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01 introduction 
 
Le site héberge l'école secondaire, les bâtiments de l'école primaire, de vastes surfaces dédiées à l'activité sportive, 
deux salles de sports, une salle polyvalente et, au sud, le bâtiment de l'école enfantine. 
 
Le concours est destiné au projet d'une nouvelle école enfantine (EE) en remplacement du bâtiment existant ainsi qu'à 
l'école à journée continue (EJC). Le terrain prévu pour ce projet se situe en bas de l'école primaire et à sa droite (NE) 
allant jusqu'à une halle de gymnastique. Par le réseau routier le périmètre est découpé en deux secteurs. Un réamé-
nagement de tous les secteurs n'est pas demandé. Il dépend du choix pour l'implantation du programme. 
 
La combinaison des deux programmes scolaires peut engendrer des synergies constructives, d'exploitation et proba-
blement aussi fonctionnelles. La structure et le choix typologique doivent permettre une évolution des affectations en 
suivant une conception modulaire. 

map.geo.admin.ch 

 
 
 
 

02 conditions de participation 
 
Il s'agit d'un concours de projets à un degré en procédure ouverte, conforme à la loi fédérale sur les marchés. Le rè-
glement SIA 142 (édition 2009 et les directives complémentaires) s'applique de manière subsidiaire aux dispositions 
légales précitées. 
 
Le concours était ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés 
publics, qui devaient remplir l'une des deux conditions suivantes: 
- être porteur du diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ou de Zurich (EPF), de l'Académie 

d'architecture de Mendrisio, de l'Université de Genève (EAUG) ou d'une Haute Ecole Spécialisée (HES ou ETS) ou 
d'un diplôme étranger bénéficiant d'une équivalence; 

- être inscrit dans le Registre des architectes et ingénieurs civils A ou B du REG (fondation suisse des registres des 
professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement). 
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03 jury 
 
membres du jury avec droit de vote 
 

architectes 
1 BURI Beat, architecte HES, Morat - suppléant 
2 GENINASCA Laurent, architecte FAS/EPF/SIA, Neuchâtel 
3 GIRAUDI Sandra, architecte FAS/EPF/SIA, Lugano 
4 PIETRINI Guido, dipl. architecte SIA, Neuchâtel 
 
autres membres 
1 GYGER Caroline, Conseillère municipale, responsable du dicastère des écoles 
2 MÖRI Laurent, Conseiller municipal, responsable de la culture et des sports - suppléant 
3 VORPE Fabien, maire - suppléant 
4 VOUMARD Romain, Conseiller municipal, responsable du dicastère des bâtiments 
 
experts avec voix consultative 
 

1 AFFOLTER Jean-Denis, co-directeur de l'école primaire 
2 BAERFUSS Marcel, urbaniste, ATB SA ingénieurs-conseils, Tramelan 
3 BESSON Sandra, directrice de l'école à journée continue 
4 BURRI Olivier, service cantonal des monuments historiques, Tramelan 
5 CHÂTELAIN Nicolas, préposé du service des travaux publics de la municipalité 
6 GEISER Nicole, co-directrice de l'école primaire 
7 SCHLAPPACH Michaël, Conseiller municipal, responsable du dicastère des travaux publics 
 
examen préalable 
 

URFER Thomas, architecte FAS/EPF/SIA, URFER ARCHITECTES SA, Fribourg 
 
 
 

04 Calendrier et déroulement du concours 
 
Le concours a été publié sur www.simap.ch et dans les organes de la SIA le 9 février 2018. L'inscription au concours 
pouvait se faire pendant toute la durée du concours. Des questions ont pu être posées jusqu'au 2 mars 2018 et les ré-
ponses, formant partie intégrante du programme du concours, ont pu être mises à disposition de tous les intéressés à 
partir du 6 mars 2018. 
 
Les plans des projets étaient à rendre de manière anonyme pour le 8 juin 2018 et les maquettes pour le 22 juin 2018 à 
la municipalité de Tavannes. 
 
 
 

05 conditions-cadres 
 
Les normes et recommandations suivantes sont applicables: 
- SIA 416 Surfaces et volumes des bâtiments (2003) 
- SIA 500 Constructions sans obstacles (2009): les constructions doivent être adaptées aux personnes handicapées 
- Les prescriptions de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI, 2015)  
- Les nouvelles constructions devront être prévues de manière à satisfaire les exigences sur l'utilisation rationnelle 

de l'énergie dans les constructions et les installations et respecter l'équivalent d'un label Minergie. 
 
Le périmètre a été défini en tenant compte des différents intérêts de la commune et de l'appréciation par le service des 
monuments historiques. L'ensemble du périmètre est en zone constructible selon le plan d'aménagement de la com-
mune (adopté en juin 2017) et dans un périmètre environnant ISOS. La commune privilégie la partie sud du secteur 
"est". Des rapports du service des monuments historiques et d'une section de la commission des paysages et sites 
ont fait une analyse, selon laquelle cette partie du secteur leur parait particulièrement sensible. 
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Il a été convenu que le résultat du concours permettra d'apprécier la situation dans son ensemble et de choisir le pro-
jet en meilleure adéquation avec le site et son contexte. Les concurrents étaient appelés à tenir compte, notamment 
dans la partie sud du secteur "est", de ce qui qualifie un périmètre environnant (PE) ISOS.  
 

 
Le périmètre comprend une partie de la parcelle 517 du cadastre municipal. Par les routes en place il est subdivisé en 
secteurs appelés "ouest" et "est", d'une surface totale de 16'061 m2. Chaque secteur a quelques spécificités, qui sont: 
 
secteur "est" 
au sud de la route actuelle: 
- Le stationnement de-

vrait être requalifié. 
- La largeur de la Rue 

des Sources est adap-
tée va mesurer 5.5 m 
sur toute sa longueur 

- Le pavillon de l'école 
enfantine en place pou-
vait être supprimé et 
son emprise réaffectée. 

- Les jardins familiaux 
peuvent être supprimés 
sans remplacement 

secteur "est" 
au nord de la route actuelle: 
- Les équipements dans ce secteur viennent 

d'être réalisés il y a peu de temps; leur em-
prise est mentionnée sur le plan de situation. 
Leur remplacement était néanmoins possible 
en tenant compte de l'aspect économique. 
Ces équipements n'ont pas besoin d'être 
groupés. Il s'agit de  
. 4 pistes de course de 100 m 
. 2 pistes de saut en longueur 
. 1 piste lancement du poids 
. 1 place de jeux engazonnée de 30x50 m 

- Le bâtiment (no 10) comprend un dépôt non 
chauffé de 30 m2 peut être remplacé ailleurs. 

secteur "ouest": 
- La place dure pouvait être 

maintenue et continuer à servir 
de parking temporaire pour 40 
places (< 5 fois par année). 

- Si la place dure était organisée 
différement - elle pouvait éga-
lement être située dans le sec-
teur "est" - il fallait veiller à as-
surer le marquage d'une place 
de jeux de 30x40 m. 

- Une surface de min. 1000 m2 
devait rester disponible pour la 
récréation de l'école secon-
daire dans le secteur "ouest". 

 
Le concours n'avait pas pour objectif de tout réaménager. Ceci dépasserait le cadre économique. L'implantation du 
programme détermine, dans quelle mesure les différents secteurs du périmètre sont sollicités. Tout ce qui est en place 
pouvait être maintenu et amélioré. Les affectations existantes concernées par l'implantation du programme du con-
cours, devaient être remplacées. 

ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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Selon le réglement communal des constructions 
- le périmètre se trouve en ZBP 5, zone affectée à des besoins publics, destinée entre autres aux constructions sco-

laires et parascolaires et concerne: 
. les constructions existantes, qui peuvent être agrandies/modifiées 
. des nouvelles constructions sur la base d'un programme spécifique en regard des besoins exprimés 
. parmi les objectifs visés par cette zone, est fait mention de 

.. conservation et valorisation du patrimoine bâti et des structures historiques 

.. aménagement des espaces extérieurs en préservant un maximum de surfaces végétalisées. 
- la hauteur des constructions ne peut pas excéder la hauteur des bâtiments existants [dans la zone] 
- la distance jusqu'aux limites (DL) est de min. 4 m; la distance entre les bâtiments est de min. 2 x DL, donc 8 m. 
- la distance depuis le bord des routes est min. 3.60 
- une largeur de 2 m longeant les routes est à réserver pour les piétons 
 
Selon le service des monuments historiques il y a des éléments "digne de protection" et le recensement distingue entre 
"bâtiment" et "ensemble bâti". 
- l'école enfantine n'est pas mentionnée dans le recensement 
- les bâtiments de l'école primaire sont "dignes de protection", situés dans un ensemble bâti "E" 
Ces mentions se recouvrent avec l'ISOS et ne créent dès lors pas de conditions. 
 
Le site entier se trouve à l'ISOS dans le périmètre IV, qui est un "périmètre environnant" nommé "plateau des écoles, 
cours de récréation, jardins et place de sport" mentionnant, comme catégorie d'inventaire la "valeur a" et  comme ob-
jectif de sauvegarde la "valeur a" également. 
 
La circulation doit être modérée avec l'objectif d'éviter tout trafic de transit sur la rue des Sources. Une proposition pour 
l'organisation de la circulation pouvait être faite en adéquation avec le projet. L'accès aux aires de stationnement doit 
respecter cette conception. La rue du Parc pouvait être supprimée, la relation axiale entre l'école primaire et la cité hor-
logère rester perceptible. 
 
 
 

06 mandat, droits d'auteur 
 
Le jury prononce une recommandation à l'intention du maître de l'ouvrage, en particulier pour l'attribution d'un mandat 
aux auteurs du projet qu'il recommande de développer. S'ensuit la décision du maître de l'ouvrage en matière d'adjudi-
cation qui fait l'objet d'une publication. 
 
Conformément à la recommandation du jury, le maître de l'ouvrage attribue la planification des travaux prévus de gré à 
gré aux auteurs du projet classé au premier rang. Reste réservée l'obtention des autorisations de construire et du fi-
nancement par les autorités compétentes. Le mandat adjugé correspond à 100% des prestations ordinaires. 
 
Les droits d'auteur restent la propriété des participants. Les documents des projets primés ou mentionnés deviennent 
la propriété du maître de l'ouvrage. 
 
 
 

07 documents demandés 
 
A plan de situation 1:500); sont représentés: lʼimplantation des constructions (plan des toitures) projetées, avec le 

dessin des entrées et leurs altitudes sur mer, l'indication du végétal, des limites des revêtements de sol, le 
concept des circulations, les parkings et leurs accès et des aménagements extérieurs; 

B les plans, coupes, vues 1:200 avec indication des aménagements extérieurs aux niveaux concernés avec indica-
tion des altitudes sur mer et, pour chaque local le no, l'affectation et la surface utile; des explications complémen-
taires peuvent figurer sur les planches au gré des nécessités. Les visualisations (renderings), perspectives et pho-
tos de maquettes étaient interdites; 

C des calculs de surfaces et volumes; 
D une maquette à l'échelle 1:500 en blanc mat sans éléments transparents; le rendu de la végétation laissé au choix 

du participant. 
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08 description générale de l'objectif et du site 
 
L'introduction d'une année supplémentaire d'école enfantine ainsi que la mise à disposition dʼun accueil parascolaire 
des enfants ont nécessité une augmentation des surfaces scolaires. Les solutions mises en place actuellement sont 
peu satisfaisantes et arrivent à saturation. De nouveaux locaux doivent être créés autant pour lʼécole enfantine que 
pour lʼécole à journée continue. 
 
