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Le groupe scolaire a 
ouvert ses portes
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Le lundi 27 février au matin, les 384 

élèves des écoles publiques du bourg 

ont franchi avec un frisson de curiosité 

et d’émotion le seuil du nouveau groupe 

scolaire Maria-et-Maurice-Letonturier. 

Une grande première pour ces enfants, 

leurs enseignants et le personnel commu-

nal rattaché à l’établissement. Gageons 

que ces chères têtes blondes réaliseront 

d’aussi beaux exploits crayon en main, 

que leurs parents et grands-parents balle 

au pied, lesquels durant plusieurs décen-

nies, marquèrent sur ce sol tant et tant 

de buts pour Plédran !

Une phrase résume parfaitement la por-

tée de cette réalisation. Elle fut pronon-

cée le 3 septembre 2010 à l’occasion 

de la pose de la première pierre par le 

maire Maryse Raoult : « Cette journée 

revêt un caractère exceptionnel car une 

telle construction ne se voit qu’une fois 

ou deux par siècle dans une collecti-

vité comme la nôtre. » Reste que, bien 

avant cette cérémonie, des hommes et 

des femmes avaient travaillé sur ce pro-

jet dont la genèse remonte à 2002. En 

effet, ce désir de construire une école 

neuve fut le premier projet inscrit sur le 

programme de la liste de Maryse Raoult 

lors de la campagne électorale de 2001. 

« Nous avons toujours attaché une grande 

importance à l’éducation et à l’épanouis-

sement de l’enfant. Bien sûr les locaux 

d’enseignement ne font pas tout dans la 

réussite scolaire : il y a l’enfant, l’ensei-

gnant, les parents et toute l’alchimie des 

rapports entre eux, et encore bien d’autres 

facteurs environnementaux. Mais donner 

aux enfants et aux enseignants des condi-

tions matérielles en adéquation avec leurs 

besoins, est un atout supplémentaire pour 

une éducation et une formation de qua-

lité. » Ces propos du maire, qui résonnent 

comme une profession de foi, ont servi 

de postulat à cette construction. Et s’il 

fallait argumenter encore un peu plus 

sur la nécessité de cette nouvelle école, 

on soulignerait la vétusté des anciens 

locaux ainsi que le défi cit d’espace 

comme en atteste l’ajout de deux classes 

mobiles ces dernières années.

Compter les heures passées en réunion, 

relater les débats, énumérer les dis-

cussions, serait fastidieux et ne servi-

rait à rien. Nous nous contenterons ici 

de souligner la réfl exion qui a présidé 

la conduite du projet. Notamment la 

démarche participative, impliquant tous 

les acteurs de l’école, de l’élaboration du 

cahier des charges jusqu’au vote défi nitif 

par les élus.

Bâtiment HQE

Cette démarche participative s’est 

notamment exprimée par la voix d’un 

comité de pilotage composé d’ensei-

gnants, d’Atsem, de parents d’élèves, 

d’élus de la majorité et de la minorité, 

de représentants de l’Inspection acadé-

mique, de conseils d’architectes et des 

services de la mairie.

Comportant 14 classes (8 en élémen-

taire et 6 en primaire et sans compter 

les salles destinées à d’autres fonctions), 

l’école a été conçue avec la volonté de 

réaliser un bâtiment respectueux de 

l’environnement. En retenant le prin-

cipe d’un bâtiment à étage, les concep-

teurs ont préservé le foncier. Labellisé 

HQE (Haute Qualité Environnementale), 

le bâtiment tient compte de l’ensoleil-

lement et de l’orientation des vents. Il 

est également classé « basse consomma-

tion » grâce à une isolation thermique 

Groupe scolaire Maria-et-Maurice-Letonturier

Un bâtiment exemplaire, une référence nationale
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performante, à un système de ventilation 

double flux avec recyclage des calories 

et à l’utilisation de matériaux adaptés : 

structure et façade en bois, isolation en 

laine de bois et en ouate de cellulose, 

sols en linoléum, couverture végétalisée, 

etc. Enfin, le chantier en lui-même a été 

nommé « chantier vert », ce qui signi-

fie qu’un cabinet spécialisé a contrôlé 

la bonne gestion des déchets durant les 

travaux. C’est donc le plus légitimement 

du monde que ce projet a été primé et 

subventionné par l’ADEME (Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie). Le bâtiment – qui pour la 

petite histoire a nécessité 38 000 tonnes 

de béton ! - fait d’ailleurs l’objet d’un 

suivi spécifique, notamment au niveau 

de la consommation énergétique et de la 

qualité de l’air dans l’optique d’alimenter 

une base de données nationales.

C’est dire combien ce projet a été pensé 

et conduit de façon exemplaire. C’est 

dire combien le Groupe scolaire de Plé-

dran est aujourd’hui une référence à 

l’échelle nationale.

