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ECOLE MATERNELLE DE LA CITÉ – PÉRIGUEUX (24)

 Type de réalisation :
Construction d’une école maternelle

 Adresse :
3, rue du 15e Régiment  
de Tirailleurs Algériens
24 000 PERIGUEUX

 Maître d’œuvre :
 Architecte : Marc BALLAY (Bordeaux) 

 Maître d’ouvrage :
Ville de Périgueux

 Année / période de réalisation :
Livraison : 2013

 Surfaces : 
Surfaces totales aménagées : 1 050 m2

UNE ÉCOLE AU CŒUR DU QUARTIER GALLO-ROMAIN DE PÉRIGUEUX
L’école maternelle de la Cité s’inscrit 
avec discrétion dans le quartier 
antique de Périgueux, dans un 
environnement historique et protégé. 
Elle fait face aux ruines du Château 
Barrière (12e / 16e) et, à l’arrière, à la 
façade imposante de l’ancien évêché 
de la Cité bâti sur les vestiges des 
remparts gallo-romains. Dans ce 
contexte hautement patrimonial, la 
nouvelle école maternelle cherche 

à disparaître : côté rue, la façade de 
pierres s’étire avec discrétion, tandis 
que côté cour, la façade de bois 
cherche à dialoguer avec l’imposante 
muraille abritant les locaux du Centre 
National de Préhistoire. Elle n’en 
demeure pas moins ludique : avec 
discrétion et subtilité, les verres 
colorés et l’aménagement intérieur 
rappellent la vocation du lieu.
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Conseil d’architecture, d’urbanisme
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Dordogne

  Mobilier dessiné par les architectes   Cour en cœur d’ilôt  Façade de pierres et de bois

 Le couloir d’accès aux classes s’ouvre sur des patios végétalisés
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 Type de réalisation :
Reconstruction d’une école élémentaire

 Adresse :
3, place de la Cité
24 000 PERIGUEUX

 Maître d’œuvre :
 Architecte : BIP (Nontron)

 Maître d’ouvrage :
Ville de Périgueux

 Année / période de réalisation :
Livraison : 2014

 Surfaces : 
Surfaces totales aménagées : 1 180 m2

UNE ÉCOLE AU PIED DE L’ÉGLISE DE LA CITÉ
L’école élémentaire de la Cité (désormais 
renommée La Cité - Ecole élémentaire 
Simone Veil) a été restructurée afin de 
gommer les extensions du 20e siècle 
et de mettre en valeur les bâtiments 
historiques, de type Jules Ferry. Les 
nouveaux bâtiments répondent à 
plusieurs objectifs : redessiner une 
cour, organiser six salles de classe et 
une grande salle d’activités, créer une 
nouvelle façade dialoguant avec le 

mur imposant de l’église Saint-Etienne 
de la Cité (11e – 12e). Les bâtiments 
historiques conservés abritent 
aujourd’hui le restaurant scolaire. Tout 
comme pour l’école maternelle située 
à quelques centaines de mètres, les 
matériaux favorisent l’intégration des 
nouveaux bâtiments, en s’affirmant 
sans s’imposer : appareillages de pierre 
côté rue, bois côté cour rappellent la 
vocation du lieu.
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ECOLE ELÉMENTAIRE DE LA CITÉ – SIMONE VEIL – PÉRIGUEUX (24)

 Les classes ouvrent directement sur la cour

  Appareillage de pierres   L’église de la Cité surplombe la cour  Le bâtiment historique s’habille de bleu et de bois


