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1. EXTRAIT DU PROGRAMME 
 
1.1 Introduction Les communes du district de la Glâne ont constitué une association de communes 

pour remplir les missions qui leur sont dévolues dans le domaine de l’hébergement 
aux personnes âgées en établissements médico-sociaux (ci-après EMS) ainsi que 
pour l’aide et les soins à domicile. Cette association se nomme le Réseau Santé 
de la Glâne (ci-après RSG). Afin de répondre aux exigences actuelles pour l’accueil 
des résidents, elle a établi un plan directeur prévoyant, par étape, d’importants 
travaux dans les trois EMS du district situés à Vuisternens-devant-Romont, Siviriez 
et Billens. La première étape, aujourd’hui terminée, a été la construction d’un 
nouvel EMS sur le site de Vuisternens-devant-Romont. Elle s’est conclue par sa 
mise en service au printemps 2017. Fort de cette expérience, le RSG s’est engagé 
dans la réalisation de la deuxième étape du plan directeur. Il a décidé d’organiser 
un concours de projets à un degré ayant pour objet la création d’un nouvel EMS 
de 62 lits sur le site de Siviriez, en remplacement de l’EMS existant, le « Foyer 
Notre Dame Auxiliatrice ». 
 
Indépendamment du projet d’EMS prévu par le RSG, la commune de Siviriez 
projette de mettre une partie du terrain à disposition d’un investisseur privé sous 
forme d’un droit distinct et permanent (DDP) en vue de la construction d’un 
immeuble de logements pour seniors de 16 appartements et 2 studios. Cette 
construction sera implantée sur le site de l’EMS afin de profiter de synergies avec 
ce dernier. Il sera demandé au maître de l’ouvrage des logements pour seniors 
d’établir une liaison avec le nouvel EMS, à l’abri des intempéries, en sous-sol ou 
en surface, en concertation avec le RSG et son architecte mandataire. 

1.2 Maître de l'ouvrage, 
organisateur, secrétariat du 
concours 

Le Maître de l'ouvrage, organisateur de la procédure et adjudicateur, est le Réseau 
Santé de la Glâne (RSG) dont l’adresse est mentionnée ci-dessous : 
 
Réseau Santé de la Glâne 
Secrétariat de direction 
Rte de l’Eglise 29 
1681 Billens 
 
L'organisation technique et le secrétariat du concours sont assurés par : 
 
Ruffieux-Chehab Architectes SA 
Bd de Pérolles 18 
1700 Fribourg 
T. 026 321 30 10 
E-mail : rsg2.concours@rxch.ch 
 

1.3 Bases légales Le présent concours est un concours de projets d'architecture à un degré en 
procédure ouverte. Le règlement SIA 142, édition 2009 fait foi, subsidiairement 
aux dispositions sur les marchés publics. La procédure est soumise à l’accord 
intercantonal sur les marchés publics (AIMP), à la loi sur le marché intérieur (LMI) 
et à la loi cantonale sur les marchés publics et son règlement d’application. La 
procédure est également soumise aux traités internationaux sur les marchés 
publics. 
 
Le présent concours est régi par le Règlement des concours d'architecture et 
d'ingénierie SIA n°142, édition 2009, dont le Maître de l’ouvrage, le jury et les 
concurrents reconnaissent le caractère obligatoire, ces derniers du seul fait qu’ils 
participent au concours.  
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La langue officielle pour la procédure du concours est le français. Ce choix est 
notamment applicable aux questions posées par les concurrents et aux textes 
figurants sur les documents qu’ils remettront. Il va de même pour la suite de 
l’exécution de l’opération. 
 

1.4 Conditions de participation 
et d'inscription 

Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou dans un état 
signataire de l'accord OMC sur les marchés publics, pour autant qu'ils remplissent 
l'une des conditions suivantes : 
� être porteur du diplôme d'une des Ecoles Polytechniques Fédérales (EPF), de 

l'Institut d'architecture de l’Université de Genève (EAUG ou IAUG), de 
l'Accadémia di Architettura di Mendrisio, de l'une des Hautes Ecoles 
Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent*. 

� être inscrit au Registre suisse des architectes, au niveau A ou B du REG, le 
niveau C étant exclu. 

 
* Les architectes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre 
professionnel étranger doivent apporter la preuve de l’équivalence de leurs 
qualifications par rapport aux exigences suisses lors de l’inscription. Celle-ci doit 
impérativement être demandée à la Fondation des Registres suisses des 
professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement – REG, 
Hirschengraben 10, 3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, www.reg.ch. 
 
Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou 
pays différents, ne peuvent déposer qu’un seul dossier de candidature. Les 
bureaux ne portant pas la même raison sociale, mais faisant partie d’une même 
holding, peuvent participer séparément sous réserve que ces bureaux soient 
inscrits distinctement au registre du commerce et que la participation de la 
maison-mère dans ces bureaux ne dépasse pas 20%.  
Dans le cas d’un groupement d’architectes associés permanent, c’est-à-dire 
installé depuis au moins un an à la date de l’inscription au présent concours, il 
suffit que l’un des associés remplisse les conditions de participation. Dans le cas 
d’un groupement d’architectes temporaire, tous les membres du groupe doivent 
remplir les conditions de participation. 
 
Un architecte employé qui remplit les conditions de participation peut participer 
au concours pour autant que son employeur n’y participe pas lui-même au titre 
d’organisateur, de membre du jury, d’expert ou de concurrent. Il doit joindre une 
attestation signée de son employeur dans l’enveloppe contenant la fiche 
d’identification. 
Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de l’inscription 
et jusqu’à la fin du présent concours. 
Une copie du diplôme ou d’un justificatif témoignant de l’inscription au REG est à 
joindre à l’inscription. 
 

1.5 Attribution et étendue du 
mandat 

Le Maître de l'ouvrage, le RSG, entend confier le mandat complet d’architecte 
pour les études et la réalisation de l’EMS, soit 100 % des prestations 
ordinaires telles que définies dans le règlement SIA 102 (version 2014) portant sur 
les prestations et honoraires à l'auteur du projet recommandé par le jury. 
Les facteurs suivants serviront de base au futur contrat liant le Maître de l’ouvrage 
et l’architecte : 
Degré de difficulté n = 1.10 
Facteur d’ajustement r = 1.0 
Facteur de groupe i = 1.0 
Facteur pour prestations spéciales s = 1.0 
Les autres modalités du mandat seront précisées au terme du jugement. 
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Le projet de logements pour seniors sera développé ultérieurement par un maître 
de l’ouvrage privé et ne fera pas l’objet d’une attribution de mandat à la suite de 
la présente procédure. 
 
Le Maître de l'ouvrage se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou partie 
des prestations, respectivement de révoquer tout ou partie de la décision 
d'adjudication si : 
 
� Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas 

octroyées par les autorités compétentes. 
 
� La part de crédit octroyée pour le projet de l’EMS sur le site de Siviriez par les 

délégués des communes du RSG est manifestement dépassée. 
 
� Le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans 

financiers, économiques, techniques ou organisationnels, pour l'exécution 
d'un ouvrage de cette envergure (art. 2 RMP). Dans ce cas, le lauréat aura 
toutefois la possibilité de proposer au Maître de l'ouvrage de suppléer à ces 
défauts de capacité en s'adjoignant l'aide d'un ou de plusieurs sous-traitants 
de son choix avec lesquels il aura un lien contractuel (et non pas le Maître de 
l'ouvrage). Toute sous-traitance doit recevoir préalablement l'accord du 
Maître de l'ouvrage. 

 
En cas d'interruption du mandat pour l’un des trois points susmentionnés, les 
honoraires seront calculés au prorata des prestations accomplies. 
 
Le Maître de l'ouvrage n'entrera pas en matière quant au remboursement des frais 
de déplacement durant toute la durée des études et du mandat d'exécution. 
 
Sur requête du Maître de l'ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa 
solvabilité et être à jour avec le paiement des impôts et autres cotisations. 
 
Le présent concours ne concerne que les prestations d'architecte. Les conditions 
d'attribution du mandat seront négociées ultérieurement entre le concurrent 
retenu et le Maître de l'ouvrage, en coordination avec le processus décisionnel. La 
totalité des prestations des ingénieurs civils et des spécialistes feront l'objet d'un 
appel d'offres distinct, organisé ultérieurement par le Maître de l'ouvrage. 
 
Les décisions du jury sur les questions d’appréciation sont sans appel. Si des 
intérêts légitimes sont lésés dans le cadre du concours, la procédure en cas de 
litige, conformément à l’article 28.1 du règlement SIA 142, s’applique. 
 
La décision du Maître de l'ouvrage concernant l'attribution du mandat est 
susceptible de recours conformément à l’art. 35 RMP auprès de M. Willy 
Schorderet, Préfet du district de la Glâne, Au Château CP 96, 1680 Romont. 
Le recours dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la notification, à 
savoir, la publication du rapport du jury ou le vernissage de l’exposition des projets 
du concours. 
 

1.6 Composition du jury Les membres du jury, désignés par le Maître de l’ouvrage, sont responsables 
envers le Maître de l’ouvrage et les participants d’un déroulement du concours 
conforme au présent programme. Le jury approuve le programme du concours et 
répond aux questions des participants. Il juge les propositions de concours, décide 
du classement, attribue les prix et les éventuelles mentions. Il rédige le rapport 
du jugement et les recommandations pour la suite de l’opération. 
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Le jury est composé des personnes suivantes :  
 
Président du jury : 
M. Willy Schorderet, Président du Comité du Réseau Santé de la Glâne 
 
Membres professionnels :  
M. Yves Dreier, architecte EPFZ FAS 
M. Pierre-Alain Dupraz, architecte ETS FAS 
Mme Deborah Piccolo, architecte EPFL SIA 
M. Patrick Sallin, architecte HES 
M. Marc Zamparo, architecte HES 
 
Membres non professionnels : 
M. Xavier Buchmann, Directeur du RSG 
M. Roger Demierre, ancien Directeur du RSG 
Mme Nadia Marchon, Conseillère communale à Siviriez, membre Comité du RSG 
 
Suppléants : 
Mme Julia Barras, architecte HES 
M. Paul Maillard, Conseiller communal à Siviriez 
 
Spécialistes-conseils : 
Mme Mireille Bochud, formatrice IGM 
M. Michel Ducrest, spécialiste-construction 
Mme Claire Monney, infirmière cheffe 
 
Le Maître de l’ouvrage, sur conseil du jury, se réserve le droit de faire appel à 
d’autres spécialistes-conseils en cours de la présente procédure de concours. 
 

