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1.1 Préambule 

Pour répondre à l'insuffisance des locaux scolaires actuels d'une part et à 

l'augmentation attendue des effectifs d'autre part, la commune de Courtételle doit 

réaliser de nouvelles salles de classe et une salle de gymnastique double sur le site 

scolaire de l'école primaire au centre du village.  

L’objet du concours est la construction de nouveaux bâtiments scolaires pour accueillir 

ce programme sur le site scolaire et un terrain voisin, à proximité des bâtiments 

scolaires existants, dont l'un d'eux peut être partiellement ou entièrement démoli. 

Le maître de l’ouvrage recherche la solution optimale pour le développement 

harmonieux et bien intégré du site scolaire au cœur du centre historique du village, 

avec un investissement modéré et maîtrisé pour la réalisation. 

1.2 Adjudicateur, maître de l’ouvrage et organisateur 

Adjudicateur et maître de l’ouvrage : Administration communale 

     Case postale 64 

     Rue Emile-Sanglard 5 

     2852 Courtételle 

Organisateur :    urbaplan 

     rue du Seyon 10 

     2001 Neuchâtel 

1.3 Genre de concours et procédure 

Concours de projets d'architecture à un degré, en procédure ouverte, tel que défini par 

le règlement SIA 142 édition 2009 portant sur les concours d'architecture et 

d’ingénierie. 

Le concours est reconnu d'intérêt public et soumis à la législation sur les marchés 

publics. 

1.4 Conditions de participation 

Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un pays signataire de 

l’Accord sur les marchés publics du 15.04.1994, qui offre la réciprocité aux architectes 

établis en Suisse. 

1. Concours 
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1.5 Jury 

Président et membre professionnel 

M. Laurent Guidetti  Architecte-urbaniste EPFL SIA FSU, Lausanne 

Membres professionnels 

Mme Jacqueline Pittet  Architecte EPFL SIA FAS, Lausanne 

M. Mario Mariniello  Architecte HES, architecte cantonal, Delémont 

M. Luca Selva  Architecte EPF FAS SIA, Bâle 

Membres non professionnels 

M. Roger Sanglard  Maire 

M. Hervé Cattin  Conseiller communal 

M. Philippe Fleury  Directeur de l'école primaire 

Suppléant professionnel 

M. Stéphane de Montmollin Architecte EPFL SIA FAS, Bienne 

Suppléant non professionnel 

Mme Alexandra Theubet Membre de la commission d'école 

Spécialistes-conseils 

M. Peter Brunner  Architecte ETS, économie de la construction 

M. Eric Schaller  Expert en protection incendie, ECA Jura 

MM. Luc Bron et Laurent Demarta Architectes conseils en construction sans obstacle, 

pro infirmis 

M. Yannick Sanglard Ingénieur HES en génie thermique, Energys Sàrl 

 

Le jury a siégé le 5 juillet 2018 pour visiter le site et pour discuter et mettre au point 

le programme du concours. Ce dernier a été certifié conforme au règlement SIA 142 le 

9 juillet 2018 par la Commission des concours et des mandats d’étude parallèles 

d’architecture et d’ingénierie de la SIA. 
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1.6 Calendrier 
Etapes Échéances 

Publication et ouverture des inscriptions 18 juillet 2018 

Visite 22 août 

Envoi des questions 24 août 

Réponses aux questions 6 septembre 

Rendu des projets 7 novembre 

Dépôt des maquettes 22 novembre 

Remise des prix et vernissage de l'exposition 25 janvier 2019 

1.7 Objet 

1.7.1 Site et périmètre du concours  

Le site, d’une surface totale de 14'022 m2, est traversé par la rue Emile Sanglard qui 

le divise en deux secteurs constructibles A et B. 

Fig. 1 : Périmètre du concours en vert, secteurs A et B, distances aux limites en rouge 
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1.7.2 Réorganisation des locaux et bâtiments scolaires 

Les salles de classe de l'école primaire sont actuellement réparties dans quatre 

bâtiments, dont l'un d'eux est situé hors du site (rue de l'Eglise 26) et n'appartient pas 

à la commune. Il est prévu de le quitter et de rapatrier les deux salles enfantines sur le 

site pour les regrouper dans le bâtiment rue Emile Sanglard 2 avec les deux autres 

salles enfantines actuellement dispersées dans deux bâtiments du site. L'unique salle 

de gymnastique actuelle (rue Emile Sanglard 3) est trop petite et insuffisante, elle ne 

permet pas de répondre aux exigences cantonales d'enseignement (besoin d'une 

dérogation pour une réduction des heures de gymnastique et pour un horaire 

extraordinaire) et doit être remplacée par une salle de gymnastique double. Certaines 

salles spéciales ou annexes sont également trop petites ou ne répondent pas aux 

exigences ou aux besoins scolaires actuels (accessibilité, surface, surface de jour, 

sanitaires, etc.) et doivent être remplacées. 

L'agrandissement de l'école donne l'opportunité de modifier la répartition et la 

disposition des salles de classe dans les bâtiments existants pour un meilleur 

fonctionnement et pour supprimer ou réduire les défauts existants de conformité aux 

dispositions et directives en matière de constructions scolaires.  

Fig. 2 :  Maquette de l’état existant et des bâtiments scolaires existants 
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1.7.3 Phasage de réalisation des nouveaux bâtiments scolaires 

La construction des nouveaux bâtiments scolaires sur les secteurs distincts A et B 

permettra d'échelonner les réalisations : 

> Phase A de réalisation du secteur A. Les bâtiments scolaires existants et notamment 

la salle de gymnastique existante pourront rester en exploitation durant la réalisation 

du premier bâtiment sur le secteur A (programme A), lequel contiendra la nouvelle 

salle de gymnastique double et quelques salles de classe.  

> Phase B de réalisation du secteur B. La réalisation du ou des bâtiments sur le 

secteur B (programme B) pourra débuter suite à la mise en service du bâtiment du 

secteur A.  

1.8 Critères d'appréciation 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

> Respect du programme de concours 

> Qualité de l’implantation des constructions projetées dans le site  

> Qualité de l'intégration des volumes projetés dans le contexte patrimonial villageois 

> Qualité des espaces extérieurs et leurs rapports avec les bâtiments 

> Qualité des accès et des circulations à l’intérieur du site 

> Qualité des espaces et parcours intérieurs des bâtiments 

> Facilité d’orientation à l’intérieur des bâtiments 

> Qualités architecturales et fonctionnelles des bâtiments conçus en tant que lieux de 

vie et de travail 

> Faisabilité structurelle et constructive 

> Economie générale et potentiel d'efficacité énergétique du projet appréciées sous 

l’angle du développement durable 

> Economie générale et rationalité du projet pour limiter les coûts de construction et 

d’exploitation 

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède 

au classement général sur la base des critères d’évaluation exposés. 
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1.9 Dossiers remis 

L’organisateur a reçu 44 dossiers sur les 52 inscriptions enregistrées. Les 44 projets et 

maquettes ont été numérotés de 01 à 44 suivant un ordre aléatoire. 

 

01  Gestalt. 

02  ORA ET LABORA 

03  zigzagzoug 

04  en dialogue 

05  LE CLUB DES CINQ 

06  RÉ-CRÉATION 

07  LA PLACE DE L'ECOLE 

08  DAKOTA 

09  ABC123 

10  COURTÉCOLLE 

11  uni T 

12  çioérattes 

13  ZIG ZAG ZOUG 

14  TRANSEPT 

15  BINÔME 

16  FENÊTRE SUR COUR 

17  POURQUOI PAS 

18  ELEMENT 4.0/18 

19  ENSEMBLE 

20  côté jardin 

21  MÉTEMPSYCHOSE 

22  do dièse 

 

23  ginkgo en trottinette 

24  DEVANT-HUIS 

25  LINA ET RAPHAEL 

26  A LA VOLETTE 

27  173335 

28  COURT'ECHELLE 

29  4 COURS 2 TÊTES 3 AILES 

30  1, 2, 3, soleil ! 

31  l'hôtâ 

32  ECHEC ET MAT ! 

33  LES CHAMPIGNONS DES BOIS 

34  Jeux d'enfants 

35  SPOOL ! 

36  puissance quatre 

37  L'ECOLE EST DANS LE PRE 

38  Le bonheur est dans le pré 

39  Rox et Rouky 

40  jeu de dames 

41  Du jardin à la rue 

42  R2-D2 

43  Mémoire 

44  LA COUR ÉLÉMENTAIRE 
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Pour juger les projets, le jury s’est réuni dans le bâtiment de l’Administration 

communale de Courtételle en deux sessions, la première les 29 et 30 novembre 2018, 

la seconde le 19 décembre 2018. 

