Projet

ECOLE ENFANTINE ET UAPE, PRANGINS
Chemin en Purian 7, 1197 Prangins

Date de la visite :

Samedi 23 septembre 2017
de 10h00 – 10h45

Point de rencontre :

devant l’entrée de l’école

Bureau présentant la construction :
Pierre-Alain Dupraz Architecte ETS FAS

Mandataires :
Architecte
Pierre-Alain Dupraz Architecte ETS FAS
Ingénieur civil
Ingeni SA Lausanne
Architecte-paysagiste
HUSLER & Associés Sàrl
© Thomas Jantscher

Maître de l’ouvrage
Commune de Prangins, Municipalité

Particularités du projet :

1. Quatre volumes en béton épousant la pente du terrain composent cette école.
2. La distribution intérieure est influencée par la topographie extérieure.
3. L’escalier central devient l’élément fondamental de la spatialité de l’école.

Description de l’ouvrage :
La nouvelle école enfantine de Prangins est conçue comme une grande maison délicatement posée sur sa parcelle.
Issue de l’emboîtement de volumes distincts, sa forme en croix permet à la construction de dialoguer avec l’ensemble du voisinage. Les quatre volumes,
décalés d’un tiers de niveau et imbriqués les uns aux autres, diminuent la perception visuelle et l’échelle du bâtiment.
De par sa position centrale, l’escalier devient l’élément fondamental de la spatialité de l’école. Les rampes qui l’accompagnent offrent une distribution
parallèle permettant également un accès interne à l’UAPE. Le volume de cette unité d’accueil, posé perpendiculairement sur la première aile, marque
l’entrée ainsi que le préau couvert. De même, un accès depuis le haut de la parcelle assure un fonctionnement indépendant de ce programme.
Le plan de l’UAPE est composé d’un grand espace de référence (restaurant) pouvant être subdivisé en plusieurs pièces spécifiques, selon les besoins. Les
qualités naturelles du site sont mises en valeur par l’orientation diversifiée des grandes baies vitrées.
Le béton armé, exprimé autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ancre le bâtiment dans sa topographie.
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Point de rencontre : devant l’entrée de l’école
Chemin en Purian 7, 1197 Prangins

Informations pratiques :
Le bâtiment n’est pas encore indiqué sur Google
Maps.

