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La Ville de Saint-Lô a initié en 2015 une étude sur l'état actuel et l'évolution des 

écoles du territoire. Les résultats de celle-ci ont fait état d'une inadéquation entre le 

patrimoine scolaire saint-lois existant et les besoins et attentes des élèves saint-lois. 

 

Pour cette raison, et afin d'offrir des conditions d'étude optimales aux enfants saint-

lois, la municipalité a fait le choix de regrouper deux groupes scolaires, Calmette/Jules 

Verne et l'Aurore, en une école unique. 

 

Cette réflexion, menée en parallèle du déménagement de la maison de la vie 

associative vers le site de l'ancienne école Calmette & Guérin, rue des Charmilles, a 

mené à implanter cette nouvelle école dans le secteur est de la ville, sur le site de 

l’impasse Schweitzer. 

 

L'école, qui verra le jour en 2020, proposera des locaux modernes, flexibles et adaptés 

aux usages des enfants, des équipes pédagogiques et des personnels. 

 

L'étude et le choix de la maîtrise d'ouvrage ont fait l'objet d'une concertation constante 

avec les futurs usagers ainsi qu'avec les services de la Ville de Saint-Lô et de 

l'Éducation nationale. 

 

Projet exemplaire salué par l'Inspection académique, cette nouvelle école sera 

également un modèle en matière d'environnement. En effet, elle sera la première école 

de Normandie et la deuxième du grand ouest à obtenir le label Passivhaus. 
 

Une école moderne et écoresponsable pour le bien-être de tous ! 
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1.1. Une étude sur le devenir des écoles saint-loises 
 

La Ville de Saint-Lô a entamé, en 2015, une étude sur le devenir de ses écoles 

publiques : 6 écoles datant des années 1950 à 1970. Après une baisse constante de 

la population scolaire depuis les années 1970, les effectifs semblent se stabiliser 

aujourd’hui. La capacité des écoles de Saint-Lô reste néanmoins surdimensionnée par 

rapport aux effectifs. 
 

La réflexion engagée sur le devenir de ses écoles a conduit à la proposition de 

regroupement des élèves des deux écoles du secteur est de la ville, école 

Calmette/Jules Verne et école de l’Aurore, qui ne correspondent plus aux normes 

actuelles et notamment aux exigences environnementales. 
 

Ce projet est l’occasion de créer un nouveau groupe scolaire représentatif de l’école 

du XXIe siècle. Le site arrêté pour l’opération est celui de l’ancienne école Schweitzer 

dans le quartier du Val Saint-Jean, impasse du Docteur Schweitzer. Il accueillera 

notamment les enfants du quartier de l’Aurore et du quartier prioritaire de la politique 

de la Ville, le Val Saint-Jean.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROJET DE NOUVELLE ÉCOLE - SAINT-LÔ  
 ÉCOLE SAMUEL BECKETT  

6 

Le terrain retenu accueillait à l’origine une école qui a fermé à la fin des années 

1980. Les bâtiments laissés vacants 

abritaient jusqu’en mars 2018 la maison 

des associations et un ALSH (accueil de 

loisirs sans hébergement) qui sont relogés 

dans le quartier. Les bâtiments, vétustes 

et loin des normes actuelles, seront 

démolis préalablement à la présente 

opération qui s’opèrera donc sur un site 

vierge.  
 

Le quartier Val Saint-Jean est un Quartier Prioritaire en Politique de la Ville (QPPV) 

qui regroupe un grand nombre des logements sociaux (immeubles collectifs et habitats 

pavillonnaires). Le site proposé pour la nouvelle école est au cœur d’un récent 

aménagement urbain et jouxte des espaces urbains paysagés de plus d’un hectare, 

fruit du travail de l’opération ANRU.  
 

En effet, le quartier Val Saint-Jean a 

fait l’objet d’un projet de rénovation 

urbaine d’envergure dès 2006 avec un 

programme d’accompagnement social 

de relogement mis en place par le 

bailleur social Manche Habitat en 

partenariat avec la Ville de Saint-Lô. 

Ainsi, une 1ère tranche de travaux a été 

effectuée entre 2008 et 2010 (108 

logements rue des Bouleaux et la reconstruction de 30 logements individuels avec 

jardins privatifs) puis une 2e tranche entre 2010 et 2012 (reconstruction de 50 

logements intermédiaires en remplacement de 115 logements détruits). 
 

