Ecole primaire « Marius Gros » - Quincieux (69)

Nature du projet :
construction de l’école
primaire « Marius Gros »
Lieu : Quincieux (69)
Quantité :

10 classes, 250 élèves
SUN : 1055m²
SHON : 1.712m²

Mission : base MOP + Exe
Maître d’ouvrage : Mairie
Date : livraison 07/2005
Montant des travaux : 1.718.567 € HT
Montant des honoraires : 113.826 € HT
Equipe de maîtrise d’œuvre :
Structure : BE Martin
Fluides : GECC-AICC
Economie : Cholley-Minangoy

Descriptif de l’opération :

Coupe transversale

Nature du projet : construction d’une école primaire à Quincieux (Rhône), 10 salles de classe. Capacité d’accueil : 250
élèves.
Typologie : implantation du bâti en équerre à l’alignement, la
façade composant le premier plan visuel et la limite construite ;
le hall joue le rôle de sas avant l’accès à la cour semi-intérieure.
Bâti étiré sur les deux rues laissant émerger à l’articulation des
deux ailes le volume symbolique du « grenier des artistes », ateliers panoramiques dédiés à la pédagogie d’expression libre
(dessin, musique, radio).
Habitabilité totale du volume : perception dès l’entrée de l’élévation de l’espace bibliothèque/ informatique alors que de
part et d’autre du hall se développe le rythme des salles de
classe
Ambiance : Le hall distribue soit la cour, soit les classes de chaque unité. Les préaux respectifs, prolongent les espaces servant
les salles de classe, offrant des vues panoramiques, avec intégration naturelle des toilettes. Au centre : locaux administratifs,
espaces communs BCD et RASED. L’école se développe principalement en rez de chaussée, gage de sécurité et d’un fonctionnement simple. Les espaces d’expressions libres, par définition activités atypiques réclament naturellement une indépendance pour des raisons psychologiques et techniques.
Matériaux : rez de ch. : structure maçonnée, habillage bois pin
douglas ou red cedar, charpente de la maison en toiture : poteaux bois / ferme métallique à la Polonceau, couverture : zinc
quartz ou cuivre vert. Matériaux intérieures compatibles avec
contraintes amenées par la petite enfance.
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