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I. CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 

1. INTRODUCTION 
Le Mouret est une commune située dans le district de la Sarine, sur l’axe routier Fribourg-Bulle, et s’ouvre 
sur la région de la rive droite de la Sarine entre la Haute Singine et la Gruyère. Il comprend les localités de 
Bonnefontaine, Essert, Montévraz, Oberried, Praroman et Zénauva. Elle est limitrophe de Treyvaux, 
Épendes, La Roche, Ferpicloz, Villarsel-sur-Marly, Senèdes, Plasselb, St. Silvester et Tentlingen.  

La commune mesure 1 854 ha., 8,7% de cette superficie correspond à des surfaces d'habitat ou 
d'infrastructure, 48,5% à des surfaces agricoles, 42,4% à des surfaces boisées et 0,4% à des surfaces 
improductives. Sa population est d’environ 3'100 habitants. 

La Commune de Le Mouret a décidé, afin de répondre à ses besoins futurs, de transformer et d’agrandir 
l’école de Praroman. Ce projet s'inscrit dans le processus de réorganisation du cercle scolaire qui prévoit la 
fermeture de deux écoles (Bonnefontaine et Essert), l’abandon des pavillons provisoires abritant les classes 
enfantines, le maintien en exploitation de l’école de Zénauva qui abrite 4 salles primaires, et la 
transformation et l’agrandissement de l’école de Praroman qui fait l’objet du présent concours. L’opportunité 
est saisie d’élargir la réflexion, dans le cadre du concours d’architecture, au niveau de la requalification des 
espaces publics environnants de l’école, en y apportant des aménagements extérieurs de qualité. Une 
première approche du coût du projet se monte à CHF 10.4 millions TTC pour le CFC 2 relatif au bâtiment, 
sans compter les coûts des travaux préparatoires (CFC 1), des aménagements extérieurs (CFC 4), des frais 
secondaires (CFC 5) et de l’ameublement et de la décoration (CFC 9). 

2. OBJECTIFS DU CONCOURS 
La Commune, par l’intermédiaire du concours d’architecture, souhaite trouver une solution optimale à la 
problématique de la transformation et de l’agrandissement de l’école de Praroman. Pour information, un 
crédit d’étude a été voté et accepté par l'Assemblée communale afin d’organiser un concours d’architecture 
en procédure ouverte.  
 

Le Maître de l’ouvrage attend des réponses à haute valeur architecturale afin de requalifier le site actuel, 
tout en maintenant la lecture du bâtiment actuel ainsi que la topographie du terrain.  
 

La commune de Le Mouret désire utiliser au maximum le bois dans le cadre de ce projet. 
 

Le projet devra prendre en compte le développement du programme scolaire, composé de 8 salles de 
classe primaire, 4 salles enfantines, une bibliothèque, dey locaux d’accueil extrascolaire ainsi que de tous 
les locaux complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du site. 
 

Les aménagements extérieurs de l’école sont à réorganiser en prenant en compte une zone élargie intégrée 
dans le périmètre du concours. Des propositions relatives à la problématique de la prise en charge des 
élèves par les bus scolaires doivent être faites. Finalement un réaménagement des places de stationnement 
pour véhicules, nécessaires au fonctionnement des activités du village, est à proposer. 

3. MAITRE DE L’OUVRAGE ET SECRETARIAT DU CONCOURS 
Maître de l’ouvrage : Commune Le Mouret 
 

Secrétariat du concours :  PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric ARCHITECTES SA 
 Route des Arsenaux 21 – CH 1700 FRIBOURG 
 Téléfax :  +41 26 350 30 39 
 Courriel :  concours-le-mouret@pagearch.ch 
 

Des prises de contact avec le secrétariat du concours ne sont admises qu’en cas de problème avec la 
communication électronique. 
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4. GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCEDURE 
Il s’agit d’un concours de projets à un seul degré, en procédure ouverte, selon le règlement SIA 142, édition 
2009. Le français est la langue officielle. Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit  de prolonger le concours 
par un degré d’affinement anonyme en option, faisant l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale 
des prix, et limité aux seuls projets qui restent en lice.  

5. RECONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONCOURS 
La participation au concours implique, pour le maître de l’ouvrage, le jury et les concurrents, l’acceptation 
des clauses du règlement SIA 142, édition 2009, du présent document, des réponses aux questions et des 
prescriptions mentionnées ci-dessous : 
 

• Accord sur les marchés publics (AMP) de l'organisation mondiale du commerce du 15 avril 1994, 
• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 2005, 
• Ordonnance sur le marché intérieur (OMP) du 11 décembre 1995, 
• Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé le 15 mars 2005, 
• Loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et son règlement d’application du 28 avril 

1998. 

6. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le concours est ouvert aux équipes pluridisciplinaires composées d'architectes (pilote) et d'ingénieurs civils, 
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 : 
 

Pour les architectes : 
Etre porteur du diplôme d'une des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne ou de Zürich, de l’Institut 
d’architecture de Genève, de l’Académie d’architecture de Mendrisio, de l’une des Hautes Ecoles 
spécialisées (HES ou ETS), ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence.  
 

Pour les ingénieurs civils: 
Etre porteur d’un diplôme d’ingénieur civil des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de 
Zurich (EPF), des Hautes écoles spécialisées (HES ou ETS), ou d’un diplôme étranger bénéficiant de 
l’équivalence. 
 

Ces conditions doivent être remplies au moment de l’inscription. Les concurrents étrangers doivent prouver 
l'équivalence de leur diplôme en transmettant une attestation délivrée par le REG (Fondation des registres 
Suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement). 
 

Les ingénieurs civils ne peuvent participer qu’avec une seule équipe.  
 

Les prestations supplémentaires de concepteurs spécialisés requises seront attribuées par l'adjudicateur 
après l'adjudication du marché conformément au droit des marchés publics.  
 

La formation d’une équipe pluridisciplinaire avec des projeteurs supplémentaires, comme par exemple avec 
un architecte paysagiste, peut se faire sur une base volontaire. Dans le cas où le jury remarque une 
contribution de qualité exceptionnelle, il le saluera dans le rapport. De cette manière les conditions pour que 
les projeteurs volontaires de l’équipe gagnante puissent être mandatés directement sont remplies. 
 

Dans le cas d’un groupement d’architectes temporaire, tous les membres du groupement doivent remplir les 
conditions de participation. Le secrétariat du concours validera les inscriptions une fois la totalité des 
documents demandés reçus. L’authenticité des documents fournis non originaux reste sous la responsabilité 
du concurrent. Les concurrents qui ne remplissent pas les exigences de participation seront exclus du 
concours. Il est rappelé la teneur de l’art. 12.2 du règlement SIA 142 concernant les critères d’exclusion. 
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7. MODALITES D’INSCRIPTION 
Le présent document, comme d’ailleurs tous les documents du concours, sont consultables et 
téléchargeables sur le site internet www.simap.ch.  
 

Les inscriptions doivent se faire auprès du secrétariat du concours, par courrier ou courriel, en utilisant 
l’annexe 5. Elles doivent comporter les éléments suivants :  
 

• coordonnées complètes des concurrents, soit le nom complet de chaque bureau, le nom de la personne 
responsable, les adresses postale et email, le numéro de téléphone, les coordonnées bancaires ou 
postales complètes, 

• copie des preuves relatives aux exigences mentionnées sous point 6, 
• copie du récépissé attestant du versement d’un montant de CHF 300.- à verser sur le compte ouvert à 

cet effet auprès de la Banque cantonale de Fribourg, IBAN: CH 1300768300146593407, SWIFT/BIC: 
BEFRCH22 en faveur de PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric ARCHITECTES SA, Rte des Arsenaux 21, 
1700 Fribourg (concours école Praroman). Ce montant sera remboursé aux concurrents qui rendront un 
projet admis au jugement. 

8. SOMME GLOBALE DES PRIX 
La somme globale de CHF 136'000.- HT est mise à disposition du jury pour l’attribution de 4 à 8 prix. Selon 
le règlement SIA 142, des mentions pourront être attribuées pour 40% de cette somme au maximum. La 
somme globale des prix a été définie sur la base des directives de la commission SIA.  
Le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au premier rang, il peut 
être recommandé pour une poursuite du travail, pour autant que cette décision du jury soit prise au moins à 
la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres non professionnels du 
jury, selon l’art. 22.3 du règlement SIA 142. 

9. ATTRIBUTION ET ETENDUE DU MANDAT 
Le maître de l’ouvrage entend confier le mandat d’étude et de réalisation à l’équipe lauréate, auteur du projet 
recommandé par le jury (100% des prestations). Il se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou 
partie de ces prestations, respectivement de révoquer tout ou partie de la décision d’adjudication si : 
 

- Le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financier, économique, 
technique ou organisationnel pour l’exécution d’un ouvrage de cette envergure (art. 20 RMP). 
Dans ce cas, le lauréat aura toutefois la possibilité de suppléer à ce défaut 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). Il soumettra préalablement le nom du ou des sous-
traitants au maître de l’ouvrage. Celui-ci pourra refuser d’adjuger tout ou partie des prestations au 
lauréat, respectivement révoquer la décision d’adjudication s’il s’avère que le ou les sous-traitants 
proposés ne sont pas ou plus aptes au sens de l’article 20 RMP ou ne satisfont pas ou plus aux 
conditions de l’article 11 lettres a, e, f, et g AIMP, 

- Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités 
compétentes, 

- Les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes. 
 

