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19 SAPERLIPOPETTE 
 
Les auteurs du projet fragmentent le programme à disposition dans deux bâtiments distincts, qui 
cherchent chacun à nouer un dialogue tantôt à grande et tantôt à petite échelle.  
 
Le premier volume est ainsi placé au Nord-Ouest de la parcelle, abritant les fonctions de salle de 
sport et d’UAPE. Perpendiculaire à la route de Chippis, il s’affiche clairement comme un bâtiment 
ouvert sur la ville. Le système de dépose rapide est ainsi vu comme une extension de la rue qui 
crée un espace public minéral en totale adéquation avec l’implantation proposée. Par 
l’implémentation d’un dispositif à deux entrées pour les salles de sport, dont une sur cette place, il 
répond de manière intelligente à la vocation scolaire et extrascolaire de ce programme.  
Dans sa partie Sud, il accueille l’UAPE, qui profite d’une belle situation ensoleillée avec un 
dégagement apprécié sur une zone sécurisée.   
Si la simplicité typologique de l’ensemble et l’emplacement des entrées sont très appréciés. Le 
faible éclairage naturel de la salle Sud est critique et péjore fortement l’utilisation de l’ensemble. 
 
Le deuxième bâtiment s’inscrit dans la prolongation de l’école existante, et cherche à créer avec 
cette dernière une sorte de dialogue, par son gabarit, mais aussi par l’orientation du préau et du 
dispositif d’entrée. La proposition volontaire d’un alignement Ouest pour ces deux volumes peine à 
convaincre le jury : mettant en scène un « axe » Nord-Sud qui reste théorique, il anile de fait toute 
possibilité de créer un dialogue entre les trois bâtiments. Reste donc une addition d’espaces 
extérieurs fuyants et peu hiérarchisés qui en plus de leur manque de cohérence, ne répondent pas 
aux impératifs d’une cour d’école pour enfants.    
 
La typologie de l’école est par contre appréciée. Avec son système distributif en croix, elle présente 
de belles opportunités d’enseignement, à la fois par la création d’espaces de vestiaires généreux 
pouvant accueillir d’autres fonctions, mais aussi par la mise en place de salles carrées avec un 
éclairage naturel sur deux faces, évitant une orientation trop évidente de l’espace d’apprentissage.  
La distribution verticale efficace et la position de la salle des maîtres ouverte sur « la cour » font 
également partie des éléments relevés par le jury. La diminution du nombre de sanitaires largement 
supérieurs aux besoins réels aurait pu améliorer encore la qualité spatiale de l’ensemble.  
 
D’une manière générale, le jury relève ainsi la cohérence des dispositifs d’entrée et la qualité 
typologique de l’ensemble. Il regrette par contre l’implantation maladroite de l’école dans sa 
position comme dans sa géométrie, qui ne génère ni espace extérieur de qualité, ni relations 
pertinentes entre les différents programmes, malgré les veines tentatives de créer un ensemble par 
le langage des façades et des toitures. L’économicité du projet est bonne, la valeur des ratios est 
dans la moyenne des concurrents.  
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