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Saint-Julien-en-Genevois
Extension du groupe scolaire Puy Saint Martin



Contexte
Groupe scolaire Puy Saint Martin / Etude CAUE

La commune de Saint-Julien-en-Genevois mène depuis plusieurs années une réflexion sur l’ensemble de ses
équipements scolaires et périscolaires. Elle a sollicité le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE) de Haute-Savoie afin de l’accompagner dans l’engagement de la réalisation de l'extension
du groupe scolaire de Puy Saint Martin.
Cette étude a pour objectif :
- d’établir un bilan fonctionnel des équipements existants,
- de préciser les besoins à satisfaire en termes de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de locaux

d’enseignement,
- d’étudier l’opportunité et la faisabilité de scénarios d’aménagement,
- d’évaluer la part de l’enveloppe financière prévisionnelle qui sera à affecter aux travaux.

Ce travail permet d’élaborer un cahier des charges (programme) en vue du lancement de la consultation d’une
équipe de maitrise d’œuvre (architecte et bureaux d’études), qui réalisera le projet d’extension et de rénovation
du groupe scolaire.
Ces différentes étapes sont réalisées conjointement avec les Services, les usagers et les élus de la commune.

Le CAUE travaille régulièrement sur le département sur ce type de programme,
qui a fait l’objet d’une publication en 2016 à destination des maîtres d'ouvrage,
des architectes et des enseignants. Cet ouvrage mutualise les éléments
développés par le CAUE et se présente comme un ensemble de préconisations
sans valeur normative. Cet outil, réalisé en collaboration avec l’Inspection
Académique de la Haute-Savoie, est une base de travail pour la recherche d'une
architecture de qualité et de confort dans les équipements scolaires.
https://www.caue74.fr/ressource/culture/publication/outil-accompagnement-
maitre-ouvrage/ecoles-en-haute-savoie-construire-un-equipement-scolaire-
aide-a-la-programmation.html

https://www.caue74.fr/ressource/culture/publication/outil-accompagnement-maitre-ouvrage/ecoles-en-haute-savoie-construire-un-equipement-scolaire-aide-a-la-programmation.html


Etat des lieux
Ecole maternelle et élémentaire

Le groupe scolaire de Puy Saint-Martin s’organise en
plusieurs bâtiments. La maternelle se compose de
plusieurs volumes de plain-pied. Un espace central
regroupe les espaces communs et administratifs.
L’école élémentaire est un bâtiment plus récent et se
développe sur 2 niveaux.
Une salle d’activités a été aménagée récemment dans
une construction modulaire, qui se trouve dans une
des cours de récréation.





Etat des lieux
Restaurant scolaire et

locaux élémentaires

En 2016, un nouveau bâtiment a été construit pour
accueillir un restaurant scolaire, disposant d’un office en
liaison froide, ainsi que 3 classes élémentaires.
Cet équipement, situé à l’entrée du site scolaire, dispose
d’un fonctionnement autonome.





Etat des lieux
Site d’implantation d’un 

futur équipement scolaire

Le terrain d’étude pour l’implantation d’un nouvel
équipement dispose d’une surface de plus de 3 200 m² et
présente un dénivelé de plus de 4 mètres entre le point
haut (463.51 - rue Jean Verne) et le niveau du groupe
scolaire (459.29).
Cette réserve de terrain présente une réelle opportunité
pour agrandir et conforter le site scolaire de PSM. Une
réflexion sur les espaces extérieurs sera également
menée dans le cadre de l’étude.





Effectifs scolaires 168 208 376

Temps de la journée Maternelles  Elémentaires Total %
Accueil du matin 20 20 40 11%
Pause méridienne 90 100 190 51%
15h30-16h30 0 0%
Pause cartable / 30 30 8%
activités de loisirs 35 35 9%
16h30-18h15 40 40 80 21%
TAP 70 80 150 40%

Effectifs scolaires et périscolaires
Projet pédagogique 2020-2021

Le groupe scolaire Puy Saint-Martin compte aujourd'hui 5 classes maternelles et 10 classes élémentaires.

