
 

Fiche d’identité de l’établissement et du 1% artistique 
 

Nom et adresse de l’établissement scolaire : Collège Reynier rue de la Cauquière,83140 Six-
Fours-Les-Plages 

Création ?  Rénovation : Sept 2011 à fin août 2013, inauguré en novembre 2014 

Architecte : Christian Bal 
 
 

 

Style architectural :  
 
Contemporain (inspiration : 
Jean Nouvel, Quai Branly mais 
en beaucoup plus sobre). 
Formes géométriques épurées 
dans la tradition de 
l'architecture moderne avec 
cependant des décrochés et 
emboîtement qui forment un 
jeu volumique, des grilles aux 
barreaux obliques qui cassent 
la rigueur géométrique de 
l'ensemble ainsi que quelques 
touches de couleurs vives qui 
ponctuent l'ensemble. 
 

 

Relation intérieur /extérieur :  
 
Réaménagement et agran-
dissement des trottoirs devant 
le collège, alignement de la 
façade sur la voirie. Petite 
placette juste devant l'entrée. 
Pas d'intégration par rapports 
aux bâtiments environnants 
très hétéroclites mais archi-
tecture sobre qui a pour but de 
valoriser l'image du collège et 
de ne pas créer une rupture 
trop marquée. 

Matériaux : Trespa blanc (bois 
plus résine) pour l'habillage sur 
bardage métallique, béton 
architectonique (mur entrée et 
poteaux, façades non recou-
vertes de trespa) aluminium 
gris clair et gris foncé pour la 
façade extérieure de l'audi-
torium. 
 

 

Approche plastique / 1% 

artistique : pas de 1 %  

 
 

NOTICE SCIENTIFIQUE 
 
Collège de centre ville qui vient d'être complètement rénové : les espaces ont été réorganisés et 
agrandis. Les façades déjà existantes ont été habillées de trespa. Il est aux normes en ce qui 
concerne l’accès handicapé et possède des panneaux solaires. 
 

• Espace extérieur :  
 
Le collège est formé de trois principaux bâtiments ainsi que d'un espace cantine, d'une SEGPA et 
de logements de fonction. L'ensemble se présente sous la forme d'une série de parallélépipèdes 
de différentes hauteurs, largeurs et longueurs imbriqués les uns dans les autres et reliés les uns 
aux autres par deux passerelles. 
Les 3 principaux bâtiments forment un U autour de l'immense cour bordée d'avancées qui font 
office de préaux. Elles sont rythmées de poteaux (pilotis) ainsi que la passerelle qui relie l'un des 
parallélépipèdes à l'auditorium. L'extérieur de l'auditorium se présente sous la forme d'un 
parallélépipède gris foncé dans lequel un autre parallélépipède gris clair s'emboîte marquant une 
légère avancée du coté extérieur (façade du collège). Les autres bâtiments sont blancs et gris,  
La cour donne sur la rue tout en étant légèrement surélevé. Sous la cour se trouve un parking 
souterrain municipal, 
La façade extérieure du collège coté entrée principale est faite elle aussi d'une série de 
parallélépipèdes plus ou moins avancés ou en retrait. Elle est, elle aussi rythmée de poteaux. 



 

L'entrée principale se distingue à par un mur d'un rouge soutenu surmonté d'une grille avec des 
barreaux légèrement obliques et dans tous les sens qui contrastent avec la géométrie du reste, 
Sur ce mur est gravé en creux dans un bandeau de couleur claire, collège Reynier et légèrement 
en retrait : liberté, égalité, fraternité, 
La grille ouverte, on entre dans le collège en montant un escalier et on accède à une autre grille 
similaire à la première. Sur la droite de l'escalier se trouve le local à vélo et motos. On traverse la 
seconde grille et là soit ou l'on prend l'escalier qui monte vers la passerelle qui mène du coté 
gauche à la salle des professeurs, aux locaux de l'administration et à certaines salles spécialisée 
et du coté droit à l'auditorium, soit on continue tout droit vers la cour. Des poteaux rouges 
rappelant la couleur en façade et des grilles aux barreaux légèrement obliques se retrouvent à 
différents endroit du collège et forment un contrepoint à la rigueur géométrique du reste. 
Au rez-de-chaussée à gauche, au fond du U sous les bâtiments se trouve un préau. Sous ce 
préaux à gauche du se trouve l'espace vie scolaire (espaces vitrés ouverts sur l'extérieur) et à 
droite un couloir desservant les salles du rez-de-chaussée.  
Quand on va au fond de la cour coté rue, se trouve à gauche au fond, la cantine bâtiment à lui tout 
seul. Entre l'espace collège et la cantine, un banc gris clair formé de lignes courbes amène lui 
aussi une rupture avec la géométrie rectilignes des bâtiments. 
A l'arrière du collège se trouve la SEGPA auquel on peut aussi accéder à l'étage par une 
passerelle et séparé par un espace paysagé (espèces méditerranéennes et arbres) on trouve les 
logements de fonctions qui se distinguent par un style un peu différent quoique toujours très 
contemporain, 
 
Des allées de bambou bordent la cour et la façade du collège donnant à l'ensemble un coté 
légèrement japonisant. 
 
Le collège fait en tout 3 étages pour le plus grand bâtiment (branche gauche du U) et deux étages 
pour les deux autres branches du U et la SEGPA, 
 
L'espace cantine n'a pas d'étage, 
 

• Espace intérieur : 
 
L'intérieur du collège est plus conventionnel couloirs rectilignes et salles rectangulaires 
habituelles. 
 
Les couloirs sont dallés de blanc avec de ci de là des carreaux de couleurs pales. 
 
Chaque étage possède son code couleur pour la peinture des salles et la couleur des carreaux et 
certaines salles sont peintes en couleur (malheureusement la couleur de très mauvaise qualité se 
dégrade déjà). Les finitions sont standards et plutôt de mauvaise qualité, les fenêtres nombreuses 
et grandes sont équipées de stores électriques. Les couloirs ont des noms : rue des technologies 
par exemple pour faciliter le repérage de la spécificité de chaque espace du collège. 
 
La salle des professeurs et les salles spécialisées sont très spacieuses mais les autres sont trop 
petites au dire des collègues qui y enseignent. 

 

Deux espaces sont magnifiques : l 
1. Le cdi en bleu (moquette) rouge, jaune et poteau doré (un peu kitch mais qui est là pour 
rappeler la valeur de la culture) et sur le devant de la banque des citations diverses sont écrites. 
2. L'auditorium (dominante rouge). 
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Collège Reynier avant travaux 

Collège Reynier 

en travaux 

Inauguration en novembre 2013 

Intérieur entre auditorium et salle 

des professeurs 

CDI 

Banc et 

cantine 

Vue depuis le fond de la cour coté surplombant la rue, on voit bien la 

forme en U. A gauche en bas l'entrée et en haut l'auditorium, au fond 

la vie scolaire et à l'étage la salle des profs, l'administration et les 

salles d'arts plastiques et d'éducation musicale et à droite toutes les 

autres salles. 

Entrée principale 

Auditorium 


