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Au milieu du village

Versegères est un village qui se développe le 

long de la route de Mauvoisin où des constructions de 

moyenne dimensions prennent place en bordure de route. 

Aucune notion de centralité n’est donc clairement définie 

actuellement. L’important programme de la nouvelle école 

pour environ 200 élèves doit trouver sa place dans ce 

contexte villageois. Ce nouveau bâtiment jouera en effet 

un rôle prépondérant dans la structure du village et au sein 

de la collectivité.

Le vide est l’élément structurant de ce projet et permet 

de l’ancrer dans ce contexte tout en gérant les nouveaux 

flux. Un espace extérieur est aménagé au cœur du village, 

avec un rôle double: une cours d’école et une place de 

village. Une succession de « paliers » piétonniers permet 

de gérer la topographie du lieu. Les élèves s’approprieront 

cet espace en journée, et les habitants du lieu l’utiliseront 

lors de manifestations sportives ou festives.

Les flux générés par ce nouveau programme sont gérés 

par cette place. La zone de desserte par le bus et les voitures 

est située le long de la route, et le parking fonctionne 

comme un nœud qui articule la place avec la route. La 

sécurité des usagers de la place est ainsi préservée, et 

le fonctionnement en est assuré. L’aménagement permet 

aussi de garder le passage ponctuel vers la parcelle privée 

adjacente.

Les programmes sont dissociés et viennent animer 

la place. La structure d’accueil vient prendre possession du 

bâtiment scolaire existant et un nouveau volume, abritant 

l’école et la salle de gymnastique, se construit dans la 

partie nord du site.
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« le cerveau », composé de l’ensemble des salles 

de classes, prend place dans les niveaux supérieurs du 

nouveau bâtiment. Ceci lui confère le calme nécessaire à la 

concentration. La disposition des salles de classes permet 

des dégagements ponctuels sur l’extérieur en bout des 

distributions.

« le cœur », ouvert et bouillonnant de vie et d’activités, 

est situé au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment. Il est 

propice à un usage semi-public, et regroupe essentiellement 

la bibliothèque, le foyer, la scène et le réfectoire. Toutes les 

parties de ce niveau peuvent fonctionner séparément grâce 

aux différents accès possibles, et peuvent interagir pour 

des manifestations publiques plus importantes.  

« les jambes », au niveau inférieur de ce nouveau 

complexe, se trouve la salle de sport et les vestiaires. Cette 

partie pouvant aussi être ouverte au public donne accès au 

futur abri PC qui se développera sous la cour.

La structure d’accueil, qui prend place dans le 

bâtiment de l’école existante, se développe sur 3 niveaux. 

Un accent particulier est mis sur le réfectoire qui est lié de 

plain-pied à la cour et à l’espace de jeux. Un ascenseur 

est mis en place pour répondre aux normes actuelles en 

vigueur, et les façades sont adaptées à cette nouvelle 

affectation.
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L’extension future a été pleinement intégrée au 

développement du projet. La volumétrie du bâtiment peut 

être complétée au dernier niveau, tout en se raccordant 

aisément à la toiture. Cet « ajout » ne change pas le rapport 

du bâtiment au site et aura tendance à équilibrer d’autant 

mieux le nouveau volume construit.

La construction du nouveau bâtiment 
s’intègre à la densité bâtie du village. Sa morphologie lui 

donne une échelle agréable et accueillante pour les élèves, 

tout en évoquant un language architectural traditionnel.

La matérialité du nouveau complexe s’accorde avec 

le bâtiment existant et donne ainsi à la place une unité 

construite qui permet de rendre l’ensemble des interventions 

homogènes.

La compacité du projet par son regroupement d’activités est 

économique tant par ses distributions, sa consommation 

d’énergie, que pour son entretien. 

 


