Construction d’une école, d’une salle polyvalente et d’un terrain
de sport
1 rue Saulniers, 25410 Roset-Fluans 25410, Roset-Fluans

Présentation
La commune de Roset-Fluans a souhaité profiter de la construction de la nouvelle école et de la salle polyvalente
pour induire son développement urbain : une sorte de superstructure rurale. Un socle linéaire en béton, dont
l’horizontalité révèle le relief, contient ou supporte les différents équipements qui composent ce projet. Ce trait
dans le paysage, qui sera accompagné d’une voirie, est appelé à se poursuivre pour structurer le développement
futur de la commune. Cette ligne prend naissance à proximité de la mairie et de l’église qu’aucun espace public
ne rassemble, le projet essayant d’être le fédérateur d’une nouvelle centralité. Les bâtiments posés sur le socle
sont construits en ossature bois et bardés de douglas dont la teinte se rapprochera petit à petit de celle du béton.
L’école et la salle polyvalente se font face de chaque côté de la cour, précédées de portiques qui servent d’abri
et de préau. En cohérence avec la volonté de la municipalité, les équipements sont complémentaires et
mutualisables : la cour de l’école est aussi une place publique, la salle polyvalente une salle d’activités pour
l’école, l’office et la petite salle de la salle polyvalente peuvent assurer la restauration scolaire, le jardin peut se
transformer en jardin pédagogique et le terrain de sport profite à tous. Les bâtiments sont à simple rez-dechaussée, mais composés d’un double registre vertical. Les doubles hauteurs ponctuelles en rapport avec
l’importance des espaces permettent d’introduire la lumière naturelle en profondeur. Ce double registre se
retrouve à l’intérieur, la partie basse des espaces étant habillée de bois alors que la partie haute est revêtue de
tissus colorés dont la composition est l’œuvre de l’artiste Thierry Gehin. (Texte : Bernard Quirot Architecte +
Associés)
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Programme
École : 3 salles de classe primaire, bureau du directeur, salle de réunion, vestiaires/sanitaires, stockages
intérieurs et extérieurs.
Salle polyvalente : grande salle, salle de restauration, office, réserves, stockage, vestiaires/sanitaires, chaufferie.
Aménagements extérieurs : parvis d’accès, cour, jardin, terrain de sport

Mots clés BETON - ECOLE PRIMAIRE - OSSATURE BOIS - SALLE POLYVALENTE - TERRAIN DE
SPORT

Concepteur(s) Bernard Quirot architecte & associés (B. Quirot- O. Vichard- F. Patrono-Quirot et A. Lenoblearchitectes)

Maître(s) d'ouvrage(s) Commune de Roset-Fluans - SIVOS du RPI des 3 moulins
Types de réalisation Equipement scolaire / universitaire - Equipement social et socio-éducatif Equipement sportif

Année de réalisation 2015
Surface(s) 769 m2 (école) + 505 m2 (salle polyvalente) = 1274 m2
Coûts École + Salle polyvalente + Terrain de sport : 1 909 039 € (HT)
Crédit photos 1-2-3 : Stephan Girard / 4-5-6 : Luc Boegly
Date de mise à jour 07/11/2017
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