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Groupe scolaire Anatole France  
Saint-Denis (93)  

1. Une prise de position urbaine 

Afin de redonner une vraie façade à cet équipement, et à la nouvelle réalisation qui se 

tient en face de ce groupe scolaire, notre agence a su prendre un risque important au 

moment du concours, en redéfinissant les règles d’urbanisme. Très vite saluée par la 

Maîtrise d’ouvrage, cela permis au Groupe Scolaire Anatole France de se partager la rue 

avec la nouvelle résidence étudiante, tout en permettant aux deux entrées – maternelle 

et élémentaire – une identification immédiate et fonctionnelle. 

 

Plan masse 

Le passage de la Harpe ainsi ne se ferme pas au public ; il devient la rue de la Harpe, 

ouverte à tous. 

Laquelle s’étire sur l’emprise du site dédié au groupe scolaire – sans empiéter sur le  

terrain de l’opération tertiaire envisagée. Laquelle concentre tous les accès de l’école  

maternelle, de l’école élémentaire, du centre de loisirs et même de l’office – de telle sorte 

qu’elle en optimise la surveillance. 

Si elle libère d’emblée une chaussée de 4 m (nécessaire à la création d’une voie à sens 

unique depuis le boulevard Anatole France), aménagée de surcroît avec des ralentisseurs 

de façon à y minimiser et contrôler la vitesse des voitures, elle offre encore aux abords 

des pieds de façades un trottoir généreux. Et ceci d’autant plus qu’il décline de larges 
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respirations – jusqu’à 5 m de large (en supplément de la chaussée). Au creux de ces espa-

ces tampons, la rue de la Harpe loge deux déposes minute (maternelle et élémentaire), 

une aire de livraison (office) et une ligne de stationnement vélos (en supplément des 

garages à vélos demandés).  

En ouvrant cette voie-ci, la nouvelle implantation devient un atout. Considérable. Certes 

pour la bonne accessibilité et, au-delà fonctionnalité des lieux, mais encore pour le  

devenir de l’opération de la résidence étudiante qui verra le jour dans un second temps. 

 

2. Identifier l’unicité des lieux 

 

Construites en 1890 selon les sacro-saints principes « Jules Ferry » et les caractéristiques 

de cette époque-ci, les écoles « filles » et « garçons » d’abord, « élémentaire » et  

« maternelle » ensuite, ont connu moult transformations…  

La plus conséquente concernant l’implantation (en 1995), en cœur de site, d’un restau-

rant scolaire associé à un centre de loisirs. Un double programme donc, partagé par les 

Parti urbain et architectural 
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petits et les grands, qui, tout en favorisant la création d’une entité « groupe scolaire », en 

contredisait quelque peu l’esprit architectural…  

Une entité qui profite cependant aujourd’hui de ses imminentes extensions et restructu-

rations pour s’offrir une toute nouvelle (mais pour autant respectueuse de l’histoire bâtie) 

identité.  

 
 

 

C’est donc à l’extension dudit groupe scolaire, associée à la création d’une façade  

– enveloppante et poétique – que revient le privilège d’identifier l’unicité des lieux tout 

en en respectant l’histoire.  

Avec un gabarit, qui globalement se cale au plus près de l’existant, grâce à un R+1 (de-

mandé en maternelle et ici nécessaire pour respecter le PLU) atteignant une hauteur  

conséquente de 11,70 m (au faîtage). Un R+1 inhabituel donc, mais qui permet d’offrir 

aux enfants de généreux espaces à vivre (salles de restaurant et salles de classes). 

Avec, le long des boulevards de la Libération et Anatole France, une seconde peau de 

briques, contemporaine certes dans son mode de mise en œuvre, mais dont la matière, 

la teinte ne peuvent qu’évoquer la brique  « Jules Ferry ».  

