Extension et restructuration de l'école maternelle de la Jouvène
Le programme prévoit la création de 3 salles de classe, d’un dortoir et de sanitaires, l’agrandissement de la salle
polyvalente et du réfectoire tout en conservant la surface existante de la cour.
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Description
Nous avons conçu le projet autour de 3 idées fortes :
•Exploiter une zone résiduelle et se positionner en continuité de l’existant pour conserver une cohérence globale.
Des données spécifiques de site et la volonté de conserver la surface totale de cour de récréation nous ont conduits à implanter le bâti dans un
espace contraint et restreint qui donnera sa matérialité au projet. L’extension utilise l’entièreté de l’espace disponible donné par les prospects tout en
restant dans le gabarit de l’existant ; il en résulte une volumétrie particulière qui crée une articulation entre les constructions existantes - école et
réfectoire - et le chemin vicinal tout en proposant des espaces extérieurs supplémentaires hors programme (terrasse et patio).
•Maitriser et synthétiser les différentes échelles : urbaine, parcellaire, humaine.
Nous avons été particulièrement attentifs à l’échelle des enfants pour qu’ils évoluent dans un espace sécurisé, ludique et sensoriel : vue sur le
paysage, lumière naturelle, jeux de contraste intérieur/extérieur, ambiances différentes selon les fonctions par des couleurs franches et des
accessoires spécifiques.
•Adapter le programme pour que le fonctionnement final soit logique, pratique et agréable.
Nous avons proposé d’aménager les salles de classe, le dortoir et le sanitaire à créer dans la partie existante afin de regrouper les locaux destinés à
l’enseignement dans un même volume ; puis nous avons déplacé la bibliothèque et la salle polyvalente dans l’extension qui regroupe les locaux
d’activités.
Le projet semble exister depuis toujours tout en apportant une singularité à l’ensemble : les gabarits, les matériaux et les couleurs sont similaires mais
se différencient par leur mise en œuvre.
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Topic : Public buildings and facilities
Sub-topic : Education and sport
Location
Chemin des Accates - 13011 Marseille
Marseille
Département : Bouches-du-Rhône
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pays : France
Dates
Design Date : 2015
Practical Completion Date : 2019

Project Team
Maître d'ouvrage :
Ville de Marseille
Architecte(s) :
28.04 architecture
Jean-Marc Chancel
Bureau d'étude technique :
Ingénérie 84 / Alpha Omega Coordination /
Thermconcept
Acousticien(s) :
Igetec
E-mail contact :
2804architecture@gmail.com
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Characteristics
Concrete,
Wood,
Glass
Maison de l'Architecture et de la ville de
PACA
12, boulevard Théodore Thurner
13006 MARSEILLE
France
E-mail contact : mav-paca@wanadoo.fr

