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Entrée école
niv. 398.00

Entrée école
niv. 397.35

Entrée école
niv. 398.00

398.00

Entrée CVE
niv. 402.00

395.50

4.5
Piste de course double

4.4
Saut en longeur

3.2

12 places de parc

Entrée PPLS
niv. 402.60

3.4 Couvert à vélo (55 places)

4.3
Aire engazonnéeVerger

4.2
Aire tout temps
16x28m

4.4
Aire de jeux

Entrée école
niv. 398.00

3.2

8 places de parc

Entrée école
niv. 397.10

+ 403.18 

+ 400.92 

+ 404.20 

+ 400.58 

+ 408.65 

bâtiment A

bâtiment B

bâtiment C

bâtiment D

Entrée espace associatif sportif
niv. 398.00

Plan masse  1/500

1

0 5m 10m

IMPLANTATION
Le projet reprend et poursuit l’implantation pavillonnaire existante en disposant un volume de 
forme articulée à l’est du site, dans le prolongement du préau principal. Pour respecter l'échelle 
des constructions existantes et préserver la qualité paysagère du site, sa volumétrie est similaire 
à celle des bâtiments voisins. Un volume aux lignes découpées est posé sur un socle enchassé 
dans le terrain en pente: il accueille la salle de gymnastique et ses locaux annexes. Ce socle 
permet d’absorber la déclivité du terrain tout en assurant l’éclairage naturel de la salle de sport. 
La volumétrie proposée s'implante en quinconce parmi les constructions existantes, en 
respectant les distances réglementaires  entre bâtiments. Le maintien de la salle de sport 
existante permet de conserver une activité sportive sur le site pendant les travaux 
d'agrandissement . L'espace associatif sportif est accolé à la salle de sport au nord du site et 
bénéficie d'une entrée distincte séparée du reste du programme scolaire.  

L'ensemble du site se donne finalement à lire comme un grand parc paysagé s'étirant 
linéairement d'est en ouest, traversé par des chemins de mobilité douce et ponctué par 
différents constructions scolaires et récréatives.

Quelques places de parc s’étirent le long du chemin des Philosophes. Les décalages de niveau 
entre les différents accès où les préaux se franchissent à l’aide d’escaliers et de rampes 
pentues, peu praticables pour les personnes à mobilité réduite. Le reste du site est occupé par 
un verger et une grande surface verte pentue, en contrebas de l’avenue Muret. Un rural du 
18ème siècle (ferme, maison de Maître) s’érige au centre de la parcelle, en bout du chemin des 
Philosophes.

CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Les bâtiments existants sont réalisés sur un principe constructif modulaire, essentiellement  en 
métal et verre, qui s’exprime dans le dessin rigoureux et répétitif des façades. La morphologie 
articulée de l’ensemble résulte de l’addition d'unités plus petites, les salles de classe et leurs 
dégagaments , qui sont agglomérées les unes aux autres par décalages et rotations 
successives. Il en résulte une composition  d'ensemble faite  de lignes brisées et de redents 
successifs qui découpent les différens volumes. Le principe d'agrégation des salles de classe 
"en aile de moulin" autour d’un dégagement central, par groupe de 2 ou 3 unités, produit des 
décrochements  sur le pourtour des façades qui permettent d’éclairer naturellement  les salles de 
classe sur 2 ou 3 côtés. Le rez-de-chaussée évidé du bâtiment des salles de classe offre de 
vastes couverts dans le prolongement des préaux.

Implantation en quinconce dans un parc

L’EXPRESSION DES FACADES ET DU CONCEPT STRUCTUREL
L’expression modulaire des bâtiments existants se reflète dans la répétition d’une trame 
constructive rationnelle et simple qui met en valeur l’utilisation du métal, dans une répétition 
sobre et fine de lignes verticales et horizontales affirmées, de même que par la grande 
transparence de l’ensemble. Cette manière de faire confère de l’unité et de la cohérence à 
l’ensemble, et ce malgré la diversité volumétrique induite par les différents programmes ou leur 
construction décalée dans le temps. La nouvelle construction reprend et réinterprète ces 
prémices constructives :  façades à redents, addition par décomposition du programme en 
unités modulaires plus petites, sobriétés des lignes et des formes, utilisation d'une trame 
constructive rigoureuse permettant une préfabrication aisée.