Le plateau des écoles remplit trois fonctions principales. Il abrite 
a) les écoles et leurs espaces de récréation et 
b) les halles de gymnastique et des espaces extérieurs dédiés au sport et  
c) il tient lieu dʼespace de jeu et de détente pour les jeunes du village. 
 
a) Les écoles doivent disposer dʼes-

paces de récréation présentant 
une organisation afin quʼil soit 
possible dʼidentifier des zones 
réservées à certains enfants ou à 
certaines activités. Une perméa-
bilité entre ces zones est souhai-
tée pour permettre des contacts 
gérables entre enfants dʼâges 
différents. Ces espaces sont à 
disposer de manière à ce que le 
bruit des enfants nʼimportune pas 
ceux qui sont en classe. 

b) Les espaces et équipements de 
sport actuellement présents (sec-
teur "est", partie nord) doivent 
être maintenus à une distance 
raisonnable des écoles et des 
salles de gymnastique. Il sʼagit 
notamment de lʼaire de sport ga-
zonnée, de la piste de course, du 
saut en longueur et du lancer du 
poids. Le coût pour un déplace-
ment des équipements pour 
l'athlétisme va se rajouter au 
coût du programme de concours. 

c) Les espaces de récréation ac-
tuels sont aussi utilisés comme 
espaces de jeux et de détente 
par les jeunes du village. La sur-
face asphaltée située entre 
lʼécole primaire et la salle de 
gymnastique, appelée ʻpatinoireʼ, 
sert notamment pour toutes sor-
tes de jeux de balle et pour des 
sports de glisse urbaine. En hiver 
elle est transformée en patinoire. 
Elle est aussi utilisée pour des 
activités sportives de lʼécole.

 
 
 

09 critères de jugement 
 
Le jugement tiendra compte des critères suivants. L'ordre de l'énoncé ne correspond pas à un ordre d'importance: 
- concept du projet, insertion dans le site en tenant compte et en appréciant les objectifs de l'ISOS 
- qualités architecturales et spatiales extérieures: qualités des vides, conception des circulations, liaisons et accès 
- qualités spatiales, concept typologique et fonctionnel intérieur 
- structure permettant de futures adaptations des affectations 
- économie générale du projet: occupation rationnelle du terrain, coût du cycle de vie 
 
 
 

10 programme des locaux et aménagements 
 
Les surfaces correspondent à des SU ("surfaces utiles") selon SIA 416. 
 
Le programme contient l'ensemble des éléments nouveaux ainsi que de tout ce qui est en place dans les deux sec-
teurs et de ce qu'on doit remplacer selon les besoins du projet. Ces éléments existants sont bien signalés. 
 
no affectation ......................................................................................................nombre m2 tot TOT 
 
100 école enfantine, EE 
101 hall d'entrée  Il peut être commun à l'EE et l'EJC et sera alors de min. 45 m2. ...1 32 32  
102 salles de classe avec évier (80 local principal + 16 aire de rangement) ..............4 96 384  
103 salle de maîtres ........................................................................................................1 20 20  
104 bureau, réunion ........................................................................................................1 16 16  
105 sanitaires (1 x enseignants [dim. handi], 1/par niveau filles + garçons) .................  24  
106 nettoyage, matériel...................................................................................................1 12 12  
107 technique (total 40 m2 - en commun avec l'école à journée continue).................2 10 20 508 m2 
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no affectation ......................................................................................................nombre m2 tot TOT 
 
200 école à journée continue, EJC 
201 hall d'entrée I (voir remarque au no 101)................................................................1 32 32  
202 appartements pour groupes de 20 enfants: salle principale..................................4 40 160  
203 appartements pour groupes de 20 enfants: salle pour jeux ..................................4 20 80  
204 appartements pour groupes de 20 enfants: salle pour bricolage, avec évier.......4 20 80  
205 vestiaires...................................................................................................................4 16 64  
206 sanitaires (1 x enseignants [dim. handi], 1/par niveau filles + garçons) .................  24  
207 cuisine.......................................................................................................................1 24 24  
208 économat..................................................................................................................1 16 16  
209 lessiverie...................................................................................................................1 16 16  
210 rangement ................................................................................................................1 32 32  
211 bureaux, réunion ......................................................................................................3 16 48  
212 vestiaire personnel ...................................................................................................1 12 12  
213 technique (total 40 m2 - en commun avec l'école enfantine) ................................2 10 20 608 m2 
 
300 parascolaire 
301 psychomotricité: salle principale: 5/8 ......................................................................1 60 60  
302 psychomotricité: salle d'attente: 1/8 ........................................................................1 12 12  
303 psychomotricité: entretiens: 1/8 ..............................................................................1 12 12  
304 psychomotricité: rangements: 1/8 ...........................................................................1 12 12  
305 salle multiusage........................................................................................................1 96 96  
306 rangements extérieurs .............................................................................................1 16 16 208 m2 
 

 

TOTAL construction...............................................................................................................   1'324 m2 
 
400 extérieur 
401 pour classes enfantines: place délimitée env. 150 m2/classe, 25% couverts........  600  
402 pour école à journée continue: espace extérieur délimité, 10% couverts...............  600  
403 stationnement fixe pour voitures, nombre de places: 65 à env .............................. 25 1'600  
 Ces places sont actuellement situées dans le secteur "est" (50) et le long de la rue des Sources (15). 
 Compté: 17 m (2 places) x 2.50: fait par place y compris l'accès: 25 m2 arrondi 
 

 

TOTAL extérieur neuf ...........................................................................................................   2'800 m2 
 
 Eléments existants de l'aménagement extérieur, qui peuvent être maintenus ou  
 qui peuvent nécessiter un réaménagement selon les besoins du projet: 
404 aire de récréation école secondaire ........................................................................1 1'000 1'000  
405 4 pistes de course de 100 m 
406 2 pistes d'élan pour une installation de saut en longueur 
407 1 installation pour lancer du poids 
408 place de jeux engazonnée de 30 x 50 m................................................................1 1'500 1'500  
409 place de jeux tous temps (dure) de 30 x 40 m .......................................................1 1'200 1'200  
410 local non chauffé pour équipement de gym............................................................1 30 30  
 
 
 

11 réception des projets, liste des devises 
 
Depuis la publication 91 inscriptions ont été enregistrées. A la date imposée du rendu 75 projets ont été déposés; tous 
les envois ont respecté l'échéance et l'anonymat. Les emballages des rendus ont été déballés le 15 juin 2018 et un 
contrôle des éléments rendus a été effectué. Un participant a omis de rendre le deuxième exemplaire des plans de-
mandés et dans un envoi ont manqué les formulaires de calculs, les schémas y relatifs ont, cependant été joints. 
 
Ces éléments manquants sont regrettables, mais n'empêchent pas de juger les projets. 
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11.1 liste des devises selon la numérotation appliquée 
 
1 - CADRATS 
2 - CENTRAL PARK 
3 - + PLUS 
4 - LA CLASSE VOLANTE 
5 - MIKADO 
6 - LA ROTONDE 
7 - ENGRENAGE 
8 - NOE 
9 - EQUILIBRE 
10 - ALOUETTE 
11 - ENTRE LES ARBRES 
12 - TERRAVANNES 
13 - TROIS DAMES ET UNE FILLE 
14 - BAMBINI 
15 - TWO WOOD 
16 - HATE-TOI LENTEMENT 
17 - COLONEL MOUTARDE 
18 - BELLEVUE 
19 - PHYSIS 
20 - QUESTIONS D'ECOLE 
21 - AVENUE DES ELEVES 
22 - DEUX-UN-TROIS 
23 - OLIVE ET TOM 
24 - ECOLLAGE 
25 - LES HIRONDELLES 
26 - CAMPUS b 
27 - ESPACES VERTS 
28 - LES TRUFS 
29 - LE SOCLE COMMUN 
30 - 391 
31 - TOBLERONE 
32 - LES BUISSONIERES 
33 - THINLINE 
34 - CACHE-CACHE 
35 - PERISCOPE b 
36 - LE BUISSON 
37 - LE JARDIN DES FLEURS VIVANTES 
38 - MASHA ET MICHKA 

39 - RAGUSA 
40 - CAMPUS 
41 - ROMEA ET JULIO 
42 - CARDO - DECUMANUS 
43 - BIJOUX 
44 - SOUS LE MEME TOIT 
45 - VA, VIS ET DEVIENS 
46 - EVANS TROUVE LA TROISIEME CLASSE 
47 - LA CHENILLE 
48 - ALAXE 
49 - DEUX PAR DEUX 
50 - TREFLE 
51 - VOLUME 09 
52 - AMSTRAMGRAM 
53 - COLIBRI 
54 - TIC TAC 
55 - DECALAGE SCOLAIRE 
56 - UN PLUS UN EGAL UN 
57 - BONBON 
58 - TOURBILLON 
59 - LOREM IPSUM 
60 - TIC TAC b 
61 - LE PAVILLON 
62 - PLATEAU D'ENFANTS 
63 - TIC TAC TOE b 
64 - UHRWERK 
65 - TIC TAC TOE 
66 - ENJOLE 
67 - PIERRE-PERTUIS 
68 - SUZETTE 
69 - AU JARDINET 
70 - LE PETIT PRINCE 
71 - PERISCOPE 
72 - DEUXPIECES 
73 - LE PETIT PRINCE b 
74 - PAPILLONS 
75 - A LA RONDE 

 
 
11.2 liste des devises selon l'ordre alphabétique 
 
+ PLUS ................................................................................. 3 
391...................................................................................... 30 
A LA RONDE...................................................................... 75 
ALAXE ................................................................................ 48 
ALOUETTE ........................................................................ 10 
AMSTRAMGRAM .............................................................. 52 
AU JARDINET.................................................................... 69 
AVENUE DES ELEVES..................................................... 21 
BAMBINI............................................................................. 14 
BELLEVUE......................................................................... 18 
BIJOUX............................................................................... 43 
BONBON............................................................................ 57 
CACHE-CACHE................................................................. 34 

CADRATS.............................................................................1 
CAMPUS b..........................................................................26 
CAMPUS.............................................................................40 
CARDO - DECUMANUS....................................................42 
CENTRAL PARK..................................................................2 
COLIBRI..............................................................................53 
COLONEL MOUTARDE ....................................................17 
DECALAGE SCOLAIRE ....................................................55 
DEUX PAR DEUX ..............................................................49 
DEUXPIECES.....................................................................72 
DEUX-UN-TROIS ...............................................................22 
ECOLLAGE.........................................................................24 
ENGRENAGE.......................................................................7 
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ENJOLE.............................................................................. 66 
ENTRE LES ARBRES ....................................................... 11 
EQUILIBRE .......................................................................... 9 
ESPACES VERTS ............................................................. 27 
EVANS TROUVE LA TROISIEME CLASSE.................... 46 
HATE-TOI LENTEMENT ................................................... 16 
LA CHENILLE .................................................................... 47 
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12 examen préalable 
 
L'examen préalable a porté sur des éléments principaux du programme, mais ne concerne pas l'analyse fonctionnelle, 
qui est à apprécier par le jury. Aussi un contrôle du respect du programme des locaux n'a pas été fait compte tenu des 
données statistiques qui témoignent que le programme est respecté dans une marge de < +/-10%, la variation concer-
nant toujours des surfaces pour halls et sanitaires, mais pas les surfaces des locaux scolaires. 
 
