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Introduction

La croissance démographique de la commune de 
Marly a remis à l’ordre du jour la question du besoin 
d’infrastructures scolaires supplémentaires. La com-
mune dispose actuellement de deux centres 
scolaires, ayant tous deux connu des phases 
d’agrandissement, l’un à Marly Grand-Pré et l’autre à 
Marly Cité. Différents éléments de réflexion, visant 
par exemple à améliorer la répartition géographique 
des pôles scolaires sur le territoire communal, ont 
amené le Conseil communal à opter pour un troi-
sième centre scolaire. 

Historique 
Pour couvrir les besoins des écoles primaires, la 
commune avait lancé en 2007 un concours 
d’architecture sur le site «Château d’Eau». L’idée 
était de créer un 3ème centre scolaire comprenant 8 
salles de classe primaire et une salle de sport. Lors 
d’une votation du Conseil général, en décembre 
2008, la commune avait refusé le projet estimé à 12 
millions de francs. La taille du centre, déjà jugé trop 
petit, l’absence d’un accueil extrascolaire et les coûts 
élevés du projet ont poussé les autorités à abandon-
ner ce projet et de privilégier une analyse de l’état 
des centres scolaires existants.  
En 2011, les autorités ont lancé un concours 
d’architecture sur le site de «Marly Grand-Pré» dans 
le but d’agrandir le complexe scolaire existant avec  

un bâtiment comprenant 14 salles de classe en rem-
placement des pavillons 1 et 2. La construction de 
cet édifice, devisé à 14,3 millions de francs, a duré 
d’octobre 2013 à août 2015.  

Parallèlement à cette nouvelle construction, la com-
mune a effectué plusieurs «petites» interventions 
pour pallier le manque de place dans les écoles exis-
tantes. En 2012, elle a accepté un crédit de 1,5 
million de francs pour créer deux salles de classe 
enfantine provisoires sur le site de «Marly Cité» en 
assainissant le bâtiment de Chevalier 7. En mars de 
cette année, elle a finalement fait l’acquisition de 
deux pavillons provisoires (290'000 CHF) de ma-
nière à couvrir les besoins des écoles jusqu’en 2023. 

But du concours 
Avec ce concours, la commune de Marly veut relan-
cer la réalisation d’un troisième centre scolaire sur le 
site «Château d’Eau». Les travaux devraient débuter 
à la fin de 2020 et être terminés pour la rentrée 
scolaire 2023. Suivant une étude de faisabilité qui 
prend en compte l’expansion démographique, ce 
nouvel édifice devra probablement être agrandi dans 
un délai de 10 à 15 ans. Les autorités envisagent une 
construction simple, efficace mais aussi durable. En 
tant que "cité de l'énergie", Marly veut construire le 
bâtiment conformément au label Minergie P-ECO. 
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A. Disposition relatives à la procédure 

01_Maître d’ouvrage et secrétariat du concours 
La Commune de Marly est le maître d’ouvrage pour la réalisation du programme qui fait l’objet du présent con-
cours. Elle assure le secrétariat du concours. Cette adresse sera valable durant toute la procédure. 

Administration communale de Marly 
M. Tristan Schneuwly, responsable des bâtiments 
Route de Fribourg 9, 1723 Marly 
concours.ecole@marly.ch  
+41 26 435 50 30 

02_Organisateur 
L'accompagnement du concours est assuré par le bureau: 
0815 Architectes, Rue Frédéric Chaillet 7, 1700 Fribourg 

03_Genre de concours, type de procédure et bases légales 
Il s’agit d’un concours de projets d’architecture à un 
degré, en procédure ouverte. Il est conforme à la loi 
fédérale sur les marchés publics (LMP, RS 
172.056.1) et à l’ordonnance sur les marchés publics 
(OMP, RS 172.056.11). Le concours est aussi assu-
jetti aux accords sur les marchés publics du 
GATT/OMC (GPA) (RS 0.632.231.422). Le règle-
ment SIA 142 (édition 2009 et les directives 
complémentaires) s’applique de manière subsidiaire 
aux dispositions légales en vigueur en matière de 

marchés publics. La langue officielle du concours et 
pour la suite du mandat est le français. Par leur 
participation au concours, les concurrents acceptent 
le présent programme, les réponses aux questions et 
la liberté d’appréciation des membres du jury quant 
à leurs choix. Pendant toute la durée du concours, 
les participants s’engagent à respecter l’anonymat le 
plus strict. En cas de litige devant les tribunaux 
civils, le for est à Fribourg. 