Si la qualité du cadre scolaire est essentielle pour les conditions d’apprentissage des 

élèves, les conditions d’exercice de la communauté éducative et les modalités d’accueil 

des parents, le retour d’expériences de plusieurs opérations du premier programme 

national de rénovation urbaine montre l’enjeu d’articuler projet immobilier et projet 

pédagogique d’établissement. 
 

C’est dans cet esprit que la Ville de Saint-Lô travaille avec ses partenaires, convaincue 

que le projet d’école peut constituer un réel effet de levier et contribuer au processus 

de transformation sociale et urbaine des quartiers, s’il questionne la qualité de l’offre 

éducative, scolaire et périscolaire au sens large, du point de vue de son cadre bâti, 
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du projet pédagogique et de fonctionnement des équipements, de la mixité sociale de 

leur fréquentation et de la politique de réussite éducative. L’école est un déterminant 

fondamental de l’image et de l’attractivité d’un quartier et en tant que tel une 

composante essentielle de son renouvellement urbain, si elle est intégrée dans une 

stratégie d’ensemble. 

 

 

1.2. Les objectifs et résultats attendus 
 

La Ville de Saint-Lô espère, par le redéploiement d’équipements publics dans ce 

quartier, attirer encore de nouvelles familles. La construction d’une nouvelle école doit 

participer à la nouvelle identité de ce quartier en rénovation. 
 

L’école est partie prenante d’un projet 

plus global, qui contribue à la mixité 

sociale via la mixité scolaire et donc à 

l’attractivité du quartier. 
 

Par ce nouvel équipement, la Ville de 

Saint-Lô souhaite conforter sa politique 

de réussite éducative, rendre attractif 

aux familles cet établissement public, qui 

doit constituer un réel levier à sa 

politique de mixité sociale amorcée par le travail effectué lors de l’opération ANRU. 

Cette nouvelle école répondra aux critères actuels tant sur les aspects architecturaux, 

environnementaux et bien entendu pédagogiques, avec une volonté d’accueillir les 

parents en son sein. 

 

 

1.3. Deux projets liés par une ambition commune 
 

Le projet de la maison de la vie associative et celui de nouvelle école ont été menés 

en parallèle dans le cadre de la démarche, engagée par la Ville, de valorisation des 

bâtiments en friche. 

 

Le premier est né du constat que l'offre d'hébergement des associations devait être 

repensée afin de mieux répondre aux attentes des bénévoles et acteurs du monde 

associatif. C’est ce qui a conduit au déménagement des associations de l’impasse 

Schweitzer vers le site de l'ancienne école Calmette & Guérin. 
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Le choix du site de l'ancienne maison des associations, impasse Schweitzer, pour la 

construction du nouveau groupe scolaire a pour vocation d'adapter le patrimoine de 

la Ville aux besoins réels, d’offrir de meilleures conditions de travail aux élèves et aux 

personnels tout en assurant la reconversion d’un site devenu inoccupé. 
 

Ces deux projets ont amené à 

mettre en œuvre le déménagement 

de la maison des associations de 

l’impasse Schweitzer, dont le 

bâtiment était inadapté, et 

vieillissant, énergivore et en partie 

inaccessible aux personnes à 

mobilité réduite. 
 

 

 

 

 

La maison de la vie associative Calmette & Guérin a été inaugurée le samedi 7 avril 

2018 par François Brière, Maire de Saint-Lô, Laurent Enguehard et Gaël Pinchon, 

Adjoints au maire, en présence de Philippe Gosselin, Député de la Manche, Anne-Marie 

Cousin, Vice-présidente de la Région Normandie, et Gilles Quinquenel, Président de 

Saint-Lô Agglo. Cet événement a attiré plus de 700 personnes issues du milieu 

associatif et habitants du quartier du Val Saint-Jean au cours d’une après-midi festive. 
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Afin d’aboutir à un projet répondant aux besoins et attentes des enfants et du personnel de 

la future école, la Ville de Saint-Lô a souhaité que l’étude se fasse en concertation 

permanente avec les différents acteurs : Éducation nationale, élèves, personnels des 

écoles… De nombreuses réunions de travail ont eu lieu entre les différents partenaires et 

futurs utilisateurs, des visites d'écoles normandes neuves ont été organisées par la Ville de 

Saint-Lô et l'architecte a reçu pour mission de s'adapter au plus près des besoins des élèves, 

personnels et enseignants en concevant un bâtiment fonctionnel et agréable à vivre. 
 