Depuis la construction du nouvel équipement en 2016, les enfants du groupe scolaire de Puy-Saint-Martin

déjeunent sur place au restaurant scolaire. Les CM2 déjeunent au collège Rimbaud.

Les activités périscolaires et les TAP se déroulent sur place, en utilisant des espaces comme les salles de motricité,

la bibliothèque, la salle de soutien scolaire ou parfois les salles de classe. Ils se rendent également au centre sportif

des Burgondes, situé à proximité.



Besoins
Création d’un nouvel équipement scolaire

Un travail avec la Directrice du groupe scolaire sur le comparatif des surfaces actuelles avec un équipement neuf a
permis de mettre en avant les espaces sous-dimensionnés ou manquants ainsi que les besoins comme :

- Une salle de motricité supplémentaire,
- Des classes maternelles plus généreuses,
- Des salles de sieste adaptées au nombre de classes maternelles,
- Des salles périscolaires dédiées et réparties par section,
- Une restauration pour l’ensemble des rationnaires à conserver sur site,
- Des espaces extérieurs (cour de récréation, rangements des jeux, préau) et abords (stationnements et

cheminements piétons sécurisés).

Une rénovation de l’école existante (énergétique et rafraichissement des locaux) sera réalisée.



Nbr

Surface utile
PROG 

NEUF 15 
classes

Nbr Surface 
existante

Effectif 
Périscolaire
(3m²/enfant)

LC - Locaux Communs et administratifs

LC.01 - Accueil 1 66 m²

LC.02 - Bureau de direction 1 15 m² 1 15 m²

LC.03 - Salle d'activités physiques 2 220 m² 2 166 m² 55

LC.04 - Rangements salle d'activités physiques 3 30 m²

LC.05 - Sanitaires enfants -  - 

LC.06 - Bibliothèque Centre de Documentation 2 130 m² 2 121 m² 40

LC.07 - Atelier plurivalent - -

LC.08 - Cabinet médical / salle de renfort spécialisé 2 40 m² 2 57 m² 11

LC.09 - Salle des enseignants 1 38 m² 1 34 m²
LC.10 - Sanitaires adultes 1 12 m² 2 12 m²
LC.11 - Espace de stockage (comprenant archives) 2 40 m² 1 20 m²
LC.12 - Local entretien (répartis à chaque niveau) 2 10 m² 3 19 m²
LC.13 - Locaux techniques 1 50 m² 1 18 m²
LC.14 - Circulations 1 110 m²

761 m²

EM.01 - Salles de classe 5 375 m² 5 268 m²
EM.02 - Vestiaires 5 75 m² 3 57 m²

EM.03 - Salle de repos 3 100 m² 1 53 m²

EM.04 - Salle de service ATSEM 1 25 m² 1 17 m²

EM.05 - Sanitaires enfants - propreté 2 50 m² 2 45 m²

EM.06 - Stockage débarras intérieur 1 20 m² 3 40 m²
EM.07 - Circulations 1 100 m²

745 m²

Désignation des locaux

Surface Utile Locaux Communs

Surface Utile École Maternelle

EM - Espaces de la Maternelle
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EE.01 - Salles de classe 10 650 m² 10 564 m²

EE.02 - Vestiaires 10 150 m²

EE.03 - Sanitaires enfants 4 57 m² 2 54 m²

EE.04 - Stockage débarras intérieur 2 30 m² 3 19 m²
EE.05 - Circulations 1 140 m²

1 027 m²

LP - Locaux Périscolaires - effectif : 112,5 enfants (30 % de l'effectif)

LP.01 - Accueil - Vestiaires 0 27 m²

LP.02 - Unités de salles périscolaire petits 0 0 m²

LP.03 - Unités de salles périscolaire grands 0 0 m²

LP.06 - Office périscolaire 1 9 m²

LP.07 - Sanitaires enfants niveau maternelle 1 6 m²

LP.08 - Sanitaires enfants niveau élémentaire 1 7 m²

LP.09 - Sanitaires adultes 1 6 m²

LP.10 - Bureau de direction 1 15 m² 1 12 m²

LP.11 - Bureau des animateurs 1 22 m²
LP.12 - Local de rangement du matériel d'animation 1 15 m²
LP.13 - Espace de soins / infirmerie 1 10 m²
LP.14 - Circulations / vestiaires 1 20 m²

