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N° école
Adresse de l'école
Arrondissement

425

Fiche

10 complète

Saint-Merri (rue), 11 et Renard (rue du), 14
04
Département 75

Dénomination
Appelation d'origine
Appelation actuelle
Destination actuelle
Datation

Écoles

maternelle et élémentaire
Groupe scolaire

Auteur(s) de l'œuvre

Gamard (A.), Lombard (D.), Roux (E.)

École

maternelle et élémentaires

1974

Observations

Archives de Paris, Villemoisson versement 1341W n°1/2 -4 0.124/64/1 n°8 (1894-1936). Ecole prévue
pour 900 élèves, 7 classes pour la maternelle, 22 classes pour le primaire, dont deux de
perfectionnement.

Synthèse historique
description analytique

Ecole reconstruite entre 1972 et 1974 par Gamard, Lombard et Roux, déplacée par la construction du
centre Pompidou (ancien groupe scolaire de 1910), avec un programme mixte : gymnase et piscine
ouverts au public, groupe scolaire pour 200 enfants et sauvegarde d'un hôtel particulier en enclave.
Ecole pilote à "aires ouvertes", sur le modèle anglo-saxon : surfaces modulables, cloisonnées suivant
les besoins des élèves, des activités, sans distinction de niveau (chaque étage en comportant deux
disposés en L). Le plan masse fait apparaître de nombreux volumes étagés sur la parcelle, les espaces
de classes se trouvant sur la rue et les espaces de cour enclavés sur l'arrière, séparés en deux cours
reliées par un réseau serré de rampes inclinées. Au rez-de-chaussée, hall d'accueil et cantine pour 450
élèves (équipements sportifs en sous-sol). L'ensemble est conçu comme une grande structure en verre
de deux étages, en surplomb sur la rue, portée par des consoles en béton. Un système de coursives
dégage des espaces couverts le long des bâtiments formant préau à chaque étage. Il existe également
une aire de récréation en terrasse, au sommet du bâtiment. L'école fonctionne toujours sur ce système
éducatif pour lequel "l'architecture, le fonctionnement, la pédagogie (...) créent les conditions favorables
à l'intégration et à la socialisation".

Protection PLU

Modes constructifs
second-œuvre

Structure en béton, les deux murs sur rue en mur-rideau. Toits terrasse. Façades escaliers et sanitaires
constituent les points fixes. Sur une trame de 6,40 x 7,50 les cloisons peuvent être disposées suivant le
choix des enseignants. Cloisons intérieures en briques (ou parements de brique). Soufflage et
distribution électrique par les plafonds, faux plafond absorbant, revêtement mural ad hoc et moquette
sur la totalité des sols (traitement obligatoire de l'acoustique des parois du fait de la création de grands
espaces groupant plusieurs activités et de la proximité de la rue).
Aujourd'hui, tous les balcons sont fermés et les mains courantes des rampes surélevées par les
mêmes structures grillagées peintes en vert pâle qui brouillent la perception des lignes d'origine.
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Publications :
• “École rue Saint-Merri à Paris”, Techniques et architecture, mai 1974, n°298, p.102.
• “Une école sans atavisme”, Architecture intérieure, 1974, n°141, p. 48-53. 14 photos, une coupe, un
plan.
• Jean Colson et Marie-Christine Lauroa (dir), Dictionnaire des monuments de Paris, Hervas, 1992, p.
607, 720.
• Archives de Paris, Villemoisson versement 1341W n°1/2 -4 0.124/64/1 n°8 (1894-1936).
Documents graphiques : 4 planches, dossier de 11 planches des services d'architecture et de
promenades, mai 1924 rectifiés en avril 1935
Documents écrits
G.S. Merri-Renard (1972-1974)
Documents graphiques : 13 plans d'exécution, 22 plans de documents de calcul (A. Gamard, D.
Lombard, E. Roux, architectes), 9 plans du 20 oct. 1971(délégation pour la réalisation du centre
Beaubourg) : schémas de circulation, profils en long du tunnel, 16 nov. 1972 : 6 plans, école à aires
ouvertes.
Documents écrits :
1. Logements de fonction (8 schémas)
2. permis de construire de juin 1972, 14 plans P.C.
3. Observations sur plans, correspondance. C.R. de R. Transfert G.S. Démolition.
4. Documents de calcul.
5. Situation, Sté de Gestion des ouvrages V et P, avenants à la convention, délibérations, mémoires
6. Notes et réponses contentieux. Problèmes chantier.
7. Réception définitive. Travaux restants, problèmes en cours, règlements interne
8. Sécurité, fonctionnement, inconvénients, observations sur plan.

Article photocopié “École rue Saint-Merri à Paris”, Techniques et architecture, mai 1974, n°298, p.102.
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