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B A T I M E N T  S C O L A I R E :
« Q U A N D  L ’ É C O L E  P R E N D  L A  C L É  D E S  C H A M P S »

F e t i g n y  /  F R

Maître de l’ouvrage: commune de Fétigny
Architecte: Krieger Vonlanthen Architecture, Cousset

Implantation permettant 
la souplesse des extensions 
dans le temps
Les services communaux sont orientés vers le
village, séparément de la partie scolaire. Le
sud s’ouvre aux besoins scolaires, à l’écart de
la circulation, privilégiant des espaces de vie
extérieurs. La disposition générale définit
clairement les zones extérieures. L’accès
véhicules se situe côté chemin. La place de
l’école ainsi que la cour de récréation sont
bien séparées par le préau. Les jardins, jeux,
et espaces sport sont orientés sud-est / sud-
ouest.

Bâtiment scolaire – Fetigny

Le bâtiment scolaire a été inauguré 200 ans jour pour jour après l’ouverture de la première école publique de la com-
mune, en 1809. Les formes contemporaines et le choix de couleurs arborent une ligne audacieuse. Le bâtiment est
signé du label Minergie. L’enveloppe s’habille d’un béton apparent, l’intérieur est simplement recouvert d’une lasure
parfois teintée, parfois naturelle. Le
terrain instable et la présence d’une
nappe phréatique ont dicté une
construction sur pieux. Le projet se
veut extensible et offre des possibi-
lités de créer trois nouvelles salles
de classe, en annexe au bâtiment
réalisé.
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Un bâtiment de plain-pied
L’accès principal au bâtiment se fait par le
préau couvert. En entrant dans l’édifice, on
y découvre en primeur le hall-vestiaire vitré,
dimensionné pour une extension possible.
Puis, nous trouvons des salles de classe: ici
illustrées avec une salle primaire et une
classe enfantine accompagnée de son jardin. 
La disposition de la salle des maîtres permet
une visite générale sur le site avec des accès
vers la cour et le préau. Les sanitaires et

locaux techniques sont inscrits au nord, prêts
à desservir les services et laissant libre les
possibilités d’extension au sud. 
La toiture à un pan permet de limiter
 l’échauffement des espaces par les façades
principales tout en offrant un éclairage pri-
mordial sur l’autre côté des classes.

La construction
Bénéficiant d’une base principale maçonnée,
le bâtiment comprend des façades vitrées
côté jardin et côté cour. La toiture en char-
pente bois coiffe le bâtiment. La structure
principale (cloisons intermédiaires non por-
teuses) permettra de modeler les surfaces des
classes selon les divers besoins futurs. L’iso-
lation répond au standard Minergie. Le type
de chauffage sera choisi selon la planifica-
tion des étapes futures.

Aménagements extérieurs
La place d’accès bitumée longe une allée
d’arbres. Côté nord-ouest, se dévoile une
cour de récréation pavée et disposant d’une
clôture. Une haie basse délimite le terrain de
football. Un arbre plus grand identifie la cour
de récréation et lui confère une note végé-
tale. La partie extérieure dédiée au sport est
engazonnée.
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