137 m²

circulations

EE - Espaces de l'Élémentaire

Surface Utile École Élémentaire

Surface Utile Locaux Périscolaires
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RS - Restaurant Scolaire (liaison froide) - effectif : 187,5 convives en 2 services (50 %  de l'effectif)

RS.01 - Accueil - Vestiaires 1 25 m² 1 43 m²

RS.02 - Salle à manger enfants surface fractionnable 3 138 m² 1 98 m²
Rangement salle à manger 1 9 m²

RS.03 - Ligne de self optionnelle 1 25 m²
RS.04 - Espace lave-mains 1 19 m²
RS.05 - Sanitaires enfants 1 26 m² 1 27 m²

Sanitaires adultes 2 11 m²
RS.06 - Office culinaire en mode liaison froide 1 56 m² 1 34 m²
RS.07 - Bureau d'économat -  - 
RS.08 - Vestiaires sanitaires employés 1 12 m² 1 12 m²
RS.09 - Espace de livraison 1 10 m²
RS.10 - Local poubelles 1 6 m² 1 6 m²

Local entretien 1 5 m²
Locaux techniques 1 5 m²

RS.11 - Circulations 1 30 m² 1 63 m²
347 m²

Préau maternelle 1 150 m² 1 105 m²
Préau élémentaire 1 300 m² 2 275 m²
Rangement extérieur pour maternelle 1 20 m²
Rangement extérieur pour élémentaire 1 10 m²

EEX.03 - Local poubelles de l'école 1 6 m²
Cour maternelle 1 800 m² 1 1 140 m²
Cour élémentaire 1 1 100 m² 2 2 600 m²
Parking 75 places 1 1 875 m²
Abords 1 PM

486 m²

3 017 m² 106
3 503 m²

EEX - Espaces Extérieurs

Surface Utile Restaurant Scolaire

EEX.05 -

EEX.04 -

EEX.01 -

25 places

circulations

RS.06

Surface Utile Totale (hors espaces extérieurs)

Surface Utile Totale (compris espaces extérieurs bâtis)

Surface Utile Espaces Extérieurs bâtis

EEX.02 -
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Pour l’année 2024, la prospective scolaire sur le site de PSM indique les données suivantes : 

Effectif prévu de 500 enfants / 20 classes (soit 5 classes supplémentaires) avec une répartition par section :

- 200 maternelles / 8 classes (25 enfants par classe),

- 300 élémentaires / 12 classes (25 enfants par classe).

Pour la restauration scolaire, cela représentera 60% de l’effectif total, soit 300 repas :

- environ 120 maternelles (dans 2 classes actuelles transformées en une salle de réfectoire pour effectuer un 

seul service),

- environ 180 élémentaires (dans le réfectoire actuel de 98 m² sur la base de deux services).

La confection des repas restera en liaison froide.

Pour le périscolaire, cela représentera 30% de l’effectif  soit 150 enfants à partir de 16h30. 

Des salles dédiées pour aux activités périscolaires et réparties par section pourraient être envisagées.

Prospective 2024



Nbr Nbr Surface 
existante Nbr

Surface 
NEUF A 
CRÉER

Effectif 
Périscolaire
(3m²/enfant)

Commentaires

LC.01 - Accueil 1 85 m2 1 40 m² Prolongement des circulations peut être optimisé - chaque accueil comprend 
un sas de 15 m²

LC.02 - Bureau de direction 2 30 m2 1 15 m² 1 12 m² Liaison visuelle avec entrée (15 m2 dès 9 classes dirigées)

LC.03 - Salle d'activités physiques 2 220 m2 2 166 m² 1 110 m² 92 Espace pouvant être ouvert à des activités associatives (selon souhait du 
maître d'ouvrage)

LC.04 - Rangements salle d'activités physiques 3 30 m2 2 20 m²
Selon projet 1 EM (10 m²) et 1 EE (10 m²) et éventuellement 1 association (10 
m²) et 1 périscolaire (10 m²)

