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1– vue de l’entrée depuis la ligne de tramway à l’ouest / 2- revête-
ment cuivre / 3- entre le bardage et le bâtiment / 4– vue depuis le sud
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Équipe 
Onze04 architecte mandataire

bau-architecture architecte associé 
–

7Lieux paysagistes associés
Héloïse Renoult urbaniste

ECGG économiste
Albdo fluides

Even structures
AMC VRD

CT Atlantique OPC

Caractéristiques
Mission : BASE + EXE partielle + OPC

+ SYNTH + STD/FLJ/ACV
Montant bâtiment : 4 122 000,00 € HT 
Montant extérieurs : 246 000,00 € HT 

Valeur économique : octobre 2018
Surface : 3 512 m2 SDP
Rôle : architecte associé

Concours

Projet
Le groupe scolaire existant a une forte identité qui fait partie de la mémoire collective des habitants du quartier. Notre projet propose d’avoir un nouveau 
regard sur cette identité, tout en créant un nouveau point de repère pour les voisins. A la façon du « boa qui avait avalé un éléphant » du Petit Prince, 
nous proposons d’emballer les bâtiments existants avec un complexe constructif unique que permet de conserver les formes et volumes actuels tout en 
forgeant un nouveau regard sur cet élément familier. 
Le programme proposait une extension à la surface limitée par rapport aux besoins et une lourde rénovation de parties centrales (restaurant scolaire, 
locaux technique, salle de motricité). Notre projet propose de démolir ce bâtiment central pour concentrer les nouveaux programmes pédagogiques dans 
une nouvelle construction au coeur de l’équipement. Cela nous permet d’obtenir les qualités spatiales du neuf et une adaptation parfaite aux demandes 
programmatiques, tout en conservant le coût global de l’opération. 
Tous les nouveaux volumes sont traitées avec la même finition que celle proposée pour l’existant, permettant de favoriser la lecture d’un seul et nouvel 
équipement.

Située au Sud et au centre de la parcelle, la cour maternelle voit conservée ses qualités spatiales et paysagères tout en augmentant sa surface vers 
l’emprise du bâtiment démoli. La cour élémentaire est déplacée vers le Nord afin de profiter des qualités du magnifique Espace Boisé Classé. 
En complément de ces deux cours, l’ancien parc des logements de fonction, aux qualités tout aussi notables, est ré-approprié en jardin pédagogique. 
Véritable troisième cour, elle permet notamment aux élèves de manger à l’école, en ayant l’impression d’être ailleurs.

UNE PEAU D’ÉLÉPHANT PROTECTRICE ET BRILLANTE: Pour réaliser l’emballage du projet, nous utilisons la version cuivre du PAXALU. S’il est majori-
tairement utilisé uniquement comme élément technique et hors de vue, nous proposons de l’utiliser à l’aide d’une pose soignée et en couleur cuivre, 
ce qui donnera un résultat surprenant. Sa texture irrégulière et protectrice - qui n’est pas sans rappeler la peau rugueuse de l’éléphant mangé par le 
boa - génèrera des reflets divers, favorisant la lecture d’un bâtiment changeant au rythme de la lumière du jour. Cet effet réfléchissant du bâtiment sera 
encore enrichi par la présence du bardage en bois générant des ombres variables qui viennent donner une profondeur à la façade.

Maître d’ouvrage
Ville de Nantes (44)
T. 02 40 41 90 00

Programme 
extension et restructuration du groupe scolaire Beaujoire.

accueil / administration / accueil périscolaire / accueil de loisirs sans 
hébergement / bureaux et salles de réunions / place et parvis / préaux et 
cours / réhabilitation thermique écoles maternelle et élémentaire

Démarche environnementale 
- Bâtiment BEPOS (partie neuves) E3C1
- relation harmonieuse avec le contexte : opportunité de recréer une vrai 

identité du quartier & générer une cohérence globale entre les bâtiments 
conservés, les bâtiments renouvelés et le nouveau bâtiment créé. 

- éclairage naturel sur tous les espaces intérieurs et éclairage artificiel 
basse consommation

- qualité acoustique des espaces intérieurs et protection extérieure
- ventilation double flux
- chaufferie bois
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