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Idée

Sur le plan conceptuel, la proposition architecturale répond à trois idées principales.
La première veut favoriser le lien entre l'école existante et le nouveau quartier de l'Escale. Pour cela, un volume
simple et compact est proposé  : il joue avec le même langage volumétrique défini par les achitectes-urbanistes
Bakker & Blanc et s'adapte aux bâtiments scolaires existants. L'objectif est de créer une tension dans l'espace qui
permette au nouveau bâtiment d'être compris à la fois comme un centre sportif pour le quartier et aussi comme une
partie de l'école. Dans ce but, un espace ouvert est également créé, assurant l'accès depuis le nouveau quartier et
l'école existante.
La deuxième intention forte du projet est de construire un volume extérieur minimum, par l’implantation dans le
terrain de la moitié du volume totale du bâtiment. Son impact dans l'ensemble urbain du quartier est alors
minimum. Par cette organisation, le volume construit peut être lu de manière horizontale et basse, suivant le même
schéma que le reste des bâtiments scolaires du site.
La troisième idée majeure concerne l’évolutivité du bâtiment dans le temps, en proposant que la deuxième étape
soit construite dans un étage supérieur, afin de profiter au maximum et dès la première phase des espaces
extérieurs sur le terrain restant, et surtout de garantir ces usages durablement.

Implantation urbaine

L'implantation de la façade du bâtiment suit les alignements traditionnels de l'école, donnant une nouvelle façade à
la rue de l'Epinay. La position du bâtiment est étudiée pour assurer une bonne relation entre le quartier de l’Escale
et l'école existante, et également pour optimiser la connexion souterraine minimale entre le nouveau bâtiment et
l'école.
La création d’une nouvelle place donnant sur la rue de l'Epinay définit la nouvelle entrée de l'enceinte, ainsi qu’une
nouvelle aire de jeux pour les enfants, générant alors un filtre convivial entre la rue et l'école.

Structure

La structure du bâtiment se développe sous la forme d'un carré de 40 x 40 mètres. La réalisation de cette structure
est ainsi très claire et rationnelle, avec des piliers tous les 8 mètres permettant de réduire les portées entre les
éléments. Une structure en béton est édifiée jusqu'au rez-de-chaussée, sur laquelle s’appuie une ossature en bois
clair à partir de ce niveau. Suivant les recommandations de l'étude géologique, la structure en béton enterrée à 7
mètres de profondeur garantie la réalisation des bonnes fondations pour le bâtiment.
L'ensemble du bâtiment scolaire est conçu en éléments modulaires en bois préfabriqués en atelier et assemblés
sur place. La deuxième étape pourrait par conséquent être construite dans des délais raccourcis hors période
scolaire pour ne pas perturber le bon déroulement des cours.

Architecture.

Le bâtiment proposé est composé de trois entités différentes  : une école (au premier et deuxième étage) et deux
salles de sport simples distinctes. Chacune de ces entités dispose d’une entrée séparée et peut donc être utilisée
indépendamment. A cet effet, un hall traverse le bâtiment d’Est en Ouest et donne accès à chacun de ces
programmes.
La façade est également conçue en bois modulaire, avec un jeu de différents modules pour créer des rythmes de
façade variés et adaptés aux besoins de chacun des espaces intérieurs. Le rythme vertical des éléments se
poursuit également à l'intérieur du bâtiment, à la recherche d'un jeu de transparences qui contribue à donner de
l'amplitude à tous les espaces praticables.
Le toit est un élément important du bâtiment et se définit comme un espace ouvert et accessible pour les élèves,
par l’intermédiaire de deux escaliers situés dans chacune des cours des classes enfantines. Les espaces
accessibles sont délimités, laissant la surface nécessaire aux installations indispensable au bon fonctionnement du
bâtiment et aux panneaux photovoltaïques qui peuvent y être implantés. La toiture est conçue comme un tapis
divisé en plusieurs carrés, ayant chacun sa fonction particulière. De plus, les espaces accessibles se trouvent
éloignés des limites du bâtiment, ce qui permet de compléter ce tapis avec des espaces végétalisés qui participent
à l’image de la nouvelle école dans le quartier et son intégration dans le paysage environnant.

Étapes

La construction de la deuxième étape du programme sera réalisée sur le toit du bâtiment construit lors de la
première phase. Pour cela, une modulation constructive est établie pour que la grande majorité des éléments
puissent être construits en atelier afin d'accélérer le temps de construction. Le volume principal et le gros œuvre
peuvent être édifiés pendant les vacances scolaire d'été, tandis que le reste de la construction intérieure pourrait
être réalisée sans empêcher le fonctionnement normal du reste du bâtiment. Aussi, il est également proposé de
mettre en œuvre, dès le début de la première étape, une méthodologie de travail BIM afin d'obtenir une efficacité
maximale dans la planification de toutes les étapes.

