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Fabriquer une école pour apprendre la ville
Dans le cadre de la programmation IN de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne,

Le design pour concevoir une école

Un projet
collaboratif
Les équipes de la Ville de Saint-Étienne
et de l’Établissement Public d’Aména
gement ont mené conjointement ce projet
unique de groupe scolaire dans l’ancienne
Manufacture d’Armes. Imaginé en vue de
remplacer l’école Jules Janin vieillissante,
ce groupe scolaire de 2 730 m2 a accueilli
255 élèves répartis dans 10 classes à la
rentrée 2014.

Merci à tous les contributeurs qui ont
donné vie à ce projet en partageant leurs
connaissances, savoir-faire, convictions
et idées nouvelles.
Une mention spéciale pour l’enthousiasme
des enfants de l’école, leur créativité et leur
contribution précieuse.
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La Manufacture est un lieu emblématique
pour tous les stéphanois. Construite en
1864, elle était représentative de la puissance économique du Second Empire.
Aujourd’hui, elle incarne l’avenir économique de Saint-Étienne par la créativité et
l’innovation autour du design, du numérique et de l’optique vision. L’énergie
dégagée par ce lieu a constitué un atout
pour que Saint-Étienne intègre le réseau
des villes créatives de design de l’UNESCO.

Tandem, trio

Un travail d’équipe
La force du projet ? Avoir su rassembler
et faire travailler de concert différents
métiers. Le groupe scolaire est le fruit d’un
travail collaboratif, d’un échange permanent pour confronter des idées et produire
le meilleur pour l’école, dans le respect
du quartier, de l’existant, des attentes et
des besoins des usagers.

T

1, 2
Sara de.Gouy
3, 4
Alexandre Chemetoff
lors de l’inauguration
du groupe scolaire
5
Les enfants occupant
leur maison commune
6
Jean-Pierre Marielle

Alexandre Chemetoff,
maître d’œuvre
« On a imaginé comment on pouvait intégrer
l’état des lieux, ce qu’on trouvait, comme
des ressources pour inventer une esthétique
de la transformation des lieux »
Choisi par l’EPA de Saint-Étienne
pour concevoir l’aménagement du quartier
Manufacture Plaine-Achille, et réaliser
le groupe scolaire Paule-et-Joseph-Thiollier
en particulier, Alexandre Chemetoff a ima
giné un lieu qui s’appuie et s’inspire du
bâtiment qu’il occupe : un lieu résolument
contemporain, mais respectueux de l’histoire, des usages passés, actuels et futurs.
5 ]
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Jean-Pierre Marielle,
Initial Consultants, programmistes
« La programmation, c’est un travail d’intro
spection, de questionnement, menant à
une définition progressive du programme
qui sert à passer commande au concepteur »
Pour établir le programme général
du bâtiment, et les besoins des enseignants,
Initial Consultants a mené quatre ateliers
de travail avec les équipes pédagogiques.
Échanges et réflexions autour de la qualité
environnementale du bâtiment, l’organi
sation fonctionnelle du lieu (locaux du personnel, salles de classes, espaces de restau
ration…), la démarche design mise en
place… La synthèse des ateliers a permis
d’imaginer un lieu répondant aux attentes.
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Sara de.Gouy, designer
« Le design intervient ici comme un proces
sus singulier de conception et d’expéri
mentation »
Sur deux années scolaires, Sara
de.Gouy a accompagné élèves et équipe pé
dagogique afin de les impliquer dans la
construction du nouveau groupe scolaire.
Les futurs usagers ont découvert les outils
du designer et de l’architecte, appris à s’en
servir, à réfléchir leur environnement et
leurs usages… Une manière d’habiter l’école
avant même d’y être. Ce processus participatif a permis la conception d’un projet de
mobilier et de signalétique singulier qui
puise son essence auprès de ses usagers et
de son contexte.
[ 1, 2

Histoire

Histoire(s) et Histoire
L’ancienne Manufacture d’Armes, bâtie au
Second empire, est achevée en 1866.
Elle a subi des transformations au gré de
son histoire industrielle et des besoins
de ses productions. Elle en porte aujourd’hui
la trace. 150 ans plus tard, c’est une toute
autre histoire qu’elle accueille : celle d’un
groupe scolaire dont le nom rend hommage
à deux héros anonymes de la seconde guerre
mondiale.