04_Conditions de participation 
Le concours est ouvert aux architectes ayant leur 
domicile professionnel ou privé en Suisse, ou venant 
d’un pays qui reconnaît les accords sur les marchés 
publics du GATT/OMC et qui offre la réciprocité. Les 
architectes en assument la responsabilité. Dans le cas 
d’un groupement temporaire d’architectes, tous les 
membres du groupe doivent remplir individuelle-
ment les conditions de participation. Au moment de 
l’inscription, les participants doivent répondre au 
minimum à l’une des conditions suivantes : 

-  être titulaire d’un diplôme d’une école polytech-
nique, université ou HES suisse (joindre copie du 
diplôme); 

- être titulaire d’un diplôme d’une école polytech-
nique ou HES étrangère reconnu équivalent ou, à 
défaut d’un diplôme, être inscrits à la fondation 
des registres suisse des professionnels de 
l’ingénierie, de l’architecture et de 
l’environnement, catégorie A ou B* (joindre copie 
de l’admission/inscription); 

- être membre ordinaire de la SIA (architecte indivi-
duel) ou de la FAS (architecte) ou de la FSAI;  

-  être membre d’une chambre des architectes 
d’Allemagne ou d’Autriche (joindre copie justifica-
tif). 

Les justificatifs demandés pour participer au con-
cours doivent être cochés lors de l’inscription sur le 
formulaire téléchargeable sur le site SIMAP 
(www.simap.ch) et être joints à l’inscription. Le 
présent concours ne concerne que les prestations 
d’architecte. Les participants sont libres de recourir à 
des ingénieurs consultants. Les noms des ingénieurs 
peuvent figurer dans la lettre cachetée. Dans le cas 
où le jury remarque une contribution de qualité 
exceptionnelle, il le saluera dans le rapport. La parti-
cipation de spécialistes-conseils dans plusieurs 
équipes est possible. La totalité des prestations des 
ingénieurs civils et spécialisés feront l’objet d’un 
appel d’offres distinct, organisé ultérieurement par le 
maître d’ouvrage.  

*http://www.reg.ch/, l’inscription dans ce registre équivaut à la 
reconnaissance de la formation demandée. 
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05_Somme globale des prix 
La somme globale des prix s’élève à CHF 150'000.-* 
hors TVA. Il est prévu de distribuer environ 5 à 7 
prix. Au total, 40% de cette somme peuvent être 
alloués à d’éventuelles mentions. En revanche, il n’y 
a aucun droit à l’obtention d’une indemnité. Le mon-
tant d’un prix ou d’une mention ne peut pas être 
considéré comme un acompte sur honoraires. 

Le jury peut, pour autant que la décision soit prise à 
l’unanimité, classer un projet qui s’écarte sensible-
ment des dispositions du programme et le recom-
mander pour la suite des études et l’attribution du 
mandat. 
* Le justificatif de la somme des prix est donné dans 
les annexes (p.13). 

06_Attribution et étendue du mandat 
En suivant la recommandation du jury, le maître 
d’ouvrage prévoit de confier la réalisation du projet 
lauréat aux auteurs du projet classé au premier rang. 
Cette décision fera l’objet d’une publication.  

Au cas où le lauréat ne disposerait pas des compé-
tences ou des effectifs nécessaires à la réalisation du 
mandat, le maître d’ouvrage se réserve le droit de lui 
demander de faire appel à des sous-traitants qui ont 
les compétences requises. Toute sous-traitance doit 
recevoir préalablement l’accord du maître d’ouvrage. 

En principe, l’étendue du mandat doit couvrir 100% 
des prestations nécessaires. L’obtention des autorisa-
tions de construire et du financement par les 
autorités compétentes demeure réservée. En cas de 

recours ou d’opposition entraînant un report ou un 
abandon de la réalisation, aucune indemnité sup-
plémentaire ne pourra être exigée. En cas 
d’interruption du mandat pour une des deux raisons 
susmentionnées, les honoraires seront calculés sur 
les prestations accomplies uniquement. 

Les droits d’auteur restent la propriété du partici-
pant. Les documents des projets primés ou 
mentionnés deviennent la propriété du maître 
d’ouvrage. Si le maître d’ouvrage réalise une publica-
tion des projets, il indique de manière précise le nom 
des auteurs, sans avoir à obtenir leurs accords. De 
même, les auteurs peuvent publier tout ou une par-
tie de leur projet sans en référer au maître 
d’ouvrage. 

