La transformation de l’ancienne école élémentaire pour
accueillir le nouveau groupe scolaire Simone Veil s’opère
depuis l’espace public. En vis-à-vis de la place Fautras,
nous proposons de créer la nouvelle entrée du groupe
scolaire pour desservir au plus près les entrées des deux
bâtiments, l’un accueillant l’école maternelle déplacée depuis
la rue voisine, l’autre regroupant l’élémentaire qui occupait
auparavant les deux bâtiments.

Nous cherchons à construire un contraste entre l’intervention
place Fautras à l’échelle d’un parvis et du piéton avec les
barres existantes composant le site du groupe scolaire.
Aussi, nous voulons traiter les façades principales des
bâtiments (sur le boulevard et sur les cours) de manière
douce et contemporaine en annonce et au service de
l’accompagnement du visiteur vers la nouvelle entrée à
l’écriture plus chahutée et colorée.

Depuis le trottoir qui rejoint le boulevard Clémenceau un
parvis rejoint le préau créé qui relie ces deux bâtiments. Ce
préau a plusieurs fonctions :
- Il signale le renouvellement du groupe scolaire depuis
l’espace public et indique les nouvelles entrées,
- En prolongement du parvis créé, Il propose un lieu d’attente
sécurisé pour les parents permettant convivialité, échanges et
informations.
- Il permet un accès technique et la livraison sur la cour
élémentaire et dispose des abris pour les containers de
déchets et les vélos enseignants et écoliers.
- Côté cour, il offre un passage à pieds secs pour relier la
maternelle au restaurant scolaire abrité au rez de chaussée
de l’élémentaire.

Sur les bâtiments existants, notre projet vise essentiellement
à rapporter une nouvelle isolation par l’extérieure et le
remplacement des menuiseries extérieures. Ce travail sur la
rénovation énergétique de l’enveloppe des bâtiments nous
permet de modifier la hauteur des fenêtres des longues
circulations au Nord pour offrir des vues et permettre
une assise aux enfants accueillis avant d’entrer en classe.
Cette proposition s’accompagne sur une réfection complète
des espaces intérieurs : sols caoutchouc, peinture, faux
plafonds, création de sanitaires et d’un ascenseur, création de
rangements menuisés avec point d’eau dans les classes.

Un autre préau reprenant le même vocabulaire de forme
et de couleur sépare les cours élémentaire et maternelle au
Sud.

A l’extérieur, en complément du parvis créé, l’Atelier Le Vôtre
a composé un ensemble de marquages au sol très graphique,
délimitant des espaces sportifs et ludiques pour les deux
cours. Le parc arboré des cours a été partiellement conservé
et enrichi de nouvelles essences.

