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L’école remise au centre du village
Là-haut dans la montagne, au cœur 
du massif des Brasses, il était un petit 
bourg de 1 000 âmes cultivant la dou-
ceur de vivre, sensible au paysage et 
au bâti ancien. Un bourg, et un conseil 
municipal, qui ont fait le pari de remettre 
l’église au centre du village. Ou plutôt 
l’école, qui a été entièrement réinstallée 
dans l’ancienne mairie-école, requali-
fiée et agrandie pour l’occasion, dans 
une optique d’insertion paysagère et 
de performance thermique pointue. Là 
où une construction neuve eût été plus 
simple, la municipalité, en concertation 

avec la communauté de communes, et 
avec l’aide du groupement NG Architec-
ture, Archimotion et Bernard Vaudaux 
Ruth Architecture, a fait le choix d’asso-
cier le bâtiment ancien à une extension 
contemporaine faite de toitures végé-
talisées qui dilatent l’édifice et étirent 
le sentiment paysager. L’intelligence du 
programme réside autant dans cette 
convergence bâtie que dans une vision 
contextuelle et prospective qui entend 
recadrer le centre-bourg autour de ses 
monuments, école donc, ainsi qu’église 
et future mairie. 
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Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de
l’environnement 

Haute-Savoie

La mairie-école ancienne, bâtiment ty-
pique du XIXe siècle, avec ses pierres 
taillées et ses équilibres de façade, son 
beffroi et sa cloche, a été conservée 
dans son jus, marqueur fort d’une iden-
tité villageoise, face à la route passante. 
À l’opposé, au nord-ouest et en contre-
bas, une extension surbaissée en struc-
ture bois, sur un niveau, a été accolée 
à ce volume historique, avec une cour 
à son extrémité, tendue vers un fossé 
de rivière ainsi qu’une ligne de bocages 
à l’horizon. Entre ces deux éléments de 
composition, une cage en cassettes 
aluminium vitrée vient faire le lien et ser-
vir la desserte des étages de l’ancienne 
mairie-école. Par ailleurs, une tour re-
vêtue de caillebotis, sur trois niveaux, a 
été dressée au droit de la façade nord-
est du bâtiment, qui fournit un accès de 
plain-pied depuis la rue vers une cage 
d’ascenseur ainsi qu’une volée d’esca-
liers. Enfin, de part et d’autre du pro-
gramme, deux venelles viennent relier 
le cœur de village "commerçant" aux 
prairies et bocages du nord-ouest.
 
Pour affiner la lecture, le socle bas et 
moderne, de plain-pied avec le parking 
arrière, est dévolu aux élèves de mater-
nelle, avec ses salles de classe et de 
motricité et son réfectoire (partagé avec 
les plus grands) gagné dans un sur-
creusement de la mairie-école ancienne 
(abaissement de 80 cm, avec reprise en 
sous-œuvre).
 
Le premier étage du bâtiment ancien 
ainsi que le niveau supérieur ont été 
réhabilités pour servir, d’une part et 
respectivement, deux salles de classe 
et un bureau de direction, d’autre part 
deux salles de classe et une salle des 
maîtres. Enfin, les combles ont été 
recouvrés pour des usages extra- 
scolaires. 

Arsenal environnemental
Premier maillon d’une stratégie de re-
qualification villageoise, le bâtiment af-
fiche un volontarisme poussé en matière 
de performance environnementale. La-
bellisé Effinergie+, avec des standards 
supérieurs à la Réglementation Ther-
mique 2020, l’école mobilise pour ce 
faire l’arsenal des solutions en vigueur : 
ossature bois (extension), isolation en 
laine de bois et ouate de cellulose, toi-
ture végétalisée, triple vitrage générali-
sé, protections solaires et stores en toile, 
ventilation double flux à récupération de 
chaleur… La qualité des espaces inté-
rieurs tient pour beaucoup dans cette 
attention aux détails et au confort des 
usagers qu’il s’agisse du traitement de 
la lumière ou de l’acoustique.

Tout en douceur
Aux généreux vitrages de la galerie prin-
cipale (nord-est) répondent les impostes 
vitrées situées en haut des murs du cor-
ridor qui distribue l’aile des maternelles 
(orientation nord-est, sud-ouest) : la 
lumière issue des cours périphériques 
(la cour élémentaire en creux entre le 
bâtiment nouveau et l’ancienne mai-
rie-école) vient irriguer les circulations, 
qui profitent aussi de ces ouvrants pour 
une ventilation naturelle. Cet apport 
naturel est complété d’un dispositif 
"doux", éclairage adaptatif à base de 
Leds sur fond de teintes claires. Larges 
carreaux de carrelage blancs de gris, 
faux plafonds et plafonds acoustiques 
de même tonalité, mobiliers et façades 

en épicéa blanchi, lino gris (salle de mo-
tricité)… L’écriture épouse l’estompe 
et privilégie l’insertion, bancs étirés 
sur toute la longueur du couloir, dans 
le prolongement des façades en bois 
clair, ou locaux des Atsem retirés en 
creux derrière un simple barreaudage. 
La couleur a été cantonnée à quelques 
touches réservées aux toilettes et aux 
points d’eau, touches qui fonctionnent 
comme un code décliné dans le reste 
du bâtiment, selon les étages.

Généreuse façade vitrée
Dans la coursive qui fait tampon entre 
les deux volumes, un imposant et double 
escalier en bois lamellé croisé vient ser-
vir la desserte des étages de l’ancien 
bâtiment, tout autant que le contreven-
tement de la structure. Au sous-sol, le 
restaurant, avec son coin lecture, a vue 
sur la cour (et même sur la venelle par 
l’ancien fenêtron de cave), tandis qu’au 
premier étage, le grand paysage se dé-
voile déjà à travers la grande façade 
vitrée et par-delà les lignes de toiture 
végétalisées. Œillets au premier plan, 
cordon boisé à l’horizon… Les couloirs 
sont généreux, avec de larges tablettes 
au droit des escaliers, qui compensent 
les espaces contrits de l’édifice ancien 
(surisolé par l’intérieur). Ici comme au 
deuxième étage, derrière les portes et 
les fenêtres d’origine encore encadrées 
de pierres de taille, les dalles béton 
ont été refaites, ainsi que l’éclairage, 
et d’autres tablettes viennent prolon-
ger les rebords des fenêtres, pour un 
usage informatique. Celles-ci cadrent 
des vues sur le village, la future mairie, à 
venir, ainsi que la ruelle passante, tandis 
qu’au dernier étage, sous la charpente 
apparente, deux salles restent ouvertes 
aux usages, conseil municipal, exposi-
tion, etc. Recomposée, la mairie-école 
trace des lignes entre le passé, le pré-
sent et le futur.   

1 - Circulation réalisée en extension

2 - Le restaurant scolaire

3 - Cour et toiture végétalisée du nouveau  
     bâtiment
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