En cas d’interruption du mandat pour l’un des trois points susmentionnés, les honoraires seront calculés au 
prorata des prestations accomplies en tenant compte des articles de la SIA 142, 2009. 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. Les règlements SIA 102, 103 et 105 constitueront la base de définition 
des prestations et des honoraires. Les facteurs pris en compte seront les suivants : catégorie d’ouvrage IV, 
soit n = 1.0 ; facteur d’ajustement r = 1. 
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. 
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L’auteur du projet reste bénéficiaire exclusif des droits d’auteur. Les documents des projets primés 
deviennent propriété du maître de l’ouvrage. Une publication des projets par le maître de l’ouvrage sera faite 
avec la mention des auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une 
publication. 
Le présent concours concerne les prestations d’architecte et d’ingénieur civil. Les prestations des 
spécialistes feront l’objet d’un appel d’offres distinct, organisé ultérieurement par le maître de l’ouvrage. Si le 
jury reconnait une contribution extraordinaire d’un spécialiste qui se trouve volontairement dans l’équipe, 
cela doit être mentionné dans le rapport du jury. 

 

La langue officielle pour l'exécution du mandat est le français. 
 

La décision du maître de l’ouvrage concernant l’attribution des mandats est susceptible de recours dans les 
10 jours auprès du Tribunal Cantonal, section administrative, conformément à l’art. 43 RMP. 

10. PROCEDURE EN CAS DE LITIGE 
Les litiges éventuels relatifs au concours seront réglés en suivant l’article 28.1 du règlement SIA 142 édition 
2009. 

11. COMPOSITION DU JURY 
Membres non professionnels : 

- M. Nicolas Lauper, Syndic, Président du jury 
- Mme Martine Halter, Conseillère communale, Vice-présidente du jury 
- M. Armand Dousse, Conseiller communal 
- Mme Valérie Roschi, Responsable d’établissement, Le Mouret 
 

Membres professionnels : 

- M. Raoul Andrey, architecte, Fribourg 
- Mme Beatrice Friedli, architecte paysagiste, Berne 
- M. Graeme Mann, architecte, Lausanne 
- Mme Jacqueline Pittet, architecte, Lausanne 
- M. Renato Salvi, architecte, Sion 
 

Suppléants non-professionnels : 
 

- M. Jean-Louis Cotting, Conseiller communal 
- M. Fernando Da Fonseca, Membre de la Commission financière 
 

Suppléant professionnel : 
 

- M. Frédéric Page, architecte, Fribourg 
 

Experts: 
 

- M. Charles Ducrot, Chef de service adjoint, Service des bâtiments, Fribourg 
- M. Tobie Brunny, ingénieur civil, Fribourg 
 
Le bureau PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric ARCHITECTES SA établira un contrôle économique plus 
approfondi des projets retenus par le jury. 
Le jury se réserve le droit de faire appel à des experts complémentaires s’il le juge nécessaire. 
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12. CALENDRIER DU CONCOURS 
ouverture des inscriptions le : vendredi 2 mars 2018 
 

retrait des maquettes dès le : mardi 13 mars 2018 
 

questions jusqu’au : jeudi 22 mars 2018 
 

réponses du jury dès le : jeudi 29 mars 2018 
 

rendu des projets le : vendredi 15 juin 2018 
 

rendu des maquettes le :  jeudi 28 juin 2018 
 

vernissage : La date sera confirmée en temps opportun 
 

exposition des projets : Les dates d’ouverture seront confirmées en temps opportun 

13. DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 
Les documents suivants, à l’exception de la maquette, sont consultables et téléchargeable sur le site internet 
www.simap.ch: 
 

• Le présent programme et ses annexes au format .pdf, 
 

• un plan de situation élargi au format .dwg avec indication du cadrage demandé à l'échelle 1:500, courbes 
de niveau, périmètre du concours et périmètre d'implantation, 

• un dossier de plans de l’école de Praroman aux formats .dwg et .pdf, à l'échelle 1:100, 
 

• une maquette, échelle 1 : 500. 
 

La maquette peut être retirée à partir du mardi 13 mars 2018, auprès de l'atelier de maquettes Michel Felder, 
route de Rosé 48, 1754 Rosé, contre présentation du récépissé attestant le versement de la finance 
d’inscription. Il est nécessaire de téléphoner afin d’annoncer sa venue (tél. 026 470 22 60). Les maquettes 
étant réalisées par étapes, il est possible que le délai nécessaire jusqu’à l’obtention de la maquette puisse 
prendre jusqu’à 12 jours, ceci à compter de la réception de l’inscription complète par l’organisateur.  