Peau qui se retourne en toiture, jusqu’à étirer une ligne de faîtage s’inscrivant dans le 

prolongement de celles des bâtiments «existants », avant de s’achever  à mi-parcours à 

l’aplomb d’une terrasse végétalisée. Un tel dispositif, s’il donne « l’idée » du toit, en offre 

essentiellement une écriture moderne avec pour usage l’utilisation des combles comme 

volume de lumière. Lumière avantageusement cueillie par  un « lanterneau vertical ». 
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Peau encore, qui, ajourée de façon régulière tel un damier de pleins et de vides (de 30 x 

100 cm), portée par une structure bois (associée à de fins tubes sur lesquels s’enfilent 

les modules briques), laisse pénétrer la lumière, autorise les vues, tout en contrôlant 

l’ensoleillement et ses effets thermiques sur le bâtiment. 

  

Détail sur la circulation élémentaire et la façade ouest. 

Peau enfin, qui s’interrompt volontairement aux abords des existants pour identifier 

d’une part au droit des logements du boulevard de la Libération un joint creux – une la-

me de verre, soulignant l’escalier ainsi ouvert sur la ville – et d’autre part, boulevard 

Anatole France, un joint plein en briques. 

Entre ces deux peaux de briques, rue de la Harpe, c’est une façade de bois et de verre 

qui se dessine (sur le même pas que les deux précédentes.)  
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Déclinée au sud, elle met en place les outils nécessaires à sa protection solaire.  

Le rez-de-chaussée développé en retrait (par rapport à la dalle du R+1) et fermé par une 

peau de « Profilite », bénéficie de l’ombre portée de l’étage. Lequel, est quant à lui réduit 

au minimum puisque ne s’y installent que trois salles de classes – l’essentiel de ce niveau 

étant investi par la cour des petits.   

Deux d’entre elles (des classes élémentaires) se protégeant de trop d’ensoleillement par 

un efficace principe constructif de double peau ventilée et intégrant un store 

d’occultation. La troisième (maternelle) se fermant sans autre façon au sud (et 

conformément au PLU) pour mieux s’ouvrir à l’est… 

La cour des « petits » développe quant à elle, en sa limite sud, une orée de fins rondins 

de bois (de 5 à 7 cm de diamètre, tenus par une délicate structure métallique et alignés 

sur trois rangées mais de façon aléatoire). Une orée qui se lit comme composante 

essentielle de la façade et qui en se prolongeant de 2m au-dessous du niveau du 

plancher (R+1) conforte encore la protection solaire déjà garantie par le débord dudit 

plancher, de la façade du rez-de-chaussée.  

Peaux de briques, de bois et de verre ou de rondins, ainsi associées, ne laissent jamais 

paraître la rigueur de la trame du bâtiment (100 cm), tant les jeux d’ombres et de 

lumières qu’elles révèlent, les animent jusqu’à en troubler la perception. 

 

3. Valoriser les liaisons dedans-dehors 

C’est depuis la rue de la Harpe que s’organisent de part et d’autre du « bloc office» (qui 

dispose quant à lui d’un opportun accès direct depuis la rue), les deux accès. 

Celui de la maternelle dont les dimensions généreuses comme son rapport à l’extérieur, 

car ouvert d’une part en léger balcon sur le restaurant et son jardin intérieur et d’autre 

part sur la rue dont il est toutefois protégé par la peau de briques, lui octroient le statut 

de préau.  

Un préau aéré sans doute, mais protégé, rassurant et confortable pour les parents qui 

accompagnent leurs enfants, a minima jusqu’au cœur de l’établissement. Il s’étire ainsi 

volontairement jusqu’au bloc central d’articulation (entre la maternelle et le centre de 

loisirs) qui a par ailleurs été profondément remanié (grâce à la démolition d’une  

extension passée) de façon à permettre un juste calage des niveaux existants et créés et 

par voie de conséquence, à faciliter la déambulation des enfants. 