LECTURE DU SITE
Situé sur un terrain en pente orienté vers le lac, le complexe scolaire de la Gracieuse s’étend 
entre l’avenue Muret et le chemin des Philosophes. Il est composé de bâtiments pavillonnaires 
de forme organique librement disposés dans un grand parc arboré, reliés entre eux par un 
ensemble de terrasses et de cheminements qui traversent le site. Le préau principal en partie 
haute se prolonge à l’ouest et permet un accès par l’avenue Muret, au croisement de la rue des 
Philosophes. Les deux préaux situés en partie basse servent de prolongement extérieur au 
bâtiment de l’école enfantine et comme terrain de sport pour le complexe scolaire. Ils sont 
accompagnés de cheminements qui permettent l’accès depuis le chemin des Philosophes. 

Accès 
ouest

Avenue Muret

Chemin des Philosophes 

Rural 18ème siècle

Garderie

ARCHITECTURE ET PROGRAMME
La distribution des salles de classe reprend celles des bâtiments existants, des grappes de 2 ou 
3 salles de classe regroupées en "aile de moulin" autour d’un espace de dégagement commun. 
La figure en forme de baïonnette qui en résulte permet d’éclairer naturellement  ces espaces de 
dégagement, contrairement  à leur modèle voisin, tout en les ouvrant à la vue dans les 
différentes directions du site. Ces dégagements  permettent aussi d'offrir au contact du terrain 
naturel des accès distincts aux différentes parties du programme :  au programme scolaire du 
côté du préau principal à l’ouest et de manière plus privative au programme PPLS et à 
l’administration à l’est, du côté du verger remanié. 

Distribution: le principe existant est réinterprété dans la nouvelle proposition. Des groupes de salles de 
classe se regroupent autour d'un hall éclairé naturellement.

Etage type

Rez

Primaire
5P - 8P

Enfantine
1P - 4P

Agrandissement



Plan du sous-sol 

Elévation sud

Plan de l'étage 2 (salles de classe)
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2.2
Salle des maîtres-ses
80 m2

2.2
Repr.
8 m2

Entrée école
niv. 398.00

Entrée école
niv. 398.00

Entrée école enfantine
niv. 3.00

1.1
Salle de classe

86 m2

Entrée salle de gym
niv. 396.50

4.1.3
Hall

72 m2

5.6
Loc. ordures

16 m2

4.1.8
Loc. engins ext.

19 m2

4.6.1
Caféteria
62 m2

4.6.1
Surface sportive

300m2

4.6.1
Salle de force

36m2

4.6.1
Matériel

9 m2

Entrée espace associatif
niv. 398.00

Préau couvert
97.5 m2

5.5
Loc. conc.

 6.5 m2

Entrée école
niv. 398.00

4.6.1
Magasin
8 m2

4.6.1
Rang.
8 m2

4.6.1
Nett.
8 m2

4.6.1
Douches

4.6.1
Vestiaire
38 m2

4.6.1
Douches

4.6.1
Vestiaire

38 m2

5.5
Loc.nett.
11.5 m2

2.9
PPLS

219.5 m2

2.4
Réun.
19 m2

2.5
Infirm.

19.5 m2

2.10
Gr. thér.
27 m2

2.7
Secrét.
15 m2

2.11
S. psychom.

54 m2

2.8
S.multif.
19 m2

2.6
Couvert.

16 m2

Entrée PPLS
niv. 402.00

2.9
PPLS
20 m2

2.9
PPLS
20 m2

2.9
PPLS
20 m2

2.9
PPLS
20 m2

2.9
PPLS
20 m2

2.9
PPLS
20 m2

2.6
Attente
20 m2

2.9
PPLS
20 m2

2.9
PPLS
20 m2

2.9
PPLS
20 m2

2.3
Doyen-ne
15 m2

Stockage
7.5 m2

5.8
Loc. tech.
91 m2

4.1.2
Loc. engins

75 m2

5.8
Loc. élect.
15 m2

5.8
Loc. san.
19.5 m2

4.1.7
Douches
20 m2

4.1.6
Vest. G
27 m2

4.1.7
Douches
20 m2

4.1.6
Vest. F
27 m2

4.1.4
Vest. maître
19.5 m2

4.1.3
Hall

65 m2

4.1.4
Petit mat.
14 m2

4.1.5
Nett.

8.5 m2

5.1
Loc. inform.

7.5 m2

4.1.1
Salle de gymnastique

448 m2

Plan de l'étage 1 (PPLS) 