14. VISITE DU SITE 
Le site du concours est libre d'accès. Deux visites du bâtiment sont organisées les vendredi 16 mars 2018, 
de 16h à 17h, et 20 avril 2018, de 16h à 17h, rendez-vous dans l’entrée de l’école.  

15. DOCUMENTS DEMANDES  
• un plan de situation, échelle 1:500, montrant l'implantation des constructions ainsi que les 

aménagements extérieurs, le tracé des circulations, les cotes de niveaux principales et les courbes de 
niveaux. Toutes les informations figurant sur le plan de situation doivent rester lisibles. Le cadrage du 
plan doit reprendre celui indiqué sur le plan de situation transmis. 

 

• les plans, coupes et façades à l’échelle 1:200 jugés nécessaires pour la bonne compréhension du projet, 
avec indication en plans des numéros et surfaces nettes des locaux. 

 

• une partie explicative libre mentionnant les intentions du participant concernant le concept, la 
matérialisation du projet ainsi que le phasage des travaux prévu. Sur la base de schémas, il sera mis en 
évidence les dispositions prises en fonction des modifications apportées sur la structure porteuse de 
l’école existante. 

 

• 1 copie réduite des planches rendues, format A3. 
 

• le calcul de la surface de plancher (SP), de la surface externe de plancher (SEP) et du volume bâti (VB) 
selon la norme SIA 416, y compris les schémas  cotés à l’échelle 1:500, sous format A4. 

 

• une maquette, échelle 1:500, réalisée sur le base de la maquette remise aux concurrents.  
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• un CD-Rom contenant les planches de format A1 réduites au format A3 et au format informatique .pdf 
(taille maximale d'un fichier: 3 Mo), remise dans l'enveloppe cachetée mentionnée ci-dessous. 

 

• une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la devise et contenant la fiche d’identification remise sous 
annexe 4, le CD-Rom mentionné au point précédent ainsi qu’un bulletin de versement pour le 
remboursement de la finance d'inscription. 

 

Les participants ne peuvent présenter qu’un seul projet. Les documents non exigés dans le présent 
programme seront retirés lors de l’examen préalable et occultés lors du jugement et de l’exposition. 
 

Le rendu pour l’affichage du projet est limité au maximum à 4 planches de format vertical A1 (84 x 60 cm), à 
rendre en deux exemplaires papier. Tous les plans seront orientés dans le même sens que le plan de 
situation. Ce dernier prendra obligatoirement place dans la partie supérieure de la planche A1 qui sera 
affichée en haut à gauche, selon le schéma suivant : 
 

 
Tous les plans seront dessinés en trait noir sur fond blanc. Les coupes et les façades seront dessinées 
horizontalement. Les textes seront en langue française. La liberté d’expression graphique est accordée pour 
la partie explicative. Aucun rapport annexe ne sera admis. Les maquettes seront présentées en blanc. 

16. RENDU DES PLANS ET DE LA MAQUETTE 
Les documents demandés doivent être envoyés exclusivement par courrier postal prioritaire, sous forme 
anonyme dans un cartable solide (rouleaux exclus), jusqu’au vendredi 15 juin 2018 à l'adresse du secrétariat 
du concours. Le timbre postal fera foi et la date de l’envoi doit être lisible. Si, à la demande de l’office postal, 
un nom doit figurer sous l’adresse de l’expéditeur, celui-ci ne doit pas pouvoir permettre l’identification du 
concurrent.  
 

Les participants doivent suivre le cheminement de leurs envois, par exemple par internet via le site internet 
www.post.ch, rubrique « Track & Trace », lors d'un envoi par la poste suisse. Si leur envoi n’est pas arrivé 5 
jours après le délai, les participants doivent le signaler immédiatement au secrétariat général de la SIA qui 
se chargera d’en informer l’organisateur sous respect de l’anonymat. Le participant qui omet cette annonce 
ne pourra faire valoir aucun droit auprès de l’organisateur dû à la perte de ses documents, même s’il les a 
postés à temps. Si l’annonce est faite, l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception annoncée. 
Dans tous les cas, la quittance avec le code-barres est à archiver avec soin. Le recours aux services d'une 
organisation de transports privée est possible pour autant que les conditions mentionnées ci-dessus soient 
remplies. 
 

