
12/2/2015 Le Courrier de l'Architecte |  Groupe scolaire 'Hessel-Les Zéfirottes', à Montreuil : une école dans un jardin...

http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_6463 1/4

La newsletter

 OK

Entrez votre e-mail pour vous inscrire Standard Etudiants

Rechercher

OK

Brève | Groupe scolaire 'Hessel-Les
Zéfirottes', à Montreuil : une école dans
un jardin... (14-01-2015)

Le 13 décembre 2014, a été inauguré, à Montreuil, le groupe
scolaire 'Hessel-Les Zéfirottes', livré en août dernier. Conçu par
l'agence d'architecture Méandre / Christian Hackel, le défi
consistait à construire une école 'Zéro énergie, Zéro carbone,
Zéro déchets nucléaires' dans un jardin public, en coeur de
ville... Favoriser les déplacements doux à travers une
'respiration verte', ouvrir de grandes perspectives urbaines,
favoriser les usages partagés, réduire l’empreinte carbone de la
construction, tels étaient les enjeux de ce projet. Notice
architecturale.

Notice Architecturale | Montreuil | Méandre

Le contexte et le programme

La programmation du nouv eau groupe scolaire 'Stéphane Hessel-Les Zéfirottes'

répond à la nécessité d’accroitre la capacité d’accueil du parc scolaire de la v ille.

Il est emblématique à plus d’un titre. L’opération s’inscrit en centre urbain dense,

à équidistance entre deux polarités culturelles et économiques de Montreuil : le

secteur de la Mairie (bibliothèque et théâtre) et celui de la Croix de Chav aux

(conserv atoire et piscine). La disponibilité d’une emprise foncière 'trav ersante' de

8.500m² offre l’opportunité d’un projet d’aménagement urbain et pay sager

reliant ces deux quartiers à l’écart du réseau v iaire.

Le programme est donc double : il combine un établissement scolaire comprenant

une école élémentaire, une école maternelle, un centre de loisirs et une

restauration scolaire pour un effectif de 650 enfants, à un jardin public de

3.500m².

Outre la qualité d’usage attendue pour le bâtiment et le jardin, la réflexion

engagée intègre une démarche 'Dév eloppement Durable' ambitieuse, couv rant

l’étendue des préoccupations à la fois env ironnementales et sociétales.

L’opération v ise, entre autres, un bilan énergétique positif, toutes consommations

confondues, une réduction du bilan carbone sur la durée de v ie du bâtiment, le

dév eloppement d’écosy stèmes cohérents et l’inscription du site dans un

continuum écologique plus v aste.

Album-photos |L'année 2014 de
Baudouin Bergeron

«L’agence a liv ré deux opérations de
logements sociaux cette année : 50
logements à Clichy -sous-Bois (93) pour
Immobilière 3F, réalisés en conception-
réalisation av ec Sacieg et...[Lire la suite]

Album-photos |L'année 2014 de
Dominique Petermüller

«L’année 201 4 a été très fructueuse. A
Floirac, les contours du bord de la Garonne
se dessinent et s’engagent. Deux cités
artisanales v ont v oir le jour et
l’implantation d’une clinique...[Lire la
suite]
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Une école dans un jardin

L’analy se du site a mis en év idence sa phy sionomie de coeur d’îlot ouv ert et

arboré, v éritable respiration v égétale et sorte de chaînon manquant dans la

trame de circulations douces alternativ e aux grands axes routiers.

La v olonté de préserv er cet atout dans le contexte dense du centre-v ille, la

nécessaire mise à distance par rapport aux mitoy ennetés, la possibilité de dégager

des perspectiv es urbaines calées sur les repères emblématiques de la v ille - tours

Franklin et Altaïs, butte de la Noue... - ont largement déterminé le rapport plein

/ v ide entre implantation bâtie centrale et jardin périphérique.

A la demande programmatique 'concev oir une école et un jardin', le projet a

substitué la proposition 'implanter une école dans un jardin' ; ainsi, le parv is n’est

plus un espace sécurisé entre v oirie et hall d’entrée, c’est une partie intégrante

du jardin sous la frondaison de platanes centenaires sauv egardés ; les cours de

récréation ne sont pas un v ide clos coupé du monde extérieur, elles prolongent et

dilatent l’espace des jardins partagés aménagés au Sud. Les eaux de toitures de

l’école ne sont plus stockées dans des bassins 'en dur', elles irriguent et circulent,

v isibles, dans les noues plantées.

Organisation fonctionnelle

Le groupe scolaire est d’une

taille importante puisqu’il peut

accueillir  jusqu’à 650 enfants. 

Il s’organise en trois corps de

bâtiment reliés, suiv ant une

orientation Nord-Sud ou

approchante.

Ce choix permet de priv ilégier

l’orientation Nord pour les

salles de classes, limitant les

risques de surchauffe liés aux

apports externes et profite de la

v ue sur la frondaison des

grands platanes.

L’accès depuis le parv is-

clairière se fait par deux halls

distincts. 

