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installer un pavillon
L’école de la Fraternité à Ambilly
accueille des enfants depuis la fin de
la seconde guerre mondiale. Conçue
en 1940 par l’architecte Moynat, elle
assure un rôle de repère à la fois
architectural et urbain. Le bâtiment
affirme son statut public et participe
par sa disposition à l’articulation des
rues du Jura et de la Fraternité.
Aujourd’hui encore elle répond
pleinement à sa fonction scolaire et
reçoit des enfants des classes
maternelles et élémentaires. Toutefois,
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du fait de sa conception ancienne, elle
ne disposait pas jusqu’alors de
restaurant scolaire, ce qui obligeait la
municipalité
à
organiser
des
déplacements quotidiens fastidieux
vers le restaurant central de la
commune, en privant les enfants de
moments de détente. La création d’un
nouveau restaurant, outre le fait de
combler le manque, offre désormais
aux enfants un espace de qualité
proposant une ambiance reposante le
temps du repas.
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à manger est prolongée par un large
auvent en partie Ouest formant un
espace de transition agréable entre
l’intérieur et l’extérieur. Celui-ci fait
office d’espace d’accueil lors de
l’organisation
de
manifestations
occasionnelles indépendantes de
l’école.
Le bâtiment, de forme rectangulaire,
propose une symétrie apaisante. Il est
couvert par une toiture à deux pans, se
relevant aux extrémités pour former
l’auvent d’un côté et pour abriter les
équipements techniques autonomes de
l’autre. Les façades en longueur sont
protégées par de larges marquises
abritant un sol en gravier au pourtour du
bâtiment.

Construire simplement
Le restaurant est conçu comme un
pavillon modeste installé dans un jardin.
Son volume longiligne ponctué par un
rythme de façade régulier, révélant le
système constructif en bois répond à la
géométrie rigoureuse du groupe
scolaire. Ses deux longues faces
largement vitrées laissent les regards le
traverser en conférant à l’intérieur une
ambiance douce et lumineuse. La salle
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Cheminement
Lorsque l’on sort de l’école, le
restaurant s’offre face à nous comme un
signal. Le signal d’un espace singulier,
le signal d’un temps particulier. Pour s’y
rendre, on traverse la cour en glissant
sous le préau puis on s’engage sous la
galerie qui nous conduit jusqu’à la
porte. Ce parcours prend l’allure d’un
cérémonial quotidien. Dès que l’on
s’engage sous la galerie, on quitte
l’univers de l’école pour accéder
progressivement à un espace plus
convivial, à un temps plus privilégié. Un
autre horizon s’ouvre à nous. Dès que
l’on entre dans la salle, on pénètre dans
le jardin qui s’ouvre généreusement à
notre regard. La transition est opérée.
L’ambiance est différente, le temps est
venu de laisser vaquer notre pensée, au
moins le temps du repas.
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Le quatrième côté
La cour de récréation est un vaste
espace rectangulaire planté de tilleuls
protégé au Nord par l’école et cadré à
l’Est et à l’Ouest par deux préaux qui se
font face. Au sud, elle s’ouvre sur un
ancien délaissé aujourd’hui aménagé en
pelouse. Le nouveau restaurant scolaire
installé à la limite des espaces, forme le
quatrième côté de la cour. Il assure la
transition entre l’espace minéral et
ombragé de la cour et celui plus ouvert
et végétal de la pelouse. Une fine galerie
souligne la limite en assurant une liaison
abritée entre le restaurant et le préau.
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1 - Les longues façades sont protégées par
des marquises
2 - Les extrémités se relèvent pour former un
auvent
3 - Le bâtiment apparaît comme un pavillon
posé dans un jardin
4 / 6 - La galerie abritée conduit jusqu’au
restaurant en offrant une douce transition
5 - L’auvent prolonge l’espace intérieur vers
l’extérieur
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