Les maquettes seront réceptionnées (par une personne neutre) le jeudi 28 juin 2018, entre 15h et 18h, au 
restaurant du Burgerwald, Au Village 3, Bonnefontaine, 1724 Le Mouret. L’envoi des maquettes par la poste 
n’est pas recommandé car celles-ci peuvent être endommagées lors du transport. Le concurrent qui envoie 
sa maquette par la poste le fait à ses risques et périls. La maquette sera jugée et exposée dans l’état où elle 
est reçue.  

 

Tous les documents, la maquette et les emballages du projet comporteront la mention «concours 
d’architecture école Praroman» et une devise qui sera reportée sur l’enveloppe cachetée contenant la fiche 
d’identification. 

17. QUESTIONS ET REPONSES 
Les questions pourront soit être posées via le site internet www.simap.ch, soit parvenir par courrier postal au 
secrétariat du concours, sous forme écrite et sous couvert de l’anonymat, jusqu’au jeudi 22 mars 2017. Les 
réponses seront publiées sur le site internet www.simap.ch dès le jeudi 29 mars 2017. Un envoi postal n’est 
pas envisagé. En dehors de cette procédure, aucune réponse ne sera donnée. 
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18. EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS 
L’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique. Le lieu, les dates et les 
horaires d’ouverture de l’exposition seront transmis aux concurrents en temps opportun. Les noms des 
auteurs de tous les projets seront portés à la connaissance du public. Un exemplaire du rapport du jury sera 
à disposition de chaque participant durant l’exposition publique. 
Les documents des projets non primés pourront être retirés à l’endroit de l’exposition à une date qui sera 
communiquée en temps utile aux concurrents. Les projets non retirés ne seront pas conservés par le maître 
de l’ouvrage. 

19. CRITERES D'APPRECIATION 
Le jury procède au classement général sur la base des critères d’évaluation suivants, l’ordre de citation des 
critères ne correspond pas à une pondération :  
 

• concept général et qualités architecturale et fonctionnelle, 
• qualité des aménagements extérieurs et paysagers, 
• prise en compte des qualités patrimoniales de l’école et du site, 
• pertinence de l’utilisation du bois dans le projet, 
• économie du projet, 
• économie du sol, 
• respect du programme, 
• qualité du système structurel, 
• développement durable. 
 
 
 
II. CAHIER DES CHARGES 

20. OBJET DU CONCOURS 
Le concours prévoit la transformation et l’agrandissement de l’école de Praroman. Le programme des locaux 
mentionné au point 24 comprend le programme global à prévoir, dans le bâtiment actuel ainsi que dans 
l’agrandissement à concevoir. Le bâtiment scolaire existant allant rester en exploitation, le projet doit prendre 
en compte un développement du projet permettant de construire dans un premier temps l’agrandissement, 
puis de transformer le bâtiment existant dans un deuxième temps. L’affectation du bâtiment existant peut 
être complètement revue pour autant que cela n’engendre pas de frais disproportionnés. 
 

Des propositions sont attendues au niveau des aménagements extérieurs de l’école, mais également dans 
un périmètre élargi (périmètre du concours délimité en vert sur le plan de situation), le but étant de valoriser 
l’espace public du centre du village, et particulièrement la place de l’Eglise. Une attention particulière devra 
être portée au traitement des aménagements extérieurs afin de garantir la sécurité des élèves. 

21. BATIMENT EXISTANT 
Le bâtiment actuel de l’école, datant de 1906, a une valeur de recensement B, et est soumis à la catégorie 2 
des mesures de protection émise par le service des biens culturels (cf. annexe 5). Sa protection s’étend 
ainsi à l’enveloppe du bâtiment (façades et toiture), à la structure porteuse intérieure de la construction, aux 
éléments décoratifs des façades, à l’organisation générale des espaces intérieurs et aux éléments essentiels 
des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation. 
 

Ce bâtiment n’ayant fait l’objet, depuis de nombreuses années, que de travaux d’entretien courants, un 
assainissement complet du bâtiment est à prévoir dans le cadre du présent concours. Les éventuelles 
adaptations statiques nécessaires à la mise aux normes du bâtiment devront être prises en compte dans le 
cadre du concours. Les surcombles du corps de bâtiment principal ne doivent pas être aménagées. 
 

Le bâtiment est raccordé au chauffage à distance (CAD). 
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22. TERRAIN ET PERIMETRE DU CONCOURS 
Le site du concours se trouve au centre du village de Praroman. Les parcelle à disposition (RF 1024, 1054, 
1233, 1256, 1267, 1543, 1587, 1577 et 3357), propriété de la Commune, ont une surface totale de 11'770 
m2, et sont situées en zone d'intérêt général (IG). L'article 31 du règlement d'urbanisme, relatif à cette zone, 
est joint en annexe. Ces terrains font également partie d’une zone d’inventaire des sites construits ISOS 
encourageant une planification durable. Dans notre cas, ce site est caractérisé par une entité agricole 
campée sur un fort pli de terrain. 
Le périmètre du concours est mentionné en vert sur le plan de situation, et le périmètre d'implantation est 
indiqué en rouge. Le respect de l’indice d’utilisation, et du taux d’occupation, a été vérifié par l’organisateur 
sur la base du programme des locaux. 

