
GSPublisherVersion 0.0.100.98

tricycle

tricycle, 1/4

m 50 10025NPlan de situation

Le projet « tricycle » rentre dans le jeu
de la composition de la place du village
de Praroman. Venant s’implanter le long
d u p a y s a g e q u i c o m p o s e c e l i e u
particulier, le nouveau volume propose
une nouvelle facette dans cette suite de
bâtiments qui fabrique le premier plan de
cet espace public.
 
Son échelle minimale conserve la lecture
claire des éléments dominants de cette
p l a c e c e n t r a l e . S u r s o n p l a t e a u
supérieur, l’église de Praroman surplombe
l’ensemble du bâti alentour. Ces murs
d’enceinte définissent fortement le
périmètre qui lui est dédié. Les autres
bâtiments du site sont d’échelle plus
domestique.

Un jeu de murs et murets dessine les
p r o p r i é t é s d e c h a c u n e t l a i s s e
transparaître, par ce vide, l’espace
public. L’école existante se lit comme un
contraire aux règles données par ces
voisins. Les murs périphériques du volume
ne composent pas une ceinture et l’espace
est ouvert sur la place du village.
Le bâtiment entretient donc une relation
privilégiée avec celle-ci. Le nouveau
volume disposé dans le site met en avant
ce lien constructif acquis par l’existant
pour mieux s’implanter dans ce lieu.

Les vides créés par les différents
édifices permettent un grand nombre de
vue aux usagers de l’espace public. La
vue sur les montagnes de la Gruyère y est
ici magnifique.
Une attention particulière a été apportée
à la conservation de ces vues lointaines
dans le positionnement du nouveau volume.
Il laisse délicatement le regard libre
sur le paysage alentour. Les utilisateurs
de l’école existante conserveront ainsi
la grande qualité de l’emplacement du
bâtiment, disposé face au dégagement
visuel. Les fonctions développées dans le
nouveau bâtiment profiterons de vues
multiples à 360 degrés.

Finalement les classes enfantines
trouveront de manière plus discrète leur
place dans la topographie du lieu. Cette
partie particulière du programme mérite
un emplacement spécifique et bien
définit. Ainsi, les élèves pourront
profiter d’un lieu calme et ouvert sur le
paysage, en retrait des activités de la
place du village. Un cheminement à
travers la parcelle permettra de relier
de manière naturelle les classes au site.
Un escalier glissé entre les deux volumes
permettra une liaison plus directe au
préau intermédiaire.
Une liaison construite est aisément
réalisable entre les deux nouveaux
volumes construits. Elle n’est pas mise
en place dans la proposition car pas
nécessaire vis-à-vis du programme
demandé.

Un site d’implantation fortement rural
est marqué par la présence imposante de
son église et du bâtiment scolaire
existant, tous deux de construction
minérale. Les édifices aux alentours sont
eux d’architecture plus agricole et
mettent en avant la tradition et une
composition de construction simple et
efficace ; socle minéral et corps de
bois.

Le volume nouvellement construit ne
déroge pas à cette composition. Il tire
profit d’un développement résonné de son
socle minéral pour transcrire le lecture
d’un bâtiment qui se veut de caractère
public.

La mise en oeuvre du bois en façade joue
avec la typologie du plan pour offrir la
lecture d’une composition équilibrée. Par
le découpage de certains éléments de
façade, le projet démontre une expression
résolument contemporaine mais basée sur
les clés de lecture du patrimoine bâti
présent sur le site.

Cette mise en scène des faces extérieures
tente de susciter l’éveil et la curiosité
chez le visiteur afin d’aller découvrir
au-delà du seuil d’entrée de l’édifice.

La typologie intérieure se veut simple et
rationnelle. La disposition principale du
plan est tirée du premier étage, composé
de quatre salles d’enseignements.
Les deux autres niveaux se jouent du
programme afin d’offrir des respirations
aux différentes entrées. La bibliothèque
jouit d’un emplacement privilégié en
r e l a t i o n d i r e c t a v e c l a p l a c e
intermédiaire principale. La salle des
maîtres est elle placée en lien visuel
avec le préau inférieur.

Le centre du bâtiment propose une
proportion carrée, ne définissant pas
d’axe principal; il laisse libre à son
usager la décision de son orientation. La
d i s p o s i t i o n d ’ a c c è s a u x c l a s s e s
directement depuis cet espace permettra
une lecture claire des fonctions de
chaque étages. Cette typologie permettra
ainsi l’usage aisé des espaces adjacents
au centre.

La structure porteuse qui découle de la
mise en place du plan se traduit par une
grande efficacité et une lecture claire
des différents éléments. La régularité de
la disposition spatiale permettra un
développement homogène de la construction
et donc une forte économie de moyen. Le
développement de la toiture finalise
l’expression de la typologie sur la
cinquième façade. Chaque corps de classe
dispose de son propre toit, tous reliés
par le centre. La construction de
l’ensemble des éléments répondra aux
normes de constructions actuelles et
mettent en avant l’usage de matériaux
locaux. Le chauffage à distance déjà
présent sur le site permet une économie
de volume non négligeable.

L’école existante sera rénovée du point
de vue de l’énergie. Une attention
p a r t i c u l i è r e s e r a p o r t é e s u r l a
conservation du patrimoine bâti. Une
isolation intérieure sera mise en oeuvre
tout en veillant à respecter les
compositions existantes et favoriser la
diffusion de vapeur à travers les
éléments de construction. La mise en
place d’un ascenseur dans le volume
permettra de conserver son identité
volumétrique.

L’agrandissement futur de l’école se
développera par l’adjonction d’un nouveau
volume de classes au jeu morphologique du
site. Par ce choix, nous recherchons,
avec ce nouvel élément, l’échelle du
village afin de ne pas dénaturer son
équilibre actuel. Une liaison physique et
technique avec le volume existant sera
réalisée entre l’agrandissement futur par
l’intermédiaire du rez-inférieur.

La réflexion globale de l’espace
extérieur c’est porté sur la mise en
place d’un lieu destiné au libre usage
des utilisateurs. Les infrastructures
demandées sont disposées le long de la
route de l’église. Les places de
stationnement trouve leurs emplacement
sur la parcelle arrière afin de libérer
l’espace central.

Finalement le projet reflète de manières
simple la disposition existante du site
et ces qualités. A l’aide d’un volume
compacte et d’une typologie efficace il
tente de laisser sa place aux éléments
existants disposé au premier plan et
ainsi les mettre en valeur.
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