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C O L L E G E  F r é d é r i c  M i s t r a l  0 6  N I C E   
Collège : Frédéric MISTRAL  52 avenue Yvonne Vittone, 06200 NICE  
Date de construction : 1975 ;  architecte non trouvé. 
Nombre d’élèves en 1975 : 966 élèves en collège  et 1 classe  d’enseignement spécialisé pour chaque niveau 

soit au total 43 classes 
Nombre d’élèves en 2015 : environ 700 élèves  
Réhabilitation : 1999 – 2000 
Maître d’œuvre : S.A.R.L. d’architecte Philippe MIALON, villa del sol - 6, Bd du Mont Boron – 06300 Nice 
Bureau d’étude : BET ARCOBA MEDITERRANNEE, 285 avenue des Maurettes – 06270 Villeneuve Loubet.

  

 

  Le collège Frédéric MISTRAL est situé à la croisée de trois quartiers de NICE-OUEST : Caucade, La Vallière et 
les Moulins. A flanc de la colline de Caucade à l’ouest de Nice,  il est bordé au Sud par des maisons individuelles 
et des jardins arborés le long de l’avenue Vittone.  

 

C’est sur la montée de la colline que se situe l’entrée principale du collège. Une seconde entrée pour les 
véhicules du personnel et des livreurs se situe plus haut sur l’avenue Vittone, près de l’avenue Matisse. Ici le 
portail donne accès à une voie bordée à droite de végétation et qui entoure  le collège à l’intérieur .Cette voie 
permet d’accéder aux parkings le long du bâtiment B et C du collège.

 

La cour et les 4 bâtiments: A, B, C et D, qui composent  le collège 
forment comme une terrasse sur le flanc de la colline. En contrebas, 4 
autres terrasses sont aménagées en terrain pour l’EPS. La disposition 
presque orthogonale des 4 bâtiments donne un dessin presque carré à 
la cour arborée d’eucalyptus, de tilleuls, d’oliviers et de lauriers roses. 
Des espaces végétalisés qui séparent les bâtiments ménagent des 
échappées visuelles vers l’environnement proche et vers la mer. La 
hauteur des bâtiments varie de un à 4 niveaux. Leurs murs sont en 
béton et leurs façades sont peintes en bleu clair du sol au 1°  niveau 
puis en blanc jusqu’à leurs toits plats. Les murs sous le préau sont 
recouverts de carreaux blancs et bleus en céramique brillante. 

   La restructuration des années 
1999 – 2000 en dehors du 
réaménagement d’espaces 
intérieurs a donné une identité 
visuelle forte au collège qui se 
caractérise par un chapiteau quasi 
central dans la cour et un escalier 
menant au 1° étage d’une  demi 
tourelle évidée. L’escalier  gère la 
sortie de la cantine située au 1° 
étage du bâtiment C, au - dessus 
du préau.  