23. DISPOSITIONS LEGALES 
Dans l’élaboration de leur projet, les concurrents doivent tenir compte des éléments suivants : 
• Article 31 du règlement communal d’urbanisme et police des constructions de Le Mouret (cf. annexe 2), 
• Loi et règlement cantonaux sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC, ReLATeC), 
• Prescriptions de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), 
• Règlement cantonal du 5 mars 2001 sur l’Energie,  
• Norme SIA 500 relative aux constructions sans obstacles, 
• Instructions techniques pour la construction et les ouvrages de protection (ITC / ITAP), 
• Règlement concernant les constructions destinées à l'enseignement primaire et secondaire de l'Etat de 

Fribourg. 
 

Le projet devra correspondre au standard « Minergie P». De plus amples informations sont disponibles sur 
le site internet www.minergie.ch . La Commune de le Mouret, qui vient d’être labellisée Cité de l’Energie, 
souhaite que les concurrents intègrent dans leur projet des propositions visant à réduire la consommation 
d’énergie et à favoriser les énergies renouvelables. 

24. PROGRAMME DES LOCAUX ET AMENAGEMENTS 
Le programme du concours est mentionné ci-dessous. L’accès aux personnes à mobilité réduite devra être 
assuré en évitant toute barrière architecturale. Ceci est également valable pour le bâtiment existant à 
l’exception du niveau partiel des combles dont l’accès aux personnes à mobilité réduite n’est pas à assurer. 
Les surfaces indiquées sont des surfaces nettes.  
 
1. Locaux scolaires    Hauteur de vide d'étage: 3 mètres, 20% 

d'éclairage naturel exigé. 
 

 1.1 Salle de classe enfantine 4 96 m2 384 m2 Y compris 1 wc et une cuisinette par classe. 
     Relation directe avec espace extérieur si 

possible. 
 

 1.2 Salles de classe primaire 8 81 m2 648 m2  
 

 1.3 Salle ACT 1 81 m2 81m2 Y compris rangement d'environ 21 m2 intégré 
dans la salle. 

 

 1.4 Salle ACM 1 81 m2 81 m2 Y compris rangement d'environ 21 m2 intégré 
dans la salle.  

 

 1.5 Arts visuels 1 81 m2 81 m2 Y compris rangement d'environ 21 m2 intégré 
dans la salle.  

 

 1.6 Cuisine 1 60 m2 60 m2 Y compris équipement de cuisine standard  
 

 1.7 Salle SLPP 
       Logopédie 1 25 m2 25 m2 A proximité de 1.8, 1.9 et 1.10. Zone SLPP 

avec accès indépendant possible, y compris 
hall d’entrée avec espace d’attente. 

 

 1.8 Salles SLPP 
       Psychologie 1 25 m2 25 m2 A proximité de 1.7, 1.9 et 1.10. Zone SLPP 

avec accès indépendant, y compris hall 
d’entrée avec espace d’attente. 
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 1.9 Salles SLPP 
       Psychomotricité 1 25 m2 25 m2 A proximité de 1.7, 1.8 et 1.10. Zone SLPP 

avec accès indépendant, y compris hall 
d’entrée avec espace d’attente.  

 

 1.10 Salles SLPP 
         Psychomotricité 1 80 m2 80 m2 A proximité de 1.7, 1.8 et 1.9. Zone SLPP avec 

accès indépendant, y compris hall d’entrée 
avec espace d’attente.  

 

 1.11 Salles d’appui 1 21 m2 21 m2 A proximité des salles de classe primaire. 
 

 1.12 Salles MAO 
         mesures d’aide ordinaire 1 21 m2 21 m2 A proximité des salles de classe primaire. 
 

 1.13 Salles SESAM 
         intégration 2 21 m2 42 m2 A proximité des salles de classe primaire. 
 

 1.14 Salles FLS 
         français langue secondaire 1 21 m2 21 m2 A proximité des salles de classe primaire. 
 

 1.15 Salle des maîtres 1 40 m2 40 m2 Y compris zone reproduction documents et wc 
douche. 

 

 1.16 Bureau RE 
         responsable établissement 1 21 m2 21 m2 En lien direct avec 1.17 
 

 1.17 Salle de réunion 1 21 m2 21 m2 En lien direct avec 1.16 
 

 1.18 Bibliothèque 1 81 m2 81 m2 Relation interne avec l'école, mais avec entrée 
indépendante. 

 
2. Locaux accueil extrascolaire     Pour 25 enfants, avec entrée indépendante.  
     Un lien direct avec l’espace extérieur dédié à  
     l’accueil extrascolaire, soit le point 4.3 du  
     programme des locaux et aménagements, est à  
     proposer. 
 