 

2.1. La phase d’étude (2015-2017) 

Saint-Lô ayant connu une baisse démographique de plusieurs années, le patrimoine scolaire 

de la commune s’avère aujourd’hui inadapté aux besoins. La municipalité a donc décidé de 

lancer, fin 2015, une étude sur le devenir de ses écoles. Ce diagnostic, mené en concertation 

avec les différents services et présenté étape par étape à l'ensemble des élus, a conduit à 

la proposition de plusieurs scénarios nécessitant une programmation sur plusieurs années. 

- Décembre 2015 : choix de l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO), 

- 1er mars 2016 : présentation phase 1 - état des lieux, 

- 13 mai 2016 : présentation phase 2 - études de faisabilité (cotech et copil), 

- 8 juillet 2016 : finalisation de l'étude (cotech et copil), 

- 31 janvier 2017 : présentation en Conseil municipal. 
 

 

2.2. Le choix du maître d’œuvre (2017-2018) 

Le scénario retenu propose la réduction à cinq écoles avec la fusion de l'Aurore et de 

Calmette / Jules Verne dans une nouvelle construction exemplaire. 

- février 2017 : sélection de 4 candidats sur 70, 

- mai 2017 : visite d’écoles avec les élus et les directeurs d’école, 

- juin 2017 : choix du maître d’œuvre, 

- juin 2017 à mars 2018 : multiples rencontres avec les équipes 

pédagogiques et les agents de restauration et d’entretien, 

- 28 novembre 2017 : présentation de l'esquisse en commission, 

- 24 mai 2018 : présentation du projet final aux élus. 
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3.1. Les équipements du groupe scolaire 
 

Le groupe scolaire accueillera au maximum 444 élèves : 

- une école maternelle de 6 classes, soit environ 159 élèves (à raison de 26,5 élèves 

en moyenne par classe), 

- une école élémentaire de 10 classes, soit environ 265 élèves (à raison de 26,5 élèves 

en moyenne par classe). 

 

Seront également prévues : 

- une classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) de 12 élèves, 

- un local RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) qui peut prendre 

en charge ponctuellement 2 ou 3 élèves scolarisés dans l’école, 

- une UEM (Unité d'Enseignement Maternelle) de 8 places gérée par le SESSAD-AAJD 

à destination d’enfants autistes. Elle s’intégrera dans l’école tout en gardant un 

fonctionnement relativement autonome et protégé. 

 

Les classes auront une surface d'environ 60 m², avec pour la majeure partie un accès 

direct sur l'extérieur. 

 

Au-delà des salles de classe, cette nouvelle école proposera des locaux annexes 

modernes et adaptés à l’usage des enfants et du personnel de l’établissement : 

- deux espaces garderie (maternelle et élémentaire), 

- une double BCD (maternelle et élémentaire), 

- une salle d’arts plastiques (avec cuisine), 

- un hall polyvalent, 

- une salle de motricité, 

- une salle de restauration qui est prévue pour accueillir environ 130 enfants de 

maternelle (dont l'UEM) et environ 210 enfants d'élémentaire répartis sur deux 

services. 
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3.2. Les accès seront sécurisés 
 

Les accès au groupe scolaire seront aisés pour les enfants et les parents tout en 

permettant le contrôle des flux. Ainsi, un parvis à l’abri des véhicules sera créé pour 

permettre aux parents et aux enfants d’attendre l’ouverture du groupe scolaire. Les 

entrées des bâtiments et des cours de récréation seront visibles depuis les locaux de 

l’école (surveillance passive depuis le bureau de direction ou les salles de classe par 

exemple) et les entrées disposeront de systèmes de contrôle d’accès. 

 

 

 

3.3. Des places de stationnement à proximité de l’école 
 

Le groupe scolaire sera abrité des véhicules pour favoriser le calme et le confort des 

élèves. Néanmoins, le stationnement des véhicules des parents d’élèves a été pensé 

pour éviter toute perte de temps lors de l’accompagnement des enfants le matin ou 

le soir. Plus de 400 places de stationnement se trouvent à moins de 3 minutes 30 à 

pied de la future école en particulier sur les grands axes suivants : avenue des 

platanes, rue du Général Koënig, avenue de Paris, boulevard des acacias… 

 

 

 

3.4. Des conditions de confort optimales pour tous les utilisateurs 
 

Il est important de calibrer au mieux les espaces pour le bon fonctionnement du 

groupe scolaire. Ainsi, les salles de classe seront d’un gabarit suffisant pour permettre 

d’y différencier diverses activités, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Tout 
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comme l’architecture, le mobilier a un rôle important à jouer dans l’apprentissage et 

l’évolution des pédagogies. Une réflexion, menée de concert avec l’académie et les 

équipes pédagogiques, est en cours sur l’évolution du mobilier et l’aménagement des 

classes élémentaires. 
 

