Ecole primaire à Vendres
Construction d’une école primaire et aménagement d’espaces publics : Enseignement primaire 8 classes et 4 Ateliers,
salle pluriactivités, centre documentaire et restauration scolaire
Démarche HQE

La cour - façade principale
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Description
Le problème posé consiste à réaliser une extension du village, à sa frange Ouest, par le regroupement d’équipements existants ou à créer. Le projet du
groupe scolaire est le plus important par sa taille et le plus structurant par son impact sur l’espace et le paysage ainsi que sur les modes de
déplacement dans tout le village.
L’expression architecturale s’inscrit dans une problématique double qui fonde le projet : Assumer une modernité tout en référant à l’architecture
traditionnelle dans laquelle la démarche HQE puise des éléments de réflexion et créer une diversité d’échelle, de traitement tout en assurant l’unité
du projet.
L’architecture évoque les grands domaines viticoles de la plaine biterroise et établit un dialogue avec le paysage agricole et l’étang. L’unité
d’ensemble est donnée par le volume principal couvert par une grande toiture simple et unitaire prolongée par les chéneaux et coursives, il est
encadré par les deux pignons du bâtiment à forte identité. Les volumes qui s’accolent au corps principal, restent volontairement simples, afin de
préserver cette expression et déclinent les traitements du bâtiment principal.

Thématique : Equipements et Activités
Sous-thématique : Enseignement & sport
Lieux
Route de Lespignan
Vendres (34350)
Département : Hérault
Région : Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées
Pays : France
Dates
Date de conception : 2003
Date de réception : 2007

Acteurs
Maître d'ouvrage :
Département de l’Hérault - Hérault
Aménagement
Architecte(s) :
SCP d’architectes NICOLAS et MAURIN
BET Structure :
G. RECALDE
BET Fluides :
P. DURAND
Economiste :
PLANECO
SSI :
SECURISK
E-mail contact :
nm_archi@club-internet.fr

© archicontemporaine.org, 2020 | Page 1 sur 1

Maison de l'Architecture Occitanie
Méditerranée
1, Place Paul Bec
Les Echelles de la Ville
34000 MONTPELLIER
France
E-mail contact :
contact@maisonarchitecture-lr.org
http://www.maisonarchitecture-lr.org/