1.7 Critères de jugement Le jury sélectionnera les projets selon les critères d’appréciation ci-dessous, sans 
ordre de priorité : 
 
� Qualité urbanistique et architecturale 
� Respect du cahier des charges, du programme des locaux et du règlement  
� Qualité et fonctionnalité des espaces intérieurs et de la distribution 
� Qualité des aménagements extérieurs 
� Economie générale du projet. 

 
Les critères d’appréciation peuvent être précisés pendant le jugement. Les projets 
restant en lice après les tours d’élimination pourront être soumis à une analyse 
technique et financière par des experts neutres. Cette analyse n’aura qu’une 
valeur indicative. 
 

1.8 Périmètre de concours, 
conditions-cadres 

 

Le périmètre du concours comprend les biens-fonds n° 789 (5'072 m2) et n° 843 
(5'976 m2) de la Commune de Siviriez. Il est défini et tracé en rouge dans le 
document C. L’aire d’implantation des constructions de l’EMS et des logements 
pour seniors est définie par une trame verte dans le document C. 
 
Les prescriptions du règlement d’urbanisme de la commune sont à respecter, 
notamment celles relatives à la zone d’intérêt général dans lequel est compris le 
périmètre du concours. Les principales prescriptions du RCU concernant le projet 
de concours sont énumérées ci-dessous : 
 
� Indice brut d’utilisation du sol (IBUS) : 1.7 au maximum 
� Indice d’occupation du sol (IOS) : 0.50 au maximum 
� Hauteur totale de l’EMS : 13.00 m au maximum 
� Hauteur totale des logements pour seniors : 11.50 m au maximum 
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� Distance à la limite d’un fonds : ½ hauteur mais au minimum 4.00 mètres 
� Degré de sensibilité au bruit : DS III. 
 
Limites de construction 
Les limites de constructions énumérées ci-dessous sont à respecter : 
Limite de construction depuis l’axe de la route cantonale : 12.00 m 
Limite de construction depuis l’axe de la route communale : 10.00 m 
Limite de construction depuis l’axe du cours d’eau souterrain : 13.00 m  
(9 m, espace réservé au cours d’eau, inconstructible, + 4 m d‘aménagements 
extérieurs uniquement). 
 
Les projets doivent respecter les lois, normes et directives principales suivantes : 
 
Prescriptions fédérales 
 
La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 1er mai 2014 et son 
ordonnance d’application. 
 
La loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et ses 
ordonnances d’application. 
 
Prescriptions cantonales 
 
La loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(LATeC) et le règlement du 1 décembre 2009 d’exécution de la loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (RELATeC)  
(à consulter sur le site de l'Etat de Fribourg : www.fr.ch) 
 
Le Règlement sur l'énergie du 5 mars 2001, art. 23 prescrivant que "les bâtiments 
publics neufs (…) doivent répondre aux critères correspondant à l'octroi du label 
Minergie" (www.minergie.ch) 
 
Prescriptions communales 
 
Le règlement communal d’urbanisme  
www.siviriez.ch/environnement/urbanisme.html 
 
Plan d’aménagement local 
www.siviriez.ch/fileadmin/communes/siviriez.ch/Documents/Documents_pdf/En
vironnement/PAZ_au_03.05.2017.pdf 
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1.9 Eléments 
programmatiques 

 

Constructions existantes sur le site 
« Foyer Notre Dame Auxiliatrice » 
Le « Foyer Notre Dame Auxiliatrice » restera occupé jusqu’à la mise en fonction de 
l’EMS projeté. Il sera démoli à la suite du déménagement des résidents dans le 
nouvel EMS, à l’exception du bâtiment d’origine, anciennement l’école du village, 
dont l’affectation future ou le maintien seront définis ultérieurement.  
 
Abri de protection civile existant sous la rotonde 
L’abri de protection civile comprenant situé sous la rotonde est à maintenir. Il 
comprend 120 places, dont 100 places communales et 20 places réservées à 
l’EMS. 
A la suite de la démolition du « Foyer Notre Dame Auxiliatrice », le maintien de 
l’abri de protection civile existant nécessitera de réaliser un accès extérieur ainsi 
qu’une protection au rayonnement de la dalle de ciel par un recouvrement 
minimum de 50 cm de terre.  
 
Grange 
La Grange située sur le bien-fonds n° 789, en bordure de la route cantonale, sera 
démolie avant l’ouverture du chantier. 
 
Projet de construction : 
 
EMS : 
L’organisation générale de l’EMS est prévue en 2 unités de soins de 31 lits. Une 
variation de 29 à 33 lits est possible par unité, le total des 2 unités doit cependant 
être de 62 lits. Chaque unité doit impérativement être distribuée sur un même 
étage, avec le local de l'équipe de soins situé idéalement au centre. Le plan des 
unités devrait garantir une déambulation libre des résidents, en boucle, évitant les 
couloirs aboutissant à un cul-de-sac. Le circuit sera jalonné par des lieux de vie et 
des vues sur l’extérieur.  
 
Les espaces collectifs sont des lieux de rencontre pour l’ensemble de l’institution. 
Ils seront organisés en continuité de la zone d’accueil, de la cafétéria afin de 
favoriser la vie de la maison et la relation avec le monde extérieur. 
 
Foyer de jour : 
L’aménagement des locaux du foyer de jour est à planifier dans la construction de 
l’EMS, comme une entité indépendante préservant son autonomie et disposant 
d’une entrée indépendante et distincte. Un lien avec les espaces collectifs de 
l’EMS est toutefois à maintenir ainsi qu’avec la cuisine de finition de l’EMS. 
 
Logements pour seniors : 
Le RSG prévoit de réserver dans le périmètre d’implantation des constructions un 
emplacement destiné à la construction par un maître d’ouvrage privé d’un 
immeuble d’environ 16 appartements pour seniors. L’EMS et les appartements 
pour seniors tireront profit de synergies (lingerie, repas, etc.). Ce projet sera 
développé ultérieurement par un maître de l’ouvrage privé et ne fera pas l’objet 
d’une attribution de mandat à la suite de la présente procédure. A ce stade des 
réflexions, le gabarit de cet immeuble est fixé par l’étude de faisabilité remise aux 
concurrents (document I). 
 
Il est demandé aux concurrents de situer l’immeuble tel que défini par l’étude de 
faisabilité (document I) à l’intérieur de l’aire d’implantation des constructions, en 
cohérence avec le projet de l’EMS et les aménagements extérieurs de ce dernier. 
Cette construction sera intégrée de manière indépendante (construction non-
contigüe, isolée) dans le plan général du site. Il est en effet souhaité que le 
dispositif urbain choisi permette aux locataires de ne pas se sentir assimilés à 
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l’EMS. Toutefois, le plan des aménagements extérieurs mettra en lien les 
cheminements et les entrées principales de l’immeuble et de l’EMS. 
 
La commune de Siviriez souhaite que l’implantation de la construction des 
logements pour seniors soit prévue du côté du centre du village, de la route de 
l’Eglise. 
 
Accès : 
Les accès des véhicules des visiteurs et du personnel se feront exclusivement par 
la route de l’Eglise ou/et la route de la Pierra. L’accès direct depuis la route 
cantonale n’est pas autorisé. 
 
Chambre de résident : 
La chambre, prévue sans balcon, comprend les composantes suivantes : 
- l’espace de l’entrée 
- l’espace du séjour 
- l’espace du sommeil 
- l’espace dévolu aux rangements des affaires personnelles 
- l’espace des soins du corps, soit un local sanitaire doté d’un lavabo, d’une 

douche et d’un wc tous adaptés aux personnes en chaises roulantes selon  la 
norme SIA 500 Constructions sans obstacles.  

 
Couloirs et ascenseurs : 
La largeur de la porte d’entrée est de 120 cm minimum. La largeur de passage 
admise à l’intérieur de la chambre est d’au moins 120 cm. Une porte coulissante 
sur la paroi extérieure du local est à prévoir pour l’accès au local sanitaire. La 
largeur minimale admise d’une chambre est de minimum 330 cm, libre de tout 
obstacle, pour permettre la disposition d’un lit médicalisé perpendiculairement au 
mur ainsi que le passage aisé d’une personne en fauteuil roulant sur chaque côté.  
 
La largeur idéale des couloirs devrait être de 180 cm pour permettre le croisement 
des chaises roulantes. Dans tous les cas, elle ne devrait pas être inférieure à 160 
cm. 
 
Le nombre d’ascenseurs et de monte-lits est au minimum de 3. A titre indicatif, il 
est souhaité des monte-lits au lieu d’ascenseurs afin de permettre un 
fonctionnement polyvalent de la distribution verticale. La dimension intérieure 
minimale de la cabine est de 180/280 cm. 
 

1.10 Conditions particulières 
 

Abri de protection civile : les instructions techniques pour abris ITAP 1984 et abris 
spéciaux ITAS 1982, chapitre 4, Abris pour hôpitaux, établissements médicaux et 
maisons pour personnes âgées (homes), version 1 janvier 2012) 
 www.babs.admin.ch , rubrique « ouvrages de protection » 
 
Les prescriptions de l'association des établissements cantonaux d'assurance 
incendie (AEAI) (disposition, dimensions des voies de secours) 
www.aeai.ch 
 
Les exigences de la norme SIA 500 « Constructions sans obstacles » doivent 
impérativement être respectées dans le cadre de la planification du projet 
www.sia.ch/fr/ 
 
Habitat pour personnes âgées 
www.gef.be.ch 
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2. EXAMEN PREALABLE 
 
2.1 Inscriptions, délais, 

dossiers rendus 
 

122 inscriptions valables ont été enregistrées par le secrétariat du concours. 
 