2, 4
L’école Thiollier
durant les travaux,
en 2012
5
La Manufacture d’Armes
au XIXe siècle
6
Le montage du fût
d’un fusil MAS 36 par
un ouvrier en 1952

Un hommage aux Justes
Un changement de vocation. Et un nom lui
aussi chargé d’histoire. Si la Ville de SaintÉtienne a choisi aujourd’hui le nom de Paule
et Joseph Thiollier, c’est pour saluer l’action
héroïque de deux habitants de la ville lors
de la seconde guerre mondiale. En 1944,
Paule et Joseph Thiollier n’ont pas hésité à
cacher sous leur toit deux petites fillettes
juives pourchassées par les nazis. Grâce au
courage de « Tatie et Oncle Jo », comme elles
les surnommaient, les deux enfants, saines
et sauves, ont pu retrouver leurs parents
à la Libération. Pour cet acte de bravoure,
les époux Thiollier ont reçu en 2000 la
médaille des « Justes parmi les Nations ».
70 ans après leur action courageuse, Paule
et Joseph sont désormais inscrits dans
la postérité.

[ 4, 5, 6
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Toutes les écoles
doivent-elles se ressembler ?
En accueillant une école primaire et maternelle, Alexandre Chemetoff et le maître
d’ouvrage, l’EPA de Saint-Étienne, démon
trent qu’il est possible d’adapter ce bâti
prestigieux aux exigences techniques
et contemporaines : thermiques, environ
nementales, sécurité et confort d’usages.
L’enceinte militaro-industrielle,
« hier » étanche à la population stéphanoise
devient, pour partie, un espace ouvert
sur la ville et notamment une « maison des
enfants » comme la nomme Alexandre
Chemetoff.
Preuve est faite qu’un équipement
public normé tel qu’un établissement scolaire peut totalement s’insérer dans un
bâtiment classé Monument Historique. La
standardisation n’est pas un passage obligé.
La question posée est celle de l’adap
tation au réel, au contexte, à l’existant.
Celle de l’inspiration puisée dans l’histoire
du site et ses stigmates architecturaux.
Celle d’un dialogue constant avec les
contraintes du bâti. Celle de la liberté offerte
par les volumes, la composition ou les
façades.

H

1, 3
Groupe scolaire Pauleet-Joseph-Thiollier

1 ]
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Innovation

Une école immergée
dans l’intelligence créative
L’ancienne Manufacture d’Armes incarne
l’ambition de ce quartier et les enjeux de sa
transformation : l’innovation comme un
flambeau, comme un ferment capable de
générer un véritable écosystème économique et créatif.

2
Le site de la future
Comédie
3
La crèche Les petits
Manuchards dans le
Bâtiment de l’Impri
merie
4
Le Bâtiment
de l’Imprimerie

Essai transformé
et transformations à venir
Dès l’an prochain, la Comédie sera là.
Conçue par le studio Milou Architecture, le
centre dramatique national s’apprête
à accueillir deux grandes salles (700 et 300
places), une salle de répétition, un restaurant et son école supérieure d’art dramati
que. Lever de rideau pour la prochaine
saison, en janvier 2017.
Le centre des Savoirs pour l’Inno
vation (CSI ) de l’université Jean-Monnet
verra le jour en 2018 dans le bâtiment
dit des Forges de la Manufacture. Ce projet
vient renforcer l’offre d’enseignement supérieur présente dans le quartier en créant
un pôle de services et de ressources documentaires, des incubateurs d’entreprises et
un lieu de rencontre pour les étudiants.
L’installation du groupe scolaire au
sein de cet environnement vibrant de créa
tivité témoigne de la capacité du site à faire
coexister une multiplicité de publics, où
vie quotidienne, apprentissage, recherche,
design, culture et dynamisme économique
s’entremêlent.

