
LA NEWSLETTER 104 – SEPTEMBRE 2019 – 1

LA NEWSLETTER #104

LE GROUPE SCOLAIRE CANTA LAUSETA 
(VILLENEUVE-TOLOSANE)

Ouvert à la rentrée 2018, le groupe scolaire Canta Lauseta, construit sous maîtrise 
d’ouvrage conjointe des communes de Villeneuve-Tolosane et Roques, est un exemple 
de mutualisation d’équipement public en même temps que d’exigence en matière 
environnementale. L’équipe de 360° Architecture a conçu un bâtiment qui conjugue 
remarquablement respect de cette exigence, prise en compte de l’univers de l’enfant et 
esthétique. Retour sur la visite d’AMO Occitanie-Midi-Pyrénées sur le site, le 11 juillet 2019.  

C’est à l’automne 2018 qu’a été inauguré le groupe scolaire Canta Lauseta, à la limite des 
communes  de Villeneuve-Toulosane et Roques. L’établissement compte 15 classes (5 de 
maternelle, 9 de cours élémentaire, 1 adaptable), pour une capacité d’accueil de 430 élèves 

et dispose d’un espace de restauration. 

UN PROJET EXEMPLAIRE DE MUTUALISATION TERRITORIALE
Cette opération constitue un projet exemplaire de mutualisation territoriale. Ainsi que le précise 
Dominique  Coquart [maire de Villeneuve-Tolosane et vice-président de Toulouse Métropole à 
l’Aménagement  et à la Politique foncière] : « Depuis plusieurs années, chacune des deux communes 
observait une augmentation régulière du nombre de ses élèves scolarisés. Nous avons envisagé de 
mutualiser nos moyens. C’est d’autant plus exemplaire, me semble-t-il, que les deux communes 
appartiennent à deux intercommunalités différentes : Muretain Agglomération pour Roques ; Toulouse 
Métropole pour Villeneuve ». L’établissement est aujourd’hui en mode de gestion mutualisé entre les 
deux communes. 

Le programme s’inscrira par ailleurs dans une opération d’urbanisation maîtrisée portée par Oppidea : « La 
ZAC de Las Fonses a vocation à étendre le centre de Villeneuve-Tolosane » [Sandrine Bertrand, chef de 
projet, Oppidea]. 

•••

Gauche : un bâtiment signal positionné 
à la jonction de deux communes ; 

droite, de gauche à droite :
Sandrine Bertrand, Dominique  Coquart, 

Mériem Bekkoucha, Nadine Hubert, 
Laurent Gaudu.
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Conçue par les urbanistes de l’agence Jornet-Llop-Pastor & Forgas Arquitectes (1), l’organisation des  
14 hectares du quartier décline les principes de mixité fonctionnelle (600 logements, commerces, activi-
tés, équipement public), habitat intermédiaire (maison individuelle, immeubles collectifs à taille humaine), 
forte empreinte de la nature (un tiers de l’espace dévolu à des parcs, jardins et bois, venant s’articuler au 
parc et lac de Bois Vieux), performance environnementale (bâti économe en énergie, préservation de la 
biodiversité, liaisons douces). 

Référence à l’origine agreste du site qu’à l’implantation géographique, mais aussi à un certain imaginaire 
de l’enfance, le groupe scolaire a reçu le nom de « Canta Lauseta » (« chante l’alouette »). « L’école a été 
positionnée au contact de nos deux communes, pour des raisons pratiques. Mais nous souhaitions aussi 
que ce soit un signal fort » [Dominique Coquart]. Élément clé de la programmation urbaine, elle s’affirme 
clairement comme un équipement public, balisant la place principale du quartier sans la fermer ni générer 
de rupture avec l’environnement proche de maisons à la campagne. Témoin la cour jardin intérieure, par 
ailleurs proportionnée et aménagée pour contribuer à la qualité de vie de l’enfant. 

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE SE CONJUGUE 
À LA DIMENSION ESTHÉTIQUE
C’est l’équipe de 360° Architecture qui a été retenue sur concours, en 2016, pour réali-
ser l’opération. Sa proposition a été « perçue comme un peu audacieuse sur le plan de 
la solution environnementale » [Dominique Coquart]… Mais, au final, le résultat est 
éloquent. « Nous sommes très fiers de ce bâ timent. Les retours que les parents nous 
adressent sont très positifs, de même que celui de l’équipe pédagogique » [Nadine 
Hubert, adjointe Éducation et Jeunesse, ville de Roques et élue de la Muretain 
Agglomération. 

