
Pays de la Loire, Sarthe
Le Mans
Ronceray
boulevard Frédéric Chopin

Ecole primaire du Ronceray Michel Gounod

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059204
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Les faubourgs manceaux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école maternelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2019, KM, 724

Historique
La construction de l'école primaire du quartier du Ronceray est programmée dans un rapport de l'inspecteur d'académie
daté du 8 février 1956 au sein duquel est exprimé l'importance d'un tel équipement dans un quartier comprenant alors 811
logements. L'école projetée contient 30 classes de primaire et 6 de maternelle. Au nord du terrain, mais orientées sud,
se trouveront les classes de primaire et au sud l'école maternelle et la cantine scolaire. Cette construction intègre le plan
triennal des constructions scolaires de la ville du Mans ayant pour volonté de répondre à l'accroissement sans précédent
de population. Les plans sont dressés par l'architecte de la ville Pierre Savin. L'école est livrée en 1957.
Elle connait quelques modifications lors de la réhabilitation du quartier dans les années 1980.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle ()
Dates : 1956 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Savin (architecte, attribution par source)

Description
Situé au nord de la cité du Ronceray, l'école comporte plusieurs bâtiments répondant à des fonctions différentes. La cour
se place au centre. L'école primaire est un bâtiment organisé selon un plan en E.
L'ensemble se développe en rez-de-chaussée à l'exception des deux ailes nord qui présentent deux étages carrés. Les
entrées se situent à l'ouest. L'édifice est en béton, toit en tôle d'aluminium. La partie sud est recouvert d'un bardage en
tôle ondulée.
L'école maternelle, au sud est composée de trois ailes. Celle donnant sur rue est en pierre de taille apparente en rez-de-
chaussée alors que les autres sont en béton laissé brut développé sur deux niveaux.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton précontraint
Matériau(x) de couverture : tôle ondulée, béton en couverture
Plan : plan symétrique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, 2 étages carrés
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Couvrements : béton en couvrement
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à deux pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 130 W 198. Lettre de l'inspecteur départemental de l'enseignement
primaire au sénateur maire du Mans, 12 décembre 1956.

Documents figurés

• Rapport de l'inspecteur d'académie programmant la construction de l'école au Ronceray, 8 février 1956.
(Archives départementales de la Sarthe ; 130 W 197).

Illustrations

Plan de situation du groupe
scolaire du Ronceray.
Phot. Pierre-Bernard

(reproduction) Fourny
IVR52_20217200076NUCA

Elévation de la façade côté rue
du groupe scolaire du Ronceray.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20217200079NUCA

Elévation des façades
de l'école du Ronceray.

Phot. Pierre-Bernard
(reproduction) Fourny

IVR52_20217200080NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Equipements scolaires, sociaux, religieux du quartier Ronceray-Glonnières (IA72059190) Pays de la Loire, Sarthe, Le
Mans,
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie Ferey
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan de situation du groupe scolaire du Ronceray.
 
Référence du document reproduit :

• Rapport de l'inspecteur d'académie programmant la construction de l'école au Ronceray, 8 février 1956.
(Archives départementales de la Sarthe ; 130 W 197).

 
IVR52_20217200076NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Sarthe ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation de la façade côté rue du groupe scolaire du Ronceray.
 
Référence du document reproduit :
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Elévation des façades de l'école du Ronceray.
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