
Ville de Plédran

L’organisation des classes et le positionnement 

des cours par rapport aux vents est le premier 

choix d’une démarche de développement du-

rable. 

Un projet compact, capable de capter l’énergie 

gratuite du soleil et de la stocker au coeur du 

bâtiment grâce au volume de la médiathèque

Haute Qualité Environnementale 

Un chantier vert

Lauréat ADEME 2009

Basse Consommation

Pour une communication 

avec les riverains

Le projet architectural et technique s’inscrit dans cette 

logique de bon sens.

Les cours seront ensoleillées et protégées des vents.

La construction compacte et orientée suivant une dia-
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leil par l’intermédiaire de ses hauts volumes centraux. 

Les classes à l’abri d’un ensoleillement direct seront 

préservées des surchauffes.

L’isolation thermique performante (40 cm en toiture, 

28 cm en paroi) complété par une étanchéité à l’air 

renforcé, permet d’atteindre des consommations ré-

duites.
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calories garantira la qualité de l’air dans les classes 

où les élèves seront les principales sources de chauf-

fage.

Le projet subventionné par l’ADEME fera l’objet d’un 
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dans l’optique de concourir à l’élaboration d’une base 

de données nationale.
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matériaux naturels :

- Bois en structure (80 %) et en façade

- Isolation en laine de bois et en ouate de cellulose

- Couverture végétalisée

- Paroi vitrée oblique photovoltaïque
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- Sols en linoléum

Une préfabrication réduira les nuisances sonores.

La mise en place d’un tri sélectif sur site limitera les 

déchets.

Coût du bâtiment: 4 360 000 €ht

Vos idées et remarques

Boîte aux lettres

Votre courrier est rele-

vé chaque jeudi, jour de 

rendez-vous de chan-

tier.

Les informations
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1 - parvis

2 - auvent

3 - préau

4 - galerie extérieure

5 - garage vélos

6 - cour

7 - jeux ballon

8 - hall

9 - mediathèque, info

10 - atrium

11 - sanitaires

12 - locaux de service

13 - locaux techniques

14 - rased

maternelle

15 - directrice

16 - salle des maîtres

17 - salle de classe

18 - repos

19 - motricité

20 - atsem

primaire

21 - directrice

22 - maîtres

23 - salle de classe

24 - ateliers

25 - salle plurivalente

La ville de Plédran s’est engagée dans une démarche 

de haute qualité environnementale pour la construction 

du nouveau groupe scolaire de Plédran.