Les locaux de l’école maternelle seront adaptés à l’accueil de jeunes enfants, avec 

les objectifs suivants : des locaux de plain-pied, des déplacements limités et peu 

d’interactions avec la cour élémentaire en raison de la différence de rythmes. 
 

Pour la qualité de l’enseignement, il est important que l’agencement et le 

positionnement des locaux permettent une synergie forte entre les enseignants. 

 

 

 

3.5. La flexibilité et l’évolutivité favorisées 
 

L’évolution des effectifs dans les années à venir étant peu prévisible, les espaces 

seront facilement adaptables à d’éventuels changements d’affectation : par exemple, 

certains locaux d’accompagnement pédagogiques pourront être transformés à l’avenir 

en salle de classe si besoin. 
 

La répartition des élèves entre maternelle et élémentaire est susceptible d’évoluer. 

C’est pourquoi la séparation entre les locaux de maternelle et d’élémentaire ne sera 

pas trop figée : liaison intérieure aisée d’une école à l’autre et possibilité de changer 

l’affectation d’une classe sans que cela ne bouleverse tout le fonctionnement des 

écoles. 
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4.1. Qu’est-ce que le label Passivhaus ? 
 

Le label Passivhaus est un label allemand de performance énergétique des bâtiments. 

Peu répandu en France, il est devenu obligatoire pour les nouvelles constructions 

dans certains territoires d’Allemagne. 
 

Le Passivhaus est un concept global de construction de bâtiment à très faible 

consommation d’énergie. Le but de ce concept est de créer des bâtiments qui 

permettent de se passer de chauffage conventionnel. En Français, cela signifie maison 

passive, c’est à dire une maison ne se chauffant pas par un moyen nécessitant des 

éléments consommant de l’énergie. 
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Les bâtiments labélisés Passivhaus permettent de réaliser des économies d’énergie 

allant jusqu’à 90 % par rapport à un bâtiment classique. Les maisons Passivhaus font 
un usage efficace du soleil, des sources de chaleurs internes et de la récupération 

de chaleur, ce qui rend les systèmes de chauffage conventionnels inutiles. 
 

Les constructions Passivhaus permettent de conserver un confort de haute qualité en 

utilisant simplement l’énergie dégagée dans le bâtiment. 

 

La municipalité a fait le choix de l’exemplarité en ayant recours au label Passivhaus. 
En allant plus loin que les 

objectifs imposés aujourd'hui 

par la RT2012 (le label 

Passivhaus est quatre fois 

plus exigeant que la 

RT2012), la nouvelle école 

anticipe les objectifs de la 

RT2020. Elle sera ainsi la 

première école labellisée 

Passivhaus en Normandie, et 

la 2e du grand ouest. 

 

 

4.2. Les spécificités du bâtiment 
 

La préservation de l’environnement et la pérennité des aménagements sont des 

données prises compte en amont du projet architectural afin de s’inscrire dans une 

démarche de développement durable. Les concepteurs ont veillé aux spécificités du 

site (ensoleillement, riverains...) et sont attentifs aux coûts de maintenance et 

d’entretien. 
 

Les matériaux choisis sont à faible énergie grise (énergie nécessitée par un élément 

de sa production à son recyclage) et ne nuiront pas à la santé des enfants et du 

personnel pédagogique. Le chantier sera un chantier propre, à faible impact 

environnemental. 
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5.1. Le budget 
 

Budget prévisionnel de l’ensemble de l’opération (études, travaux, démolition portée 

par la Ville de Saint-Lô) : 

8 084 440 € HT 
 

 

 

5.2. Les financements 
 

Démolition de l’ancienne maison des associations et de l’ancien centre de loisirs 

Schweitzer : pour les études préalables, travaux de désamiantage et déconstruction, 

participation de la Région Normandie à hauteur de 40 % du coût hors taxes et de 

l'Établissement public foncier de Normandie à hauteur de 35 % du coût hors taxes 

dans le cadre de la politique de résorption des friches en Normandie, soit un reste 

à charge pour la Ville de 25 % du coût hors taxes + la TVA, 
 

Travaux de l'école : participation de l'État au titre de la Dotation de Soutien à 

l'Investissement Local de 750 001 € (11,2 % du coût total HT) ; et participation 

prévisionnelle du Département de la Manche de 1 013 184 € (15 % du coût total 

HT) dans le cadre du contrat de territoire pour la période 2017-2021. 
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2015-2016 : phase d’études 