Pierre Béout, architecte

« C’était un gros défi ! »
Auteur du projet du Groupe scolaire, l’architecte briochin 

Pierre Béout explique les bienfaits d’une conception bio-

climatique : « Mieux on est isolé et moins il y a de déperdi-

tion. Nous avons mis en place un plan d’étanchéité à l’air, 

auquel se sont conformés tous les corps d’état impliqués par 

le chantier. C’était un gros défi (…). Dans le cas présent, le 

bois représente 80% de la structure et de la façade, l’isola-

tion est en laine de bois et ouate de cellulose, les verrières 

intègrent des capteurs photovoltaïques, les surfaces vitrées 

privilégient la luminosité sans occasionner de gêne pour les 

occupants, et le chauffage des classes est le résultat d’un 

calcul entre les calories apportées par le soleil et celles déga-

gées par l’activité des enfants. »

Grâce à une subtilité architecturale, 

Pierre Béout est même parvenu à 

stopper les vents inconfortables 

pendant la récré !

« Au final, l’école va consommer 31 KW par m² alors qu’une 

école atteint en général autour de 300 KW. Le budget annuel 

de chauffage pour cette école, moteurs de ventilation et 

éclairage compris, est évalué entre 5000 et 7 000 €. »

L’architecte Pierre 
Béout (à droite) 

lors d’une réunion 
de chantier avec 
Olivier Rennou, 
responsable de 

l’ordonnancement, 
du pilotage et de 

la coordination des 
travaux (à gauche) 

et Michel Lopin, 
premier adjoint au 

maire.

Chiffrage(HT)

du projet
SITUATION ARRÊTÉE AU 21/03/2012



7
www.pledran.fr

avenir/éducation n

Michel Fraval

« Un chantier innovant 
et passionnant »
Michel Fraval, Directeur des services techniques et 

représentant le maître d’ouvrage, raconte comment il a 

vécu ces 18 mois de travaux. 

Quelle était la nature précise de votre mission dans le 

suivi des travaux ?

Je  représentais le maître d’ouvrage, c’est-à-dire la Com-

mune de Plédran lors des réunions de chantier hebdoma-

daires. J’étais donc l’interlocuteur privilégié du maître 

d’œuvre, l’architecte Pierre Béout. Je m’assurais auprès du 

coordonnateur de chantier Olivier Rannou que le planning 

soit respecté. Je veillais également à ce que le chantier 

n’apporte pas trop de nuisances aux riverains. En retour, 

je tenais informé les élus de l’évolution du chantier et des 

difficultés éventuelles rencontrées.

Ce chantier doit constituer l'un des plus gros dossiers 

que vous ayez suivis durant votre carrière ?

Lorsque je travaillais chez France Télécom, j’ai eu l’occa-

sion de mener de gros chantiers de pose et de raccor-

dement de câbles interurbains en fibres optiques pour 

Orange ou la SNCF, par exemple le câble Orléans-Tours. 

Mais dans le bâtiment, c’est et ce sera le plus gros chan-

tier que j’aurai suivi dans ma carrière en tant que Direc-

teur des Services Techniques.

Quelle était la grosse difficulté du chantier ?

Je n’ai pas rencontré de grosse difficulté sur ce chantier 

bien étudié et bien préparé. Le plus difficile pour moi a 

été de coordonner les interventions des concessionnaires 

de réseaux pour alimenter à temps le bâtiment (eau, télé-

phone, électricité).

Avez-vous connu des moments "chauds" ?   

Des interrogations ou des doutes ?

Le moment le plus chaud a été la livraison du bâtiment 

aux écoles, prévue initialement en janvier 2012  et repor-

tée volontairement à l’issue des vacances de février, pour 

assurer une finition la plus aboutie et une prise en main 

au niveau fonctionnement. J’avais pour objectif d’ac-

cueillir les 384 enfants dans les meilleures conditions 

et en toute sécurité. Même si je n’avais pas de véritable 

doute, tant que la commission de sécurité n’était pas pas-

sée, je ne pouvais pas me prononcer sur la date effective 

d’ouverture.

L'ambiance du chantier et vos relations   

avec vos interlocuteurs ?

L’ambiance du chantier a été particulièrement bonne. Ce 

chantier, innovant en matière de construction qui res-

pecte les normes de développement durable, impulsé par 

l’architecte, a intéressé tous les intervenants. Il était 

visible que les ouvriers se plaisaient. Le travail n’était 

pas routinier, les techniques nouvelles et innovantes les 

intéressaient. Nous avons eu de la chance d’avoir des 

interlocuteurs attentionnés, réceptifs aux remarques et 

ayant le souci de bien faire. 

Les services techniques sont-ils intervenus   

sur ce chantier ?

Les services techniques de la Commune sont intervenus 

ponctuellement sur ce chantier et surtout au moment de 

la mise en service du bâtiment.

Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ?

