
 

 

Communiqué de presse      Lyon, le 16 avril 2019 

 

Le groupement mené par VURPAS ARCHITECTES désigné pour  

la réalisation d’un nouveau groupe scolaire et d’une crèche à La Confluence  

A l’issue d’un concours, le groupement conduit par VURPAS ARCHITECTES a été sélectionné 

pour assurer la maîtrise d’œuvre de la transformation de la halle C3 de l’ancien marché de gros. 

Cette dernière, réhabilitée et étendue, accueillera un groupe scolaire de 15 classes et un 

établissement d’accueil de jeunes enfants de 45 places. Ce nouvel équipement sera mis en 

service en septembre 2022.  

Le jury du concours, présidé par Michel Le Faou, vice-président de la Métropole en charge de 
l’urbanisme et composé de Guy Barret et Louis Pelaez, administrateurs de la SPL Lyon Confluence, 
Anne Ringlet, représentante du concédant, Nicole Gay, adjointe à la préservation et au développement 
du patrimoine immobilier de la Ville de Lyon, Denis Broliquier, conseiller métropolitain, Elisabeth 
Georges – Atelier Ruelle et Alexa Nürnberger – Agence Herzog & De Meuron, architectes, et Karine 
Lapray-Tribu, bureau d’études environnementales a désigné à l’unanimité le projet porté par VURPAS 
ARCHITECTES et ses partenaires. Celui-ci est fondé sur une reconversion qui exploite pleinement le 
potentiel offert par le bâtiment et donne la part belle aux espaces extérieurs. 
 

 

 

 

 

 

 



Un projet cohérent et une approche sensible 

Capitalisant sur l’existant, le projet présente une organisation fluide qui tire parti des qualités 

architecturales de l’ancienne halle. Il investit le niveau bas du bâtiment, offrant ainsi des surfaces 

supplémentaires par rapport aux demandes du programme. L’extension qui viendra au contact de la 

rue Smith s’inscrira comme un prolongement naturel de la halle. 

Entre respect de la halle et prise en compte des fonctionnalités de l’école et de la crèche, l’équipe a 

démontré une grande sensibilité dans son approche et sa capacité à proposer une adaptation subtile 

de la halle à son nouvel usage d’école et de crèche, avec le souci d’y trouver l’échelle de l’enfant.  

Derrière l’apparente simplicité des lieux, le parti-pris architectural redonne une identité à la halle, qui 

deviendra un équipement public phare de ce quartier dynamique qui accueille de nombreuses 

familles  et un support pédagogique original pour les élèves et leurs enseignants. 

 

Une utilisation optimisée de l’espace 

L’établissement d’accueil de jeunes enfants, l’école maternelle et le restaurant scolaire prendront place 

au rez-de-chaussée.  

Au premier étage, on trouvera l’école élémentaire et le logement du gardien. Egalement installée à ce 

niveau, la salle de sport disposera d’une entrée autonome pour être accessible aux usagers du quartier. 

Le toit est consacré aux espaces de cour de l’élémentaire, avec un préau et une serre pédagogique.  

La particularité du projet est d’offrir un niveau bas, qui - outre les locaux techniques et de stockage – 

accueillera, grâce un important travail sur l’accès à la lumière naturelle, la salle de lecture et la salle 

plurivalente, les espaces de repos des adultes de la crèche et de l’école ouverts sur une terrasse, et 

des surfaces supplémentaires qui pourront être utilisées suivant les besoins exprimés dans le cadre du 

projet pédagogique de l’établissement.  

 

Ambiance / Matériaux en maternelle 

 

Des espaces extérieurs diversifiés  



Les élèves en élémentaire bénéficieront d’une vaste cour en toiture, tandis que les classes maternelles 

profiteront d’une cour arborée qui sera aménagée en cœur d’îlot et bordée d’une lisière végétalisée 

assurant la continuité avec les espaces verts du programme voisin de l’ilot C2 Sud développé par UTEI-

WOODEUM. Chacun aura un espace préau abrité.  

La crèche disposera également d’un espace extérieur bien dimensionné, ainsi que d’un préau pour 

profiter de l’extérieur par tous les temps.  

La générosité des espaces plantés offrira des supports aux enseignants pour faire découvrir aux élèves 

la biodiversité et l’intérêt de la végétalisation des centres-villes.  

 

« Si nous avons l’habitude d’intervenir sur du patrimoine ancien, la transformation d’un bâtiment des 

années 50/60 constitue pour nous un sujet nouveau et particulièrement intéressant », souligne Julien 

Leclercq, architecte associé du cabinet Vurpas Architectes. « Pour faire de ce lieu autrefois dédié à des 

activités logistiques un équipement destiné à accueillir des enfants, il nous fallait investir cette ancienne 

halle de manière sensible. Notre choix a été de capitaliser sur l’architecture originelle du bâtiment, qui 

avec sa trame répétitive, offre une grande faculté d’adaptation. Nous sommes fiers et heureux d’avoir 

été retenus pour réaliser un projet dicté par le haut niveau d’exigence et de performance de la SPL Lyon 

Confluence et de la Ville de Lyon. » 

 

 

Vue depuis la rue Delandine 

Ce projet est conduit sous maîtrise d’ouvrage SPL Lyon Confluence, avec l’expertise de la Ville de Lyon, 

destinataire des deux équipements. 

Le groupement est composé de VURPAS ARCHITECTES (Architecte Mandataire, Économie) / BASE 

(Paysage / VRD) / UBC (Structure) / ITF-OTEIS (Fluides, QEB, SSI) / EAI Acoustique (Acoustique) / 

ARPEGE INGENIERIE (OPC) 
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