
27.0

niv. +424.50

101 Hall de distribution et vestiaires
172 m2

102 w.c. filles
12 m2

102 w.c. garçons
12 m2

301 Classe 3 à 6P
69 m2

301 Classe 3 à 6P
71 m2

301 Classe 3 à 6P
69 m2

301 Classe 3 à 6P
69 m2

301 Classe 3 à 6P
71 m2

301 Classe 3 à 6P
69 m2

302 Loc. de co-enseignement et d’appui
48 m2

102 conc.
3 m2

9 m2

w.c. hand
3 m2

3 m2

1 m2

Escalier

31 m2

niv. +428.00

301 Classe 3 à 6P
69 m2

301 Classe 3 à 6P
71 m2

301 Classe 3 à 6P
69 m2

303 Salle dessin et AM
80 m2

302 Loc. de co-enseignement et d’appui
38 m2

301 Classe 3 à 6P
69 m2

302 Loc. de co-enseignement et d’appui
48 m2

101 Hall de distribution et vestiaires
172 m2

304 Salle annexe AM
22 m2

102 w.c. filles
12 m2

102 w.c. garçons
12 m23 m2

102 conc.
3 m2

9 m2

w.c. hand
3 m2

1 m2

Escalier

31 m2

niv. +418.00

502 Local de stockage
47 m2

501 Local technique
50 m2

3 m2

couloir
19 m2

0 m

1 m

10 m2 m

5 m

niv. +421.00

101 SAS d’entrée
25 m2

201 w.c.
6 m2

201 Classe A 1 à 2P
86 m2

201 Classe B 1 à 2P
76 m2

201 w.c.
4 m2

201 w.c.
4 m2

201 Classe C 1 à 2P
87 m2

202 Salle annexe pour le rangement
29 m2

203 Salle annexe avec cuisine partagée
32 m2

401 Salle des maîtres
52 m2

402 Secrétariat
27 m2

403 Économat
22 m2

102 conc.
3 m2

3 m2

1 m2

102 w.c. hand
3 m2

102 w.c. garçons
7 m2

102 w.c. filles
7 m2

101 Hall d’entrée commun
160 m2

Situation / Implantation

Accessible à pied depuis de la vieille ville (rue des Arquebusiers) ou suivant
le nouvel itinéraire invitant à traverser un parc verdoyant desservi par les
transports publics (route de Porrentruy), l’implantation stratégique du
nouveau bâtiment scolaire renforce la centralité du site des Arquebusiers.

Sa position de ‘tête' couplée à un concept de double entrée (façade sur la
rue/façade sur le parc) articule les prémices d'un dialogue entre la vielle
ville et un contexte urbain encore hétérogène. Participant à la création d’un
futur îlot urbain, l'école est directement accessible depuis la rue au Nord et
surplombe le niveau du parc pour définir des espaces extérieurs
programmatiques protégés au Sud (cour de récréation, espace ludique. etc.)
et son rapport avec l’environnement proche.

Concept

Reflétant une typologie simple et assumée, l’organisation et une conception
modulaire des espaces gravitent autour d’un élément fondateur : un
escalier double à palier partagé. Structurel et ludique, ce dernier s’impose
comme l’âme de l’école est distribue un programme scolaire simple et
fonctionnel sur deux niveaux (R+2 et sous-sol).

Fonctionnement

Au rez-de-chaussée, la salle des professeurs et les espaces attenants
filtrent respectivement l’entrée côté rue et le porche d'entrée/préau couvert,
côté parc. Alors que l’école enfantine, divisée en trois salles de classe,
propose une gestion autonome et encourage une relation continue avec les
espaces extérieurs (WC et accès indépendant).

Au premier et deuxième étage, un bloc de service/ascenseur et un total de
dix salles de classes (inclusive de trois salles dédiées au co-enseignement,
une salle adaptée pour le dessin et les AM avec son annexe ) sont issus
d’une conception modulaire offrant une flexibilité et une polyvalence
absolue des espaces.

Plan du Rez-de-chaussée 1/200 Vue sur la cour de récréation

Plan du 1er Etage 1/200 Plan du 2ème Etage 1/200 Plan du -1 Sous-sol 1/200

GROS - PRÉ - MONSIEUR
Secteur MDa <<Les Arquebusiers>>

ZONE HERBACEE
Pré Fleuri

   AIRE DE JEUX
- Terrain de sport
- Place polyvalante

PLACE des PLATANES

Revêtement en béton

Pavillon 50 m2

Haie de charme
H 140cm

ENTREE PRINCIPALE

Tobogan

 Bassin d'eau

Préau couvert 125 m2
Gazon

Bancs

Gazon

Trampolines

ZONE HERBACEE
Pré Fleuri

Gazon

Fontaine

Mobilier
libre

Bac à sable

ESPACE LUDIQUE ENFANTIN

Balançoires

Bancs

AIRE DE JEUX

Pavillon 30 m2

VELOS

Locaux pour les 3 à 6P
Locaux sanitaires
Conciergerie, lift, circulation
Locaux pour les 1 à 2P
Locaux administratifs


