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Le site scolaire de Courrendlin s'organise autour d'un grand 
espace central, délimité au nord par l'école secondaire, la 
crèche et l'école ménagère, à l'est par bâtiment de l'école 
primaire, et par les salles de sport au sud. Le projet propose 
de conserver la générosité de cette place, son emprise au 
sol et son orientation, et de renforcer son statut d’espace 
collectif et public. Ainsi, un premier bâtiment de trois étages 
permet de créer une fermeture de la place côté route, tandis 
qu’un deuxième joue le rôle de pivot central et articule le 
préau urbain et la parc arborés de la Birse.

Le parti pris d’implanter les deux nouveaux volumes 
comme des objets isolés ponctuels offre une nouvelle 
perméabilité piétonne entre les bâtiments. Cette porosité 
visuelle et spatiale permet d’assurer une grande fluidité 
dans l’approche du complexe scolaire. Dès lors, un accès 
direct au préau est aménagé tant depuis la route cantonale 
que depuis le chemin des Ecoliers.

A l’échelle urbaine, le bâtiment de l’école secondaire est 
situé en retrait par rapport à la route cantonale et s’oriente 
parallèlement à celle-ci, en relation avec les bâtiments 
voisins et l’édifice de l’école primaire. Entre ce bâtiment et 
l’école primaire, le vide créé dégage une place d’accueil 
pour la dépose minute et l’accès au site en contrebas. Le 
nouveau volume accueille les enfants venant de la rue du 
23 juin et offre une nouvelle présence depuis la route. Côté  
cour, un couvert  permet de faire le lien à l’abri de la pluie 
entre l’école primaire et les entrées du secteur secondaire,

 il guide naturellement les utilisateurs. La façade principale 
donne sur l’espace central et lui offre un nouveau visage.

Positionné quant le long du chemin des Ecoliers, le 
volume de l’école enfantine joue le rôle de pivot entre la 
place centrale et l’espace naturel bordant la Birse. Sa 
hauteur réduite de deux étages crée une transition avec la 
zone villa. Côté place se trouve l’entrée de l’UAPE, côté 
rivière l’entrée de l’école enfantine sous un grand couvert, 
qui dispose de son propre espace de jeux. Tourné sur le 
grand dégagement des espaces sportifs, il offre une 
nouvelle façade au complexe scolaire côté sud.

Les deux volumes partagent une volumétrie et un 
langage commun, permettant d’harmoniser le site et de 
créer un ensemble cohérent. Les façades en crépis percées 
d’ouvertures dialoguent avec le contexte bâti voisin.

Cette composition permet de de créer un espace de 
référence généreux et flexible pour l’école, un préau offrant 
différents sous-espaces pour chaque catégorie d’âge tout 
en conservant une grande générosité et un espace libre 
pouvant être utilisé pour les fêtes du village

Volumétriquement, les bâtiments proposés s’inscrivent dans 
le tissu urbain du quartier avec douceur, de par leur faible 
hauteur, leur toiture à deux pans et leur volume 
rectangulaire simple et compact. Les longues façades 
présentent une trame régulière d’ouvertures, tandis que les 
pignons plus fermés ont une composition plus libre.

Le choix des matériaux cherche également une 
cohérence avec le bâti voisin constitué en majorité de 
façades minérales percées d’ouvertures dotées 
d’encadrements. Reprenant ce vocabulaire par un jeu avec 
le traitement du crépis, notre bâtiment présente une 
enveloppe en crépis minéral structuré au balai fin, tandis 
qu’un enduit lisse est appliqué à la taloche sur les 
embrasures de fenêtre. Des tablettes de fenêtre en béton 
ajoutent relief et ombre.

Le bâtiment se termine par une assise en béton, 
rehaussée à l’endroit des couverts d’entrée et contre la 
route cantonale pour négocier le talus.

Le traitement des sols vise à lier et homogénéiser 
l’ensemble du préau et des espaces publics. Dans l’espace 
central, des arbres sont plantés en grappes dans des 
surfaces végétalisées ou en gravier stabilisé circulaires 
intégrant des jeux et des bancs. 

Afin de séparer le préau de l’école secondaire et l’espace 
dédié à l’UAPE et l’accès de la crèche, un banc en béton 
vient souligner la pente naturelle du site en direction de la 
Birse.

Situé en relation avec la promenade de la Birse, le jardin 
de l’école enfantine offre un espace de jeux dans la nature 
dédié aux enfants et clairement distinct de la cour plus 
urbaine de l’école. Celui-ci est ouvert à la communauté de 

Courrendlin en dehors des horaires scolaires. La place est 
lègerement surélevée afin de limiter le nombre de marches 
à gravir pour accéder à l’entrée.

Le couvert à vélo se trouve au coeur du site, contre la 
station de pompage et prend une forme circulaire pour 
répondre aux autres aménagements extérieurs. Afin de 
garantir la sécurité des piétons dans le site scolaire et de 
clarifier la circulation des véhicules, nous proposons de 
réaménager l’accès aux propriétés  1045 et 1691 par le nord 
(route de Châtillon). Néanmoins, il est également possible 
d’y accéder en traversant le site et en faisant le tour du 
préau de l’école enfantine.

