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l’école, un lieu fédérateur de la vie communale
Intégrer un groupe scolaire de 8 classes
(dont 3 maternelles) dans un centrevillage oblige à concevoir ce dernier
comme un élément urbain, dense,
compact et en même temps ouvert sur
la vie communale. L’école d’Archamps
est de ces équipements à l’échelle
imposante qui parviennent à s’inscrire
dans une trame développant des tissus
hétérogènes et contigüs.

Contrainte au niveau de l’implantation,
elle s’organise autour d’un espace
central protégé, la cour de récréation, et
aligne ses façades sur les limites
parcellaires. Chaque élévation est
conçue indépendamment pour établir
un dialogue avec les pleins et les vides
qui lui font face.
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Une approche fonctionnelle adaptée
Le groupe scolaire comprend trois
classes maternelles, cinq classes
élémentaires, un ensemble de locaux à
usage commun et un restaurant. Les
entités sont réparties dans la
construction de manière rationnelle et
efficace. Leur localisation et le
dimensionnement de leur volume sont
dictés par la hiérarchie des fonctions et
par la prise en compte des différents
publics de l’école. Les classes de la
maternelle sont réparties dans une
succession de petites maisons réunies
par un hall commun. Elles sont de plainpied avec les locaux à usage commun
(bibliothèque, salle d’activités sportives)
qui sont implantés au rez-de-chaussée
du bâtiment principal et installés en
vitrine sur la rue. Les classes
élémentaires sont situées à l’étage et
profitent de vue cadrées sur le paysage
et le chef-lieu.
Quant au restaurant, construit en étage, il
couvre une partie de la cour de récréation
pour former un préau. L’école propose
deux accès séparés, l’un pour la
maternelle, l’autre pour l’élémentaire, afin
d’éviter les effets d’engorgement aux
heures d’entrée et de sortie.

L’école développe donc deux attitudes
complémentaires pour s’insérer dans ce
contexte singulier. Sur le haut, les
volumes conçus dans une approche
mimétique sont bas et découpés. Au
contraire, sur l’autre face, le volume
imposant et linéaire offre un fond de
scène à l’espace public.
La nécessité de gérer la densité de l’îlot a
conduit les concepteurs à organiser
l’ensemble des bâtiments en périphérie
de la parcelle pour dégager, au centre,
une
cour
intime,
protégée
et
fonctionnant à la manière d’un patio
central et d’un puit de lumière.
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Ouverture
L’école d’Archamps est ouverte à
plusieurs titres. D’abord, elle l’est sur la
vie de la commune. Certains de ces
espaces comme la salle d’activités
sportives ou comme le restaurant solaire
disposent d’accès indépendants pour
recevoir des manifestations à caractère
associatif en dehors du fonctionnement
scolaire. L’école n’est alors plus
seulement une institution dédiée à
l’enseignement mais devient un véritable
équipement public construit pour tous.
Ouverte, elle l’est également par rapport
à la prise en compte du paysage. La cour
se tourne vers le Salève qui la domine,
alors que les salles de classe
élémentaires s’ouvrent généreusement
sur le bassin Genevois. Cette intention
généreuse se traduit par des façades
largement vitrés qui donnent à l’intérieur
1 des volumes lumineux.
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Rédaction : Stéphan Dégeorges, architecte - mai 2005
Conception graphique : CAUE74/Maryse Avrillon

Un acte urbain
Le nouveau groupe scolaire d’Archamps
se positionne avant tout comme un
travail sur l’urbanité, en explorant les
champs de la densité villageoise et du
rapport à l’existant. Son environnement
immédiat est constitué d’un tissu
traditionnel de maisons imbriquées aux
volumes relativement modestes au Nord
et d’un vaste espace public au Sud.
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1 - Hall d’accueil de la maternelle
2 - Hall de l’école élémentaire
3 - Une grande façade constitue le fond de
scène de l’espace public en aval
4 - Les cours de maternelle et élémentaire
sont séparées par des dispositifs végétaux
de taille modeste
5 - Vue générale dpuis le haut
6 - Salle d’activités sportives largement
ouverte sur le village
7 - Ambiance d’une salle de classe
maternelle
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