RÉNOVATION DE LA MAIRIE ET DE L'ÉCOLE
MONTENOY

RÉHABILITATION RÉALISÉE

RÉNOVATION

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Montenoy
Maîtrise d’œuvre
François CHANTEFOIN
TRAME ARCHITECTURE
Nature des travaux
Rénovation de la mairie
Restructuration de l'école
Réalisation
Début chantier
Livraison
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Les bâtiments présentés réunissent deux fonctions : la mairie et l'école, chacune
comportant un programme et un fonctionnement précis. L'intervention de l'architecte
se traduit par lla rénovation des locaux de la mairie au rez-de-chaussée du bâtiment, le
bureau du maire sera placé à l'étage.
La création de la salle du conseil fait l'objet d'un travail particulier au niveau de son lien
avec l'extérieur. Ainsi l'ouverture mise en place, offre une réinterprétation de la porte de
grange. Permettant, à la fois, un éclairage naturel de la salle et un support d'affichage
sur l'espace public, elle est constituée d'une paroi coulissante recouverte d'un bardage
bois.

Juin 2002
Février 2003

Programme
Mairie - Création d'une salle du conseil,
d'un bureau du maire, de locaux
techniques
Conservation de logements locatifs
existants

Ecole - Création d'une salle d'évolution,
d'une tisanerie, d'une salle de repos, d'une
BCD, de vestiaires et de sanitaires
Déplacement de l'entrée de l'école

Surfaces Habitables
Mairie
École
Logements

164 m²
311 m²
254 m²

Surfaces détaillées
Mairie
Salle Conseil municipal
Bureau du maire
Secrétariat

37 m²
28 m²
38 m²

Mairie et entrée école - façade sur rue

RESTRUCTURATION

DE

L

'ÉCOLE

La réflexion sur le regroupement des activités de l'école dans un même bâtiment a
permis une réorganisation des fonctions. Par ailleurs, il a été nécessaire de repenser
l'entrée de l'école primaire (pour des raisons de sécurité), ce qui a permis d'assurer la
continuité du front bâti (le porche permettant aussi l'accès à la salle du conseil).
L'ensemble des services a donné lieu à une construction nouvelle qui devait s'inscrire
dans l'existant et s'intégrer au cadre végétal de la cour.
Un travail sur la couleur en concertation avec le maître d'ouvrage et l'utilisateur a été
réalisé dès le début du projet.

École
Salle d'évolution
Salle de repos
2 Salles de classe
Tisanerie
Bibliothèque
Bureau
Vestiaires
Sanitaires

73 m²
15 m²
110 m²
8 m²
22 m²
6 m²
25 m²
22 m²

Coût de l’opération
200 000 € HT valeur 2003
Mission confiée
mission de base

École - façade sur cour
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
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mél : caue@caue54.cg54.fr - site internet : www.caue54.com

Façade existante

Vestiaires - Sanitaires

Volume de la salle de repos
dans la salle d'évolution

LES COMMENTAIRES
DU C.A.U.E

Salle du Conseil

Deux programmes aux fonctionnements
différents dans un même bâtiment.
Une intervention ponctuelle et maitrisée
est réalisée au cours de la rénovation de la
mairie. Le traitement de la salle du conseil
de manière contemporaine, alliant une
réflexion particulière sur le mobilier et sur
l'éclairage (lumière naturelle et éclairage
indirect en sous face), affirme le caractère
institutionnel de cet ensemble.
L'intervention sur l'école, plus complexe,
permet une réorganisation complète
de ce secteur afin de rendre plus
fonctionnelle son utilisation, privilégiant
une hiérarchisation des espaces.
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Salle du Conseil

