
32
meyrin ensemble — septembre 2021 — n° 237

urbanisme  meyrin ensemble — septembre — n° 237urbanisme

Une rénovation d’envergure
Les travaux engagés à l’école de la Golette visaient une rénova-
tion globale du bâtiment. L’enveloppe extérieure a fait l’objet 
de toutes les attentions, car il fallait conjuguer sa valeur patri-
moniale reconnue par l’Office cantonal du patrimoine et des 
sites, et le besoin d’une forte amélioration thermique. Le travail 
d’isolation intérieure et extérieure des murs a donc été mené 
de manière à conserver l’écriture architecturale d’origine tout 
en réduisant les déperditions de chaleur. Grâce à ces réduc-
tions, le bâtiment a obtenu le standard de haute performance 
énergétique « HPE-rénovation ».

Des toitures au béton
L’ensemble des toitures a été nouvellement isolé, étanché 
et sécurisé. Les fenêtres et portes d’origine ont été rempla-
cées par des menuiseries à double vitrage performantes en 
chêne teinté pour rappeler la couleur originelle de l’acajou des 

L’école de la Golette 
fait peau neuve

Après un an de travaux, l’école enfantine de 
la Golette rouvre ses portes dans des locaux 
fraîchement rénovés. Inaugurée en 1971, l’école 
n’avait subi aucune rénovation lourde depuis 
sa construction. Pour ses 50 ans, elle s’est donc 
offert un bain de jouvence bien mérité.

années 1970. Des stores à lamelles ont été harmonieusement 
intégrés aux façades. Les bétons d’origine ont été assainis, 
réparés, puis rhabillés par un travail cosmétique de peinture 
imitant l’aspect du béton brut. Le résultat est saisissant, et 
les Meyrinois pourront se lancer le défi de distinguer le béton 
originel de son imitation version 2021.

Des locaux transformés, agrandis et rafraîchis
Les espaces intérieurs de l’école ont été agrandis après le 
départ du concierge et la libération de son logement. Une 
nouvelle salle des maîtres, une salle de soutien pédagogique 
plus grande, un bureau pour l’équipe du GIAP et un nouvel 
espace polyvalent au rez-de-chaussée ont ainsi pu voir le jour. 
Les surfaces de rangement et d’affichage ont été augmentées 
à travers un nouveau mobilier contemporain. La réfection 
intégrale des peintures et des groupes sanitaires accompagne 
aussi les interventions engagées. D’une manière générale, 
l’accent a été mis sur une amélioration du confort thermique, 
acoustique et visuel pour les usagers, à laquelle contribue 
l’ambitieuse rénovation des installations techniques (voir 
édition du Meyrin ensemble de septembre 2020).

Des aménagements extérieurs tournés vers le végétal
La réfection intégrale des réseaux d’assainissement et la réa-
lisation des sondes géothermiques ont constitué un formi-
dable prétexte à la refonte totale des aménagements exté-
rieurs. Poursuivant ses efforts en matière de durabilité et 
de biodiversité, la Commune a ainsi pris le parti d’innover 
sur les aménagements et le choix des revêtements. Finis les 
enrobés noirs, place aux revêtements clairs et perméables, et 
au végétal. Dans une optique de réduction des phénomènes 
d’îlots de chaleur et d’amélioration du confort des utilisateurs, 
les préaux ont été pourvus d’enrobés clairs qui réfléchissent 
beaucoup plus le rayonnement solaire. Un revêtement per-
méable en matériaux issus du Jura a été mis en place pour le 
cheminement à l’arrière de l’école. 

Plantation d’arbres
Cette volonté d’une plus grande perméabilité des sols trouve 
son point d’orgue dans la création de grandes bandes plantées 
devant les classes et en limites de préau. L’arborisation y a été 
poussée au maximum : une vingtaine d’essence d’arbres sur 
tige et arbustes ainsi que des plantes tapissantes orneront à 
terme le préau et ses abords. Les vertus de cette riche végé-
talisation sont évidentes : ombrage, fraîcheur, biodiversité et 
qualité paysagère. C’est pour cela que le parti à également 
été pris de supprimer les anciennes places de stationnement 
le long de la chaussée. 
 
