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13 SEDUNUM 
 
Les qualités paysagères de la partie Sud-Est du site, où la végétation existante opère comme filtre 
entre l’école et les constructions avoisinantes, sont reconnues et servent de base de composition au 
projet. Par la plantation d’un maillage d’arbres, le projet propose de construire la future 
infrastructure scolaire dans un parc. Au cœur de celui-ci, deux nouveaux volumes bâtis de tailles 
différenciées sont implantés orthogonalement à l’école existante. Un parvis articulé y est dessiné 
pour réunir l’ensemble des constructions. De plus, il offre un prolongement des activités intérieures 
vers l’extérieur et ouvre un chemin aux usagers vers les quatre points cardinaux du périmètre du 
site. 
 
La nouvelle école et l’UAPE trouvent place dans un premier volume à l’Ouest du chemin des 
Pâquerettes. Son entrée est située dans le prolongement du parvis de l’école existante et donne 
accès, au rez-de-chaussée, à l’UAPE ainsi qu’aux locaux dédiés aux enseignants. Les dix salles de 
classe se situent aux deux étages supérieurs et bénéficient d’un éclairage naturel bi-orienté. La 
distribution verticale est balancée sur toute la largeur du bâtiment, à laquelle un noyau de locaux 
de service est indirectement connecté à tous les étages. 
Le volume des salles de gymnastique est implanté au Nord-Est du site. L’éclairage naturel provient 
d’un bandeau de façade vitrée qui assure une bonne répartition de la lumière dans les deux 
configurations de salles possibles. Son hall d’entrée est ouvert en galerie sur les salles. Les 
vestiaires se trouvent au premier niveau de sous-sol. Les aires de jeux, l’accès aux gradins 
télescopiques ainsi que les W.-C. dédiés au public se trouvent au second sous-sol. 
L’expression architecturale des bâtiments projetés, de forme simple, s’apparente à celle de l’école 
existante par la mise en œuvre de parapets en béton et par le dessin des huisseries de fenêtres. De 
manière analogue au bâtiment existant, un portique s’inscrit dans chaque volume projeté afin de 
signifier l’entrée et d’offrir aux utilisateurs un espace couvert entre l’intérieur et l’extérieur. 
 
Le jury apprécie la répartition équilibrée des volumes projetés ainsi que les relations spatiales 
générées avec les bâtiments voisins. Une hauteur plus élevée des salles de gymnastique n’aurait en 
rien amoindri les qualités décrites et aurait, par diminution du volume d’excavation, amélioré 
l’économicité du projet. La quantité de mètres cube à construire est dans la moyenne des projets 
concurrents.  
 
De par l’existence d’espaces extérieurs cachés du regard des enseignants, le projet tend à 
ressembler davantage à un campus plutôt qu’à une école primaire. De plus, dans le bâtiment des 
sports, le croisement du flux des joueurs et du public n’est pas apprécié. Le jury relève la simplicité 
et le bon fonctionnement du plan des salles de classe. Le dialogue architectural établi entre les 
façades projetées et celles de l’école existante, classée à l’inventaire patrimonial, est salué.  
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