ÉCOLE PRIMAIRE
LE PÂQUIER-MONTBARRY
MAÎTRE DE L’OUVRAGE
Commune du Pâquier
1661 Le Pâquier-Montbarry

ARCHITECTES
J. Pasquier & F. Glasson
Architectes EPFL-SIA
Rue du Marché 12
1630 Bulle
INGÉNIEUR CIVIL
Philippe Gremaud
Ing. Civil EPFZ-SIA
Rue Louis-Bornet 18
1630 Bulle
DATE DE RÉALISATION
Automne 1999 - juillet 2000

HISTORIQUE
Construit en 1911, le bâtiment de l’école,
par sa taille, domine le centre du village à
l’endroit où se rejoignent les routes conduisant à différents hameaux.
Poussé par un développement démographique important, le conseil communal, après
avoir utilisé au maximum les capacités du
bâtiment existant, s’est résolu à mettre en
œuvre une extension de 4 classes supplémentaires.

sante pour développer une entité architecturale pouvant se mesurer au bâtiment existant.
La nouvelle construction se met donc au
service de son proche environnement. Elle
détermine une grande esplanade et met en
évidence la porte principale de l’ancien bâtiment. Sa façade côté village, pensée
comme une galerie, veut renforcer l’image
d’un bâtiment public ouvert sur la place
publique. Elle veut donner l’idée de la promenade et de la circulation. Ce concept
trouvera son aboutissement lors de la construction des 6 classes supplémentaires prévues. Ses grands verres apportent une lumière abondante aux circulations inférieure
et supérieure qui accueillent les vestiaires.
Tournant le dos au centre du village, les
salles de classe bénéficient du calme et du
dégagement sur les Préalpes.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
Ecco Plans SA
Rue du Marché 12
1630 BULLE

MAÇONNERIE - CHARPENTE
JPF Construction SA
Rue de Gruyères 106
1630 BULLE

MENUISERIE - ESCALIER
Pasquier François & Fils SA
Prachaboud
1661 LE PÂQUIER

CONTEXTE ET PLANIFICATION
La construction d’un nouveau bâtiment sur
le site a été l’occasion de réfléchir à l’aménagement des espaces extérieurs de l’école, en relation avec le centre du village.
Le déplacement de la route conduisant à
Montbarry a permis de donner un seul accès au complexe scolaire et de lier la nouvelle cour d’école à la cour existante. Ces
espaces, aujourd’hui destinés à l’école,
pourront être utilisés lors de manifestations
par la population, lorsque leurs aménagements seront terminés. Le projet tient
compte d’une extension de 6 salles complémentaires utilisant les infrastructures déjà
réalisées.

DESCRIPTIF ET PROGRAMME
Le programme, 4 salles de classe et 1 salle
d’appui, représente une dimension suffi-
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ÉCOLE PRIMAIRE
LE PÂQUIER-MONTBARRY
PLÂTRERIE
Sauteur Georges SA
Impasse de la Halte 13
1635 LA TOUR-DE-TRÊME

FENÊTRES
Papaux SA
Ch. du Clos-d’Illens 10
1733 TREYVAUX

ÉTANCHÉITÉ - COUVERTURE
Staremberg SA
Rte de la Pâla 132
1630 BULLE

CHAUFFAGE - SANITAIRE
Mooser Francis
Chemin de Halage 14
1630 BULLE
La construction reprend les principes constructifs des maisons villageoises environnantes. Posée sur un socle en maçonnerie, la
structure supérieure est entièrement réalisée
en bois. Les matériaux utilisés en façade crépi blanc, fenêtres en mélèze naturel - procèdent de la même démarche. Seules quelques touches de couleurs soulignent la fonction particulière du bâtiment.
A l’intérieur du bâtiment, le concept a été
dicté par la simplicité et la luminosité. Murs et
plafonds (éléments acoustiques pour ces
derniers) sont blancs ; mobilier fixe, sols et
escaliers sont exécutés en hêtre naturel. Ces
traitements favorisent l’éclairage naturel des
espaces, tout en permettant aux élèves d’ex-

primer leurs dons de décorateurs.
Les installations techniques sont réduites au
minimum ; les sanitaires étant ventilés naturellement et le chauffage étant fourni par le
bâtiment existant au moyen d’une conduite à
distance.
Si la pierre et la solidité sont les signes distinctifs du bâtiment existant, la légèreté et la
transparence sont les caractéristiques du
nouveau bâtiment. A l’image d’un savoir
moins solide peut-être, mais d’un savoir ouvert au monde et qui communique.

PARQUETS
Delabays SA
Rte de Verdel 4
1630 BULLE

PEINTURE
Marius Pasquier et Fils
Centre Commercial
1661 LE PÂQUIER

CARRELAGE
A. Overney SA
Rte de Montsalvens 8
1636 BROC

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
G. Fragnière SA
Palud
1643 GUMEFENS

STORES
Favorol SA
Ch. du Clos-d’Illlens 8
1733 TREYVAUX

CUISINE ET ARMOIRES
Castella Frères SA
Le Planchamp
1668 NEIRIVUE
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