LC.05 - Sanitaires enfants -  - m2 Proche salle d'activités sportives et BCD (à optimiser si réunion possible 
avec EM.06 et EE.04)

LC.06 - Bibliothèque Centre de Documentation 2 130 m2 2 121 m² 40 Local sécurisé (matériel informatique et fond documentaire)

LC.07 - Atelier plurivalent 1 70 m2 1 atelier de 70 m2 jusqu'à 10 classes puis 2 au-delà - environ 5 à 10 m² de 
rangements intégrés

LC.08 - Cabinet médical / salle de renfort spécialisé 2 40 m2 2 57 m² 11
Petite salle à usage multiple_ si 2 salles sont prévues, elles peuvent être 
ponctuellement réunies

LC.09 - Salle des enseignants 1 50 m2 1 34 m² 1 20 m² Espace de réunion et de détente (2,5 m² par enseignant)
LC.10 - Sanitaires adultes 1 12 m2 2 12 m² 1 6 m² Blocs sanitaires hommes / femmes
LC.11 - Espace de stockage (comprenant archives) 2 40 m2 1 20 m² 1 20 m² Espace pouvant être situé en sous-sol mais d'accès aisé
LC.12 - Local entretien (répartis à chaque niveau) 2 10 m2 3 19 m² 2 10 m² Comprenant un bac dévidoir (prévoir 1 local par étage)
LC.13 - Locaux techniques 1 50 m2 1 18 m² 1 30 m² Selon choix techniques (surface indicative)
LC.14 - Circulations 1 120 m2 1 42 m² Peuvent être optimisées en fonction du projet

887 m2 310 m²

LC - Locaux Communs et administratifs

Surface utile
PROG 20 
classes

Désignation des locaux

Surface Utile Locaux Communs

Orientations 
Programme groupe scolaire de 20 classes



Nbr Nbr Surface 
existante Nbr

Surface 
NEUF A 
CRÉER

Effectif 
Périscolaire
(3m²/enfant)

Commentaires

            
    

              

                
 

     
                

     

               
   

           

                    
 

        
             

 
              
        
               
                
        
        

 

     

Surface utile
PROG 20 
classes

Désignation des locaux

   

Orientations 
Programme groupe scolaire de 20 classes

EM.01 - Salles de classe 8 600 m2 8 600 m² Surface minimum : 75 m² par classe dont 10 m² d'espace atelier
EM.02 - Vestiaires 8 120 m2 8 120 m² Espace largement ouvert sur circulations

EM.03 - Salle de repos 4 160 m2 4 160 m² Prévoir 1,2 m² par enfant (PS 100 %, MS 80 %, GS 0 % des enfants dorment) 
40 m² maxi par salle

EM.04 - Salle de service ATSEM 2 40 m2 2 40 m² Espace sécurisé vis-à-vis des enfants

EM.05 - Sanitaires enfants - propreté 2 70 m2 2 70 m² 4 WC + 5 lavabos (ou 1 fontaine) pour 30 élèves + 1 douche (maximum 30 m2 

par bloc)
EM.06 - Stockage débarras intérieur 2 40 m2 2 40 m² Accès facile depuis les classes (1 stockage par tranche de 6 classes)
EM.07 - Circulations 1 170 m2 1 170 m² Peuvent être optimisées en fonction du projet

1200 m2 1 200 m²

EE.01 - Salles de classe 12 780 m2 15 657 m² Surface minimum : 65 m2 par classe comprenant une zone atelier (paillasse 
+ point d'eau)

EE.02 - Vestiaires 12 180 m2 Espace largement ouvert sur circulations

EE.03 - Sanitaires enfants 4 69 m2 4 99 m² 1 wc pour 20 filles - 1 wc et  2 urinoirs pour 40 garçons + 1 lavabo pour 20 
élèves (1 bloc pour 3 classes)

EE.04 - Stockage débarras intérieur 2 30 m2 4 50 m² Accès facile depuis les classes (1 stockage par tranche de 6 classes)
EE.05 - Circulations 1 160 m2 Peuvent être optimisées en fonction du projet