2.1 Première session 

Le président du jury rappelle les principes du jugement, les critères d’appréciation et 

l’aspect confidentiel des débats. Le jury définit la procédure du déroulement du 

jugement des projets. 

2.1.1 Examen préalable 

L’examen préalable visant à contrôler le respect du règlement et programme selon 

l’art. 15.1 du Règlement SIA 142 édition 2009 a été effectué par le bureau urbaplan. 

Le rapport technique d'examen préalable a été remis et présenté au jury au début de la 

première session du 29 novembre 2018. Il en ressort les conclusions non exhaustives 

suivantes : 

> tous les dossiers ont satisfait aux conditions de remise dans les délais requis 

(7 novembre pour les projets et 22 novembre pour les maquettes) ; 

> tous les documents remis ont respecté le principe de l'anonymat ; 

> tous les dossiers ont contenus les documents demandés, à l’exception du projet 

22  do dièse, pour lequel le dossier des surfaces et volumes (document A05) faisait 

défaut ; 

> tous les projets ont respecté le périmètre de construction, à l'exception du projet 

01  Gestalt., dont les bâtiments débordent ponctuellement les distances aux limites ; 

> tous les projets ont respecté les aires réservées pour les aménagements existants ou 

futurs, à l'exception des projets 01  Gestalt. et 24  DEVANT-HUIS, dont les 

bâtiments débordent partiellement sur l’aire réservée à la future place de jeu 

publique, et le projet 13  ZIG ZAG ZOUG, dont les bâtiments débordent partiellement 

sur l’aire de travail destinée au transformateur électrique ; 

> tous les projets ont respecté les distances aux voies d’évacuation de l’ouvrage de 

protection, à l'exception des projets 28  COURT'ECHELLE et 38  Le bonheur est 

dans le pré, dont les bâtiments sont trop proches de l’escalier d’évacuation ouest, 

pour lequel une solution de déplacement s’avérant réalisable est toutefois proposée 

par le projet 38 ; 

> tous les projets ont respecté le secteur d’exclusion de constructions en sous-sol dans 

le site pollué, à l'exception du projet 11 uni T qui prévoit les salles de gymnastique 

partiellement souterraines ; 

> tous les projets ont respecté la contrainte de phasage pour le chauffage à distance 

(CAD), à l'exception des projets 01  Gestalt., 05  LE CLUB DES CINQ, 07  LA PLACE 

DE L'ECOLE, 09  ABC123, 14  TRANSEPT, 16  FENÊTRE SUR COUR, 

2. Jugement 
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18  ELEMENT 4.0/18, 26  A LA VOLETTE, 39  Rox et Rouky, 41  Du jardin à la rue 

et 42  R2-D2, dont les bâtiments entravent de façon plus ou moins importante le 

phasage de réalisation du CAD ; 

> tous les projets ont respecté la répartition des locaux entre les secteurs A et B, à 

l'exception des projets 12  çioérattes et 21  MÉTEMPSYCHOSE qui proposent de 

réserver le secteur A exclusivement aux locaux liés à la gymnastique, en excluant les 

salles de classe. Toutefois, le projet 12 démontre la possibilité d’offrir des salles de 

classe de manière provisoires dans le secteur A ; 

> les projets ont répondu de façon suffisante aux exigences principales du programme 

des locaux avec, pour certains, des lacunes de diverses natures, à mentionner 

notamment les écarts du projet 16  FENÊTRE SUR COUR qui n’a pas représenté les 

plans des sous-sols avec l’organisation des locaux techniques et de service, du projet 

21  MÉTEMPSYCHOSE qui n’a pas respecté plusieurs contraintes de 

fonctionnement, du projet 22  do dièse dont les plans sont imprécis, lacunaires et 

difficilement compréhensibles et du projet 24  DEVANT-HUIS dont les surfaces des 

locaux sont globalement sous-dimensionnées. 

2.1.2 Admission des projets 

Conformément à l’art. 19.1a du Règlement SIA 142, le jury a admis à l’unanimité les 

44 projets au jugement. 

Sur la base de l’examen préalable et conformément à l’art. 19.1b du Règlement 

SIA 142, le jury, à l’unanimité, a exclu de la répartition des prix les 7 projets suivants : 

> 01  Gestalt., pour le motif de non respect du périmètre de construction et des aires 

réservées pour les aménagements existants ou futurs ; 

> 11  uni T, pour le motif de non respect du secteur d’exclusion de constructions en 

sous-sol dans le site pollué ; 

> 12  çioérattes, pour le motif de non respect de la répartition des locaux entre les 

secteurs A et B 

> 16  FENÊTRE SUR COUR, pour le motif de non respect de la représentation de la 

totalité des locaux du programme ;  

> 21  MÉTEMPSYCHOSE, pour le motif de non respect de la répartition des locaux 

entre les secteurs A et B et de plusieurs contraintes de fonctionnement ; 

> 22  do dièse, pour le motif de non respect de remise du dossier des surfaces et 

volumes et de non respect d’une représentation claire, complète et compréhensible 

du projet ; 

> 24  DEVANT-HUIS, pour le motif de non respect des aires réservées pour les 

aménagements existants ou futurs et de non respect du dimensionnement des 

surfaces des locaux du programme. 

A l’unanimité, le jury a admis à la répartition des prix les 37 projets restants, bien 

qu'une partie d’entre eux ait pris des libertés dans l’interprétation du programme, ces 
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écarts ne confèrent cependant pas d’avantages particuliers et sont considérés comme 

admissibles. 

2.1.3 Prise de connaissance et analyse des projets 

Le jury a pris connaissance des 44 projets admis au jugement sur la base des 

considérations de l’examen préalable. Il a procédé, en plénum, à la lecture et à l’analyse 

de chaque projet. 

2.1.4 Premier tour d’élimination 

Suite à l’examen général de tous les projets, le jury a effectué un premier tour 

d’élimination. En passant en revue chacun des projets, il a écarté d’un commun accord 

ceux qui lui ont semblé clairement inadéquats soit du point de vue du respect du 

programme, soit de la qualité d’implantation dans le site, soit de la cohérence 

intrinsèque de la proposition. 

A l’issue du premier tour, les 23 projets suivants sont éliminés à l’unanimité : 

 

01  Gestalt. 

02  ORA ET LABORA 

03  zigzagzoug 

05  LE CLUB DES CINQ 

06  RÉ-CRÉATION 

08  DAKOTA 

09  ABC123 

11  uni T 

13  ZIG ZAG ZOUG 

14  TRANSEPT 

17  POURQUOI PAS 

18  ELEMENT 4.0/18 

 

21  MÉTEMPSYCHOSE 

22  do dièse 

26  A LA VOLETTE 

27  173335 

34  Jeux d'enfants 

35  SPOOL ! 

37  L'ECOLE EST DANS LE PRE 

41  Du jardin à la rue 

42  R2-D2 

43  Mémoire 

44  LA COUR ÉLÉMENTAIRE 

2.1.5 Deuxième tour d’élimination 

Le jury a ensuite examiné plus en détail chacun des projets restants, il a écarté d’un 

commun accord ceux qui lui ont semblé inadéquats soit du point de l’intégration dans 

le contexte villageois, soit des qualités architecturales et fonctionnelles des bâtiments, 

soit de la qualité des espaces extérieurs en lien avec les bâtiments. 
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A l'issue du deuxième tour, les 10 projets suivants sont éliminés à l'unanimité : 

 

07  LA PLACE DE L'ECOLE 

12  çioérattes 

15  BINÔME 

19  ENSEMBLE 

23  ginkgo en trottinette 

 

29  4 COURS 2 TÊTES 3 AILES 

31  l'hôtâ 

33  LES CHAMPIGNONS DES BOIS 

36  puissance quatre 

38  Le bonheur est dans le pré 

2.1.6 Troisième tour d’élimination 

Le jury a ensuite examiné plus en détail chacun des projets restants en mettant en 

évidence les qualités, les faiblesses et la pertinence des propositions. Il a écarté d’un 

commun accord ceux qui lui ont semblé inadéquats en particuliers du point de vue de 

la qualité des espaces et parcours intérieurs des bâtiments, soit de la qualité de 

l’expression architecturale et de la matérialisation. 

A l'issue du troisième tour, les 5 projets suivants sont éliminés à l'unanimité : 

 

10  COURTÉCOLLE 

25  LINA ET RAPHAEL 

28  COURT'ECHELLE 

 

32  ECHEC ET MAT ! 

40  jeu de dames 

 

2.1.7 Tour de repêchage 

Conformément à l'article 21.2 du règlement SIA 142, avant de procéder au classement 

définitif, le jury passe en revue tous les projets admis au jugement. 

