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Groupe scolaire  Mona Ozouf et 
ALSH à Plougastel -Daoulas (29) 
Lieu Plougastel Daoulas (29) 
Maitre d’ouvrage Mairie de Plougastel Daoulas 
Agence Coquard Colleu en association  
avec c.Charrier jusqu’à la phase APD 
jean-françois Colleu architecte mandataire 
 
M2c économiste – BSO bet structure  
Itef bet fluides– Acoustibel—bet acoustique 
APYC OPC 
 
Construction neuve en site urbain  
4100m2 surface utile  - 6 classes maternelle  
2 salles de motricité—Alsh   
10 classes primaires - 2 bibliothèques 
restauration avec cuisine relais 
7 790 00 000 € HTcompris vrd et gestion  
de l’eau à la parcelle 
Lauréat concours novembre 2016
livraison septembre 2021 

Mission: base + EXE + HQE + OPC 

Lors de l’inauguration l’historienne et philosophe Mona Ozouf a formulé le vœu que ce 
nouvel établissement soit « une fabrique de calme » car il est nécessaire, tant pour les 
éducateurs que pour les élèves, « de protéger l’école de la rumeur du monde extérieur ».  
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PLAN RDC 
 
1 complexe sportif 
2 Stationnement 
3 Dépose bus 
4 Hall commun 
5 Entité maternelle 
6 ALSH 

7 entité primaire sur 2 niveaux 
8 Restauration 
9 Cour de service 
10 Cour maternelle 
11 Cour primaire 
12 Gestion EP 
13 Parvis 

 
Le programme demande un accès unique par le hall pour la bonne surveillance de l’établissement : c’est le postulat de 
base de notre projet qui fait du hall un espace d’articulation spatiale des 3 fonctions essentielles qu’abrite le bâtiment: 
-l’ école maternelle en RDC vient en aile Nord du hall et s’organise autour de patios qui permettent d’isoler et éclairer les 
salles de repos et les dégagements. 
-l’ école primaire en R+1 vient en aile Sud du hall 
-un ALSH et accueil péri scolaire se développe en aile Est 
Un restaurant scolaire livré hors des accès scolaires par la cuisine centrale complète l’ensemble en limite Nord. 
Le programme exige à la fois indépendance et liaisons entre ces 4 fonctions et notre organisation de plan masse traduit 
spatialement ce souhait. 
Les cours sont bien distinctes et cadrées par le bâti. On a veillé à ouvrir sur chacune d ’entre elles les locaux par groupes 
d’âge entre école et ALSH. Des liaisons depuis le hall sont possibles entre les 2 cours et par le préau Est. 
Le travail paysager des cours définit des sous espace de jeux et intègre les noues paysagères et la gestion du dénivelé du 
terrain grâce à un petit gradin amphithéâtre de plein air. Les préaux, en continuité du bâti, abritent les zones de sortie et 
protègent les façades Sud des surchauffes solaires. 

 



Le projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche environnementale HQE Bâtiment Rth 2012 
Isolation renforcée & Biosourcée—PAC air eau - Double flux haut rendement 
Performances du bâti : bâtiment économe Classe B 55,7 kWhe.p/m2/an CEP   
Étanchéité à l’air  Q4 Pa-surf :0.45 m³/(h.m²) 



L’architecture intègre jusque dans son expression les contraintes du programme, du site, des équipements techniques  : 
ce n’est pas une image, mais un tout imbriquant le souci du confort des usagers, la facilité d’utilisation, la maintenance et 
la pérennité du bâti, l’aspect paysager. 
Les problématiques autour de la construction d’un bâtiment sont variées et diverses : souci de fonctionnement, d’image, 
d’urbanité, de respect de l’environnement, de respect des réglementations, de sécurité des enfants, d’ergonomie, de leur 
confort… 
Dans notre projet, ces préoccupations ne sont pas juxtaposées mais au contraire, intégrées à l’architecture. Ce travail se 
fait par une concertation de toutes les disciplines de l’équipe de maîtrise d’œuvre, par une lecture attentive et une ana-
lyse détaillée du programme technique et par  une attention bienveillante pour le confort des usagers, pour les qualité 
des espaces de  travail, de convivialité et d’accueil que devra créer ce bâtiment. 
 

 



Coupe transversale du pôle des primaires 



Brise soleil sur classes primaires de l’étage 



 
Notre projet tend à relier dessin architectural et fonction, exi-
gence fonctionnelle et opportunité du site. A la fois pragma-
tique et généreux, le bâtiment se tourne vers le futur  en pro-
posant des performances énergétiques approfondies et une 
organisation fonctionnelle permettant la mutualisation des 
locaux scolaires et périscolaires. 

 



 
L’école maternelle s’organise en boucle autour de 2 patios et des  4 salles de repos. 
Les classes donnent à l’Ouest sur des petits jardins communs à 2 classes. La proximité d’une des classes  
avec le hall lui permet de jouer le rôle de classe rotule.par châssis vitrés intérieures sur ALSH, BCD, motricité, salles de 
classes, en second jour par des puits de lumière zénithale . Ils sont localisés sur le classes et les salles en RDC marquant 
ainsi dans l’ambiance intérieure les zones d’entrée dans les locaux. 

Jardin à l’ouest sur classes maternelles 



Préau 

Patio 



ALSH 



Couleur et lumière dans le pôle maternelle 



Classe  primaire 

Couleur et lumière dans le pôle primaire 



Le projet est très attentif à la lumière naturelle pour le confort et la qualité des ambiances visuels. Elle est amenée :  
par les façades en périphérie, 
par les façades sur patio (salle de repos, salles des maitres agents, dégagements maternelle) 
par des creux creusés dans le bâti (terrasse BCD primaire) 
par la double hauteur sur le hall avec un éclairage par des hauts jours 
par châssis vitrés intérieures sur ALSH, BCD, motricité, salles de classes, en second jour 
par des puits de lumière zénithale composés d’édicules prismatiques en ossature bois et vêture zinc dont un coté est vi-
tré. Ils sont localisés sur le classes et les salles en RDC marquant ainsi dans l’ambiance intérieure les zones d’entrée 
dans les locaux. 

 

Hall d’entrée commun 



pôle restauration 


