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Implantation
Le projet s’insère dans la pente générale du site, en contrebas des bâtiments existants. Son implantation en terrasse dégage les vues sur le lac et les
Alpes et valorise le bâtiment scolaire historique. Elle est complétée d’un nouveau volume scolaire, détaché à la manière des villas urbaines
environnantes. Organisés par plateaux successifs, les préaux sont combinés de manière optimale, chacun en lien avec son bâtiment scolaire dédié.
En cascades par demi-niveaux, ils sont reliés entre eux par des gradins orientés vers le paysage, générant un espace convivial et communautaire. Le
nouveau bâtiment se décompose en trois parties principales : les salles de classes dont le volume s’exprime à l’angle sud-ouest, la salle omnisports
qui s’affirme au cœur du site dans la continuité des autres installations sportives, et la bibliothèque, dans le socle, avec une position centrale dans
l’école et en lien privilégié avec l’avenue Charles Ferdinand Ramuz.

Mobilité et Paysage
Le projet propose une hiérarchisation naturelle des différentes entrées et une optimisation des flux. La multiplicité des chemins des écoliers, par
strates, dans et sur le socle, relie autant le chemin du Préau, l’avenue des Collèges que l’avenue Charles Ferdinand Ramuz. La couture Ouest est
traitée en plateaux successifs, végétalisés, reliant les différents préaux de l’école. L’amélioration des liaisons extérieures, d’Est en Ouest et de Nord au
Sud, offre une grande perméabilité des parcours, permettant de désenclaver le site scolaire et de créer un lien fort avec le réseau des mobilités
douces. Au sud, une grande allée d’arbres accompagne le socle en remplacement des tilleuls.

Accès
L’entrée principale de l'école se situe sur le préau intermédiaire, en lien avec l’avenue des Collèges au nord-ouest et avec le grand préau couvert
existant. Les accès publics à la bibliothèque et à la salle omnisports sont situés sur la galerie côté rive, le long de l’avenue Charles Ferdinand Ramuz.
En contrebas se trouve l’accès public pour les services PPS et pour les vestiaires de la salle omnisports. Cet accès indépendant dessert les services
des PPLS directement sans devoir pénétrer sur le site scolaire. L’accès au site scolaire est ainsi bien défini et peut être sécurisé le cas échéant.

Typologie
Par la clarté et la rationalité du son plan, le projet propose une lecture simplifiée de l’ensemble. Le sentiment d’un repérage facilité est renforcé par
l’orientation vers la vue de la majorité des locaux et les transparences croisées indirectes entre certains programmes, comme entre le hall de l’école et
la gym existante, entre l’administration et la piscine ou entre la bibliothèque et la salle omnisports. Le bâtiment de l’école est imbriqué avec un porte-à
faux contre la salle de gym existante. Cette proximité libère le reste du site et offre des opportunités et des contrastes permettant de singulariser la
typologie de l’école. Une double hauteur relie ainsi les deux préaux couverts et accompagne les parcours en direction de la salle omnisports depuis
l’école existante. De manière générale, les salles de classes sont réparties dans les étages supérieurs et les salles spéciales dans le socle. La salle
omnisports est orientée perpendiculairement à la pente, permettant à l’ensemble des spectateurs de bénéficier d’un dégagement généreux sur la vue
depuis les gradins. Son entrée publique vers la galerie et la buvette est dissociée de l’entrée aux vestiaires, permettant une grande flexibilité d’usages.
La bibliothèque est aussi largement orientée vers la vue. Elle bénéficie d’un lien privilégié avec l’école et l’administration. Pour le public, elle est
accessible par une galerie couverte surplombant légèrement l’avenue Charles Ferdinand Ramuz, lui offrant visibilité et prolongements extérieurs tout
en étant à l’abri des nuisances de la route. L’administration, plus intériorisée, s’ouvre sur le patio de la piscine, au calme.

Façades
Les façades sont constituées d’éléments en béton préfabriqué à base de ciment blanc alliant différents traitements de surface. Les bandeaux
s’expriment dans une surface cannelée sablée, vibrant en fonction de la lumière, et rehaussés d’une tablette lisse. Les éléments entre bandeaux sont
prévus acidifiés. Le parement du socle du bâtiment sera constitué des pierres de tailles récupérées du mur de soutènement existant et retaillées. Par
l’expression en bandeaux et la matérialité minérale, l’architecture proposée réconcilie les architectures présentes sur le site et initie la notion
d’ensemble.

Structure
La structure de l’ensemble est réalisée en béton armé, par un système porteur vertical ponctuel optimisé afin de contenir l’utilisation du béton au strict
minimum. Des voiles de stabilisation en béton armé permettront de résoudre les contraintes sismiques et statiques particulières. (voir rapport
structure)

Matériaux
Les remplissages entre la structure ponctuelle en béton sont assurés par des briques en terre crue de type Terrabloc. Les avantages de la terre
compressée sont multiples. Le matériau respirant régule l’humidité intérieure, emmagasine la chaleur environnante grâce à son inertie et offre
d’excellentes propriétés phoniques. L’utilisation du chêne est généralisée pour tous les autres éléments intérieurs comme les fenêtres (bois-métal), les
portes et cadres de fenêtres intérieures ainsi que les armoires, mains courantes et mobiliers fixes. Les contrastes de matériaux entre le béton brut, la
brique de terre crue et le bois offrent une alliance optimale entre durabilité, confort et architecture. Les sols sont prévus en parquet chêne pour
l’ensemble, linoleum pour les salles de classes et carrelages pour les sanitaires. Les plafonds acoustiques sont prévus en panneaux de laine de bois.
La construction de l’ensemble est rationnelle et écologique.

Concept énergétique
Le projet s’appuie sur la rationalité et la pertinence des concepts CVSE afin de permettre un concept énergétique durable et visant une consommation
d’énergie grise contenue. La toiture de l’école accueillera les panneaux solaires (800m2). Des sondes géothermiques et des panneaux solaires en
toiture complèteront le concept énergétique.  Une enveloppe thermique très performante et une utilisation de matériaux respectueux de
l'environnement et privilégiant les circuits courts sont des paramètres intégrés en amont dans la conception du projet. Le coefficient de forme et la
rationalité du plan sont des paramètres qui satisfont autant à la performance énergétique qu'à l'économie du projet. Ils sont combinés avec la
rationalisation des éléments, la qualité constructive et la durabilité. Un soin particulier est apporté sur l'enveloppe du bâtiment, sur la valorisation des
apports énergétiques naturels, ainsi que sur la protection contre la surchauffe estivale. Outre l’optimisation de l’isolation thermique de l’enveloppe, le
projet met en place des solutions techniques simples et rationnelles afin de garantir une approche Minergie P-Eco cohérente, visant également à
atteindre des objectifs de coûts contenus. L'enveloppe thermique des bâtiments, des installations techniques à fort taux renouvelable, le rendement de
la distribution de chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude, la récupération de chaleur sur les installations de ventilation ainsi que la
rétention des eaux pluviales sont les différents paramètres qui seront optimisés pour atteindre l’équilibre général du projet.
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