L’Imprimerie est le premier bâtiment
réhabilité par l’EPA de Saint-Étienne sur
le quartier, avec Alexandre Chemetoff. Ce
bâtiment a été mis en situation d’accueillir
des activités diverses à dominante créative
et des populations hétérogènes. Il accueille
aujourd’hui la crèche municipale Les petits
Manuchards, Le Mixeur (pépinière et espace
de co-working dédiés aux entreprises
innovantes), ainsi qu’un pôle média avec
France Bleu (Radio France), France 3
(France Télévisions) et IRAM (International
Rhône-Alpes Média), etc.

[ 3, 4
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L’école bénéficie d’un voisinage immédiat
peu banal, sous le signe de l’innovation et
de la créativité. Plus qu’un voisinage, c’est
un environnement fécond, une matrice qui
innerve chacun des acteurs présents sur
ce quartier. Brasser les populations et les
métiers, décloisonner les espaces et les activités sont les 2 principes fondateurs, pour
générer un véritable écosystème économique
et créatif.
Entreprises, enseignement supérieur et culture se mêlent et s’entrecroisent
autour de 3 grands domaines d’activité :
– l’optique et new-manufacturing avec le
laboratoire et équipement d’excellence
Manutech (labellisé dans le cadre des investissements d’avenir) ;
– le design avec la Cité du design et l’École
d’art et de design (ESADSE ) ;
– les nouveaux médias et activités numéri
ques avec le cluster Numélink, la plateforme
International Rhône-Alpes Médias et Télécom Saint-Étienne.
Ce bouillonnement intellectuel, à
forte valeur ajoutée, et cette émulation pro
ductive côtoient des équipements culturels
majeurs déjà présents sur le quartier :
La Platine, le parc des Expositions, Le Fil
(scène de musiques actuelles), le Zénith
(salle de spectacles). Autant de lieux qui
accueillent des évènements culturels tels
que le festival Paroles et Musiques, la Foire
annuelle de Saint-Étienne, la Biennale
Internationale Design…

I

1
La Cité du design

1

[ 2

Outil pédagogique

Associer les écoliers par le design
L’école comme lieu d’apprentissage…
Pourquoi ne pas en profiter pour apprendre,
aussi, comment se déroule la reconversion
d’un bâtiment industriel ? Pourquoi ne pas
en profiter pour intégrer les élèves aux réflexions des concepteurs ? Et leur faire comprendre, en temps réel, le processus de
création ?

O

1
Les CE1-CE2 s’interrogent sur ce qu’il
manque pour compléter
la maquette.
2, 3, 4
Les élèves se sont
dessinés à l’échelle
en recto-verso pour
venir «habiter» la
maquette de l’école.
5
Assemblage d’une
maquette avec les CP

L’approche par le design a été intégrée tout
au long du processus de conception pour
travailler sur les usages. Plusieurs ateliers
ont été animés avec les élèves et les équipes
pédagogiques, apportant un regard complémentaire et une contribution directe au
travail de conception.
Designer ?
Sur deux années scolaires, la designer
Sara de.Gouy s’est impliquée dans une démarche participative avec les écoliers et
leurs enseignants afin de les intégrer pleinement au processus du projet de la nouvelle
école.
Cette démarche s’est construite
autour de 3 temps forts :

[ 5

1 — Comprendre
et réaliser une maquette
Quels sont les outils de l’architecte et du
designer ? Comment fabrique-t-on une
maquette ? Définir les matériaux, choisir la
taille du mobilier, assimiler les notions
d’échelle, se repérer dans l’espace, prendre
conscience des volumes et de l’organisation
intérieure de l’école… Les élèves se sont
projetés dans leur future école en lisant un
plan, en le coloriant puis en construisant
une maquette de l’école.
2 — Définir les besoins et les usages
Quels usages cohabiteront dans le grand
hall ? Que faire de sa grande hauteur sous
plafond ? À quoi sert la signalétique ?…
Autant de questions qui ont permis aux
enfants de lire l’espace, d’enrichir le cahier
des charges du projet, d’adopter un statut
d’expert de leur environnement.

2, 3, 4 ]
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3 — Aller sur le chantier
Concrètement, comment construit-on ?
Avec une visite sur le site, des rencontres
et une initiation manuelle avec les artisans
(carreleurs et peintres), les enfants ont
observé, interrogé, découvert, testé les métiers de construction et compris l’importance
d’un tel chantier.