07_Composition du jury 

Membres du jury ayant droit de vote/ représentants du maître d’ouvrage 
Helbling Jean-Pierre Syndic de Marly   Président 
Savary Françoise Conseillère communale   Membre 
Paolucci Mary Claude Conseillère communale   Membre suppléante 

Membres du jury ayant droit de vote/ professionnels 
Dettling Astrid Architecte EFPL/SIA/FAS, Lausanne  Membre 
Maccagnan Sandra Architecte HES/FAS/SIA, Bex   Membre 
Fazan Olivier Architecte EFPL/SIA, Lausanne   Membre 
Aeby Emile Architecte HES/FAS/SIA, Fribourg   Membre suppléant 

Experts ayant voix consultative 
Marchon Véronique Responsable du Service des écoles, Marly 
Ducrot Charles Chef de service adjoints, resp. des constructions scolaires - Etat de Fribourg 
Selçukoglu Eyüp Ingénieur HES/REG A/SIA, Fribourg 
Schmidt Yvan Economiste de la construction, Lausanne 
Corpataux Laurent Ingénieur communal, Service technique, commune de Marly 
Schneuwly Tristan Responsable des bâtiments, commune de Marly 
Stéphanie Cotting Responsable d'établissement de Marly Cité 

Suivi du concours 
Haymoz Cyrill  Architecte HES/FAS/SIA, 0815 Architectes, Fribourg 
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08_Calendrier et déroulement du concours 
24 mai 2019.................................... Ouverture et publication sur SIMAP 
11 juin 2019.................................... Questions sous forme anonyme sur SIMAP 
25 juin 2019.................................... Réponse aux questions sur SIMAP 
13 septembre 2019........................Rendu des plans 
27 septembre 2019........................Rendu des maquettes 
02/03/04 octobre 2019 .................. Jugement du concours 
11 octobre 2019.............................. Publication des résultats 
18-27 octobre 2019......................... Vernissage et exposition du concours (10 jours) 
Début novembre.............................. Appel d’offres ingénieurs 

08.1_Annonce -> à partir du 24 mai 2019 

L’annonce du concours paraîtra sur le site des marchés publics www.simap.ch, dans la feuille officielle du canton 
de Fribourg et dans les organes de publication de la SIA (tracés, tec 21) ainsi que sur le site de la SIA www.sia.ch. 

08.2_Inscription -> à partir du 24 mai 2019 
Documents à fournir: 

1. Formulaire d’inscription (a) -> téléchargeable sur  www.simap.ch 
2. Copie du récépissé attestant du versement de la finance d’inscription 
3. Formulaire d'auto-déclaration (b) signées -> téléchargeable sur www.simap.ch 
4. Copie du diplôme 

Les inscriptions se font à l’adresse du secrétariat du concours par courriel: 
concours.ecole@marly.ch 
Le formulaire d’inscription doit être accompagné de toutes les pièces justifiant le respect des conditions de participation. 

Le montant de l’inscription de CHF 400.- est à verser sur le compte: 
Commune de Marly, CCP 17-178-3 
Mention: Concours centre scolaire Château d’Eau 

La copie du récépissé attestant du versement devra être jointe à la demande d’inscription. Cette somme sera rem-
boursée aux concurrents qui rendront un projet admis au jugement. Une fois que les indications requises sont 
transmises, que la déclaration est signée et envoyée et que la finance d’inscription est parvenue au maître 
d’ouvrage, le candidat est en droit de participer au concours. L’inscription au concours peut se faire jusqu’à un mois 
avant le rendu. Cependant, pour les inscriptions qui arriveraient après la date limite pour les questions (11 juin 
2019), aucun engagement ne peut être pris quant au délai de fabrication de la maquette. Le concurrent prend le 
risque de ne pas obtenir la maquette de base rapidement. 

08.3_Téléchargement des documents  -> à partir du 24 mai 2019 

Tous les documents mentionnés à l’article 9 sont à télécharger et consulter sur le site de SIMAP (www.simap.ch). 
Un envoi postal n’est pas envisagé. 

08.4_Retrait de la maquette  -> à partir du 24 mai 2019 
La maquette peut être retirée auprès du secrétariat du concours sur présentation de l’original du récépissé attestant 
le versement du montant d’inscription. Un appel téléphonique préalable est recommandé. 

Administration communale de Marly 
Route de Fribourg 9, 1723 Marly, +41 26 435 50 30 
Heures d’ouverture: 
Lundi au jeudi:    08h30-11h30 / 13h30-16h30 
Vendredi et veille de fête :  08h30-11h30 / 13h30-16h00 
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08.5_Questions  -> jusqu’au 11 juin 2019 

Aucune information concernant le concours ne sera transmise oralement. Les questions au jury devront être posées 
sur SIMAP (www.simap.ch). Le numéro du chapitre doit être indiqué. La date ultime pour l’envoi des questions 
doit être respectée. Les questions seront transmises à l'organisateur par un tiers indépendant qui garantira l'ano-
nymat des participants. 

