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EXTENSION DES ECOLES DE COURRENDLIN

L’infrastructure scolaire et parascolaire de la commune de Courrendlin est 
actuellement en surexploitation et en manque de locaux. Ces bâtiments se trouvent 
sur un site public de qualité, entre la Birse et la route cantonale, où se rencontrent 
nature, loisirs et activités scolaires et parascolaires.

La commune voit sa population augmenter conséquemment avec la création de 
nouveaux lotissements. Cette croissance apporte une augmentation des enfants qui 
occupent les installations scolaires et parascolaires et l’on doit aujourd’hui constater 
qu’elles sont devenues insu�santes ou, du moins, exiguës.

Pour répondre à l’insu�sance des locaux scolaires actuels, la Municipalité de 
Courrendlin a décidé de transformer et d’agrandir le site scolaire. 

Le maître de l’ouvrage, par un concours d’architecture, recherche la solution 
optimale pour le développement harmonieux et bien intégrée du site scolaire au 
cœur du village, avec un investissement modéré et maîtrisé pour la réalisation.

1  DEROULEMENT DU CONCOURS

1.1  Introduction

Le maître d’ouvrage et pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de 
concours, est :

Municipalité de Courrendlin
Route de Châtillon 15
2830 Courrendlin

Le secrétariat et l’organisation technique du concours sont assurés par :

COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES / M. Toufiq Ismail-Meyer
Quai de la Sorne 1
2800 Delémont
T 032 422 83 81
E-mail : eec@cois.ch

1.2 Maître d’ouvrage, organisateur, 
secrétariat du concours

1.3 Bases réglementaires Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré en 
procédure ouverte. Le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, 
édition 2009 fait foi (subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics) dont 
le maître d’ouvrage, le jury et les concurrents reconnaissent le caractère obligatoire, 
ces derniers du seul fait qu’ils participent au concours.

La procédure est soumise à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), à 
la loi sur le marché intérieur (LMI) et à la loi cantonale sur les marchés publics et son 
règlement d’application. La procédure est soumise aux traités internationaux sur les 
marchés publics.

En cas de nécessité, le jury peut prolonger le concours par un degré d’a�nement 
anonyme en option, limité aux seuls projets qui restent en lice. Cette option fera 
l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale. Le classement des projets 
n’aura lieu qu’à l’issue du degré en option.

Le programme du concours et les réponses aux questions font partie du présente 
rapport.

1.4 Langue de la procédure La langue o�cielle pour la procédure du concours est le français.

1.5 Prescriptions o�cielles Le présent concours se réfère notamment aux prescriptions o�cielles qui
suivent :

Prescriptions internationales
_Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce 
  (OMC/WTO) du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse

Prescriptions nationales
_Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995
_Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15 mars 2001
_Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA): Règlement SIA 142, 2009

Prescriptions cantonales
_Loi cantonale (LMPJU) du 21 octobre 1998 (RSJU 174.1)
_Ordonnance cantonale concernant l’adjudication des marchés publics 
  (OAMPJU) du 04.04.2006 (RSJU 174.11)
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1.6 Conditions de participation 
et d’inscription

Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou dans un 
état signataire de l’accord OMC sur les marchés publics, pour autant qu’ils 
remplissent l’une des conditions suivantes, ces conditions doivent être remplies à 
la date d’inscription du concours : 
_être porteur du diplôme d’une des Ecoles Polytechniques Fédérales (EPF), 
  de l’Institut d’architecture de l’Université de Genève (EAUG ou IAUG), de 
  l’Accadémia di Architettura di Mendrisio, de l’une des Hautes Ecoles 
  Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d’un diplôme jugé équivalent *.
_être inscrit au Registre suisse des architectes, au niveau A ou B du REG, le 
  niveau C étant exclu.

* Les architectes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre 
professionnel étranger doivent apporter la preuve de l’équivalence de leurs 
qualifications par rapport aux exigences suisses lors de l’inscription. Celle-ci 
doit impérativement être demandée à la Fondation des Registres suisses des 
professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement – REG, 
Hirschengraben 10, 3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, www.reg.ch. Pour les 
architectes de l’UE/AELE dont le diplôme figure à l’annexe 5.7.1 ou VI de la 
directive 2005/36/CE, alternativement une attestation établie par le SEFRI peut 
remplacer l’attestation du REG.

Les succursales de bureaux portant la même raison sociale, même issus de 
cantons, régions ou pays diµérents, ne peuvent déposer qu’un seul dossier. Les 
bureaux ne portant pas la même raison sociale, mais faisant partie d’une même 
holding, peuvent participer séparément sous réserve que ces bureaux soient 
inscrits distinctement au registre du commerce et que la participation de la 
maison-mère dans ces bureaux ne dépasse pas 20%.