A l'issue du tour de repêchage, le jury d’un commun accord confirme ses appréciations 

des précédents tours d’élimination et ne procède à aucune modification.  

2.1.8 Approfondissement de l’examen préalable, descriptif et critique des 

projets, analyses complémentaires 

Les 6 projets qui ont été sélectionnées en tant que meilleurs projets, susceptibles de 

recevoir un prix ou une mention éventuelle sont : 

 

04  en dialogue 

16  FENÊTRE SUR COUR 

20  côté jardin 

 

24  DEVANT-HUIS 

30  1, 2, 3, soleil ! 

39  Rox et Rouky 

Dans l’intervalle des deux sessions de jugement, les 6 projets ont fait l’objet d’un 

approfondissement de l’examen préalable (programme et surface des locaux, surface 
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de plancher et volume bâti, emprise au sol et facteur d’enveloppe) par le bureau 

urbaplan, d’un descriptif et d’une critique fonctionnelle et architecturale par les 

membres professionnels du jury, ainsi que d’analyses complémentaires par les 

spécialistes-conseils portant sur l’économique de la construction, les mesures de 

protection incendie et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

2.2 Seconde session 

Après avoir pris connaissance du résultat de l’examen préalable approfondi, des 

critiques intermédiaires et des analyses complémentaires, le jury a réexaminé les 

6 projets sélectionnés pour poursuivre et achever leur étude critique. 

2.2.1 Classement des projets 

Considérant l’ensemble des critiques, le jury a décidé à l’unanimité du classement 

suivant : 

 

1er rang 

2ème rang 

3ème rang 

4ème rang 

5ème rang 

6ème rang 

 

39  Rox et Rouky 

16  FENÊTRE SUR COUR 

30  1, 2, 3, soleil ! 

24  DEVANT-HUIS 

04  en dialogue 

20  côté jardin 

2.2.2 Attribution des prix et mentions 

Le jury a décidé de répartir l’entier de la somme globale de CHF 143'000.- HT à 

disposition en décernant les 6 distinctions suivantes : 

 

1er prix 

1ère mention 

2ème prix 

2ème mention 

3ème prix 

4ème prix 

 

CHF HT 40'000.- 

CHF HT 25'000.- 

CHF HT 30'000.- 

CHF HT 13'000.- 

CHF HT 20'000.- 

CHF HT 15'000.- 

 

39  Rox et Rouky 

16  FENÊTRE SUR COUR 

30  1, 2, 3, soleil ! 

24  DEVANT-HUIS 

04  en dialogue 

20  côté jardin 
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2.2.3 Conclusions du jury 

Le jury avait conscience de la complexité de la tâche inhérente en particulier à la 

demande d’intégration d’un programme important au cœur du tissu villageois 

historique, avec de plus la prise en compte de nombreuses contraintes d’ordre 

fonctionnel, environnemental et contextuel. La diversité des propositions et des 

implantations a permis, notamment par comparaison, une meilleure lecture du site et 

compréhension des enjeux. Au fil des délibérations et par les enseignements apportés 

par les différentes postures des projets, le jury a forgé son jugement et a pu en finalité 

identifier avec pertinence celui qui répond le mieux au programme et au lieu.  

 

A l’issue du jugement du concours, le jury remercie les participants de leur réflexion et 

de leur travail. La qualité et l'intensité des débats ont confirmé l’intérêt du concours 

pour la future école primaire de Courtételle et le renouveau de son centre villageois. 

2.2.4 Recommandations du jury 

A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage de confier, en vue de sa 

réalisation, la poursuite de l’étude à l'auteur du projet 39  Rox et Rouky, classé au 

premier rang. 

Dans la poursuite des études, le jury recommande la prise en compte de la critique 

émise sur le projet et également des recommandations suivantes : 

> Comme mentionné dans la critique du projet, la structure en bois est exprimée à 

l'intérieur et à l'extérieur : le parti d'assembler de manière visible les différents 

éléments de la construction a un côté pédagogique bienvenu dans une école. Le jury 

apprécie cet usage du matériaux bois et demande aux auteurs de poursuivre dans 

cette voie. 

> Pour répondre aux standards et labels exigés pour les constructions publiques, le 

projet devra intégrer des installations techniques, tels que capteurs thermiques, 

panneaux photovoltaïques et autres ventilations contrôlées, qui ne sont logiquement 

pas représentées dans un projet de concours. Le jury demande que lors de la 

poursuite des études, la pertinence de chaque installation technique soit questionnée 

et négociée. Le potentiel inhérent aux coupes (p. ex., double-hauteur favorisant la 

ventilation naturelle, avant-toits généreux favorisant l’ombrage) et à la masse réduite 

de la structure et des séparations doivent être exploités pour concevoir deux 

bâtiments où les installations techniques n'ont pas un rôle essentiel mais accessoire. 

Si leur nécessité est incontournable, le jury ne doute pas que la grande maîtrise 

architecturale avérée saura les intégrer dans un tout cohérent avec la clarté 

conceptuelle qui caractérise ce projet. 

> L'examen du projet par l'ECA révèle que l'escalier du bâtiment A Rox devra soit 

constituer un compartiment coupe-feu indépendant ou soit être complété par un 

escalier de secours ajouté. Le jury demande que cette partie du projet soit retravaillée 
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en conservant la composition géométriquement rigoureuse du plan et de la coupe. 

Les auteurs ayant très bien intégré les exigences en matière de protection incendie 

dans la conception du bâtiment B, il ne fait aucun doute qu'un tel résultat pourra 

aussi être obtenu pour le bâtiment A. 

> Une coupe sur les salles de gymnastique aurait permis de vérifier la disposition du 

rideau de séparation des deux salles, lequel est indiqué en plan. L'impact spatial de 

ce rideau étant considérable, il est vivement recommandé d'intégrer cet élément dès 

les prochaines études. 

> Le programme ne faisait pas mention de locaux de nettoyage destinés au bâtiment B, 

il faudra tenir compte de cet oubli lors des prochaines études. L'ECA a aussi relevé 

que le local de stockage du bois de combustible d’une capacité supérieure à 50 m3 

doit comporter une sortie de secours directe sur l’extérieur (par une porte avec 

escalier ou par la trappe de remplissage). 

> Dans le bâtiment B Rouky, les élèves à mobilité réduite arrivant depuis le sud doivent 

emprunter une porte dérobée pour accéder au demi-niveau supérieur. Dans le sens 

d'une plus grande équité, il faudra revaloriser cet accès. 

> Dans le bâtiment B Rouky, la disposition du nécessaire ascenseur et des blocs 

sanitaires est bien pensée pour les personnes à mobilité réduite, il faudra toutefois 

réorganiser un des blocs sanitaires du 1er étage pour y aménager un WC leurs étant 

destiné. Le bloc sanitaire du 1er étage du bâtiment A Rox doit également comporter 

un WC réservé aux maîtres et aux personnes à mobilité réduite, selon l’analyse de 

pro infirmis. 

> Dans le bâtiment B Rouky, les différences de niveau sont intéressantes car elles 

permettent de hiérarchiser l’espace de l’atrium et d’offrir des possibilités 

d’appropriation pour les élèves. La lumière naturelle sera vitale pour valoriser cet 

espace central, les indications intéressantes esquissées en coupe et en 3D devront 

être développées dans le même esprit. 
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3.1 Propriété des projets 

Les droits d’auteurs sur les projets restent propriété des participants. Les documents et 

maquettes relatifs aux projets primés ou recevant une mention deviennent propriété du 

maître de l’ouvrage. Les autres projets et maquettes peuvent être repris par leurs 

auteurs du 7 au 22 février 2019 à l’Administration communale de Courtételle, rue 

Emile Sanglard 5, et aux heures d'ouverture du bureau communal : les jours ouvrables 

du lundi au jeudi de 15h30 à 17h30 et le vendredi jusqu'à 17h00, ou sur rendez-vous 

(tél. 032 424 43 43). Au-delà de cette date, les documents non récupérés deviendront 

la propriété du maître de l'ouvrage. 

3.2 Communication des résultats 

Les concurrents ont été informés par écrit des résultats du concours. Ceux-ci seront 

publiés dans la presse. 

L’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique du 

26 janvier au 6 février 2019, à l’Administration communale de Courtételle, rue Emile 

Sanglard 5, aux 1er et 2ème étages. L'exposition est ouverte de 15h30 à 19h00 en 

semaine et de 13h30 à 18h30 le samedi. 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 25 janvier 2019, à 17h30. Les noms des 

auteurs de tous les projets admis au jugement seront portés à la connaissance du 

public. 