 Lors de l'établissement du programme des valeurs cibles ont été estimées: une surface de plancher (SP) de 2'118 m2 
et un volume de 7'520 m3; la moyenne des projets rentrés compte une SP de 2'030 (96%) et un VOL de 7'515* (100%) 
- on se situe dès lors dans la fourchette prévue. 
 
Les informations quantitatives ont été soumises à une analyse de plausibilité pour les projets restant au dernier tour 
d'évaluation. 
 
 
 

13 décisions d'admission, tours d'évaluation 
 
13.1 décisions d'admission 
 

Tous les projets ont respecté le délai du rendu pour les plans et la maquette. Aucun rendu est en conflit avec les 
conditions de l'anonymat. Tous les 75 projets sont dès lors admis au jugement. 
 

L'éventuelle élimination d'un projet à l'attribution d'un prix à cause d'un écart important au programme a été intégrée au 
jugement. Des dérogations importantes n'ont pas été enregistrées. 
 

Un participant n'a pas rendu les calculs, un autre n'a pas rendu les plans en deux exemplaires. Ce sont des aspects 
qui n'empêchent pas le jugement des projets. 
 

Tous les projets sont dès lors admis au jugement et à une éventuelle attribution d'un prix. 
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13.2 1er tour d'évaluation: 28 projets 
 

Ce tour d'élimination concerne des projets, qui ne démontrent pas de considérations conceptuelles quant à leur im-
plantation, qui ne tiennent pas compte de la spécificité du site pour établir un dialogue avec le contexte et qui s'écar-
tent trop de la thématique de proposer une structure scolaire complémentaire différenciée. Il s'agit des projets suivants: 
 
8 - NOE 
10 - ALOUETTE 
16 - HATE-TOI LENTEMENT 
19 - PHYSIS 
20 - QUESTIONS D'ECOLE 
34 - CACHE-CACHE 
38 - MASHA ET MICHKA 
40 - CAMPUS 
41 - ROMEA ET JULIO 
45 - VA, VIS ET DEVIENS 
46 - EVANS TROUVE LA TROISIEME CLASSE 
48 - ALAXE 
50 - TREFLE 
51 - VOLUME 09 

53 - COLIBRI 
55 - DECALAGE SCOLAIRE 
56 - UN PLUS UN EGAL UN 
57 - BONBON 
58 - TOURBILLON 
59 - LOREM IPSUM 
60 - TIC TAC b 
66 - ENJOLE 
67 - PIERRE-PERTUIS 
68 - SUZETTE 
70 - LE PETIT PRINCE 
71 - PERISCOPE 
74 - PAPILLONS 
75 - A LA RONDE 

 
 
13.3 2e tour d'évaluation: 29 projets 
 

Pour ce tour d'élimination il y a eu l'identification d'une idée conceptuelle, mais cette idée ne devenait pas le fédérateur 
des exigences liées à la plus-value du site, à la fonctionnalité des deux affectations ou, qui démontrent des inadéqua-
tions dans le choix des moyens mis en place. Les projets suivants ont été éliminés parce qu'ils n'ont pas pu répondre 
de manière qualifiée aux éléments considérés. 
 
3 - + PLUS 
4 - LA CLASSE VOLANTE 
5 - MIKADO 
6 - LA ROTONDE 
7 - ENGRENAGE 
12 - TERRAVANNES 
13 - TROIS DAMES ET UNE FILLE 
14 - BAMBINI 
15 - TWO WOOD 
18 - BELLEVUE 
21 - AVENUE DES ELEVES 
24 - ECOLLAGE 
26 - CAMPUS b 
30 - 391 
35 - PERISCOPE b 

36 - LE BUISSON 
39 - RAGUSA 
42 - CARDO - DECUMANUS 
44 - SOUS LE MEME TOIT 
47 - LA CHENILLE 
49 - DEUX PAR DEUX 
52 - AMSTRAMGRAM 
54 - TIC TAC 
61 - LE PAVILLON 
62 - PLATEAU D'ENFANTS 
63 - TIC TAC TOE b 
64 - UHRWERK 
65 - TIC TAC TOE 
69 - AU JARDINET 

 
 
13.4 3e tour d'évaluation: 12 projets 
 

Les projets suivants démontrent une idée conceptuelle faisant converger tant les aspects du contexte villageois et 
paysager, que la mise en place des affectations à l'intérieur du bâti et à l'extérieur et le cohérence constructive et 
l'économie des moyens. L'adéquation de l'expression architecturale, des faiblesses dans la formalisation des espaces 
et suites d'espaces ou l'économie générale restent critiquables. 
 
1 - CADRATS 
9 - EQUILIBRE 
22 - DEUX-UN-TROIS 
23 - OLIVE ET TOM 
25 - LES HIRONDELLES 
27 - ESPACES VERTS 

28 - LES TRUFS 
29 - LE SOCLE COMMUN 
31 - TOBLERONE 
37 - LE JARDIN DES FLEURS VIVANTES 
43 - BIJOUX 
72 - DEUXPIECES 



municipalité de Tavannes/BE 
concours d'architecture pour la construction d'un programme scolaire 
 
rapport du jury 13 
 
 
 
 
 
 
13.5 dernier tour d'évaluation: 6 projets 
 

Les projets qui restent au 4e tour d'évaluation arrivent à tenir compte d'une idée conceptuelle, qui réunit les exigences 
du lieu et de l'affectation et qui le fait avec des moyens appropriés et avec une expression harmonieuse propre à ap-
porter une plus-value à ce cite scolaire, qui tient particulièrement compte de l'aspect de la zone ISOS et qui arrive à le 
faire dans une économie d'ensemble. 
 
2 - CENTRAL PARK 
11 - ENTRE LES ARBRES 
17 - COLONEL MOUTARDE 

32 - LES BUISSONIERES 
33 - THINLINE 
73 - LE PETIT PRINCE b 

 
 
 

14 tour de contrôle 
 
A la fin des tours d'élimination le jury a procédé à un tour de contrôle. Le résultat de cette ultime évaluation a été inté-
gré dans les tours du chapitre 13. 
 
 
 

15 critiques des projets retenus au tour final 
 
2 - CENTRAL PARK 
 

 
 
Le projet sʼimplante dans le secteur Ouest avec lʼinten-
tion dʼaffirmer une bande pour les institutions scolaires, 
posées sur un socle et en face dʼune bande libérée de 
constructions, dédiée à la nature et au sport. Le volume 
sur trois niveaux et à base carrée se positionne entre le 
bâtiment de lʼécole primaire, dont il reprend la hauteur de 
corniche, et la halle de gymnastique. La position est dé-
terminée face au volume majeur de lʼécole secondaire, 
de façon à créer deux espaces extérieurs en dur qui sont 

attribués aux préaux des écoles. Un portique orienté vers 
le parc participe à lʼenfilade de différentes cours du site. 
 
Lʼorganisation du programme prévoit la juxtaposition de 
lʼécole enfantine avec lʼécole à journée continue au pre-
mier et deuxième étage, chacune desservie par une cir-
culation indépendante. Le rez-de-chaussée abrite les 
fonctions parascolaires, offrant à la salle multiusage une 
autonomie d'utilisation. Lʼentrée, voulue unique, se situe 
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au milieu du portique et donne accès à un sas qui distri-
bue quatre entrées. Pour accéder aux écoles il faut en-
suite passer par un couloir qui ne propose pas la même 
qualité de circulations aux étages. On remarque que la 
circulation de service à lʼarrière dispose de la même sur-
face. La centralité du plan diffère des typologies présen-
tes sur le site et amène à orienter les classes dans les 
quatre directions; en conséquence lʼexpression des faça-
des renonce à définir un front principal. 
 
Le changement typologique du rez-de-chaussée par rap-
port aux niveaux supérieurs, dû à lʼeffort dʼintégrer le por-
tique et lʼentrée unique nʼest pas convaincant. Le jury 
sʼinterroge sur la possibilité dʼun rez-de-chaussée avec la 
solution des deux distributions indépendantes comme 
plus haut et en communication avec les préaux respec-
tifs. Aux étages, à part une étroite liaison pour le net-
toyage, le potentiel de relation entre les deux écoles nʼest 
pas exploité (regards croisés dans les escaliers, mutuali-
sation des espaces). Le traitement des zones communes 
et vestiaires est apprécié. La sobriété et la contempora-

néité de la façade et sa matérialisation ont également plu 
pour la recherche de dialogue avec le contexte bâti. 
 
Concernant les aménagements extérieurs on regrette la 
faiblesse de définition entre la cour de lʼécole enfantine et 
lʼaire de recréation de lʼécole secondaire; la séquence de 
cinq préaux méritait un concept paysager dʼarticulation 
plus approfondi. La prolongation de lʼarborisation grâce à 
lʼextension du parvis en face de la nouvelle école et la 
redéfinition de la Rue du Parc en sentier piéton aident à 
définir un ensemble paysager à disposition des écoles, 
par contre le déplacement un peu plus au Sud de la zone 
de stationnement nʼest pas cohérent avec la volonté de 
réaliser un grand parc. 
 
Economiquement, le rapport entre la surface de plancher 
et la surface utile ainsi que le volume du bâtiment sont 
au-dessus de la moyenne des propositions; cependant le 
projet amène des solutions qui évitent dʼimportants mou-
vements de terre. 

 
 
 
11 - ENTRE LES ARBRES 
 

 
 
Le concept du projet est basé sur une lecture du site ap-
propriée et sensible. Lʼobjectif est de compléter le plateau 
des écoles, marqué en tant que trace historique, avec 
une approche cohérente et les mêmes principes: théma-
tiser lʼextension longitudinale et adopter une subtile trans- 

lation entre les bâtiments, précise et contrôlée. 
 
Le jury apprécie cette attitude envers le lieu, le respect 
des proportions du nouveau volume et des espaces ex-
ternes. Chaque construction, du passé ou du futur, a sa 
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propre autonomie et identité dans le contexte où le pla-
teau renforce le caractère unitaire de lʼensemble scolaire. 
 
La relation avec le sol, légère et passante, garantit la 
continuité et les relations entre le haut du site, où se situe 
lʼécole secondaire, et le grand espace vert des anciens 
jardins potagers, contenu vers le bas par la cité ouvrière. 
Cette légèreté est aussi une réponse moderne à une 
construction de caractère institutionnel, bien relié avec 
les socles des bâtiments historiques. 
 
Le programme est organisé dans un volume de deux 
étages surélevés, dʼune façon simple et rationnelle. Le 
rez-de-chaussée rassemble les contenus publics et les 
entrées individuelles de lʼécole enfantine et du pro-
gramme parascolaire. 
 
Le principe de distribution des espaces et la circulation 
permettent une flexibilité d'utilisation interchangeables  

dans le temps. Le jury apprécie également l'orientation  
des salles de classe, ouvertes vers le village de Tavan-
nes et son paysage. 
 
