Groupe scolaire
le Tertre 41500, Avaray

Présentation
La réalisation du groupe scolaire aux portes du hameau Le Tertre vient placer un équipement majeur en rive d’un
tissu urbain constitué. La prise de possession du site entre plaine et bâti est un enjeu majeur du projet.
Dans le clos de ses murs, le groupe scolaire abrite, rotège et accueille les enfants de la maternelle à
l‘élémentaire.
Il installe dans l’étendue de la plaine les cours autour desquelles s’articulent les salles de classe, l’administration,
la salle de motricité et la salle de restauration.
Le bâtiment s’accorde avec le paysage. Cette prise de possession du lieu révèle la topographie, rend lisible le site
existant auquel il s’ancre et duquel il surgit dans le parcours des façades qui en dévalent la pente.
Les matériaux proposés renforcent les intentions premières de ce projet : la puissance d’un socle minéral, la
chaleur et la charge émotionnelle du bois pour le parement des classes, un univers de couleurs et une forte
présence du végétal pour les cours, l’accueil d’un parvis couvert.

Programme
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École maternelle : 2 classes, vestiaires, salle de repos, tisanerie, sanitaires
– École élémentaire : 3 classes, vestiaires, sanitaires.
– 1 classe commune
– Restaurant scolaire avec office de réchauffage et service à table (2 services de 75 rationnaires)
– Salle de motricité
– Administration comportant un bureau de direction, une infirmerie et la salle des enseignants
– Garderie, BCD et RASED

Mots clés BOIS - COULEUR - GROUPE SCOLAIRE - LABEL DE PERFORMANCE ENERGETIQUE PLAINE - RECUPERATION DE L'EAU DE PLUIE - VEGETATION
Concepteur(s) Créa’ture architectes- architecte mandataire / Alain Maupeu- économiste / GT2e- BET
électricité et SSI / LBE- BET CVC et thermique / AÏDA- BET acoustique
Maître(s) d'ouvrage(s) SIVOS Avaray Lestiou
Types de réalisation Equipement scolaire / universitaire
Année de réalisation 2014
Surface(s) 1500 m2
Coûts 2 895 887 €HT
Crédit photos photo 1 : CAUE41 - photos 2 à 10 : Créa'ture et Poup'art
Date de mise à jour 03/12/2014
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