Le rapport du jury sera remis aux concurrents lors du vernissage. 

 

3. Propriété des projets et communication 
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Le jury adopte le présent rapport à l'unanimité. 

Courtételle, le 11 janvier 2019 
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Les membres  
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M. Luca Selva  .............................................................  
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Les suppléants 
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5. Levée de l’anonymat

5.1 Identification des auteurs des projets classés 

Projet 39  Rox et Rouky 
1er rang / 1er prix  

Bureau d’architecte : Ken Architekten BSA AG, Zürich 

Collaborateurs : Lorenz Peter, Martin Schwager, Jürg Kaiser, Federico Benelli, Manuela 

Gassier, Thomas Hofer, Eileen Welzel 

Bureau d’ingénieur : Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Zürich 

Collaborateurs : Stefan Banziger 

Projet 16  FENÊTRE SUR COUR 
2ème rang / 1ère mention 

Bureau d’architecte : M2H architectes, Champages, France 

Collaborateurs : Louise Mullet, Jérémie Hunsperger, Damien Humair 

Projet 30  1, 2, 3, soleil ! 
3ème rang / 2ème prix  

Bureau d’architecte : Siegrist Theubet Architectes Sàrl, Bienne 

Collaborateurs : Mariela Siegrist, Nadège Theubet 

Bureau d’architecte paysagiste : Kesküla Erard architecture du paysage, Bienne 

Projet 24  DEVANT-HUIS 
4ème rang / 2ème mention  

Bureau d’architecte : apaar sàrl, Genève 

Collaborateurs : Raphaël Niogret, Thomas Bolliger, Joana Gonçalves, Jérémie Jobin, 

Eveline Bessaud 

Bureau d’architecte paysagiste : apaar sàrl, Genève 

Collaborateurs : Séraphin Hirtz, Nathalie Mongé 

Projet 04  en dialogue 
5ème rang / 3ème prix  

Bureau d’architecte : Oeschger Schermesser Architekten os.arch GmbH, Zürich 

Collaborateurs : Claudia Schermesser, Christian Oeschger, Salomé Ballan 

Projet 20  côté jardin 
6ème rang / 4ème prix  

Bureau d’architecte : atelier mor& architectes sàrl, Granois (Savièse) 

Collaborateurs : Jean-Pascal Moret, Maxime Reynard, Fabrice Vaglio, Lucas Balet 
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5.2 Identification des auteurs des projets non classés 

Projet 01  Gestalt. 

Bureau d’architecte : Martin Peikert, Lausanne 

Projet 02  ORA ET LABORA 

Bureau d’architecte : Trinidad Carrete, Neuchâtel 

Bureau d’architecte associé : Gianni Cinquegrana, Londres 

Collaborateurs : Laura Suarez Garcia 

Projet 03  zigzagzoug 

Bureau d’architecte : eido architectes, Fribourg 

Collaborateurs : David Eichenberger, Diogo Dos Santos, Ivo Batista, Gael Nicolet 

Projet 05  LE CLUB DES CINQ 

Bureau d’architecte : Antoine Fanost Architecte, Lausanne 

Projet 06  RÉ-CRÉATION 

Bureau d’architecte : Anne Claire Beuchat architecte, Rome 

Projet 07  LA PLACE DE L'ECOLE 

Bureau d’architecte : Faye Architectes, Bègles, France 

Bureau d’architecte associé : Coustès Benjamen, Bordeaux, France 

Bureau d’architecte associé : Guiraud André, Bordeaux, France 

Projet 08  DAKOTA 

Bureau d’architecte : os architectes, Collonge-Bellerive 

Projet 09  ABC123 

Bureau d’architecte : Mawil architectes Sàrl, Bourrignon 
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Projet 10  COURTÉCOLLE 

Bureau d’architecte : Stähelin Partner architectes SA, Delémont 

Collaborateurs : Lidia Sanchez, Lionel Muller 

Bureau d’ingénieur de construction en bois : Timbatec Ingénieurs de Construction en 

Bois Suisse AG, Berne 

Bureau d’ingénieur civil bois : Basler et Hofmann, Fribourg 

Projet 11  uni T 

Bureau d’architecte : architecture.aj Sàrl, Boécourt 

Collaborateurs : Aylin Kale, Cyril Lobsiger, Séverien Oppliger 

Bureau d’architecte associé : Arches 2000 SA, Delémont 

Collaborateurs : Samy Thirmont, Régis Willemin, Nicolas Stebler, Patrick Chevalier 

Projet 12  çioérattes 

Bureau d’architecte : Atelier d’architecture M SARL, Bienne 

Collaborateurs : Olivier Grossniklaus, Eric Labansine, Rita Longauer, Leonardo Pagliari, 

Helena Reichen, Anath Schmidt, Darielle Sossou, Claire Sougner, Quentin Voelker  

Bureau d’ingénieur : Studio MA Associati Sagl, Lugaggia 

Projet 13  ZIG ZAG ZOUG 

Bureau d’architecte : AETC SARL, Genève 

Collaborateurs : Antoinette Schaer, Hugo Kohler, Sylvie Auchecorne, Mounir El Barq, 

Nour Zeghib 

Bureau d’ingénieur : Perret-Gentil + Rey & Associés SA, Yverdon-les-Bains 

Collaborateurs : Nicolas Bize, Daniel Roth 

Projet 14  TRANSEPT 

Bureau d’architecte : Yannick Claessens architecte EPFL, Lausanne 

Collaborateurs : Camille Vallet 

Bureau d’architecte associé : Mattia Pretolani architecte EPFL, Prilly 

Projet 15  BINÔME 

Bureau d’architecte : B architecture, Delémont 

Collaborateurs : Brice Lachat, Maxime Merger 
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Projet 17  POURQUOI PAS 

Bureau d’architecte : Bureau d'étude Jean Chatelain Sàrl, Courtételle 

Collaborateurs : Sergio Prudente 

Bureau d’architecte associé : Etienne Chavanne SA, Rebeuvelier 

Collaborateurs : Vincent Briaucourt 

Bureau d’ingénieur civil : Voisard / Migy Sàrl, Porrentruy 

Bureau d’ingénieur CVS : ECE SA, Moutier 

Bureau d'ingénieur géologue : MFR Géologie - Géotechnique SA, Delémont 

Projet 18  ELEMENT 4.0/18 

Bureau d’architecte : B.A.E.C.R Architecture, Crans-près-Céligny 

Collaborateurs : Julie Martin 

Projet 19  ENSEMBLE 

Bureau d’architecte : dsw Architekten ETH SIA GmbH, Zürich 

Collaborateurs : Tao Wang, Stefano Di Silvestre 

Bureau d’architecte paysagiste : LAND SCHAFFT GmbH, Sursee 

Collaborateurs : Lukas Spalti, Jennifer Brodkorb 

Bureau d’ingénieur : lngenieurbüro Gudenrath AG, Ziegelbrücke 

Collaborateurs : Andreas Gudenrath 

Projet 21  MÉTEMPSYCHOSE 

Bureau d’architecte : Kunik de Morsier architectes Sàrl, Lausanne 

Collaborateurs : Diego Sologuren, Agustin Casalia, Nicolas Baechtiger 

Projet 22  do dièse 

Bureau d’architecte : Kleiberarchitectes, Genève 

Collaborateurs : Paul et Jean Kleiber 

Projet 23  ginkgo en trottinette 

Bureau d’architecte : Kollage architectes sàrl, Bienne 

  



urbaplan - 15006 – Rapport du jury – 11.01.19 24 

Projet 25  LINA ET RAPHAEL 

Bureau d’architecte : Comamala Ismail Architectes, Delémont 

Collaborateurs : Toufiq Ismail-Meyer, André Mota, Marie Frund-Eggenschwiler, Diego 

Comamala 

Bureau d’ingénieur : Sd ingénierie Jura SA, Delémont 

Collaborateurs : Norbert Goffinet, Enrico Zamboni, Romain Lambert 

Projet 26  A LA VOLETTE 

Bureau d’architecte : Nomos Groupement d’Architectes SA, Les Acacias, Genève 

Collaborateurs : Lucas Camponovo, Massimo Bianco, Katrien Vertenten, Marta Mato 

Bureau d’architecte associé : PYO arquitectos, Madrid 

Collaborateurs : Paul Galindo Pastre, Ophélie Herranz Lespagnol, Elisa Marcos Celador, 

Agnese Lanata, Margherita Pagani, Quentin Lemazurier 

Projet 27  173335 

Bureau d’architecte : Baptiste Blot, Zurich 

Collaborateurs : Béatrice Bruneaux 

Projet 28  COURT'ECHELLE 

Bureau d’architecte : Samir Alaoui Architectes sàrl, Lausanne 

Collaborateurs : Samir Mhamdi Alaoui, Aurora Oset Cardenete 

Projet 29  4 COURS 2 TÊTES 3 AILES 

Bureau d’architecte : Alfred architectes sàrl, Renens 

Collaborateurs : Raphaël Schüll, Nicolas Strambini, Justine Estoppey, Anne 

Prongué Salvadé 

Projet 31  l'hôtâ 

Bureau d’architecte : dupasquier rebetez architectes sàrl, Bulle 

Collaborateurs : Isaline Rebetez, Nicolas Dupasquier 

Bureau d’ingénieur : DMA Ingénieurs SA, Fribourg 

Collaborateurs : Fabrice Henninger 
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Projet 32  ECHEC ET MAT ! 