Les couloirs, également considérés comme espaces de 
récréation pour les enfants, ne sont pas très généreux. 
Une remarque concerne la cohésion entre une partie des 
utilisateurs, des petits enfants, et le monde extérieur: le 
caractère du bâtiment et son principe de fonctionnement 
répondent plutôt aux enfants plus grands. 
 
La sauvegarde des valeurs historiques est garantie. La 
disparition du bâtiment existant de lʼécole enfantine reste 
encore une option. 
 
Sur le plateau scolaire, les arbres existants participent 
fortement à définir l'hiérarchie et le caractère des espa-
ces extérieurs. Le jury sʼinterroge, cependant, sur la per-
tinence de souligner le grand vide vert par un dispositif 
supplémentaire dʼarbres. 

 
 
 
 
17 - COLONEL MOUTARDE 
 

  
 

Le parti retenu consiste en lʼimplantation dʼun bâtiment 
"ophiomorphique" au nord-ouest du site placé entre les 
bâtiments historiques de lʼécole primaire et lʼancienne 
salle de gymnastique. Cette attitude permet de densifier 
la partie construite du site placée à l'Ouest et de laisser 
libre la bande végétale occupée par les terrains de sport, 
les jardins communautaires et lʼancien pavillon de lʼécole 
enfantine. 
 
En revanche la forme du projet et sa relation au préau 
communautaire  posent question. En effet, ce nouveau 
bâtiment ne sʼinscrit pas dans la logique des bâtiments 
scolaires originaux qui sʼaffirment comme des objets au-
tonomes, son échelle nʼest pas en rapport avec le bâti 
existant et la relation directe entre les salles de classe et 
le préau communautaire nʼapparaît pas comme souhai-
table. 
 
La préoccupation première de conserver la bande végé-
tale à l'Est est contredite par lʼimplantation de la place de 
jeu en dur et du parking dans lʼaxe de la nouvelle articula-
tion des deux bâtiments de lʼécole primaire. 
 
Si le projet est critiquable en termes dʼinsertion urbaine, il 
propose en revanche une réponse intéressante au pro-
gramme proposé, à savoir une  école enfantine, une éco-
le à journée continue et une activité parascolaire. Lʼor-
ganisation du rez-de-chaussée est constituée de trois 
entrées distinctes, mais abritées, l'attribution dʼespaces 
extérieurs propres à chaque fonction. L'organisation du 
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plan nuit, cependant, à la flexibilité d'utilisation des locaux 
puisque ces derniers sont d'emblée affectés à une institu-
tion. 
 
Le dispositif des circulations intérieures, les séquences et 
les espaces proposés offrent une réelle qualité de vie. 
Sur le plan architectural, lʼexpression retenue est celle 
dʼun mur percé, constitué de grandes ouvertures compo-
sées dʼun verre fixe et dʼun volet pour lʼaération. Ce choix 

confère un caractère domestique aux espaces intérieurs 
qui est en adéquation avec la fonction. Le caractère 
massif de la façade en béton renforce ce sentiment. 
En résumé, ce projet pose problème en termes dʼinscrip-
tion urbaine, ses rapports à lʼespace public (préau) ne 
sont pas convaincants,  mais il dégage par son dispositif 
intérieur une véritable qualité de vie en adéquation avec 
le programme proposé. 

 
 
 
32 - LES BUISSONIERES 
 

 
 
Le Projet "Les Buissonnières" propose un bâtiment sur 
un niveau au sud-est du périmètre, qui se présente com-
me la nouvelle maison de lʼenfance au cœur du quartier, 
et qui cherche une symbiose avec le parc historique. 
 
Le volume bas, qui suit la topographie légèrement incli-
née, réagit naturellement à la situation sensible du péri-
mètre ISOS entre les bâtiments de lʼécole primaire et la 
cité ouvrière. 
 
Le bâtiment sʼétend de la Rue des Sources à la Rue du 
Foyer et relie le haut et le bas du site. Lʼidée du projet 
dʼintégrer en douceur lʼécole au milieu du parc historique 
amènerait à attendre à une implantation plus libre dans 
un grand espace vert. 
 
Sa position au sud-est du périmètre permet de préserver 
les infrastructures existantes, telles que la patinoire à 
lʼouest et les installations sportives à lʼest, assurant ainsi 

le potentiel de développement de lʼécole primaire et se-
condaire. En restructurant le parc en zones clairement 
définies avec différentes fonctions, lʼutilisation publique, 
en dehors des heures de classe, sera favorisée. Il est re-
grettable que la Rue du Parc et les places de parc adja-
centes nʼaient pas été supprimées au profit dʼun seul 
grand espace extérieur. Dans ce cas, un rassemblement 
des places de parc aux extrémités du périmètre auraient 
été souhaitables. 
 
Deux entrées couvertes desservent le bâtiment depuis le 
complexe scolaire à lʼouest et depuis le village à lʼest. Le 
plan, rationnel et méthodique, est construit avec une 
couche centrale et deux couches extérieures, qui, elles, 
se composent toujours des mêmes modules. Lʼaccès aux 
salles se fait par deux couloirs traversants qui suivent la 
topographie. Les couches extérieures accueillent les 
deux fonctions principales ; lʼécole enfantine et lʼécole à 
journée continue, qui sʼorganisent chacune en 4 modu-
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les. Les salles multiusage et psychomotricité sont ratta-
chées à ces deux couches du côté de lʼécole existante. 
La couche centrale abrite les locaux secondaires et per-
met des synergies entre les deux parties. Avec des mez-
zanines intégrées aux modules de lʼécole à journée 
continue, les espaces de jeux et de bricolage sont propo-
sés de manière non conventionnelle, mais logique en 
fonction du projet. Toutes les salles principales ont un 
accès direct vers lʼespace extérieur correspondant, et 
sont donc toutes traitées de la même manière. La 
conception neutre des salles permet de réagir aux chan-
gements futurs des besoins des utilisateurs.  
 
La structure spatiale régulière est également traitée logi-
quement en coupe. La toiture au-dessus des salles prin-

cipales se plie selon les modules et offre une volumétrie 
intéressante avec une grande qualité spatiale. En plus 
des fenêtres en façade, des lucarnes en toiture permet-
tent un apport zénithal de lumière naturelle. Un patio cen-
tral éclaire les zones de circulation et permet un lien vi-
suel avec lʼextérieur. Le pliage de la toiture donne au bâ-
timent un caractère domestique et adapté aux enfants. 
 
Dans lʼensemble, il sʼagit dʼune proposition de projet de 
valeur qui a été soigneusement élaboré à plusieurs ni-
veaux. Cependant, elle nʼest pas entièrement convain-
cante à cause dʼune mise en œuvre pas tout à fait cohé-
rente avec lʼidée du projet et de la très grande emprise 
au sol. 

 
 
 
 
33 - THINLINE 
 
Le volume du projet sʼimplante dans la partie Sud du sec-
teur Est, en contrebas de lʼensemble existant de lʼécole 
primaire avec laquelle il établit un rapport subordonné. 
En dégageant un espace de récréation pour lʼécole en-
fantine vers lʼEst, la construction crée un lien avec la cité 
ouvrière.  Sur le côté Nord, les écoliers de lʼécole à jour-
née continue trouvent leur espace extérieur défini par 
lʼaxe de la Rue du Parc. 
 

La clé du projet consiste en une coupe transversale qui 
propose un jeu de demi-niveaux en relation avec la décli-
vité naturelle. lʼécole enfantine se situe en bas de plain-
pied avec son préau, le parascolaire un demi-niveau au-
dessus en correspondance avec le niveau de la Rue des 
Sources, face à lʼécole primaire et lʼ école à journée 
continue encore un demi-niveau plus haut, au-dessus de 
lʼécole enfantine. Deux entrées principales sont propo-
sées: une à lʼangle Sud, propre à lʼenfantine et lʼautre à 
lʼangle Nord, face à lʼentrée de lʼécole primaire sʼouvrant 
aux utilisateurs du parascolaire et de lʼ école à journée 
continue. Les trois différentes fonctions sont reliées à 
lʼintérieur par les deux systèmes dʼescaliers-gradins aux 
extrémités et par le vide central qui offre une occasion 
complémentaire dʼéclairage naturel. 
 

Bien que la section transversale soit bien utilisée pour 
trouver les entrées et poser au sol le programme de ma-
nière douce, on remarque un manque de réflexion dans 
la coupe longitudinale par rapport à la déclivité naturelle. 
La proposition dʼun préau terrassé contre la façade Nord 
contredit le souci dʼintégration dans le terrain. 
 

Le profil en shed de la toiture amène une agréable lu-
mière dans la circulation du premier étage et indirecte-
ment dans les séjours et vestiaires des appartements. 
Cependant le dispositif est insuffisant pour illuminer les 
étages inférieurs, ce qui a nécessité lʼajout de trois puits 

de lumière qui affaiblissent le concept de la toiture. Le 
porte-à-faux qui protège lʼ école enfantine offre une pro-
tection solaire 
 

  
 
(qui nʼest pas proposée à lʼ école à journée continue) 
mais présente une proportion insuffisante pour devenir 
un véritable préau couvert. Dʼailleurs, il nʼest pas offert la 
possibilité de sortir directement des salles de classe, ce 
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qui est regrettable. Le choix structurel en trame régulière 
de 4m offre une flexibilité intéressante pour lʼavenir, mais 
elle a engendré une certaine rigidité de la composition du 
plan contrairement au dessin de la coupe. Les couloirs, 
bien qu'animés par des zones de rencontre, restent li-
néaires et peu attractifs. 
 
Le volume et la surface à construire sont quantitative-
ment au-delà de la moyenne et le parti choisi comporte 
une occupation au sol assez importante au détriment du 

parc. Au Sud, la proposition de places de stationnement 
avec une circulation additionnelle et le détachement du 
petit parc en tête nʼest pas convaincante à cause de 
lʼaspect sécuritaire et du fractionnement de lʼunité paysa-
gère. 
 
L'hiérarchie établie entre les constructions monumentales 
de lʼécole primaire et la volumétrie du projet est appré-
ciée. Il en est de même pour lʼorganisation des unités 
fonctionnelles clairement définies. 

 
 
 
73 - LE PETIT PRINCE b 
 

 
 
Lʼimplantation dʼun projet compact de quatre niveaux au 
Sud du site est convaincante sur le plan urbanistique. 
Elle permet de redéfinir le rapport des écoles avec le vil-
lage, de mettre en valeur les bâtiments historiques sans 
les concurrencer et de laisser libre le grand espace miné-
ral au Nord-Ouest qui à terme pourrait être utilisé pour un 
agrandissement des écoles ou de la salle de gymnasti-
que. Par son implantation, ce projet sépare logiquement 
les enfants d'âges différents (école enfantine, école pri-
maire et école secondaire) et permet au bruit engendré 
par l'école enfantine et l'école à journée continue de ne 
pas perturber les activités des autres écoles. Il respecte 
ainsi la logique déjà établie au moment de la construction  

du pavillon existant. 
 
Les aménagements extérieurs prévus permettent une re-
qualification sensible et adéquate de lʼensemble du site. 
Le plateau minéral sur lequel sont placés les bâtiments 
scolaires est réaffirmé dans son statut et son socle est à 
nouveau souligné par une allée dʼarbres sur toute sa lon-
gueur. La bande végétale en contrebas aujourdʼhui mor-
celée par la présence des parkings est réaménagée et 
plantée. Cela permet dʼoffrir un avant-plan de qualité aux 
écoles en proposant une zone récréative au Sud de la 
rue du Parc et en conservant la zone sportive au Nord de 
celle-ci. 
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En termes de circulation et dʼaccès, la présence des par-
kings en limite Est et nord de cette zone est bien pensée, 
car elle permet de minimiser les conflits entre les piétons 
et les véhicules. 
 