Le centre de loisirs, en rez-de-

chaussée, partage un hall en

double hauteur av ec l’école maternelle ; celle-ci se déploie à l’étage autour de sa

cour de récréation. Deux salles de classe en interface entre maternelle et

élémentaire sont 'permutables'.

L’école élémentaire se dév eloppe sur 3  niv eaux. Son hall trav ersant accède

directement aux cours v ia le préau ; deux escaliers, en façade Sud, répartissent

les flux v ers les salles de classe en étage. La circulation mono-distributiv e y

diffuse un éclairement naturel en second jour.

Regroupées au deuxième étage, Les salles d’activ ité spécialisées - informatique,

arts plastiques, v idéo et BCD - sont mutualisées entre maternelle, élémentaire et

centre de loisirs. La salle poly v alente a un statut particulier lié à son double

usage. Positionnée sur l’av enue de la Résistance, elle est directement accessible

indépendamment du groupe scolaire.

Album-photos |L'année 2014
d'ADA

201 4 a été une année riche en év énements
pour ADA : des projets en cours de
construction (dont les bureaux SEC à Vung
Tau, le ly cée français ou l’hôtel Sun & Moon,
tous deux...[Lire la suite]

Album-photos |L'année 2014
d'Elizabeth de Portzamparc

En 201 4, l’agence Elizabeth de Portzamparc
a remporté deux concours internationaux
emblématiques du Grand Paris : la gare
Grand Paris Express Le Bourget, future
entrée de la mégapole, dont les deux
v olumes...[Lire la suite]
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Démarche environnementale : une approche holistique

Notre approche des préoccupations env ironnementales ne se détache pas de la

conception architecturale, pay sagère et technique du projet ; sa mise au point

procède d’une 'alchimie' complexe, intégrante, prenant en compte la multiplicité

des attentes. Elle répond précisément aux objectifs ambitieux fixés par le cahier

des charges, bien que l’opération ne fasse l’objet d’aucune certification ni

labellisation.

Sur le plan de la biodiv ersité, le bâtiment et le jardin fonctionnent en sy mbiose,

installant sur le site plusieurs écosy stèmes : le 'boisement' des grands platanes au

Nord, la 'clairière' des cours de récréation bien exposées et la zone humide des

jardins partagés au Sud. Une gestion raisonnée des eaux de pluie accompagne

cette organisation.

Sur le plan constructif, le choix d’utiliser massiv ement le bois et la paille comme

matériaux de construction répondait à trois objectifs prioritaires : organiser un

chantier rapide et propre en s’adossant à une préfabrication poussée, priv ilégier

l’utilisation de matériaux renouv elables et améliorer significativ ement le bilan

carbone de la construction.

Du point de v u énergétique, l’exigence d’une neutralité en énergie primaire, en

carbone et en déchets nucléaires induits, tous usages confondus, v a très au-delà

du label Bepos ; cet objectif est atteint et même dépassé grâce à une performance

d’isolation exceptionnelle et un mix de production renouv elable réparti entre

solaire photov oltaïque, solaire thermique et cogénération à huile v égétale.

La question du confort a été abordée de façon transv ersale en intégrant

l’ensemble des aspects - lumière naturelle, ambiance acoustique, thermique

d’été, qualité de l’air - grâce à des choix de conception bioclimatique et techniques

rigoureux et efficaces.

Méandre

Fiche technique

Programme : école élémentaire de 1 5 classes, école maternelle de 9 classes, centre

de loisirs, restaurant scolaire 550 repas, un jardin public 

Site : Montreuil (93) 

Maître d’ouv rage : Mairie de Montreuil

Architecte mandataire : Méandre / Christian Hackel / Pay sagiste : Panorama

Pay sagistes / BET : Alto - EBBE - Gaujard - Progexial - Nov orest - AVA - VPEAS -

AXCE sécurité 

Performance énergétique : Bépos 

Album-photos |L'année 2014 de
Zaha Hadid

Les années se suiv ent et ne se ressemblent
pas. Elles sont néanmoins, à chaque fois,
pleines de promesses. Aussi, pour cette carte
blanche, Zaha Hadid, chantre de
l’architecture computationnelle et
paramétrique, a...[Lire la suite]

Album-photos |L'année 2014 de
Badia Berger

«Cinq lignes, cinq projets liv rés en 201 4 qui
témoignent de notre goût pour la div ersité :
un IUT à Mantes regroupe étudiants,
enseignants et chercheurs autour d’espaces
partagés en balcon...[Lire la suite]
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Surface bâti : 6.200m² SHON / Surface de cour : 2 .000m² / Surface de jardins :

3 .800m²

Montant des trav aux : 1 3M€ H.T. (y  compris les aménagements extérieurs) 

Liv raison en août 201 4

De la même ty pologie | Groupe scolaire Trézel à Saint-Denis : un jeu
d'enfant
Dans le même département | Le groupe scolaire de Vincent Parreira porte
sa croix, de Saint-André
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