97 projets ont été envoyés jusqu’au 13 avril 2018, le timbre postal faisant foi, dans 
les conditions prescrites par le programme du concours. 
Les maquettes ont été réceptionnées par une personne neutre et indépendante du 
jury, le 27 avril 2018. 
 
 

2.2 Devises des projets 
rendus 

 

* Le projet L’œil du moulin a fait l’objet de deux envois séparés arrivés tous deux 
dans les délais règlementaires. L’enveloppe cachetée a reçu le n°26 alors que les 
dossiers de plan arrivés de manière décalée par la poste ont reçu le n°70. 
L’organisateur a décidé de retenir le n°26 dans la numérotation du présent rapport. 

n°1    PENTAMINO n°35  MANEKI-NEKO n°69  GOTON DE LA PIERRAZ 
n°2    LA VIE EN ROSE n°36  TATIE-DANIÈLE n°70 * 
n°3    en face de l’église n°37  Home Sweet Home n°71  ANNEAU 
n°4    fleur des champs n°38  « CHEZ GASPARD ET 

ELISE » 
n°72  ginkgo biloba 

n°5    Hélianthe n°39  Tisser des liens n°73  LE PAPILLON 
n°6    Quinconce n°40  papillon n°74  HAND SPINNER 
n°7    C’ETAIT MIEUX APRÈS n°41  AIMER VIVRE n°75  PAIRE D’AS 
n°8    Pénates n°42  PILMINI n°76  MARGUERITE (2) 
n°9    A WOOD STORY n°43  mamy blue n°77  ROMEO ET JULIETTE 
n°10  CHEZ NOUS n°44  AU CŒUR DE L’AGE n°78  huit 
n°11  home s’8 home n°45  WANDERING n°79  Intche-no 
n°12  GREEN PROJECT n°46  AU FIL DE L’EAU n°80  CAMELLIA 
n°13  MOONLIGHT SHADOW n°47  Piazza n°81  62 maisons 
n°14  intye-chè n°48  CORIOLIS n°82  L’HEURE DU THE 
n°15 MARGUERITE (1) n°49  Mimi n°83  PAULETTE 
n°16  CARMEN n°50  Le murmure du ruisseau n°84  sylvie et victoria 
n°17  « Croisière » n°51  ELOÏSE n°85  LES JARDINS DE 

JOGNE 
n°18  Chez mon grand-père n°52  MONJARDIN n°86  LA TYOLA 

n°19  LADY DIVINE n°53  AU CREPUSCULE n°87  SHAMROCK 
n°20  OBELIX n°54  archipel n°88  Pinot Noir 
n°21  QUASIMODO n°55  CERISIER ROSE ET 

POMMIER BLANC 
n°89  Comme un arbre planté 

près d’un cours d’eau 

n°22  SPACE ODDITY n°56  yanna n°90  GRANDE OURSE 
n°23  SHELBY n°57  pignon sur rue n°91  face aux villageois 
n°24  histoires parallèles n°58  DEMAIN C’EST LOIN n°92  TIME 
n°25  hamO tangO n°59  Fleur de Cerisier n°93  La Chotte 
n°26  L’œil du moulin* n°60  DILU & LULU n°94  CORTILE 
n°27  TEREBIS n°61  PARTIE DE CAMPAGNE n°95  Carrés dansant 
n°28  COROLLE n°62  Le cloître n°96  LA YANNA 
n°29  MONSIEUR RENE n°63  GRACE n°97  Charles et Géraldine 
n°30  ALICE n°64  HÂTE-TOI LENTEMENT n°98  RACINES 
n°31  Trilogis n°65  La Truite  
n°32  BAROKA n°66  JUMO  
n°33  aquarius n°67  YETTA  
n°34  Rosmarie n°68  STRADA NUOVA  
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2.3 Examen des dossiers 
 

Préalablement au jugement les projets ont été examinés par le secrétariat du 

concours sous les angles suivants : 

 

- conformité des délais et anonymat respecté 

- conformité des documents reçus 

- conformité aux dispositions légales soit la norme SIA 142 

- vérification de la prise en compte des contraintes énoncées dans le programme 

- conformité aux programmes des locaux et aménagements extérieurs 

Un tableau récapitulatif du contrôle de tous les projets ainsi qu’un dossier intitulé 

« contrôle technique » a été transmis à chacun des membres du jury. 

 

Le strict respect de l’anonymat et de la confidentialité des projets a été garanti. 

 

Les résultats des calculs demandés (surfaces et volumes) ont été reportés et 

considérés en relation avec les valeurs moyennes des projets rendus : 

 

Moyenne des surfaces utiles principales (SUP) SIA 416 :  3'786 m2 
Moyenne des surfaces de planchers (SP) SIA 416 :  6'093 m2 
Moyenne des volumes bruts (VB) SIA 416 :  20'252 m3. 
 

2.4 Délais d’envoi 
 

Tous les dossiers ont été postés dans les délais prescrits. 
 
Les maquettes sont toutes arrivées le vendredi 27.04.18 entre 14h et 16h30 auprès 

du maître de l’ouvrage le Réseau Santé de la Glâne. 

 

2.5 Respect de l’anonymat 
 

Tous les dossiers et toutes les maquettes ont été transmis à l’organisateur dans le 

strict respect de l’anonymat 

 

2.6 Conformité des 
documents 

Dans l’ensemble, tous les concurrents ont respecté les éléments demandés à 
quelques détails près.  
 

2.7 Conformité aux 
dispositions légales 

Le respect des prescriptions règlementaires a été analysé de manière générale selon 
les points suivant : 
 
- aire d’implantation (trame verte) 
- distances aux limites 
- hauteur maximale 
- accès au parking 
 

2.8 Respect du programme Diverses interprétations du programme ont été relevées et consignées dans les fiches 

détailles à disposition du jury pendant la durée du jugement. 
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3. JUGEMENT 
 
3.1 Recevabilité 

suite à 
l’examen 
préalable 

 

Le jury s’est réuni au complet, les 3 et 4 mai 2018 ainsi que le 23 mai 2018, dans une halle du site 

Tetra Pak, ZI La Maillarde 5, 1680 Romont. 

Il a pris connaissance du document « contrôle technique » établi par le secrétariat du concours en 

date du 2 mai 2018, et a pris les décisions suivantes : 

 

Le jury décide à l’unanimité de n’exclure aucun projet du jugement. 

 

Le jury décide à l’unanimité d’écarter de la répartition des prix les projets suivants : 

 

Aire d’implantation (trame verte) non respectée : 

N°57 pignon sur rue 

N°81 62 maisons 
 

Hauteur maximale dépassée : 

N°18 Chez mon grand-père 

N°41 AIMER VIVRE 

N°44 A CŒUR DE L’ÂGE 

N°48 CORIOLIS 

N°49 Mimi 

N°51 ELOÏSE 

N°60 DILU & LULU 

N°72 ginkgo biloba 

N°83 PAULETTE 
 

Distance à la limite trop faible (sur-longueur du bâtiment) : 

N°17 « Croisière » 

N°43 mamy blue 

 

Accès au parking par la route de Romont : 

N°17 « Croisière » 

N°66 JUMO 

N°83 PAULETTE 

 

Le jury décide que les libertés prises par certains concurrents par rapport au programme des locaux 

sont peu importantes et ne méritent pas une exclusion de la répartition des prix. 

 

Considérant que les interprétations graphiques ainsi que le rendu de la maquette n’entravent pas 

la lecture des projets, le jury admet tous les projets au jugement. 
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3.2 1er tour 
d’examen des 
projets 

 

Le jury prend connaissance de tous les projets admis au jugement. 

 

Il procède à un premier tour d’examen en examinant les projets de manière globale, en se référant 

aux critères de jugement mentionnés dans le programme de concours. 

 

A l’unanimité, il décide d’écarter les 54 projets suivants, considérant qu’ils présentent des défauts 

importants au regard des critères énoncés : 

 

N°1 PENTAMINO N°54 archipel 

N°2 LA VIE EN ROSE N°55 CERISIER ROSE ET POMMIER BLANC 

N°3 en face de l’église N°56 yanna 

N°4 fleur des champs N°58 DEMAIN C’EST LOIN 

N°5 Hélianthe N°59 Fleur de Cerisier 

N°8 Pénates N°60 DILU & LULU 

N°11 home s’8 home N°62 Le cloître 

N°12 GREEN PROJECT N°63 GRACE 

N°14 intye-che N°66 JUMO 

N°17 « Croisière » N°67 YETTA 

N°20 OBELIX N°72 ginkgo biloba 

N°22 SPACE ODDITY N°73 LE PAPILLON 

N°24 histoires parallèles N°75 PAIRE D’AS 

N°25 hamO tangO N°76 MARGUERITE (2) 

N°30 ALICE N°77 ROMEO ET JULIETTE 

N°32 BAROKA N°80 CAMELLIA 

N°36 TATIE-DANIÈLE N°81 62 maisons 

N°37 Home Sweet Home N°82 L’HEURE DU THE 

N°41 AIMER VIVRE N°83 PAULETTE 

N°43 mamy blue N°86 LA TYOLA 

N°44 AU CŒUR DE L’AGE N°89 Comme un arbre planté près d’un cours d’eau 

N°45 WANDERING N°90 GRANDE OURSE 

N°47 Piazza N°91 face aux villageois 

N°48 CORIOLIS N°92 TIME 

N°49 Mimi N°94 CORTILE 

N°51 ELOÏSE N°95 Carrés dansant 

N°52 MONJARDIN N°96 LA YANNA 
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3.3 2ème tour 
d’examen 

 

Le jury procède à un deuxième tour d’examen, en reprenant les critères de manière plus détaillée 

et en examinant les aspects spécifiques du programme notamment ceux ayant trait à l’unité de 

soins et aux espaces communs. Une discussion approfondie s’est tenue devant chacun des projets. 