Lʼorganisation intérieure du projet propose un dispositif 
symétrique en réponse au parti urbain retenu. Le rez-de-
chaussée est occupé par lʼécole enfantine, les deux éta-
ges supérieurs par lʼécole à journée continue et le dernier 
étage par les activités parascolaires. Lʼorganisation des 
étages est simple et efficace et confère aux lieux un ca-
ractère domestique. La possibilité offerte au niveau du 
rez-de-chaussée de sortir de plain-pied depuis les clas-
ses de lʼécole enfantine est appréciée. En revanche 
lʼécole à journée continue ne dispose pas dʼun accès di-
rect à lʼextérieur, accès qui pourrait cependant être réali-
sé sur le toit de lʼécole enfantine au Sud. 
 
Par sa volumétrie et son expression, le projet offre deux 
visages. Lʼun institutionnel qui compose par sa volumé-
trie avec les bâtiments historiques institutionnels. Lʼautre 
ludique qui par ses proportions et son expression renvoie 

à lʼactivité contenue, à savoir une école enfantine, une 
école à journée continue et des activités parascolaires. 
Ce bâtiment minéral percé de grandes ouvertures offre 
une lumière et des dégagements généreux à ses oc-
cupants. A lʼétage du parascolaire, la grande baie vitrée 
sur toute hauteur orientée au nord propose une vue spec-
taculaire sur le paysage. Par sa matérialité et son ex-
pression, le projet entre en résonnance avec les bâti-
ments historiques toute en affirmant son caractère pro-
pre, en revanche sa couleur rouge interpelle. 
 
En conclusion et de lʼavis du jury suite à lʼanalyse des 75 
projets, il apparaît que «Le Petit Prince» est le projet qui 
prend le mieux en considération l'environnement invento-
rié par l'ISOS en le requalifiant par un geste précis qui lui 
confère une nouvelle dimension. Lʼorganisation des trois 
programmes est efficace, même si les surfaces à disposi-
tion devront peut-être être revues à la hausse et 
lʼexpression unique du bâtiment est en parfaite adéqua-
tion avec son environnement et lʼactivité contenue. Le 
soin porté aux aménagements extérieurs a été beaucoup 
apprécié. 

 
 

 
 

16 classement et attribution des prix 
 
Les décisions pour le classement et l'attribution des prix se sont faites à l'unanimité du jury pour le projet au 1er rang et 
les rangs 5 et 6  et à grande majorité pour les autres rangs. Le montant prévu de 100'000 est réparti comme suit: 
 
1er rang, 1er prix....... 30'000 73 - LE PETIT PRINCE b 
2e rang, 2e prix ......... 20'000 11 - ENTRE LES ARBRES 
3e rang, 3e prix ......... 16'000 32 - LES BUISSONIERES 
4e rang, 4e prix ......... 14'000 17 - COLONEL MOUTARDE 
5e rang, 5e prix ......... 11'000 33 - THINLINE 
6e rang, 6e prix ........... 9'000 2 - CENTRAL PARK 
 
 

 
17 considérations générales et recommandations du jury 

 
Le grand nombre de projets proposés a facilité le travail de jury. La diversité des implantations permet une lecture du 
site tenant compte de l'impact des interventions et la variété des différentes propositions. La panoplie de ces solutions 
a permis des comparaisons sous les aspects les plus divers. 
 
Le jury exprime sa satisfaction de constater que les contributions étaient respectueuses tant de l'aspect structurel per-
mettant une évolution des affectations, que de l'aspect de l'organisation des deux entités prépondérantes, l' école en-
fantine et l' école à journée continue et de l'aspect économique. Les différents projets démontrent le potentiel, les limi-
tes et les contradictions inhérentes, que le jury a pu pondérer parce qu'il disposait de différents scénarios qui illus-
traient la variation de l'organisation fonctionnelle du projet et les relations établies par son insertion dans le site. 
 
Il a été répondu de manière variée aux aspects qui ont valu au site de figurer à l'ISOS: entre des solutions, qui pren-
nent une distance pour le toucher le moins possible, et des projets qui offrent au nouveau programme de vivre active-
ment dans cet environnement avec des volumétries à impacts minimes, et ceux qui tentent de donner à ce périmètre 
environnant une délimitation précise, afin de lui apporter une plus-value par rapport à l'indifférence de l'interface avec 
le contexte actuel au sud. 
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Quant au réaménagement de la circulation et du stationnement, la concentration aux périphéries répond au mieux à 
l'aspect de la sécurité et à pouvoir offrir à ce périmètre des fonctions en adéquation avec sa signification. 
 
Le jury recommande au maître de l'ouvrage de mandater les auteurs du projet retenu au premier rang avec les travaux 
et prestations d'architectes prévus dans le programme du concours. Il s'agit du projet 73 - LE PETIT PRINCE (b). Il a 
su donner, par son concept, la meilleure réponse à l'ensemble des thèmes et exigences de ce programme et de ce 
site, Lors de l'approfondissement, il faudra tenir compte de quelques remarques particulières quant aux distributions en 
vue d'un meilleur équilibre et quant à la précision de certaines relations fonctionnelles énoncées par le concept. 
 
 
 

18 approbation du rapport 
 
Le présent rapport a été approuvé par le jury le 4 juillet 2018. 
 
BURI Beat 
 
 

 
 

GENINASCA Laurent 
 
 

 
 

GIRAUDI Sandra 
 
 

 
 

PIETRINI Guido 
 
 

 
 

GYGER Caroline  
 
 

 
 

MÖRI Laurent 
 
 

 
 

VORPE Fabien  
 
 

 
 

VOUMARD Romain 
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19 levée de l'anonymat 
 
19.1 projets lauréats 
 
1er prix:  73 - LE PETIT PRINCE b  
Raumbureau GmbH, Architecture & Urbanism - Feldstrasse 133, 8004 Zürich 
collaboration: Jenni Rolf, Marinho Jorge, Weiss Tom - Riede Caroline, paysagiste, Zurich 
 

 

2e prix:  11 - ENTRE LES ARBRES  
Apotheker & Michon Architectes, Rue de la Paix 7, 1020 Renens, collaboration: Apotheker Xavier, Michon Pascal  
 

 

3e prix:  32 - LES BUISSONIERES 
Alfred Architectes Sàrl, Chemin des Roses 11, 1020 Renens 
collab.: Strambini Nicolas, Schüll Raphaël, Roturier Cécile, Prongué Salvadé Anne, Caron Gilles, Leocanet Noélie 
 

 

4e prix:  17 - COLONEL MOUTARDE 
VIRET ARCHITECTES SA & STUDIO V9, Rue du Varis 9, 1700 Fribourg 
collaboration: Jeandrevin Bastien, Poffet Tanguy, Rouiller Sacha 
 

 

5e prix:  33 - THINLINE 
Atelier Cottier, Rue Zähringen 1, 1700 Fribourg, collaboration: Cottier Frank-Olivier, Varela Henar  
 

 

6e prix:  2 - CENTRAL PARK 
Rossetti Matteo, Via Giambologna 29, I-20136 Milan 
 

 

 
 
 
 
 
19.2 l'ensemble des projets 
 
1 - CADRATS 
LR architectes et Formerykössler architectes - Regazzoni Oliver, Formery Sara 
Rue des Fontenailles 1, 1007 Lausanne / regazzoni@lrarchitectes.ch 
collaboration: Kössler Sibylle, Coiffier Paul  
 

 

2 - CENTRAL PARK 
Rossetti Matteo , Via Giambologna 29, I-20136 Milan / info@matteorossetti.com 
 

 

3 - + PLUS 
bauzeit architekten, Falkenstrasse 17, 2502 Bienne / info@bauzeit.com 
collaboration: Baumann Yves, Bergmann Peter, Romano Matteo, Pascual Roberto 
 

 

4 - LA CLASSE VOLANTE 
Wahlirüefli Architekten und Raumplaner AG, Dammweg 3, 2502 Bienne / office@wahliruefli.ch 
collaboration: Luginbühl Vinzenz, Weisser Johannes, Friedli Olivier, Aebischer Sven 
 

 

5 - MIKADO 
Pierre Liechti Architectes SA, SIA/HES/SWB, Route de Soleure 1a, CP 6084, 2500 Bienne 6 / info@plarchitectes.ch 
collaboration: Liechti Pierre, Nabiollahi Sacha, Da Costa Leitao Patrick 
 

 

6 - LA ROTONDE 
Le Laboratoire d'architecture - Mounir Ayoub, Av. des Tilleuls 21, 1203 Genève / mail@lelaboratoirearchitecture.com 
collaboration: Ayoub Mounir , Liochon Etienne 
 



municipalité de Tavannes/BE 
concours d'architecture pour la construction d'un programme scolaire 
 
rapport du jury 22 
 
 
 
 
 
 
7 - ENGRENAGE 
Rüst & Gerle Architekten GmbH, Sandgrubenstrasse 61, 4058 Bâle / nr@rxg.ch 
collaboration: Gealatu Alina, Gerle Akos, Rüst Nicolas 
 

 

8 - NOE 
Max Beljans Architecte, Riant-Mont 3, 1004 Lausanne / maxime.beljansky@gmail.com 
collaboration: Beljansky Maxime  
 

 

9 - EQUILIBRE 
Studio Montagnini Fusaro, Architettura e paesaggio, Via Fransceco Linghindal 5/4, I-30172 Venise 
studio@montagninifusaro.com 
collaboration: Montagnini Marco, architecte IUAV, Fusaro Francesco, architecte IUAV 
 

 

10 - ALOUETTE 
Comte / Meuwly, Architectes sàrl ETH SIA, Luegislandstrasse 105, 8051 Zurich / mail@comtemeuwly.com 
collaboration: Comte Adrien, Meuwly Adrien, Chevroulet Axel 
 

 

11 - ENTRE LES ARBRES 
Apotheker& Michon Architectes, Rue de la Paix 7, 1020 Renens / info@am-ar.ch 
collaboration: Apotheker Xavier , Michon Pascal  
 

 

12 - TERRAVANNES 
Jeker Architecture, Place Notre-Dame 6, 1700 Fribourg / andre@jeker-architecture.ch 
collaboration: Jeker André, Gremaud Isabelle-Loyse 
 

 

13 - TROIS DAMES ET UNE FILLE 
mansarde 3 architectes sia, Breitenrainstrasse 25, 3013 Berne / architekt@mansarde3.ch 
collaboration: Ruef Nick , Vitacca Valentino, Luescher Maybel, Schnell Dieter, prof. dr., Saurer Luzius, arch. paysagiste 
 

 

14 - BAMBINI 
Fabio Della Giacoma, Architekt ba fh, Architektur Atelier, Mittelgäustrasse 33, 4616 Kappel / fdg@fdg-arch.ch 
 

 

15 - TWO WOOD 
Atelier architecture-m, Rue Centrale 115, 2503 Bienne / atelier@architecture-m.ch 
collaboration: Grossniklaus Olivier, Labansine Eric, Longauer-Kajan Rita, Sougner Claire, Reichen Helena, Schmid 
Anath, Voelker Quentin 
 