Espaces extérieurs, aménagement paysager.

Le volume de la nouvelle école est compact, ce qui favorise l’implantation autour d'espaces verts, de zones
sportives et de terrains de jeux, prolongeant ainsi le tapis créé en toiture jusqu'aux espaces adjacents du
bâtiment. L'espace extérieur, de faible envergure et compact, est entièrement mis à disposition de l’école et peut
être utilisé dès le premier jour. Le parti pris du projet offre donc la possibilité de réaliser les espaces extérieurs
liés au programme du premier et du deuxième étage ensemble et de façon permanente.
Dans la partie Nord-Ouest, la définition des espaces extérieurs permet d’agrandir et de relier la place derrière le
bâtiment réalisé par Cappuis Architectes avec la nouvelle place d'entrée du nouveau bâtiment, renforçant ainsi la
connexion entre tous les volumes de l'école. Cet espace ne sera plus assimilé comme la partie arrière de l'école,
mais comme un nouveau noyau de liaison, soutenu par le programme du nouveau bâtiment.
Des espaces extérieurs restent également disponibles pour un hypothétique second terrain de sport en plein air,
ainsi que pour de petites aires de jeux réparties sur les contours du bâtiment.
La pente qui borde la route  cantonale est aménagé comme un espace boisé qui crée une limite plus forte et
offre un aspect plus convivial et protégé à toute l'école.
Le foyer de passage apparaît optimal pour connecter la nouvelle école avec le quartier de l'Escale, et pour cette
raison une connexion paysagère entre les deux entités est conçue.

Accessibilité, des dessertes, chemins de fuite.

Le plan de 40 x 40 mètres du bâtiment offre l’avantage de pouvoir résoudre la plupart des issues de secours
avec un seul escalier central. Cet escalier est alors doublé, afin de garantir une circulation verticale généreuse et
aisée pour les enfants se rendant au premier et au deuxième étage.
La partie du programme implantée en souterrain bénéficie de deux escaliers symétriques, avec une sortie directe
vers le bâtiment I pour le hall des sports. Deux escaliers extérieurs permettent en outre aux joueurs d’accéder
aux terrains extérieurs depuis les salles de sport.
Un ascenseur est situé à proximité de l’entrée principale au rez-de-chaussée et permet à l'ensemble du bâtiment
d'être accessible aux PMR.

Construction, matérialisation.

Le bâtiment est réalisé avec des éléments en bois apparents, d’une ou deux essences, combinés avec des
parois vitrées qui garantissent la transparence nécessaire pour ouvrir les espaces au maximum. Les espaces
communs reliant les classes entre elles sont des espaces généreux et lumineux, propices aux usages informels
des élèves. Les vestiaires peuvent aussi avoir de nouvelles fonctions. Pour cela, deux cours intérieures sont
reliées aux escaliers et fournissent la lumière nécessaire pour construire des espaces de travail en plein centre
du bâtiment.
Il s’agit donc là d’une proposition forte pour construire une nouvelle école avec du bois, du verre et de la lumière.

Programme.

Le programme se répartit de manière claire en différents plans. Le parking et les abris PC sont placés au
deuxième sous-sol, les salles de sports se trouvent au premier sous-sol, le hall général au rez-de-chaussée et
l'école dans premier temps au premier étage, puis ensuite aussi au deuxième étage.
Le parking est conçu pour être relié au futur parking du quartier de l’Escale.
Les abris PC peuvent aussi bénéficier d’une connexion indépendante en utilisant les accès aux salles de sport,
afin qu'ils puissent être utilisés par des personnes extérieures à l'école.
Au rez-de-chaussée, les trois escaliers permettent un accès individuel à chacun des programmes.
Au premier et au deuxième étage, l'école est organisée avec des salles de classe en périphérie dont l’accès se
fait à partir de salles de 8 x 8 mètres imaginées comme les vestiaires des classes et d’éventuels nouvelles salles
d’appui de l'école. Les classes enfantines sont conçues avec une cour exclusive qui accompagne cette fonction
et qui dispose également d'un escalier pour accéder au toit.

L'écologie.

Les toitures végétalisées favorisent par ailleurs la rétention des eaux de pluie. Les installations photovoltaïques
alimentent le complexe en électricité. Les protections solaires en bois et par l’intermédiaire de stores en tissu
protègent le bâtiment et ses façades de l’ensoleillement.

Économie.

Le concept modulaire du bâtiment et les surfaces minimisées de façades liées au volume compact permettent de
réduire efficacement les coûts et favorisent aussi une construction efficace et rapide. Ces coûts peuvent être
encore plus optimisés dans le cadre d’une planification globale réalisée à partir d’un concept BIM qui permet une
coordination facile contrôlée entre tous les acteurs du projet.

Plan de situation 1ème étape
échelle 1: 500

Plan de situation 2ème étape
échelle 1: 500
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