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Descriptif du projet
Le site se caractérise par sa situation intermédiaire, entre la
vieille ville et le „faubourg“. À l’ouest des constructions en
contiguïté, le long des rues et ruelles avec des bâtimens marquent les angles et les courbes des rues, structurant le site et sa
topographie accompagnée de murs en pierres naturelles et des
champs de vignes qui s’étendent entre ces éléments construits.
De l’autre côté des maisons type „villa bourgeoise“ sont librement disposées, entourées de jardins avec plantations et arbres.
Dans ce contexte se situe l’ensemble de l’école actuelle.
Le concept de l’extension de l’école ce base sur ces deux typologies urbaines. Le nouveau bâtiment de l’école primaire se caractérise par sa volumétrie expressive qui se développe en suivant
le tracé du chemin de l’école primaire mettant spatialement en
relation la vieille ville et le „faubourg“. L’échelle, la géométrie
et le gabarit se réfèrent aux bâtiments et murs existants, respectant arbres et plantations tout en dégageant une vue sur les
vignes et la vieille ville par la création d’un préau. Le bâtiment
de l’école enfantine est une simple extension du bâtiment, type
villa, rajoutant une „aile“ et suivant le principe de l’extension
antérieure tout en recréant une volumétrie symétrique par rapport à la villa d’origine.
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Les classes de l’école primaire, orientées sur la vieille ville et
les vignes à l’ouest et les villas à l’est, sont regroupées autour
d’un espace de distribution reliant le préau à travers un escalier
avec l’aula/cantine, les services adjacents au chemin de l’école
primaire.
Les classes enfantines supplémentaires sont orientées sur le lac
et l’école existante. Elles sont reliées directement à l’escalier
existant, au niveau des paliers intermédiaires. La relation immédiate entre classes à travers la cage d’escalier existante respecte la typologie de la villa et met à disposition des enfants en
bas âge une maison, avec des espaces à une échelle appropriée.
Les accès aux bâtiments sont garantis à travers le chemin de
l’école primaire. A l’intérieur, un parcours direct du haut vers le
bas longe le mur ouest du chemin de l’école et le préau terrassé
pour retrouver l’accès de l’école primaire. L’accès pour handicapés, et véhicules (p.ex. pour les livraisons de combustible, etc.)
se développe avec une pente douce de max 6% au nord et à
l’ouest de l’école enfantine pour retrouver l’entrée de l’école
primaire dans laquelle un ascenseur garantit l’accès sans seuils
à l’aula et aux techniques et espaces de services.

447.2
25

445.75

445.33

444.91

444.50

plan niv. -1

10

20

40

En analogie aux caractéristiques constructives des bâtiments
de la vieille ville et des villas, les murs extérieurs sont massifs.
Du béton isolant (p.ex. Misapor), répondant aux exigences énergétiques accrues (Minérgie), enveloppe le bâtiment. De grands
percements avec des encadrements en pierres naturelles et des
fenêtres en bois massif, expriment de façon cohérente la situation et le concept urbanistique développé.
Dans le bâtiment de l’école primaire, les murs intérieurs sont
dissouts en pans de mur et sont remplis par des éléments de
menuiseries, permettant de définir la relation entre classes,
espaces de distributions, éclairages, couleurs, matérialités, etc.
L’espace de distribution du niveau -1 peut être complétement intégré ou séparé de l’aula et suivre les exigences des différentes
utilisations exigées. L’éclairage est garanti par une grande baie
vitrée sur l’entrée au sud et un éclairage zénithal à l’entrée nord.
La volumétrie compacte de l‘école primaire, ses hautes performances au niveau de l‘isolation, et comme prévu un chauffage
aux pellets permettent de garantir le label Minérgie.