 

16 - HATE-TOI LENTEMENT 
MBR Architecture SA, Langel Baptiste, Passage de l'Esplanade 1, 2610 Saint-Imier / stimier@mbr-arch.ch 
collaboration: Py Julien, Girardin Frédéric 
 

 

17 - COLONEL MOUTARDE 
VIRET ARCHITECTES SA & STUDIO V9, Rue du Varis 9, 1700 Fribourg / info@studiov9.ch 
collaboration: Jeandrevin Bastien , Poffet Tanguy, Rouiller Sacha 
 

 

18 - BELLEVUE 
FAUVEL-FOUCHE ARCHITECTES URBANISTES, Bd du Grand Cerf 18, F-86000 Poitiers / jstefanelli16@gmail.com 
collaboration: Fauvel Jean-Pierre, Fouché Sylvie, Stefanelli Jérôme, Fauvel Camille 
 

 

19 - PHYSIS 
KUNIK DE MORSIER ARCHITECTES SARL, Rue Etraz 4, 1003 Lausanne / bureau@kunikdemorsier.ch 
collaboration: de Morsier Guillaume, Kunik Valentin, Casalia Augustin, Baechtiger Nicolas, Garcier Gaspard, Sam Ya-
mina, Berney Kimberley, Besson Nicolas, Morpurgo Allegra, Sologuren Diego, Beghini Clemence, Ryser Pascal, Gyger 
Stephen, Haarala Tiina 
 

 

20 - QUESTIONS D'ECOLE 
Kleiber Paul, Kleiber Charles , Boulevard d'Ivoy 11, 1205 Genève / paul.kleiber@kleiberarchitectes.ch 
collaboration: D'Ambrosca Stefano 
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21 - AVENUE DES ELEVES 
Arni Architekten AG, Bielstrasse 40 b, 3250 Lyss / p.arni@arniarchitekten.ch 
collaboration: Arni Dominik, Lergier Manuel, Costa Sanches Tiago 
 

 

22 - DEUX-UN-TROIS 
henson architekten gmbh, Viktoriastrasse 69, 3013 Bern / mail@hensonarchitekten.ch 
collaboration: Lutz Henriette, Huber Sonja 
 

 

23 - OLIVE ET TOM 
Bart & Buchhofer Architekten AG, Alleestrasse 11, 2503 Bienne / office@bartbuchhofer.ch 
collaboration: Bart Jürg , Buchhofer Stephan, Tschanz Sven, Mani Florence 
 

 

24 - ECOLLAGE 
Lüscher Egli AG, Architekten ETH FH SIA, Farbgasse 26, 4900 Langenthal / info@learch.ch 
collaboration: Egli Fritz, Gammenthaler Marc, Marques Javier, Garcia Rafael, Meyer Benjamin 
 

 

25 - LES HIRONDELLES 
Schenker Stuber von Tscharner Architekten AG, Sandrainstrasse 3, 3007 Berne / mail@sssvt.ch 
collaboration: Brunner Jasmin 
Bruckner Sebnastian, Graf Boris, von Tscharner Jean-Marc, Wunderwald Susanne, Fahrer Mira 
 

 

26 - CAMPUS b 
glatt wohlschlag architectes sàrl, Avenue Fantaisie 2, 1006 Lausanne / info@gwarch.ch 
collaboration: Glatt Charlotte, Wohlschlag Jérôme 
 

 

27 - ESPACES VERTS 
rollimarchini AG, Architekten SIA, Waffenweg 5, 3014 Bern / marchini@rollimarchini.ch 
collaboration: Rolli Michael, Marchini Francesco, Steiner Marika, Zufferey Sebastian 
 

 

28 - LES TRUFS 
Samir Chennit, rue des Poudrières 135, 2006 Neuchâtel / bureau@ecarchitectes.ch 
collaboration: Sobrino Juan, Knobel Luisa 
 

 

29 - LE SOCLE COMMUN 
Benjamin Coustès* / André Guiraud* / Philippe Jolivet** / coustes.benjamin@gmail.com 
*Rue Jean Burguet 14, F-33000 Bordeaux / andre.guiraud.arquitectura@gmail.com 
**Rue du Palais Gallien 95, F-33000 Bordeaux / p.jolivet@atelier6architecture.com 
 

 

30 - 391 
Axel Vansteenkiste, Vogesenstrasse 44, 4056 Basel / info@axelvansteenkiste.com 
 

 

31 - TOBLERONE 
eido architectes sàrl, Route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg / info@eido.ch 
collaboration: Eichenberger David, Dos Santos Diogo, Nicolet Gael 
 

 

32 - LES BUISSONIERES 
alfred architectes sàrl, Chemin des Roses 11, 1020 Renens / info@alfredarchitectes.ch 
collab.: Strambini Nicolas, Schüll Raphaël, Roturier Cécile, Prongué Salvadé Anne, Caron Gilles, Leocanet Noélie 
 

 

33 - THINLINE 
Atelier Cottier, Rue Zähringen 1, 1700 Fribourg / frank@cottier.ch / collaboration: Cottier Frank-Olivier, Varela Henar 
 

 

34 - CACHE-CACHE 
atelier watt, architectes MA FH, Ostermundigenstrasse 93, 3006 Berne / hello@atelierwatt.ch 
collaboration: Hofer Pascal, Gassmann Axel 
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35 - PERISCOPE b 
Werkgruppe AGW, architectes BSA / SIA, Weyermannstrasse 28, 3008 Berne / info@werkgruppe.ch 
collaboration: Joris Rothenbühler, Gysel Simon, Frauchiger Lorenz, Loretan Larissa, Stanimirovic Ikonija, Riggenbach 
Stefano, paysagiste, Tschopp Adrian, ingénieur civil 
 

 

36 - LE BUISSON 
Col.lectiu Brusi SLP, C/ Brusi n° 39 Local 62, E-08006 Barcelona / r.chiriotti@cobrusi.com 
collaboration: Chiriotti Ramiro, Quintana Màrius, Bago Roberto, Freitas Oscar, Lladonosa Paula, Lamata Leire 
 

 

37 - LE JARDIN DES FLEURS VIVANTES 
GNWA, Gonzalo Neri & Weck Architekten GmbH, Zweierstrasse 129, 8003 Zürich / info@gnwa.ch 
collaboration: Gonzalo Cristina, Neri Marco, Weck Markus, Piccard Solange, Sanchis Laura 
 

 

38 - MASHA ET MICHKA 
KWSA SA - Kaiser Wittwer Schnegg Architectes, Rue Charles Schäublin 3/CP 161, 2735 Malleray / info@kwsa.ch 
collaboration: Kaiser Stéphane, Wittwer Xavier, Schnegg Naïm, Cordier Julien 
 

 

39 - RAGUSA 
SIEGRIST THEUBET ARCHITECTES Sàrl, Rue de l'Eau 42, 2502 Bienne / info@siegristtheubet.ch 
collaboration: Siegrist Mariela , Theubet Nadège  
 

 

40 - CAMPUS 
Nicolas Feuz, Architecte (Msc) EPFL, Sur Champs Martin 26, 2735 Malleray / info@nicolasfeuz.com 
collaboration: Niederhäuser SA, P.A., Valbirse, Effin'art SA, Lausanne, Unflold-It Rendering, Lausanne, Atelier Pois-
son, Lausanne 
 

 

41 - ROMEA ET JULIO 
rk studio sàrl, Rue de l'Allée 11, 2503 Bienne / rk@rkstudio.ch / collaboration: Ritz Katia, Hauswirth Florian 
 

 

42 - CARDO - DECUMANUS 
Eva Ponzo architecte EPFL, Avenue d'Echallens 90, 1004 Lausanne / eva.ponzo@gmail.com 
 

 

43 - BIJOUX 
Büro B Architekten AG, Schwanengasse 10, 3011 Berne / bb@buero-b.ch 
collaboration: Hiltbrunner Dan, Takacs Tamas, Gargallo Matteo, Stani Ivo 
 

 

44 - SOUS LE MEME TOIT 
Hiru atelier, Irigoyen Jon / Guibert Amaia , Chemin des Rosiers 2, 1004 Lausanne / jirigoyen@i-architecture.com 
 

 

45 - VA, VIS ET DEVIENS 
GANDOLFI CILACIAN ARCHITECTES EPF/SIA, Route des Acasias 43, 1227 Genève / matteo@gandolfi-cilacian.ch 
collaboration: Gandolfi Matteo, architecte EPFL, Cilacian Irma, architecte EPFL 
 

 

46 - EVANS TROUVE LA TROISIEME CLASSE 
Pablo De Sola Montiel, Rue de Commerce 95, 2300 La Chaux-de-Fonds / pablodesola@gmail.com 
collaboration: Medina Gonzalez Manuel 
 

 

47 - LA CHENILLE 
Aline Dubach Architecture, Schacksgade 11, st.th, DK-1365 København / aline.dubach@gmail.com 
 

 

48 - ALAXE 
Mangeat-Wahlen, architectes associés, Place du Château 7, 1260 Nyon / info@mangeat-wahlen.ch 
collaboration: Wahlen Pierre, Lombardo Andrea, Nugues Samuel 
 

 

49 - DEUX PAR DEUX 
Samir Alaoui Architectes Sàrl, Vingt-Quatre-Janvier 4, 1004 Lausanne / info@samiralaoui.ch 
collaboration: Alaoui Samir, Doncel Cardoso Andrea 
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50 - TREFLE 
Sven Grams & Egzon Goçi, Rue Peillonex 26, 1225 Chêne-Bourg / egzon.goci@gmail.com 
 

 

51 - VOLUME 09 
ARCSTUDIO, Routes des Acacias 43, 1205 Genève / mail@arcstudio.archi 
collaboration: Leone Anthony, architecte EAUG, Cerutti Fabien, architecte EPFZ 
 

 

52 - AMSTRAMGRAM 
Martin Iölster, arch. UBA REG A, Marcello Monti, arch. dipl. EPFL, Av. de Milan 10, 1007 Lausanne 
/ mmim.architectes@gmail.com / collaboration: Iölster Martin, Monti Marcello, Branco Mauro 
 

 

53 - COLIBRI 
Ljirim Seljimi Architecte, Lécuyer Maxime, Rue Grange-Lévrier 13, 1220 Les Avanchets, Genève 
/ ls.architecte@outlook.com 
 

 

54 - TIC TAC 
Doutaz Hervé, architecte diplômé MA - HES-SO, Rte de Duvillard 38, 1663 Epagny / herve.doutaz@gmail.com 
collaboration: Raemy Anja, Doutaz Hervé 
 

 

55 - DECALAGE SCOLAIRE 
Borruat Manuel, architecte epfl, Schwanengasse 29, 2503 Bienne / mborruat@gmail.com / collaboration: Renzer Linda 
 

 

56 - UN PLUS UN EGAL UN 
OS-Architectes Sàrlm, Vergers-des-fontaines 1, 2074 Marin-Epagnier / os@os-architectes.ch 
collaboration: Dos Santos Marco, Oliva Patrick, Aussems Guillaume 
 

 

57 - BONBON 
Manetsch Meyer Architekten, dipl. Architekten ETH SIA, Seebahnstrasse 85, 8003 Zürich / info@manetschmeyer.ch 
collaboration: Waehry Samuel, Quentin Costanza, Gfeller Ann-Madlen, Lamprou Stamatina 
 