Bureau d’architecte : GNWA – Gonzalo Neri & Weck Architekten Gmbh, Zurich 

Collaborateurs : Cristina Gonzalo, Markus Weck, Marco Neri, Laura Sanchis 

Bureau d’ingénieur : Muttoni et Fernandez Ingénieurs Conseils SA, Ecublens 

Collaborateurs : Miguel Fernandez Ruiz 

Projet 33  LES CHAMPIGNONS DES BOIS 

Bureau d’architecte : transversal architectes, Lausanne 

Collaborateurs : Xavier Marlaire, Eléna Blanchaert 

Bureau d’architecte associé : Suter Sauthier architectes, Sion 

Collaborateurs : Raphaël Sauthier, Christian Suter 

Bureau d’architecte paysagiste : MG associés sàrl architectes paysagistes, Vuissens 

Collaborateurs : Pablo Gabbay 

Projet 34  Jeux d'enfants 

Bureau d’architecte : Pittier & Cie, Chêne-Bougeries 

Bureau d’architecte paysagiste : Nicolas Waechter, Aix-en-Provence, France 

Projet 35  SPOOL ! 

Bureau d’architecte : Beatriz Pérez-Mühlethaler, Le Mont-sur-Lausanne 

Projet 36  puissance quatre 

Bureau d’architecte : BURRI et Partenaires SARL, Soyhières 

Collaborateurs : Pascal Burri, Luca Lo Dolce, Maryse Baumgartner, Pierre Benoit, Felipe 

Sanchez, Sophie Burri, Vincent Neukomm 

Bureau d’ingénieur : AF TOSCANO, Delémont 

Collaborateurs : Gonçalco Santos 

Bureau d’ingénieur : PLANAIR, Delémont 

Collaborateurs : Gaël Jobin 

Projet 37  L'ECOLE EST DANS LE PRE 

Bureau d’architecte : RBRC architectes sàrl, Fribourg 

Collaborateurs : Muriel Rey, Paolo Basso Ricci, Sophie Macherel, Frédéric Chollet 
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Projet 38  Le bonheur est dans le pré 

Bureau d’architecte : Nau2 Gmbh, Zurich 

Collaborateurs : Jean-Lucien Gay, Marc Guiannd, Léonard Kocan, Pio Dolera 

Bureau d’ingénieur civil : WaltGalmarini AG, Zurich 

Collaborateurs : Stéphane Baur 

Projet 40  jeu de dames 

Bureau d’architecte : POURQUOIPAS architectes, Paris 

Collaborateurs : Eva Meinhardt, Alexandre Grutter, Colin Perrier 

Projet 41  Du jardin à la rue 

Bureau d’architecte : Rémy Poux architecte, Pontoise, France 

Collaborateurs : Marina Busmachiu 

Projet 42  R2-D2 

Bureau d’architecte : EC architectes Sarl, Neuchâtel 

Collaborateurs : Samir Chennit, Juan Sobrino, Edouard Berenger, Sebastien Droz 

Bureau d’ingénieur : ddb atelier d’ingénierie Sarl, Le Landeron  

Projet 43  Mémoire 

Bureau d’architecte : Klingenberg Arkitektur, Mendrisio 

Collaborateurs : Bjorn Klingenberg, Sannino Nicolò 

Projet 44  LA COUR ÉLÉMENTAIRE 

Bureau d’architecte : L’Atelier Senzu, Paris 

Collaborateurs : Stéphane Bauche, Wandrille Marchais, David Dottelonde, Malo 

Recoursé 
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Projet 39  Rox et Rouky 
1er rang / 1er prix 

 

Implantation 

L'ensemble du programme est placé dans deux bâtiments de grande surface aux 

dimensions identiques. Le plan de situation montre que cette amplitude ne se 

retrouvent que dans des constructions industrielles comme l'usine Hevron qui sera 

démolie. Les auteurs ne proposent donc pas une implantation s'inspirant de la taille, 

de la disposition et de la variété des bâtiments existants mais une intégration dans le 

contexte par deux bâtiments puissants et parents dont la hauteur à la corniche unique 

est proche de celles des édifices voisins et dont la structure portante apparente en bois 

définit un ordre souverain auquel sont soumis des façades en bois finement modelées. 

Ce parti convaincant de la parenté a pour corollaire une requalification décidée des 

espaces extérieurs :  

> la rue Sanglard est requalifiée par la façade nord du bâtiment B et par un généreux 

couvert à vélos au sud, ainsi que par une rangée d'arbres au nord ; 

> les bâtiments A et B, ainsi que l'école historique délimitent le préau de l'école, les 

entrées couvertes des deux nouveaux bâtiments se font face et créent la tension 

nécessaire pour faire vivre cette place ; 

> la façade est du bâtiment B et le couvert à vélos requalifient le parking qui sert aussi 

de place de fête. L'abri à vélos est sur-instrumentalisé mais au-delà de sa modeste 

fonction, il fédère les nombreux édicules anecdotiques qui ponctuent le talus bordant 

l'abri PC ; 

6. Présentation des projets classés 
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> la densification obtenue autour de l'église, du bâtiment communal, de l'école et de 

la place de fête crée un centre du village et libère les vergers au sud. 

Les espaces extérieurs couverts et les différences de niveaux nécessaires pour prendre 

en compte la topographie du lieu sont intégrés dans les volumes ce qui confère à 

l'ensemble une homogénéité, une richesse spatiale et une simplicité convaincantes. 

Les deux bâtiments sont ainsi posés dans le terrain sans aucun artifice. 

Les deux bâtiments contiennent des programmes différents mais forment un tout car 

ils sont formalisés dans un même matériau, le bois, avec des détails et surtout une 

structure identique. Dans ce projet le bois n'est pas un alibi, il est l'essence de 

l'architecture. Il porte et il délimite en usant d'un vocabulaire usuel et donc 

compréhensible en évitant l'emploi de dérivés high-tech du bois. La structure en bois 

est exprimée à l'intérieur et à l'extérieur, les cadres de petite et de grande portée 

rythment les enchaînements spatiaux. Le parti d'assembler de manière visible les 

différents éléments de la construction a un côté pédagogique bienvenu dans une école. 

Organisation 
Bâtiment A 

L'organisation du bâtiment A Rox dissocie les éléments du programme sur deux niveaux 

hors-sols et un sous-sol partiel. Les vestiaires au sous-sol, au rez le hall d'entrée, la 

salle polyvalente, les salles de gymnastiques et locaux annexes, à l'étage les cinq salles 

de classe avec leur bloc sanitaire. Cette disposition permettra une utilisation aisée du 

rez pour les activités villageoises hors des horaires scolaires. 

La salle informatique n'est pas en façade, ce qui est contraire à la loi. Elle bénéficie 

d'un éclairage zénithal et s'ouvre sur les corridors, ce qui convient parfaitement pour le 

travail à l'écran. La composition du plan et de la coupe est géométriquement rigoureuse, 

mais il est regrettable que les blocs sanitaires ne soient pas superposés. Une coupe sur 

les salles de gymnastique aurait permis de vérifier la disposition du rideau de séparation 

des deux salles, lequel est indiqué en plan. 

Bâtiment B 

Le bâtiment B Rouky est également organisé sur deux niveaux posés sur un sous-sol 

partiel occupé par les locaux techniques.  

