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ÉCRIN DES MARRONNIERS

BÂTIMENT
PA S S I F

CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE PARC DES MARRONNIERS > SAINT-BRIS-LE-VINEUX (89)
/// MAÎTRISE D’OEUVRE ///
ARCHITECTE(S) > Architecte + Paysage - Mandataire
MILAE > Structures
PHOSPHORIS > Fluides + HQE + SSI
ACOUSTIBEL > Acoustique
VEM > Économie de la construction + OPC / Bâtiment à énergie positive
/// MAÎTRISE D’OUVRAGE ///
Commune de Saint-Bris-le-Vineux
/// CALENDRIER ///
2022 > Notification des marchés de travaux en cours

/// DESCRIPTION ///
Accueil Périscolaire / École maternelle / École élémentaire / Salle polyvalente / Salle de
Restauration / Bibliothèque / Parking mutualisé / Cours de récréation
/// MARCHÉ ///
Mission de base + OPC + SSI + SYN
/// SURFACE ///
1 142 m²
/// COÛT ///
2 400 000 € HT
/// ENVIRONNEMENT ///
Bâtiment passif / Ossature bois > Matériaux biosourcés (Bois : ossature, bardage, menuiseries,
isolation, faux-plafonds & agencement) / Jardin de pluie > récupération des eaux pluviales /
Vergers pédagogiques > Biodiversité
/// PRÉSENTATION ///
Empruntant au Parc des Marronniers ses composantes et son vocabulaire, le projet affirme
son identité : une clairière, sous laquelle le kiosque conservé enracine le projet dans
l’histoire du lieu et depuis lesquels les huit entités programmatiques du groupe scolaire
rayonnent. Soignant son insertion, le bâtiment reprend les gabarits, les pentes de toitures
et leurs teintes. Rationnel et lisible, singulier et pédagogique, l’espace scolaire propose des
volumes proportionnés aux âges et aux usages invitant à la curiosité, l’appropriation et
au partage. L’enfant est placé au cœur du système, offrant aux enseignants les meilleures
conditions d’exercice. Attentif au bien-être des usagers, le projet se dote d’une constellation
d’espaces paysagers à vertu pédagogique. Anticipant les pratiques pédagogiques futures,
l’aménagement intérieur se reconfigure et le groupe scolaire peut s’étendre selon un
schéma rayonnant multidirectionnel tout en maîtrisant sa croissance et son identité.
/// PUBLICATION ///
«Le Moniteur»

9 villa des fleurs 94220 CHARENTON-LE-PONT / 01 43 78 40 81
www.sarl-architectes.eu / contact@sarl-architectes.eu

