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À échelle d’enfant
Inutile de chercher la forfanterie ou l’es-
broufe dans ce projet. Le restaurant sco-
laire et la salle polyvalente nouveaux ont 
été implantés dans un champ en prolon-
gement d’une ancienne école, dans un 
terrain en légère pente, de façon à s’in-
tégrer de manière cohérente dans leur 
environnement immédiat, fait de pavil-
lons et de petits bâtiments communaux. 
L’atelier Wolff et associés a en effet opté 
pour un parti pris architectural simple et 
lisible, priorisant le travail sur l’échelle : 
les édifices présentent une géométrie 

quadrangulaire simplifiée qui épouse le 
terrain ainsi qu’une altimétrie volontai-
rement limitée afin de ne pas occulter 
les vues depuis les maisons voisines. 
Le projet joue par ailleurs sur le profil de 
deux plateaux altimétriques reliés entre 
eux via un jeu de préaux "emboités" re-
couverts de sédums : les parallèles et les 
convergences contribuent à alléger et à 
effacer l’ensemble, qui malgré sa mo-
dernité, reste toujours en relation avec le 
contexte ancien.
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autre équipement publicSur une parcelle plutôt allongée, étirée 
du sud-ouest au nord-est entre la rue 
des Écoles et un tènement occupé par 
des maisons d’habitation, le bâtiment 
(restaurant scolaire de 200 m², salle 
polyvalente de 65 m²) a été implanté 
suivant ces parallèles, en épousant le 
profil d’un terrain qui vient "déverser" 
légèrement en contrebas (nord-est) vers 
l’école maternelle et primaire existante 
-trois mètres de différence séparent la 
plateforme haute de la cour basse. Pour 
mieux se fondre dans son environne-
ment et éviter l’effet de millefeuille archi-
tectural, le nouvel édifice a été ramassé 
sur un seul niveau sous une toiture à 
deux pans inclinée à 40 % sur environ 
10 mètres de large. Ce volume princi-
pal, visible depuis la rue, garde ainsi 
des proportions proches des bâtiments 
limitrophes tout en ménageant les vues 
depuis le voisinage. Les matériaux, ins-
pirés des constructions alentour, enduit 
en façade et tuiles en toiture, participent 
de cet effort d’inclusion. Calé au niveau 
haut du terrain, cet édifice abritant le 
restaurant scolaire se prolonge à l’ar-
rière (à l’opposé de la rue des Écoles) 
et au nord-est, d’un autre ensemble 
(salle polyvalente et locaux de service) 
surmonté d’une toiture terrasse végéta-
lisée de sédums, façon pelouse alpine : 
l’insertion est aboutie grâce à cette cin-
quième façade qui permet également 
de jouer un rôle tampon pour la réten-
tion des eaux pluviales. 

Lignes et convergences
Pour compléter ce schéma, l’architecte 
a dessiné un préau de 140 m² protégé 
par une même toiture végétalisée : dans 
le prolongement du volume de la salle 
multifonctionnelle, et parallèle à la rue 
des écoles, cette coursive équipée de 
locaux de rangements (protection de 
la bise du nord et limitation des nui-
sances sonores vis-à-vis du voisinage) 
vient marquer la limite de la cour tout en 
tissant le lien entre le nouveau projet et 
l’école ancienne. Là aussi, un décalage 
altimétrique du préau permet de mieux 
l’asseoir sur le terrain naturel, les dé-
bords de toit affichant une bande de rive 
fine et légère qui contribue à l’estompe. 
À l’abri, et depuis l’entrée du nouveau 
bâtiment, une volée de marches permet 
de franchir la pente et de relier le res-
taurant scolaire à l’école (côté route et 
en parallèle, c’est une rampe pour les 
Personnes à Mobilité Réduite qui vient 
faire le lien). Parachevant la vision d’en-
semble, une galerie traitée de manière 
similaire vient connecter, à la perpendi-
culaire, l’entrée du restaurant scolaire et 
la rue des Écoles (places de dépose ra-
pide). Cette ligne sert aussi à marquer le 
point de jonction entre la cour basse et 
la cour haute, ces deux espaces ayant 
été raccordés via des emmarchements 
pensés de façon à permettre des jeux et 
des spectacles.

Une cantine mise en scène
Sobriété et efficience sur fond de lignes 
claires… Les aménagements intérieurs 
sont au diapason de cette organisation 
extérieure. Équipé de vestiaires (casiers 
et patères) et de toilettes connexes dis-
tingués par des codes couleur, le sas 
d’entrée distribue le réfectoire, ouvert 
au sud-est vers la rue, ainsi que la salle 
périscolaire et les locaux de service, or-
ganisés selon le principe de la marche 
en avant (vestiaires, cuisine, office et 
chambre froide, laverie, espace livrai-
son) vers l’arrière (nord-ouest). Avec sa 
vaste volumétrie sous plafond et ses 
larges baies vitrées en façade, la cantine 
s’affirme comme un lieu central et épa-
nouissant, volontairement mis en scène. 
Le confort y est garanti par l’éclairement 
sud-est donc ainsi que par un puits de 
lumière vertical taillé à la façon d’une 
meurtrière aux deux-tiers et dans la 
masse du mur ouest. Au nord, une 
petite lucarne vient apporter quelques 
rayons supplémentaires. Côté acous-
tique, le traitement marie Gyptone® en 
façade et feutre, associé à des lames de 
bois, en sous-face de toiture. L’alliance 
des murs blancs perforés et des lignes 
parallèles, rehaussé par la structure 
apparente faite de fermes métalliques 
croisées, contribue au confort visuel 
et à la modernité presque solennelle 
de cet espace, sans occulter sa portée 
conviviale et fonctionnelle.

Salle périscolaire intime
À l’arrière, la salle périscolaire témoigne 
du même esprit de précision : l’acous-
tique y est tout aussi soignée, mais 
avec un traitement différent alliant pla-
fonds suspendus et surbaissés -"des 
petits nuages devant le ciel", dira l’ar-
chitecte Jean-François Wolff- à des 
murs Topakustik® (lames de bois asso-
ciant mousse et feutre). La lumière y est 
par ailleurs distillée par des ampoules 
basse luminescence et au naturel, par 
des impostes vitrées situées en haut du 
mur nord, ces mêmes ouvertures garan-
tissant des vues traversantes en haut 
de pièce depuis les maisons voisines. 
Alors que la cantine était le lieu du par-
tage et de l’expression, cette salle s’af-
fiche comme un espace de douceur et 
d’intimité. Ainsi articulé, l’ensemble du 
projet parvient à concilier des fonctions 
différentes tout en faisant le lien entre 
les époques.

1 - La galerie abritée fait fonction de préau et 
     assure la liaison avec l'école existante 

2 - Le bâtiment du restaurant

3 - L'accès au restaurant scolaire

4 - La salle de restaurant

5 - La salle périscolaire
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