Un dispositif d'entrée couvert spectaculaire permet d'accéder au bâtiment par le sud et 

par le nord. Le parcours d'entrée passe de cet espace qui reprend la coupe des salles 

de gymnastique, par un vestibule d'un niveau pour déboucher sur un atrium d'une 

hauteur identique au couvert de l'entrée mais dont l'espace rythmé par une structure 

beaucoup plus fine s'ouvre vers le haut. Cet atrium est entouré à l'étage par de 

généreuses galeries qui distribuent les salles de classe. Un escalier central, dont la 
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montée et la descente constitue la clef de lecture des enchaînements spatiaux, relie le 

rez et le 1er étage.  

La coupe transversale est aussi intéressante. L'aula s'ouvre sur le préau et sur l'atrium 

reliant ce dernier avec le préau par une transparence intéressante. L'emplacement de 

l'aula permet d'envisager des activités qui s'étendent sur le préau ou des manifestations 

pour lesquelles un vaste vestibule est nécessaire. Le côté sud de l'atrium est bordé par 

quelques marches et une galerie qui permettent d'accéder à trois salles de classe de 

plain-pied avec le verger. Ces différences de niveau sont intéressantes car elles 

permettent d'être dans l'espace central ou de le dominer, de s'élever sous la lumière ou 

de se retrouver en petits groupes sur les marches entre les poteaux de la galerie. Parions 

que les élèves, petits et grands, s'approprieront aisément ce lieu durant la journée et 

que la population de Courtételle lui donnera vie en soirée. Ce projet a la grande qualité 

de proposer une école intéressante dans un lieu public attractif, bref de répondre au 

programme d'une école de village. 

Economie 

Bien que le volume bâti soit important (générosité dans les hauteurs des locaux et dans 

les espaces de dégagement), l’analyse économique montre que le projet est dans la 

moyenne des projets classés. 
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Projet 39 : Rox et Rouky 

1er rang / 1er prix
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Projet 16  FENÊTRE SUR COUR 
2ème rang / 1ère mention 

 

Implantation 

Les auteurs développent le lieu sur la base du nouveau programme et du tissu existant 

en implantant trois nouveaux volumes sur le site scolaire qui, en combinaison avec 

l'école existante, définissent un espace extérieur de grande qualité. Cette interprétation 

du lieu détermine un nouveau centre, ou plutôt un centre de gravité, qui corrobore la 

lecture du site convaincante développée dans la planche explicative. Logiquement, les 

autres fonctions liées aux salles de gymnastique sont écartées de ce système et 

conformément au programme s'adossent au nord-est au mur du cimetière. Cette 

implantation très intéressante dégage des espaces extérieurs de grande qualité, le préau 

est bien circonscrit et inclut de manière évidente les surfaces couvertes exigées et les 

entrées en retrait. Les gabarits des nouveaux bâtiments scolaires sont assortis au bâti 

existant et composent le tableau harmonieux d'une école de village jurassienne. Les 

étapes de réalisation peuvent être résolues judicieusement et permettent de libérer 

l'édifice des salles de gymnastique des classes, ce qui renforce le concept de la petite 

échelle d'une école de village. 

Organisation 
Bâtiment de sport A 

Logiquement le bâtiment des salles de gymnastique ne contient que les halles et locaux 

annexes, ainsi que la salle polyvalente. Il en résulte un volume comparativement réduit 
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qui s'insère aisément dans le contexte. Les fonctions sont bien résolues, bien que 

l'interprétation de la galerie pour les spectateurs dans la forme proposée soit peu 

convaincante. Sur la base des plans remis les principes structurels ne sont pas 

compréhensibles, la séparation en deux halles n'est pas réalisable. Il manque un 

ascenseur de liaison entre les différents niveaux. 

Bâtiments des salles de classe A et B 

Les trois bâtiments scolaires sont de passionnantes compositions d'espaces, leurs 

légères différences susciteront une perception spatiale différenciée des utilisateurs. Les 

distributions sont claires et leur relative exiguïté s'explique par la répartition du 

programme. A l'étage, des extensions spatiales généreuses et variées promettent une 

bonne appropriation des lieux. Les classes du milieu au rez et à l’étage dans le bâtiment 

sud-ouest ne sont pas envisageables du fait de leur profondeur et de leur éclairage 

unilatéral, sinon les exigences du programme sont bien agencées. L'organisation général 

pose toutefois une question importante intrinsèque au concept : malgré les indéniables 

qualités, une répartition du programme dans quatre édifices distincts est-elle viable ? 

L'école est fragmentée et différentes infrastructures dont les ascenseurs sont 

multipliées, ce qui augmentera notablement les coûts de réalisation, d'entretien et 

d'exploitation. 

Construction, matérialité, expression, économie 

Il est proposé de construire les façades et toitures des quatre bâtiments en béton 

Misapor avec noyau isolant. L'aspect monolithique est souligné par la formalisation des 

ouvertures et surtout par la matérialisation identique du toit. Autant la taille et 

l'implantation des bâtiments inspirées par le contexte sont intelligible, autant la 

référence contextuelle de la matérialisation est incompréhensible et laisse au 

demeurant ouvertes diverses questions liées au développement durable. La qualité des 

volumes réduits avec un programme étendu au total à cinq bâtiments, au-delà des coûts 

de réalisation plus élevés, devra être mise en relation avec des besoins énergétiques et 

d'entretien nettement plus conséquents durant tout le cycle de vie des constructions. 

Sinon, le projet est en soi cohérent, il dispose de qualités indéniables et apporte une 

réponse très intéressante à toutes les exigences du programme. 

Un sous-sol avec des locaux techniques ou un raccordement par une gaine technique 

est à prévoir pour assurer le fonctionnement des bâtiments A et B qui ne sont pas 

excavés. 

L’analyse économique montre que le projet présente les coûts de construction les plus 

élevés des projets classés. 

  



15006 - Rapport du jury - 11.01.19 - urbaplan34

Projet 16 : FENÊTRE SUR COUR 

2ème rang / 1ère mention
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Projet 30  1, 2, 3, soleil ! 
3ème rang / 2ème prix  

 

Implantation 

Le projet reconnait la boucle d’espaces publics autour du grand pré central et les 

cheminements publics piétonniers qui le traversent. La répartition du programme en 

trois volumes vise à s’approcher des volumétries existantes dans le village.  

Le bâtiment de l’étape A définit une placette au nord de la rue Emile Sanglard.  

Les deux volumes jumeaux sur deux niveaux de l’étape B, définissent une placette avec 

les bâtiments existants, au sud de la rue Emile Sanglard. Ils sont évidés dans l’angle 

au rez-de-chaussée pour accueillir les préaux couverts. La placette sud s’ouvre ainsi sur 

le grand pré et une place de jeux.  

Les nouvelles placettes sont ponctuées de bancs et d’arbres d’ornement (amélanchiers). 

Les deux volumes de l’étape B ont des toitures à quatre pans en légères pentes. 

Organisation 
Bâtiment A 

L’entier du programme de l’étape A se trouve dans un seul volume. Les salles de classe 

se développent au rez-de-chaussée en périphérie, le centre étant occupé par les locaux 
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techniques. La salle polyvalente se situe en façade nord. Les locaux sont distribués par 

un couloir en couronne autour du noyau et s’ouvrant sur l’extérieur.  

Le parti de regrouper l’entier du programme dans le même bâtiment nécessite de gérer 

la lumière au centre du plan et de régler les relations entre différents usages. Des 

séparations entre les différents programmes sont suggérées en plan. 

Vraisemblablement, ces fermetures prendront à l’usage une grande importance que 

l’auteur a pour l’instant éludée. Le jury considère que la cohabitation entre les parties 

scolaire, gymnastique et polyvalente est difficile. L’organisation des classes dans 

l’étape A est subie et n’a de loin pas la qualité de l’étape B 

L’étage est distribué par un escalier central. Les parcours des différents utilisateurs des 

salles fonctionnent bien. Un 2ème étage au-dessus de l’aile ouest du volume profite de 

la grande hauteur des salles pour accueillir les locaux techniques et éviter ainsi de 

creuser dans le terrain pollué. Le 2ème étage est distribué par un escalier secondaire qui 

fait office d’escalier de secours au 1er étage.  

Bâtiments B 

Les deux bâtiments de deux étages chacun, s’organisent de la même façon, autour d’un 

hall éclairé zénithalement et distribué par un escalier à double volée. Au rez-de-

chaussée se développent les locaux particuliers : aula, salle des maitres, travaux 

manuels, etc. A l’étage se trouvent les salles de classe.  

Un sous-sol avec des locaux techniques ou un raccordement par une gaine technique 

est à prévoir pour assurer le fonctionnement du bâtiment B qui n’est pas excavé. 

Le plan des deux bâtiments B est rigoureux et rationnel. Il fonctionne très bien et répond 

au programme des locaux. 