Dans le cas d’un groupement d’architectes associés, tous les membres du groupe 
doivent remplir les conditions de participation.
Un architecte employé qui remplit les conditions de participation peut participer 
au concours pour autant que son employeur n’y participe pas lui-même au titre 
d’organisateur, de membre du jury, d’expert ou de concurrent. Il doit joindre 
une attestation signée de son employeur dans l’enveloppe contenant la fiche 
d’identification.

En outre, le lauréat doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que 
son bureau est à jour avec le paiement des charges sociales de son personnel et 
qu’il respecte les usages professionnels en vigueur pour sa profession. Lors de 
l’inscription, le bureau s’engage sur l’honneur sur ces aspects.

1.7 Incompatibilité Les participants doivent vérifier qu’ils ne se trouvent pas dans une situation 
de conflit d’intérêts selon l’art. 12.2 du règlement SIA 142. La directive de la 
commission SIA 142/143 « Conflits d’intérêts » accessible sur le site www.sia.ch, 
rubrique « concours – lignes directrices » aide à l’interprétation de l’art. 12.2.

1.8 Groupes pluridisciplinaires En plus des compétences mentionnées ci-dessus, les candidats sont libres de 
consulter ou de s’adjoindre des spécialistes d’autres disciplines pour autant qu’ils 
respectent les règles de confidentialité et des conflits d’intérêt. 

La formation d’une équipe pluridisciplinaire avec des spécialistes se fait sur une 
base volontaire. Le choix des ingénieurs civils et CVSE et d’architecte paysagiste 
fera en principe l’objet d’un appel d’oµres séparé (procédures selon LMP et 
OAMP). 

Toutefois, dans le cas où le jury remarque une contribution de qualité 
exceptionnelle, il la saluera dans le rapport. De cette manière les conditions sont 
remplies pour que les projeteurs spécialistes volontaires de l’équipe lauréate 
puissent être mandatés de gré à gré.

RAPPORT DU JURY
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EXTENSION DES ECOLES DE COURRENDLIN

1.9 Composition du jury

1.10 Critères d’appréciation Le jury sélectionnera les projets selon les critères d’appréciation ci-dessous, sans ordre de 
priorité :

_respect du cahier des charges, du programme des locaux et du règlement
_qualité urbanistique et architecturale, implantation et volumètrie
_qualité et fonctionnalité des espaces intérieurs et de la distribution
_rationalisation et économie générale du projet 
_qualité des aménagements extérieurs et leur vocation d’utilité publique
_potentiel d’extension future

Les critères d’appréciation peuvent être précisés pendant le jugement.

M. Eric Frei   Arch. EPFL SIA FAS, Lausanne (Président)
M. Frédéric Jordan Arch. EPFZ SIA, Zurich
Mme Olivia de Oliveira  PhD Arch. upc SIA, Lausanne
Mme Mona Trautmann  Arch. EPFL SIA FAS, Sierre 

M. Joël Burkhalter  Maire 
Mme Valérie Bourquin  Conseillère communale, resp. du dicastère des écoles
M. Jacques Widmer  Directeur des écoles

M. Diego Comamala  Arch. REG A SIA, Delémont

Mme Elodie Beuchat Directrice de la maison de l’enfance

Le maître d’ouvrage, sur conseil du jury, se réserve le droit de faire appel à 
d’autres spécialistes-conseils en cours de la présente procédure de concours.
Le cas échéant, l’organisateur fera en sorte de les choisir afin qu’ils ne se 
trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des concurrents.

Membres professionnels :

Membres non-professionnels :

Suppléant professionnel :

Suppléante non-professionnelle :
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1.11 Objet du concours Le concours prévoit l’agrandissement des écoles de Courrendlin en deux phases. Le 
programme des locaux mentionné au point 3 duprogramme du concours comprend 
le programme global à ajouter aux locaux existants, (phase A et phase B).

Le projet doit prendre en compte un développement permettant de construire dans 
un premier temps la phase A, et dans un deuxième temps la phase B. 

Le maître d’ouvrage attend des concurrents des propositions fonctionnelles, 
concrètes et réalisables, de hautes qualités urbanistiques et architecturales tant 
en termes d’implantation, de volumétrie et d’organisation générale du projet. Le 
projet devra également apporter des solutions de réalisation économique et un 
fonctionnement simple.

Des propositions d’aménagements extérieurs de l’école dans un périmètre élargi 
sont possibles, le but étant de valoriser l’espace public du centre scolaire. Le 
traitement des aménagements extérieurs doit favoriser la sécurité des élèves.

PHASE A

Vu l’évolution de la population de la commune et de la quantité d’élèves, les locaux 
de l’extention, pourraient être utilisés indistinctement par l’école primaire ou par 
l’école secondaire. Le programme des locaux mentionné au point 3 du programme 
du concours est obligatoire. 
La cohabitation entre les élèves de l’école primaire et de l’école secondaire à 
l’intérieur du bâtiment ne représente aucun incovenient.

