
ÉQUIPEMENT PUBLIC - enseignement

EQP16-ens041

Un projet homogène et unitaire
Pour donner un cap à ce vaste pro-
gramme comprenant, sur 6 597 m² de 
surface plancher, une école maternelle 
de six classes, une école élémentaire 
de 11 classes, un centre de loisirs as-
socié, un restaurant scolaire, un gym-
nase et un logement pour les gardiens, 
les architectes (cabinet Ammeller et 
Dubois) ont priorisé les notions d’en-
vironnement, d’insertion, de confort 
et de durabilité, en cohérence avec un 
cahier des charges de Haute Qualité 
Environnementale. Cet argumentaire a 
servi de fil directeur à un dessin rigou-

reux qui parvient à un projet homogène 
et unitaire concentrant des usages dif-
férents, tout en garantissant l’intimité 
des usagers. Un programme fortement 
autonome et efficient qui a aussi été 
pensé pour fonctionner en lien étroit 
et en cohérence avec le quartier, au 
travers de cheminements remaniés, de 
jardins familiaux valorisés -la respiration 
visuelle du projet- et de nombreuses 
plantations- 800 m² de massifs plantés 
et engazonnés. En cœur de ville, l’école 
et gymnase Camille Claudel participent 
ainsi d’une nouvelle pulsation.  
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Au cœur du quartier de Romagny, à la 
rencontre d’un tissu ancien de barres 
HLM et de jardins partagés, qui les cir-
conscrivent, l’école et gymnase Camille 
Claudel sont venus se glisser dans le 
gant historique de façon à ce que cette 
nouvelle strate, assurément moderne, 
participe à la vie du quartier sans re-
mettre en cause la cohérence globale 
de celui-ci.
 
L’établissement présente une organisa-
tion en deux ailes : la première est orien-
tée au sud-est, ouverte sur la ville par 
une zone de parvis et de parkings (pour 
le personnel, les parents, en dépose-mi-
nute, ou les usagers du gymnase…). 

La façade principale accueille une en-
trée autonome pour le centre sportif en 
front de bâtiment (côté rue de Roma-
gny au sud-ouest) et une autre pour les 
élémentaires au milieu de cette même 
façade ; la seconde aile est orientée au 
nord-est, ouverte sur une cour (mater-
nelles) qui donne elle-même sur des 
jardins familiaux. Un "bloc" en briques 
sombres, excroissant au sud-est (le 
logement des gardiens) sert de point 
d’articulation entre les deux ailes et 
vient pincer l’entrée des maternelles sur 
ce côté.

Compact et enterré
Afin de réduire son impact visuel, le bâ-
timent a été limité à un rez-de-chaussée 
plus étage et pourvu de nombreuses 
terrasses végétalisées qui permettent 
de dégager les vues et de compen-
ser une partie de son emprise au sol. 
Mieux : le gymnase dédié aux pratiques 
sportives publiques et scolaires a été 
partiellement enterré à mi-hauteur, une 
"fosse" éclairée via des vitres alternées 
de bardage en aluminium laqué.

Contemporain, l’édifice présente une 
plastique claire et rationnelle qui s’ac-
commode de matériaux traditionnels ou 
actuels, selon l’usage ou l’effet recher-
ché. Les façades largement vitrées, en 
front bas, sont surmontées, au premier 
étage, d’une modénature rythmique 
tissée de lignes de bardage vertical en 
mélèze, et de poutres verticales, en 
surimpression, qui distancient les fonc-
tions. Sur le pignon haut de la façade 
du gymnase, ouvert sur la rue de Ro-
magny, les artistes Ida Tursic & Wilfried 
Mille, présentés par les architectes, ont 
dessiné une fresque florale taillée dans 
une ligne de cassettes métalliques.
Rigueur et poésie
La ligne créatrice s’émancipe du socle 
gris et allège le programme d’une 
touche poétique. Entre sérieux et ju-
bilation, les architectes ont jonglé. Un 
ton d’écriture industrielle par ci, dans 
le plot briqué dédié aux gardiens, un 
zeste d’illusion par là, avec ces fe-
nêtres concaves qui y créent un effet 
de dimension. Des bornes en bois pour 
dessiner et calibrer les cheminements 
extérieurs ; des touches de couleur 
pour identifier les différentes zones du 
bâtiment… Même si elle sert la mise en 
cohérence, la rigueur est ainsi mise à 
distance, jamais écrasante. Et les partis 
pris d’orientation, de dégagement et de 
convergence participent de cet allège-
ment. Dès le hall d’entrée des primaires, 
des cadrages vitrés plongent vers le 
gymnase en contrebas et donnent à 
voir, en vis-à-vis et par-delà l'enceinte 
sportive, l’entrée de celle-ci. Plus loin, 

un patio vitré, dédié au jardinage, fait 
tampon entre la cour des "grands" et les 
locaux du centre de loisirs, la salle de 
motricité et les locaux de service. Lu-
mière et interrelations... L’éclairage na-
turel est habilement distillé et guidé en 
fonction des usages : les salles à forte 
occupation sont orientées au nord-
ouest ou au nord-est, les protections 
solaires intérieures ou extérieures sont 
réparties en fonction de l’exposition, et 
les coloris clairs favorisent la lumino-
sité des locaux. Dans le même esprit, 
les circulations ont été pensées pour 
converger, en tête de bâtiment, du sud-
est au nord-ouest, vers les jardins fami-
liaux : ce premier plan végétal adoucit 
l’arrière-fond d’immeubles. Même les 
cuisines de l’étage, situées à l’arrière du 
réfectoire, ont été pourvues d’impostes 
vitrées qui infusent la lumière entre deux 
îlots de travail.

HQE
Si l’organisation rationnelle du projet 
participe autant du confort d’usage, 
c’est aussi en raison de son inscription 
dans une démarche de Haute Qualité 
Environnementale, forcément trans-
versale. Quand on facilite l'entrée de 
la lumière naturelle, on économise de 
l’énergie. Lorsque l’on construit des ter-
rasses végétalisées, on limite les rejets 
d’eaux pluviales. Lorsqu’on sur-isole 
(par l’extérieur des façades, au niveau 
des planchers bas et des toitures ter-
rasses), on maîtrise les consommations 
énergétiques et on limite les besoins de 
maintenance. La quête de qualité est 
poussée, jusque dans les détails : sols et 
colles à faibles émissions de COV (com-
posés organiques volatils), bois certifiés 
d’origine européenne, essences de vé-
gétaux non allergènes… À l’extérieur, 
même les places de stationnement ont 
remplacé le sacro-saint bitume par des 
modules alvéolaires végétalisés qui per-
mettent l’infiltration des eaux pluviales. 
Ici, la durabilité n’est pas qu’un simple 
produit d’appel.    

1 - Entrée de l'école maternelle

2 et 3 - Accès au centre sportif et à l'école 
élementaire

4 - Le patio et ses jardins

5 - Les jardins familiaux du quartier de 
Romagny
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