
Bénéficiant d’un site aux
caractéristiques paysagères d’une
grande qualité, la nouvelle école
élémentaire de Dingy Saint-Clair
s’inscrit dans la continuité du
développement du chef-lieu.
L’implantation des bâtiments, leur
organisation et leur traitement sont
directement inspirés de l’architecture
traditionnelle locale et de la volonté
d’ouvrir les espaces intérieurs sur le
paysage environnant.

ÉQUIPEMENT PUBLIC - enseignement 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE DINGY SAINT-CLAIR

MAÎTRE D’OUVRAGE

COMMUNE DE DINGY SAINT-CLAIR

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

ANNE RAIMOND (MANDATAIRE)
ISABELLE DUPUIS-BALDY

& MICHEL DESVALLÉES

(ARCHITECTES ASSOCIÉS)
ÉCONOMISTE - MICHEL MAILLET

BET STRUCTURE - GMS STRUCTURE

BET FLUIDES - BETAP

SURFACE UTILE : 600 m2

SHON : 936 m2

SHOB : 1295 m2

COÛT DES TRAVAUX

1 262 420  € HT
MONTANT DE L’OPÉRATION

1 500 000 € TTC

DÉBUT DU CHANTIER : OCTOBRE 2002
LIVRAISON : DÉCEMBRE 2003

MISE EN SERVICE : FÉVRIER 2004

réinterprétation contemporaine de l’architecture traditionnelle

Deux volumes, aux dimensions proches
des anciennes fermes, regroupent
chacun des fonctions clairement
indentifiables et s’articulent autour d’un
espace largement vitré, symbolisant
l’esprit d’ouverture de l’école sur le
monde qui l’entoure.
Le choix des matériaux et la conception
des volumes favorisent l’intégration
d’un équipement important au cœur
d’une structure urbaine dont le
caractère est bien préservé.

DINGY SAINT-CLAIR

EQP05-ens001
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École élémentaire
Chef-lieu

74230 Dingy Saint-Clair
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L’école
Elle est organisée en deux ailes
implantées perpendiculairement à la
pente pour respecter l’organisation du
village. Dans l’une, située en retrait par
rapport à la cour, sont aménagées les
cinq salles de classes qui bénéficient
de vues cadrées sur le chef-lieu. Leur
orientation, à l’Est, permet en outre de
limiter les risques de surchauffe liés à
l’ensoleillement direct notamment aux
périodes les plus chaudes de l’année.
Les classes sont desservies par une
circulation éclairée naturellement
mettant en scène des ouvertures en
partie basse pour permettre aux enfants
de petite taille de laisser échapper leur
regard.

Les locaux administratifs
Le second volume, plus proéminent,
abrite l’ensemble des locaux communs
de l’école et les espaces administratifs.
Il domine en partie la cour en formant
un vaste préau directement accessible
depuis l’entrée. En pignon, un système
de brise-soleil, conçu à la manière des

solarets des chalets d’alpage, protège
la bibliothèque de l’effet de serre, tout
en dissimulant un accès secondaire
favorisant l’usage de cet espace en
dehors des heures de cours dans un
cadre associatif.

L’espace de liaison formant l’accueil est
constitué d’un volume plus bas très
largement vitré laissant les regards filer
de l’avant vers l’arrière du bâtiment.
Depuis l’intérieur, on peut profiter de
vues généreuses sur les falaises du
Parmelan d’un côté et sur la vallée de
l’autre.

Les espaces extérieurs
La cour s’inscrit dans le prolongement
des espaces publics du chef-lieu en
occupant le site sur sa partie Sud. On
peut y remarquer un cercle en pavés
symbolisant l’emplacement de
l’ancienne tour du château de Dingy,
repérée à l’occasion de fouilles
préliminaires au chantier.

À l’Ouest et au Nord, un traitement à
dominante végétale inscrit le site dans
la continuité des espaces agricoles
s’étirant au-dessus de l’école. Des
arbres fruitiers agrémentent les abords
dans une logique d’interprétation
paysagère des vergers qui
accompagnaient autrefois la plupart
des fermes du secteur.

La réalisation de cet équipement est
également l’occasion d’aménager un
petit cheminement piéton reliant la
place du village à la salle des fêtes.
Celui-ci est couramment utilisé par les
enfants du haut du village qui rejoignent
l’école sans avoir à longer la route
départementale.

1 - Le brise-soleil de la bibliothèque est
conçu à la manière des anciens solarets
2 - Le solaret réinterprété protège la
bibliothèque de l’ensoleillement direct et
dissimule un accès indépendant
3 - Vue générale depuis la cour. Le préau est
aménagé sous le volume des locaux
communs
4 - Aperçu de l’école depuis la place
centrale du village
5 -  Intégration de l’école dans la structure
du village
6 -  Détail (escalier d’accès indépendant)
7 - Vue arrière de l’école
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EQP05-ens001

6 rue des Alouettes
bp 339

74008 Annecy Cedex
Tél 04 50 88 21 10

Fax 04 50 57 10 62
caue74@caue74.fr

www.caue74.fr
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