PHASE B

La phase B a pour objectif de réaliser les salles de l’école enfantine et les locaux de 
la UAPE dans le périmetre du concours.

1.12 Périmètre de réflexion Le périmètre de réflexion du concours comprend les parcelles :
_n° 124, 125, 128 , 129 , 130, 1035, 1124, 1160

1.13 Normes et directives Prescriptions fédérales :
_La loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 1er mai 2014 et son 
ordonnance d’application.

_La loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 et 
ses ordonnances d’application.

Prescriptions cantonales :
_ OCAT, Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire, 1990
_ DRN, Décret concernant le règlement-norme sur les constructions, 1992

Prescriptions communales approuvées par le corps électoral le 1er juillet 2018 (en 
cours d’approbation) :
_RCC, Règlement communal sur les constructions
_Plan d’aménagement local (plan de zones)

Normes techniques :
_Les prescriptions de protection incendie de l’Association des établissements 
cantonaux d’assurance incendie AEAI en vigueur.

_La norme SIA 500, édition 2009 « Constructions sans obstacles », norme Suisse 
SN 521 500, doit impérativement être respectée dans le cadre de la planification 
du projet.

_Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) : les 
normes en vigueur et notamment la norme suisse SN 640291a, édition 2006, sur 
le stationnement et la géométrie.

RAPPORT DU JURY
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1.14 Bâtiments existants Les bâtiments scolaires existants devront rester en exploitation pendant les phases 
d’exécution du projet d’extension.
Seul le bâtiment de l’«école ménagère» peut être démoli, et uniquement après la 
construction de la phase A.
Les couverts pourront être déplacés en cas de besoin.

ÉCOLE PRIMAIRE
Le bâtiment est mentionné en ISOS A. Le fonctionnement actuel des locaux est 
optimal. Le bâtiment ne peut pas être réaµecté. Une mise aux normes après la 
construction de la phase A est prévue, notamment par l’intégration d’un ascenseur. 
Des éventuelles adaptations de l’école primaire ne font pas objet du concours.

ÉCOLE SECONDAIRE
Le bâtiment a récemment été amélioré thermiquement. L’aµectation du bâtiment 
peut être légèrement revue pour autant que cela n’engendre pas de frais 
disproportionnés. Une mise en conformité des accès aux personnes à mobilité 
réduite est nécessaire et fait objet du concours.
La salle des maîtres existante à l‘étage sera remplacée par une salle de classe 
normale après la construction du programme de la phase A. 
Le couvert peut être remplacé.

ÉCOLE MENAGERE
Le programme des locaux actuel sera remplacé par celui de la phase A. Le bâtiment 
sera démoli ou réaµecté seulement après la construction de la phase A. S’il n’est pas 
démoli, ce bâtiment devra être mis en conformité thermique.

CRÈCHE ET UAPE ACTUELLE
Le bâtiment sera utilisé uniquement comme crèche, après la construction de la 
phase B. Des éventuelles adaptations de l’UAPE actuelle ne font pas objet du 
concours.

HALLE DE GYM
Une réaµectation n’est pas envisagée.

STATION TRANSFORMATRICE ET POMPAGE
Une réaµectation n’est pas envisagée. Un déplacement n’est pas possible.

1.15 Circulations La création d’une liaison entre le/s nouveau/x bâtiment/s et les bâtiments 
existants n’est pas exigée.  Sa pertinence est laissée à la libre appréciation des 
candidats.

Des accès pour les personnes à mobilité réduite devront être prévus à chaque 
niveau dans les bâtiments, y compris dans l’école secondaire existante. 

1.16 Stationnement et droit de 
passage

12 places de stationnement dépose-minute, confort B (cf. norme VSS SN 640 291 
a), sont à prévoir à l’intérieur du périmètre d’intervention dans la phase A. Ces 
places ne peuvent pas être accessibles directement depuis la rue du 23-Juin.
Le dépose-minute pour la crèche est actuellement sur la place principale. Cette 
solution pose des questions au niveau de la sécurité pour les piétons.

Les places de stationnement pour les maîtres/administration sont disponibles 
au sud du périmetre d’intervention. Des places supplementaires ne sont pas 
demandées.

Un droit de passage sur le «chemin des Écoliers» pour la parcelle n° 1045 est 
actuellement en vigueur. Le passage doit être garanti.

Le tracé du «chemin des Écoliers» peut être modifié.
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2. EXAMEN PREALABLE

2.1 Inscriptions, délais, 
dossiers rendus

2.2 Devises des projets rendus

43 inscriptions valables ont été enregistrées par le secrétariat du concours.

43 projets ont été envoyés jusqu’au 28.06.2019, le timbre postal faisant foi, dans les 
conditions prescrites par le programme du concours.

Les maquettes ont été réceptionnées par une personne neutre et indépendante du jury, le 
22.08.2019.