5

1 ]

1, 9
Le projet Géométrie
Variable habille
le hall central avec
du mobilier modulaire.
8 ]
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2, 3, 5
Le mobilier s’apparente à un jeu de
construction.
4, 8
La forme géométrique,
le losange, peut avoir
différentes fonctions.
6, 7
Les enfants ont
ima
giné du mobilier
«hybride»: un meuble
+ un imaginaire.

Une signalétique pochoir
Elle est comme le lieu qu’elle renseigne :
atypique, unique et sur mesure… Les pictogrammes de la signalétique du groupe
scolaire ont été conçus par les enfants euxmêmes, dans le cadre des ateliers « SignalerSe repérer ».
La démarche est logique, mais néanmoins nouvelle : qui mieux que les futurs
usagers peut définir comment s’orienter ?
Après avoir réfléchi et dessiné une
panoplie de signes correspondant aux dif
férents espaces et usages, les enfants ont été
initiés au pochoir. Technique très largement
utilisée pour le marquage des bâtiments
industriels, elle est un hommage à la Manufacture d’Armes, qui conserve encore des
traces du passé avec des chiffres tracés au
mur.

6 ]
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4 ]
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Avec pour consigne d’inventer un banc
ou des chaises, les enfants se sont glissés
dans la peau d’un designer. Découper,
ajouter, enlever, cumuler… Ils ont expéri
menté, réfléchi aux différentes postures
d’assise, conçu les maquettes et alimenté le
cahier des charges. Le projet de mobilier
sur mesure « Géométrie Variable », présent
dans le grand hall synthétise les aspirations
exprimées par les jeunes participants lors
des ateliers.

2, 3

7
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Lien, liaison

Ouvrir sur le quartier
L’école Paule-et-Joseph-Thiollier
prend place au cœur d’un site qui a su
s’ouvrir sur la ville, après avoir été
longtemps fermé à tous. Pour favoriser
cette connexion nouvelle avec l’extérieur,
c’est tout un ensemble qui évolue :
bâtiment, rues et espaces publics
s’aèrent et s’élargissent au maximum.

2
Une traversée du Bâtiment de l’Imprimerie
3
La passerelle piétonne,
reliant Manufacture
à Plaine Achille
4
Vue aérienne de
Saint-Étienne

L

Place à la ville-parc
La ville urbaine a laissé place à la ville-parc :
l’herbe pousse entre les dalles de béton, la
nature vit au rythme des saisons, un réseau
de places, squares et parc s’imbrique dans
un quartier où les modes doux prédominent
pour redonner plaisir de vivre en ville et
confort aux habitants.

Liaisons multiples
Sur site, des traversées et des percées qui
irriguent le bâtiment de l’Imprimerie
permettent d’accéder facilement à l’école.
L’ouverture de la rue Réchatin, qui dessert
le nouveau groupe scolaire, assure la continuité avec les espaces publics créés et aménagés à proximité et instaure un lien fort
avec la ville.
La place Carnot, puis le square
Schoelcher amènent jusqu’à la passerelle qui
franchit les voies ferrées. Ces espaces publics incarnent la volonté de relier Manufacture et Plaine Achille, de manière légère et
rapide. Au bout de cette ramification, s’ouvre
le parc François-Mitterrand.

4

Le parc, un vrai lien avec la ville
De parking, il est devenu parc. Le parc
François-Mitterrand, inauguré en 2011 et
qui comptera 20 hectares en 2020, est
aujourd’hui un vrai lieu de détente pour les
Stéphanois. À 10 minutes du centre-ville,
il est capable, grâce à ses larges allées réaménagées, de relier entre eux les grands
équipements, par exemple le Zénith au boulevard Jules-Janin et le Fil à la rue Muller.
Beaucoup d’arbres étaient déjà plantés.
Il a suffi d’enlever des barrières, d’ouvrir des
espaces pour que l’ensemble se mette à vivre
autrement et révèle sa qualité intrinsèque.