5.5
Loc.nett.
11.5 m2

1.1
Salle classe
79 m2

1.1
Salle classe
79 m2

1.1
Salle classe
80 m2

1.2
Salle dégag.
40 m2

1.2
Salle dégag.

40 m2

1.1
Salle classe

79 m2

1.3
Salle ACT
78 m2

1.3
Rgt ACT
24 m2

Plan du rez
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Toiture végétalisée
Substrat végétal 8 cm (gravier en périphérie)
Natte filtrante
Etanchéité bi-couche bitume antiracine
Isolation thermique 25 cm 
Pare-vapeur
Plancher b.a. existant 35 cm (dalle nervurée) 
Plafond acoustique plâtre + isolation 50 mm  

Composition des façades
Façade ventilée (matérialité à définir)
Fenêtres profilés métalliques isolants 
Triple vitrage isolant
Transmission lumineuse TL = 80%
Valeur U global = 0.6 W/m2K
Isolation thermique laine de verre 160 mm 
Doublage placo-plâtre
Radiateurs existants à dépalcer
Obscurcissement: stores à lamelles extérieur 
Plafond acoustique plâtre + isolation 50 mm 

Composition des sols
Revêtement linoléum 5 mm 
Chape ciment 50 mm
Dalle mixte type Holorib 15 cm 
Profilés métalliques composés soudés
Plafond acoustique plâtre + isolation 50 mm  

Toiture plate
Gravillon
Etanchéité bitume
Isolation thermique 50 mm
Dalle mixte type Holorib 15 cm 
Profilés métalliques composés soudés
Plafond acoustique existant (type Pavatex)
Caisson de store + volet à rouleau extérieur

Composition des façades
Profilés métalliques non isolés 
Double vitrage isolant 
Allèges panneaux béton préfabriqués + isolation 
thermique 30 mm
Caisson de store extérieur + rails
Radiateurs int.
Obscurcissement: stores à lamelles
Plafond acoustique existant (type Pavatex)

Composition des sols
Revêtement linoléum ou feutre aiguileté 5 mm 
Chape ciment 50 mm
Dalle mixte type Holorib 15 cm 
Profilés métalliques composés soudés
Plafond acoustique existant (type Pavatex)

Sas
10 m2

5.4 
Loc stockage

14 m2

Abri 3
28 m2

Abri 4
42 m2

Abri 5
47.5 m2

Abri 1
47.5 m2

Abri 2
44 m2

2.12
Economat

54 m2

Buanderie
23 m2

5.3
Cave conc.

12 m2

Loc. technique
47 m2

Etat existant 

La réalisation des bâtiments est réalisée sur un système 
modulaire précis. L'ossature porteuse est en éléments 
métalliques composés soudés, sur lesquels repose des 
planchers en éléments préfabriqués de béton. Les façades non  
porteuses sont de type murs rideaux, avec des menuiseries 
métalliques et des panneaux en béton préfabriqués accrochés 
aux sommiers de bord de dalles. Les fenêtres en longueur sont 
diposées sur toute la largeur de la façade, avec des allèges en 
béton lavé, les angles sont marqués par des fenêtres verticales 
plus étroites et une allège en tôle métallique. Le mode de 
suspension de ces éléments et les joints entre chaque élément 
créent des ponts de froids ponctuels. Les profilés métalliques 
des fenêtres existantes (sans rupteurs thermiques) ne 
supporteraient pas le poids supplémentaire du remplacement 
des doubles verres par des triples verres, plus performants 
thermiquement et répondant aux normes actuelles.

Hypothèse d'intervention - conservation des 
panneaux préfabriqués existants et amélioration de 
l'enveloppe 

L'amélioration thermique des façades se fait par l'intérieur, sans 
modification de la substance des façades actuelles. Les 
panneaux en béton préfabriqués qui constitue l'identité de la 
façade sont conservés (les parties carbonatées seront traitées 
ponctuellement si nécessaire). Les menuiseries métalliques 
existantes sont remplacées par de nouvelles menuiseries 
isolantes à triple vitrage placées en léger retrait (env. 5 cm) 
pour garantir la continuité du plan isolant au droit des allèges 
de fenêtre ou des têtes de dalle. Le dessin des façades 
(fenêtres horizontales et verticales) et la proportion des cadres 
sont maintenus (un relevé précis des menuiseries existantes 
sera réalisé pour y parvenir). La faible épaisseur d'isolation 
disponible au droit des tablettes est compensée par des 
éléments hautement isolants de faible épaisseur (type 
SPACELOFT board 0.015 w/mK ou similaire). Les sous-faces 
des dalles sont isolés pour diminuer les ponts de froids 
ponctuels. Les stores existants sont remplacés par des stores à 
lamelles métalliques orientables. Les radiateurs existants sont 
dépacés et changés si besoin. Les revêtements des salles de 
classes sont remplacés. 

