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Construction d’un restaurant Scolaire au sein de l’école Jules Ferry
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Le projet est situé au niveau du chemin rural dit de 
Beaudemont dans un contexte urbain principalement 
pavillonnaire et végétal avec à l’arrière une résidence 
en R+4. L’architecture des maisons environnantes est 
marquée par une architecture de toit à double pente. 
L’école primaire Jules Ferry reprend cette morphologie 
de toit à double pente avec un revêtement en briques 
rouges.
Au niveau de la volumétrie, nous imaginons reprendre 
l’architecture de toit à double pente environnante. Le 
volume de restauration (réhabilitation et extension) 
aurait une matérialité qui tranche avec la brique de l’école 
existante par sa peau extérieure. Cette construction 
pourrait avoir cet autre langage architectural avec 
un revêtement en lattis bois. L’emballage de ces 
formes pourrait être un bardage bois alternant bandes 
peintes ou brutes et des panneaux de polycarbonates. 
Au milieu de cette nature inspirante visible en fond 
de perspective au niveau du chemin rural dit de 
Beaudemont, il nous semble que cette architecture de 
bois s’intègre parfaitement à cet environnement. 
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