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Projet COLLEGE DU MARTINET 

 Route des Quatre-Communes, 1180 Rolle 

 

Date de la visite: Samedi 23 septembre 2017 

   De 12h00 – 13h00 
 

Point de rencontre : devant l’entrée sud du bâtiment 

 

 

              Bureau présentant la construction : 

           Fournier-Maccagnan architectes à Bex  

 

Mandataires :  
Architectes  

           Fournier-Maccagnan architectes, Bex  
           & Bureau Philippe Péclard, Rolle  

 
Ingénieur civil  
Gin Groupement ingénieurs  

 Küng et Associés SA 
 Jean-Paul Cruchon et Associés SA 

 
Maître de l’ouvrage  
ENfance & JEUnesse 
Association Intercommunale de Rolle et Environs 
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Particularités du projet :  1.   Bâtiment multiculturel composé de classes, salle de sport, bibliothèque scolaire et publique, centre socio-culturel  et 

    école de musique 

 2.    Concept constructif et énergétique des façades estivales-hivernales 
 

Description de l’ouvrage :  

Par son implantation, le nouveau collège tire profit de la situation particulière et requalifie l’entrée principale du site scolaire du Martinet sur la route des 

Quatre-Communes avec la création d’une place de dépose. Le site s’insère dans le tissu urbain marquant ainsi «pignon sur rue». Les aménagements 

extérieurs proposent une structuration claire du site et du programme en 3 strates horizontales: Au nord, la création d’une plate-forme sportive constituée 

des terrains d’athlétisme, des aires tout temps et jeux de balles, en prolongement de la piscine et des salles de sport. Au centre, l’espace de référence du 

préau reliant les accès aux différents bâtiments. Au Sud, une zone végétalisée de jeux et détente. Le nouveau préau devient ainsi le lieu de vie au centre 

du complexe scolaire sur lequel aboutissent les cheminements piétonniers nouveaux. 

Le bâtiment se veut multifonctionnel; le rez-de-chaussée revêt notamment un caractère public avec un accès privilégié depuis la route des Quatre-

Communes et la place des bus. La bibliothèque scolaire et intercommunale possède une entrée publique sur rue ainsi qu’un accès direct depuis l’intérieur 

de l’école. L’entrée du Centre Socio-éducatif Sésame trouve place au nord, sous le volume de la salle de sport et se situe en relation directe avec la zone 

de jeux et de sport. La salle de gym bénéficie également d’un accès extra-scolaire côté rue, tout comme l’école de musique prenant place au sous-sol. 

Cette pluralité de fonctions et leurs accès renforcent l’image de bâtiment multifonctionnel ouvert sur la ville. 

Au sud-est, les salles d’enseignement s’orientent sur le dégagement naturel côté lac alors que les salles de dessin et activités créatrices prennent jour au 

nord. La salle de gym, en continuité, bénéficie également de l’éclairage au nord et de la vue sur le haut du vignoble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

              Point de rencontre : Devant l’entrée sud du bâtiment 

 

 

             Informations pratiques :  

     Le parking au sud est à disposition pour le parcage. 


