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29 POLAROID 
 
En préambule le jury relève la clarté du parti architectural avec des bâtiments nouveaux posés de 
manière précise sur le site. 
 
Cette implantation, complétée par un couvert à vélos très construit, permet de créer une place 
centrale cadrée et bien délimitée dans toutes les directions. Celle-ci est accessible par des chemins 
tendus mais quelque peu étroits, débouchant sur un espace ouvert correctement dimensionné. 
 
Les entrées généreuses de l’ensemble des bâtiments proposés sont directement connectées à la 
place favorisant ainsi son animation. Un sous-sol reliant l’ensemble est apprécié tout comme le 
prolongement privatif extérieur ouest de l’UAPE. 
 
Cela étant, force est de constater que l’introversion inhérente à cette proposition extrait quelque peu 
le projet de son environnement immédiat et implique, par exemple, la mise en place peu 
convaincante de salles de classe sur cour. 
 
La rampe d’accès au passage sous-voie est peu engageante et la salle de gymnastique double est 
malheureusement privée de lumière au nord. 
 
L’expression architecturale, avec des façades recouvertes de bois lasurés, apparaît assez sévère. 
 
Le volume général est plus élevé que la moyenne rendant le projet relativement onéreux en raison 
également de la liaison souterraine.  
 
Enfin, le projet est gourmand en surface de terrain occupée et pénalise d’éventuelles extensions 
futures. 
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PLAN DE SITUATION _1:500
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REZ-DE-CHAUSSEE _1:200
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SOUS-SOL _1:200 ETAGE 1 + 2 _1:200

ETAGE 1 + 2 _1:200
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COUPE B _1:200

COUPE A _1:200

COUPE C _1:200

COUPE D _1:200
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Implantation actuelle
L’école de Champsec se situe sur un terrain vaste de 
16’000m2, positionnée entre les quartiers résidentiels 
et la route de Chippis. La composition actuelle se lit 
de manière simple : un volume qui déploie sa cour 
d’école en prolongement de sa façade d’entrée, re-
liant trois axes de circulations importants. Le premier 
se trouve au nord, il assure la liaison entre le quar-
tier de Vissigen par le Cours Roger Bonvin, les deux 
autres se situent au sud ainsi qu’à l’est permettant la 
connexion au quartier de Champsec. Selon l’inven-

Implantation projetée
Le concept de l’implantation se lit comme une compo-
sition de plusieurs volumes. Trois bâtiments viennent 
se positionner en continuité du volume existant de 
l’école créant ainsi un système fort. Tous sont orientés 
avec leurs entrées sur la cour d’école, chacun avec 
un porte-à-faux agissant en tant que préau. En plan, 
les volumes sont décalés les uns des autres offrant  
une certaine porosité dans les angles, tout en venant 
s’adosser sur les trois chemins afin d’accompagner 
les utilitaires à entrer dans le système. Volumétrique-

Cour d’école
L’espace central du projet se veut d’être la cour 
d’école, générée par la composition des volumes qui 
l’entourent. La volonté est claire: avoir une seule cour 
d’école qui se connecte aux trois chemins reliant le 
site aux différents quartiers d’habitations. On pourrait 
prendre en référence, une place urbaine qui reçoit les 
rues de sa ville, agissant comme un absorbeur de 
flux. Cet espace, est articulé par un aménagement 
urbain, permettant de diviser l’espace en deux zones 
afin d’avoir au sud les petits, puis au nord les grands. 
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VUE SUR COUR D’ECOLE VUE DEPUIS CHEMIN NORD

taire du patrimoine bâti, le bâtiment existant est inven-
torié comme objet d’importance communale. Cette 
catégorie d’inventaire indique que cet objet est jugé 
intéressant au niveau communal voir supra commu-
nal et qu’il possède des qualités architecturales évi-
dentes. La qualité et les épaisseurs des différentes 
couches de terrain sont relativement hétérogènes 
dans le quartier présentant un bon sol de fondation. 
En réalisant un sous-sol, le radier pourrait se fon-
der sur des couches de gravier de bonne qualité.

ment, le programme est éclaté, paradoxalement, la 
systématique se veut très compacte avec une faible 
utilisation du sol. Le plus grand volume accueille la 
salle de gymnastique double, le deuxième les salles de 
classes supplémentaires, puis le troisième le parking 
à vélos. Les hauteurs des volumes sont variables. La 
nouvelle école fait référence à l’ancienne école avec 
une hauteur similaire, alors que le grand volume de la 
salle de gymnastique se veut très bas afin d’offrir une 
relation d’échelle humaine absorbant ainsi sa masse.

Cet espace est animé par les préaux ainsi que par 
les entrées, tous orientés sur la cour. Elle accueille 
également des jeux sous forme de marquages au 
sol, ou encore l’aménagement central faisant office 
de grand banc et contenant un arbre afin d’offrir une 
zone ombragée de qualité. Cet espace est claire-
ment le niveau de référence, tant au niveau des accès 
qu’au niveau des entrées des bâtiments. Le revête-
ment est pensé comme un gravier stabilisé afin de 
se fondre au mieux dans le caractère végétal du site.

Aménagements extérieurs
La volonté est de dégager des zones extérieures à thèmes au travers de la po-
rosité généré par la position des volumes bâtis du système. Au nord, en bordure 
de la route de Chippis nous trouvons le passage inférieur, un passage piéton, 
les déposes-reprises ainsi qu’un arrêt de bus. À l’est, en prolongation de la salle 
de gymnastique, deux terrains de sport viennent prendre place afin de dialoguer 
ensemble, tout en laissant une zone de terrain utilisable pour le futur. L’espace 
pédagogique à l’arrière de l’école existante est lui conservé. Au sud, là où la po-
rosité est la plus grande, un petit étang biotope prend place en relation avec la 
zone de la cour dédié au plus petits. À l’ouest, en relation avec le quartier d’habi-
tation, le jardin de l’uape est positionné afin d’être séparé du reste du programme. 

Répartition programmatique
Le programme a été scindé en trois volumes. Le plus petit accueille le couvert 
des deux roues, ainsi que les locaux de stockage du concierge. Le volume moyen 
est réparti sur trois niveaux : le rez-de-chaussée est dédié d’une part à l’entrée 
de l’école et d’autre part à l’espace de l’uape, puis deux étages de salles de 
classes viennent compléter le tout. Le plus grand volume est lui occupé par la 
salle de gymnastique. Son rez-de-chaussée est dédié au foyer d’accueil. Les 
vestiaires sont eux positionnés en sous-sol reliant alors les trois bâtiments par 
une circulation chauffée, ce qui constitue une fonctionnalité importante au ni-
veau programatique. Le reste du sous-sol abrite les locaux techniques nécessaire 
aux nouveaux bâtiments, ainsi que le programme existant sous l’école actuelle.

Aménagements extérieurs
Le projet comporte trois systèmes structurels, en raison de la différence de por-
tée de chacun des volumes. Le couvert à vélos est une structure poteaux-dalle, 
dû à ses faibles portées et à son plan plus ou moins libre. La nouvelle école est 
une structure standard murs-dalles, dû à ses portées moyennes et à son plan 
fortement cloisonné par les salles de classes. La salle de gymnastique est une 
structure poutres-dalles, dû à ses très grandes portées et à son plan complète-
ment libre. Les structures s’adaptent donc chacune à leurs besoins en fonction 
des différentes portées, et des différentes organisations typologiques. La maté-
rialité des structures est pensée en béton armé, alors que son revêtement exté-
rieur est lui imaginé en bois lasuré afin de renforcer le caractère paysager du site.
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