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Réhabilitation du groupe
scolaire René Descartes
à Fontenay-le-Fleury
Client:
Ville de Fontenay-le-Fleury
Lieu:
Fontenay-le-Fleury
Maître d’œuvre :
Graal: architecte mandataire, économiste
ID+ Ingénierie: BET TCE

Surface :
école maternelle: 1250 m²
école élémentaire: 1740 m²
Calendrier :
études:2016-2017
Chantier: 2017-2018

Valorisation et extension du groupe
scolaire René Descartes à Fontenay-leFleury construite dans les années 60,
comprenant deux bâtiments accueillant
environ 520 élèves.
Dans une parcelle située entre une zone
résidentielle et une autoroute, l’opération
de revalorisation du groupe scolaire
permet d’instaurer un nouveau rapport
entre les espaces d’apprentissage et
l’environnement extérieur. L’ensemble des
ouvertures existantes sont réinterrogées
dans le but de créer de grandes
ouvertures permettant à la masse bâtie
un changement d’échelle avec les
bâtiments avoisinants. L’enveloppe des
bâtiments est repensée et traitée par des
panneaux minéraux rainurés conférant
aux bâtiments une nouvelle image dans
un contexte périurbain et paysager. Une
extension en structure bois se glisse sur
le premier niveau de l’école maternelle
afin de compléter la volumétrie globale de
l’opération.
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Bas-relief, modification des ouvertures

Vue depuis la cour de recréation
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Coupe transversale

Vue depuis le couloir de l'école maternelle
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Vue d'une salle de classe

Chantier en cours
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graal est une agence fondée par Carlo Grispello
et Nadine Lebeau dédiée à l’architecture et aux stratégies
urbaines. Les projets de l’agence se développent
à travers une approche analytique et sensible pour donner
une vraie place au rôle de l’espace public, au processus
constructif et à l’économie de la construction tout
au long des phases de conception.
graal, telle une quête, aspire à rendre les spécificités
d’un lieu et d’une commande à travers un langage sobre,
indépendant et contemporain. Par une esthétique
cohérente aux spécificités locales et une investigation
sur l’espace relationnel, les projets portent un impact social
et environnemental positif.
graal tient à se confronter à toutes les échelles,
de l’aménagement intérieur au projet territorial.
L’agence développe sa pratique en France et
à l’étranger en collaboration étroite avec des consultants
multidisciplinaires afin de garantir des projets intelligents et
faisables.
graal a été primé à plusieurs reprises. En 2016,
l’agence a été lauréate du ADC Awards et a reçu l’Europe
40 under 40 attribué par le Chicago Athenaeum et
l’European Urban Centre forArchitecture, Art Design
and Urban Studies.

graal
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