 

58 - TOURBILLON 
Harttig Architekten GmbH, Falkenstrasse 17, 2502 Bienne / s.harttig@harttig-architekten.ch 
collaboration: Harttig Sven, Burri Michael, Gautschin Nathalie, Holzapfel Sara, Nydegger Fabienne 
 

 

59 - LOREM IPSUM 
Römer Moser architectes, Wartstrasse 4, 8400 Winterthur / sirikan.roemer@gmail.com 
collaboration: Römer Sirikan, Moser Gian  
 

 

60 - TIC TAC b 
groupement transversal architectes, Rue du Petit Chêne 11, 1003 Lausanne / info@transversal-architectes.ch 
/ suter sauthier architectes, rue de l'Industrie 10, 1950 Sion 
collaboration: Marlaire Xavier, Blanchart Eléna, Gabbay Pablo, Suter Christian, Sauthier Raphaël 
 

 

61 - LE PAVILLON 
Haltmeier Kister Architekteur Gmbh. Kister Luise, Lessingstrasse 7, 8002 Zürich / kister@haltmeierkister.ch 
collaboration: Haltmeier Liliane, Troxler Deborah, Reuland Nancy, Bradley Alexander 
- Laboratorium KLG, Ioulitta Stravidi, architecte-paysagiste 
 

 

62 - PLATEAU D'ENFANTS 
bauwelt architekten ag, Occhini Olivier, architekt fh, Cornouillerstrasse 6, 2502 Bienne / info@bau-welt.ch 
collaboration: Hudeckova Katerina 
 

 

63 - TIC TAC TOE b 
Kollage architectes Sàrl 
La Gennusa Vladimira 
Rue de la Gurzelen 31, 2502 Bienne 
info.kollage@gmail.com 
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64 - UHRWERK 
Isler Gysel Architekten GmbH, Breitensteinstrasse 94, 8037 Zürich / info@islergysel.ch 
collaboration: Gysel Manuel, Isler Dominik, Ulmer Michael 
 

 

65 - TIC TAC TOE 
urbatecture sa, architectes sia, Rue Chanoine Broquet 5, 1890 St-Maurice / info@urbatecture.ch 
collaboration: Zehnder Viviane, Zehnder Arnaud 
 

 

66 - ENJOLE 
stefan kuriger architecte sa, Gurtenbrauerei 10, 3084 Wabern b. Bern / stefan.kuriger@kurigerarchitecte.ch 
collaboration: Egloff Sabina, Egidi Ilaria 
 

 

67 - PIERRE-PERTUIS 
COMAMALA ISMAEL ARCHITECTES, Quai de la Sorne 1, 2800 Delémont / info@cois.ch 
collaboration: Mota André, Alliman Joël, Ismail-Meyer Toufiq, Comamala Diego, Frund-Eggenschwiler Marie 
 

68 - SUZETTE 
mullerpolikar architectes, Av. de Beaumont 62, 1010 Lausanne / info@mmgp.ch 
collaboration: Muller Manon, Polikar Grégoire 
 

 

69 - AU JARDINET 
Patrick Meier, msc architectes ETH / SIA, Hitzlisbergstrasse 16, 6006 Lucerne / info@patrick-meier.ch 
collaboration: Zahno Stefan, Nicolet Laurent, Meier Patrick 
 

 

70 - LE PETIT PRINCE 
Communauté de travail Sager Andreas / Cortesi Mirco, Neufrankengasse 22, 8004 Zurich 
andreas.sager@hotmail.com 
 

 

71 - PERISCOPE 
Atelier d'architecture Gilgen, Médéric Gilgen, Rue de l'industrie 9, 1005 Lausanne / mederic.gilgen@gmail.com 
 

 

72 - DEUXPIECES 
wbarchitekten eth sia, Weiss Gian, Bucher Kamenko, Greyerzstrasse 24, 3013 Berne / info@wbarchitekten.ch 
collaboration: Werlen Thierry. Schär Sandra 
 

 

73 - LE PETIT PRINCE b 
Raumbureau GmbH, Architecture & Urbanism, Feldstrasse 133, 8004 Zürich / info@raumbureau.ch 
collaboration: Jenni Rolf, Marinho Jorge, Weiss Tom - Riede Caroline, architecte-paysagiste, Zurich 
 

 

74 - PAPILLONS 
Antoine Voisard, Architecte EPF SIA REG-A, Urbaniste FSU, Rue Pierre-Péquignat 18 - Cp 1745, 2900 Porrentruy 1 
antoine.voisard@pp18.ch 
 

 

75 - A LA RONDE 
Gebara David, Architecte SIA Reg A, In den Dürrenmatten 2, 4123 Allschwil / davidgebara@outlook.com 
 

 

 
 

 

20 documentation 
 
La reproduction du rendu complet des 225 plans dépasserait le cadre du présent rapport. C'est pourquoi on se limite à 
documenter les projets par leur plan de situation ainsi que deux photos de la maquette. Les projets primés sont docu-
mentés avec leurs plans respectifs; la qualité de la reproduction suit la qualité du rendu, qui est souvent très (trop) fin. 
 
En complément de ce qui est rendu, le maître de l'ouvrage a créé un lien permettant de télécharger sur internet l'inté-
gralité des documents rendus: 
https://www.dropbox.com/sh/xml5ghj9enhm31e/AADzBbm_GRwGjFEcnJodUD5Ga?dl=0 
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1 éliminé au 3e tour 
CADRATS 
 
 
LR architectes et  
Formerykössler architectes 
Regazzoni Oliver, Formery Sara  
Rue des Fontenailles 1, 1007 Lausanne 
regazzoni@lrarchitectes.ch 
 
collaboration 
Kössler Sibylle  
Coiffier Paul  
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2  6e prix 
CENTRAL PARK 
 
 
Rossetti Matteo  
Via Giambologna 29, I-20136 Milan 
info@matteorossetti.com 
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3  éliminé au 2e tour 
+ PLUS 
 
 
bauzeit architekten 
Falkenstrasse 17, 2502 Bienne 
info@bauzeit.com 
 
collaboration 
Baumann Yves, 
Bergmann Peter 
Romano Matteo 
Pascual Roberto 
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4  éliminé au 2e tour 
LA CLASSE VOLANTE 
 
 
Wahlirüefli 
Architekten und Raumplaner AG 
Dammweg 3, 2502 Bienne 
office@wahliruefli.ch 
 
collaboration 
Luginbühl Vinzenz 
Weisser Johannes 
Friedli Olivier 
Aebischer Sven 
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5  éliminé au 2e tour 
MIKADO 
 
 
Pierre Liechti Architectes SA, 
SIA/HES(SWB 
Route de Soleure 1a, CP 6084 
2500 Bienne 6 
info@plarchitectes.ch 
 
collaboration 
Liechti Pierre 
Nabiollahi Sacha 
Da Costa Leitao Patrick 
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6  éliminé au 2e tour 
LA ROTONDE 
 
 
Le Laboratoire d'architecture 
 - Mounir Ayoub 
Avenue des Tilleuls 21, 1203 Genève 
mail@lelaboratoirearchitecture.com 
 
collaboration 
Ayoub Mounir  
Liochon Etienne 
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7  éliminé au 2e tour 
ENGRENAGE 
 
 
Rüst & Gerle Architekten GmbH 
Sandgrubenstrasse 61, 4058 Bâle 
nr@rxg.ch 
 
collaboration 
Gealatu Alina 
Gerle Akos 
Rüst Nicolas 
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8  éliminé au 1er tour 
NOE 
 
 
Max Beljans Architecte 
Riant-Mont 3, 1004 Lausanne 
maxime.beljansky@gmail.com 
 
collaboration 
Beljansky Maxime  
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9  éliminé au 3e tour 
EQUILIBRE 
 
 
Studio Montagnini Fusaro 
Architettura e paesaggio 
Via Fransceco Linghindal 5/4 
I-30172 Venise 
studio@montagninifusaro.com 
 
collaboration 
Montagnini Marco, architecte IUAV 
Fusaro Francesco, architecte IUAV 
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10  éliminé au 1er tour 
ALOUETTE 
 
 
Comte / Meuwly 
Architectes sàrl ETH SIA 
Luegislandstrasse 105, 8051 Zurich 
mail@comtemeuwly.com 
 
collaboration 
Comte Adrien 
Meuwly Adrien 
Chevroulet Axel 
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11  2e prix 
ENTRE LES ARBRES 
 
 
Apotheker& Michon Architectes 
Rue de la Paix 7, 1020 Renens 
info@am-ar.ch 
 
collaboration 
Apotheker Xavier  
Michon Pascal  
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12  éliminé au 2e tour 
TERRAVANNES 
 
 
Jeker Architecture 
Place Notre-Dame 6, 1700 Fribourg 
andre@jeker-architecture.ch 
 
collaboration 
Jeker André 
Gremaud Isabelle-Loyse 
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13  éliminé au 2e tour 
TROIS DAMES ET UNE FILLE 
 
 
mansarde 3 architectes sia 
Breitenrainstrasse 25, 3013 Berne 
architekt@mansarde3.ch 
 
collaboration 
Ruef Nick  
Vitacca Valentino 
Luescher Maybel 
Schnell Dieter, prof. dr. 
Saurer Luzius, architecte paysagiste 
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14  éliminé au 2e tour 
BAMBINI 
 
 
Fabio Della Giacoma, Architekt ba fh 
Architektur Atelier 
Mittelgäustrasse 33, 4616 Kappel 
fdg@fdg-arch.ch 
fabiodellagiacoma@hotmail.com 
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15  éliminé au 2e tour 
TWO WOOD 
 
 
Atelier architecture-m 
Rue Centrale 115, 2503 Bienne 
atelier@architecture-m.ch 
 
collaboration 
Grossniklaus Olivier 
Labansine Eric 
Longauer-Kajan Rita 
Sougner Claire 
Reichen Helena 
Schmid Anath 
Voelker Quentin  
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16  éliminé au 1er tour 
HATE-TOI LENTEMENT 
 
 
MBR Architecture SA 
Langel Baptiste 
Passage de l'Esplanade 1, 2610 Saint-
Imier 
stimier@mbr-arch.ch 
 
collaboration 
Py Julien 
Girardin Frédéric 
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17  4e prix 
COLONEL MOUTARDE 
 
 
VIRET ARCHITECTES SA  
& STUDIO V9 
Rue du Varis 9, 1700 Fribourg 
info@studiov9.ch 
 
collaboration 
Jeandrevin Bastien  
Poffet Tanguy 
Rouiller Sacha 

 
 

 
 

 









municipalité de Tavannes/BE 
concours d'architecture pour la construction d'un programme scolaire 
 
rapport du jury d o c u m e n t a t i o n   - 18 
 
 

18  éliminé au 2e tour 
BELLEVUE 
 
 
FAUVEL-FOUCHE 
ARCHITECTES URBANISTES 
Bd du Grand Cerf 18, F-86000 Poitiers 
jstefanelli16@gmail.com 
 
collaboration 
Fauvel Jean-Pierre 
Fouché Sylvie 
Stefanelli Jérôme 
Fauvel Camille 
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19  éliminé au 1er tour 
PHYSIS 
 