A l’unanimité, il décide d’écarter les 30 projets suivants, considérant qu’ils présentent des défauts 

importants en regard des critères énoncés : 

 

N°7 C’ETAIT MIEUX AVANT N°39 Tisser des liens 

N°9 A WOOD STORY N°40 papillon 

N°13 MOONLIGHT SHADOW N°50 Le murmure du ruisseau 

N°15 MARGUERITE (1) N°57 pignon sur rue 

N°16 CARMEN N°65 La Truite 

N°18 Chez mon grand-père N°68 STRADA NUOVA 

N°21 QUASIMODO N°69 GOTON DE LA PIERRAZ 

N°23 SHELBY N°71 ANNEAU 

N°27 TEREBIS N°74 HAND SPINNER 

N°28 COROLLE N°79 Intche-no 

N°29 MONSIEUR RENE N°84 sylvie et victoria 

N°33 aquarius N°85 LES JARDINS DE JOGNE 

N°34 Rosmarie N°87 SHAMROCK 

N°35 MANEKI-NEKO N°97 Charles et Géraldine 

N°38 « CHEZ GASPARD ET ELISE » N°98 RACINES 

 

 

3.4 Tour final 
 

Le jury procède à l’analyse fine des 13 projets restants en fonction des critères énoncés. A 

l’unanimité il décide d’écarter les 7 projets suivant : 

 

N°10 CHEZ NOUS 

N°31 Trilogis 

N°42 PILMINI 

N°46 AU FIL DE L’EAU 

N°53 AU CREPUSCULE 

N°61 PARTIE DE CAMPAGNE 

N°64 HÂTE-TOI LENTEMENT 

 

 

3.5 Tour de 
repêchage 

 

Conformément aux dispositions du règlement SIA 142, art. 21.1, le jury procède à un tour de 

repêchage, passe en revue à nouveau tous les projets et décide de ne repêcher aucun projet. 

 

3.6 Estimation des 
coûts de 
construction 

Les 6 projets pressentis au classement sont alors confirmés pour l’établissement du classement 

final et pour l’attribution des prix.  

La vérification des surfaces et du volume ainsi que l’estimation du coût sont établis par Monsieur 

Bernard Flach du bureau spécialiste Regtec SA. 

Sur la base de ces informations ainsi que sur les critères de jugements énoncés et développés, le 

jury examine à nouveau dans le détails les projets retenus suivant : 

 

N°6 Quinconce N°78 huit 

N°19 LADY DIVINE N°88 Pinot Noir 

N°26 L’œil du moulin N°93 La Chotte 
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3.7 Classement Après délibération, le jury, établit le classement suivant, à la grande majorité : 

 

1er rang   – 1er  prix       projet n°26 L’œil du moulin 45’000.- 

2ème rang – 2ème prix     projet n°19 LADY DIVINE 40’000.- 

3ème rang – 3ème prix     projet n°88 Pinot Noir 25’000.- 

4ème rang – 4ème prix     projet n°06 Quinconce 23’000.- 

5ème rang – 5ème prix     projet n°78 huit 16’000.- 

6ème rang – 6ème prix     projet n°93 La Chotte 12’000.- 

 

3.8 Recommandation   
du jury 

A la grande majorité, le jury recommande au maître de l’ouvrage de poursuivre l’étude du projet 

n° 26 L’œil du moulin dans le sens de l’article 23.1 du programme de concours en demandant aux 

auteurs de tenir compte des critiques mentionnées dans le présent rapport. 

 

Il formule à ce sujet les recommandations suivantes : 

- Redéfinir la distribution des circulations verticales. Deux ascenseurs doivent être situées 
en relation proche et visuelle avec le local de l’équipe des soins. Les escaliers, à 
considérer comme des escaliers de service et voies de fuite, peuvent se situer dans un 
emplacement moins central. 

 
- Regrouper le séjour et le local de l’équipe de soin. 

 
- Ajuster la dimension de la cour centrale au profit d’une plus grande générosité des couloirs 

distribuant les chambres. 

 
- Favoriser une plus grande flexibilité dans l’aménagement de la chambre des résidents. 

 
- Mettre en lien avec la vie sociale de l’étage, les petits salons, situés dans les extensions 

en pignons. 

 
- Améliorer la relation entre le secteur de l’entrée principale et la cafétéria 

 

 
3.9 Considérations 

générales 
 

Le jury a relevé la complexité du programme soumis à la réflexion des concurrents. La topographie 
en pente du site, opposé au plateau horizontal d’une unité de soins ainsi que l’implantation prévue 
de logements pour seniors ont été des contraintes importantes à résoudre, dans un périmètre 
relativement restreint  
 
En vue d’un développement optimal du site, au cœur du village de Siviriez, le jury suggère qu’une 
étude, sous la forme d’un plan d’affection de détail, soit entreprise simultanément au 
développement du projet de l’EMS. Cette étude devrait permettre la meilleure intégration des 
logements protégés et d’évaluer le potentiel du programme de construction envisagé par la 
Commune de Siviriez. 
 

A l’issue du jugement du concours, le jury remercie l’ensemble des participants de leur réflexion 

et de leur travail. La qualité et la diversité des projets ont contribué à la détermination des 

questions posées en vue de la réalisation du futur établissement médico-social  du Réseau Santé 

de la Glâne sur le site de Siviriez. 
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4. CRITIQUES DES PROJETS DU TOUR FINAL 
 
4.1 N°6   Quinconce 
 

Le projet « Quinconce » s’implante à l’angle nord-est de la parcelle le long de la 
Route de la Pierra alors que le bâtiment qui accueillera les logements pour seniors 
prend place tout au sud de l’aire d’implantation. L’EMS proposé utilise toute la 
largeur de l’aire d’implantation en se tenant au nord et au sud directement le long 
de la limite de construction. Cette disposition laisse peu de place à une adaptation 
volumétrique futur et fige le projet dans sa largeur. Une place d’accueil est laissée 
libre sur le carrefour entre la Route de la Pierra et la Route cantonale. En lien direct 
avec le village, on y trouve 9 places de parc et différentes entrées dans le 
bâtiment. L’implantation et le volume proposés cherchent des relations avec le 
tissu urbain existant et la vie villageoise en proposant notamment un jardin 
potager communautaire dont la charge serait partagée entre résidents et 
villageois. Le jury regrette le traitement des sous-espaces extérieurs qui offrent 
peu de perméabilité dans le site et qui semblent plutôt être le simple résultat des 
redents volumétriques. L’implantation du grand nombre des places de parc au sud-
ouest du site vers le centre du village laisse trop peu de place libre pour un futur 
équipement communal.  
 
Le programme prend place de manière compacte dans deux volumes accolés 
formant un 8. Le bâtiment s’intègre ainsi dans l’environnement à caractère 
résidentiel qui définit le site. Ces volumétries de petite envergure restent à 
l’échelle du village. Le jury apprécie la qualité du traitement du rapport au sol : le 
bâtiment est placé perpendiculairement à la pente permettant ainsi au sous-sol 
de jouïr de lumière et de ventilation naturelle tout en lui donnant un accès 
extérieur direct.  
 
La matérialité proposée pour la façade est empreinte de la tradition constructive 
locale. Dans une volonté d’intégrer le bâtiment dans le contexte l’auteur reprend 
la façade de la vieille grange à démolir composée d’un socle en pierre et d’un 
pignon en tuiles plates en proposant une façade avec un socle en crépis minéral 
et des étages en tuiles également plates. Cette réinterprétation semble 
caricaturale sur un ouvrage de cette taille. De plus, la modénature à l’échelle de 
la tuile entre en confrontation avec la taille généreuse des ouvertures proposées. 
Celles-ci ne sont plus du tout référencées à l’échelle de la ferme. Elles ont été 
regroupées en une fenêtre pour deux chambres donnant ainsi à lire un caractère 
plus scolaire que domestique.  
 
Le rez-de-chaussée accueille le programme public permettant ainsi de favoriser 
les synergies entre l’EMS et le foyer de jour. Le bâtiment jouit d’entrées sur deux 
côtés : à l’est on trouve la place d’accueil avec les entrées EMS, foyer de jour et 
livraison et à l’ouest une entrée supplémentaire pour l’EMS. Le manque de SAS 
est toutefois regrettable : ceux-ci sont inévitables pour éviter les problèmes de 
courants d’air et d’autant plus quand deux entrées se font face. Les espaces de 
jour de l’EMS aménagés au sud-ouest jouissent d’une bonne orientation tout en 
profitant de la vue sur les espaces extérieurs dévolus aux terrasses et aux jardins. 
Côté sud-est se trouve le foyer de jour avec sa propre terrasse et côté nord-est 
prend place toute la partie administrative avec les différents bureaux.  
 
Dans les étages, deux modules compacts regroupent la circulation verticale et les 
services. Les chambres sont placées dans le plan par petits groupes variant de 3 
à 6 chambres. La longue déambulation débouche de parfois sur des culs de sac 
étroits où rien se passe. Au centre se trouve une généreuse zone de séjour en lien 
direct avec le bureau des soignants. Celui-ci est trop serré : la petite ouverture en 
façade fait douter de l’éclairage naturel présent dans cette pièce. De manière 
générale, le jury émet des doutes sur la quantité suffisante d’apport de lumière 
dans les étages notamment dans les salles de séjour.  
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Les chambres sont disposées selon différentes orientations. Le jury apprécie le 
petit seuil d’entrée qui permet une privasité par rapport aux couloirs. 
L’aménagement de la chambre avec une armoire intégrée est bien pensé car celui-
ci permet une flexibilité qui plaira aux résidents. La fenêtre est proposée avec un 
contre-cœur et une tablette intérieure appropriable comme étagère ou bureau. 
Seule une petite partie est ouvrante alors que le reste est un vitrage fixe.  
 