Le projet est très efficace et équilibré, dessiné avec une grande finesse et une grande 

rigueur. Il souffre de l’organisation du programme scolaire de la phase A, mais répond 

très bien au cahier des charges du concours.   

Construction, matérialité, expression 
Bâtiment A 

La construction du bâtiment est en bois, ce qui est vraisemblablement peu énergivore. 

Le bardage en bois prépatiné se décline entre parties pleines, parties vitrées au rez, 

parties ajourées au niveau de la salle de sport.  

La séparation entre les salles de sport se fait perpendiculairement à la structure, ce qui 

ne fonctionne pas en l’état.  
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Bâtiments B 

Pour les bâtiments B, la structure est en béton, jusqu’au niveau des fenêtres du 

1er étage. Au-dessus et en toiture, c’est une construction en bois, comme pour le 

bâtiment A. Le dispositif tripartite du bardage (plein-vitré-ajouré) est repris.  

L’expression des nouvelles constructions est homogène. Le choix du bardage bois est 

une conséquence logique de sa structure et renvoie aux bâtiments du village sans renier 

son expression contemporaine. 

Economie 

L’analyse économique montre que le projet présente des coûts de construction 

légèrement inférieurs à la moyenne des projets classés. 
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Projet 30 : 1, 2, 3, soleil ! 

3ème rang / 2ème prix
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Projet 24  DEVANT-HUIS 
4ème rang / 2ème mention  

 

Implantation 

Le projet propose d’installer trois nouveaux bâtiments de part et d’autre de la rue 

Sanglard. Le premier est situé devant l’église, le deuxième à l’est de l’administration 

communale, tandis que la nouvelle salle de sport se positionne en léger retrait dans la 

continuité de l’église. Ces trois volumes relativement compacts s’insèrent dans la 

continuité du tissu bâti avec des rapports de pleins et vides à l’échelle du village. La 

rue est conservée en tant qu’espace public de distribution, de même que le caractère 

paysager du verger. Des dilatations ponctuelles permettent de passer de la rue à la 

place de jeu, puis au préau couvert qui ponctue chaque entrée. Le dessin des places a 

un caractère convivial, adapté au lieu et aux besoins des élèves. 

Organisation 
Secteur A 

Les programmes de la salle de sport et des salles de classe réalisés en première étape 

sont dissociés. Le bâtiment situé devant l’église s’organise sur trois niveaux. Il abrite 

une salle informatique au rez et deux salles de classe par étage. Un sous-sol avec des 

locaux techniques est à prévoir pour assurer le fonctionnement du bâtiment. Si la 

proposition est intéressante quant à l’usage pour les élèves, la réalisation de ce petit 

bâtiment implique des coûts de construction et de maintenance relativement élevés. 
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La salle de sport s’apparente à une construction agricole en bois. Elle est composée en 

trois parties : l’espace de la salle au centre avec deux appentis comprenant, d’un côté, 

le hall qui dessert la salle de sport, la salle polyvalente et les vestiaires au sous-sol et, 

de l’autre côté, les locaux d’engins avec les gradins. Ce principe d’organisation très 

rationnel avec des espaces en enfilade implique toutefois que les spectateurs traversent 

la salle de sport pour rejoindre les gradins. L’éclairage naturel de l’aire de jeu est résolu 

par un bandeau vitré à hauteur des yeux sur les longs côtés et par des haut-jours sur 

les petits côtés. La répartition de la lumière est relativement uniforme, excepté dans la 

zone centrale. La charpente constituée d’une série de fermes triangulées ne permet pas 

d’intégrer le rideau de séparation, ce qui augmente la hauteur du vide nécessaire.  

Secteur B 

Le bâtiment réalisé en deuxième étape regroupe au rez l’aula, la salle des maîtres et 

une salle de co-enseignement, le reste des salles de classe étant réparti dans les étages. 

Une distribution par un escalier à demi-niveau permet de tirer parti de la pente générale 

du terrain et de créer un accès de plain-pied au verger côté sud. L’aula est bien 

positionnée, par contre deux des trois accès doivent se faire par le préau couvert. Les 

salles de classe bénéficient de deux orientations bien hiérarchisées. Si les vestiaires 

sont bien répartis, ils sont par contre sous-dimensionnés. Le couvert extérieur est jugé 

trop proche du bâtiment.  

Le bâtiment ayant une hauteur supérieure à 11 m, la cage d’escalier devra soit 

constituer un compartiment coupe-feu indépendant ou soit être complétée par un 

escalier de secours ajouté, pour satisfaire les exigences de protection incendie selon 

l’ECA. 

L’accès des personnes à mobilité réduite implique des cheminements relativement 

longs depuis le parking pour rejoindre les entrées principales des bâtiments (absence 

de rampe). 

Construction, matérialité, expression 

L’expression des volumes vise à créer un dialogue avec l’architecture du lieu. Les 

bâtiments sont proposés avec une matérialisation traditionnelle revisitée : façades 

murales en briques isolantes et dalles mixtes en bois-béton pour les bâtiments scolaires, 

construction bois pour la salle de sport, toitures à deux pans en tuiles de terre cuite (la 

pente de toiture des salles de sport est insuffisante pour ce matériau, cf. incohérence 

entre le détail et la coupe). Le concept constructif nécessite des détails de mise en 

œuvre soignés pour atteindre le but recherché. 
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Economie 

Le projet se situe dans la moyenne inférieure des surfaces et volumes des projets. 

Toutefois, après contrôle, il apparaît que les surfaces ne sont de manière générale pas 

respectées et presque systématiquement sous-dimensionnées. La fragmentation du 

programme en trois bâtiments pénalise l’économie du projet.  

L’analyse économique n’est pas comparable aux autres projets, compte tenu du manque 

en surfaces des locaux. 

Le jury a apprécié l’approche sensible du contexte ainsi que la qualité générale du 

projet tout en s’interrogeant sur les incohérences dans le dessin et le non-respect des 

surfaces demandées.   
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Projet 24 : DEVANT-HUIS 

4ème rang / 2ème mention



urbaplan - 15006 - Rapport du jury - 11.01.19 47



 urbaplan - 15006 – Rapport du jury – 11.01.19 48 
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Projet 04  en dialogue 
5ème rang / 3ème prix  

 

Implantation 

Les deux nouveaux bâtiments, très modestes dans leurs gabarits, s’insèrent 

discrètement dans le site existant. Par des décrochements volumétriques précis, ils 

s’intègrent à l’échelle du quartier et permettent un dialogue harmonieux avec les 

constructions aux alentours tout en gardant leur stature de lieux publics. Ces volumes, 

d’un langage architectural identique, entrent en communication avec l’école existante 

qui est maintenue pour créer le nouveau centre scolaire de la commune de Courtételle. 

Bien que le programme complet de l’étape A soit réuni dans un seul bâtiment, celui-ci 

parvient tout de même à se détacher habilement de son voisinage direct.  

La place de fête du village est maintenue dans ses dimensions actuelles. Elle s’étend 

jusqu’au bâtiment de l’étape B. La nouvelle école fonctionne alors comme un pivot 

reliant à la fois la place de fête, la cour de récréation et le parc. Par cette composition, 

les bâtiments délimitent une cour de récréation centrale bien proportionnée et dégagée. 

Le parti pris pour l’implantation des bâtiments garantit et structure les multiples 

possibilités de traverser le site.  

Les différentes possibilités d’accès aux nouvelles constructions permettent des 

parcours intérieurs différenciés et apportent divers avantages fonctionnels. 
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Organisation 
Bâtiment A 

Il regroupe les deux salles de sport, la salle polyvalente au rez-de-chaussée et distribue 

les salles de classe de l’étage. Les salles de sport s'ouvrent sur le verger par un grand 

vitrage orienté au nord tandis que la salle polyvalente exploite l’espace extérieur en 

s’ouvrant du côté est, sur un terrain de jeux, lui permettant de se tenir à bonne distance 

de l’immeuble longeant la rue Préfet Comte. 

A l’étage la zone de circulation offre une vue sur les salles de sport. Cette galerie donne 

aussi accès aux gradins et valorise la zone de dégagement qui dessert également les 

salles de classe.  

Ce bâtiment, par son entrée et la disposition de ses classes principalement orientées 

au sud, s’ouvre sur la place de fête. 

Bâtiment B 

A l’intérieur du bâtiment, la disposition des classes et les circulations sont bien 

maitrisées et offrent des lieux de vie et de travail intéressants. Le secteur de l'aula 

ouvert au public peut être fermé par une porte coulissante, permettant ainsi une 

utilisation indépendante de celui-ci. 

