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LECTURE DU SITE

Depuis le centre historique du village de Champagne, nous
atteignons le nouveau site scolaire en marchant en
direction de l’Ouest sur le chemin de Vidéride. Ce chemin
est bordé par un quartier résidentiel de villas individuelles
et de petits immeubles de logements au Nord et par une
vue dégagée au Sud. Le long du chemin, nous longeons le
vieux mur historique en pierre. Ce mur nous accompagne
jusqu’à l’alignement de noyers où nous atteignons le site
du nouveau centre scolaire de Champagne. L’amont du site
est dominé par un coteau viticole, alors que l’aval est
dégagé sur les cultures et les rives de l’Arnon. Le site en
frange de village bénéficie d’une faible déclivité et d’une
qualité paysagère remarquable.

LE PARC ET LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS

La première partie de ce site, côté village et résidence est
un parc public agrémenté d’installations sportives
extérieures. Ce poumon vert, ce vide, offre une respiration
entre le centre scolaire et le quartier résidentiel, à l’image
du pré vert situé au Nord du village historique. Le mur
historique en pierre en aval en constitue la limite sud
s’intégrant ainsi à la composition du site. Un réseau de
chemin piétons parcourt le parc et relie les éléments du
contexte. Cet espace vert accueille et  accompagne
naturellement les écoliers se rendant sur le site scolaire. Il
offre une transition douce entre le village et le centre
scolaire. L’aménagement de ce parc offre une infrastructure
publique au quartier, il éloigne les nuisances du centre
scolaire et dégage les vues depuis le quartier résidentiel
vers le sud.

En complément au parc public situé à l’Est du site, en
relation avec le village, le projet implante l’ensemble des
installations du sport associatif dans le secteur à
prescriptions spéciales. Les deux terrains de football
bordent le chemin piétonnier menant à l’Arnon et sa
végétat ion, créant ainsi une première part ie à
l’aménagement d’une liaison piétonne reliant le Nord et le
Sud du village. Les places de tennis se positionnent à côté
de la buvette dans une orientation Nord-Sud. Les éléments
ponctuels du mur de tennis et de la pétanque s’installent
sous la protection du mur historique et à l’abri de
l’alignement des noyers. Le seul élément construit dans
cette partie aval du site est la buvette-vestiaire. De par sa
position, elle participe à l’ensemble du site et compose
avec les volumes du centre scolaire une unité formelle. Elle
est l’élément de liaison entre le Nord et le Sud du site
offrant une vue dégagée sur les terrains de sport et au-
delà.

IMPLANTATION

La partie Ouest du site accueille les bâtiments qui constitue
le centre scolaire. Délimité par le coteau viticole et le verger
à l’Ouest, l’aval est dégagé sur les cultures et les
installations sportives associatives. Le centre scolaire
s’implante en profitant des qualités et des dégagements
visuels offerts par le périmètre environnant. Il se compose
de trois bâtiments accueillant les différentes fonctions.
Ensemble, ils forment un ‘’hameau scolaire’’ ouvert sur le
préau de l’école, cadrant et dégageant des vues sur le
paysage environnant.

Le bâtiment accueillant l’école se place à l’Ouest. Sa
volumétrie permet une orientation optimale est-ouest des
salles de classes. Les espaces de dégagements s’orientent
vers les vignes ou en direction de l’Arnon. La salle de sport
s’implante au Nord du hameau. Elle offre au public une vue
dégagée sur les vignes au travers des salles. Le volume de
l’UAP se positionne à l’Est du hameau, en lien avec le parc
et l’école, à l’image de sa fonction, en lien entre l’école et la
vie privée.

L’implantation du centre scolaire et la répartition des
volumes permet de trouver l’équilibre entre la définition
d’une cour d’école et l’ouverture sur le paysage. Les trois
volumes du centre scolaire délimitent l’espace de la préau
qui se prolonge par des arcades. Ces arcades offrent les
espaces couverts demandés et permettent une transition
entre l’extérieur et l’intérieur d’une part, entre l’espace de la
cour d’école et le paysage environnant d’autre part. Ce
hameau scolaire se complète au Sud par le couvert
accueillant la buvette et les vélos. Ce couvert ferme
symboliquement la cour d’école. Il relie le complexe
scolaire aux installations sportives situées dans la zone à
prescriptions spéciales

LE PARC LIANT LE COMPLEXE SCOLAIRE AU VILLAGE

PARC

PREAU

VILLAGE
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BARDAGE BOIS  MM 30
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ORGANISATION

L’école se développe sur trois niveaux. Au rez-de-
chaussée, le hall d’entrée principal donne accès aux deux
escaliers menant aux étages. Il organise les différentes
fonctions de ce niveau permettant un accès indépendant à
l’administration, à l’enseignement spécialisé et aux salles
spéciales. Ces dernières s’orientent sur le verger.