[ 5

[ 3

[ 1, 2
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Son statut militaire imposait au lieu une
fermeture au public. Durant près d’un
siècle et demi, les Stéphanois ont donc vécu
à côté de la Manufacture sans jamais pouvoir y pénétrer. À l’heure d’offrir à ce bâtiment la possibilité de s’ouvrir sur la ville,
il a fallu penser comment accompagner cette
transformation. Comment aller plus loin
qu’un simple accès ? Comment magnifier ce
lieu en soignant son lien avec la ville ?
Que créer pour connecter deux entités si
longtemps éloignées alors qu’elles étaient
toutes proches ?

1, 5
Le parc FrançoisMitterrand

L
Liberté

Une question de rythme
Depuis sa création en 2007, l’Établissement
Public d’Aménagement de Saint-Étienne
privilégie la rapidité. Pour faire sortir
rapidement des opérations nécessaires à la
ville et l’agglomération. Et pour capitaliser,
très vite, sur une attractivité renouvelée
du territoire.
Il s’impose également des postures
différentes selon les exigences et les
contextes.
Pour la Manufacture et la transfor
mation du bâtiment de l’Imprimerie, l’EPA
de Saint-Étienne est devenu promoteur, afin
de vanter l’offre « insolite » que représentait
à l’époque ce projet ambitieux.

– avec des programmes, l’Imprimerie
et l’école, non normés et qui s’éloignent des
standards habituels, tout en étant capables
de respecter les contraintes liées au marché
et aux prix ;
– avec un EPA qui peut tour à tour être
aménageur, promoteur, commercialisateur…
Et sait adapter ses casquettes et ses modes
de faire aux différentes spécificités du site ;
– avec un site, la Manufacture, qui a
toujours laissé libre cours aux expérimen
tations, et permet, grâce à la richesse de ses
bâtiments existants de tester, d’innover
et de livrer quelque chose de nouveau.

Une question d’agilité
L’EPA de Saint-Étienne s’impose de
la souplesse dans toutes les opérations
conduites, mais également dans sa collaboration avec les concepteurs.
Avec Alexandre Chemetoff et ses
équipes, la relation de confiance est engagée
depuis 2009 sur l’ensemble du territoire de
Manufacture Plaine Achille.
Un cadre qui a permis, pour l’école
Paule-et-Joseph-Thiollier, de dialoguer
constamment sur le dessin, sur l’adaptation
du programme, sur les changements pen
dant la conception ou le chantier. Le résultat ? 13 salles de classe. 2 800 m2 de surfaces.
Un restaurant scolaire de 120 couverts.
Une salle d’arts plastiques et deux pièces
de repos. Le tout en 14 mois de travaux,
pour un coût deux fois moins élevé que s’il
avait été choisi de bâtir, ex nihilo, une école
neuve. Et en ayant, tout au long du processus, tenu compte des exigences de la Ville,
futur gestionnaire de l’équipement :
les services concernés ont été constamment
associés à la réflexion.
Le contrat de confiance réciproque
instauré offre un cadre à l’expérimentation,
à l’adaptation, à l’ajustement. Ce qui
en découle, c’est une singularité à tous les
niveaux :

Crée en 2007, l’EPA de Saint-Étienne a
pour mission d’insuffler une nouvelle
dynamique au territoire, et ce à plusieurs
niveaux : économie innovante et créative
afin de relancer Saint-Étienne ; mais aussi
habitat et qualité de vie, afin de renforcer
l’attractivité résidentielle.
Pour y parvenir, l’EPA entend aller vite, et
occuper le terrain partout en alliant fluidité,
dynamisme et innovation. Ne pas perdre
de temps, c’est monter rapidement
des actions concrètes, qui sauront favoriser
l’interactivité et amplifieront le développe
ment de Saint-Étienne.
L’EPA agit sur Manufacture Plaine Achille,
quartier de l’économie créative et de
l’innovation. Mais pas seulement.
Sur Châteaucreux, l’Établissement déve
loppe la capacité et la qualité d’accueil des
fonctions tertiaires de la ville ; à Pont de
l’Âne Monthieu, il s’agit d’élaborer une
stratégie commerciale en cohérence avec
les besoins de l’agglomération.
Enfin, sur Jacquard, priorité est donnée à
la requalification de l’habitat et des
espaces publics.
Preuve de son adaptation incessante et
de sa capacité à mener plusieurs projets de
front, l’EPA sait parfois quitter son rôle
premier d’aménageur pour se muer en
promoteur, gérer des commercialisations,
promouvoir le territoire… Ses multiples
casquettes sont sa force, au service d’une
mutation visible et palpable de la ville.

