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Cinq années de travail collaboratif  ponctuées par de nombreuses réunions et comi-
tés de pilotage avec les élus, les utilisateurs (élèves, enseignants, ATSEM, personnels 
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site d’un tel projet est la mise en place de rapports humains conviviaux propices 
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implique un faible turn-over des interlocuteurs, un dialogue constant, une com-
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réactivité et des réajustements permanents du projet jusqu’à la livraison. Notre rôle 
d’architecte consiste à expliquer et réexpliquer le projet, sans relâche. Ce travail de 
communication permet de tenir l’architecture jusqu’au bout. L’ouverture d’esprit, 
T¼uKW]\M�M\�TI�KWVÅIVKM�L]�KWV[MQT�U]VQKQXIT�MV�VW\ZM�\ZI^IQT�WV\�IXX]au�TM[�KPWQ`�
audacieux proposés, notamment le recours à des matériaux bruts, bio-sourcés, les 
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La conception du projet repose sur la collaboration de deux architectes : Tristan 
Brisard et Gustavo Silva Nicoletti, architecte espagnol installé à Barcelone et Nantes 
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regard sur l’école d’aujourd’hui et sur la forme qu’elle est censée prendre ici à Am-
brières-les-Vallées (53). Le projet qui en découle sort largement des codes préétablis 
et propose des espaces inattendus, libres d’appropriation qui s’inscrivent dans la 
durée.
Ambrières-les-Vallées est une petite commune rurale de l’Ouest de la France. Les 
écoles publiques se situent en bordure du centre-bourg, dans un espace mixte où 
s’entremêlent maisons individuelles isolées, terrains de sport et bâtiments tech-
niques. Le groupe scolaire se développe sur trois à quatre niveaux exigus, le long 
d’une rue en pente douce et de parkings. Il n’y a pas d’espace public extérieur de 
transition entre la rue et les cours, pas d’espace intérieur commun.
Si le programme initial se limite à proposer de multiples rénovations et agrandis-
sements dispersés, l’architecture du projet propose une stratégie fonctionnelle et 
économique globale sur le long terme. Réhabiliter au maximum ce qui peut l’être, 
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articulations de l’école. Le parti architectural s’appui sur la volonté de concevoir 
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peu de moyens, peu de ressources. La stratégie du projet permet une exécution des 
travaux en cinq phases, tout en maintenant l’utilisation des locaux à tout moment. 
Le nouveau parvis permet d’accéder au hall d’accueil du groupe scolaire, véritable 
espace pivot formant le lien entre les espaces.
Le projet prend le parti économique et pédagogique de tout montrer.
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