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/// MAÎTRISE D’OEUVRE ///
ARCHITECTE(S) > Architecte - Mandataire 
MILAE > Structures 
PHOSPHORIS  > Fluides + Environnement + Thermique + SSI 
ACOUSTIBEL > Acoustique 
VEM > Économie de la construction / Bâtiment passif

/// MAÎTRISE D’OUVRAGE ///
Commune de Gueux

/// CALENDRIER ///
2023 > Études en cours

/// DESCRIPTION ///
Pôle Périscolaire / Pôle Musique / Pôle Plurivalent / Pôle Restauration

/// MARCHÉ ///
Mission de base

/// SURFACE ///
920 m²

/// COÛT ///
2 136 000 € HT

/// ENVIRONNEMENT ///
Bâtiment passif / Matériaux biosourcés (Bois : ossature, bardage, menuiseries, isolation, 
faux-plafonds & agencement) / Photovoltaïques / Freecooling / Noues d’infiltration

/// PRÉSENTATION ///
Empruntant au Paysage Champenois ses composantes et son vocabulaire, l’accueil 
périscolaire et extrascolaire s’érige en lisière de Gueux, entre ville et nature. Composant 
avec les équipements de son environnement proche, il prolonge l’accès piéton au groupe 
scolaire et crée des liaisons structurantes. Le « Chemin des écoles » créé et le Chemin 
Communal conservé forment l’épine dorsale du projet. Entre ces deux axes, l’architecture 
se déploie, dans la pente. Séquencée en quatre volumes formant entité unique, elle 
s’ouvre à ses deux extrémités sur le groupe scolaire et le grand paysage à partir d’un point 
d’inflexion central marqué par les espaces communs mutualisables. Inscrit dans la pente, 
le projet réinterprète les teintes et inclinaisons des toitures environnantes et des coteaux 
champenois, se couvrant d’un jeu de pans simples alternés. Cette couverture sculptée par 
le décalage des lignes de faîtage, fait écho à l’enfance (pliage, découpage, collage) tout 
en préservant une cohérence avec le contexte. Façades blanches, couvertures noires et 
percements bois s’associent à une signalétique magnifiant le paysage Champenois. Le 
vert Forêt, le vert Prairie, le vert Vignoble et le jaune Champagne, déclinent le camaïeu 
local de jaunes et de verts pour constituer l’identité chromatique de l’accueil périscolaire 
et extrascolaire.    