1, 3, 4
Le Mixeur, espace de
coworking dans le Bâtiment de l’Imprimerie
2
IRAM, International
Rhône-Alpes Médias
dans le Bâtiment de
l’Imprimerie

[ 1, 2, 3, 4
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Libre-cours à l’expérimentation
La réussite des opérations tient bien souvent à la complicité, l’émulation produite
entre maître d’ouvrage et concepteur.
Pour l’école Paule-et-Joseph-Thiollier,
l’EPA de Saint-Étienne a choisi le dialogue
avec Alexandre Chemetoff. Et laissé la
place à la liberté d’expérimenter.

I

Images

1, 2, 3
Construction du
groupe scolaire avec
conservation des
volumes
4, 5
La verrière de
la maison commune
des enfants, pendant
les travaux
6
Bâtiment conservé
pour une salle d’arts
plastiques
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La lumière naturelle,
un impératif
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Découverte du travail
du carreleur
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Un grand hall
aux multiples usages
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La salle de gymnastique pendant les
travaux
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E
Économie

À la source, l’économie inventive
Tout le travail de conception sur le bâtiment
de l’ancienne Manufacture d’Armes illustre
le principe cher à Alexandre Chemetoff :
l’économie inventive. Transformer vite.
Susciter de nouveaux usages.
Réutiliser autant que possible les matériaux,
les volumes, les compositions. Faire du
réemploi la matrice de réflexion du projet…
Une démarche éprouvée par le concepteur,
utilisée sur tout le site de la Manufacture
et de la Plaine Achille.

Moins de matières premières,
plus d’inventivité
Cette démarche de réemploi révèle plutôt
qu’elle n’impose. Douce, humble, elle s’attache avant toute chose à la valeur de l’existant. Et cherche à susciter des opérations
réversibles.
L’économie inventive est une économie de moyens. Celle du patrimoine vivant.
Fondatrice d’une esthétique respectueuse
des qualités du territoire, qui en revendique
les vertus et n’importe pas de modèle extérieur pré-établi.
Dans la cour du bâtiment, aucun des piliers,
des arcs ou des voûtes n’était identique.
Alexandre Chemetoff a souhaité révéler ces
identités différentes, et rejeté l’idée d’une
nouvelle vêture unifiante.
Cette approche contextuelle et sensi
ble se base sur une analyse attentive et
pleine d’empathie de la culture des lieux. Au
service d’un récit ouvert et libre de composer
avec le réel.

« L’économie inventive c’est faire de l’économie un moteur du projet, dans la manière de
se servir de ce qui existe et d’apprécier
l’état des lieux. C’est tirer avantage de tout
ce que l’on trouve pour accueillir des programmes. C’est être toujours attentif à
ce qu’il n’y ait pas de dérive en dépensant de
plus en plus pour de mauvaises raisons. Le
projet, ce n’est pas seulement des matériaux
chers, compliqués ou sophistiqués. C’est
s’occuper de choses ordinaires, une clôture
ou une protection pour les plantations
par exemple. C’est un choix esthétique qui
fait accepter les choses comme elles sont. »
Alexandre Chemetoff, architecte
et maître d’œuvre.

1, 2 ]

3, 4, 5, 6
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« Faire bien avec peu », ce principe d’action
fait de l’économie le moteur du projet.
Ce paradigme constitue un cadre impératif
pour l’école Paule-et-Joseph-Thiollier, mais
aussi pour concevoir et transformer l’ensem
ble des bâtiments de la Manufacture.
Dans la manière d’utiliser ce qui existe déjà.
Dans la manière d’apprécier l’état des lieux.
De tirer avantage de tout.
Un choix esthétique qui fait accepter
les choses comme elles sont ? Pas seulement.
Il s’agit avant tout d’imaginer comment
intégrer l’état des lieux et les ressources
du site pour inventer une esthétique de leur
transformation. D’accepter un état relatif
comme un atout à faire valoir.