Le projet « Quinconce » promet de nombreuses qualités mais le jury constate les 

limites que son implantation lui impose et qui fige de manière trop stricte son 

aménagement intérieur sans qu’un développement programmatique soit possible. 

De plus, la confrontation entre le futur équipement communal et l’emplacement 

des places de parc prévu pose aussi problème.  
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4.2 N°19   LADY DIVINE 
 

Le projet prend le parti de s'ancrer à l’axe routier. Cette caractéristique du village-

rue permet à la fois de dégager un vaste espace côté « arrière » et de créer une 

relation forte au tissu existant via la route de Romont. La mise en scène de l’accès 

est séduisante. Compte tenu de l’axe structurel formé par le réseau routier situé 

au nord de la parcelle, de la déclivité du terrain et de son orientation vers le sud, 

proposer une double orientation du projet est pertinente. La transition entre 

l’espace d’accueil côté rue, parfois bruyante, et un dégagement attractif côté 

jardin, calme et dépourvu de circulation automobile est un avantage important. 

L’entrée principale, prolongée visuellement par le couvert aux vélos, offre un 

dispositif d’accueil à l’échelle du parking et de la route d’accès. L’ouverture de la 

cuisine sur l’espace d’entrée est un facteur contribuant à lier l’institution au 

village.  

La subdivision des stationnements en différents secteurs et partiellement en 

souterrain est habile compte tenu de l’échelle du site et permet la mise en scène 

de promenades extérieures de qualité. Positionnés sur la limite sud de la parcelle, 

les logements pour séniors peinent à convaincre. Proches de l’institut, ils 

morcellent les espaces extérieurs. Cette situation coupe également le lien des 

espaces de vie commune avec l’ensemble du tracé revitalisé de la Jogne, élément 

expressif et fondateur du parti d’implantation.  

La typologie spatiale du projet découle directement de la juxtaposition de noyaux 

porteurs aux dimensions sensiblement identiques. Les noyaux situés vers le nord 

s’articulent orthogonalement pour former l’espace d’accueil et son accroche 

astucieuse au tissu existant. La façade sud, quant à elle, s’affranchie de cette 

orientation pour s’ouvrir en éventail vers le sud et le jardin en légère déclivité. Le 

parc situé naturellement au cœur de la composition s’en trouve nettement 

valorisé. Ce dispositif permet avant tout d’intégrer les espaces de vie commune 

au rez-de-chaussée, mais il offre également aux étages des espaces communs 

judicieusement proportionnés. Ce jeu d’orientation multiple trouve son apogée par 

l’insertion précise de patios à mi-chemin entre la géométrie de la façade nord et 

de la façade sud.  

Ce dispositif se révèle adroitement proportionné et offre une richesse peu 

commune aux espaces de circulation. Malgré la relative importance des surfaces 

d’étage et une configuration variée des parcours, l’orientation est aisée. Chacune 

des unités de soins est subdivisée en deux secteurs miroités, chaque secteur est 

organisé autour d’un patio offrant aux espaces de déambulation une grande 

qualité de lumière, d’orientation et d’espace. Les patios permettent également de 

réguler naturellement le climat intérieur tout en offrant des opportunités pour la 

mise en scène d’une végétation variée.  

Organisés en porte-à-faux depuis les noyaux porteurs, les espaces de circulations 

s’affranchissent majoritairement de tout élément structurel. Bien que 

probablement à la limite des portées admissibles dans certains secteurs, cette 

typologie offre une grande transparence aux patios. Le jury estime 

particulièrement l’ambiance des espaces de déambulation. Tout « effet couloir » 

est annihilé et le sentiment de sécurité et de confort s’en trouve largement 
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augmenté.  

L’unité d’habitation est fonctionnelle et permet des aménagements différenciés. 

L’emplacement des portes d’entrée légèrement en retrait est apprécié.  

Je jury déplore la réduction sensible des surfaces des espaces de la cafétéria et 

de la salle à manger commune par rapport au programme demandé et reconnaît 

un projet étroitement lié à son contexte, offrant des relations riches et variées à 

son environnement ainsi que des espaces de grandes qualités.  
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4.3 N°26   L’œil du moulin 
 

Le projet s’implante au centre de la parcelle et permet une cohabitation subtile et 
crédible du programme demandé tout en assurant le développement du futur 
bâtiment communal. Le logement protégé trouve sa place dans l’angle Nord de la 
parcelle et la surface dévolue au parking est divisée en deux et répartie au bas de 
la parcelle, de part et d’autre de l’EMS. 
 
Les qualités et les particularités du site sont prises en compte et complétées de 
manière respectueuse et harmonieuse. En effet, malgré l’inévitable et imposante 
volumétrie du nouvel EMS, le projet tend à réduire son impact en fractionnant sa 
forme dans un habile mimétisme des anciennes fermes et de leurs annexes 
composant le village. Ainsi quatre ailes, si l’on se réfère à l’image d’un moulin, 
forment un bâtiment à cour centrale. Les extrémités des quatre entités forment 
des façades pignons, toutes différentes, rayonnant sur le paysage et contribuant 
à une intégration contextuelle et réussie de ce nouveau programme. 
 
L’insertion en coupe de l’EMS reconnaît la topographie de la parcelle et en tire 
parti pour ajuster les gabarits à ceux des constructions existantes tout en assurant 
la qualité de l’organisation et du fonctionnement du programme. 
 
La volumétrie longeant la route de Romont est d’un étage sur rez. L’entrée du foyer 
de jour est liée à cet axe de circulation et s’attache donc à la vie du village. En 
contrebas, sur le pignon Sud et plus directement lié au parking se trouve l’entrée 
de l’EMS se situant au même niveau que la cour intérieure. Il s’agit du niveau de 
référence de l’EMS qui dialogue avec la partie basse et plus intime de la parcelle. 
Les programmes communs servant également à l’accueil du public y sont 
logiquement positionnés. De chaque côté de l’entrée, deux terrasses profitent d’un 
dégagement privilégié et généreux avec la parcelle aménagée. Celle dirigée au 
Sud-Ouest sert de prolongement à la salle commune alors que l’autre, plus 
importante, est dédiée au restaurant et à la cafétéria avec vue au Sud sur l’église. 
L’entrée de service est également située à ce niveau et est directement en lien 
coté Nord avec le deuxième parking plus spécialement destiné aux livraisons et 
aux places réservées au personnel de l’établissement. 
 
Les chambres sont organisées sur les deux étages supérieurs et rayonnent par 7 
ou par 9 unités sur les quatre orientations possibles. Les couloirs bénéficient de 
l’apport direct de lumière qu’offre la cour intérieure, mais également en second 
jour à travers les séjours et les locaux des équipes de soins. Les circulations 
verticales sont positionnées aux quatre angles. Les ascenseurs ainsi que les 
escaliers ne semblent toutefois pas idéalement placés si l’on imagine la centralité 
désirée pour les équipes de soins. Une verticalité avec la zone de l’entrée serait 
jugée plus adéquate. Des petits salons sont situés aux extrémités de deux couloirs 
distribuant les chambres. Ces espaces paraissent trop petits et à l’écart de la vie 
sociale et centrale de l’EMS. Bien que la circulation horizontale soit rationnelle, 
lumineuse et efficace, le jury estime qu’elle serait plus qualitative et conviviale si 
elle pouvait bénéficier d’élargissements ponctuels, rythmant les parcours et 
offrant des repères et une vie sociale plus unitaire et en rapport avec la cour. Ce 
type de dilatation serait également un avantage pour l’efficacité et le confort de 
la vie quotidienne du personnel soignant, en terme de déplacements et de 
surveillance. 
 
La matérialité du projet fait également référence aux constructions rurales 
voisines. Le bâtiment combine un socle en béton, surplombé par une construction 
en bois, composée de dalles en béton armé et d’une façade (structure et 
revêtement) en bois massif. 
 
Les aménagements extérieurs sont simples et en rapport avec ceux existants aux 

alentours. Les arbres fruitiers présents sur le site sont également considérés et 
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complétés dans les futurs aménagements extérieurs. Un chemin tracé à 

l’emplacement du cours d’eau revitalisé, permet de traverser d’Est en Ouest le bas 

de la parcelle. 
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4.4 N°78   huit 
 

Le bâtiment est implanté le long de la limite de construction sud-est du périmètre 
du concours. L’accès est organisé depuis la route communale de la Pierra. Le 
stationnement extérieur (67 places) est réparti sur deux lignes parallèles à la route 
cantonale. Il crée un espace de transition structuré par deux séries d’arbres. 
Le décalage de volumes génère deux espaces. Un angle ouvert en relation au 
village sert d’entrée au bâtiment. A l’opposé, idéalement orienté, un espace 
privatif permet d’organiser la terrasse et les jardins d’agrément. Parcours et 
cheminements rythment cet espace et le relie au village. Malgré sa position 
d’implantation, les modifications du terrain naturel sont difficiles à gérer. Les 
locaux du rez en amont peinent à obtenir de la lumière naturelle. 
Le futur logement sénior sera implanté à proximité sur cette limite de construction 
sud-est à distance minimum de l’EMS. Son stationnement (23 places) et son accès 
sont organisés depuis la route de l’Eglise. Une liaison piétonne est créée vers 
l’EMS. 
 
En plan, le bâtiment est constitué de deux volumes articulés autour de deux patios 
rectangulaires. Il y a un rapport d’échelle du bâtiment. Le programme est distribué 
en 3 niveaux sur un sous-sol partiel contenant des locaux de services et abri PC. 
Le rez contient les parties de vies communes et des deux étages à chacun 31 
unités. On retrouve le programme complet précisément placé. 
La structure en béton est revêtue d’un bardage bois. L’expression des façades avec 
de grandes ouvertures nous laisse attendre autre matérialisation. 
 