Construction, matérialité, expression 

Dans les deux bâtiments, tant au rez-de-chaussée qu’au 1er étage, il manque des 

informations sur la position des portes coupe-feu nécessaires. Si leur intégration peut 

sembler possible dans le bâtiment A, il n’apparaît pas aussi simple de le faire dans le 

bâtiment B.  

Les personnes à mobilité réduite devraient pouvoir accéder au bâtiment B, directement 

depuis la cour, par l’entrée nord, sans être contraintes à faire le tour de l’école. 

Les classes possèdent des grands vitrages ouvrant la vue sur les ruraux, vergers et 

activités qui les entourent. Alors que les éléments ajourés devant les ouvrants vitrés 

créent une lumière diffuse à l’intérieur, ils permettent une aération naturelle en 

supprimant tous risques de chute. Par contre, la matérialisation des façades en bois en 

référence au matériau présent dans les fermes qui entourent le site n’est pas 

convaincante. Cela dit, les proportions des pleins et des vides des façades ainsi que 

l’alternance avec les éléments ajourés décorant et protégeant les parties de bâtiments 

soulignent bien la fonction publique des nouvelles constructions scolaires. Cependant, 

avec ce mode de construction et en particulier des façades entièrement vitrées, il sera 

très difficile de répondre aux exigences énergétiques visées. 
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Economie 

L’analyse économique montre que le projet est dans la moyenne des coûts de 

construction des projets classés. 

Bien que ce projet de construction se veut relativement simple et économique, en 

termes de coûts de construction, avec ses volumes compacts et rationnels, le jury n’est 

pas convaincu qu’il puisse être également avantageux en termes de coûts d’exploitation. 
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Projet 04 : en dialogue 

5ème rang / 3ème prix 
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Projet 20  côté jardin 
6ème rang / 4ème prix  

 

Implantation 

Le projet propose deux bâtiments situés en vis-à-vis de part et d’autre de la rue Emile 

Sanglard. Les bâtiments sont conçus avec des volumétries simples d’aspect cubique. 

Ils ménagent des dégagements par rapport au bâti existant. Ces dégagements 

préservent les percées visuelles et l’ouverture de l’espace vert central du village, 

identifié comme une composante importante pour le site. Par leur gabarit de trois 

niveaux, les nouveaux bâtiments se démarquent des bâtiments anciens environnants 

comportant exclusivement deux niveaux et s’affirment comme bâtiments publics au 

cœur de l’espace vert central. Le jury déplore que, dans les élévations, la représentation 

des nouveaux bâtiments fait totalement abstraction du contexte et des bâtiments 

environnants.  

Avec l’école existante et l’administration communale, les nouveaux bâtiments 

délimitent une grande place minérale destinée à la cour de récréation et plantée de 

deux arbres majeurs. La place de caractère ouvert et jalonnée par les quatre bâtiments 

s’inscrit dans la centralité du site. Elle offre des dégagements sur les espaces verts et 

la couronne bâtie, facilitant l’orientation des usagers. 
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Organisation 
Bâtiment A 

Les programmes des salles de sport et des salles de classe sont réunis dans un seul 

bâtiment, mais ils sont physiquement séparés et autonomes dans leur fonctionnement. 

Seul le préau couvert est commun et donne accès par deux entrées séparées à chacun 

des programmes. La partie de bâtiment abritant les salles de classe forme le front sud 

du bâtiment et fait face au bâtiment B qui contient les autres salles de classe. Les 

espaces de distribution et les salles de classes bénéficient d’un bon apport en lumière 

naturelle. Les salles de classe ont une double orientation et bénéficie de vues dégagées 

notamment sur les lieux d’accès, de récréation et les espaces verts. 

Le programme des salles de sport occupe la partie nord du bâtiment, qui se différencie 

par une structure en bois de grande portée et légèrement inclinée couvrant l’ensemble 

de cette partie et perceptible exclusivement de l’intérieur. L’accès des écoliers et des 

sportifs aux salles de gymnastique se fait par le rez-de-chaussée. L’accès des 

spectateurs se fait par l’étage via un généreux foyer largement ouvert en galerie sur les 

salles de gymnastique. Les espaces et parcours intérieurs sont généreux et intéressants. 

Les deux programmes réunis dans le bâtiment A semblent être juxtaposés dans deux 

parties de bâtiment accolées, avec des typologies et des orientations différentes. La 

multiplication des circulations verticales est redondante.  

Selon les directives de protection incendie, le foyer au 1er étage peut être ouvert sur les 

salles de sport, cependant il doit être fermé par une cloison coupe-feu du côté des 

escaliers d’accès, afin que le secteur d’entrée et de distribution forme un compartiment 

indépendant. 

Bâtiment B 

Le bâtiment B comporte deux entrées desservies chacune par un préau couvert, l’un 

est orienté sur la place minérale et l’autre vers le sud sur les espaces verts de récréation. 

Le rez-de-chaussée est à une altitude médiane entre celle de la place minérale au nord 

et celle du terrain au sud, ce compromis n’est favorable ni pour l’accès nord nécessitant 

un sol en pente sur la place, ni pour l’entrée sud en encaissement dans le terrain. Le 

rez-de-chaussée contient notamment la salle des maîtres et l’aula, laquelle s’ouvre du 

côté du parking utilisé également comme place de la fête du village. Aux étages, les 

salles de classe sont disposées en couronne autour d’un hall généreux. Cependant, 

l’escalier de distribution semble sous-dimensionné en rapport avec le hall et pour 

absorber le flux des écoliers. 

Globalement l’organisation, la disposition et le dimensionnement des fonctions et des 

locaux sont appropriés et répondent pleinement au cahier des charges. Le projet est 

fonctionnel et offre des lieux de vie et de travail de qualité. 
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Construction, matérialité, expression 

Les bâtiments s’expriment comme des monolithes dont les percements affirment 

volontairement l’épaisseur des murs d’enveloppe. Les ouvertures en façade 

correspondent aux unités des classes et donne une échelle de bâtiment scolaire 

villageois. Néanmoins les grandes ouvertures de la salle de gymnastique marquent une 

rupture, elles ne font pas référence au contexte bâti du lieu. D’autre part, le détail de 

construction des façades est en contradiction avec l’expression et la matérialité 

illustrées dans les élévations et l’image virtuelle : le choix de l’isolation périphérique 

n’est pas approprié pour exprimer une enveloppe de murs massifs et percée 

d’embrasures profondes. 

Economie 

Le choix des matériaux, la simplicité des volumes et l’apport de lumière naturelle 

favorisent une économie générale et une efficacité énergétique. Les surfaces de 

plancher et les volumes des bâtiments sont légèrement en-dessus de la moyenne 

générale des projets. 

L’analyse économique montre que le projet, qui est généreux en surfaces et volumes, 

est dans la moyenne des coûts de construction des projets classés. 
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Projet 20 : côté jardin 

6ème rang / 4ème prix
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Projet 01 : Gestalt.

Projet 02 : ORA ET LABORA

7. Présentation des projets non classés
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Projet 03 : zigzagzoug

Projet 05 : LE CLUB DES CINQ
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Projet 06 : RÉ-CRÉATION

Projet 07 : LA PLACE DE L’ECOLE
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Projet 08 : DAKOTA

Projet 09 : ABC123
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Projet 10 : COURTÉCOLLE

Projet 11 : uni T
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Projet 12 : çioérattes

Projet 13 : ZIG ZAG ZOUG
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Projet 14 : TRANSEPT

Projet 15 : BINÔME
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Projet 17 : POURQUOI PAS

Projet 18 : ELEMENT 4.0/18
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Projet 19 : ENSEMBLE

Projet 21 : MÉTEMPSYCHOSE
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Projet 22 : do dièse

Projet 23 : ginkgo en trottinette
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Projet 25 : LINA ET RAPHAEL

Projet 26 : A LA VOLETTE
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Projet 27 : 173335

Projet 28 : COURT’ECHELLE
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Projet 29 : 4 COURS 2 TÊTES 3 AILES

Projet 31 : l’hôtâ
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Projet 32 : ECHEC ET MAT !

Projet 33 : LES CHAMPIGNONS DES BOIS
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Projet 34 : Jeux d’enfants

Projet 35 : SPOOL !
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Projet 36 : puissance quatre

Projet 37 : L’ECOLE EST DANS LE PRE
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Projet 38 : Le bonheur est dans le pré

Projet 40 : jeu de dames
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Projet 41 : Du jardin à la rue

Projet 42 : R2-D2
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Projet 43 : Mémoire

Projet 44 : LA COUR ÉLÉMENTAIRE