Principes constructifs échelle 1/50 - analyses état existant et propososition d'assainissement

Aménagement salle de classe école primaire
Flexibilité des usages

Plan rez école enfantine et école primaire 

1.1
Salle de classe
84 m2

1.1
Salle de classe

86 m2

1.1
Salle de classe
84 m2

1.1
Salle de classe

86 m2

Nett. ou
WC H.

A
rm

. t
ec

h.

1.1
Salle de classe

78.5 m2

1.1
Salle de classe
78.5 m2

1.1
Salle de classe
78.5 m2

1.1
Salle de classe
84 m2

1.1
Salle de classe

86 m2

2.2
Salle des maîtres-ses
80 m2

2.2
Repr.
8 m2

Plan étage école enfantine et école primaire 

Abri
86 m2

Transformations intérieures bâtiments existants

Le principe distributif des bâtiments existants, des grands 
espaces de dégagement agrégant 2 ou 3 salle de classe, 
permet d'accueillir les bancs et les patères de tous les 
vestiaires de salle de classe (enfantine et primaire).

L'espace anciennement dévolu au vestiaires à l'intérieur 
des salles de classe primaire est décloisonné, offrant 
ainsi un espace supplémen taire à la salle de classe pour 
différentes activités, toujours sous le contrôle visuel de 
l'enseignant/te. Un meuble de rangement bas, utilisable 
sur  ce

sur ses 2 faces, permet d'identifier l'espace principal de la 
salle de classe de ce nouvel espace où se trouve 
également l'entrée et le lavabo.

Les locaux sanitaires sont modernisés et transformés 
pour permettre la création d'un ascenseur reliant les 
différents étages des salles de classe, sans altérer la 
volumétrie générale des volumes ou leurs façades. 
L'étage type des salles de classe primaire permet par 
symétrie la création d'un local de nettoyage pour le 
concierge et 1 WC pour le corps enseignant/PMR.

Plan sous-sol école enfantine et école primaire Plan sous-sol salle de gym Plan étage  salle de gym
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Elévation ouestCoupe A-A

Elévation nord

405.20

398.00

393.40

401.60

408.80

Elévation est

405.20

398.00

393.40

401.60

408.80

Coupe B-B
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Principes constructifs échelle 1/50  - Façades

5

TOITURE VEGETALISEE
Substrat végétal 80 mm (gravier en périphérie)
Natte filtrante antiracines
Etancheité bitumineuses bi-couche 5+5 mm
Isolation thermique en pente 250 mm, 0.032 W/m2K
Pare-vapeur
Dalle mixte bois-béton: Béton armé recyclé 100 mm, 
poutre bois 250 mm x 400 mm 
Plafond acoustique en bois 50 mm
Luminaires

PLANCHER
Revêtement sol 10 mm
Dalle mixte bois-béton: béton armé recyclé 100 mm, 
poutre bois 250 mm x 400 mm 
Sommier de rive 380/240 mm
Plafond acoustique en bois 50 mm
Luminaires

FACADES
Revêtement extérieur avec meneau en bois massif 
épicéa 200 x 180 mm, lattage avec vide ventilé 20 mm
Coupe-vent 
Isolation thermique 60 + 160 mm, 0.036 W/m2K 
Panneau OSB 16 mm
Vide technique + doublage panneau 3 plis bois 16 mm
Fenêtre en bois-métal triple vitrage 4/12/4/12/4/12
Transmission lumineuse TL = 80%
Valeur U global = 0.8 W/m2K
Claustra en bois pour passage d'air (ventilation naturelle)
Obscurcissement: stores à lamelles orientable
Tablette bois ou plan de travail 
Radiateur

MURS INTERIEURS
Murs en terre crue type Terrabloc
Eléments structurels en bois

Concept structurel bâtiment nouveau

Le système porteur retenu pour les étages hors-sol abouti sur des portées de l’ordre de 7 à 8m. 
Ces longueurs conviennent parfaitement à une structure mixte acier-béton. La structure 
primaire constituée de profilés métalliques en acier porte de pilier à pilier et les planchers sont 
en béton. Cette structure se rapproche du concept utilisé sur les bâtiments existants.

