ÉQUIPEMENT PUBLIC - enseignement
EQP10-ens021

un rectangle polyvalent
Un espace fermé par la route, des
différences de niveau conséquentes, un
terrain instable et une vraie efficience à
trouver…
Le cabinet d’architectes Desvallées/
Dupuis-Baldy/Raimond a résolu la
quadrature du cercle par un rectangle
lumineux et polyvalent, tout de bois
vêtu, répondant aux usages du temps
et déclinable à l’envi. Cette école
correspond ainsi aux nécessités de

PASSY

la vie scolaire tout en s’adaptant à un
espace a priori hostile et contraint.
Elle préserve les écoliers du trafic et
des perturbations toutes proches tout
en leur permettant de bénéficier des
apports de lumière et d’admirer le
massif du Mont-Blanc.
Elle se fond enfin dans le paysage tout
en attirant le regard, assumant aux yeux
des passants un statut de pôle central et
exemplaire, solide mais pas pompeux.
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en sapin, murs lambrissés et à claire
voies, complètent l’image d’une école
villageoise qui séduit le regard.
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Afflux de lumière…
A l’intérieur, la partie Nord a été
investie par les circulations, les locaux
techniques et les toilettes tandis
que l’ensemble des pièces à usage
permanent a été tourné vers le Sud.
Les salles de classe communiquent
entre elles par un atelier commun
d’informatique et bénéficient à plein
de larges baies vitrées. Des lucarnes
situées en haut des murs Nord des
salles de classe des maternelles,
permettent par ailleurs de capter, s’il
en était besoin, la lumière provenant
du couloir. Quant aux éventuels effets
de surchauffe, ils sont régulés grâce à
des brise-soleil et autres stores-toiles,
associés aux claustras bois et aux
coursives extérieures qui jouent un rôle
de filtre.
Ici, à l’instar du soleil qui pénètre sans
heurter, rien n’altère le regard : les tons
pastel des murs et les teintes claires et
miellées du bois alternent avec des sols
en lino gris, un parti pris de sobriété qui
rime aussi avec un souci de simplicité et
de praticabilité.

Forcer la pente
Pour trouver la simplicité et créer la
cohérence, les architectes ont dû
forcer la pente : afin de rallier les deux
niveaux opposés du terrain et renforcer
cette zone instable -l’ancienne école
avait connu des faiblesses au niveau
de ses fondations-, les travaux de
terrassement ont été spectaculaires.
En amont, côté Nord, le bâtiment a
été accolé à un talus creusé sur trois
mètres. Ces opérations de modelage
du terrain, associées à un traitement
adéquat des façades, participent à
l’insertion de l’établissement dans son
environnement.
Qu’il s’agisse des murs appareillés
en pierres de granit local délimitant
l’école, de la margelle du même caillou,
conservée afin de marquer l’entrée
Sud, ou du béton ragréé marquant
les murs de la partie surélevée, tout
s’inscrit dans une même proximité de
tons et de matières, qui créent l’unité.
En toiture, l’usage des tuiles ocre,
rappelle les couvertures des maisons
environnantes, tandis que les boiseries
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…et gestion des flux
Au fond du bâtiment, à côté de la salle
de sieste et de relaxation, une salle
de motricité, espace ajouré de lattes
en bois avec isolant phonique, a été
ouverte aux associations. Elle dispose
d’une entrée indépendante qui permet
son utilisation en soirée ou le week-end.
Au sous-sol, un réfectoire de 85 places
donne la touche finale au bâtiment :
l’accès à cet espace semi-enterré
situé sous la cour de la maternelle, à
la jonction des zones destinées aux
petits et aux grands, a aussi été pensé
pour faciliter les flux de circulation.
Deux puits de lumière s’étirent en
cheminées coniques au milieu de la
cour. Cette digression architecturale,
une couronne béton revêtue de lattes
en forme d’ellipse, n’apporte pas que
de la clarté. Il s’agit d’une touche qui
trouve sa référence dans la modernité
de Le Corbusier et qui renvoie, tel un
clin d’œil, aux sculptures de la même
époque jalonnant la route principale de
la commune.
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Face au Mont-Blanc
L’école du chef-lieu de Passy s’inscrit
dans une trame de centre bourg
relativement densifiée, au creux d’un
lacet de route qui délimite une longue
parcelle en U ouverte vers l’Est,
marquée par d’importantes différences
de niveau. Un déroulé complexe qui
a poussé les architectes à étirer leur
bâtiment en forme de rectangle suivant
des plateaux intégrés et efficaces, et à
ouvrir l’ensemble des classes sur une
double cour de plain-pied, toute en
longueur, exposée face au Mont-Blanc.
Les enfants, maternelles d’un côté et
primaires de l’autre, sont répartis dans
deux ailes desservies par des entrées
autonomes, ce qui induit une lisibilité
de circulation que l’on retrouve aussi à
l’intérieur. Petits et grands se côtoient
et se croisent ainsi sans se mêler.
Chez les petits, un vaste hall de
quelques mètres permet aux parents
venus depuis l’entrée Ouest de déposer
leurs rejetons à l’abri des intempéries et
de les libérer sans se heurter. Une fois
les adultes partis, le corridor devient
extension de la salle de classe ouverte
via une double porte à battants. Du
dedans au dehors, il n’y a qu’un pas…
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1 - L’école au coeur de la trame urbaine
2 - La cour s’ouvre de plain-pied sur le
Mont-Blanc
3 - Les baies vitrées apportent luminosité et
chaleur
4 - Une école villageoise qui se fond dans
son environnement
5 - Les étonnants puits de lumière
6 - Détails des claustras, murs et puits
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