Les architectes ont souhaité « pousser le curseur de la performance environnementale, 
en optant pour une architecture bioclimatique. Notre approche a été déterminée par des 
choix raisonnés, favorables à l’exploitation des ressources naturelles. Mais nous avons 
aussi su faire partager une exigence esthétique » [Mériem Bekkoucha, architecte, 360° 
Architecture]. L’ambition environnementale se concrétise par des solutions telles que : 
orientation des classes et locaux d’activité au sud est, côté cour ; géothermie pour assu-
rer une bonne qualité de chauffage et de refroidissement ; recours au matériau bois éco-
certifié (en extérieur, comme en intérieur) ; toitures végétalisées. Participe également 
de cette approche « l’importance accordée à la lumière naturelle, dont les entrées sont 
tempérées grâce à un dispositif de lames mobiles et motorisées permettant de régler 
de manière individuelle l’ambiance lumineuse dans chacune des classes. Tout comme 
pour le bois, c’est une solution qui génère une atmosphère chaleureuse » [Laurent 
Gaudu, architecte, 360° Architecture]. 

Gauche : une belle combinaison bois et 
brique émaillée d’une couleur qui n’est 

pas sans rappeler celle du « Pastel » ; 
droite : les transparences intérieur/

extérieur.

« Nous sommes très 
fiers de ce bâtiment. Les 

retours que les parents 
nous adressent sont 

très positifs, de même 
que celui de l’équipe 

pédagogique » 
[Nadine Hubert]

•••

« Notre approche a été 
déterminée par des choix 

raisonnés, favorables 
à l’exploitation des 

ressources naturelles. 
Mais nous avons aussi 

su faire partager une 
exigence esthétique » 

[Mériem Bekkoucha]

FICHE TECHNIQUE
 
GROUPE SCOLAIRE  
CANTA LAUSETA

• Nature : Bâtiment public d’enseignement 
construction d’un établissement public scolaire (15 
classes, espace de restauration)
• Livraison : 2018
• Maîtrise d’ouvrage : Communes de Villeneuve-
Tolosane et de Roques
• Maîtrise d’œuvre : 360° Architecture (architecte) ; 
Terrell (bet structure), Eozimut (bet fluides), IDTEC (bet 
VRD), Delhom Acoustique (acoustique), DMCC (bet 
cuisine)
• Surface (SDP) : 3 250 m²
• Montant d’opération : 5,52 millions d’euros (HT)
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Sur le plan fonctionnel, le choix a été fait de positionner les deux entités (école mater-
nelle, école primaire) de part et d’autre de l’entrée principale, tout en ménageant des  
continuités visuelles permettant de saisir l’unité de lieu. Afin aussi d’assurer une grande lisibilité, les 
salles de classe sont implantées à l’étage, tandis que le rez-de-chaussée est dédié à l’accueil et aux 
activités d’animation. La composition d’ensemble, le dimensionnement des espaces intérieurs, sont à 
la mesure du regard de l’enfant. 

Sur celui de l’esthétique, les architectes ont notamment privilégié une combinaison bois (aux nuances 
diverses) et brique émaillée d’une très belle couleur bleue qui n’est pas sans rappeler celle du « Pastel » 
et qui illustre les possibilités d’évolution d’un matériau local. 

1) Aménageur : Oppidéa ; Jornet - Llop-Pastor & Forgas Arquitectes (architecte) ; Colominas (paysagiste) ; OTCE (bet).

« L’importance accordée 
à la lumière naturelle, 
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tempérées grâce à un 
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l’ambiance lumineuse 
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•••

Un très grand soin de l’ambiance 
intérieure : en salle de classe (gauche) ; 

à la cantine (droite). 

 

AGENDA

• Journée de visites en Ariège, jeudi 19 septembre 

•  Lancement de la commission « Le projet de ville verte peut-il 
devenir un modèle d’aménagement des villes ? » ; pour plus
d’information, contacter le 05 62 26 62 42

• Présentation et visite du Campus Enova à Labège, mardi 22 octobre

 • Visites d’opérations de logements ZAC Monges-Croix-du-Sud, à 
Cornebarrieu, jeudi 14 novembre

À consulter également sur www.amo.asso.fr
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