
Avec des effectifs en constante augmen-
tation et une construction en plusieurs
phases,  le collège d’Abondance et ses
extérieurs nécessitaient d’être réhabilités,
redistribués et agrandis de 1000 m2 pour
offrir un outil moderne aux 400 élèves de la
vallée. L’objectif de l’opération consistait à
recalibrer l’établissement en organisant un
véritable espace de vie scolaire, en
optimisant les salles d’enseignement et en
agrandissant le restaurant scolaire. 
S’inscrivant à la transition entre le cœur du
village et les bâtiments existants du
collège, la nouvelle construction se dessine
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une modernité ancrée dans la tradition

comme un trait d’union entre l’architecture
traditionnelle de la vallée d’Abondance et
des volumétries plus modernes. 
Son dessin contemporain trouve une place
justifiée au centre d’Abondance grâce aux
choix judicieux de son épiderme de bois
qui renvoie nécessairement à  la matière
dont se parent les fermes traditionnelles de
la vallée. 
La nouvelle construction s’installe ainsi en
parfaite symbiose dans un environnement
hétéroclite mêlant un patrimoine bâti d’une
grande qualité et des constructions  plus
récentes. 
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Un projet fonctionnel…
Le projet consistait en la mise aux
normes fonctionnelles, spatiales,
techniques et de bon confort du
collège. Ces exigences ont conduit
tout d’abord à construire l’extension
sur les limites arrières pour dégager la
cour. Il s’est ensuite agi de réaliser un
véritable espace de vie scolaire avec
notamment la création d’un préau
ouvert et abrité,  un hall d’accueil gé-
néreux et un foyer d’élèves. 

Des salles d’enseignement ont
également été créées, améliorées ou
agrandies et le restaurant scolaire
restructuré et étendu. D’autres créa-
tions ou agrandissements, à destina-
tion du personnel, ont également été
prévus, dans le souci constant d’une
fonctionnalité accrue. 

… ancré dans son site…
L’architecture des constructions à
Abondance, village de tradition mon-
tagnarde, et en particulier celle du
collège, a été un facteur clé dans
l’élaboration du projet.  
Caractéristique des années 70,
l’établissement actuel dénotait, en
effet, par son asymétrie et son volume.
Implantée perpendiculairement au col-
lège et aux bâtiments environnants, la
nouvelle extension rétablit une certai-
ne cohérence entre deux architectures
et deux époques. 

En adoptant le même système de
toiture asymétrique que le collège
ainsi que les mêmes degrés d’incli-
naison des pans, l’édifice a établi un
dialogue contemporain avec le bâti-
ment existant, alors que les choix des
matériaux s’inspirent des pratiques
traditionnelles de la vallée d’Abon-
dance.

… moderne et léger
L’extension a également été réalisée
en cohérence avec son temps. Son
dessin contemporain, plus léger, la
distingue de l’existant par le jeu d’une
série de poteaux soutenant le préau,
une toiture désolidarisée du bâtiment
et ses baies vitrées, source de
lumière. 

Les casquettes béton permettent,
quant à elles, de retrouver l’horizon-
talité du bâtiment existant tout en
protégeant convenablement de la
neige et des intempéries. 

Moderne, fonctionnel et respectueux
de son environnement, le nouveau
bâtiment a réussi à trouver place et
légitimité dans la vie du village.

1 - Détail des façades - photo M. Vella

2 - Détail - photo M. Vella

3 - Sol en béton lisse rouge dans le hall :
moderne et facile d’entretien 
photo M. Vella

4 - L’extension vue depuis la place du
marché

5 - Vue arrière de l’extension depuis le
village

6 - Vue de l’extension depuis la cour
photo M. Vella
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