
502 stationnement 16 pl

stationnement 7 pl

stationnement exist. 5 pl

50
4 

vé
lo

s 
15

 p
l

501 espace jeux
et de récréation

600
place d'activité

villageoise

500 préau

767.50

766.50

76
8

76
7

766

767

76
9

76
9

768

766

765

764

763

762

770

Suite à l’incendie du village de 1904, Neirivue s’est reconstruite sur une trame ponctuelle, plus aérée que

le tissu qui formait sa substance originale. Dans cette même idée, la nouvelle école vient s’implanter sur

la parcelle proposée sans chercher une confrontation trop directe avec les constructions existantes mais

en voulant constituer un aboutissement du quartier inférieur, comme le fait l’église à proximité directe.

L’école présente une forme découpée, évitant de créer une volumetrie démarquée de la morphologie

environnante. Par ses pignons orientés sur le village, elle s’ouvre vers  le quartier aval et l’église, tout en

cherchant un dialogue avec la vallée de l’Intyamon et ses vues plus lointaines.

L’accès piétonnier principal se fait depuis le quartier inférieur. Les élèves arrivent depuis le passage arc-

en-ciel au pied d’une rampe-escalier, en prolongement de la nouvelle place villageoise. La modénature

de cette rampe rappelle le zigzag des chemins de pâturée typiques des Préalpes. Sitôt passé on arrive

sur une plateforme dominant le Village d’en Bas formant la nouvelle place du village regardant ce dernier

du pied de l’église. A l’Est, le parking du restaurant et les places publiques sont orientés vers la route

principale. A l’Ouest, l’arrêt des bus scolaire côtoie les places de stationnement de l’école.

Le programme du projet est regroupé sous un même toit. Le rez-de-chaussée reçoit l’accueil extra-

scolaire, élément public du projet en relation directe avec la nouvelle place du village. On y trouve

également les deux classes enfantines, avec accès direct sur l’extérieur pour les activités en rapport avec

l’enseignement. Les six classes primaires et les salles d’activités prennent ensuite place dans les 2

étages supérieurs.

L’agrandissement futur viendra créer un dialogue avec la nouvelle école. La salle de classe enfantine

supplémentaire se trouvera au rez-de-chaussée, pour former une cour d’école avec une entité propre aux

plus petits. Les deux salles de classe primaire prendront également place dans les étages.

Par sa position en bordure de village, la nouvelle école dialogue aussi bien avec le bâti minéral du village

qu’avec les granges environnantes. Ainsi, l’école reçoit un socle minéral typique des constructions

villageoise mais les façades sont en bois, révélant la matérialité de la structure des façades et des

planchers du bâtiment, mettant en avant la tradition et le savoir faire de l’Intyamon dans ce domaine

Les aménagements extérieurs sont composés d’une suite de lignes géométriques formant des

élargissements et des resserrements à l’échelle du pas humain, créant des places successives qui sont

la place d’activité villageoise, l’entrée de l’école, l’espace de jeux et de récréation ainsi que la place de

stationnement de l’école. Un revêtement commun en béton lavé lie ces différents espaces. Ces forment

géométriques évitent de créer un front de rupture avec la zone agricole, les prés continuant ainsi de

pénétrer dans la zone, laissant toute la place désirée à la verdure et aux surfaces perméables. Les

cheminements sont constitués par des bordures de transition avec les zones plantées qui sont, selon les

dénivelés, matérialisés par des bancs en béton permettant de s’asseoir, de surveiller et de se détendre.

Quelques arbres ponctuels structurent les espaces et produisent de l’ombre aux saisons les plus

chaudes. Les angles du mur du cimetière et de la salle de gym sont adoucis pas des surfaces de plantes

vivaces et arbustes donnant du volume aux aménagements. La place d’activités villageoises reçoit une

fontaine, élément marquant et historiquement lieu de rassemblement au cœur de nos villages. Elle est

bordée de quelques tables et bancs permettant de se retrouver.

Un préau couvert vient prendre place sur l’espace de jeux et de récréation, permettant aux enfants de

s’abriter lors des récréations ou avant l’arrivée du bus. Ce préau s’inscrit à l’emplacement du futur

agrandissement et permet ainsi de créer un sous-espace de jeux dédié à l’école enfantine et en rapport

direct avec les classes.
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plafond:
panneau de particules

isolation sur poutraison
 plancher isolé

panneau de particules
solivage avec isolation acoustique

stores toile extérieur

plancher:
revêtement type Haltopex

chape ciment avec chauffage au sol
isolation phonique

dalle mixte bois-béton avec connecteurs
solivage avec isolation acoustique

toiture:
bardage ferblanterie

chéneau encaissé
lames ajourées

chevronnage

dalle sur sous-sol:
revêtement type Haltopex

chape ciment avec chauffage au sol
isolation phonique

dalle béton armé sur abris PC

doublage technique
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