Les deux étages supérieurs sont réservés aux salles de
classe et s’organisent de manière identique. Les salles de
classe sont orientées Est-Ouest  Les deux noyaux de
circulation contiennent les sanitaires, ascenseurs et
espaces techniques libérant ainsi de généreux espaces de
dégagement. Cette organisation intérieure permet de
repartir clairement les tranches d’âge en leur offrant des
lieux de référence interne propres.

La circulation interne permet d’atteindre les classes de
manière indépendante. Les salles de dégagement
demandées se trouvent au centre du bâtiment. Leur
système de fermeture semi mobile permet une ouverture
complète de la salle sur l’espace centrale créant ainsi une
paysage scolaire enrichissant. La flexibilité de la structure
intérieure accompagne le développement scolaire et
permet de nombreuses interprétations, en accord avec les
utilisateurs et leur imagination.

La salle de sport s’organise sur trois niveaux, dont deux
hors-sol. A chaque niveau correspond sa fonction. L’étage
en relation avec le préau scolaire accueille les gradins, la
salle de théorie et les sanitaires du public. L’étage inférieur,
celui des salles, accueille les vestiaires et permet une
liaison directe avec l’école. L’étage supérieur accueille
l’hébergement des athlètes avec un accès indépendant en
face de l’UAPE, le réfectoire du parascolaire fonctionnant
comme réfectoire des athlètes.

L’UAPE se déve loppe sur deux n iveaux avec
l’administration au rez-de-chaussée ainsi que le réfectoire
commun avec les athlètes. Un espace de jeu extérieur
dans le parc offre un prolongement au réfectoire. Un large
escalier-gradins éclairé zénithalement mène à l’étage
supérieur. Cet escalier crée une liaison forte entre les deux
niveaux et devient un espace à vivre accueillant des zones
de lectures sur les gradins, se transformant en théâtre de
l’animation des grands et petits.   Il relie le hall d’entrée aux
espaces de travail à l’étage. Ces classes s’organisent sur
le pourtour du bâtiment. Au centre du bâtiment, la salle de
repos est une île de calme.

CONSTRUCTION

Le nouveau centre scolaire de Champagne est construit en
bois. Tant sa structure que ses façades sont en bois. Cette
proposition répons aux hautes exigences qualitatives et
écologiques pour la construction d’une école aujourd’hui.
Le système constructif de l’ensemble se base sur une
trame régulière permettant une simplification et une
répétition des détails constructifs. Une structure ponctuel
en bois soutient des dalles mixtes bois-ciment. Ce système
permet de répondre aux exigences acoustiques et de
protection incendie. La chape ciment absorbant l’inertie
thermique des espaces, en hiver et en été.

Les parois intérieures sont en bois et les installations
techniques seront pré câblées à l’intérieur des parois
pouvant être préfabriquées. Les noyaux de circulations, en
construction massive béton armé concentrent les
circulations verticales des personnes et des techniques. Ils
jouent un rôle de contreventement du bâtiment avec les
élément de façades pleins. Le revêtement de façade en
bois est traité selon la méthode japonaise de type
« Yakisugi » consistant à brûler le surface du bois pour le
rendre plus résistant aux intempéries, aux insectes et aux
champignons. Le bois utilisé sous diverses formes donne
au centre scolaire son caractère, son odeur et sa douceur.
Il accompagne les utilisateurs dans leur interaction avec le
bâtiment, à l’intérieur et à l’extérieur.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable est envisagé de manière
globale à toutes les étapes et échelles du projet, allant de
l'implantation aux détails afin de proposer un concept le
plus cohérent possible  L’ensemble des choix techniques et
structurels se fait dans l’optique de faciliter un
remplacement futur.  L’ensemble des techniques sera
facilement accessible et les éléments de construction sont
facilement dissociables. Le choix des matériaux se fera
sous l'angle de leur production, leur acheminement, leur
mise-en-œuvre, leur entretien et leurs éventuels démolition/
recyclage pour que leur bilan écologique soit le plus
favorable possible, tout en répondant rigoureusement aux
sollicitations du programme. Les bâtiments sont compacts
et la rationalité des plans et du système constructif
permettent d’atteindre les objectifs du développement
durable. Les façades sont composées de modules
répétitifs, rythmant celle-ci. Les parties opaques sont
revêtues de panneaux de bois traités. Les éléments de
fenêtre intègrent les vitrages fixes, les ouvrants de
ventilation et les stores en toile. Ils sont conçus pour être
entièrement préassemblés en atelier. La répétitivité des
éléments du premier et second œuvre permet une
rationalisation constructive et une préfabrication étendu.
L’enveloppe thermique est optimisée pour aboutir à une
excellente qualité d’isolation ainsi qu’une bonne inertie et
une masse thermique permettant de niveler les pics de
chaleurs journaliers
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