Le plan est constitué de deux corps articulés chacun autour de leur patio. Les 
patios sont des espaces extérieurs vitrés de haut en bas. La lumière naturelle 
profite aux circulations des étages et aux lieux de vie commune au rez-de-
chaussée. L’accueil de jour avec son entrée au sud-ouest est compact. 
Dès l’entrée, on trouve une organisation claire avec des vues croisées, des 
ambiances différentes et les deux patios qui servent de repères.  
 
Les chambres avec aménagement standard sont distribuées sur le pourtour des 
patios références. Le séjour d’unité en relation avec l’extérieur est visible dès 
l’arrivée sur l’étage Le jury regrette un système répétitif et presque mécanique. On 
ne retrouve pas le rapport à l’extérieur aux deux patios de valeur différente. La 
privatisation des angles pour créer les chambres doubles fait perdre l’utilisation 
commune des angles. Les séjours polyvalents ainsi que des balcons longitudinaux 
sont disposés dans les patios. 
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4.5 N°88   Pinot Noir 
 

L’implantation dans l’angle nord de la parcelle assure une continuité du front bâti 
le long de la route cantonale. La position excentrée du nouveau volume libère une 
surface propice à recevoir ultérieurement un nouvel équipement communal.  
Le bâtiment est composé de deux volumes accolés, se rejoignant sur un angle. 
Cette disposition génère deux angles rentrants qui accueillent l’entrée principale, 
au sud, et l’accès des livraisons, au nord. La prise en considération de la pente 
naturelle du terrain, qui descend d’un étage d’ouest en est, témoigne d’une 
compréhension sensible du site. La compacité du nouveau volume assure une 
bonne intégration dans l’échelle villageoise par le respect de gabarits modestes 
(rez + 2 sur la route cantonale). Malgré leurs redents, la perception des façades 
semble imposante par leur grande longueur. 
 
Ponctué idéalement en son centre par deux patios, le bâtiment prend la forme d’un 
« huit ». Leur disposition en diagonal, angle sur angle, organise le plan de manière 
simple et rationnelle et garantit un apport en lumière naturelle conséquent au 
cœur de l’EMS. 
L’expression architecturale des façades en bois s’avère intéressante et se réfère 
par une forte abstraction-réinterprétation aux fermes traditionnelles de la région. 
Une atmosphère hôtelière semble perceptible à la lecture des élévations et des 
images. 
 
Les éléments publics du programme – hall d’accueil, cafétéria, foyer de jour, salle 
d’animation, chapelle – sont disposés au rez-de-chaussée, profitant de leur 
positionnement de plain-pied en continuité avec les espaces extérieurs nécessaire 
à la qualité de vie des résidents. Deux étages de 31 chambres assurent un 
fonctionnement optimisé de l’EMS, respectant la répartition du programme des 
locaux. 
 
L’emplacement central des ascenseurs et la création de trois cages d’escaliers 
assurent une bonne liaison entre les étages et un contrôle aisé des allées et 
venues des résidents. Les deux patios accompagnent les circulations horizontales 
et offrent des niches propices au développement d’activités individuelles ou en 
petits groupes. Le séjour d’unité et le local du personnel soignant s’organisent en 
quinconce des deux patios, profitant de leur proximité pour créer une zone 
collective à la convergence des flux. 
Les chambres occupent les angles est et ouest du bâtiment. Les chambres d’angle 
ne s’intègrent par idéalement dans la mise en série et génèrent des exceptions 
inutiles. L’incurvation des façades crée un effet de bow-window qui offre un 
rapport démultiplié avec le paysage environnant. Le travail de dimensionnement 
de la chambre avec des propositions d’aménagement multiples est apprécié. 
 
L’implantation des places de parking le long du ruisseau en contrebas de la pente 
naturelle du site et traversant la totalité de la parcelle n’est pas idéal, car il risque 
de générer du transit inutile. La création d’une esplanade d’accès au sud et d’un 
jardin à l’ouest complète de manière précise l’implantation du volume bâti. 
L’implantation, au centre de la parcelle, suggérée pour les appartements protégés 
n’est pas convaincante et entrave la lisibilité du parti pris. 
 
La profusion des qualités architecturales péjore l’économie générale du projet. Le 
développé de façade, le ratio entre surfaces opaque et transparente et la multitude 
des raccords d’angles laissent penser que le projet se situera largement en dessus 
de la moyenne financière des projets primés. 
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4.6 N°93   La Chotte 
 

Le projet propose une volumétrie composée de deux corps de bâtiments 
juxtaposés présentant de multiples orientations. L’ensemble s’implante au nord-
est de la parcelle et ménage des rapports variés avec les bâtiments existants et 
la rue de Romont. Le bâtiment des logements senior prend place au sud, dans la 
frange du parc arboré nouvellement créé, sans prétériter les dégagements sur 
l’extérieur de l’EMS.  

Le bâtiment à facettes profite de la pente la plus douce du terrain pour son assise. 
Le programme se distribue sur 3 niveaux hors-sol (espaces communs et 
administration au rez, les unités de soins au 1er et 2ème étage) et un niveau semi- 
enterré (locaux techniques).  

L’entrée principale de l’EMS se fait par la route de l'Eglise. Une desserte 
carrossable mène au parking, aménagé au centre de la parcelle. Les voies de 
circulations sont saturées par le stationnement automobile et ne favorise pas un 
accès sécurisé à l’EMS et au foyer de jour pour les piétons résidents ou visiteurs. 
Un accès de livraison au niveau inférieur est aménagé depuis la route de la Pierra. 
 
L’aire du parking, dans cette position centrale, peine à relier, de manière 
qualitative l’EMS, les logements pour Senior et l‘équipement communal futur et 
contredit l’idée de s’installer dans un parc. 
 
Le rez-de-chaussée s’oriente fortement sur le sud avec les espaces de la cafétéria 
et la salle à manger commune et exploite ainsi la vue sur les environs et sur le 
parc amplifié par un prolongement extérieur de qualité.  
Le foyer de jour et son entrée indépendante sont disposés du côté de la route de 
Romont. 
 
La position de la salle d’animation péjore la visibilité de l’entrée à l’EMS. La 
séquence hall d’entrée, cafétéria, salle à manger et massifs d’ascenseurs est mal 
gérée dans sa spatialité. 
La position de la cuisine dans l'angle sud-est est difficile notamment pour les 
livraisons. On regrette également que les vestiaires du personnel prennent place 
au rez-de-chaussée formant un angle fermé. 
 
Le plan du rez-de-chaussée peine à convaincre contrairement au plan d’étage de 
l’unité de soins qui est clair.  
 
Pour le plan type des étages, 4 corps de 3 à 5 chambres assemblées se disposent 
autour d’un noyau regroupant les circulations verticales, locaux de services et un 
puit de lumière. Ce plan en hélice est répété par symétrie inversée pour former 
l’unité de soins de 31 chambres sur un même niveau. A la jonction se trouvent le 
séjour d'unité - salle à manger et le local infirmier ainsi que les ascenseurs qui se 
font face. Si la position centrale de la salle à manger et le prolongement extérieur 
sont appréciés, l'angle rentrant produit un resserrement et un effet d'œillère sur 
l'extérieur.  

Le dispositif permet la déambulation en boucle, ponctuée de plusieurs salons de 
vies, couplés à des points de vues sur l'extérieur. Le jury regrette cependant la 
complication pour la déambulation due aux massifs d’ascenseurs détachés des 
noyaux. Par ailleurs, les 2 puits de lumières couverts qui surplombent les espaces 
communs du rez-de-chaussée posent question quant à leur exacte position et leur 
géométrie. 

Les chambres profitent d’orientations différenciées, seul quelques chambres sont 
orientées plein nord. Les gaines des salles d’eau sont regroupées à l’arrière des 
chambres, côté circulation. Ce choix constructif pourrait être mieux exploité pour 
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aménager un seuil d’accès plus marqué aux chambres. Le traitement des cloisons 
de séparations entre chambres comprenant des niches pour les armoires des 
résidentEs est apprécié. Les dimensions de la chambre offrent plusieurs 
configurations d’aménagement, appropriables par les résidentEs qui sont 
bienvenues.  
 
Le rapport à l’extérieur se compose d’une fenêtre ouvrante toute hauteur et une 
fenêtre fixe avec allège à hauteur d’assise qui joue le rôle l’une d’un balcon à 
minima et l’autre de baie. 
 
L'expression de la façade, planifiée en béton préfabriqué pour la couche de 
parement couplé aux ouvertures de grandes dimensions en bois-métal tend vers 
un caractère peu domestique pour une résidence et semble étrangère au lieu. Les 
bandeaux horizontaux exprimés en tête de dalle peinent à unifier les facettes. 
 
