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Repérage avignon

Adresse
Rue Jean Baptiste Marcet

Référence cadastrale
IY450

Coordonnées géographiques
43°56’11’’N - 4°47’53’’E

Surface du terrain d’assiette
9 500 m²

projet
1956-1960
réalisation
1961
programme
30 classes de maternelle
et primaire, préaux,
gymnase

CONCEPTEUR / Maître d’oeuvre
Max BOURGOIN (architecte)
Maître d’ouvrage d’origine
Ville d’Avignon
Montage Juridique
/
Entreprises
Non trouvé
Propriétaire
Gestionnaire Actuel
Ville d’Avignon

2017

Repérage tissu urbain environnant

TYPE D’édifice
Architecture scolaire / Groupe scolaire

Contexte historique
Rubrique non renseignée dans le cadre DE
l’étude

Rapport a l’environnement
urbain
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Espaces extérieurs
Rubrique non renseignée dans le cadre DE l’étude

Description architecturale et technique
A l’origine, l’opération s’inscrit dans la politique des grands
ensembles, il s’agit de l’organisation d’une portion de ville: le
programme du quartier Champfleury comprend 810 logements,
un foyer de jeunes travailleurs, un foyer de personnes âgées en
plus du groupe scolaire.
L’école se développe dans un bâtiment longitudinal à R+2 avec
une toiture plate. Implantée au nord de la parcelle elle offre
une large façade sud aux salles d’enseignement. A ce bâtiment
principal s’ajoute un volume bas (préau, cantine, sanitaires...)
qui sépare aujourd’hui les cours de récréation. Le groupe
scolaire a connu de nombreuses transformations au cours de
son histoire : démolition de son aile nord-est (maternelle) et
restructuration de l’ensemble au moment de la démolition de
la barre Champfleury B (1987- Module 6 architectes- extension
à l’ouest), isolation par l’extérieur du logement de fonction
(extrémité est), incendie et démolition du gymnase (2007)
remplacé par un bâtiment neuf.
Le traitement des façades est remarquable, ici, comme
pour le groupe scolaire Sixte Isnard, Max Bourgoin, prolonge
sa recherche sur l’industrialisation de la construction et
la préfabrication. Fabrication de panneaux permettant
d’introduire tous types de matériaux lors du coulage, ici tessons
de céramique pour la façade nord.
Éléments techniques :
Murs de façades en panneaux béton préfabriqués.
Claustras béton moulé.
Planchers béton, Toitures terrasses.
Menuiseries bois ou aluminium à l’origine, aujourd’hui PVC.

Façade sud sur cour école primaire

Détail façade sud

Façade nord sur cour rue Jean de Louvres

Évolutions et état de la réalisation
Rubrique non renseignée dans le cadre DE l’étude
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Valeur patrimoniale
L’ensemble du groupe scolaire Rolland Scheppler présente un intérêt architectural majeur : il témoigne à la fois de la pensée
moderne de l’aménagement des villes au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de la qualité de recherche de Max Bourgoin
pour allier rationalisation et industrialisation de la construction. Les vicissitudes de son histoire et de ses transformations
suivent les évolutions du quartier comme de la conception des villes et de l’architecture sur la deuxième moitié du 20ème
siècle.
Mise en oeuvre, variété et soin du traitement des matériaux.
points de vigilance
• Préservation des façades : conservation des matériaux et textures, des décors, des rythmes de percements (attention
toutefois aux effets de parois froides des panneaux non isolés qui induisent de l’inconfort en hiver), ce qui implique une
isolation par l’extérieur.
• Qualité des équipements des ouvertures : menuiseries, volets, garde-corps.
• Qualité de l’air intérieur des locaux (remplacement systématique des menuiseries et à la recherche d’étanchéité qui peut
augmenter le confinement et dégrader la qualité de l’air intérieur).
• Préservation des arbres de haute tige tels que les platanes (rôle important de contrôle solaire sur les façades en période
estivale).
Recommandations et conseil pour la gestion du bâti et des espaces environnants
Rubrique non renseignée dans le cadre DE l’étude

Vue intérieure

Façade nord sur cour rue Jean de Louvres
Isolation par l’extérieur

bibliographie FLAURAUD, V. Avignon vingtième siècle. Éditions Bénezet 2009. GUERIN, R. Avignon X 24. Article non publié 2017.
Archives AM_590W109 ; AM_592W238 ; AM_590W239 ; AM_590W290  ; AM_1294W8 ; AM_594W4
iconographie : Atelier SKALA - SOLAIR - Archives municipales
pour aller plus loin : Plus d’informations dans la base de données de l’étude.
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