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Architecte: Pierre Quillet SIA, Lausanne
Ingenieurs: Henri Monod SIA et Charles Straub
Le projet de ce bätiment date du premiertrimestrede1960, mais
sa realisation n'a eteachevee que dans le courant de l'ete 1965.
La lenteur des travaux a ete provoquee essentiellement par la
necessite de realiser le bätiment par etapes.

Programme
Fixe par la Municipalite, il demandait le plus grand nombre de
classes possible, chacune de 10x7 m, une salle pour les
maitres, un cabinet medical, une salle de gymnastique et un

appartement pour le concierge.
Terrain

D'une superflcie de 4500 m2 seulement, il etait en tres forte
pente depassant par endroit 30°. Une premiere servitude de
hauteur limitaitl'altitude maximumä 542,50 m, soit ä trois etages
normaux environ, depuis le niveau du chemin de Sous-Mont
bordant la parcelle au sud-ouest.
De plus, une seconde servitude divisait la propriete communale au tiers de sa longueur, cöte nord, par l'obligation de prevoir un large escalier public, reliant les bätiments locatifs de
Mont-Goulin au chemin de Sous-Mont.
Enfin l'orientation generale du terrain au sud-ouest ainsi qu'une
vue magniflque de cöte-lä imposait, ä peu pres necessairement, une exposition des facades dans cette direction.
Parti
Le reglement cantonal sur l'instruction publique primaire fixe
la surface des preaux ä 5 m2 par eleve au minimum. 12 classes
de 30 eleves en moyen neexigeaient donc une surface de preaux,
ouverts ou couverts, de 1800 m2.
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Escalier central
Mittlere Treppenanli
Central staircase
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Un bätiment massif traditionnel etait impensable, car la pente
considerable du terrain n'aurait pas permis de creer une
surface horizontale de 1800 m2.
Ou alors il eüt fallu repousser le bätiment vers le talus et l'enfoncer dans celui-ci; ce qui aurait eu pour effet de rendre la
facade arriere aveugle et d'en faire un mur de soutenement de
11 m de hauteur, extraordinairement coüteux.
La disposition de bätiment des classes en trois gradins
suivant la pente du terrain
utilise les toitures des classes de
l'etage inferieur comme preaux; ainsi les 12 classes, orientees
au sud et ä l'ouest, sont toutes accessibles de l'exterieur de
plain-pied. En fait, on a trois rez-de-chaussees superposes et
la surface reglementaire des preaux a pu etre trouvee.
Dans l'ecole primaire de Mont-Goulin l'independance de chaque

-

-

CL,

F

classe a ete poussee assez loin.
effet une fois la porte de la classe franchie, les eleves ont
tous les locaux et annexes necessaires ä leur disposition.
Chaque classe est tres complete puisqu'elle comporte: une
entree de 3,30 m2, la classe de 71 m2, un reduit de 3,80 m2, un
vestiaire, avec deux acces permettant un sens unique, de
11,50 m2, et enfin 2 W.-C. et lavabos pour filles et garcons de
En
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realite, chaque classe avec ses locaux annexes forme une
«petite maison» ä l'interieur du College.
La Maison entre les classes et la salle de gymnastique se trouve
au niveau intermediaire et passe en tunnel sous le grand escalier
public qui relie le chemin de Sous-Mont ä la terrasse superieure du quartier de Mont-Goulin.
Ainsi les eleves peuvent acceder ä la salle de gymnastique par
un couloir chauffe et eclaire, sans entrer en conflit avec les
usagers de l'escalier public.
La nouvelle ecole forme un socle ä la colline de Mont-Goulin.
Toute en beton arme apparent, eile est accompagnee d'une
ceuvre d'art en beton arme egalement, representant un cristal
de sei, due au talent du sculpteur Jacques Barman.
En

Schema d'une salle de classe
Schema eines Klassenraumes 1:250
Classroom, schematic drawing
3

Coupe

Schnitt 1:650
Cross-section
4

Plan

Grundriß
Plan
Entree du preau, cöte terrasse
Eingang von der Terrasse in den gedeckten Pausenhof
Access to covered playground from the terrace

Vue generale
Gesamtansicht
General view
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Photos: Jean-Pierre Flury, Lausanne
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