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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mardi 5 Mars – 11h 
Le Mans –  32 rue Courboulay 
 
Courboulay : Spectaculaire réhabilitation pour l’ancienne « Maison 
des Sports » devenue lieu d’accueil des Sarthois, dédié à la 
Solidarité départementale 
 

Ouverte depuis le 18 décembre 2018, l’unité Courboulay 
au Mans est un lieu favorisant l’accueil des Sarthois. 
Équipements, signalétique et aménagements ont été 
optimisés en vue d’améliorer la qualité d’accueil et de 
service rendu aux usagers. L’aménagement des lieux de 
rencontres (pour les familles et/ou avec les agents) a été 
travaillé, dans un esprit de confidentialité et de sérénité, 
donnant sur la rivière. Un chantier qui a su préserver « le 
génie du lieu » ! 
 
5 circonscriptions de Solidarité départementale en Sarthe 
20 lieux d’accueil du public, dont 4 au Mans et en 
agglomération mancelle (Courboulay, Esterel, Coëffort, Panorama) 
420 professionnels en Sarthe 122 au Mans et 32 à l’Unité Courboulay 
2,5M€ : coût de la réhabilitation de l’Unité Courboulay 
1327 m² : surface totale du bâtiment 
Restructuration complète : réhabilitation de l’existant et création d’une extension de 410 m² en 
façade virage  
14 mois de chantier, emménagement des équipes le 15 décembre 2018 

 
Solidarité départementale : des lieux d’accueil en cours de ré-agencement 

 

Le Département a engagé en 2017 une réflexion sur l’agencement, la 
décoration et la signalétique de ses lieux d’accueil afin de proposer un 
meilleur service aux usagers. En effet, la collectivité est présente sur plus 
de 170 sites différents, répartis sur tout le territoire. En apportant plus de 
cohérence et de modernité dans l’agencement et la signalétique des lieux 
d’accueil du public, le Département souhaitait optimiser le cheminement 
des Sarthois et renforcer l’identification du Département. Le but : créer 
les conditions d’un dialogue serein avec les usagers, notamment dans les 
lieux d’accueils de la solidarité départementale. 
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4 lieux d’accueil au Mans : Esterel, Courboulay, Coëffort, Panorama. 
 
Depuis le 27 décembre 2017, les locaux de la Solidarité départementale du Mans ouverts au public 
ont été réorganisés, passant de 3 à 4 lieux, afin d’améliorer l’accueil des usagers et proposer ainsi 
un accueil de proximité supplémentaire. Ces 4 lieux, regroupant 4 équipes pluridisciplinaires d’une 
trentaine de professionnels des services médico-sociaux, accueillent donc le 
public dans des locaux adaptés et fonctionnels.   
 
L’unité Coëffort a été créée dans des locaux appartenant au Département dans 
cette même rue et l’unité Estérel a été ouverte fin 2017, ce qui permet 
d’améliorer l’accueil des usagers et de rééquilibrer les secteurs d’activités des 
travailleurs médico-sociaux. Un réagencement des bureaux et de l’accueil est en 
cours sur l’unité Panorama. 
 
En fonction de leur quartier, les manceaux sont orientés dans une des 4 unités : 
• A l’unité COURBOULAY: 32 rue Courboulay  
Sur rendez-vous au  02 43 52 55 00 
• A l’unité COËFFORT : 62 rue Coëffort (2ème  étage – Entrée après le porche sur la 
gauche) 
Sur rendez-vous au 02 43 50 10 49 
• A l’unité ESTÉREL: 35 rue de l’Estérel (Rez de chaussée) – Sur rendez-vous au 02 43 86 
71 40 
• A l’unité PANORAMA : 23 avenue du Panorama (Rez-de-chaussée) 
Sur rendez-vous au 02 44 02 40 90  
 
Quels professionnels travaillent pour les Sarthois dans ces unités ? 
 
Assistants sociaux, éducateurs de prévention, référents éducatifs, conseillères en économie sociale et 
familiale, agents d’intervention sociale et familiale, secrétaires, puéricultrices, médecins, conseillères 
conjugales, sages-femmes... Tous ces professionnels travaillent ensemble dans des équipes 
pluridisciplinaires, en un même lieu, pour proposer des solutions adaptées et une prise en charge 
globalisée de chaque problématique.  
 
Répartis dans toute la Sarthe, les travailleurs sociaux et médico-sociaux sont présents pour 
recevoir les Sarthois dans de nombreux lieux d’accueil, ce qui facilite en grande partie les 
démarches parfois complexes. Également très disponibles, ils se déplacent très régulièrement pour 
être au plus près des usagers. 
 
