
Présentation des architectes

L’école Prince Bois à Savenay est composée d’une école maternelle, d’une école
élémentaire et d’un restaurant scolaire. Construite à la fin des années 60 elle est
caractéristique de l’architecture des bâtiments scolaire de cette époque : rigoureuse,
tramé, construite à partir d’éléments préfabriquées de béton lavé.
L’extension et restructuration du groupe scolaire a concerné deux bâtiments : l’école
maternelle et le restaurant.

Une extension équilibrée d’une école maternelle.
Le projet d’extension de l’école maternelle est basé sur le respect de l’intégrité du
bâtiment existant dans son fonctionnement et sa volumétrie. Les extensions se
placent  en extrémité de chacune des ailes de la construction et jouent le rôle de
nouveaux pignons. Le programme comprend la création d’une nouvelle salle de
classe, d’une salle d’activité et d’une salle de repos.
Chacun des nouveaux locaux entretient un rapport étroit avec l’extérieur et en
particulier avec la cour de l’école:
Protection solaire en loggia sur cour pour la salle de classe orientée vers le sud
Façade totalement amovible pour la salle d’activité, faisant de cette pièce un préau
sur la cour en cas de pluie.
Jeu de percements en petits hublots apportant de l’éclairage naturel adouci dans la
salle de repos
De part leur positionnement, les extensions renforcent, d’une part la qualité du
système de distribution en galerie éclairée naturellement, mais également les pôles
centraux de l’école que constituent la salle de jeux et la salle de propreté.
Les extensions sont réalisées à la fois en maçonnerie enduite dont la coloration a été
obtenue par l’adjonction de pigments noirs sur le chantier, et en ossature bois pour
les nouveaux pignons.

D’une cantine vers un restaurant scolaire
Le réfectoire de l’école Prince-Bois accueille la totalité des élèves de maternelle et de
primaire de la commune, soit 4 écoles différentes. L’augmentation de sa capacité
d’accueil est devenue une demande présente de la part des familles et du personnel.
La demande initiale d’extension des salles à manger a évoluée vers la recherche
d’une amélioration du cadre de vie du réfectoire associée à une optimisation de la
place actuellement disponible.
La municipalité a ainsi adhéré à la proposition de la maîtrise d’oeuvre visant la
création d’un self-service pour les primaires, les maternelles restant dans une
organisation de service à table.
Les salles à manger, à l’origine très austères et bruyantes sont réaménagées par un
nouveau traitement de l’acoustique, la création de petites unités de repas et la
création d’un ambiance lumineuse et plastique chaleureuse.
Des mobiliers claustras ont été réalisés spécialement pour le restaurant. Chaque
meuble est constitué d’une structure en bois laqué dans laquelle sont insérés des
panneaux acoustiques de forme souples, des timbales pour le rangement des
serviettes, des patères et des lampes décoratives apportant une lumière colorée.
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Fiche technique :

nom de la réalisation:

Extension de l’école maternelle et restructuration du restaurant scolaire du groupe scolaire
Prince Bois à Savenay

adresse:

rue Prince Bois - 44260 - SAVENAY

maîtrise d'oeuvre:

DLW architectes: François DUSSAUX, Aurélien LEPOUTRE, Vincent WATTIER
architecte associée: Karine OLIVIER architecte

bureaux d’études:
structure : Philippe PERROTEAU
fluides: ISOCRATE
économiste: ECOBATI
acoustique : SERDB

maîtrise d’ouvrage:

Commune de SAVENAY - 44

programme:

Ecole maternelle:

Extensions de 3 salles : Salle de classe (70 m2), salle de repos (55 m2), salle d’activité (50 m2)

Restaurant scolaire:

Création d’un self-service et réaménagement des salles à manger (300m_)

calendrier:

études de septembre 2002 à juin 2003

travaux: 8 mois, livraison septembre 2004

coût des travaux:

460 000 euros HT (septembre 2003)

entreprises:

gros oeuvre: ERB

charpente bois: Les Charpentiers de L’Estuaire

étanchéité: SMAC ACIERROÏD

portes accordéon: HORMANN

menuiseries extérieures et intérieures: Les Menuisiers de l’Estuaire

cloisons platrerie: MARTINEZ

faux plafonds: PLAFISOL

plafonds tendus: INTERLIGNES DECO

sols: RE.PE.RE

peinture: DEBUSCHERE

électricité: GERGAUD

plomberie: FEE

aménagement de cuisine: BONNET

matériaux:

Maçonnerie enduite,

Membrane PVC,

Panneaux stratifié compact MAX sur ossature bois,

Porte sectionnelle acier Hormann,

Plafonds tendus BARRIOL



Revêtements de sols TARALAY

Plafonds plâtre acoustique DELTA KNAUF

Portes anti pince doigts KI ELLIPSE

Meubles médium et timbales alimentaires
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