08.6_Réponses aux questions  -> 25 juin 2019 

À partir de la date indiquée, l’ensemble des questions et réponses sera publié sur SIMAP (www.simap.ch). Un 
envoi postal n’est pas envisagé. L’ordre des réponses suivra l’ordre des chapitres du programme. Les informations 
transmises suite à l’échange des questions-réponses complètent le présent programme. 

08.7_Rendu des plans -> 13 septembre 2019 

L’envoi se fera exclusivement par courrier postal à l’adresse du secrétariat du concours sous forme anonyme avec 
la mention «Concours centre scolaire Château d’Eau» dans un cartable, format A1. 
Les participants doivent suivre l’acheminement de leur envoi grâce à «service.post.ch, track & trace». Si les docu-
ments ne sont pas arrivés à destination après 5 jours ouvrables, les candidats doivent le signaler au secrétariat 
général de la SIA. Ce dernier transmettra l’information au maître d’ouvrage en préservant l’anonymat du concur-
rent. Au cas où un participant ne se conforme pas à cette disposition, il ne peut plus faire valoir ses droits en cas de 
non remise des documents même si ces derniers ont été postés à temps. 

08.8_Rendu de la maquette  -> 27 septembre 2019 
Lieu: Salle communale, route des écoles 34, 1723 Marly  entre 14h00 - 17h00 

La maquette sera remise dans son emballage original à la date convenue. Elle sera réceptionnée par un tiers indé-
pendant qui ne sera en aucun cas en contact avec le jury ou le secrétariat du concours. Il n’est pas recommandé 
d’envoyer les maquettes par la poste car celles-ci risquent d’être endommagées. 

08.9_Publication des résultats  -> 11 octobre 2019 
Les résultats seront communiqués par courriel avant l'exposition. Les participants seront avertis du jugement et 
pourront prendre connaissance du rapport du jury sur le site internet du concours (www.marly.ch). 

08.10_Exposition publique, rapport du jury -> du 18 au 27 octobre 2019 
Tous les projets admis au jugement feront l’objet d’une exposition publique et les noms de leurs auteurs portés à la 
connaissance du public. L’exposition se tiendra dans la salle communale de Marly. Un exemplaire du rapport du 
jury sera à disposition de chaque participant durant l’exposition. Un envoi pourra également se faire sur demande 
des participants. Les documents concernant les projets non primés pourront être retirés sur place. La date du re-
trait sera communiquée aux concurrents en temps voulu. Les projets non retirés ne seront pas conservés par le 
maître d’ouvrage. 

09_Documents remis 
Les documents suivant seront à disposition des concurrents pendant toute la durée du concours sur le site internet 
de ce dernier: www.simap.ch. Retrait de la maquette: -> voir point 8.4 

a_ Formulaire d’inscription 
b_ Déclaration à signer 
c_ Programme, format PDF 
d_ Plan de la commune de Marly 1:5000, format PDF 
e_ Plan de situation 1:500, format PDF, DXF, DWG (Avec courbes de niveaux et périmètre du concours) 
f_ Fiche d’identification, format Word et PDF 
g_ Base de maquette, 1:500  
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10_Documents demandés 
A -> Explicatif & plan de situation 1:500 -> basés sur le fichier: e, article 09 
 Partie explicative, qui représente la conception urbanistique, architecturale et constructive du projet. 
 Plan de situation, montrant le plan du rez-de-chaussée ou le niveau principal, 

les aménagements extérieurs, les accès et tracés des circulations à pied ou par véhicule, les cotes de niveau 
principales ainsi que les courbes de niveau. Les informations principales figurant sur le plan de situation doi-
vent rester lisibles. La volumétrie de l'extension doit être indiquée en pointillé sur tous les plans requis, 
coupes et vues incluses. 

B -> Plans de tous les étages, coupes et façades 1:500 
jugés nécessaires pour la bonne compréhension du projet. La dénomination des locaux ainsi que leur surface 
utile projetée figureront dans les plans. Salles de classe numérotées contiguës: 101,102, etc. Le terrain natu-
rel doit être indiqué sur toutes les coupes et vues avec une référence de hauteur. 

C -> Calcul surfaces et volumétrique 
Le calcul de la surface de plancher (SP), le calcul de la surface utile (SU) et du volume bâti (VB) selon la 
norme SIA 416, à l'échelle 1:500 sous format A4. Le calcul de toutes les surfaces construites des aménage-
ments extérieurs (n° 501-507) en échelle libre. 

D -> Réductions A3 
Un exemplaire des plans (A + B) en format A3. 

E -> Maquette volumétrique 1:500 -> basée sur le fichier: g, article 09 
A l’exception d’une éventuelle végétation, les éléments de la maquette seront représentés en blanc mat. 
La volumétrie de l'extension ne doit pas être représentée sur la maquette. 

