
 
 

Versailles, le 7 janvier 2023 
 

Prior’Yvelines : le Département des Yvelines inaugure la construction 
durable en ossature bois de l’école Jean Giono à Carrières-sous-Poissy 

 
Après 12 mois de travaux, la réhabilitation-extension de l’école élémentaire et maternelle Jean 
Giono à Carrières-sous-Poissy est désormais terminée. Ce projet, en partie financé par le 
Département des Yvelines via son programme Prior’Yvelines à hauteur de 5,9 M€ (soit 70% du 
coût total de l’équipement), a été réalisé avec de fortes ambitions environnementales. 
Entièrement repensé en ossature bois, l’établissement comprend désormais davantage de classes 
et un accueil de loisirs. 
 
Une nouvelle école composée à 70 % de bois  
L’établissement Jean Giono de Carrières-sous-Poissy a été repensé avec de fortes ambitions 
environnementales. Pour preuve, la nouvelle école est désormais composée à 70 % de bois (dont 
80 % de bois de résineux en provenance de différentes régions françaises comme la Normandie, la 
Bretagne, le Centre ou le Jura) ; une nécessité pour le Département des Yvelines, attentif aux 
nouveaux enjeux énergétiques. 
Lauréat du Prix interdépartemental 2022 de l’innovation urbaine catégorie « Innovations 
architecturales, paysagères et environnementales », ce projet de réhabilitation-extension illustre 
également la volonté du Département de soutenir significativement le bloc communal et de 
contribuer efficacement à la création d’équipements nécessaires pour l’accueil de nouveaux 
habitants. 
 
Une refonte en profondeur de l’offre scolaire existante 
L’école Jean Giono de Carrières-sous-Poissy était une école vieillissante qui nécessitait d’être 
réhabilitée afin de pouvoir accueillir les élèves dans des conditions satisfaisantes tant en termes de 
confort que de sécurité. 
Outre l’amélioration des conditions d’accueil des élèves et professeurs, l’établissement offre à 
présent un nombre de classes plus importantes – 25 contre 15 auparavant - ce qui permet de 
répondre aux besoins d’équipements scolaires du quartier Saint-Louis. Parmi les espaces repensés 
et/ou créés : 
- un espace dédié à la pratique sportive et des aires de jeux, 
- un espace périscolaire de 200 m2 permettant l’accueil des enfants le matin, le midi et le soir,  
- un hall d’accueil de 50 m2,  
- une bibliothèque multimédia de 90 m2,  
- des bureaux dédiés à la direction scolaire et périscolaire, au psychologue scolaire 
- une salle réservée aux enseignants,  
- une salle dédiée au Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased), d’un bureau dédié, 
- des blocs sanitaires proches des classes et en liaison directe avec la cour de récréation pour les 
enfants qui seront.  



En parallèle, les aménagements extérieurs ont, eux aussi, été repensés avec une cour de récréation 
avec préau, un parvis piétonnier et sécurisé commun à l’école maternelle, des espaces végétalisés 
dans la cour et aux abords de l’école.  
 

 
 


