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Le groupe scolaire souhaitant orienter son enseignement vers des sections 
artistiques, de nouveaux besoins d’espaces sont apparus. Répondant à 
cette demande, le bâtiment d’extension offre de généreux volumes pour la 
création de salles d’art, ainsi que de nouvelles salles de classe. 
reliant deux bâtiment existants, cette extension contribue à faciliter les 
circulations au sein de l’école. 
Construite sur pilotis, elle libère le sol et préserve les percées visuelles 
vers le fond de la parcelle très végétalisé, tout en conservant toute la 
surface de la cour à l’usage des élèves. 
Ce bâtiment a été conçu avec une forte approche environnementale : les 
façades, composées de murs à ossature bois revêtus d’un bardage bois, 
sont rapportées sur une structure béton, évitant ainsi les ponts thermiques
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et produits de construction
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Projet
MAître D’ouvrAGe | Association Immobilière Assomption ADresse Du chAntIer | 12 avenue de verdun - 93140 Bondy
surfAce utIle | 1200 m2 stADe De l’opérAtIon | réception 03/2011 MontAnt | 1800 K€ ht

Maîtrise d’oeUvre
ArchItectes (MIssIon De BAse & opc, GAGnée sur concours) | G2A ArchItecture Bet structure | orIon 
structure Bet fluIDes, cuIsIne & econoMIe De lA constructIon | Mtc
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