CONCOURS POUR LA RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE DASTE À TOULOUSE

ESPACES INTERIEURS
Une école, plus que n’importe quelle architecture, doit
être pensée de l’intérieur vers l’extérieur.

Façade Nord 1/500°
Une grande brique de céramique, évoquant le
matériau élémentaire de construction du centre
historique de Toulouse.

4_
L’intérieur de l’école a été conçu, contrairement aux
habitudes, à partir de ces espaces intérieurs et circulations.
Le processus de conception s’est attaché à remplir la
parcelle puis à retrancher chacun de ces vides : les cours,
les couloirs.
Le dessin des circulations rappelle les cloîtres de
l’architecture monastique.
Parfois celles-ci sont tangentes à la cours, parfois aux salles
de classe, imprimant ainsi un rythme et une richesse à la
promenade architecturale.

STRATÉGIE D’IMPLANTATION URBAINE
Un volume d’une géométrie épurée et perméable.
1_
Par leur implantation, la nouvelle école et la maison de
quartier, contribuent à requalifier le mail en tant qu’espace
public structurant.
L’architecture monolithique de l’école, pure et claire,
redéfinie l’espace public avec autorité
2_
Le soulèvement du bâtiment permet de libérer les
deux cours de récréation et d’assurer un maximum de
transparences entre l’espace public et les vides du bâtiment.

Le grand volume en béton rouge de l’école semble en
suspension au dessus du mail. Le rez-de-chaussée plus
léger en bois et verre, permet une relation plus fluide avec
l’espace public.

5_
L’accès à chaque salle de cours se fait par un vestibule
privé, permettant de déposer les manteaux et le rangement.
De plus, cet espace tampon aide à isoler les salles de cours
et à favoriser la concentration des élèves.

6_
Les allèges de la toiture deviennent des murs périphériques
suffisamment surélevés pour protéger les enfants. Cette
toiture habitée se transforme en jardins pédagogiques,
familiarisant les enfants avec le travail de la terre en milieu
urbain.
Visibles de puis les tours d’habitation voisines, cette toiture
devient une cinquième façade plantée en prolongement du
feuillage des arbres.

3_
Le creux généré a l’angle nord-est de la rue Toulon abrite
l’entrée de l’école maternelle et prolonge l’espace public en
une place couverte.

Plan de Masse 1/500°
Par un jeu de vitrages teintés, les accès vers les différentes
unités (élémentaire, maternelle et CLAE) sont clairement
identifiables depuis le mail. Ce traitement personnalisé se
prolonge à l’intérieur de chaque zone.

7_
Béton rouge, bois clair, teinte jaune
L’ensemble du bâtiment sera construit en béton rouge.
Il reste ainsi apparent et texturisé dans les planchers et
linteaux intérieurs. Afin d’assurer l’isolement acoustique des
pièces, des éléments d’absorption acoustique en mousse de
teinte jaune sont situés stratégiquement.
En rez-de-chaussée on utilisera le bois clair pour les
menuiseries et une nappe en teinte jaune se déroulera dans
l’école en revêtant le sol et en se retournant ponctuellement
dans les murs.

Façade Est (Le Mail) 1/500°

Vue Aérienne

Plan de Situation 1/1000°
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Vue Intérieure École Maternelle

Schéma Programmatique

école maternelle
école élémentaire
clae maternelle/clae élémentaire
locaux communs
restauration scolaire
locaux supports
locaux techniques

Toiture Végétalisée Accessible
Jardins Pédagogiques
Zones aménagées (bacs), pour familiariser
les enfants avec le travail de la terre en milieu
urbain (plantation de légumes
et herbes aromatiques)

Plan Étage 1/200°

Façade en béton rouge

Plaques d’absortion acoustique

Béton rouge apparent (planchers
et linteaux intérieurs)

Protection solaire en tissu tendu
Stores à enroulement dans
l’épaisseur de la façade

Allège bas à hauteur des tables,
pour permettre aux enfants des vues
vers l’extérieur

Revêtement de sol souple - teinte jaune

+145.10
Plancher Chauffant

Raidisseurs bois massif - Structure
Mur Rideau

Étagère filante bois - effet balcon

+142.30

Joint creux

+141.10

Plan Rez de Chaussée 1/200°

Coupe Transversale 1/200°
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