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SAKURA
Le projet Sakura implante le programme de l’agrandissement de l’école à l’arrière du bâtiment originel tout en respectant les arbres à conserver. Pour ce faire, la maison Tara n’est
pas maintenue.

Dans l’école existante, une partie du programme du parascolaire est disposé dans l’ancienne aula et l’ancienne salle des maîtres est réorganisée pour recevoir les bureaux de
l’administration de l’école.

Le projet cherche à maintenir et à accentuer le dialogue entre les masses construites de
l’école et l’environnement végétal du parc:

La nouvelle salle des maîtres est proposée au premier étage de l’agrandissement impliquant
un parcours important pour les enseignent-e-s œuvrant dans l’ancien bâtiment.

- en optimisant la compacité des nouveaux volumes construits permettant de préserver les
surfaces en pleine terre;

A ce même niveau, se regroupent également la salle d’appui, l’atelier du livre et les salles
pour l’enseignement spécialisé, bénéficiant d’un prolongement sur une terrasse extérieure
orientée au sud.

- en plantant de nouveaux arbres sur la périphérie de la parcelle, pour compléter le dispositif
arboré du parc;
- en multipliant les percées visuelles et les liaisons entre les bâtiments et le parc.
Le nouveau programme de l’extension prend place dans un bâtiment unique articulé en L
dans la géométrie de l’Ecole de Waltenspülh.
La partie émergente de l’extension permet la définition d’un vide articulant la nouvelle intervention à l’école existante.
Cette cour apporte une centralité aux diverses parties du programme, devenant le nouveau
lieu identitaire de référence du dispositif.
Cet espace permet de relier les diverses entrées des bâtiments, au moyen de couverts. Il est
également connecté avec les diverses parties du parc où se situent l’entrée et les préaux.
Les deux ailes de l’agrandissement reprennent les principes géométriques d’articulation présente dans les projets scolaires de Waltenspülh, tout en apportant une nouvelle échelle, en
lien avec les dispositifs constructif actuels.
L’aile ouest s’implante sur les vestiaires de la piscine existante dont la dalle de toiture est
reconstruite au niveau du préau actuel. L’aile Est se superpose à la nouvelle salle de gymnastique semi-enterrée.
Hormis l’ajout d’une nouvelle entrée apportant une liaison du hall d’entrée à la cour centrale
l’école existante est préservée dans son état actuel, tant dans son programme que dans ça
matérialité.
L’accès à l’agrandissement se fait également depuis la cour centrale, mais doit emprunter
une « ruelle » latérale regroupant également les accès indépendants aux diverses parties
du programme extra-scolaire.
Malheureusement, cette solution ne permet pas d’offrir un réel hall d’entrée à l’agrandissement.
Les parties collectives ou accessibles au public sont regroupées au rez-de-chaussée et au
sous-sol.
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Au rez-de-chaussée, dans l’agrandissement, prend place le restaurant scolaire, les locaux
parascolaires et de la salle de quartier.

Aux étages, les salles d’enseignement sont regroupées par 3 unités se répartissant autour
d’un dispositif de distribution verticale (escalier et ascenseur) et horizontale inspirée des
plans en hélice des écoles de Waltenspülh. Ce mécanisme permet d’apporter aux espaces
de distribution, beaucoup de lumière naturelle et de contact avec l’extérieur. Il permet également un apport lumineux sur deux côtés de chaque classe d’étude.
Au sous-sol, les escaliers principaux des deux corps de bâtiment de l’école rejoignent un
généreux hall de distribution réunissant également les deux accès publics, une par la rampe
donnant sur le Sud de la parcelle et une par la cage d’escalier de l’agrandissement. Ce hall
dessert les diverses fonctions du programme (entrée de la piscine, locaux de musique et
salle de gymnastique) et permet une gestion efficace du contrôle d’accès en dehors des
heures scolaires.
Le jury regrette cependant que le projet n’arrive à apporter que très peu de la lumière naturelle dans cet espace.
La salle de gymnastique est située un demi-niveau plus bas. Semi-enterrée, elle est bordée
d’un apport de lumière sur trois faces et son orientation Nord-Est permet un généreux apport
de lumière sans éblouissement et des vues sur le parc environnant.
Les salles annexes (vestiaire, rangement et cuisine), se situent en périphérie de la salle
permettant son utilisation différenciée.
Le projet développe une structure porteuse simple et répétitive en ossature bois préfabriqué et des planches mixtes bois/béton. Une trame régulière de 205 centimètres exprimée
en façade apporte un dialogue sans mimétisme avec la trame constructive du bâtiment
Waltenspülh.
Des avant-toits protègent les façades en bois et limitent les apports solaires sur les vitrages.
Ils affirment un caractère de légèreté et d’horizontalité à l’agrandissement, contrastant avec
le caractère massif et minéral du bâtiment existant.
L’implantation séparée de l’agrandissement présente le grand avantage de pouvoir mener
à bien sa réalisation tout en conservant les activités dans l’école existante, puis, après son
déménagement, de rénover celle-ci.
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