Les structure des volumes enterrés sera en béton armé alors que la toiture de la nouvelle salle 
de gymnastique sera constituée de poutres en béton précontraint afin de maitriser les 
déformations dues aux charges des étages supérieurs. Le positionnement  et l’intégration de 
ces volumes dans la pente du terrain existant permettent de réduire les volumes de 
d’excavation. 

La sécurité parasismique et au vent sera assurée par le noyau d’escalier et ascenseur qui va du 
radier à l’étage supérieur.  

Concept structurel bâtiment existant

A la lecture du rapport structurel, nous avons décidé de conserver la salle de gymnastique 
existante du bâtiment B. En effet, celle-ci présente une structure saine et les coûts de mise en 
conformité annoncés sont relativement bas. La conservation de l’ancienne salle de 
gymnastique offre également l’avantage de pouvoir assurer en tout temps pendant la durée des 
travaux l’accès à une salle de gym. Les travaux de conformité se feront après la mise en 
service de la nouvelle salle de gymnastique.

Les bâtiments A et C seront mis en conformité en fonction du rapport structurel et une 
campagne de sondage complémentaire sera organisée, entre autres pour définir les nuances 
d’acier de la structure métallique.

Stratégie énergétique

Le complexe scolaire de la Gracieuse est aujourd’hui en complet décalage avec les exigences 
énergétiques que l’on est en droit d’attendre d’un bâtiment public tourné vers l’avenir. Les 
bâtiments existants sont mal isolés et la chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire est 
produite à partir d’une source fossile (gaz) non renouvelable.
La stratégie proposée vise en premier lieu à assainir thermiquement  les bâtiments existants, de 
construire un nouveau bâtiment très performant du point de vue énergétique (équivalent 
Minergie-P) puis à remplacer la production de chaleur par un système renouvelable de type 
pompe à chaleur  ou CAD.

Le concept d’assainissement  des bâtiments existants s’oriente vers une amélioration drastique 
de la qualité de l’isolation thermique de l’étanchéité de l’enveloppe et des fenêtres avec un 
objectif d’atteindre une équivalence Minergie-P sans forcément viser une labellisation.

L'enveloppe du bâtiment sera étudiée de façon à minimiser les ponts thermiques et à assurer 
un confort hivernal selon la norme SIA 380/1. Les mesures passives permettant un bon confort 
thermique en évitant la surchauffe estivale font partie intégrante du concept architectural, 
notamment des protections solaires extérieures efficaces, un concept de rafraîchissement  par 
ventilation naturelle et une inertie thermique suffisante.

Les surfaces vitrées généreuses permettent d’atteindre une autonomie maximale en lumière 
naturelle.
Le choix des matérialisations et des systèmes constructifs vise à remplir les performances en 
matière de santé des utilisateurs et d’écologie de la construction, en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre. Enfin, le confort intérieur dépend aussi de l’acoustique, avec une bonne 
protection contre les bruits aériens extérieurs grâce à un triple vitrage performant (avec verre 
feuilleté extérieur, au-moins du côté des voies) et avec une bonne gestion de l’absorption 
acoustique dans les classes.
Pour viser les performances Minergie-P, les aspects principaux suivants sont pris en compte :

• Bâtiments compacts avec un bon facteur de forme
• Enveloppes thermiques efficaces (Qhli < 70 % de la valeur limite selon SIA 380/1)
• Installations de ventilation mécaniquement contrôlée associée à de la ventilation  

naturelle partout où cela est  possible
• Apport de lumière naturelle dans les locaux
• Energie grise minimale

Les toitures pourront accueillir des capteurs solaires photovoltaïques sur une grande partie de 
leur surface disponible de manière à contribuer à l’énergie nécessaire pour le fonctionnement  
de l’école mais aussi à contribuer à fournir une partie de l’énergie électrique nécessaire au 
chauffage par PAC si ce mode de production est choisi.

