
Atelier A - architecture - urbanisme 

Groupe scolaire « Le Petit Prince » à Vétraz - Monthoux (74) 

Nature du projet :  construction du groupe 
scolaire « Le Petit prince », maternelle et primaire 
 

Lieu : Vétraz - Monthoux (74) 
 

Quantité :   10 classes - CLAE 
   1/2 pension 100 rationnaires 
   SHON : 2.390m² / 1935m² SUN 
 

Mission : base MOP + 1/2 exe + SSI 
 

Maître d’ouvrage : Mairie de Vétraz - Monthoux 
 

Date : Septembre 2007 
 

Montant des travaux : 3.653.306 € HT 
 

Montant des honoraires : 191.921€ HT 
 

Equipe de maîtrise d’œuvre : 
Structure : BE DEPERRAZ 
Fluides et acoustique : Thermibel 
VRD : BETIP 
Economie : 2D Ingéniérie 

Descriptif de l’opération : 
Nature du projet : construction d’un groupe scolaire école 
primaire et maternelle à Vétraz-Monthoux (Haute-Savoie), 10 
salles de classe, 1/2 pension, centre de loisirs associé à 
l‘école (CLAE).  
Typologie : terrain en pente régulière et enclavée avec en-
trée étroite. Choix d’implantation : position haute du terrain : 
vue dégagée, ensoleillement, rétention des eaux en avale 
possible. Typologie éclatée s’approchant au plus près de la 
route de Collonges ; évolution paysagère à travers le projet. 
Séparation des flux de circulation véhicule service, véhicule 
BUS, véhicule parents / élèves piétons sur allée paysagère. 
Morphologie variée à l’image d’un village : rez de chaussée 
pour les bâtiment proches des cheminements piétons, R+1 
pour le bâtiment des classes dominantes. 
Ambiance : Le CLAE et la restauration se trouvent sur le che-
min en bordure de l’allée paysagère d’accès à l’école. Un 
porche marque l’entrée et assure la liaison dépose minute / 
école en logeant le bâtiment « accueil » réservé à l’adminis-
tration. Les classes sont adossées à la lisère du bois, dominant 
les cours et formant le fond de paysage. Cours rectangulai-
res longeant les classes et épousant la déclivité du terrain. 
Cours haute pour la maternelle, avec accès direct en rez de 
chaussée pour les activités ; cour basse pour les primaires, 
avec gymnase de plain pied et accès indépendant pour les 
salles de classe à l’étage.  
Matériaux choisis : cuivre pré-patiné mat, pierre et bois fabri-
queront une ambiance chaleureuse. 