1, 2, 3, 4, 5, 6
La cour de l’école
du groupe scolaire
pendant et après les
travaux

Ré-inventer, ré-écrire, re-dessiner

Ré-inventer, ré-écrire, re-dessiner
Le travail de programmation s’attache
à quantifier, calculer, prévoir. Il vise, avant
tout, à prendre en compte les usages
attendus. Ainsi, dans l’étape de programmation, un designer a conduit, avec les
enfants, un travail d’écoute et de recension
des besoins. Que fait-on dans une cour
de récréation ? À quoi joue-t-on ?
De quels structures ou jeux a-t-on besoin ?
De quel espace pour courir ?
Le principe d’économie inventive conduit à
accepter l’existant. De l’appréhender comme
une richesse. Il s’agit avant tout d’optimiser.
De valoriser une forme de pragmatisme :
d’un côté, un bâtiment qui date d’une
centaine d’années, et recèle les marques des
usages et histoires passés. De l’autre, un
programme que l’on peut amender et faire
évoluer sans cesse.
Cette étape de programmation
conduit à adapter le dessin. À accepter qu’il
ne soit pas le résultat d’un raisonnement
univoque et hors-sol, mais le fruit d’amendements successifs, d’un dialogue constant,
d’une prise en compte des compétences et
expertises présentes chez les maîtres
d’œuvre.
Pour Alexandre Chemetoff, c’est
un principe. Une philosophie.
Pour le projet, c’est une richesse.
Un process « chemin faisant » qui nécessite
une attention toute particulière à l’unité de
conception, une certaine forme de ténacité et
de persuasion.
Ce n’est pas le bâtiment qui s’adapte
au programme. Mais le programme qui
s’adapte au bâtiment. Tout a ainsi été mis
en œuvre pour le confort des enfants :
– Des espaces modulables pour anticiper les
évolutions possibles d’effectifs

R

1
Les casiers gris
et jaunes, issus du
travail de recyclage
2
Le mur-meuble
3, 4, 5
Dans le couloir,
les coffres permettent
un gain de place.
6, 7, 8
Le nouveau groupe
scolaire fait la part
belle à l’éclairement
naturel des espaces.

– La création de « mur-meubles »
pour libérer les salles de classe de mobilier
– L’éclairement naturel des espaces
et le confort acoustique
Programmer, c’est anticiper. Pour
le groupe scolaire Paule-et-Joseph-Thiollier,
c’est aussi adapter constamment. Faire en
sorte que toutes les porosités du dessin avec
le réel racontent une histoire. Une histoire
dans l’Histoire.
Ré-utiliser… de l’architecture
au mobilier
Le principe de réemploi cher à Alexandre
Chemetoff conduit à composer avec
l’existant.
Ce qui vaut pour la conception
architecturale vaut également pour tout le
mobilier. Le choix a été fait de recycler
du mobilier ancien en respectant le principe
d’économie inventive. Ainsi, plus de 500
pièces de mobilier ont été récupérées dans
l’ancienne école Jules-Janin et dans
les réserves inutilisées de la Ville de SaintÉtienne pour leur retrouver un nouvel
usage. Une centaine de pièces ont été rénovées par un atelier de réinsertion, ajoutant
de la cohérence à ce projet co-construit.
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La démarche de recyclage a été menée
par Sara de.Gouy en concertation
avec l’architecte Alexandre Chemetoff
et intégrée aux ateliers design « RécupérerDétourner » réalisés avec les élèves.
Elle a plusieurs avantages :
— Utiliser du mobilier scolaire plus ancien,
c’est récupérer des pièces en bois massif :
plus robustes que le mobilier de collectivité
communément proposé aujourd’hui ;
— Rénover des équipements existants, c’est
générer des économies : le gain réalisé a
permis la création de mobilier sur-mesure et
l’achat de pièces neuves plus qualitatives ;
— Recycler des pièces, c’est choisir les
mieux conservées : le mobilier réinventé a
une esthétique singulière, une vraie qualité
d’usage et ne présente aucun risque pour
les enfants.