F -> Enveloppe cachetée avec: -> sur laquelle figurera la devise 
 1. Fiche d’identification contenant le nom et l’adresse des auteurs et de leurs collaborateurs. 
 2. Bulletin de versement pour le remboursement de la finance d’inscription. 
 

11_Mode de rendu 
11.1_Le rendu du projet se fera sous format A1 horizon-
tal (59.4 x 84.1cm). Deux planches (A & B) sont à 
rendre. Lors du jugement et de l'exposition, ces planches 
seront superposées. Tous les plans qui figurent sur la 
planche B seront orientés dans le même sens que le plan 
de situation. Aucun rapport annexe ne sera admis. Les 
documents non exigés dans le présent programme seront 
retirés lors de l’examen préalable et occultés pour le 
jugement et pour l’exposition. Les participants ne peu-
vent présenter qu’un seul projet. Les variantes ne sont 
pas admises et mènent à l’exclusion du jugement. Le 
calcul du cube n’est pas demandé, il sera effectué par 
l’organisateur.  <correction: 28.05.2019 
 
11.2_Le mode graphique de la partie explicative est libre. Une seule image de synthèse est permise. L’emplacement 
de celle-ci doit impérativement figurer dans la partie explicative de la planche A. Toutes autres images supplémen-
taires figurant sur les planches seront recouvertes lors du jugement. Les textes seront en langue française. 

11.3_Le rendu de tous les documents - excepté la partie explicative - se fera exclusivement en traits noirs sur fond 
blanc. Aucune couleur n’est admise. En cas de non-respect, les plans seront imprimés et affichés en noir et blanc 
aux frais du participant. Pour toute utilisation de fonds, il est à veiller de les rendre facilement reproductibles (pho-
tocopie-trames à points et hachures de préférence). Les coupes et les façades seront dessinées horizontalement.  

11.4_Les planches (A1) sont à rendre en deux exemplaires non pliés, dont l’un (papier max. 100 grammes) 
servira à l’examen préalable et ne sera pas restitué après l’exposition.  

11.5_Tous les documents, la maquette et les emballages du projet porteront la mention:  
«Concours centre scolaire Château d’Eau» ainsi qu’une devise qui sera également reportée sur l’enveloppe cache-
tée contenant la fiche d’identification. Sur la planche, la devise figurera en haut à droite. 
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B. Dispositions relatives au projet 

12_Prescriptions réglementaires contraignantes 
12.1_Le périmètre du concours comprend la parcelle no 84, d’environ 20’735 m2, 

située en zone d’intérêt général I (ZIG I) – RCU art. 23 
-> voir annexe 19 

12.2_ Distance aux routes et aux limites de propriétés : -> voir schéma ci-dessous. 
Pour toutes constructions, la distance à l’axe des routes est de 12 mètres par rapport à la route cantonale, 
de 10 mètres par rapport à la route du Château d’Eau et de 8 mètres par rapport à la route de la Grangette.  

12.3_Art. 132_Règles sur les distances à la limite (LATeC) 
«1_Dans l'ordre non contigu, la distance minimale d'un bâtiment à la limite d'un fonds est au moins égale à 
la moitié de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum de 4 mètres.» 

12.4_ Distance à la ligne à haute tension EOS : -> voir schéma ci-dessous. 
Jusqu’à 12.5 m de l’axe de la ligne à haute tension: aucune construction possible. 
Entre 12.5 m et 37.0 m de l’axe du dispositif, peuvent être implantés tous les locaux mentionnés au pro-
gramme hormis: 
101- salles de classe primaire, 121- salles de classe enfantine, 131- salles d’activités créatrices, 141- salle 
d'appui, 304- Locaux accueil extrascolaire (AES). Ces locaux seront situés obligatoirement en dehors du ga-
barit de 37.0 m. 

12.5_Art. 83_ Distances – augmentées (ReLATeC) 
«1_Si la hauteur totale d'un bâtiment dépasse 10 mètres et si la longueur de l'une des façades de ce bâti-
ment dépasse 30 mètres, la distance à la limite du fonds de la façade considérée doit être au moins égale au 
cinquième de la longueur de celle-ci.» 
«4_Les règles sur l'augmentation de la distance ne sont pas applicables aux bâtiments implantés sur des ter-
rains bordant une route publique.»  
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13_Conditions particulières 
13.1_ Règlement communal d’urbanisme_ Commune de Marly _10. 2012 

Article 23 Zone d’intérêt général 1 – ZIG 1 
https://www.marly.ch/fileadmin/user_upload/marly.ch/Technique/Amenagement/9222F-
RCU_avec_annexes-120913.pdf 