La majorité d’entre eux élisant domicile au niveau supérieur (là ou se développent 9 des 

14 classes de l’école maternelle) de sorte qu’ils n’encombrent pas (par leur relative « len-

teur ») les circulations pour se rendre au restaurant ou à leur espace extérieur dédié, l’un 

et l’autre étant également situés à l’étage (…) 
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Depuis la rue de la Harpe « ouverte » ainsi se livre le « système viaire » du groupe sco-

laire identifiant deux concepts de préau, deux types de rapport intérieur/extérieur, deux 

notions différentes du « dedans/dehors ». L’un « introverti » et protecteur. L’autre 

« extraverti » et connecté.  
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4. Garantir le bien-être des enfants ; offrir plus 
d’espace, de volume et de lumière … 

Les classes de la maternelle et de l’élémentaire situés au R+1 valorisent ainsi les com-

bles des toitures. Le faux plafond a été évincé au profit d’un beau volume qui réussit de 

surcroît à capter un supplément de lumière naturelle. 

Celles de l’élémentaire s’offrent encore un dégagement intérieur/extérieur façon « bow-

window » suffisamment dimensionné pour permettre à quelques enfants de s’y tenir simul-

tanément, assis ou debout, d’avoir une position d’observation « stratégique » vers le cœur 

de classe, ou vers le cœur de cour… Ledit bow-window jouant de surcroît le rôle de tampon 

acoustique entre la classe et la cour de récréation.  

 
 

 
Les deux restaurants bénéficient pleinement de leur volume octroyé. Afin que la généro-

sité de leur dimensionnement se lise, les cloisons toute hauteur ont été évitées et avan-

tageusement remplacées par des paravents acoustiques ajourés de 3m de haut. Lesquels 

garantissant non seulement le contrôle de toute agitation mais encore la nécessaire évo-

lutivité des lieux. 
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Le restaurant des petits bénéficie par ailleurs d’une double exposition. 

Avec des vues cadrées sur les cours, terrasses végétalisées et jardins, et au-delà, au 

travers des frondaisons, sur la ville… 

 
 

 



4ème Forum International Bois Construction 2014 

Groupe scolaire Anatole France à Saint-Denis (93) | F. Bulle 

 
11 

5. Doter les lieux d’une ambiance accueillante,  
conviviale et chaleureuse  

 

Pour conforter l’image valorisante du groupe scolaire déjà observée depuis la rue de la 

Harpe (et au-delà depuis la ville) l’architecture privilégie l’utilisation du bois. 

Bois lamellé collé ou bois massif, bois structure, bois couverture, bois plancher, bois me-

nuiserie, bois bardage ou bois brise-soleil, il livre ici tout son panel constructif.  

6. Maîtriser un chantier conjuguant l’intelligence du 
bois et du béton 

Le développement de la construction bois est en train de changer les habitudes du 

monde professionnel du bâtiment. Les nouvelles solutions bois supposent en effet sou-

vent une organisation différente des chantiers autrefois totalement dominés par 

l’hégémonie du béton qui dictait ses règles, les autres lots n’ayant qu’à s’adapter. Les 

caissons Kerto Ripa proposés par Metsäwood, grâce à leur très grande portée permettent 

de réaliser les chantiers en un temps record, mais demandent une phase d’études plus 

longue et une grande organisation pour  synchroniser les différentes entreprises sur le 

chantier. 
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Ce projet nécessitait d’atteindre des portées allant jusqu’à 10 mètres en plancher et de 

supporter des charges d’exploitation de 250 kg. Après plusieurs échanges entre la Maî-

trise d’œuvre, l’entreprise de pose CMB et le fabricant Metsä Wood, la solution retenue a 

été celle des caissons Kerto-Ripa, capables de franchir des portées de 12 mètres en plan-

cher et 20 mètres en toiture. 

Fabriqués à partir du Kerto-S (nervures) et du Kerto-Q (voile structurel), ces caissons 

structurels Kerto-Ripa u sont fermés en forme de H, avec un panneau structurel au-

dessus et en dessous des nervures, et mesurent 2,40 m de large. 

 


