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POURQUOI CONSTRUIRE ?

 Des solutions palliatives, désormais insuffisantes

 La construction d’un nouveau bâtiment permet un nouveau 
schéma directeur de l’ensemble immobilier

 L’objectif : MIEUX ENSEIGNER et MIEUX VIVRE



UN PROJET CONSTANT DEPUIS 25 ANS

• Nous entreprenons aujourd’hui la construction d’un nouveau
bâtiment, sur l’emprise d’une partie de la cour de récréation côté
rue des Lions Saint-Paul et rue du Petit Musc

• Le projet d’extension immobilière de l’Ecole Massillon est un projet
très ancien. La première version de ce projet date des années 1990-
1992

• Il a connu, depuis lors, de nombreuses péripéties, toutes
surmontées (détermination du volet paysager, prise en compte du
plan de prévention des risques d’inondation PPRI, traitement des
contentieux, etc ...)



CONSTRUIRE DANS LE MARAIS
• Le Marais est un quartier historique, le Plan de sauvegarde et de

mise en valeur du Marais (PSMV) soumet toute nouvelle
construction à d’importantes contraintes

• Le PSMV reconnaît et délimite le droit à construire de l’école
Massillon, mais Il exige d’aligner le nouveau bâtiment sur la rue des
Lions Saint-Paul, ce qui a conduit à l’acquisition de 41 mètres carrés
de trottoir par la SA Massillon-Fieubet, propriétaire des murs de
l’établissement

• Notre projet a toujours été soutenu par la Mairie : le 4ème est un
arrondissement vivant, qui ne veut pas être « un arrondissement-
musée » au détriment des équipements éducatifs et de loisirs
(écoles, gymnases, terrains de jeux…)



CONSTRUIRE FACE À DU MANSART

• Dès 1676, Jules Hardouin-Mansart, l’architecte favori de Louis XIV, 
donne une ordonnance classique à la façade côté jardin de l’Hôtel 
Fieubet, qui ne sera pas modifiée

• Un classicisme qui ne peut cohabiter avec du « faux Mansart », 
question centrale dès l’origine du projet

• Un travail de longue date avec l’architecte des Bâtiments de France, 
la Commission du Vieux Paris, la Ville de Paris

• Un parti pris paysager un peu singulier, permettant de dépasser les 
oppositions



UNE SERRE AU FOND DU JARDIN

• Le projet évoque les origines et l’histoire du lieu

• Le parti pris architectural est fondé sur le thème des constructions
d’agrément dans les parcs ou jardins classiques telles les serres,
volières ou autres pavillons de plein air, constituées de structures
légères, aériennes, d’apparence éphémère, habillées de végétations
grimpantes





UNE SERRE AU FOND DU JARDIN

• Dans l’esprit d’une serre, le nouveau bâtiment alliera architecture
contemporaine et façades végétalisées

• Une envie de lumière et de transparence, derrière une peau
composée de fils tressés métalliques, desservie par des coursives
sur trois étages



LE SITE AUJOURD’HUI



LE PROJET DE CONSTRUCTION



LE PROJET DE CONSTRUCTION



DESCRIPTION DU PROJET

Chiffres clés :

• 1266 mètres² de SHON

• 908 mètres carrés de surfaces utiles (salles, bureaux, sanitaires)

• Un bâtiment accessible à tous

• Un bâtiment aux normes RT 2005, tendant à respecter la norme 
RT 2012

• 10 nouvelles salles de classe

• Un amphithéâtre de 71 places



DESCRIPTION DU PROJET

• Le bâtiment est de type R+3. Il comprend:

• Un sous-sol avec 9 emplacements

• Un rez-de-chaussée abritant un préau

• 3 étages destinés à accueillir :
o5 salles de classes de 32 à 35 places
o1 salle de technologie, 1 salle d’informatique, 1 salle d’arts plastiques
o2 laboratoires polyvalents (physique-chimie, sciences de la vie et de la 

terre)
odes bureaux et des locaux techniques
o11 sanitaires
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