N° 1  bigoudi
N° 2 A LA JEUNESSE
N° 3 Le Sphinx
N° 4 «A la jeunesse»…Toujours!
N° 5 JAMAIS DEUX SANS TROIS 1
N° 6 DONNEZ VOUS LA MAIN
N° 7 UN POUR TOUS, TOUS POUR UN
N° 8 LES DUPONDT
N° 9 FALCO
N° 10 Bord des vides
N° 11 Couleurs locales
N° 12 RANDELANA CORTIS
N° 13 Parc de la Birse
N° 14 Ecoute le chant du vent
N° 15 Dessine-moi un mouton
N° 16 UNITÉ
N° 17 pierre papier ciseaux
N° 18 FENÊTRES SUR COUR
N° 19 LE PETIT PRINCE
N° 20 KINDERGARTEN CHATS
N° 21 hansel et gretel
N° 22 cour*lin

N° 23 PLA7
N° 24 JAMAIS DEUX SANS TROIS 2
N° 25 Emma et Gabriel
N° 26 PIXELS
N° 27 Tchaiveu
N° 28 SYNESTHESIE URBAINE
N° 29 Rendlana Corte
N° 30 Polly et Valentin
N° 31 pas de deux
N° 32 LA PETITE OURSE
N° 33 félix et julie voyagent dans le temps
N° 34 LE NID DU FAUCON
N° 35 icoucou
N° 36 Etoile
N° 37 Esope
N° 38 AIMANT
N° 39 AUTOUR DE LA COUR
N° 40 A l’école comme à la ville
N° 41 PAPILLON
N° 42 HOMOSAPIENS 0709
N° 43 RENCONTRE

RAPPORT DU JURY
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2.3 Examen des dossiers

2.4 Délais d’envoi

2.5 Respect de l’anonymat

2.6 Conformité des documents

2.7 Conformité aux 
dispositions légales

2.8 Respect du programme

Préalablement au jugement, les projets ont été examinés par le secrétariat du 
concours sous les angles suivants :

- conformité des délais et anonymat respecté
- conformité des documents reçus (rendu et présentation)
- respect des périmètres
- vérification de la prise en compte des contraintes énoncées dans le programme 
- conformité au programme des locaux et aménagements extérieurs

Un tableau récapitulatif du contrôle de tous les projets ainsi qu’un dossier intitulé 
«contrôle technique» ont été transmis à chacun des membres du jury.

Le strict respect de l’anonymat et de la confidentialité des projets ont été garanties.
Les résultats des calculs demandés (surfaces et volumes) ont été rapportés et 
considérés en relation avec les valeurs moyennes des projets rendus.

Moyenne des surfaces utiles principales (SUP) SIA 416 : 2’491 m2

Moyenne des surfaces de planchers (SP) SIA 416 : 3’926 m2

Moyenne des volumes bruts (VB) SIA 416 : 13’963 m3

Tous les dossiers (plans et maquettes) ont été postés dans les délais prescrits.

Les maquettes sont toutes arrivées le 22.08.19 à Choindez.

Tous les dossiers et toutes les maquettes ont été transmis à l’organisateur dans le 
strict respect de l’anonymat.

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

Le respect des prescriptions règlementaires a été analysé de manière générale selon 
les points suivants:
- aire d’implantation 
- distances aux limites

Diverses interprétations du programme ont été relevées et consignées dans des 
fiches détaillées à disposition du jury pendant le jugement.
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3. JUGEMENT

3.1 Prise de connaissance 
des projets, admission au 
jugement

3.2 Méthode de travail

Le jury s’est réuni au complet, les 04 et 05 septembre 2019, à Choindez.

Tous les projets ont respecté l’anonymat et répondent aux exigences du programme 
du concours, notamment au délai du rendu des planches et de la maquette, ainsi qu’au 
nombre de documents à présenter.
Le jury décide à l’unanimité d’admettre tous les projets au jugement.

Trois projets dérogent aux exigences du programme des locaux et au phasage souhaité par 
le maître d’ouvrage.
Le jury décide à l’unanimité d’exclure de la répartition des prix les projets suivants, qui 
pourront cependant recevoir une mention:

N°4 «A la jeunesse» ... Toujours!
N°25 Emma et Gabriel
Il manque une salle de classe pour l’école secondaire.

N°41 PAPILLON
Les phasages A et B ne sont pas respectés.

Afin d’aboutir à un classement des projets, le jury, suite à un examen minutieux de chacun 
d’eux, procède par élimination successive des propositions. Cette élimination s’eµectue en 
trois tour. 
Le jury in corpore a visité le site le 05.09, avant le troisième tour.

