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Le site
Le site « Château d’Eau » se présente comme une poche verte dans un tapis
de maisons individuelles, avec, au sud, un ensemble de constructions
collectives ordonnées sous la forme de barres. Dans cet emplacement
sensible, le projet de la future école doit composer avec une urbanisation
différenciée et à une plus grande échelle, avec la qualité paysagère du site.

Le parti
Le parti proposé forme un ensemble cohérent avec le site et son
environnement. Trois volumes de géométries simples définissent la cour de
l’école. Ils comprennent chacun une entité spécifique du programme: l’école
primaire, l’école enfantine associée à l’accueil extrascolaire et la salle de
sport. Cette composition s’adapte à la morphologie du quartier, définit
l’assise des constructions et s’ouvre sur une esplanade ouverte, protégée et
propre à la vie du complexe scolaire. Chacune des composantes est
clairement identifiée par les couverts d’entrée, à la fois préaux et espace
d’accueil. Par son dispositif d’implantation ouvert, le projet inclut les tracés
de mobilité douce selon les intentions du plan d’aménagement local et reste
perméable au cheminement piétonnier.

Le programme
La répartition du programme est conçue selon une gradation des séquences
allant des espaces les plus publics aux espaces les plus réservés. Ainsi,
l’école primaire accueille au rez-de-chaussée les locaux ouverts à un usage
public, notamment la salle commune polyvalente, les bureaux du service de
l’assistance sociale et la salle de psychomotricité. Les classes sont
distribuées dans les étages ou au rez-inférieur par un large corridor-vestiaire
rythmé par la structure porteuse en bois et des espaces de dégagement. Le
bâtiment de l’école enfantine comprend, au rez-de-chaussée, l’accueil extra-
scolaire aménagé librement dans l’espace traversant s’ouvrant sur la place
de jeux dans la continuité du préau. La salle de sport est desservie par des
coursives de l’entrée principale à l’aire de jeux en passant par les vestiaires.
Toutes les fonctions ouvertes à des usages extrascolaires peuvent s’étendre
sur la place de récréation, favorisant ainsi le lien social en dehors des heures
de cours.

La structure
La construction est planifiée comme structure porteuse en bois, basée sur
une trame modulaire, avec des dalles mixtes en bois-béton. Ce choix permet
une mise en œuvre rationnelle et une rapidité de montage. La structure
constructive, intégrant l’isolation acoustique et l’éclairage, dégage sans
artifice, une atmosphère chaleureuse et calme parfaitement adaptée à
l’affectation scolaire. Elle est particulièrement résistante à l’usage et
nécessite peu d’entretien.

Ecole primaire - Hall d'entrée
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Le développement durable
Le choix fondamental d’une construction en ossature bois, par sa préfabrication, son montage, sa réversibilité et la réduction de l’énergie grise, est une
réponse à l’objectif de la commune de construire selon le label Minergie P-ECO. Le choix de cloisons légères, inhérent au concept structurel, autorise la
plus grande flexibilité et partition des espaces. La distribution des techniques et des fluides peut être réalisée verticalement dans l’espace intermédiaire
des structures et reste en tout temps accessible et adaptable. Enfin, les larges ouvertures vitrées permettent une diffusion optimale de la lumière naturelle.
Les toitures plates se prêtent à recevoir les capteurs solaires. L’assise définie pour l’implantation du complexe scolaire favorise une redistribution des terres
(déblais-remblais) sur le site.

L’aménagement paysager
Tirant profit des éléments constitutifs de l'identité du lieu, l'aménagement paysager accentue, avec un vocabulaire simple, ses caractéristiques les plus
significatives. Il renforce ainsi l'ancrage du projet architectural dans son environnement, tout en visant une économie des moyens. La prairie située à l'ouest
du groupe scolaire offre une perspective sur le paysage lointain de la Sarine. Tissant des liens avec le milieu bâti environnant, le réseau des cheminements
de mobilité douce renforce la perméabilité du site. Il est ponctué des quelques dilatations nécessaires, la prairie, la place, le terrain de sport, autant
d'espaces publics offrant de multiples possibilités d'appropriation. Prolongeant l'arborisation existante, une végétation éparse constituée d'espèces
indigènes définit les contours du site et accompagne les cheminements. Elle est complétée, ponctuellement, par de petits groupes d'individus solitaires qui
soulignent, ici ou là, les lieux singuliers tels un croisement, la prairie, ou la place. Dans l’optique de minimiser l’impact environnemental des
aménagements, des revêtements de sols perméables sont privilégiés, ainsi que des espèces végétales favorisant la biodiversité.

L’extension future
L’implantation du projet permet de réaliser l’extension future de 6 à 8 classes dans le prolongement du bâtiment de l’école primaire, selon la logique de son
plan et de son système constructif. Le chantier de l’agrandissement pourra être exécuté sans perturber la vie du site scolaire.
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