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SITUATION
L’école est située au centre du village de Vers-chezles-Blanc. Une des caractéristiques de ce lieu est l’implantation en ordre dispersé sans espace public de
référence, qui jouerait le rôle de lieu de convergence
et d’identification des habitants. Les trois bâtiments
scolaires existants (2 écoles, 1 salle de gym), construits
à des époques différentes, sont implantés à proximité
mais n’ont pas de liens entre eux, sans cohérence. La
nouvelle école est implantée en quinconce avec les
deux bâtiments existants soit, l’école enfantine avec son
clocher et l’ancienne école qui a été transformée

en APEMS (accueil pour enfants en milieu scolaire),
afin de former un ensemble et un lieu de repère dans
le village. La position précise du nouveau bâtiment est
déterminée par la présence des deux édifices existants afin de résoudre les différences de niveaux par
des préaux en terrasses tout en respectant l’autonomie
de chaque bâtiment.

PROGRAMME
Le Maître de l’ouvrage, soit le service des écoles primaires et secondaires de la ville de Lausanne, désirait un nouveau collège de 6 classes (avec possibilité
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Salle de classe

Zone de jeux APEMS

d’agrandir à 8 classes), 1 salle ACT, 1 salle de
dégagement, 1 salle des maîtres et différents
bureaux. Il désirait également un APEMS pour 36
enfants. Les architectes ont choisi de répartir le programme scolaire dans un nouveau bâtiment et le programme
parascolaire dans l’ancienne école. Cet édifice de la fin
du 19ème siècle convenait particulièrement à ce
programme car, avec son caractère domestique,
il s’apparente à une "maison".

Développement durable
L’impact des constructions est réduit au minimum et circonscrit dans une zone précise. L’intervention dans
son ensemble cherche également à requalifier ce lieu
avec un minimum d’intervention et d’éléments bâtis, à
redonner un sens à l’espace extérieur des préaux. Le
parc public au Sud est maintenu et restauré. Le nouveau
bâtiment atteint les valeurs énergétiques correspondant
aux exigences Minergie. Le projet et la réalisation, dans
leurs choix fondamentaux, s’inscrivent dans la tradition
du lieu et du paysage alentour.

Matérialisation
Le nouveau bâtiment est en béton revêtu de panneaux en béton préfabriqué de couleur sable. Il s’apparente aux bâtis existants dans les teintes ou l’aspect
minéral mais se trouve en rupture au niveau des
formes. A l’intérieur les dégagements sont minéraux,
parois et plafonds en béton apparent et sol en terrazzo. Le mobilier et les portes sont en chêne naturel,
telle une annonce chaleureuse des salles de classes
traitées avec des parois gissées, des sols et des
fenêtres en chêne naturel.

CONCEPT PAYSAGER
Le parc public au Sud-Est est englobé dans le concept
général paysager et représente le "4ème préau". Les
espaces sont ouverts mais délimités spatialement par
de grands gradins ou des escaliers, qui relient les différents préaux-terrasses entre eux. Des îlots verts, plantés d’un arbre et entourés partiellement par un banc
boomerang, parsèment les préaux, créant également
l’unité des espaces extérieurs. Les sols des préaux,
situés à des niveaux différents, sont unitaires et exécutés avec le même matériau (asphalte). La haie de
charmille, présente dans le parc public, est reprise
pour faire l’enceinte du centre scolaire.
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CARACTERISTIQUES
Surfaces brutes
de planchers :
Volume SIA :
Coût CFC2 :

1'302 m2 nouvelle école
390 m2 APEMS
5'623 m3 nouvelle école
1'425 m3 APEMS
CHF. 3’287'000.- nouvelle école
CHF. 1’250'000 APEMS
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Les bâtiments existants ont retrouvé leur essence initiale et leur dignité. Le nouveau bâti est compact et ne
dépasse pas la corniche de l’école existante afin de
mettre en valeur l’existant. L’ordre non contigu rend
possible le rapport entre architecture traditionnelle et
moderne, et permet d’éviter toute tentation de mimétisme. Les volumes créent un ensemble alors que les
langages architecturaux restent autonomes. Le bâtiment des classes est organisé en hélice, les classes
s’orientant autour d’espaces de dégagement qui ont
toujours des cadrages visuels sur le paysage alentour.
La position de l’escalier est stratégique pour relier les
différents niveaux des trois préaux.
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