
Les Moumourais ont assurément vécu avec nostalgie,  voire 
émotion, la démolition de leur école presque sexagénaire.
L'équipe municipale a pourtant dû s'y résoudre :
devant  le besoin d'une nouvelle cantine à construire,  et  les 
gros  travaux  de  structure,  de  mise  aux  normes  et  de 
rénovation  intérieure,  qui  s'avéraient  tôt  ou  tard 
incontournables, la raison a conduit à privilégier l'option d'une 
construction neuve.
Nous confions aujourd'hui à nos enfants et à leurs professeurs 
un lieu emblématique dans tout village comme le nôtre : plus 
qu'un simple lieu de vie et d'apprentissage quotidien, l'école 
est et restera le premier creuset du lien social entre villageois 
et, au-delà, des valeurs de la République.
Dans  cette  ambition,  gageons  que  par  sa  qualité 
architecturale, la fonctionnalité de ses espaces, le confort de 
ses  locaux,  l'accès  aux  nouveaux  outils  de  la  pédagogie 
numérique, cette nouvelle école servira au mieux l'éducation 
de nos enfants.
Que tous ceux qui y ont contribué par leur aide financière, leur 
talent  créatif,  ou  leur  savoir  faire  d'artisans,  en  soient  ici 
vivement remerciés.

Le Maire,
Françoise BESSONNEAU

Reconstruction de l'école de MOUMOUR
Inauguration le 23 juin 2017



Un enjeu majeur dans la valorisation du village

Comme tout bâtiment public, une école marque pour des générations l'architecture et la qualité patrimoniale 
d'un village. Le choix du projet a donc fait l'objet, au-delà des simples obligations réglementaires, d'une 
attention  particulière au travers d'un concours  d'architecture  où 3  équipes de maîtres d’œuvre ont  pu 
présenter des réponses contrastées au cahier des charges qui leur a été imposé.
C'est à l'unanimité du jury (élus municipaux, hommes de l'art, équipe pédagogique) que le projet du tout 
jeune atelier d'architecture bayonnais HIRU a été retenu.

Le mot des architectes

«Nous  avons  voulu  que  l'école  s’intègre  de  manière  
contemporaine  dans  le  village  en  réinterprétant  les  
codes  de  l’architecture  locale.  L’ardoise  et  le  bois  
rythment ses façades comme les témoins d’un savoir-
faire traditionnel préservé. Le bâtiment, tel un corps de  
ferme béarnais, renferme sa cour à l’abri des regards ;  
les différents pôles sont reliés par une toiture qui crée  
des espaces extérieurs couverts généreux à usage de  
coursives  et  de  préaux.  Chaque  pôle  propose  des 
volumes  et  des  univers  différents,  à  la  fois  
indépendants et connectés.»

Atelier HIRU

 

Un investissement de 1 080 000 €, au soutien de l'emploi local 
avec 2 ans de travaux et la mobilisation de 9 entreprises, le chantier a généré 10 600 heures de travail au 
bénéfice de l'emploi local.

15 000 €
262 500 €

156 400 €

50 000 €

596 100 €

FINANCEMENT

Subvention exceptionnelle du 
ministère de l'Intérieur
Etat – Dotation équipements des 
territoires ruraux
Conseil départemental
Communauté de communes du 
Piémont oloronais
Commune de Moumour



Compacité et fonctionnalité
Avec seulement 60 m2 de couloirs et dégagements pour 575 m2 de surfaces utiles de locaux, la construction 
se  distingue  par  une  compacité  exceptionnelle.  Outre  l'économie  de  surfaces  improductives,  cette 
configuration optimise tous les déplacements et facilite la vie scolaire à l'intérieur de chacun des 3 pôles mais 
aussi leur liaison.
Ils s'articulent autour de la cour centrale, lieu récréatif et d'échanges entres petits et grands, qui bénéficie en 
outre de la continuité abritée des préaux (160 m²) et de la coursive de liaison (40 m²).

Un bâtiment durable et économe
Le haut niveau d'étanchéité et d'isolation des parois et menuiseries, la performance et le rendement des 
installations électriques et thermiques limiteront les besoins du bâtiment en énergie à  61 kwh/m2/an et son 
émission de gaz à effet de serre à  8 kg CO2/m2/an, répondant ainsi aux normes les plus exigeantes. Les 
coûts de fonctionnement seront ainsi très sensiblement réduits.

Nouvelles technologies 
Ordinateurs et tableaux numériques permettront l'accès aux nouveaux outils de pédagogie. Enseignants, 
élèves et parents pourront communiquer grâce à l'espace numérique de travail (ENT).

Polyvalence
Devant l'importance des investissements, la polyvalence des locaux et la mutualisation des usages étaient une 
exigence. La différenciation des pôles et la gestion séparée des accès permettent ainsi au restaurant scolaire 
et aux espaces extérieurs d'accueillir hors temps scolaire tout autre activité à vocation municipale, sociale ou 
culturelle. 

Un calendrier resserré
2ème semestre 2015 2016 1er semestre

diagnostic
décision

concours 
d'architecture

études détaillées appel 
d'offres

travaux




