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Théorème

En regard de l’histoire du village, on découvre la place de l’église qui dialogue avec l’école, des murs qui accompagnent les rues, 
des grands arbres majeurs (noyers, platanes et tilleuls) et la fontaine. On remarque également deux centralités, l’Eglise et La Tour. 
De part et d’autre de la route de Gy, des structures de vergers s’installent pour faire le lien avec le grand paysage. Ce répertoire 
est la base du projet.
 
La place, son jardin et les bâtiments communaux

Le jardin de l’ancienne école fait partie de la place. Il offre au village un cœur végétal tout en renforçant le caractère de centralité 
villageoise. En même temps, il s’intègre au sein d’une place minérale ouverte qui se prolonge jusqu’aux bâtiments. La place 
connecte et distribue. Le jardin rassemble.
L’école, la maison communale, sa dépendance et l’église sont les grandes bâtisses remarquables qui constituent le centre villageois. 
C’est à travers la morphologie historique environnante et la proportion des grandes bâtisses carrées aux toitures à quatre pans que 
se compose le volume de la nouvelle école. L’école et l’enseignement font corps avec le village. La forme articulée du bâtiment 
permet de trouver les justes proportions du plan et de la coupe tout en déinissant les espaces libres et les préaux. Le verger 
pédagogique et sa prairie, quant à eux, délimitent l’agrégat villageois et articulent le nouveau quartier d’habitat.
                                   
Le caractère de l’école

C’est une grande bâtisse minérale, archétype de Meinier. Ses façades sont épaisses et percées. En retrait, les fenêtres en bois 
afinent le détail architectural et soulignent l’habitacle. Leurs proportions rythment un plein et un vide qui soulignent les typologies 
existantes. Le socle et le corps du bâtiment sont différenciés par les textures bouchardée ou matricée du béton. La structure en 
bois et en béton participe à garantir une bonne inertie qui régule le climat intérieur. La temporalité d’usage des classes le jour et 
des salles de sociétés le soir fait vivre le bâtiment en continu. Au coeur de l’école, à la rencontre des deux volumes, les halls de 
distributions se dilatent pour offrir de vastes espaces adaptables. Au bout de chaque couloir, une fenêtre cadre le paysage : un 
arbre, le pignon d’une ancienne ferme, le village de Meinier.
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toiture

- tuiles               
- lattage 30/50               
- chevrons 40/120 
- panneau isolant  
- isolation isoloc eco 
- panneau de bois 
- chevrons 80/250

façade

- béton sablé               
- panneau isolant               
- isolation 
- panneau bois 

plancher
bois béton mixte

- chape cirée              
- isolation               
- béton 
- panneau bois
- solive 80/250
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