Durabilité de la construction

• Bois de provenance Suisse en privilégiant du bois dur et en évitant un maximum le 
bois lamellé-collé

• Réemploi des terres d’excavation pour produire des murs intérieurs en terre (style 
Terraplac)

• Utilisation de granulats recyclés pour les éléments en béton
• Matériaux intérieurs présentant peu de solvants et d’éléments problématiques pour la 

santé des occupants
• Utilisation au maximum d’isolants biosourcés
• Construction modulaire avec des trames permettant une flexibilité 

d’aménagement

Ilôt de chaleur
Les éléments suivants doivent être mis en œuvre pour limiter l’effet d’ilot de chaleur :

• Réduire  les surfaces minérales au minimum en privilégiant au maximum les surfaces 
végétales

• Compléter les plantations existantes en rajoutant des arbres et de la végétation
• Renforcer la présence de la nature et de l'eau (fontaine, bassin de rétention à ciel 

ouvert, jeux d’eau) au sein du projet des aménagements  extérieurs
• Privilégier pour les différentes surfaces des coloris clairs clairs favorisant un albédo 

élevé (plus on se rapproche de la couleur blanche, plus l’énergie du soleil est reflétée et 
l'air plus frais)

Confort dans le bâtiment
Les installations de chauffage et de ventilation ont pour but de garantir les conditions de confort 
et de salubrité des locaux conformément aux exigences légales en vigueur.
Les installations de chauffage et ventilation doivent être simples, fonctionnelles, faciles à 
entretenir, avec le meilleur rapport qualité/coût.

Ventilation
Tant pour les bâtiments rénovés que pour la nouvelle construction, il est proposé une ventilation 
de type simple-flux, avec des éléments de type hygro-réglables  sur les cadres de fenêtre et 
reprise de l’air vicié dans les locaux sanitaires communs dans les étages. Une pompe à chaleur 
permet la récupération de la chaleur de l’air extrait pour préchauffer l’eau chaude sanitaire et/ou 
contribuer au chauffage des locaux. La ventilation des classes se fait de manière naturelle par 
l’ouverture des fenêtres mais le système simple-flux assure un renouvellement  de base minimal 
et suffisant pour évacuer les odeurs ou polluants (CO2) pendant les heures d’inoccupation  des 
locaux. Les ouvertures des fenêtres permettent également de rafraîchir les locaux la nuit en 
période estivale.

Chauffage 
La production de chaleur actuelle au gaz doit être remplacée par une source neutre du point de 
vue des émanations de CO2.  Une production par pompe à chaleur nous paraît être une 
solution intéressante, surtout si elle est liée à une installation de panneaux photovoltaïques  et 
des sondes géothermiques. Une alternative avec un raccordement  à un futur CAD doit être 
envisagée. 

La production d’eau chaude sanitaire peut être assurée par des PAC qui récupèrent de l’énergie 
sur les monoblocs d’extraction simple-flux des bâtiments abritant les classes. Cela permet de 
valoriser la production d’électricité photovoltaïque  en effectuant de l’autoconsommation .
Nous abandonnons l’idée de prévoir des panneaux solaires thermiques qui sont inadaptés à 
l’occupation d’une école puisque c’est en juillet et en août que la production est la plus 
importante, lorsque les élèves sont en vacances.

La distribution de chaleur pour les salles de classes est effectuée avec des radiateurs qui ont 
l’avantage de fournir de la chaleur de façon optimale en l’émettant lorsque les locaux sont vides 
et en interrompant rapidement la diffusion lors de l’arrivée d’une forte densité de personnes 
dans un local.
Les salles de sports sont chauffées par un chauffage de sol de base complété avec un appoint 
apporté par la ventilation juste avant l’arrivée des utilisateurs.

Sanitaire
Plusieurs mesures peuvent être mises en œuvre pour améliorer l’aspect développement  
durable du projet.
La rétention des eaux pluviales en toiture permet d’éviter une surcharge des collecteurs 
communaux en cas de fortes précipitations et est à mettre en œuvre. Elle sera couplée avec 
une gestion des eaux de surfaces dans des noues paysagères.
Une évaluation de la pertinence de récupérer de l’eau de pluie pour alimenter les réseaux 
d’arrosage ou pour alimenter les chasses d’eau des WC doit être effectuée.

MCR, Supervision
Les installations CVS doivent être pilotées par un système de régulation simple mais 
performant. Une supervision est intéressante car elle permet de contrôler le fonctionnement  des 
installations, d’optimiser leur fonctionnement  et d’assurer un suivi énergétique.

