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PRIX DU 
PUBLIC &

CENTRALITÉ

En 2015, le CAUE de la Sarthe encourage la commune de Mareil-en-Champagne 
à transformer un corps de ferme abandonné depuis plusieurs années au croisement 
principal du bourg.
La conception d’une nouvelle mairie est aussi l’occasion, pour l’atelier d’architecture 
Huitorel & Morais, de dynamiser le centre-bourg et de requalifier les espaces publics. 
En effet, ce projet est d’abord pensé comme une espace de rencontres. 
La déconstruction de l’ancienne grange a permis de dégager une grande façade 
et un parvis ouverts sur l’extérieur pour mettre en relation la mairie avec le café, 
l’église Saint-Eutrope et le prieuré.
À l’intérieur, l’espace des charpentes existantes est exploité pour augmenter 
la générosité des pièces et pour capter la lumière du ciel par un jeu de plafonds 
singulier. Pour rendre possible une modularité des espaces, un rideau est installé pour 
réunir la salle des conseils et la salle des associations en une grande salle 
des mariages, ouverte sur le grand paysage.

Concepteurs 
Huitorel & Morais - Mandataire 
FBAA - François Brugel Architectes Associés

Maître d’ouvrage 
Commune de Mareil-en-Champagne

Surface 
182,50 m² SDP*

Montant des travaux
420 000€ HT

Crédit photos
Raphaël Perdrisot

Restructuration & Extension

* SDP : Surface De Plancher 

MAIRIE
MAREIL-EN-
CHAMPAGNE  
Rue de la Mairie
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Le mot du Jury « Mareil-en-Champagne 
joue la carte de l’audace. L’audace de déplacer, 
redonner une centralité à la mairie située 
jusqu’alors dans un espace exiguë, excentré. 
L’audace de transformer un ancien corps 
de ferme en une architecture contemporaine 
en faisant quasi abstraction de l’existant. 
L’audace de vouloir redynamiser 
le centre-bourg en imaginant une mutation 
future de cet édifice. L’audace d’offrir des 
volumes intérieurs généreux, lumineux 
pouvant accueillir divers usages, ouverts 
sur un parvis libérant la vue sur le prieuré, 
l’église, le café. Le jury salue le travail 
complexe, enrichissant, développé par 
le maître d’œuvre et maître d’ouvrage pour 
mener à bien ce projet qui concrétise 
l’ambition de passer ce message fort : vouloir 
remettre la démocratie au centre du bourg. » 

Salle des mariages

Jardin arrière

Parvis

Salle des conseils

Bureau du maire

Archives

WC

Local
Local des associations

Accueil / Secrétariat
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