13.2_ (LATeC) Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions_ Etat de FR 
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/710.1/versions/5848?all_languages=true&diff=split 

13.3_ (ReLATeC) Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions_ Etat de FR 
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/710.11/versions/5916?all_languages=true&diff=split 

13.4_ Les prescriptions de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) 
https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/ directives / norme / notes explicatives / aides aux travail) 

13.5_ Les prescriptions pour des bâtiments "Minergie P – ECO" 
https://www.minergie.ch/fr/certifier/minergie-p/ 
https://www.minergie.ch/fr/certifier/eco/ 

13.6_ Les prescriptions de l'association "Architecture sans obstacle" 
https://architecturesansobstacles.ch/normes-publications/ 
«Les bâtiments doivent permettre un accès autonome aux handicapés en fauteuil-roulant pour tous les lo-
caux communs.» 

13.7_ Les prescriptions pour les salles de sport de l’Office fédéral du sport OFSPO 
https://www.basposhop.ch/produkt/201f-salles-de-sport-principes-de-planification/?lang=fr 

13.8_ Les prescriptions pour la protection civile «ITAP 1984» 
Instructions techniques pour la construction d'abris obligatoires 
https://www.vs.ch/documents/516112/999553/ITAP+1984.pdf/6c721d0e-a2de-4b1e-ae28-
5519cafff73f?t=1486823563479 

14_Critères de jugement 
Les projets seront examinés selon les critères suivants: 
(L’ordre des critères n’a pas de caractère prioritaire) 

Qualités urbanistiques: 
 - Implantation des volumes et contexte avec le site 
 - Qualité des espaces extérieurs, préau, accès principaux 

Qualités architecturales et fonctionnelles: 
 - Lisibilité et clarté de la disposition des espaces 
 - Fonctionnement de l'école/ accueil extrascolaire/ salle de sport 
 - Qualité des espaces: orientation, conception, lumière, etc. 

Potentiel d’extensions futures: 
 - Emplacement et faisabilité de la proposition 
 - Liaison et connexion de l'extension 

Économie du projet et développement durable: 
 - Qualité de la première conception constructive 
 - Économie du projet 
 - Développement durable 
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15_Programme des locaux et espaces extérieurs 

Code Description n° m2 Totale H Remarques 

000 Zone d’entrée      
001 Sas d’entrée     selon projet 

002 Hall d’entrée     min. 100 m2 

100 Classes     -> voir remarque 15.1.5 
101- Salles de classe primaire 12 81 972 3 m  

121- Salles de classe enfantine 4 96 384 3 m  
131-  Salles d’activités créatrices ACT/ACM 4 81 324 3 m -> voir remarque 15.1.1 

141-  Salles d’appui 6 21 126 3 m proche des salles de classe 101 

150- WC filles, garçons     -> voir point 15.1.6 

200 Administration      
201 Bureau d’administration 1 27 27  proche du 202 

202 Salle des maîtres 1 80 80 3 m y compris rangements 

203 Economat 1 27 27  à proximité de 201+202 
204- Locaux SAS 2 21 42  service d’assistance sociale 

206 Psychomotricité 1 42 42  divisible – prévoir 2 portes 

207 Local archives 1 30 30  sans lumière naturelle 
208 Bureau concierge 1 12 12  avec lumière naturelle  

209 Dépôt concierge 1 30 30  sans lumière naturelle 

210- WC maîtres / handicapés     min. 1 WC par étage, 1.6 x 1.8m 
215 Local machines   12   min. 1 par étage - photocopieuse/découpeuse 

300 Programme commun      
301 Salle commune à utilité polyvalente 1 162 162 4 m -> voir point 15.1.2 et 15.2 

302 Cuisine 1 20 20 3 m accès depuis salle 301 et accès indép. 
303 Local annexe/matériel 1 30 30 3 m accès depuis salle 301 

304 Locaux accueil extrascolaire (AES) 1 350 350 3 m -> voir remarque 15.1.3 / pour ~60 enfants 

305- Local auxiliaire de nettoyage  5   selon projet - 1 par étage 
310 Local technique 1 50 50 3 m chauffage à distance 

311 Ascenseur     grandeur cabine: 1.4 x 1.8m 

312 Gaines technique verticale     selon projet 

400 Salle de sport double     -> voir aussi norme OFSPO 
401 Sas d’entrée – selon projet     accès indép. pour usages extrascolaires 

402 Hall d’entrée     min. 40m2 

403 Salle de sport double 32.5 x 28.0m  1 910 910 8 m hauteur libre sous structure: 8m 
404 Local pour engins   180 3 m 1 x 180 m2 ou 2 x 90 m2 

