Groupe scolaire et périscolaire des Jardins de l’Europe à SaintJulien- en-Genevois
Avenue Nelson Mandela 74160, Saint-Julien-en-Genevois

Présentation
Ce projet d’équipement scolaire au sein du quartier Chabloux, récemment aménagé, s’annonçait complexe à
trois égards: la topographie du terrain en pente, l’envergure massive des deux écoles composant le groupe
scolaire (chargé d’accueillir environ six cents élèves : neuf classes d’élémentaire et treize classes de
maternelle), tout en respectant des contraintes de hauteur fixées par les documents d’urbanisme, et enfin la
volonté de créer un parc urbain conservant la ferme David - amenée à devenir un outil culturel. C’est sur cette
énigme architecturale que se sont attelées à résoudre la commune de Saint-Julien-en-Genevois et trois agences
d’architectes: José Morales, Polyptyque et Jean-Marc Chancel. Avec le parti pris de concevoir deux
écoles enterrées, bénéficiant d’une luminosité remarquable, ajouté à un traitement exceptionnel des toitures qui
laissent la vue ouverte aux riverains, l’équipement crée une polarité incontournable dans un quartier moderne,
relié subtilement au reste de la ville. Extrait de la fiche « Références » – Rédaction de Grégoire Domenach

Programme
Cette opération regroupe neuf classes d’élémentaire et treize classes de maternelle éclairées par des patios,
ainsi qu’une salle d’activités physiques et un parc public de 4 000 mètres carrés, avec des jardins botaniques et
des potagers.
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Mots clés ENSEIGNEMENT - ESPACE PUBLIC - PAYSAGE - URBANISME
Concepteur(s) AGI-Ingénierie - économiste - J. Morales Architecte - J.M. Chancel - architecte - Polyptyque architecte - Sarah Tendam - paysagiste - TPFI - BET structure, fluides, acoustique
Maître(s) d'ouvrage(s) Commune de Saint-Julien-en-Genevois
Types de réalisation Equipement scolaire / universitaire
Année de réalisation 2017
Surface(s) 5 698m2
Coûts TRAVAUX : 11 824 753€ HT – OPERATION (hors foncier) : 17 000 000€ TTC
Crédit photos Béatrice Cafieri
Date de mise à jour 15/02/2021
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