RAPPORT DU JURY
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3.5 Tour final

3.4 2ème tour d’examen Au deuxième tour  d’élimination, le jury reprend de manière plus approfondie les 
critères du premier tour en s’attachant, à souligner les valeurs intrinsèques des 
propositions. Il examine celles-ci également à l’aide du critère relatif aux qualités 
architecturales, d’expression formelle en lien avec leur contenu. Il approfondit ses 
réflexions sur la qualité des espaces tant intérieurs qu’extérieurs et leurs utilisations 
possibles tant pour la vie du site scolaire que pour celle du village. 

Il a examiné en particulier le rapport du projet  au village et aux diµérents éléments 
qui structurent le site, la qualité de la circulation entre les bâtiments ainsi que le 
fonctionnement général du projet. 

Le jury décide à l’unanimité d’éliminer les projets suivants:

Au troisième tour, le jury a examiné plus en détail la cohérence globale de chaque 
projet entre apport urbanistique, fonctionnalité, qualité architecturale et économie. Il 
décide à l’unanimité d’éliminer les 2 projets suivants :

N° 32 LA PETITE OURSE
N° 33 félix et julie voyagent dans le temps

3.3 1er tour d’examen des projets Au premier tour, le jury passe en revue l’ensemble des projets en les examinant 
à l’aide des critères retenus. Il s’attache, plus spécialement, à mettre l’accent sur 
l’insertion dans le site, les rapports avec les constructions existantes et les accès, 
l’emplacement des principaux éléments du programme. Une attention particulière 
est portée à la volumétrie des nouveaux bâtiments projetés, à la proportion des 
espaces extérieurs ainsi créés, à leur fonctionnement général par rapport au 
programme demandé et à leur lien avec le campus scolaire et le village.

A travers cet examen, le jury relève que malgré d’autres qualités d’organisation ou 
de formulation architecturale, certaines propositions n’apportent pas de réponses 
su�santes en regard des critères de jugement et s’écartent ainsi trop des objectifs 
visés.

Le jury décide à l’unanimité d’éliminer les projets suivants:

N° 1  bigoudi
N° 4 «A la jeunesse»…Toujours!
N° 7 UN POUR TOUS, TOUS POUR UN
N° 9 FALCO
N° 10 Bord des vides
N° 11 Couleurs locales
N° 12 RANDELANA CORTIS
N° 14 Ecoute le chant du vent
N° 15 Dessine-moi un mouton
N° 16 UNITÉ
N° 19 LE PETIT PRINCE
N° 21 hansel et gretel

N° 22 cour*lin
N° 23 PLA7
N° 28 SYNESTHESIE URBAINE
N° 29 Rendlana Corte
N° 35 icoucou
N° 36 Etoile
N° 37 Esope
N° 38 AIMANT
N° 39 AUTOUR DE LA COUR
N° 40 A l’école comme à la ville
N° 42 HOMOSAPIENS 0709
N° 43 RENCONTRE

N° 2 A LA JEUNESSE
N° 3 Le Sphinx
N° 5 JAMAIS DEUX SANS TROIS 1
N° 8 LES DUPONDT
N° 13 Parc de la Birse
N° 17 pierre papier ciseaux

N° 18 FENÊTRES SUR COUR
N° 24 JAMAIS DEUX SANS TROIS 2
N° 26 PIXELS
N° 27 Tchaiveu
N° 30 Polly et Valentin
N° 34 LE NID DU FAUCON
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N° 17 pierre papier ciseaux

3.6 Tour de repêchage

3.7 Projets retenus pour 
l’attribution des prix

Conformément aux dispositions du règlement SIA 142, art. 21.1, le jury procède à un tour de 
repêchage, passe en revue à nouveau tous les projets et décide de repêcher un projet:

Les projets retenus sont confirmés pour l’établissement du classement final et pour 
l’attribution des prix.

Sur la base de ces informations ainsi que sur les critères de jugements énoncés et 
développés, le jury examine à nouveau en détail les projets retenus suivants :

N° 6 DONNEZ VOUS LA MAIN
N° 17 pierre papier ciseaux
N° 20 KINDERGARTEN CHATS

N° 25 Emma et Gabriel
N° 31 pas de deux
N° 41 PAPILLON

3.8 Classement

3.9 Recommandation du jury

A l’issue du jugement, le jury décide à l’unanimité du classement et de la répartition des 
prix suivante: :

1er rang – 1er prix   N°20 KINDERGARTEN CHATS 30’000.- HT
2ème rang – 1ère mention  N°41 PAPILLON  22’000.- HT
3ème rang – 2ème mention  N°25 Emma et Gabriel  20’000.- HT
4ème rang - 2ème prix  N°31 pas de deux  18’000.- HT
5ème rang – 3ème prix  N°06 DONNEZ VOUS LA MAIN 12’000.- HT
6ème rang – 4ème prix  N°17 pierre papier ciseaux 8’000.- HT

Le jury recommande au maître de l’ouvrage de confier le mandat pour la poursuite des 
études et la réalisation aux auteurs du projet N°20 «KINDERGARTEN CHATS ». Il invite 
les lauréats du concours à poursuivre les études, en menant une réflexion approfondie en 
collaboration avec le Maître de l’ouvrage. Les lauréats devront également tenir compte des 
recommandations suivantes:

- La sécurité des élèves doit être garantie à la sortie Est du bâtiment de la phase A sur la 
route.