405- Vestiaires / douches 4 45 180  selon norme OFSPO 

409- Locaux des maîtres / douches/WC 2 12 24  selon norme OFSPO 
411 Local infirmerie 1 12 12  accessible aussi pour les classes 

412 WC femmes, hommes, handicapés     3WC f. / 2WC h+3urinoirs  / 1WC handicapé 

413 Local de nettoyage 1 12 12  machine de nettoyage 

500 Aménagements extérieurs     -> voir remarque 15.1.9 
501 Cour de récréation min. 1000   surface dur  

502 Préau couvert min. 160    

503 Place de jeux - accueil extrascolaire min. 300   -> voir remarque 15.1.4 

504 Terrain de jeu  600   20x30 m - gazon 

505 Places de stationnement - 25 voitures     accès selon article 15.3.2 et schéma p.9 

506 Liaison piétonnière      -> voir remarque 15.3.1 

507 Abris à vélos     pour 150 vélos 

508 Local matériel de jeux 1 10 10  lié avec 501 ou 502 

509 Local machines de concierge 1 30 30  accessible pour machines extérieures 

600 Protection civile      

601 Abris de protection civile, 2x200pl. 
Accessibles depuis l’extérieur   

 
434 

 
2.6 m 

 
-> voir remarque 15.1.8 
 

700 Extension      
701 Salles de classe 6-8 81 ~800  -> voir remarque 15.2 
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15.1_Remarques générales relatives au programme 
15.1.1_ Une des salles ACT/ACM est insonorisée et une autre contient une cuisine de 8 m2. Les salles seront suffi-

samment ajourées; une configuration au sous-sol à moitié enterrée est non désirée. 

15.1.2_ La salle polyvalente (n° 301) sera utilisée pour de "petites" représentations et réunions. Les grandes repré-
sentations se feront dans la salle polyvalente de Marly Cité. Un accès indépendant - vers l'extérieur - pour 
des usages extrascolaires doit être prévu. La salle polyvalente peut être divisée en deux parties de 81m2. 

15.1.3_ L’accueil extrascolaire (n°304) - avec une surface de 350m2 - comprendra: 
 1 vestiaire-accueil de 30m2/ 1 cuisine de 20m2/ 1 bureau de 12 m2, WC et espaces ouverts selon projet. 
 -> voir exemple et directives en annexe 20, p.15. 

15.1.4_ La place de jeux (n°503) doit être accessible aux espaces de l'accueil extrascolaire (n°304). Elle peut éga-
lement être connectée à la cour de récréation (n°501). L'accessibilité doit, en outre, être garantie en 
dehors des heures de classe. 

15.1.5_ La hauteur libre minimale des salles de classe est de 3 mètres. 
15.1.6_ WC filles:  12 cabines+6 lavabos -> répartis selon la logique du projet.  
 WC garçons:  6 cabines+6 urinoirs+6 lavabos -> répartis selon la logique du projet. 
15.1.7_ Les concurrents devront prévoir une aération mécanique, conformément au standard «Minergie P-ECO». 
15.1.8_ Abris de protection civile (n°601) selon normes ITAP 1984, si nécessaire avec une rampe d’accès de 3m de 

large avec une pente de max 10%. Il n'est pas nécessaire de dessiner en détail la disposition des espaces. 
15.1.9_ Afin de limiter les transports, un maximum des matériels d’excavation doit être utilisé pour le terrasse-

ment des espaces extérieurs. Cette condition doit être prise en compte lors de la conception. 

15.2_Concept extensions 
Moyen terme : 162 m2 construits, non équipés 
 La salle polyvalente (n°301) figure comme première réserve et pourrait être adaptée en deux salles de classes. 
Long terme : environ 800 m2 (env. 6-8 salles de classe)  –> à dessiner en pointillé 
 Extension en hauteur :  un étage supplémentaire pourrait être prévu. 
 Extension en surface :  volume ajouté à l’édifice ou indépendant. 

Le maître d’ouvrage n’a aucune préférence vis-à-vis de ces deux possibilités. Toutefois, l’extension doit pou-
voir être réalisée pendant l’exploitation de l’école. 

15.3_Aménagements extérieurs, concept paysager 
La commune veut mettre en œuvre les objectifs et les mesures générales inscrits dans son futur PAL; le projet devra 
donc proposer des solutions aux éléments suivants: 

15.3.1_ Prévoir une ou deux connexions piétonnes publiques (est-ouest, chemin de la Combettaz/ nord-sud) et 
renforcer celles bordant déjà le site afin de consolider le réseau communal (mobilité douce) (n° 506). 

15.3.2_ Prévoir l’accès pour les voitures dans la zone de 25 m, définie dans le plan à la page 9 point 
12_Prescriptions réglementaires contraignantes.  