L’unité Courboulay, un nouveau lieu dédié à la solidarité départementale au Mans 
4 secrétaires d’équipe pluridisciplinaire 
9 assistantes sociales 
4 référents éducatifs au titre de l’Aide Sociale 
à l’Enfance 
1 agent d’intervention sociale et familiale 
1 conseillère en économie sociale et familiale 
1 éducatrice spécialisée de prévention 
3 assistantes sociales personnes âgées 

4 infirmières puéricultrices 
1 psychologue PMI 
1 responsable d’équipe pluridisiciplinaire et 1 
assistante d’encadrement  
1 responsable d’équipe pluri-disiciplinaire PMI 
1 assistante d’encadrement PMI 
1 responsable de circonscription  
1 assistante d’encadrement  

 
Au 1er janvier 2018, 41 797 usagers ont été accueillis sur l’ensemble de la circonscription 
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Une restructuration spectaculaire en plein cœur du Mans 
 
Dans le cadre de sa stratégie immobilière, le Département a fait le choix de conserver et réhabiliter 
l’ancienne « Maison des sports » située au 32 rue Courboulay au Mans pour regrouper deux équipes 
de la Solidarité départementale, auparavant installées de chaque côté de la Sarthe, rue Paul Ligneul 
et rue Richedoué. 
 
Les locaux, d’une surface totale de 1.327 m² sur 4 niveaux, comprennent désormais les 
fonctionnalités suivantes : 
3 Lieux de rencontre parents-enfants au rez-de-chaussée 
3 espaces de réunion 
26 espaces de travail 
3 locaux d’archivage et  classement 
 
« Préserver le génie du lieu » 
 
L’immeuble objet de l’opération a été conçu par Jean 
LE COUTEUR, disciple de Le Corbusier, et fut 
construit sur la période 1967/1968. Avant de devenir 
la Maison des Sports, jusqu’en 2012, cet édifice fut le 
premier siège de l’Office départemental d’HLM. 
 
Le programme fonctionnel et technique a été établi 
par le Cabinet Préprogram (Rennes) et validé en avril 
2014 concluant à une rénovation de l’immeuble 
existant et une extension de 407 m². 
 
>> Les objectifs de la réhabilitation :  
 Thermique : remplacement du chauffage par un système de Pompe à chaleur et isolation de 

l’enveloppe ; 
 Meilleur accueil au public : redistribution des locaux selon les besoins des professionnels de 

la Solidarité (espaces PMI, accueil du public, organisation des bureaux, création d’un 
ascenseur …). 

 Esthétique : requalification architecturale de l’immeuble et insertion dans son 
environnement urbain. 
 

Un concours de maîtrise d’œuvre a désigné comme lauréat le 18 février 2015 le projet présenté par 
un Groupement de maîtrise d‘œuvre représenté par le cabinet Métropole Architecture Paysage 
(92140 Clamart). 
 
Ce projet présente une homogénéité architecturale avec un traitement de l’angle de la rue 
Courboulay – Pont du Greffier, mis en valeur par la présence d’une résille verticale en double peau 
côté Sud, prolongeant ainsi le bâtiment initial au volume compact. 
 
La résille a pour fonction l’occultation solaire et la protection visuelle des terrasses donnant sur la 
rivière, créant un jeu de pleins et de vides, qui avec celui des courbes et contrecourbes anime la 
façade, et adoucit l’effet d’alignement. 
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L’objectif du projet est de concilier « le génie du lieu » et les attentes des services de la Solidarité 
départementale pour conférer au nouvel ensemble son identité d’équipement public. 
 
La conception du projet s’est achevée en mars 2017 avec le lancement de la consultation des 
entreprises de travaux. Le chantier, d’une durée de 14 mois, a démarré en septembre 2017 pour 
s’achever en novembre 2018.  
 
La qualité de cette opération a été mise en avant à l’occasion des dernières Journées Nationales de 
l’Architecture, organisées du 19 au 21 octobre 2018, pour lesquelles un carnet de croquis (Victor 
Marqué) et un documentaire (Cyril Lallement) relatifs au chantier ont été réalisés pour l’occasion. 
 
Des entreprises majoritairement sarthoises 
 
Corps d’état Entreprises 
Déconstruction, curage, désamiantage DEMCOH 
Fondations, gros œuvre, VRD LE BATIMANS 
Etanchéité SOPREMA 
Charpente, couverture GLOT COUVERTURE 
Menuiseries extérieures, occultation DUVAL METALU 
Traitements des façades VALLEE Cloisons, doublages, faux plafonds 
Menuiseries intérieurs bois RIDORET MENUISERIE 
Serrurerie, métallerie AMCI  
Carrelage, chape MONCEAUX DROUET  
Revêtements de sols souples VALLEE Peinture 
Appareil élévateur NSA 
Plomberie sanitaire, chauffage, ventilation, rafraichissement GARCZYNSKI TRAPLOIR – 

TUNZINI Electricité courants forts et faibles 
Espaces verts ROBERT PAYSAGE 
Signalétique  REMY ANTOINE 
 
Coût de l’opération 
L’opération présente un coût total de 2,5 M€ HT, dont 2,14 M€ pour la part travaux, financés sur le 
budget général de la collectivité. Le coût de l’opération sera amorti par des économies de loyers 
(location libérée du 43 rue Paul Ligneul) et les recettes de cession ou de location de l’immeuble rue 
Richedoué. 
 
 
 


