
La demande

Analyse des besoins

Émergence des enjeux

Vers un projet

Accompagnement 
à la Maîtrise d’Ouvrage 
du CAUE du Bas-Rhin

MAPA SANS PRESTATION

Étude suivie par le chargé de 
mission en architecture et 
urbanisme du CAUE 67

Documents graphiques phase APD

Vue sur le portique d’entrée

La commune de Gries 
a sollicité le CAUE du 
Bas-Rhin dans le cadre 
d’une réflexion pour 
la réorganisation des 
équipements scolaires 
communaux.
Les classes élémentaires et 
le périscolaire sont répartis 
sur 2 sites scolaires distincts 
: rue Principale et rue du 
Presbytère.
Un des objectifs est de 
regrouper les classes dans 
un seul bâtiment.
L’idée de départ est de 
créer un périscolaire neuf 
indépendant pour «faire de 
la place» dans l’école rue 
Principale.

La recherche d’un site 
d’implantation pour le 
périscolaire occupera la 
majeure partie des études 
préalables.
Des études de faisabilité 
seront menées 
successivement pour 
l’implantation du périscolaire 
dans :
- une ancienne maison
- la cour du presbytère
- l’actuelle école à 
désaffecter.

Le programme est confronté 
et adapté aux capacités et 
aux enjeux patrimoniaux 
ou paysagers des sites 
d’implantation.

 

Le maître d’ouvrage décide 
de réinvestir le site de l’école 
rue du Presbytère qui sera 
libéré de ses 2 salles de 
classe.

Le périscolaire occupera 
l’ensemble du rez de 
chaussée rendu accessible 
par la cour, les logements 
seront maintenus aux 
étages.
Le programme prévoit la 
démolition de la plupart des 
annexes et ajouts successifs 
au bâtiment principal.

Le projet du maître d’oeuvre 
ira plus loin en proposant 
la démolition du préau 
existant (grange) et en 
intégrant un nouveau préau 
dans le volume unitaire de 
l’extension.
L’aspect unitaire du 
volume d’extension assure 
efficacement la lisibilité du 
projet et préserve l’intégrité 
architecturale du bâtiment 
existant.
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Les besoins sont assez rapi-
dement déterminés :
Le périscolaire doit nette-
ment augmenter sa capa-
cité et l’école élémentaire 
accueillir l’ensemble des 
classes  actuelles plus 
quelques locaux complé-
mentaires : salle informa-
tique notamment.
Le projet doit également per-
mettre de mettre l’école rue 
Principale aux normes.
(accessibilité notamment, 
mais aussi sécurité)

Agence d’architecture
BAUSSAN-PALANCHE

Création d’un 
périscolaire et 

restructuration de 
l’école
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Plan masse

Plan du rez-de-chaussée

Coupe BBCoupe AA
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Plan de l’étage

Plan du sous-sol

3 Commune de GRIES (67) Mise aux normes de l’école élémentaire rue Principale - Programme de l’opération - MàJ 03/05/2011

A l’occasion de la création d’une structure d’accueil périscolaire qui va libérer des locaux, la commune de Gries sou-
haite aménager 2 salles de classe dans l’école de la rue Principale.

Cette opération sera l’occasion d’une mise aux normes de l’équipement.  (prioritairement accessibilité et sécurité)

Contenu sommaire de l’opération rue Principale : 
- aménagement de 2 salles de classe supplémentaires, 
- mise en accessibilité de l’ensemble des locaux, 
- mise en sécurité de l’ensemble des locaux, (évacuation notamment, par mise en place de liaisons et modification 
des escaliers)

Principaux interlocuteurs du Maître d’Oeuvre : 

Maîtrise d’ouvrage :     M. le Maire de GRIES,
      M. l’adjoint au Maire chargé des travaux,
      Mme GEISSLER, secrétaire générale de Mairie,

Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage :  CAUE 67 / Arnaud BRONNER

Utilisateurs :       ..  (directeurs de l’école et du périscolaire)

présentation générale de l’opération

plan de situation générale + principaux équipements publics à proximité - sans échelle
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pré-programme et étude 
d’implantation dans la pente

organigrammes pré-programme

situation des établissements  
étude d’implantation dans la cour du Presbytère.

hypothèse de faisabilité dans l’ancienne école
adaptation du programe aux contraintes du site.
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