Il apparaît au jury que le parti pris du projet, bâtiment à facettes en béton 
préfabriqué installé dans un parc très fortement arboré, a un caractère très urbain 
et est de ce fait peu adapté à ce contexte. 
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5. APPROBATION DU RAPPORT DU JURY 
 

 Après lecture et contrôle du présent rapport, les membres du jury l’adopte à 
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N° 88 Pinot Noir
3ème rang – 3ème prix 

Sollberger Bögli Architekten AG
Bienne (BE)

Auteur (s):
Lukas Bögli
Ivo Sollberger

Collaborateur /trice (s):
Lukas Rottländer
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N° 06 Quinconce
4eme rang – 4eme prix 

Sedano Architecture / Luxàn Architectos
Basel (BS) / Madrid - Espagne

Auteur (s):
Mònica Sedano
Carlos de Luxàn

Collaborateur /trice (s):
Alvaro Sanchez Blazquez
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N° 78 huit
5ème rang – 5ème prix 

butikofer de oliveira vernay sàrl
Lausanne (VD)

Auteur (s):
Serge Butikofer
Olivia de Oliveira
Olivier Verney

Collaborateur /trice (s):
Frédéric Bouvier
Nadine Terrier
Clara Masia Zurriaga
Cécilia Perigini Barbone
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N° 93 La Chotte
6ème rang – 6ème prix 

nicholl & dubost architectes sàrl
Lausanne (VD)

Auteur (s):
Cian Nicholl

Collaborateur /trice (s):
Joseph Cabral
Roberto de Laurentiis
Catharina Wagner
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n° 1 PENTAMINO

Patrick Minder Architectes
Yverdon-les-Bains

Auteur (s):
Patrick Minder

n° 2 LA VIE EN ROSE

FRANCESCO BUONFANTINO / MAURA CATURANO
Napoli - Italie

Auteur (s):
Francesco Buonfantino
Maura Caturano

n° 3 en face de l’eglise

TONY MANGONE ARCHITECTES
Yverdon-les-Bains

Auteur (s):
Tony Mangone



RESEAU SANTE DE LA GLANE - CONSTRUCTION D’UN ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS) SUR LE SITE DE SIVIRIEZ FR

       CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE A UN DEGRE EN PROCEDURE OUVERTE            

Rapport du jury

page 60

n° 5 Hélianthe

Atelier d’architecture Onze SA
Lausanne

Auteur (s):
Marco Ceccaroli
Giorgia di Mauro

n° 7 C’ETAIT MIEUX APRÈS

Op Architetti Associati 
di Andrea de Eccher e Giorgio Girardi 
Venezia Mestre - Italie 

Auteur (s):
Giorgio Girardi 

Collaborateur /trice (s):
Lucio Nardi

n° 4 fleur des champs

Hauswirth Architekten
Zürich

Auteur (s):
Stefan Hauswirth

Collaborateur /trice (s):
Philipp Neves
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n° 8 Pénates

BONVIN PERRINJAQUET ARCHITECTES 
& ALTORFER JONAS 
Genève 

Auteur (s):
Bonvin Daniel
Perrinjaquet Xavier
Altorfer Jonas

Collaborateur /trice (s):
Gauvin Timothé

n° 10 CHEZ NOUS

i-architecture
Lausanne

Auteur (s):
Jon Irigoyen
Amaia Guibert Castillo

n° 9 A WOOD STORY

ATELIER ZERO2 SA
Lausanne

Auteur (s):
Stefano Rottura
Alberto Merchan Garcia
Francisco Javier Cano Castellano
Ana Fernandez Berraquero
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n° 11 home s’8 home

Guillet Architecture SA
La Magne

Auteur (s):
Bruno Cremona
Jérémie Bonvin
Sandy Pugin
Arnaud Müller
Vladimir Schlachtovky

n° 12 GREEN PROJECT

SaV imaging
Corcelles-près-Payerne

Auteur (s):
Sandrine Veya

n° 13 MOONLIGHT SHADOW

DIAS - COTTET ARCHITECTES SARL
Lausanne

Auteur (s):
Stephane Cottet
Tiago Dias

Collaborateur /trice (s):
Vincent Gentizon
Pierre-Alexandre Monod
Mélanie Dick
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n° 14 intye-che

Maillard Architecture Sàrl
Lausanne

Auteur (s):
Ludovic Maillard

Collaborateur /trice (s):
Dany Bersier
Maude Sallin

n° 15 MARGUERITE (1)

rollimarchini ag architekten
Bern

Auteur (s):
Francesco Marchini

Collaborateur /trice (s):
Bettina Wüthrich
Enrico Krumbieger
Sebastian Zufferey
Dominik Wyler
Ludermühle Bauingenieure (ingénieur)
Wälchli Architekten Partner AG ( spécialiste en protection incendie)

n° 16 CARMEN

CRISTINA COSTEA
Lausanne

Auteur (s):
Cristina Costea

Collaborateur /trice (s):
Jean-Noël Missonnier
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n° 18 Chez mon grand-père

OESCHGER SCHERMESSER ARCHITEKTEN
Zürich

Auteur (s):
Claudia Schermesser
Christian Oeschger

n° 20 OBELIX

Studio Privileggio Secchi
Milano - Italie

Auteur (s):
Nicolò Privileggio
Marialessandra Secchi

Collaborateur /trice (s):
Manuel Clasadonte
Stefano Ivaldi

n° 17 « Croisière »

Aurel Martin Architecte
Zürich

Auteur (s):
Aurel Martin

Collaborateur /trice (s):
Merrill Stubing
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n° 21 QUASIMODO

Fournier Maccagnan Architectes
Bex

Auteur (s):
Sandra Maccagnan

Collaborateur /trice (s):
Lucien Bourban
Alexandre Fidanza
Philippe Scrufari

n° 22 SPACE ODDITY

FdMP Architectes SA
Genève

Auteur (s):
Oscar Frisk
Alexandra Marantidou
Steve Dijkhuizen
Berta Axhija
Dereck Raubach
Emeline Debackere
Andreia Marrucho

n° 23 SHELBY

FALICIANO TIAGO ET MURARD BOB
Sion

Auteur (s):
Murard Bob
Feliciano Tiago
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n° 24 histoires parallèles

OKAY Duygu Architecte
Genève

Auteur (s):
Duygu Okay

n° 25 hamO tangO

Pham thi Hoàng Vy
Lausanne

Auteur (s):
Pham thi Hoàng Vy

Collaborateur /trice (s):
Steven Beuc

n° 27 TEREBIS Devise

GONZALO MARTINEZ ARCHITECTURE SARL 
et DAAP ARCHITECTES SARL
Genève

Auteur (s):
Gonzalo Martinez
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n° 28 COROLLE

JOUD VERGELY BEAUDOIN ARCHITECTES
Lausanne

Auteur (s):
Lorraine Beaudoin
Christophe Joud

Collaborateur /trice (s):
Mathilde Catalan
Lise Navallon

n° 29 MONSIEUR RENE

Földvary Stähelin
Bâle

Auteur (s):
Marie-Annick Stähelin
Balàzs Földvàry

n° 30 ALICE

Diego Andrés Gutiérrez Vargas & Adrian Knöpfel
Genève

Auteur (s):
Diego Andrés Gutiérrez Vargas
Andrian Knöpfel
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n° 32 BAROKA

D-ARCHITECTURE, Vila Verde Dos Santos
Yverdon-les-Bains

Auteur (s):
Joao Dos Santos

n° 33 aquarius

TAMA 3D Sàrl
Lignerolle

Auteur (s):
Anna Maria Simatou
Serge Dendrou
Marianthi Dendrou
Antoine Dendrou

n° 31 Trilogis

Bauart Architectes et Urbanistes SA
Bern

Auteur (s):
Yorick Ringeisen
Pasquale Zarriello
Pier-Mael Anezo
Maurin Pürro
Loris Lotti
Meril Sabo
Metron Bern AG (architectes paysagiste)
Philippe Marti               Tamara Eiermann
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n° 34 Rosmarie

al30 architectes sàrl
Lausanne

Auteur (s):
Simon Monnier
Remy Wild
Samantha Oswald

n° 35 MANEKI-NEKO

COCI STUDIO
Lausanne

Auteur (s):
Camille Bagnoud
Carole Froidevaux

n° 36 TATIE-DANIÈLE

ATELIER ARTHYS
Lausanne

Auteur (s):
Thierry Arthys

Collaborateur /trice (s):
Fernando Costa
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n° 37 Home Sweet Home

LZA Architectes SA
Fribourg

Auteur (s):
Marcel Aebischer
Dominik Lehmann
Florian Clément
Joséphine Giller

n° 38 « CHEZ GASPARD ET ELISE » 

BBH ARCHITECTES SARL
Lausanne

Auteur (s):
Argjend Hasani
Julien Bruggisser
Alexandre Berset

n° 39 Tisser des liens

Lateltin & Monnerat Architectes SA
Fribourg

Auteur (s):
Jean-François Monnerat
Eric Lateltin

Collaborateur /trice (s):
Frabrice Schwaller
Pascal Pauchard
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n° 40 papillon

atelier d21 Sàrl 
Lausanne

Auteur (s):
Antonio Pulido
Enrique Rollan
Anton Jaime
Pierre-André Tassain (Paysagiste)
X-MADE, Miquel Rodriguez (Façadier)

n° 41 AIMER VIVRE

Normann Piller Bureau d’architecture
Champagne

Auteur (s):
Normann Piller

Collaborateur /trice (s):
Caroline Piller
Mirco Iuliano
Alan Wyss

n° 42 PILMINI

Ayer Architectes SA
Granges-Paccot

Auteur (s):
Jacques Ayer
Jérémie Corminboeuf
Patrick Ayer
Stefania Boggian
Sandra Pitteloud
Maxime Oberson
Julien Carpi
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n° 44 AU COEUR DE L’AGE

LUSCHER ARCHITECTES SA
Lausanne

Auteur (s):
Rodolphe Luscher

Collaborateur /trice (s):
Carolina Barreira
Patricia Texeira
Stéphane Baeriswyl
Daphnis Lalot

n° 45 WANDERING

ON ARCHITECTURE
Lausanne

Auteur (s):
Jean Camuzet
Nelson Taisne
Arnaud Miguet
Nathalie Croset

n° 43 mamy blue

fesselet krampulz architectes
Vevey

Auteur (s):
Laurent Fesselet
Benjamin Krampulz

Collaborateur /trice (s):
Christopher Greim
Rocio Dominguez
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n° 46 AU FIL DE L’EAU

transversal architectes / suter sauthier architectes
Lausanne

Auteur (s):
Xavier Marlaire
Elena Blanchaert
Pablo Gabbay
Raphaël Sauthier
Christian Suter

n° 47 Piazza

Ha-ha Sàrl
Athenaz

Auteur (s):
Sizhou Yang
Patrizia Gabrielli

n° 48 CORIOLIS

Studio Legato architectes
La Joux

Auteur (s):
Bertrand Pittet
Yannick Parroud
Gahesha Desarzens
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n° 49 Mimi