Extrait du futur PAL, mobilité vélos-piétons 
-> voir plan avec légendes dans l’annexe 21, p.16  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

15.3.3_ Renforcer les fonctions et activités annexes en synergie avec le centre scolaire dans l’optique de favoriser 
le lien social en dehors des heures de cours (utilisation n° 501/502/503/504 en dehors des heures de 
classe). 

15.3.4_ Valoriser les surfaces et le paysage extérieurs. Travailler les éléments paysagers dans un rapport à la rue 
favorisant une plus grande piétonisation. 
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C. Annexes au programme  

16_Détermination de la somme globale des prix 
Calcul approximatif du cube SIA 416 et du montant des prix: 
CFC 2, Bâtiment 32'700m3 x 650.- = 21'300'000.- 
01 Abri PC 1'750m3 

02 Salle de sport 13'050m3 

03 Bâtiment scolaire 16'500m3 
04 Accueil ES  1'400m3 

CFC 4, Parking et cour de récréation 4000m2 x 300.-/m2 = 1'200'000.- 
Total CFC 2 et 4, coût déterminant HT, arrondi  Fr. 22'500'000.- HT. 
Selon le tableau SIA 142i-103- de juin 2015, il en résulte un montant de:  
Fr. 150'000.- HT.  (Facteur 1, pour des concours à un degré) 
Ce calcul ne sert qu'à déterminer la somme globale des prix et ne doit pas être  
confondu avec le budget d'investissement,  
qui devra considérer des coûts au-delà des CFC 2 & 4. 

D. Approbation et certification du programme 

17_Approbation du programme, jury 

Le programme du concours a été approuve par le jury en date du 22 mai 2019 

18_Approbation du programme SIA 
La commission SIA 142/143 des concours et des mandats d'études parallèles a examiné le programme. 
Il est conforme au règlement SIA 142, édition 2009. (Certificat du 23 mai 2019) 
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E. Annexe 

19_Règlement communal d’urbanisme_ Commune de Marly_ Art. 23, extrait 
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20_Accueil extrascolaire (AES), directives et exemple 

Directives 
Pour plus d’informations voir aussi: Directives du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). 
https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-06/directives_sur_les_structures_daccueil_extrascolaire_du_1er_mars_2011_fr.pdf 

Exemple 
Accueil pour 70 enfants construit en 2019 sur la Commune de Marly, Chemin des Epinettes 6B 
Surface nette (SN): 400m2 
Architecte: Charrière-Partenaires SA 
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21_Extrait du futur PAL, mobilité vélos-piétons 

14

 

RENFORCER LE MAILLAGE DES RESEAUX DE 
MOBILITE DOUCE, PROMOUVOIR LA MOBILITE 
DOUCE

FRPSOpWHU��TXDOL¿HU�HW�VpFXULVHU�OH�UpVHDX�0'1

 Ŷ FUpHU�XQ�PDLOODJH�¿Q��FRQQHFWp��VpFXULVp��SRXU�WRXV�OHV�
usagers.

 existants : trottoir / chemin pédestre / bande 
cyclable 

 réaménager 

 créer : liaison mobilité douce / liaison vélo

 constituer une voie verte intercentralités

� QRXYHDX�IUDQFKLVVHPHQW�GH�OD�*pULQH

 Ŷ GLPLQXHU�O¶H௺HW�GH�FRXSXUH�RFFDVLRQQp�SDU�OHV�D[HV�GH�
circulation

 - renforcer les connexions piétonnes nord-sud, 
est-ouest

 franchissements : existant / sécuriser (îlots-
UHIXJHV�SD\VDJpV��HWF�����FUpHU

 Ŷ hiérarchiser le réseau MD par des aménagements 
SD\VDJHUV�GL௺pUHQFLpV��FI��3D\VDJH���HQYLURQQHPHQW�

 Ŷ existant / nouveau : stations vélos libre-service

promouvoir la mobilité douce

 Ŷ DXJPHQWHU�O¶R௺UH�HQ�VWDWLRQQHPHQW�GHX[�URXHV���FUpHU�GH�
QRXYHOOHV�VWDWLRQV�YpORV��pWHQGUH�OH�UpVHDX�9/6

 Ŷ renforcer les pédibus, créer des lignes vélobus

 Ŷ FRPPXQLTXHU�DFWLYHPHQW�DXWRXU�GH�OD�PRELOLWp�GRXFH���
renforcer la promotion et développer des itinéraires 
WKpPDWLTXHV

1�$�FRRUGRQQHU�pWURLWHPHQW�DYHF�OD�¿FKH�VWUDWpJLTXH��(VSDFHV�
publics"

v v
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