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  ÉCOLE MATERNELLE - USSAC (19)

 Type de réalisation
 École maternelle

 Adresse
 le bourg
 19270 Ussac

 Maîtres d’œuvre
 Atelier d’architecture Pantheon
 IGETEC

 Maître d’ouvrage 
 Commune d’Ussac

 Année / période de réalisation 
 2013

 Surface 
 1474 m² SU

 Coûts & année de référence
 2 332 000€ HT
 (valeur 2013)

 Prix / Distinction / Label 
 Projet publié dans le catalogue du 

Palmarès Architecture & Aménagement 
Limousin 2014 (PAAL)

 Ussac est un petit bourg anciennement constitué de fermes, mais sa 
position en limite de Brive a permis une augmentation de population à plus de 
4000 habitants.
La parcelle choisie pour établir cette école maternelle de sept classes, proche 
de la mairie et de la salle polyvalente, est en limite immédiate du centre-bourg, 
sur son versant sud.

 Le rapport au relief est remarquable : adossement à la pente et création 
d’une vaste esplanade d’assise suivant une courbe de niveau, où l’on trouve 
les stationnements-promenade sécurisés.  Le projet propose une cinquième 
façade qui restitue l’image originelle du vallon enherbé et s’estompe depuis 
les belvédères existant au-dessus. Elle est composée de toitures végétalisées 
alternant avec des portions de toitures en zinc foncé et en ardoise qui font le 
lien avec l’habitat traditionnel.

 Le bois est omniprésent grâce aux poteaux arborescents et aux 
plafonds en tasseaux. La pierre locale entassée en gabions de soutènement, 
marque fortement les fonds de cours, protégeant du nord.
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Vue du réfectoire ouvert sur l’extérieur, depuis un préau
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 SUR LE WEB
http://www.architectures-pantheons.fr
http://www.caue19.fr/html/Ussac.html
https://www.lamontagne.fr/ussac/education/travaux-urbanisme/2017/01/10/des-
etudiants-visitent-l-ecole-maternelle_12236157.html
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La «cinquième» façade

La grande cour est partiellement couverteLes circulations intérieures bénéficient de la 
lumière naturelle

N

Transition entre talus et bâtiment
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