GROUPE SCOLAIRE DE LA COMTÉ
LA COMTÉ (62)
2019-2021
Maitrise d'Ouvrage : Mairie de La Comté
Equipe : PLATO Architecture + Atelier Richard Klein (étude historique) + NORTEC + BEHAL
Programme : Rénovation/requalification du groupe scolaire et des locaux associatifs de La Comté
Cout : 1 174 820 € HT
Superficie : 580 m² de surface plancher
Phase : Livré

Le projet consiste à restructurer des locaux
associatifs et un groupe scolaire en veillant à
respecter le patrimoine bâti et paysager du village
de La Comté. Côté rue, deux pavillons symétriques
créent l'entrée de cet ensemble patrimonial
organisé en «U». L'aile gauche est détruite pour
agrandir la cour et recevoir de nouvelles classes
(1961). Une seconde extension prend place en
continuité du pavillon gauche pour recevoir la
mairie (1964). Ce site devient alors le pôle
administratif de la commune jusqu'au transfert de
la
mairie
dans
l'édifice
des
Six
Fontaines, permettant l'ouverture d'une
bibliothèque et de locaux associatifs dans l'aile
laissée vacante (1999).
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Aujourd'hui,
malgré
des
travaux
de
rénovations, l'ajout d'une nouvelle clôture et le
remaniement de la cour ont fini par occulter la
richesse architecturale du complexe. Les
nombreux bâtiments profitent de modes
de chauffage et d'isolation thermique
disparates qui induisent de gros écarts de
performance thermique, allant d'espaces souschauffés à surchauffés. De nombreux espaces sont
aujourd'hui vacants ou mal exploités.
En lien avec l'Architecte des Bâtiments de France,
le projet est l'occasion de retravailler
la fonctionnalité de l'ensemble du site tout
en apportant un confort cohérent avec les attentes
du XXIème siècle. D'un point de vue architectural,

il s'agit de redonner leur intégrité aux bâtiments
existants. Les nouvelles constructions se
veulent minimales afin de ne pas ajouter
un langage architectural trop bavard à un site
qui en contient déjà de nombreux. Les
extensions et préaux sont donc épurés, vitrés et
ne rentrent pas en conflit avec l'existant. La
première phase permettra la mise en service de
l’école, avec deux classes de maternelle et une
classe élémentaire (potentiellement deux dans le
futur). La seconde phase permettra la
réalisation de la cantine et de son réfectoire qui
servira également de salle périscolaire. Cette
phase permettra également la reconstitution
d'une bibliothèque ainsi qu'un local associatif.
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