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Chiffres Clés de la commune 

de Vantoux

Population : 946 hab.

Equipements existants : 

• Mairie 

• Atelier communal 

• Le centre socio-culturel

• Le terrain de Football

• Ecole intercommunale Nouilly – Vantoux,

• L’ancienne école Prouvé 

Situation : Est de l’agglomération de Metz Métropole, à 7 km du centre-ville de Metz 

BUDGET 

2012 2013 2014

FONCTIONNEMENT 510702 786829 472857

INVESTISSEMENT 763071 1 318 128 2 159 309

NB : en 2013 une subvention 

est comptabilisée en fonctionnement 

pour 211 000€



Chiffres Clés

Les entreprises sur la commune :



Objectifs et enjeux du projet

• Concilier développement économique et protection du patrimoine

• Dynamiser des entreprises locales du design, des matériaux, de l’architecture 

en leur permettant d’utiliser un lieu correspondant à leurs valeurs et leur identité

• Sauvegarder un lieu à fort attachement de la population

• Accueillir de nouveaux emplois sur la commune



Situation de l’école



En fonction de 1950 à 2013



Un patrimoine architectural du XXème s

L’école et son mobilier d’origine sont Inscrits au titre des monuments

historiques par arrêté du 5 février 2001.



LE PODAM











Etude d’évaluation et diagnostic sanitaire
Etude réalisée par le cabinet d’architectes :

Etude phase DIAG réalisée en septembre 2015 :



Projet de restauration et ré utilisation

• Cette école est difficilement adaptable aux normes thermiques et de confort sans altérer la technicité et la
beauté des panneaux. Son accessibilité PMR sera assurée dans les travaux de restauration pour le
bâtiment mais l’accès au site, à flanc de coteau reste difficile.

• La ré-utilisation de ce bâtiment est une chose essentielle. Seul le maintien d’une activité quotidienne peut
entretenir ce bâtiment à long terme. Les recherches et les contacts de monsieur Brigaudeau, maire de
Vantoux ont permis d’élaborer un partenariat avec le groupe de designers Podam qui souhaite louer cette
ancienne école comme un bureau avec des espaces d’expositions.

• Cette nouvelle activité s’inscrit dans la continuité de ce lieu qui était consacré à l’enseignement car il
restera un lieu de travail et de réflexion et permettra aussi au travers du design de faire connaitre et de
diffuser le travail et l’œuvre de Jean et Henri Prouvé tout en développant d’autres réflexions sur le design
industriel.

• La restauration de ce bâtiment passe par un démontage complet en atelier afin de permettre une
restauration de tous les panneaux et de leur support. Chaque panneau doit être démonté en atelier, pour
traiter et remplacer en recherche les parties dégradées que ce soit les planches de bois rainurées, les
panneaux de contreplaqué entaillés, les tôles aluminium rainurées déchirées ou embouties, les vis
corrodées, les profils en métal ferreux corrodés, remplacer les joints dégradés, remplacer les vitrages
simples ou fissurés par des vitrages feuilletés.



Restauration en deux phases
• La première concernant des travaux d’urgences et d’aménagements intérieurs immédiats pour permettre 

l’aménagement du groupe de designers PODAM : 
Ces travaux concernent :

� La reprise du profil U métallique en Profil aluminium du soubassement  et  la pose de bavettes en tôle rainurée pour protéger le 
soubassement des eaux de  ruissellement  sur les trois façades extérieures 

� La pose d’un plancher en bois dans la pièce dite atelier réfectoire 

� Le réaménagement des sanitaires concernant la réalisation d’un WC PMR dans l’un des sanitaires en transformant les deux 
anciens toilettes en armoires de rangement et l’adaptation du deuxième sanitaire en agrandissant les cloisons en panneau et en 
déplaçant les portes et le déplacement du coin kitchenette au niveau de l’ancien atelier

� La réfection des sols du couloir et des sanitaires en béton ciré 

� La réfection de l’installation électrique depuis l’armoire et le re câblage de tout le bâtiment par le sous-sol, les parquets en bois 
de l’ancienne salle de classe et de l’atelier dans le renfoncement du couloir à la place du meuble de cuisine  et la sécurisation 
des locaux : baies côté Nord et pose d’alarme

� La modification du réseau de distribution de gaz intérieur  

� La purge de toutes les installations dans la cave et le nettoyage et le contrôle  des réseaux EP et EV 

� La condamnation de la citerne fuel  

• La deuxième phase de travaux de restauration des panneaux du bâtiment. 
Ces travaux pourront s’échelonner sur quatre à cinq ans en fonction du budget qui sera réuni.

� Démontage des panneaux périphériques pour restauration en atelier 4 panneaux par 4 panneaux avec mise en place d’une 
fermeture provisoire par panneaux stratifiés : ces travaux concernent les trois façades et la façade intérieure côté préau. 

� La réfection des deux ou trois bacs en aluminium  en couverture 

� Démontage des portes vitrées de la façade Sud deux par deux pour restauration en atelier pour la porte vitrée du préau et 
toutes les portes vitrées et panneaux fixe de la façade Sud

� La réfection du sol du préau et la réfection ou remplacement de l’enrobé sur le parvis de l’école  

� La réfection et l’optimisation du système de chauffage 



Le chiffrage des travaux envisagés



Le calendrier prévisionnel
Calendrier prévisionnel du projet :

Juin à Septembre 2015 : mission d'étude préalable et diagnostic confié à l'atelier 

Grégoire André (Architecte du Patrimoine)

Etudes et autorisations administratives : Novembre 2015-Janvier 2016

Avant projet définitif : mise au point du projet de re utilisation et de restauration 

du bâtiment en fonction des besoins des locataires et des demandes du maitre 

d’ouvrage,  

Demande de permis de construire sur bâtiment inscrit monument historique : 

délais 4 à 6 mois : comprendra un changement de destination d’école à bureau, 

une notice d’accessibilité et notice de sécurité en fonction de son classement 

comme édifice de bureaux.

Mise au point du projet de consultation des entreprises DCE et PRO en fonction 

des travaux qui seront réalisés sur la première phase  et la deuxième phase  

Premier phase consultation des entreprises et travaux : Premier et deuxième 

semestre 2016

Phase de travaux n°01 : Restauration d’urgence et travaux d’aménagement 

intérieur

Deuxième phase des travaux 2017-2018-2019-2020 : 

Phase de travaux N°02 Restauration définitive de l’école





Fin de présentation du dossier 
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