J’ai été impressionné par la pose de la charpente et le pro-

fessionnalisme de l’entreprise. Des pans de murs entiers 

étaient acheminés par convoi exceptionnel, depuis l’usine 

de montage dans les Deux-Sèvres et hissés sur place grâce 

à une grue spécifique unique en France. J’ai noté que 

je n’ai pratiquement pas vu les charpentiers utiliser une 

scie. Les éléments de la charpente étaient tous référencés 

et s’emboîtaient parfaitement.

Quelles sont les qualités requises pour remplir   

une telle mission ?

Pour remplir la mission de représentant du maître d’ou-

vrage, il convient d’être à l’écoute de toutes les parties 

prenantes. Etre attentif aux évolutions, bien comprendre 

les conséquences et toujours penser à l’utilisation future 

du bâtiment avant de valider une modification de plans. 

En plus de l’écoute, il faut maintenant user de pédago-

gie pour que le Groupe scolaire soit bien utilisé afin de 

répondre aux attentes environnementales.

Le mot de la fin…

Ce groupe scolaire est un belle réalisation et je suis fier 

d’avoir pu participer à son montage.

Michel Fraval (à gauche) lors d’une rencontre avec 
Catherine Le Guiet, en présence de Michel lopin, premier 

adjoint et adjoint aux Affaires scolaires
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L’avis des directrices 
d’écoles
Catherine Le Guiet et Marie-Christine Josse, directrices 

des écoles publiques maternelle et élémentaire du 

bourg, apprécient le nouvel environnement dans lequel 

évoluent plus de 400 personnes.

Catherine Le Guiet : 

« La luminosité des classes »

En quoi les conditions de travail et de confort sont-

elles meilleures pour l'équipe pédagogique ? 

D’abord, les classes sont claires et lumineuses. Nous 

apprécions aussi le fait de disposer d'une salle de réu-

nions, d'une salle des maîtres, d'une salle pour les 

Atsem(1), d'une salle pour le Rased (2), de locaux de range-

ment bien aménagés (fournitures, matériel de motricité), 

d'une grande salle de motricité bien insonorisée.

 

Et pour les élèves ? 

La gestion de l'espace est optimisée notamment grâce à 

un ensemble classe-dortoir-sanitaires pour chaque classe. 

Autres éléments de confort : la taille et la luminosité de 

la salle de motricité, une cour bien exposée et la nou-

veauté : un vaste préau !

Comment les élèves ont-ils appréhendé leur nouvel 

environnement ? 

Ils ont été émerveillés et curieux de découvrir toutes les 

possibilités que leur offre ce nouvel équipement : Biblio-

thèque Centre de Documentation, auditorium, salle de 

motricité...

Et les parents ? 

Les parents sont ravis de déposer leurs enfants dans une 

seule et même école et sont impressionnés par la qualité 

de l'équipement.

Les enfants se sont-ils (déjà) appropriés leur école ? 

Oui, les enfants se sont très rapidement habitués avec 

une facilité déconcertante.

Qu'est-ce qui les a le plus épatés ? 

La grande salle de motricité où le matériel sportif est 

centralisé ainsi que l'auditorium. Le confort acoustique 

et thermique, la luminosité, l'aménagement des placards 

des classes... sont également autant d’éléments qui 

concourent aux bonnes conditions de travail et d’appren-

tissage.

Marie-Christine Josse : 

« Une liaison de grande qualité »

« Avant la construction du groupe scolaire, les classes 

de l’école élémentaire étaient implantées sur deux sites 

(Groupe A et Groupe B). Avec l’augmentation des effectifs, 

deux classes mobiles avaient été installées dans les cours 

de récréation. Les locaux étaient anciens et dispersés. Au 

Groupe B, les sanitaires étaient à l’extérieur et donnaient 

directement sur la cour.

A présent, élèves et professeurs sont rassemblés dans un  

bâtiment qui permet une communication immédiate. Les 

différents lieux d’apprentissages : classes, interclasses, salle 

informatique, bibliothèque ont été pensés par les différents 

partenaires du projet et sont conformes aux attentes des 

enseignants. La circulation est aisée, les salles sont spa-

cieuses et bien éclairées.

La proximité de l’école maternelle permettra une  liaison 

grande section-cours préparatoire de grande qualité.

Les élèves aiment leur nouveau cadre de vie, ils sont ravis 

de se retrouver tous ensemble dans la cour de récréation. 

Nul doute qu’ils apprécient également la modernité des 

installations. 

Les parents d’élèves peuvent enfi n déposer leurs enfants 

dans un même lieu. Le parking est spacieux. Les élèves qui 

prennent le car sont déposés près d’une circulation pié-

tonne  et accèdent à l’école en toute sécurité. »

(1) Atsem : Attachée territoriale spécialisée des écoles maternelles.
(2) Rased : Réseau d’aide spécialisée aux élèves en diffi culté.  