- La réflexion sur les façades doit être poursuivie afin de trouver l’expression 
correspondant à un établissement scolaire public.

- Les cheminements entre l’école primaire existante et le nouveau bâtiment scolaire seront 
dimensionnés de façon à donner plus de place aux piétons.

- D’une manière générale, une grande attention doit être portée à l’optimisation des 
surfaces et au mode de construction afin de respecter le budget restreint fixé par le 
maître d’ouvrage.

RAPPORT DU JURY
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4. APPROBATION DU 
RAPPORT DU JURY

Après lecture et contrôle du présent rapport, les membres du jury l’adoptent à 
l’unanimité et y apposent leurs signatures.
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5. LEVEE DE L’ANONYMAT

Projet n°20  KINDERGARTEN CHATS

DAPHNE KARAISKAKI ARCHITECTURE S.A.S.U. / Paris

Projet n°41  PAPILLON 

APOLINARIO SOARES sàrl / Lausanne

Projet n°25  Emma et Gabriel 

ATELIER D’ARCHITECTURE DE SAINT-NICOLAS SA / Neuchâtel

Projet n°31  pas de deux

OESCHGER SCHERMESSER ARCHITEKTEN os.arch GmbH / Zürich

Projet n°06  DONNEZ-VOUS LA MAIN

Jeanne Wellinger & Thomas Wegener Architectes / Lausanne

Projet n°17  pierre papier ciseaux

FLORENCIO SOTOS ARELLANO, ISABEL RAMOS AUSIN / Madrid

1er rang – 1er prix

2ème rang – 1ère mention

3ème rang – 2ème mention

4ème rang – 2ème prix

5ème rang –3ème prix

6ème rang – 4ème prix

Les enveloppes cachetées sont ouvertes pour connaitre les auteurs des projets classés. 
Ainsi le classement du concours se présente comme suit :

RAPPORT DU JURY
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N°20  KINDERGARTEN CHATS

1er rang – 1er prix

6. PROJETS CLASSÉS

DAPHNE KARAISKAKI ARCHITECTURE
Paris, France
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Critique finale: Ce projet propose l’extension de l’école en phase A entre les deux écoles 
primaires et secondaires existantes, proche de la rue du 23-Juin. L’UAPE et l’école 
enfantine sont construite à l’ouest du périmètre vers la Birse. La façade sud de 
la crèche actuelle reste dégagée avec une distance adéquate par rapport au 
nouveau bâtiment proposé en phase B. Cette disposition génère une grande cour 
d’école qui se prête parfaitement à l’organisation de manifestations villageoises, 
telles que souhaitées dans le cahier des charges. Le nouveau bâtiment scolaire 
est accessible de l’Est et de l’Ouest. Ce double accès est cohérent et oµre une 
très bonne accessibilité. Toutefois, la proximité de l’entrée Est avec la route 
interpelle le jury, notamment du point de vue de la sécurité.

Le positionnement précis des bâtiments est cohérent et les deux volumes 
s’intègrent bien dans le tissu construit du village. Les cheminements sont adaptés 
à la nouvelle situation avec qualité et garantissent la sécurité aux utilisateurs. 
En conséquence, la place de jeux pour l’école enfantine est très bien orientée et 
connectée.

A l’intérieur, le bâtiment de la phase A oµre des espaces communs généreux et 
lumineux. Un escalier central sur demi-niveaux ouvrent des vues internes croisées 
et des rapports spatiaux de haute qualité. Cette zone commune est su�samment 
éclairée avec une belle lumière naturelle zénithale. L’organisation reste compacte 
et rationnelle.

Les cinq salles de la nouvelle école enfantine se trouvent aux 1er et 2e étages, au 
sud de la crèche existante. Au rez-de-chaussée se situe l’UAPE et le restaurant 
scolaire. Le jardin avec sa place de jeux est accessible via le restaurant scolaire. 
Toutes les salles sont très ouvertes vers une zone commune généreusement 
dimensionnée. Le jury estime que la solution proposée, avec deux parois 
coulissantes séparant les salles de la zone commune, est peu crédible. Le préau 
couvert de ce bâtiment est sous-dimensionné.

Les deux nouveaux bâtiments sont bien orientés vers la cour, avec des préaux 
couverts marquant les accès directs aux bâtiments. Les espaces intérieurs 
communs sont de qualité et bien proportionnés. La transparence de l’espace 
central, au rez-de-chaussée de la phase B, crée un lien très intéressant entre la 
cour minérale et la cour végétale. Aux étages, les salles éclairées avec la lumière 
naturelle sur deux côtés sont bien appréciées. 