 2.1 Espace d’entrée, vestiaires 1 20 m2 20 m2  
 

 2.2 Bureau du personnel 1 10 m2 10 m2 A proximité de l’espace d’entrée. 
 

 2.3 Réfectoire 1 40 m2 40 m2 Y compris cuisinette. 
 

 2.4 Salle d’accueil 3 20 m2 60 m2   
 

 2.5 Sanitaires 1 20 m2 20 m2 Avec 1 wc filles, 1 wc garçon, 1 wc handicapé, 
lavabo rigole. 

 

 2.6 Infirmerie 1 10 m2 10 m2 Avec un lavabo. 
 
3. Services / Locaux techniques      
 

 3.1 Locaux sanitaires    Dimensionnement et répartition en cohérence  
    avec le projet. L’accueil extrascolaire doit avoir 

ses propres locaux sanitaires. 
 

 3.2 Local concierge / nettoyage 2 20 m2 40 m2 Un par bâtiment, dont un avec accès direct à  
     l’extérieur.  
 

 3.3 Economat 1 40 m2 40 m2  A prévoir dans l'abri PC (pt. 3.5 du 
programme), avec possibilité d’y stocker des 
palettes. 

 

 3.4 Locaux techniques   50 m2  Développement en sous-sol, à répartir selon le 
projet. 

 

 3.5 Abri PC de 400 places    Abri PC de 400 places, selon les instructions 
techniques pour la construction d'abris 
obligatoires (ITAP) de 1984, avec accès 
intérieur depuis l'école. Ces locaux allant être 
utilisés par des sociétés locales, prévoir 
également un accès indépendant depuis 
l'extérieur avec la possibilité d'utiliser des 
sanitaires. 
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4. Aménagements extérieurs  
 

 4.1 Préau couvert   120 m2 A réorganiser selon projet, pour 240 élèves. 
 

4.2 Cour de récréation    A réorganiser selon projet, pour 240 élèves. 
Intégrer des zones de jeux différenciées pour les 
classes enfantines et primaires, y compris une zone 
plate pour les jeux de balles. 

 

 4.3 Espace extérieur dédié à l’accueil extrascolaire  50 m2 Espace sécurisé, en relation directe avec le  
     point 2 du programme des locaux et  
     aménagements. 
 

 4.4 Places de stationnement 2 roues (vélos)   20 places couvertes, à disposer à proximité 
     de l'entrée. 
 

 4.5 Places de stationnement véhicules    15 places pour l’église + 2 places de courte 
durée pour les professeurs à proximité de 
l’entrée de l’école. 

 

 4.6 Arrêt de bus transport scolaire    Arrêt pour 3 bus de 10 mètres le long, en lien 
direct avec cour de récréation. Marche arrière 
interdite. 

 

 4.7 Zone de dépose minute    Dépose minute pour 4 véhicules. 
 
 
 

La prise en compte d’un agrandissement futur du complexe de 4 salles de classes de 81 m2 est demandée. 
Cet agrandissement doit être présenté uniquement en plan (à l’échelle 1 :500 et 1 :200) et en maquette, en 
plus du projet de base. En maquette, le volume de l’agrandissement futur sera mobile. 
 
 
 

Abréviations : ACT    Activités créatrices textiles 
  ACM    Activités créatrices manuelles 
  SLPP    Service de logopédie, psychologie, psychomotricité 
  MAO    Mesures d’aide ordinaire 
  MAR    Mesures d’aide renforcée 
  SESAM    Service enseignement spécialisé et des mesures d’aide 
  FLS    Français langue seconde 
  RE    Responsable d’établissement (direction d’école) 

25. REMARQUES PAR RAPPORT AU SITE ET AU PROGRAMME 
Le projet est à développer sur les parcelle communales n° RF 1024, 1256 et 3357. Le périmètre du concours 
prend également en compte la section de la route communale attenante à la parcelle RF 1024, ainsi que les 
parcelles RF 1054, 1233, 1267, 1543, 1577 et 1587.  
 

Une réflexion est ainsi attendue de la part des concurrents afin de requalifier l’entier des aménagements, y 
compris le stationnement des véhicules, le maintien ou le remplacement des aménagements extérieurs 
existants étant laissé à la libre appréciation des concurrents. 
 