 

Mai 2017 à juillet 2018 : phase de concertation 

 

Juillet à septembre 2018 : désamiantage et démolition (réalisé par l’Établissement 

Public Foncier de Normandie) 

 

Novembre 2018 à avril 2020 : 

travaux de construction et 

d’aménagement 

 

Avril 2020 : livraison du chantier 

 

Septembre 2020 : ouverture de 

l’école pour la rentrée scolaire 
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7.1. La méthodologie 
 

Comme pour l’ensemble de ce projet, le choix de la dénomination de cette nouvelle 

école a été réalisé en concertation avec les acteurs concernés par celui-ci mais 

également avec la population saint-loise. 

- octobre 2018 : consultation auprès des Saint-Lois pour recueillir le plus de 

propositions possibles et dégager les tendances fortes, 

- fin octobre - début novembre 2018 : sélection, par une commission municipale,  

de 4 noms issus de la consultation de la population, 

- novembre 2018 : consultation des enfants et parents d’élèves des écoles 

Calmette/Jules Vernes et Aurore sur ces 4 propositions, 

- décembre 2018 : choix du nom définitif en commission municipale : Samuel 

Beckett, 

- 15 mars 2019 : dévoilement officiel du nom de la nouvelle école. 

 

7.2. Qui est Samuel Beckett ? 
 

Samuel Beckett 

(1906-1989) est l’un 

des plus grands 

écrivains irlandais et 

mondiaux. Consacré 

par le prix Nobel de 

littérature en 1969, 

il a partagé toute sa 

vie entre l’Irlande et 

la France. 
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7.3. Samuel Beckett et Saint-Lô 
 

En 1945, Saint-Lô est dévastée et sa population démunie après les affrontements pour 

la Libération qui ont eu lieu en juin et juillet de l’année précédente. Après avoir servi 

dans la Résistance française, de retour en Irlande, Samuel Beckett se porte volontaire 

pour aider son ami, le Docteur Alan Thompson à mettre en place un hôpital de la 

Croix-Rouge irlandaise à Saint-Lô. Beckett arrive dans la cité préfectorale au mois 

d'août. Il découvre une ville ravagée par les bombes et les combats. Il est « officier 

d'intendance » dans cet hôpital abrité dans des baraquements construits en urgence 

sur le site de l’actuel collège Louis Pasteur. « Sam », comme on l'appelle à Saint-Lô, 

y fait apprécier « sa très grande simplicité » et son humour.  

Très vite, l’organisation de l’hôpital 

fonctionne efficacement avec un 

personnel irlandais dont la popularité est 

unanimement reconnue d’autant que les 

soins dispensés sont gratuits. En janvier 

1946, la Croix-Rouge française se 

substitue à la Croix-Rouge irlandaise pour 

gérer l’hôpital. Samuel Beckett quitte alors 

Saint-Lô. Dix ans plus tard, en 1956, 

ouvre le Centre hospitalier Mémorial France - États-Unis. 

Les Saint-Lois conservent encore aujourd’hui le souvenir ému et reconnaissant de 

l’hôpital irlandais. Il est commémoré chaque année à l’occasion de la Saint-Patrick, 
devant la stèle Buíochas inaugurée le 17 mars 2016 à l’occasion du 70e anniversaire 

de l’hôpital irlandais, en présence de madame l’Ambassadrice d’Irlande. 

Le titre « Capitale des ruines », malheureux mais à l’époque d’actualité, vient de ce 

Samuel Beckett qui, le 10 juin 1946 à Paris, écrit le poème The Capital of the Ruins. 
Grâce à l’aide de ses bienfaiteurs irlandais et de Samuel Beckett, la population saint-

loise, courageuse, s’est relevée et a eu la force de reconstruire sa ville. C’est donc 

en partie grâce à lui que Saint-Lô est aujourd’hui capitale de la Reconstruction. 

 

7.4. Pourquoi le choix de « Samuel Beckett » ? 
 

- pour son lien avec le redressement de Saint-Lô au cours d’une des périodes 

les plus sombres et triste de son histoire, 

- pour son engagement et son don de soi, 

- pour la marque indélébile qu’il a laissée à Saint-Lô, 

- pour son talent d’écrivain couronné d’un prix Nobel, 

- pour l’exemple dont les générations futures pourront s’inspirer. 
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NOTES PERSONNELLES 
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