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SEMAINE DE
L’ARCHITECTURE

en Loire-Atlantique 
2014

1
GROUPE SCOLAIRE 
ET PÔLE ENFANCE JEUNESSE 
LES MOULINS DE JUILLET 
1 rue des Colibris aux TOUCHES

Programme 
Groupe scolaire de 6 classes, 

accueil périscolaire et accueil de loisirs, 
restaurant scolaire, 

halte-garderie.

Maîtrise d’œuvre 
L’ATELIER DE LA MAISON ROUGE, 
architectes mandataires, Nantes 

AGENCE 7 LIEUX, 
paysage et urbanisme, 

Champtocé-sur-Loire

INDDIGO, conseil environnemental, Nantes 
ECGG,économiste, Vertou 

TUAL, fluides, Rezé 
PLBI, structures, Orvault 

ACOUSTIBEL acoustique, Chavagne 
BEGC, restauration, Nantes 

EF, études VRD, Bouguenais 
ARCOOS, OPC, Thorigné

Maîtrise d’ouvrage 
Commune des Touches (44)

Surface 
1 987 m2 SHON 

(Surface hors œuvre nette)

Coût des travaux 
3 308 526 € HT (bâtiments) 

268 731 € HT (extérieurs)

Réalisation 
Septembre 2012
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La construction du nouveau groupe 
scolaire et du pôle enfance jeunesse 
est l’occasion de structurer et d’urbani-
ser une vaste emprise non aménagée 
à l’ouest de la commune, à l’interface 
entre un tissu urbain ancien et différents 
secteurs pavillonnaires, en dévelop-
pement à proximité des équipements 
sportifs et de loisirs. La grande qualité du 
site repose sur une topographie douce où 
la future place est créée en promontoire 
sur la trame ancienne du bourg dans 
l’axe du clocher de l’église. Les lisières 
du site sont marquées d’arbres de hauts 
jets issus d’anciennes haies bocagères 
et de quelques sujets remarquables. La 
place devient l’élément fédérateur de 
la composition urbaine. Nous l’envisa-
geons comme un nouvel espace public, 
lieu d’échange et d’extension de l’activité 
devant les équipements publics. Cette 
place est créée à l’intersection des deux 
voies. Elle distribue les trois nouveaux 
équipements :

• Les écoles maternelles et élémen-
taires au nord-est 

• L’accueil périscolaire et le restaurant 
scolaire au sud-est

• La halte-garderie au sud-ouest

Les constructions en présence sont 
d’échelles domestiques. Nous proposons 
de créer une architecture douce, mais 
résolument contemporaine, composée 
de volumes qui jouent avec la typologie 
des habitations alentours. Ces volumes, 
qui présentent une alternance de toitures 
végétalisées et de toitures en pentes, 
sont alignés sur la rue pour former une 
véritable façade urbaine sur les nouvelles 
voies créées. L’idée est de proposer une 

architecture qui vienne continuer et 
pérenniser la structure urbaine de la ville.

Les toitures des volumes à deux pentes 
sont revêtues d’une membrane blanche 
qui permet d’éviter la surchauffe solaire. 
Les toitures terrasses entre les volumes 
émergents sont recouvertes d’une végé-
talisation de type sedum. Les façades 
sont habillées de blanc pour faire émer-
ger l’équipement public dans un paysage 
largement planté : arbres, prairie fleurie 
et graminées. Les façades de béton blanc 
sont sablées pour faire apparaître un 
motif illustrant les mondes imaginaires 
propres à l’enfance. Ce motif poétique 
permettra une identification et une 
appropriation évidente des nouveaux 
équipements par chacun. Il confère à 
l’école une image plaisante, développant 
des espaces où curiosité et apprentissage 
sont toujours mêlés. 

Comme le restaurant scolaire, l’accueil 
périscolaire et de loisirs, marqué par son 
pignon de couleur vive sur la place, reçoit 
aussi bien les élèves du nouveau groupe 
scolaire que ceux de l’école privée.

• L’accès se fait aussi bien par le 
auvent sur la place que par le hall 
partagé avec le restaurant scolaire, 
accessible depuis la nouvelle voie à 
sens unique.

• L’accueil périscolaire et de loisirs est 
organisé pour pouvoir fonctionner 
aussi bien le matin et le soir les 
jours d’école, que le mercredi ou 
pendant les vacances scolaires. 
L’entité accueil périscolaire peut 
alors mutualiser différents types 
d’espaces, aussi bien dans le groupe 
scolaire (salle de motricité, salle de 
repos, notamment le mercredi et 
pendant les vacances scolaires) 
que le restaurant scolaire, en plus 
des locaux qui lui sont proprement 
dédiés.

• L’accueil périscolaire utilise principa-
lement la cour maternelle, on peut 
lui adjoindre la cour élémentaire 
pendant les vacances scolaires.

Texte Atelier de la Maison Rouge, architectes
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Parvis et entrée principale

Salle de restauration autour du patio et de son arbre préservé Circulation intérieure de l’école

Structure de jeux et plantations dans la courMotif du parement en béton blanc sablé

Cour de l’école et de l’accueil périscolaire

Salle d’activités du périscolaire

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
Pa

tr
ic

k 
M

ia
ra

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
Pa

tr
ic

k 
M

ia
ra

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
Pa

tr
ic

k 
M

ia
ra

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
Pa

tr
ic

k 
M

ia
ra

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
CA

U
E 

44

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
CA

U
E 

44

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
Pa

tr
ic

k 
M

ia
ra