1219 m2

EM - Espaces de la Maternelle

circulations + 74 m²

EE - Espaces de l'Élémentaire

Surface Utile École Maternelle

Surface Utile École Élémentaire



LP - Locaux Périscolaires - effectif : 150 enfants (30% de l'effectif)

LP.01 - Accueil - Vestiaires 0 33 m2 Espace nécessaire uniquement si le périscolaire est déconnecté des 
circulations principales

LP.02 - Unités de salles périscolaire petits 0 0 m2 1 62 m² 20 3 m² par enfant (groupes de 12 si plus de 6 ans, groupes de 8 si moins de 6 
ans)

LP.03 - Unités de salles périscolaire grands 0 0 m2 1 64 m² 21 3 m² par enfant (groupes de 12 si plus de 6 ans, groupes de 8 si moins de 6 
ans)

LP.06 - Office périscolaire 1 12 m2 RS Préparation des collations

LP.07 - Sanitaires enfants niveau maternelle 1 9 m2 4 wc + 5 lavabos (ou 1 fontaine) pour 30 enfants + 1 douche si périscolaire 
indépendant

LP.08 - Sanitaires enfants niveau élémentaire 1 8 m2 1 wc pour 20 filles - 1 wc et  2 urinoirs pour 40 garçons + 1 lavabo pour 20 
enfants si périscolaire indépendant

LP.09 - Sanitaires adultes 0 0 m2 Blocs sanitaires hommes / femmes 

LP.10 - Bureau de direction - - m2 1 12 m² Un bureau de direction de 15 m² (s'il est choisi une direction indépendante 
pour le périscolaire)

LP.11 - Bureau des animateurs 1 32 m2 2 m² par animateur - minimum : 6 m²
LP.12 - Local de rangement du matériel d'animation 0 0 m2 1 9 m² 15 m² par bloc de rangement - 1 bloc pour 4 unités d'activités
LP.13 - Espace de soins / infirmerie - - m2 Uniquement si indépendant - 10 m²
LP.14 - Circulations / vestiaires 1 20 m2 Peuvent être optimisées en fonction du projet

114 m2

RS - Restaurant Scolaire (liaison froide) - effectif : 300 convives en 2 services (60 % de l'effectif)

RS.01 - Accueil - Vestiaires 1 33 m2 1 43 m² Espace nécessaire uniquement si le restaurant est déconnecté des 
circulations principales

RS.02 - Salle à manger enfants surface fractionnable 4 220 m2 3 222 m² Prévoir 1,1 m2 par rationnaire (1 salle pour 80 rationnaires au maximum)
Rangement salle à manger

RS.03 - Ligne de self optionnelle 1 30 m2 Base de 15 m² plus nombre de salle moins une 5 m²
RS.04 - Espace lave-mains 1 30 m2 1 lavabo pour 10 élèves en élémentaire et 1 pour 10 élèves en maternelle
RS.05 - Sanitaires enfants 1 42 m2 1 27 m² 1 wc garçon, 1 wc filles, 2 cuvettes pour les petits au minimum

Sanitaires adultes 2 11 m²
RS.06 - Office culinaire en mode liaison froide 1 90 m2 1 46 m² 44 m² Réchauffage et préparation des plats des plats + plonge
RS.07 - Bureau d'économat 1 6 m2 6 m² Bureau optionnel destiné à la gestion du restaurant par le chef ou l'économe
RS.08 - Vestiaires sanitaires employés 1 12 m2 1 12 m² (1 lavabo + 1 douche + 1 vestiaire) X 2 (hommes et femmes)
RS.09 - Espace de livraison 1 10 m2 Accès de service indépendant
RS.10 - Local poubelles 1 6 m2 1 6 m² Prévoir le tri sélectif des déchets, peut être optimisé (réunion avec EEX.05)

Local entretien 1 5 m²
Locaux techniques 1 5 m²

RS.11 - Circulations 1 45 m2 1 63 m² Peuvent être optimisées en fonction du projet
524 m2 50 m²

RS.06

ilôts 

Surface Utile Restaurant Scolaire

circulations

Surface Utile Locaux Périscolaires

Orientations 
Programme type groupe scolaire de 20 classes

Nbr Nbr Surface 
existante Nbr

Surface 
NEUF A 
CRÉER

Effectif 
Périscolaire
(3m²/enfant)