La structure, composée de murs porteurs en béton et de dalles en bois, est 
simple, rigoureuse et adaptée à ce type d’ouvrage. Le jury s’interpelle cependant 
sur la pertinence du langage architectural. 

Les façades des deux bâtiments sont conçues en béton apparent coulé sur place 
avec une isolation et un habillage en bois à l’intérieur. Cette construction est 
jugée intéressante car elle permet aussi de bien réagir aux exigences accrues 
au niveau du confort acoustique. Les parties communes en béton devront 
également prévoir des surfaces absorbantes pour garantir le confort acoustique.

L’expression des façades est plutôt celle d’un immeuble locatif que d’une école.

Le jury souligne la très haute qualité spatiale et urbaine de la proposition. Ce 
projet apporte des réponses cohérentes aux demandes des utilisateurs et donne 
au maître d’ouvrage au surplus une grande liberté stratégique pour faire évoluer 
son campus scolaire au-delà des phases A et B.

RAPPORT DU JURY
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EXTENSION DES ECOLES / COURRENDLIN KINDERGARTEN  CHATS

environs : la texture « urbaine » d’objets qui sont à proximité l’un de l’autre tout en ayant une emprise et un volume 
bien dé�nis. La disposition contiguë de l’école secondaire, la crèche et l’école ménagère sont une exception que 
l’on juge comme cacophonie en analysant le tissu bâti de la commune dans sa totalité. C’est un point que le projet 
cherche à éviter. 
 Le bâtiment A, plus grand et plus sobre que le bâtiment B, se place du côté est du site, ayant un caractère plus 
urbain. Le bâtiment B, moins imposant et un peu moins haut, fait la transition vers la nature et la Birse. Toutefois, 
les nouvelles constructions restent à une faible hauteur ; on ne dépasse jamais les 2 étages au-dessus du rez-de-
chaussée ou du « rez-de-cour ». 
La volumétrie obtenue résulte aussi d’une volonté d’avoir un impact minimal sur le terrain naturel. Ceci reste 
presque intouché sous et autour du bâtiment B (sans sous-sol) et peu modi�é sous et autour du bâtiment A. Le 
bâtiment A se réalise en « demi – niveaux », se posant naturellement sur la pente au nord-est du site. L’impact du 
sous-sol reste ainsi minimal. 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Les aménagements extérieurs visent avant tout la mise en valeur des cours existantes, leurs relations et leur impor-
tance pour la commune.
 Pour la phase A, un minimum d’interventions est prévu, en raison d’économie mais aussi pour obtenir des espaces 
simples, �exibles, et sécures. Les aménagements proposés résultent de la stratégie d’accessibilité déjà présentée, du 
positionnement du dépose minute et des nouveaux couverts pour les vélos. Les couverts existants se trouvent dans 
l’emprise du bâtiment A et seront démolis. Le nouveau dépose minute est positionné au sud des accès 1 et 2 (voir 
plan 1/500) pour les piétons et les cyclistes. Il se sépare de l’accès 2 à travers un parterre de buissons et d’arbres. Les 
deux accès 1 et 2 (piétons / vélos) proposés ne croisent jamais les voies des voitures. 
Une grande partie des places demandées pour les vélos se trouve sous un nouveau couvert à côté de l’accès 1. Le 
reste des places se divise par bâtiments. Pour ranger les vélos, on utilise une zone de chaque préau vu que l’on crée 
un espace couvert généreux. L’espace libre sous le couvert (sans vélo) du bâtiment A se trouve vers l’école secon-
daire actuelle et en communication avec le préau existant. Ce dernier devient moins profond (on crée une «niche» 
pour les vélos sur le côté est) et communique mieux avec la cour, l’accès piéton et le nouveau préau voisin. En�n, 
36 vélos se placent à proximité de l’école primaire sous une casquette discrète �xée au sud de la station transfor-
matrice. 
Il faut ajouter premièrement que le préau du bâtiment A est de forme rectangulaire parce qu’il se veut un trait 
d’union entre les deux écoles existantes. Deuxièmement, la fontaine se voit légèrement décalée a�n de mieux mar-
quer l’entrée de l’accès 2.
La phase B concerne principalement le dévoiement du chemin des écoliers. Ceci est fait a�n que la nouvelle école 
enfantine / UAPE puisse avoir un jardin avec accès sécure depuis l’intérieur du bâtiment, c’est-à-dire sans obliger 
les enfants à traverser un chemin que des voitures sont susceptibles d’emprunter.
 Un passage graduel du minéral au végétal est recherché depuis l’est (rue du 23 juin) vers l’ouest du site (Birse). 
Les espaces extérieurs de l’école enfantine et de la crèche mettront cette transition en évidence étant presque to-
talement végétalisés (pelouses et prairies �euries basses). Le jardin de l’école enfantine se trouve en continuité du 
terrain de jeu déjà existant au nord-ouest du site. Au niveau du dévoiement du chemin des écoliers, un chemin à 
l’usage exclusif des piétons et des vélos continue vers la promenade qui longe la Birse et divise l’école enfantine des 
équipements sportifs. 

