
ÉQUIPEMENT PUBLIC - enseignement

Quand beauté rime avec sobriété
Partant du postulat que l’excès est l’en-
nemi du beau, les architectes associés 
Philippe Després (DMA Architectures) et 
Vincent Rocques (VRA Architectes) ont 
œuvré pour un projet épuré et lumineux, 
avec des lignes franches. Cette exten-
sion d’école, rectangle ramassé sur un 
niveau, présente donc des proportions 
adaptées à l’échelle du groupe scolaire 
et du périmètre environnant et devient 
un objet d’apaisement au cœur d’un 
quartier hétérogène. Les architectes 
ont organisé, dans un même souci du 
détail, le choix des matières et leur dis-
position, l’intégration des mobiliers, les 

espaces de rangement, affleurés aux 
murs, jusqu’aux plinthes et aux cadres 
qui s’étirent, sans aspérités. Cette 
exigence a favorisé la mise en œuvre 
d’un bâtiment confortable et énergéti-
quement efficient, conforme aux stan-
dards de la RT 2012 moins 20 %. "La 
nouvelle réglementation thermique est 
un alibi pour des objets plus cubiques 
et plus compacts, confirme Philippe 
Després, La performance énergétique 
n’est pas une contrainte, elle représente 
au contraire l’une des composantes de 
l’architecture."  
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Cette extension étirée du nord-ouest 
au sud-est en parallèle et en vis-à-vis 
de l’école historique vient cadrer une 
cour réorganisée sur deux niveaux, 
avec une rampe abritée à l’arrière qui 
vient la protéger au nord-est et qui sert 
de lien entre les deux blocs, l’ancien 
et le nouveau, dessinant un ensemble 
en U. Le programme, trois salles de 
classe ainsi qu’un restaurant scolaire 
en liaison froide de 80 à 90 places, a 
été logé sur un seul niveau de plain-
pied de façon à marquer l’homogénéi-
té du périmètre de l’école rénovée et 
plus largement de minimiser l’impact 
du bâtiment. Car si l’écriture est vo-
lontairement assumée, loin de toute 
tentation de pastiche, elle priorise des 
proportions et des lignes claires qui 
suggèrent une nouvelle mise en cohé-
rence. Les abords de l’école ont ainsi 
été aménagés d’un large parvis atte-
nant, en partie abrité par la généreuse 
casquette fournie par le bâtiment 
nouveau, pour faciliter les rencontres 
et les cheminements, avec des liai-
sons piétonnes qui y convergent. 
Le programme devient un lieu de 
confluences.

Mise à plat
Pour faciliter la mise en place du pro-
gramme, les architectes associés Phi-
lippe Després (DMA Architectures) et 
Vincent Rocques (VRA Architectes) ont 
d’abord procédé au remblaiement de 
la surface originellement en creux, de 
façon à aligner sur un même niveau 
le parvis et les accès à l’école. Ils ont 
ensuite construit leur géométrie, un 
rectangle en structure bois, de façon 
à lisser au maximum les aspérités et 
les arêtes du volume. Recouvert d’une 
toiture végétalisée, celui-ci affiche, par 
ailleurs, des parois d’une grande so-
briété revêtues d’un treillis en bois pig-
menté d’une couleur aluminium. Cette 
vêture affirme l’unité du bloc avec des 
variations en fonction des usages et 
des orientations : si le calepinage bois, 
qui alterne aléatoirement les sections 
de 4 ou 8 cm pour un effet de vibration, 
est -presque- plein du côté du parvis 
pour préserver l’intimité. Les lames du 
caillebotis se desserrent côté cour, al-
ternant avec de grandes baies vitrées 
toute hauteur qui distribuent la lumière 
naturelle. À l’est, vers le parking supé-
rieur, les lames le cèdent pour partie à 
deux blocs de béton matricés coulés 
sur place, en surimpression. Ces fa-
çades affichent des dessins en creux, 
fleurs et personnages, qui suggèrent 
la vocation du lieu. Derrière la grande 
rigueur formelle, la fantaisie ne serait 
pas loin.

Lignes filantes
Entre le parvis et l’école, les lignes du 
caillebotis courent, verticales, mar-
quant la limite, sans les opposer entre 
le monde extérieur et l’espace scolaire. 
Dans l’enceinte, les lignes continuent 
à filer, formant symétries entre la toi-
ture en sous-face et les plateaux ho-
rizontaux bas et haut de la cour reliés 
par des gradins en béton, entre deux 
plates-bandes végétalisées. Au nord-
ouest, la rampe PMR prolonge ces 
géométries en fermant la cour d’une 
ligne supplémentaire, lien transversal 
entre les deux bâtiments protégés des 
intempéries, et des regards, derrière 
une façade en polycarbonate. Entre 
l’acier des poteaux et des bandes 

de rive et les lames de bois laqués, 
l’homogénéité des teintes parachève 
l’insertion de l’objet et l’apaisement 
de l’usager. À l’heure de la rentrée 
scolaire, et si réticences il reste, elles 
seront vite levées au contact d’inté-
rieurs tout aussi soignés, au service du 
confort et de la douceur. 

Côté parvis, le restaurant scolaire bé-
néficie d’un éclairage naturel lumineux, 
grâce aux grandes baies vitrées côté 
cour, éclat rehaussé par les lignes de 
bois clair du plafond ainsi que par les 
cloisons phoniques et les portes en 
hêtre clair. Le parti pris de dégagement 
et de visibilité, suggéré par la limpidité 
des matières, est prolongé par l’inté-
gration millimétrée du mobilier, des 
placards qui affleurent au niveau des 
murs, avec un système d’ouverture par 
simple pression, aux espaces de ran-
gement et éviers, jusqu’à l’extincteur, 
logés dans des niches en creux. Même 
le mobilier a été choisi pour son ergo-
nomie -tables réglables en hauteur- et 
sa facilité de rangement dans un es-
pace dédié, au cordeau.

Tentations ludiques 
Comme rien ne dépasse ni ne frotte, le 
bâtiment profite pleinement de ses vo-
lumes. Les grandes circulations, dila-
tées par les sols en PVC, respirent sous 
des plafonds hauts étirés de lignes 
de bois clair, avec des murs en creux 
équipés de casiers en damiers pour 
dissimuler les chaussures. Les salles 
de classe généreuses profitent, quant 
à elles, d’un éclairage naturel optimal 
distribué par la façade en verre, côté 
cour, ainsi que par la généreuse ligne 
de vitres en imposte, côté couloir. Pen-
sées comme des boîtes dans la boîte, 
avec leurs trois faces, mur béton, mur 
acoustique et mur fonctionnel, ces 
salles dépouillées et dilatées par la 
lumière pourraient suggérer l’envie de 
jeux de construction. La rigueur et le 
formalisme font émerger le bien-être et 
la créativité.

1 - Le parvis et l'entrée de l'école

2 - L'une des trois classes

3 - Les circulations lumineuses

4 - Le restaurant scolaire

5 - L'ancienne école et son extension s'ouvrent sur 
des espaces pubics requalifiés 
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