Concept paysager

Le projet paysage prend en compte l’histoire du site et la limite ville-campagne . Dans cette 
topographie en pente, l’organisation des circulations et promenades s’articule dans un dessin 
organique et compose un grand parc arboré. 
Une série de boucles accroche les entités construites et le nouveau bâti tout en offrant des 
parcours dédiés au sport ou à la promenade.

Le vocabulaire végétal fait la part belle à l’arborisation et répond aux enjeux climatiques et une 
recherche accrue de la biodiversité. 
La structure arborée historique reliant la ferme au chemin des Philosophes est réhabilitée. Des 
arbres nouveaux d’espèces indigènes ou acclimatées égrainent la promenade.

A l’est, au-delà du parking paysager d’entrée, la route actuelle est restreinte dans son gabarit et 
devient une promenade dédiée à la mobilité douce. Le revêtement bitumineux existant est 
dégrappé pour laisser place à un sol perméable en accord avec l’histoire du lieu. 
Des strates arbustives et fleuries dialoguent avec le bâti ancien et redonnent des lettres de 
noblesse à ce parc ancien quelque peu oublié… 

Entre le nouveau construit et la limite est du site, une surface herbeuse plane et généreuse offre 
un terrain de jeux et de détente ouvert sur le grand paysage. Cet objectif est atteint 
par un jeu de terrassements paysagers habile et par une gestion des déblais et remblais du 
chantier. Sur sa partie nord, un gradin végétal épouse la pente et invite à la contemplation et à 
une école à ciel ouvert. Des jardins d’expériences et des plantages sont créés dans la partie 
haute et basse du site pour satisfaire les différentes classes d’âge. 

La gestion différenciée conforte la biodiversité et permet l’installation de chambres végétales 
dans la prairie fleurie. Une qualité d’ombrage, des bancs, des tables de pique-nique, des 
éléments de fitness urbain et des espaces ludiques répondent à l’attente des élèves et des 
usagers du site. 

Le nouveau préau intègre les terrains de basket. Le programme sportif (piste de course, saut
en longueur, etc.) s’inscrit dans les parties planes du parc à l’exception de la piste finlandaise 
qui compose avec la topographie du site.Les nouveaux chemins au tracé organique ainsi que 
des remblais appropriés permettent l’accès aux personnes à mobilité réduite pour tous les 
bâtiments.

La gestion naturelle des eaux est intégrée dans les aménagements paysagers et conforte
l’attractivité du parc pour l’entomofaune et l’avifaune. 
Le giratoire de l’avenue Auguste-Forel  et du chemin des philosophes est supprimé et redevient 
un carrefour paysager en modération de trafic.

1849 - Manchester Philips Parks - parc à l'anglaise

1933 - Allée arborée et parc historique de la Gracieuse

Gradins végétal
Parcours en boucle
Verger et prairie
Gestion naturelle des eaux

Parc à l'anglaise - souple et organique

Pôles sportifs, de loisir et didactiques

L'arborisation (arbres d'ornement et verger)

CONCEPT CONSTRUCTIF
La construction des étages recourt massivement à la préfabrication pour réduire les temps de montage et 
d’assemblage sur le chantier, tout en assurant une haute qualité de fabrication.
La structure des parois et des planchers est apparente et fait intégralement partie du concept de mise en œuvre 
constructif. La structure primaire est composée de piliers et de sommiers porteurs sur lesquels s’appuient des 
planchers collaborants bois-béton.
Les locaux de grandes portées tels que la salle de gym et l’aula font l’objet de structures particulières, il s’agit de 
dalles nervurées en béton armé précontraint , celles-ci garantissent  la rigidité et la résistance nécessaires pour 
reprendre la descente de charges des étages supérieurs là où les porteurs sont interrompus. 

Le bâtiment est fondé sur un radier général en béton armé de 25 cm avec des surépaisseurs dans les zones les 
plus sollicitées. Les murs extérieurs en béton armé de 25 cm d’épaisseur reprennent les poussées des terres dans 
les parties enterrées et maintiennent hors d’humidité les parties structurelles en bois. La dalle sur sous-sol de 25 
cm d’épaisseur est également en béton armé et crée une forme de boîte rigide avec le radier et les murs latéraux.
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