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Architecture. Outre l’église et l’école, la localité de Praroman est
essentiellement composée d’un coeur de village historiquement
constitué de fermes. En périphérie, des exploitations agricoles aux
bâtiments de grandes dimensions et plusieurs groupements
d’habitations individuelles complètent cet ensemble.

Le nouveau bâtiment de l’école est caractérisé par une silhouette
basse, une forme longiligne et un toit en plis. Il est en dialogue avec
les bâtiments agricoles dont il fait sa typologie de référence.

Le toit du nouveau bâtiment est libre et accuse un grand porte-à-faux.
Il couvre un pavillon d’un étage qui repose sur un socle en béton d’un
niveau placé dans la pente. La structuration horizontale du bâtiment
renforce son caractère léger et en facilite la lecture architectonique. Il
est un élément du village, d’un point de vue structurel comme
architectonique. La construction visible et les matérieux choisis le
distinguent cependant clairement des bâtiments agricoles et soulignent
la fonction  publique de l’école.

Répartition des fonctions. L’école enfantine, l’accueil extra-scolaire
et les salles spécifiques sont regroupés dans le bâtiment scolaire
existant ; les salles de classe sont réparties sur les deux étages du
nouveau bâtiment. Des escaliers permettent d’accéder au niveau
inférieur. Il est aussi possible d’y accéder directement depuis
l’extérieur. Aucun ascenseur n’est planifié.

Construction, matérialisation. Le socle en béton placé dans la pente
est équipé de grandes fenêtres. Le pavillon d’un étage placé sur le
socle est construit en éléments préfabriqués de bois revêtus de métal
et de verre. Les surfaces vitrées sont à hauteur de plafond et placées
en alternance avec des surfaces verticales borgnes. Le toit flottant et
ventilé est une construction en aluminium sur laquelle sont fixés les
panneaux solaires. Les zones de larmier orientées au nord sont
recouvertes de plaques translucides ; le porte-à-faux côté sud est
constitué de cadres guidant latéralement les protections solaires.

Bâtiment existant. L’intervention dans l’existant est minimisée autant
que possible. Les nouvelles affectations sont réparties en fonction
d’une logique de regroupement attentive aux structures existantes. Un
ascenseur est planifié dans la zone de l’escalier principal.

Espaces extérieurs. Le nouveau bâtiment s’érige dans un pré naturel.
Les entrées du nouveau bâtiment sont reliées à la cour de récréation
du bâtiment existant par trois chemins. Un des chemins est conçu
comme une rampe à 10%.

Accessibilité, entrées. L’accès au bâtiment existant côté route est
conservé. Les deux entrées concernées permettent de rejoindre la
bibliothèque et l’école enfantine. L’accueil extrascolaire se trouve au
sous-sol et est accessible directement depuis la cour de récréation. Le
nouveau bâtiment est connecté par deux côtés : des chemins le relie à
la cour de récréation supérieure et des accès de plein pied sont
atteignables depuis le nouveau chemin privé proposé à l’est qui assure
par ailleurs l’accès aux personnes à mobilité réduite et aux services de
lutte anti-incendie.

Organisation du nouveau bâtiment. Les salles de classe sont
réparties sur deux niveaux. Les salles du rez-de-chaussée supérieur
(salles spécifiques, sanitaires et deux salles de classe) sont alignées le
long d’un espace central de circulation. Cet étage destiné aux
enseignants et aux écoliers répond aux normes d’accessibilité pour
personnes handicapées. Plusieurs escaliers relient le rez-de-chaussée
supérieur au rez-de-chaussée inférieur. Chaque escalier dessert deux
salles de classe et donne sur l’extérieur. Ces escaliers sont conçus
comme des voies d’évacuation.

Extension. Le bâtiment peut être agrandi d’un module, soit trois salles
supplémentaires au rez-de-chaussée supérieur et une salle de plus au
rez-de-chaussée inférieur.

Stationnement, Accès motorisé. Les bus scolaires ont accès à la
place située entre l’école et l’église. Des places de stationnement sont
alignées sur la parcelle située au nord de la Route de l’Eglise.

Economie. Le socle du nouveau bâtiment est une construction
massive ; le pavillon et le toit sont des constructions à éléments
mettant en oeuvre des éléments préfabriqués en bois et en métal. La
proximité de la route facilite grandement la livraison et le montage de
grands éléments. La structure linéaire répétitive du bâtiment a un
impact positif sur les coûts de construction.

Les interventions modérées dans le bâtiment existant sont rentables.
L’ascenseur est intégré dans une partie du bâtiment qui, en
l’occurence, doit être modifiée afin d’accueillir les sanitaires.

Ecologie. Une grande partie du bâtiment sera réalisée en bois. Les
pans de toiture orientés au sud seront équipés de panneaux
photovoltaïques. Le périmètre isolé compact du nouveau bâtiment
permet des coûts de construction et de fonctionnement concurrentiels. Plan de situation - échelle 1: 500

Concept énergique du toiture

Ventilation naturelle
Panneaux solaires
Protection solaire
Ventilation mécanique

Concept d'implantation, vues

Idée, grandes structures dans la nature

Situation. L’église et l’école existante sont juchées au sommet de la
colline et marquent la silouhette du village. La vue que l’on a de cet
ensemble depuis le sud est de toute beauté. L’extension de l’école
sera implantée au pied de la colline sans faire concurrence à
l’ensemble existant.
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Sous-sol 1 - échelle 1: 200

Rez-de-chaussée - échelle 1: 200
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