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ENSEIGNEMENT 

Maître d'Ouvrage: Commune de Poisy 
Architecte : Plottier architectes 
Public / Privé : Public 
Année livraison : Etudes en cours 
Mission réalisée : BASE, EXE 
Montant des travaux : 8 000 K€ 
Surface : 2 441 m² 

"Parc Espace" à Poisy (74) 

Le groupe scolaire disposera de 4 classes en maternelle, de 6 classes en élémentaire, de locaux communs 
(administration, ateliers, bibliothèque) et de deux restaurants scolaires. La surface du groupe scolaire sera de l’ordre de 
2 440 m² SDO complétés par environ 2 300 m² d’espaces extérieurs (préaux, cours de récréation). La salle des fêtes 
permettra l’accueil de diverses activités (activités associatives, réceptions, mariages, spectacles, concerts, …) et sera 
dimensionnée pour l’accueil de 600 personnes assises (gradins mobiles). En plus de la salle seront prévus des espaces 
extérieurs aménagés de manière à permettre l’organisation de concerts (possibilité d’accueil de 400 personnes) et 
d’animations. 
Situé dans le parc public, intégré dans la végétation existante, la conception de la zone « Parc Espace » est linéaire pour 
que les classes et les cours de récréation bénéficient de l’orientation sud. Il est construit sur un seul niveau pour une 
intégration en osmose avec la nature avec une superstructure couverte d’une végétation foisonnante grâce à trente à 
quarante centimètres de terre végétale avec arrosage automatique généré par la récupération des eaux de pluie. Le 
mélange du bois à l’intérieur, et l’inox bronze à l’extérieur diffusant une lumière douce aux reflets changeants au gré 
de la lumière, constitue une association de teintes chaudes complémentaires en harmonie avec le végétal. 
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