 
KUNIK DE MORSIER 
ARCHITECTES SARL 
Rue Etraz 4, 1003 Lausanne 
bureau@kunikdemorsier.ch 
 
collaboration 
de Morsier Guillaume 
Kunik Valentin 
Casalia Augustin 
Baechtiger Nicolas 
Garcier Gaspard 
Sam Yamina 
Berney Kimberley 
Besson Nicolas 
Morpurgo Allegra 
Sologuren Diego 
Beghini Clemence 
Ryser Pascal 
Gyger Stephen 
Haarala Tiina 
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20  éliminé au 1er tour 
QUESTIONS D'ECOLE 
 
 
Kleiber Paul, Kleiber Charles  
Boulevard d'Ivoy 11, 1205 Genève  
paul.kleiber@kleiberarchitectes.ch 
 
collaboration 
D'Ambrosca Stefano 
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21  éliminé au 2e tour 
AVENUE DES ELEVES 
 
 
Arni Architekten AG 
Bielstrasse 40 b, 3250 Lyss 
p.arni@arniarchitekten.ch 
 
collaboration 
Arni Dominik 
Lergier Manuel 
Costa Sanches Tiago 
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22  éliminé au 3e tour 
DEUX-UN-TROIS 
 
 
henson architekten gmbh 
Viktoriastrasse 69, 3013 Bern 
mail@hensonarchitekten.ch 
 
collaboration 
Lutz Henriette 
Huber Sonja 
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23  éliminé au 3e tour 
OLIVE ET TOM 
 
 
Bart & Buchhofer Architekten AG 
Alleestrasse 11, 2503 Bienne 
office@bartbuchhofer.ch 
 
collaboration 
Bart Jürg  
Buchhofer Stephan 
Tschanz Sven 
Mani Florence 
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24  éliminé au 2e tour 
ECOLLAGE 
 
 
Lüscher Egli AG 
Architekten ETH FH SIA 
Farbgasse 26, 4900 Langenthal 
info@learch.ch 
 
collaboration 
Egli Fritz 
Gammenthaler Marc 
Marques Javier 
Garcia Rafael 
Meyer Benjamin 
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25  éliminé au 3e tour 
LES HIRONDELLES 
 
 
Schenker Stuber von Tscharner 
Architekten AG 
Sandrainstrasse 3, 3007 Berne 
mail@sssvt.ch 
 
collaboration 
Brunner Jasmin 
Bruckner Sebnastian 
Graf Boris 
von Tscharner Jean-Marc 
Wunderwald Susanne 
Fahrer Mira  
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26  éliminé au 2e tour 
CAMPUS b 
 
 
glatt wohlschlag architectes sàrl 
Avenue Fantaisie 2, 1006 Lausanne 
info@gwarch.ch 
 
collaboration 
Glatt Charlotte  
Wohlschlag Jérôme 
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27  éliminé au 3e tour 
ESPACES VERTS 
 
 
rollimarchini AG, Architekten SIA 
Waffenweg 5, 3014 Bern 
marchini@rollimarchini.ch 
 
collaboration 
Rolli Michael 
Marchini Francesco 
Steiner Marika 
Zufferey Sebastian 
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28  éliminé au 3e tour 
LES TRUFS 
 
 
Samir Chennit 
rue des Poudrières 135, 2006 Neuchâtel 
bureau@ecarchitectes.ch 
 
collaboration 
Sobrino Juan 
Knobel Luisa 
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29  éliminé au 3e tour 
LE SOCLE COMMUN 
 
 
Benjamin Coustès* / André Guiraud* / 
Philippe Jolivet** 
 
*Rue Jean Burguet 14 
F-33000 Bordeaux 
 
**Rue du Palais Gallien 95 
F-33000 Bordeaux 
 
coustes.benjamin@gmail.com 
andre.guiraud.arquitectura@gmail.com 
p.jolivet@atelier6architecture.com  

 

 
 

 



municipalité de Tavannes/BE 
concours d'architecture pour la construction d'un programme scolaire 
 
rapport du jury d o c u m e n t a t i o n   - 30 
 
 

30  éliminé au 2e tour 
391 
 
 
Axel Vansteenkiste 
Vogesenstrasse 44, 4056 Basel 
info@axelvansteenkiste.com 
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31  éliminé au 3e tour 
TOBLERONE 
 
 
eido architectes sàrl 
Route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg 
info@eido.ch 
 
collaboration 
Eichenberger David 
Dos Santos Diogo 
Nicolet Gael 
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32  3e prix 
LES BUISSONIERES 
 
 
alfred architectes sàrl 
Chemin des Roses 11, 1020 Renens 
info@alfredarchitectes.ch 
 
collaboration 
Strambini Nicolas 
Schüll Raphaël 
Roturier Cécile 
Prongué Salvadé Anne 
Caron Gilles 
Leocanet Noélie 
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33  5e prix 
THINLINE 
 
 
Atelier Cottier 
Rue Zähringen 1, 1700 Fribourg 
frank@cottier.ch 
 
collaboration 
Cottier Frank-Olivier 
Varela Henar  
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34  éliminé au 1er tour 
CACHE-CACHE 
 
 
atelier watt, architectes MA FH 
Ostermundigenstrasse 93, 3006 Berne 
hello@atelierwatt.ch 
 
collaboration 
Hofer Pascal 
Gassmann Axel 
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35  éliminé au 2e tour 
PERISCOPE b 
 
 
Werkgruppe AGW 
architectes BSA / SIA 
Weyermannstrasse 28, 3008 Berne 
info@werkgruppe.ch 
 
collaboration 
Joris Rothenbühler 
Gysel Simon 
Frauchiger Lorenz 
Loretan Larissa 
Stanimirovic Ikonija 
Riggenbach Stefano, paysagiste 
Tschopp Adrian, ingénieur civil 
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36  éliminé au 2e tour 
LE BUISSON 
 
 
Col.lectiu Brusi SLP 
C/ Brusi n° 39 Local 62, E-08006 
Barcelona 
r.chiriotti@cobrusi.com 
 
collaboration 
Chiriotti Ramiro 
Quintana Màrius 
Bago Roberto 
Freitas Oscar 
Lladonosa Paula 
Lamata Leire  
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37  éliminé au 3e tour 
LE JARDIN DES FLEURS VIVANTES 
 
 
GNWA 
Gonzalo Neri & Weck Architekten 
GmbH 
Zweierstrasse 129, 8003 Zürich 
info@gnwa.ch 
 
collaboration 
Gonzalo Cristina 
Neri Marco 
Weck Markus 
Piccard Solange 
Sanchis Laura  
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38  éliminé au 1er tour 
MASHA ET MICHKA 
 
 
KWSA SA 
Kaiser Wittwer Schnegg Architectes 
Rue Charles Schäublin 3/CP 161 
2735 Malleray 
info@kwsa.ch 
 
collaboration 
Kaiser Stéphane 
Wittwer Xavier 
Schnegg Naïm 
Cordier Julien 
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39  éliminé au 2e tour 
RAGUSA 
 
 
SIEGRIST THEUBET 
ARCHITECTES Sàrl 
Rue de l'Eau 42, 2502 Bienne 
info@siegristtheubet.ch 
 
collaboration 
Siegrist Mariela  
Theubet Nadège  

 
 

 
 

 



municipalité de Tavannes/BE 
concours d'architecture pour la construction d'un programme scolaire 
 
rapport du jury d o c u m e n t a t i o n   - 40 
 
 

40  éliminé au 1er tour 
CAMPUS 
 
 
Nicolas Feuz, Architecte (Msc) EPFL 
Sur Champs Martin 26, 2735 Malleray 
info@nicolasfeuz.com 
 
collaboration 
Niederhäuser SA, P.A., Valbirse 
Effin'art SA, Lausanne 
Unflold-It Rendering, Lausanne 
Atelier Poisson, Lausanne 
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41  éliminé au 1er tour 
ROMEA ET JULIO 
 
 
rk studio sàrl 
Rue de l'Allée 11, 2503 Bienne 
rk@rkstudio.ch 
 
collaboration 
Ritz Katia 
Hauswirth Florian 
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42  éliminé au 2e tour 
CARDO - DECUMANUS 
 
 
Eva Ponzo architecte EPFL 
Avenue d'Echallens 90, 1004 Lausanne 
eva.ponzo@gmail.com 
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43  éliminé au 3e tour 
BIJOUX 
 
 
Büro B Architekten AG 
Schwanengasse 10, 3011 Berne 
bb@buero-b.ch 
 
collaboration 
Hiltbrunner Dan 
Takacs Tamas 
Gargallo Matteo 
Stani Ivo 
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44  éliminé au 2e tour 
SOUS LE MEME TOIT 
 
 
Hiru atelier 
Irigoyen Jon / Guibert Amaia  
Chemin des Rosiers 2, 1004 Lausanne 
jirigoyen@i-architecture.com 
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45  éliminé au 1er tour 
VA, VIS ET DEVIENS 
 
 
GANDOLFI CILACIAN 
ARCHITECTES EPF/SIA 
Route des Acasias 43, 1227 Genève 
matteo@gandolfi-cilacian.ch 
irma@gandolfi-cilacian.ch 
 
collaboration 
Gandolfi Matteo, architecte EPFL 
Cilacian Irma, architecte EPFL 
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46  éliminé au 1er tour 

EVANS TROUVE LA TROISIEME CLASSE 
 
 
Pablo De Sola Montiel 
Rue de Commerce 95 
2300 La Chaux-de-Fonds 
pablodesola@gmail.com 
 
collaboration 
Medina Gonzalez Manuel 
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47  éliminé au 2e tour 
LA CHENILLE 
 
 
Aline Dubach Architecture 
Schacksgade 11, st.th 
DK-1365 København 
aline.dubach@gmail.com 
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48  éliminé au 1er tour 
ALAXE 
 
 
Mangeat-Wahlen, architectes associés 
Place du Château 7, 1260 Nyon 
info@mangeat-wahlen.ch 
 
collaboration 
Wahlen Pierre 
Lombardo Andrea 
Nugues Samuel 
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49  éliminé au 2e tour 
DEUX PAR DEUX 
 
 
Samir Alaoui Architectes Sàrl 
Vingt-Quatre-Janvier 4, 1004 Lausanne 
info@samiralaoui.ch 
 
collaboration 
Alaoui Samir 
Doncel Cardoso Andrea 
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50  éliminé au 1er tour 
TREFLE 
 
 
Sven Grams & Egzon Goçi 
Rue Peillonex 26, 1225 Chêne-Bourg 
egzon.goci@gmail.com 
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51  éliminé au 1er tour 
VOLUME 09 
 
 
ARCSTUDIO 
Routes des Acacias 43, 1205 Genève 
mail@arcstudio.archi 
 
collaboration 
Leone Anthony, architecte EAUG 
Cerutti Fabien, architecte EPFZ 
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52  éliminé au 2e tour 
AMSTRAMGRAM 
 
 
Martin Iölster, arch. UBA REG A 
Marcello Monti, arch. dipl. EPFL 
Av. de Milan 10, 1007 Lausanne 
mmim.architectes@gmail.com 
 
collaboration 
Iölster Martin  
Monti Marcello  
Branco Mauro 
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53  éliminé au 1er tour 
COLIBRI 
 
 
Ljirim Seljimi Architecte 
Lécuyer Maxime 
Rue Grange-Lévrier 13 
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