Le sentier qui relie la place de l’Eglise à la route des Russilles, et qui assure la desserte véhicules de 
quelques parcelles privées depuis la place de l’Eglise, est à valoriser comme axe de mobilité douce. 
 

La parcelle communale RF 1267, située de l’autre côté de la route, peut accueillir une partie du programme 
relatif aux aménagements extérieurs (point 4 du programme des locaux et aménagements). 
 

Le bâtiment abritant les wc publics, sur la parcelle RF 1233, peut être maintenu ou relocalisé dans le cadre 
du projet. Ces wc sont utilisés lors d’offices à l’église ainsi que lors de manifestations publiques du village. 
 

Une liaison chauffée entre le bâtiment actuel et l‘agrandissement n’est pas exigée. Une liaison couverte 
devra au minimum relier les différents éléments du programme, à l’exception des locaux de l’accueil extra-
scolaire (point 2 du programme des locaux et aménagements) qui pourraient être développés de manière 
indépendante. 
 

Le projet d’agrandissement doit respecter le label Minergie P. Le nouveau bâtiment sera également raccordé 
au chauffage à distance (CAD) qui alimente déjà l’école actuelle en énergie. 
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IV. DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROGRAMME 
  
Annexe 1 : Plan de situation 
Annexe 2 : Article 31 du règlement d’urbanisme de la Commune de Le Mouret 
Annexe 3 : Mesures de protection des biens culturels protégés 
Annexe 4 : Fiche d’identification du concurrent 
Annexe 5 : Formulaire d’inscription 
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ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION 
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ANNEXE 3 MESURES DE PROTECTION DES BIENS CULTURELS PROTEGES  
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ANNEXE 4 : FICHE D’IDENTIFICATION DU CONCURRENT 
 
 
A remplir et à remettre sous enveloppe cachetée 
 
 
DEVISE DU PROJET : ........................................................................................................................ 
 
 
AUTEURS DU PROJET : 
 
Bureau d'architecte (pilote) : 
Raison sociale du bureau : ................................................................................................................................. 
Nom de la personne de contact : ........................................................................................................................ 
Collaborateurs : .................................................................................................................................................. 
Adresse complète : ............................................................................................................................................. 
Tél. : ............................................................................ Portable : ...................................................................... 
E-mail : ................................................................................................................................................................ 
 
Bureau d'ingénieur civil: 
Raison sociale du bureau : ................................................................................................................................. 
Nom de la personne de contact : ........................................................................................................................ 
Collaborateurs : .................................................................................................................................................. 
Adresse complète : ............................................................................................................................................. 
Tél. : ............................................................................ Portable : ...................................................................... 
E-mail : ................................................................................................................................................................ 
 
Projeteurs supplémentaires éventuels: 
Raison sociale du bureau : ................................................................................................................................. 
Nom de la personne de contact : ........................................................................................................................ 
Collaborateurs : .................................................................................................................................................. 
Adresse complète : ............................................................................................................................................. 
Tél. : ............................................................................ Portable : ...................................................................... 
E-mail : ................................................................................................................................................................ 
 
Raison sociale du bureau : ................................................................................................................................. 
Nom de la personne de contact : ........................................................................................................................ 
Collaborateurs : .................................................................................................................................................. 
Adresse complète : ............................................................................................................................................. 
Tél. : ............................................................................ Portable : ...................................................................... 
E-mail : ................................................................................................................................................................ 
 
 
COORDONNEES BANCAIRES OU POSTALES : …………………………………………………………………... 
 

(pour le remboursement de la finance d’inscription et le paiement d’un éventuel prix ou d’une mention).  
 

Joindre un bulletin de versement 
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ANNEXE 5 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
 
Bureau d'architecte (pilote) : 
Raison sociale du bureau : ................................................................................................................................. 
Nom de la personne de contact : ........................................................................................................................ 
Collaborateurs : .................................................................................................................................................. 
Adresse complète : ............................................................................................................................................. 
Tél. : ............................................................................ Portable : ...................................................................... 
E-mail : ................................................................................................................................................................ 
 
Date : .............................................. 
 
 
Signature : ...................................... 
 
 
 
 
 
Bureau d'ingénieur civil: 
Raison sociale du bureau : ................................................................................................................................. 
Nom de la personne de contact : ........................................................................................................................ 
Collaborateurs : .................................................................................................................................................. 
Adresse complète : ............................................................................................................................................. 
Tél. : ............................................................................ Portable : ...................................................................... 
E-mail : ................................................................................................................................................................ 
 
Date : .............................................. 
 
 
Signature : ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes à transmettre : - copie des diplômes ou autres documents équivalents, 

 - copie du récépissé du versement de la finance d’inscription. 


