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Vers un projet

Analyse des besoins

Émergence des enjeux

La demande

 

L’étude de faisabilité a insisté sur l’importance 
d’une extension qui servirait à résoudre 
les diverses contraintes du site :  gestion 
des nombreux niveaux, accessibilité, 
dimensionnement des locaux, mise en 
valeur  des accès, amélioration thermique du 
bâtiment existant.
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L’école primaire A. Briand au centre de la 
commune, date des années 60 et comprend 8 
salles de classes.

L’évolution démographique  rapide de la 
ville, néccessite de revoir l’offre en matière 
d’accueil des élèves en primaire.  Des 2 
écoles primaires de la commune, l’école A. 
Briand offre une réserve foncière permettant 
d’envisager une extension.

Avec l’accompagnement du CAUE du Bas-
Rhin, une étude préalable est menée avec la 
commission travaux pour la réhabilitation du 
bâtiment école et son extension.

•  d’assurer une parfaite continuité/fluidité de 
fonctionnement entre le neuf et l’ancien.

•  flexibilité : la salle d’évolution projetée devra 
permettre une utilisation pendant les périodes 
scolaires, et en dehors par les associations, 
sans intrusion dans le groupe scolaire.

•  l’espace de la cour devra comporter un 
préau accessible et protégé des intempéries 
depuis l’entrée.

• il conviendra d’apporter une réponse à la 
complexité des niveaux du site : 3 niveaux 
de cour étagés sur 2m50 de hauteur, un rdc 
de l’existant surélévé de 50 cm au dessus du 
niveau de la cour haute.

• l’isolation thermique et l’occultation solaire 
de l’ancien bâtiment sera l’occasion de 
requalifer entièrement l’écriture de l’existant, 
de réfléchir à son dialogue et sa cohérence 
avec la partie neuve.coupe schématique sur site

Le projet aura pour enjeux :

•  d’augmenter la capacité d’accueil de 
l’équipement en matière d’élèves

•  de mettre le bâtiment existant aux normes 
: thermique, sécurité des personnes, 
accessibilités handicapés, sanitaire.

 •  de créer un véritable espace d’accueil 
central, répérable, identifiable, accessible à la 
fois de la rue du Moulin et de la rue du Petit 
Rempart, intégrant les circulations verticales 
et l’ascenseur, articulant le neuf et l’ancien.

L’équipe de maîtrise d’oeuvre lauréate a proposé 
une réponse répondant aux objectifs :

• un hall d’entrée fluide et traversant à la 
jonction du neuf et de l’ancien, prenant en 
compte le flux de 300 élèves, 
•  une simplicité et lisibilité du parti, les 
fonctions principales bien regroupés et 
dissociées 
•  les transparences offertes entre les différents 
niveaux de cours à travers le bâtiment neuf 
•  le principe d’un préau intégré au volume neuf 
sans volume rajouté, en accès directe 
•  le parti d’un bâtiment épais a permis une 
proposition en R+1 (il était suggéré un R+2  
au programme), permettant une echelle de 
bâtiment plus intégrée vis à vis de l’existant.
L’école est organisée entièrement de plain-pied 
permettant une relation sans discontinuités 
entre les espaces.La gestion des niveaux se fait 
par des rampes. La possibilité d’une extension 
est possible sur les terrains attenants. 

Au delà de projet école, la Commune a souhaité 
étudier la possibilité d’une réhabilitation globale 
du bâtiment principal et de ses logements. 
Le projet école a également permis à la 
commune d’amorcer une réflexion sur le devenir 
de ses services périscolaires ainsi que sur une 
politique d’acquisition de foncier.

L’étude de faisabilité préalable à 
permis de préciser les objectifs :
- au niveau besoins :  3 salles 
de classes avec atelier,  un pôle 
administratif, une salle d’activités 

hypothèses d’implantation de l’extension ont 
été analysées : 
- hypothèse 1: extension en équerre, raccordée 
à l’extrémité ouest du pignon existant, en fond 
de cour.
- hypothèse 2 :  extension en équerre 
raccordée sur le pignon est, en front urbain 
sur la place.
Après présentation des solutions,  la 
commission a opté pour l’hypothèse 1. 
Celle-ci permet notammant (arguments 
décisifs), un usage de la cour ouverte sur la 
place Briand lors de manifestations festives, 
une meilleure gestion du principe de double 
entrée est/ouest souhaitée par la commune. 
.

sportives , des sanitaires , une remise aux 
normes de l’ensemble de l’existant.
- au niveau urbain, le projet apparaît comme 
un moyen de mettre en relation le centre 
ville (rue du Petit Rempart - Place Briand) 
et le quartier sud (rue du Moulin) par un 
principe  de double accès au groupe scolaire  : 
désenclavement,  fluidité des liaisons.
Lors de cette phase de faisabilité, 2 

HYPOTHESE 2
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