Commentaires

            
    

              

                
 

     
                

     

               
   

           

                    
 

        
             

 
              
        
               
                
        
        

 

     

Surface utile
PROG 20 
classes

Désignation des locaux

   



Préau maternelle 1 240 m2 1 200 m² Prévoir au moins 1 m2 par enfant
Préau élémentaire 1 360 m2 3 380 m² Prévoir au moins 1 m2 par enfant
Rangement extérieur pour maternelle 1 20 m2 1 20 m² Peut être situé sous le préau
Rangement extérieur pour élémentaire 1 10 m2 Peut être situé sous le préau

EEX.03 - Local poubelles de l'école 1 6 m2 Prévoir tri sélectif - local bien ventilé
Cour maternelle 1 1100 m2 1 1 030 m² Surface mini - au moins les 2/3 en enrobé
Cour élémentaire 1 1300 m2 2 3 740 m² Surface mini - au moins les 2/3 en enrobé
Parking 100 places 1 2500 m2 Selon ressources locales (environ 5 places pour 1 classe)

Abords 1 PM 1 1 090 m² Parvis accès maternelle (90 m²) - espaces végétalisés (840 m²) - parvis 
existant (160 m²)

636 m2 220 m²

3944 m2 1 560 m² 184
4580 m2

Surface Utile Totale (hors espaces extérieurs)

Surface Utile Totale (compris espaces extérieurs bâtis)

EEX.01 -

Surface Utile Espaces Extérieurs bâtis

EEX.02 -

EEX.05 -

EEX.04 -

EEX - Espaces Extérieurs

Orientations 
Programme type groupe scolaire de 20 classes

Nbr Nbr Surface 
existante Nbr

Surface 
NEUF A 
CRÉER

Effectif 
Périscolaire
(3m²/enfant)

Commentaires

            
    

              

                
 

     
                

     

               
   

           

                    
 

        
             

 
              
        
               
                
        
        

 

     

Surface utile
PROG 20 
classes

Désignation des locaux

   







12 classes



Références écoles maternelles en étage
Ecole maternelle Platanettes - Jean Carrière à Nîmes 

RDC : restaurant, salle multi-activités et locaux de support.
Etage : 5 classes, salles de repos et centre de loisirs
Livré en 2012 – 1 750 m²
Tectoniques architectes
https://www.darchitectures.com/ecole-maternelle-platanettes-
jean-carriere-nimes-a892.html

https://www.darchitectures.com/ecole-maternelle-platanettes-jean-carriere-nimes-a892.html


Références écoles maternelles en étage
Extension de l’école maternelle à Bondy 

RDC : restaurant et centre de loisirs.
Etage : 9 classes et salles de repos
Livré en 2015 – 2 013 m²
Randja – Farid Azib architectes
https://www.amc-archi.com/photos/randja-ecole-maternelle-
bondy,3654/randja-farid-azib-architec.1

https://www.amc-archi.com/photos/randja-ecole-maternelle-bondy,3654/randja-farid-azib-architec.1


Références écoles maternelles en étage
Ecole maternelle à Paris (13ème) 

RDC : espaces fonctionnels et pédagogiques
Etage 1 : 6 classes et salles de repos
Etage 2 : salle de lecture et pôle médico-social
Livré en 2019 – 1 753 m²
LA Architectes, Atelier Desmichelle
https://www.muuuz.com/magazine/rubriques/archite
cture/49958-la-architectures-ecole-maternelle-de-six-
classes.html

https://www.muuuz.com/magazine/rubriques/architecture/49958-la-architectures-ecole-maternelle-de-six-classes.html


Commune de Mésigny
NUNC Architecte – 1 096 m2

2018
Des volumes proportionnés

Un groupe scolaire qui s’efface habilement 
au profit du paysage.

Stratégie d’implantation
Un bâtiment incrusté dans le terrain naturel



Commune de Reignier Esery
Yves Poncet & David Ferré Architectes 

2014
Des puits lumineux zénithaux

Stratégie d’implantation
Un bâtiment semi-enterré


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26