Cheminement et potager
Afin de renforcer sa dimension paysagère et d’agrément, le 
cheminement reliant la rue de la Golette à la rue de la Prulay 
a été intégralement repris. Il offre désormais une surface pra-
ticable en pavés, bordée de part et d’autre par la végétation 
et ponctuée de balises d’éclairage nocturne. Enfin, un potager 
verra le jour dans le jardin à l’arrière de l’école. Sa mise en place 
aura lieu au cours de l’année scolaire 2021-2022, par le biais 
d’activités pédagogiques et ludiques menées avec les enfants. 
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De nouvelles aires de jeux
Le concept des aménagements extérieurs a en outre permis de réunir en un 
seul espace les deux anciens préaux autrefois séparés. Dès lors, une attention 
forte a été portée à la dimension ludique du préau. Deux nouvelles aires de 
jeux ont été installées, répondant à des thématiques différentes : une zone 
d’équilibre pour le travail de la motricité et une grande structure sur le thème 
du jeu et du mouvement. Celle-ci offrira aux enfants la possibilité de déve-
lopper leur imaginaire, via notamment des cordages et éléments de grimpe, 
un pont suspendu et un toboggan. Ces deux aires de jeux ont été conçues 
tout en bois pour s’harmoniser avec la nouvelle ambiance végétale du préau. 
Un grand jeu de chiffres et un terrain de foot dessinés au sol complètent 
également l’offre ludique. Et pour désaltérer les enfants qui s’en donneront 
à cœur joie, deux fontaines ont été disposées dans le préau.

Un projet participatif
L’élaboration du projet a été faite dans un souci constant de concertation et 
d’implication des usagers. Pour ce faire, l’équipe enseignante a été consultée 
à de nombreuses reprises pour exprimer leurs besoins. Le projet a ainsi été 
pleinement orienté sur celles et ceux qui évolueront dans les lieux. Pendant 
les travaux, l’association Terragir est intervenue en milieu scolaire afin de 
maintenir un lien constant avec le corps enseignant et les enfants. Des ate-
liers participatifs sur les aménagements extérieurs, intérieurs et les usages en 
lien avec l’énergie ont été conduits avec l’équipe enseignante. Un calendrier 
vivant de photos des travaux a été régulièrement alimenté sur les murs des 
couloirs du pavillon Corzon, afin que les utilisateurs temporairement déplacés 
ne soient pas coupés de la réalité de la transformation de leur école. De leur 
côté, les enfants ont participé à une journée « Ma nouvelle école » destinée à 
les sensibiliser et les mobiliser autour de la rénovation de leur lieu d’appren-
tissage et de jeu. Dans le courant de l’automne 2021, deux nouvelles journées 
d'activités avec les élèves seront organisées sur le thème des plantations et 
de l'usage du bâtiment rénové. Chaque classe participera alors à la plantation 
de l’arbre et des arbustes prévusdevant sa salle.

L’école célébrée au printemps 2022
Il faudra toutefois patienter pour l’inauguration de l’école de la Golette. La 
Commune souhaite en effet saisir l’opportunité de la fin des travaux de réno-
vation pour organiser un évènement à l’échelle du quartier. Celui-ci prendra 
la forme d’une Fête de quartier, organisée au printemps 2022. Résultat d’un 
travail co-construit notamment avec les services de l’administration, l’équipe 
enseignante, l’éducatrice sociale, les animateurs du GIAP, des habitants et 
des concierges, cette fête visera à (re)donner une place centrale à l’école et à 
resserrer les liens sociaux dans le quartier. Des visites, animations et autres 
joyeuses festivités pourront avoir lieu. En attendant, petits et grands pourront 
venir profiter du préau en dehors des horaires scolaires, à l’ombre du grand 
frêne qui y trône en majesté.

Hugo Terracol, architecte chef de projet, service de l’urbanisme
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