Héloïse Gailing architecte
Chavannes-près-Renens

Auteur (s):
Héloïse Gailing

n° 50 Le murmure du ruisseau

urbanité(s) Sàrl
Genève

Auteur (s):
Isabel Girault
David Chinea
Gael Prost

n° 51 ELOÏSE

jordan architectes SA
Vevey

Auteur (s):
David Jordan

Collaborateur /trice (s):
Coralie Droz
Raphaël Perrinjaquet
Vincent Rochat
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n° 52 MONJARDIN

Ateliers GEC SARL
Vevey

Auteur (s):
Sevan Spiess
Emmanuel Von Graffenried
Jonathan Matray
Robin Grech
Amandine Chappuis
Michal Zielinski

n° 53 AU CREPUSCULE

Itten + Brechbühl SA
Lausanne

Auteur (s):
Laurent Gerbex
Quyen Nguyen
Sebastiano Besozzi
Robin Kirschke
Romain Lovey
Sébastien Corthay (ingénieur civil)
Pedro Laurenco (ingénieur civil)

n° 54 archipel

GDW ARCHITECTES SA
Romont

Auteur (s):
Christophe Gillon
Laetitia Berger
Delphine Waeber
Johan Yerly
John Castella
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n° 56 yanna

FRUNDGALLINA ARCHITECTES
Neuchâtel

Auteur (s):
Jean-Claude Frund
Antonio Gallina

Collaborateur /trice (s):
Aziz Temel                      Pascal Deschenaux
Francesco Borghini        Séverine Roulin
Jessica Gauchat            Florent Dubois
Velican Örge                  Bertrand Moret

n° 57 pignon sur rue

eido architectes
Fribourg

Auteur (s):
Diogo Dos Santos
David Eichenberger

Collaborateur /trice (s):
Ivo Batista
Gael Nicolet

n° 55 CERISIER ROSE ET POMMIER BLANC

Vukoja Goldinger Architekten GmbH
Zürich

Auteur (s):
Ivana Vukoja
Gregor Goldinger

Collaborateur /trice (s):
Serena Santini
Dafina Kastrati
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n° 58 DEMAIN C’EST LOIN

mullerpolikar architectes
Lausanne

Auteur (s):
Manon Muller
Grégoire Polikar

n° 59 Fleur de Cerisier

Hausammann Architekten AG
Bern

Auteur (s):
Stefan Rüfenacht
Alena Ruiz
Jeremias Friedliy

n° 60 DILU & LULU

Michael Allimann Architecte Sàrl
Genève

Auteur (s):
Michel Allimann

Collaborateur /trice (s):
Amandine Edeki-Agbavine
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n° 61 PARTIE DE CAMPAGNE

BURRUS NUSSBAUMER ARCHITECTES Sàrl
Genève

Auteur (s):
Raphaël Nussbaumer
Alexis Burrus

Collaborateur /trice (s):
Florian Asani
Sina Fahrni
Kadir Kizilcelik
Maren Kühn (architecte- paysagiste)

n° 62 Le cloître

Francesco Merla
Toulouse - France

Auteur (s):
Francesco Merla

Collaborateur /trice (s):
Attilio Ranieri

n° 63 GRACE

CB_lab architectes
Genève

Auteur (s):
Christophe Berther

Collaborateur /trice (s):
Istabrak Bellara
Félix Brüssow (paysagiste)
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n° 64 HÂTE-TOI LENTEMENT

paterr sàrl
Attalens

Auteur (s):
Sacha Karati
Giorgio Braga
Slava Rasoul
Stéphanie Spicher

n° 65 La Truite

Office Oblique
Zürich

Auteur (s):
Sarah Haubner
Konrad Scheffer

n° 66 JUMO

ABC Architectes
Genève

Auteur (s):
Augustin Clément
Elsa Beniada
Giulia Altarelli
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n° 68 STRADA NUOVA

BERTOLINI FOTAKIS ARCHITECTES
Lausanne

Auteur (s):
Luca Bertolini
Alexandros Fotakis

n° 69 GOTON DE LA PIERRAZ

EPURE Architecture et Urbanisme SA
Moudon

Auteur (s):
Marco Corda
Pascal Favre
Marie Bolay
Yanaelle Sciboz
Philip Esteve
Lionel Borloz

n° 67 YETTA

Alain Wolff Architectes
Vevey

Auteur (s):
Alain Wolff

Collaborateur /trice (s):
Marina Hokari
Samuel Galmiche
Marjolaire Obrist
Valentin Volery



RESEAU SANTE DE LA GLANE - CONSTRUCTION D’UN ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL (EMS) SUR LE SITE DE SIVIRIEZ FR

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE A UN DEGRE EN PROCEDURE OUVERTE             page 81

Rapport du jury

n° 71 ANNEAU

CAAL ARCHITECTES
Lausanne

Auteur (s):
Rafael Aliende
Josep Ferrando
David Recio

n° 72 ginkgo biloba

Module SA
Romont

Auteur (s):
Michel Meuwli
Marco Collini
Laura Bernard
Patrick Perrinjaquet
Audrey Champerlin

n° 73 LE PAPILLON

TANGRAM
Lausanne

Auteur (s):
Fred Hatt
Ines Besson
Sebastiano Mignosa
Mélanie Goldschmid
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n° 74 HAND SPINNER

SCA Sylvain Carera Architectes
Lausanne

Auteur (s):
Sylvain Carera

Collaborateur /trice (s):
Noémi Redondo Ortiz
Younes Louhichi
Sébastien Di Vora
Eloïse Stievenard Damart
Diana Pimentao

n° 75 PAIRE D’AS

NOR architectes & Alexis Luc
Lausanne

Auteur (s):
Christophe Fouad
Alexis Luc

n° 76 MARGUERITE (2)

J. Membrive
Zürich

Auteur (s):
Juan Membrive

Collaborateur /trice (s):
Quentin Clemence
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n° 77 ROMEO ET JULIETTE

ATELIER JORDAN 
et COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES
Delémont

Auteur (s):
Frédéric Jordan
Toufiq-Ismail Meyer
Joël Alliman
Marie Frund-Eggenschwiller
Diego Comamala

n° 79 Intche-no

BRON & CLEMENT Architectes
Yverdon-les-Bains

Auteur (s):
Simon Clément
Maxime Bron

n° 80 CAMELLIA

CAS Architecture SA
Corminboeuf

Auteur (s):
Patrice Merz
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n° 82 L’HEURE DU THE

KUNZ_ARCHITECTES
Genève

Auteur (s):
François Kunz

Collaborateur /trice (s):
Gregorio Martini
Cedric Dalliere
Beatriz Ligero
Philippe Lointault (infographie)

n° 83 PAULETTE

DESCHENAUX FOLLONIER
Fribourg

Auteur (s):
Valentin Deschenaux
Sarah Follonier

Collaborateur /trice (s):
Valérian Beltrami
Mathieu Rotzetter

n° 81 62 maisons

255architects
Madrid - Espagne

Auteur (s):
Jorge Munoz
Marina Cisneros
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n° 84 sylvie et victoria

AYBAR MATEOS ARQUITECTES
Lausanne

Auteur (s):
Camila Aybar

Collaborateur /trice (s):
Marta Alonso                  Susana Granizo
Adderly Bustamante        Maria Laura Barriola
Merici Garcìa                   Eva Lòpez
Ainhoa Campillo

n° 85 LES JARDINS DE JOGNE

Knopf architecture Sàrl
Vuisternens-en-Ogoz

Auteur (s):
Knopt Christophe

n° 86 LA TYOLA

FORMLAB Architectes SA
Lausanne

Auteur (s):
Simon Zangger
Quentin Van den Haute
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n° 87 SHAMROCK

Repele Architectes
Neuchâtel

Auteur (s):
Eric Repele

Collaborateur /trice (s):
Olivier Kaenzig
Eleonore Martin
Loris Glauser

n° 89 Comme un arbre planté 
 près d’un cours d’eau

Uni-Architectes Sàrl
Prilly

Auteur (s):
Bob Heuwekemeijer
Orion El Koubbi
Zoé Salomon
LUAFIX architectural visualization

n° 90 GRANDE OURS

DUPONT architectes SA
Ursy

Auteur (s):
Dupont Philippe
Dupont Arnaud
Enkhbayar Manlai
Medina Matthew
Bongard Thibaud
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n° 91 face au villageois

stefan kuriger architecte SA
Bern

Auteur (s):
Stefan Kuriger

Collaborateur /trice (s):
Coralie Gonano
Sabina Egloff
Yann Ferry
Thomas Spicher

n° 92 TIME

GODART ET ROUSSEL ARCHITECTES
Dijon - France

Auteur (s):
Paul Godart
Pierre Roussel

Collaborateur /trice (s):
Amandine Graczyk
Antoine Zanin

n° 94 CORTILE

KLEMENS HUNDERTMARK
Grenoble - France

Auteur (s):
Klemens Hundertmark
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n° 96 LA YANNA

Antognoli Pontoizeau Architectes
Paris - France

Auteur (s):
Gabriel Pontoizeau

Collaborateur /trice (s):
Julien Correia

n° 97 Charles et Géraldine

AARS-ARCHITECTS
Madrid - Espagne

Auteur (s):
Florencio Sotos Arellano
Isabel Ramos

n° 95 Carrés dansant

Alexandar Sardarev
Montreuil - France

Auteur (s):
Alexandar Sardarev

Collaborateur /trice (s):
Ilieva Liliya
Stancheva Daniela
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n° 98 RACINES

Aguilar Cristòbal Monaco
Madrid - Espagne

Auteur (s):
Helena Aguilar Balea
Juan Ramòn Cristòbal Mayoral
Francesco Monaco
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