Au rez-de chaussée, le hall d’entrée distribue les salles de 
travaux manuels, l’administration au calme côté route ainsi 
que la médiathèque ouverte sur le préau. Depuis le hall, 
l’escalier donne accès aux étages dans un espace double 
hauteur. Les deux étages sont organisés la même façon, 
avec les salles de classe normales côté cour, et les salles 
spéciales côté route. L’espace de distribution généreux 
traverse toute la longueur du bâtiment. Côté cour, celui-ci 
est détaché des classes par une épaisseur regroupant les  
services, l’ascenseur et les vestiaires qui se trouvent dans 
une niche propre à chaque classe faisant office de sas 
d’entrée.

Au deuxième étage, les classes profitent de la hauteur 
sous toiture et l’espace de dégagement est éclairé

 zénithalement par un lanterneau.   L’escalier étant un 
espace fermé séparé des circulations horizontales, celles-ci, 
peuvent être meublées et utilisées comme espace de travail 
ou de jeux, profitant ainsi de leur largeur généreuse et de 
leur luminosité.

Le couloir central est en béton, tandis que les les niches 
des vestiaires sont en menuiserie. Dans les classes, les 
murs sont en crépi blanc, les plafonds et armoires en bois 
procurant ainsi une tonalité chaude à la pièce. Une tablette 
de fenêtre profonde sert de banc et d’espace de travail.

Au rez-de chaussée, l’UAPE s’ouvre sur l’espace central et 
est organisée en moulin, chaque local disposant d’une 
orientation propre. Les classes de l’école enfantine se 
trouvent à l’étage, profitant de la pente du toit. 

L’organisation fait écho à celle de l’école secondaire, 
avec un généreux espace de dégagement sous les toits 
traversant le bâtiment de bout en bout. Le plan xoffre 
simplicité et fluidité dans les circulations, un fonctionnement 
simple de même qu’une structure claire et rationnelle.
Les quatre classes s’ouvrant sur le parc sont disposées 
dans la profondeur et celles du milieu sont éclairées par un 
grand lanterneau. Profitant de la hauteur sous toiture, une 
mezzanine offre un espace de jeu ludique supplémentaire. 
La matérialité est chaleureuse, avec un plafond et des 
rangements en bois.

Situation

Espaces extérieurs
Phase A: école primaire et secondaire

Phase B: école enfantine et UAPE 

Image et matérialité
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Couverture en zinc-titane à joint angulaire
Panneau de support
Lattage et vide ventilé
Lé de sous-toiture
Panneau de fibres bois
Panneau de fibres minérales
Étanchéité à l'air, pare-vapeur
Caisson bois préfabriqué
Panneau trois plis, perforation acoustique

Toiture

Planchers
Chape flottante poncée
Feuille de séparation
Isolation phonique
Caisson bois préfabriqué, remplissage 
Panneau trois plis, perforation acoustique

Façade
Crépi minéral 
Panneau isolant en laine de roche
Stores à lamelles orientables
Cadres bois-métal, triple vitrage
Structure béton
Crépi de finition

Radier
Chape flottante poncée
Feuille de séparation
Isolation phonique et thermique
Radier en béton, semelles filantes
Béton maigre
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Concept de protection incendie

Concept structurel

Vue de la classe d'enfantine et de sa mezzanine

Détail de la façade 1:50

< 35 m

< 35 m

La logique structurelle proposée prend en compte divers 
facteurs: l’intégration dans le contexte environnant, la 
réduction du temps de chantier et l’économie. La structure 
est mixte béton bois. Le bâtiment de l’école secondaire est 
porté par les deux murs en longueur formant le corridor et 
les façades. Toutes les autres parois sont en bois 
préfabriqué,  de même que les planchers des classes, ce 
qui permet un montage rapide pendant le chantier.

Rationnel et simple, ce système constructif  permet une 
grande flexibilité pour des modifications des espaces 
intérieurs à l’avenir. La trame régulière des façades participe 
aussi de cette flexibilité. L’escalier étant un espace fermé 
séparé du couloir, ces derniers peuvent également 
présenter du bois (normes incendie), ce qui leur donne une 
ambiance chaleureuse.

Les façades sont isolées par l’extérieur et enduites de 
crépis. Le volume se termine par un toit en bois recouvert 
d’une ferblanterie en zinc.

Le projet minimise les terrassements et sous-sols et les 
quelques terres d'excavation peuvent être réutilisées sur 
place pour surélever légèrement le niveau de la place

Le projet respecte en tous points le phasage et la répartition 
des programmes proposés. Le chantier n’entrave pas le 
fonctionnement de l’école.
1. Démolition du couvert de l’école secondaire
2. Construction du nouveau bâtiment de l’école secondaire.  
Le couvert le reliant à l’école existante, et le raccord à 
celle-ci sont à effectuer durant les vacances scolaires
3. Démolition de l’école ménagère.
4. Construction de l’école enfantine et de l’UAPE
5. Finalisation des aménagements extérieurs.

Structure et matérialité

Phasage
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