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Maître d’ouvrage : Syndicat intercommunal à vocation scolaire Amandinois (SIVOS) (41)
Architecte : Olivier BLOT – Orléans (45)

GROUPE SCOLAIRE « MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRE » À ST AMAND LONGPRÉ (41)

ECOLE POUR
LA VIE

Pas d’enseignement de qualité sans bâtiment de qualité. C’est tout le
sens du programme mené par Mathis en faveur des établissements
scolaires. Son ambition : construire des écoles qui favorisent les
pédagogies adaptées aux réalités du XXIe siècle et les intégrer dans
leur environnement. Une école pour la vie en somme. À St Amand
Longpré, le groupe scolaire rassemble une école maternelle, une
école élémentaire, une cantine scolaire et un accueil périscolaire.
La construction joue résolument la carte de l’espace et du confort.
L’association du bois lamellé-collé et d’un plancher mixte bois/béton
est une réponse à la réglementation thermique 2012. Les possibilités
d’extension ou de surélévation ouvrent de multiples perspectives
d’évolution pour les usagers des bâtiments. Chaque surface est
une source potentielle de projets. La prédominance du bois ajoute
à la gaieté sereine qui règne dans l’établissement. Cet équipement
multifonctionnel est devenu un moteur de la vie sociale, essentiel au
développement de la ville.
46 SEMAINES

46

Efficacité, rapidité, suivi dans la durée : le
processus de construction développé par
Mathis répond à cette triple exigence. La
conception du groupe scolaire de St Amand
Longpré confirme cet engagement qui se lit
dans un chiffre : 46 semaines de chantier, des
études à la livraison.

www.mathis.eu

En chiffres
• Une surface totale de 2 850 m2
• 5 classes de maternelle avec 2 salles
de repos et 1 salle de motricité
• 8 classes de primaire et 1 salle
audiovisuelle
• 1 salle de restauration de 220 places
avec office complet de réchauffage
pour un seul service
• 2 salles spécifiques pour l’accueil
périscolaire

SAVOIR-FAIRE ET FAIRE SAVOIR

TROIS CHANTIERS AU RAPPORT
Mathis livre trois opérations exemplaires. Explications.

1
Entre gymnases et courts
de tennis, Mathis déroule
son savoir-faire issu d’une
expérience de 35 ans dans
l’éco construction bois.
L’industriel alsacien est
l’un des rares opérateurs
du marché à réaliser
des chantiers tous corps
d’état dans le cadre de
procédés constructifs. Les
études sont internalisées
et permettent de répondre
à toutes les demandes.
La maîtrise de l’ensemble
du processus constructif
offre d’autres avantages
décisifs : un engagement
sur les délais de
construction – moins de
neuf mois en général – et
le respect de l’enveloppe
budgétaire.

«La transparence
est totale en matière
commerciale»

Espace multisports
à Saint-Jory (31)
Gymnase type AVIO
avec annexe
vestiaires de foot
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Complexe sportif à Cires les Mello (60)

Gymnase type MTB avec annexe vestiaires et dojo

3

VINCENT AIGRET
Chef de projet.

Tennis couverts à Compans (77)

Salle de raquettes type toilsurbois XL
avec deux courts couverts et une salle de tennis
de table avec annexe club house

PLAN BOIS : MATHIS EN PILOTE

www.citeasen.fr

Crédits photos : Margot Lhermite, Mathis

Frank Mathis, PDG du groupe Mathis SA, a été désigné par Arnaud Montebourg, Ministre de
l’Economie, pilote du plan « Industries du bois » de la nouvelle France industrielle. Il a remis
sa feuille de route le 28 mars dernier. Ce dispositif vise à réimplanter sur le territoire national
les activités de transformation du bois et à accroître la densité de l’offre, notamment via le
développement d’immeubles de grande hauteur (supérieure à 15 étages pour le résidentiel
et 10 pour le tertiaire). L’objectif est de restaurer la compétitivité de la filière en améliorant l’accès
à la ressource forestière nationale et en développant la construction bois. « Le plan est aujourd’hui
examiné au niveau interministériel, souligne Frank Mathis. Les premières constructions bois
de grande hauteur devraient démarrer fin 2016 ou début 2017 au plus tard. »
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Le bâtiment public
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