1, 2
Le recyclage s’est
fait sur des pièces
qualitatives, de bonne
facture.
3
Le mobilier scolaire
plus ancien est aussi
plus robuste.
4, 5
Les chaises proviennent de l’ancienne
école Jules-Janin
et des ateliers de
stockage de la Ville.
6, 7, 8
Au final, le coût de
rénovation des pièces
est bien inférieur
à l’achat de pièces
neuves.
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Fabriquer une école pour apprendre la ville

Réhabilitation du bâtiment
pour l’accueil du groupe scolaire
Maître d’ouvrage
EPA de Saint-Étienne
Maître d’œuvre
Agence Alexandre Chemetoff et Associés
Programmistes :
Initial Consultant
Designers
Frédéric Saura (phase 1 programmation)
Sara de.Gouy (phase 2 projet)
Partenaires du projet
Ville de Saint-Étienne
Cité du design
Directeur et équipe pédagogique
du groupe scolaire
Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale de la Loire
DRAC Rhône-Alpes
CANOPÉ de l’académie de Lyon
Espace Boris Vian
Bureaux d’études
BET Structure
ICS, Saint-Étienne
BET Électricité
Conceptuel ingénierie, Toussieu
BET Fluides
AMB, Lyon
BET Environnement
Oasiis, Paris

Menuiserie bois, blocs porte,
mur rideau
Menuiserie Genevrier,
Andrézieux-Bouthéon
Plâtrerie, peinture, faux plafonds
TBS, Saint-Héand
Revêtements sols souples
Giroudon, Champdieu
Carrelages, faïences
SARL Di Cesare, Saint-Étienne
Ascenseur
Loire Ascenseurs, Saint-Étienne
Nettoyage
C+ nets, Saint-Étienne
VRD : Voirie, réseaux divers
Eurovia, Saint-Jean-Bonnefonds
Cuisine
Cuny professionnel, Bourg-en-Bresse
CVC
Eiffage Énergie Thermie Centre Est,
Roche-la-Molière
Plomberies, sanitaires
Energeco, Bas-en-Basset
Électricité
Elecson, Sorbiers
Habillage, mobilier intégré
Menuiserie Servanton,
Saint-Chamond
Mobilier design Hall
A-mi Bois, Saint-Didier-en-Velay
Recyclage Mobilier
Le Parc de Montaud,
Entreprise de réinsertion, Saint-Étienne
Espaces verts
Tarvel, Genas

Entreprises de travaux
Exposition
“Le design pour concevoir une école”
Production
EPA Saint-Étienne
Scénographie
Sara de.Gouy
Design graphique
Bureau 205
Rédaction
In medias res
Crédit photos
François Caterin
Sara de.Gouy
Arnaud Duboys Fresney
EPA de Saint-Étienne
Pierre Grasset
David Philippon (Saint-Étienne Métropole)
Charlotte Piérot
Nicolas Robin
Philippe Schuller
Studio Milou Architecture
4 vents (Saint-Étienne Métropole)
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Suivi de chantier, direction
de travaux / OPC
GC ingénierie, Lyon
Coordinateur sécurité et protection
de la santé
CS BTP, Saint-Étienne
Bureau de contrôle
Socotec, Saint-Étienne
Démolitions-desamiantage
Atoutservices déconstructions,
Saint-Étienne
Maçonnerie
m2i Fayard, Saint-Étienne
Charpente métallique
Baudin Chateauneuf, Chassieu
Charpente bois, couverture, zinguerie
Super, Saint-Étienne
Menuiseries extérieures aluminium
Chosset et Luchessa, Rillieux-la-pape
Métallerie
Atelier de métallerie de l’Arzon,
Craponne / Arzon
Ravalement de façades
Multi façades, Le-Puy-en-Velay
Primordia Édifices,
Saint-Just-Saint-Rambert

Sara de.Gouy + Bureau 205 + In medias res

Visionnez le
film retraçant
le processus
de réalisation
du groupe
scolaire :

L’EPA DE SAINT-ÉTIENNE EST UN PARTENAIRE ENTRE :

