
 

 
 

 

Projet CENTRE SCOLAIRE AVEC UAPE DE FECHY   
 Route d’Allaman  1173 Féchy 
 
   

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Bureau  actescollectifs architectes  sa 
  
 
Particularités Trois bâtiments organisés autour d’un préau ouvert 
 
 
 

Samedi 2 novembre 2013 
De 11h25 – 12h10 

 
Point de rencontre : 

Préau de l’école 
 

Cadre bleu = espace pour une photo, format 
jpg, 300 dpi. Cette image peut être reprise pour 
illustrer le programme des visites 
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Description de l’ouvrage  Le regroupement scolaire intercommunal a déterminé la réalisation d’un 

nouveau complexe scolaire dans le village de Féchy. Le projet global 
s’inscrit dans le périmètre du plan partiel d’affectation « La Pra » et 
comprend 3 bâtiments distincts organisés autour d’un préau ouvert, 
imaginé comme un espace public à part entière. Aujourd’hui la 
construction de la 1ère étape regroupant les espaces d’enseignement, une 
uape et un appartement de service permet d’inscrire les premières règles 
structurantes sur le site et dévoile le nouveau visage du complexe 
scolaire. 

 
Organisé sur 3 étages, le rez-de-chaussée du bâtiment est occupé par la 
partie administrative de l’école ainsi que par l’uape, qui dispose d’un 
accès de plein pied sur le préau couvert et ouvert. 
L’étage intermédiaire regroupe l’ensemble des salles de classe de niveau 
primaire alors que le dernier étage est occupé par les salles de classe 
enfantine et par l’appartement de service. 

La géométrie simple et orthogonale du bâtiment est caractérisée par un 
jeu de découpes dans le volume donnant forme à des espaces extérieurs 
couvert ou non, en fonction de leur situation et de leur affectation. Ces 
découpes permettent également de rompre le rapport frontal d’un 
bâtiment s’érigeant sur 3 étages et offrent, selon l’orientation, une lecture 
différente de la volumétrie.  

   

Mandataires   

Architecte actescollectifs architectes sa 

Ingénieur civil  AIC ingénieurs conseils  sa 
 
Maître de l’ouvrage  Municipalité de Féchy 
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Plan d’accès 
  

Ici un exemple avec gommette 
rouge de localisation 