KINDERGARTEN CHATS : 

texte écrit par l’architecte Louis Sullivan en 1901 en forme de discussion entre maître et disciple. 

IMPLANTATION ET FIGURE URBAINE

L’extension des écoles de Courrendlin a vocation à restructurer le site scolaire de la commune et à a�rmer le rôle de 
cet endroit non seulement en tant que « campus » scolaire et sportif mais surtout en tant que cœur de la commune.  
A�n de répondre de manière pertinente au programme et au phasage demandés, le projet se compose de deux bâti-
ments, un pour chaque phase. On conçoit donc deux volumes en dialogue entre eux et avec les bâtiments existants, 
à savoir, l’école primaire de 1901, l’école secondaire et la crèche. Leur implantation répond à plusieurs objectifs : 
- La préservation et la mise en valeur de la grande cour principale et de son rôle comme place centrale 
- La structuration du front de la rue du 23 Juin, qui est actuellement très peu structurée dans la partie nord du site. 
Pour ce faire, le bâtiment de la phase A est positionné presque à la limite de construction côté rue. Ainsi le front ur-
bain se complète avec un nouveau bâtiment qui répond à l’échelle de la rue sans faire concurrence à l’école primaire 
qui restera un repère pour le site. (La façade du nouveau bâtiment sur la rue est d’une longueur de 28m et d’une 
hauteur de 11m ; l’école primaire d’une longueur de 32m et d’une hauteur d’à peu près 16m au niveau du faîte). 
- La rationalisation des �ux (piétons, vélos, voitures) : la distance tenue entre le préau de l’école secondaire existante 
et le nouveau bâtiment (phase A) permet la création d’un accès à la cour en continuation de la traversée piétonne 
au niveau de la rue des Fleurs (cf. schéma des accès). Ce mouvement trouvera sa continuation après la phase B, 
entre le nouveau bâtiment de l’école enfantine / UAPE et la crèche. En�n, entre le côté sud du bâtiment de la phase 
A et le chemin des écoliers, on obtient la distance nécessaire a�n de créer un second accès pour les piétons / cycles 
et le dépose minute.
- La garantie d’une �exibilité et d’une durabilité optimales pour le futur : en prenant la décision d’avoir deux 
volumes séparés et complétement indépendants des bâtiments existants (une connexion physique n’est pas de-
mandée), on ne soumet aucun bâtiment aux contraintes des bâtiments avoisinants (contraintes fonctionnelles, 
constructives ou esthétiques). Le nouveau bâtiment de la phase A par exemple, peut changer d’usage sans imposer 
ceci au bâtiment existant de l’école secondaire et vice versa. De plus, dans une perspective à long terme, on peut 
envisager la modi�cation, voire la démolition, de chaque bâtiment du site séparément.  

VOLUMETRIE

La volumétrie du projet a pour but une intégration naturelle à l’environnement construit comme à l’environnement 
naturel. Le choix d’avoir deux volumes indépendants d’une géométrie simple s’inspire du tissu non contigu des 

VUE DEPUIS LA RUE DU 23 UIN : BATI ENT A EN PRE IER PLAN, BATI ENT B EN DEU IE E PLAN 

PLAN DE SITUATION 1/500 CONCEPT D’I PLANTATION 1/5000
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AA

B

B

+12.40+10.65

-1.05

-1.05

B

B

AA

       50.0 m²
    3.3

ECRITURE ARCHITECTURALE ET MATERIALITE 

A travers l’expression de ses façades, le bâtiment se veut simple, sobre et en cohérence avec l’architecture du lieu, 
qui est minérale avec des percements distincts et réguliers proposant un travail d’encadrement. De ce fait, l’envel-
oppe est de bêton armé apparent, coulé sur place. L’utilisation d’éléments préfabriqués n’est pas jugée pertinente, 
car elle donnerait un aspect trop urbain.   
Le bois est aussi présent, non seulement à travers les menuiseries des fenêtres mais également par l’insertion de 
segments opaques dans les ouvertures de béton coulé, en revêtement de bardage bois. Ceci est aussi conçu pour 
donner de la �exibilité aux espaces, par exemple plusieurs possibilités d’ouverture (deux bureaux qui peuvent se 
fusionner en grande salle). En�n, à l’intérieur du bâtiment, le bois marque davantage les classes, alors que le béton 
souligne les circulations et les dégagements. 

POSSIBILITES D’EXTENSION FUTURE

Les possibilités d’extensions futures sont ré�échies tant à travers la stratégie d’implantation du projet que dans la 
conception du bâtiment A qui peut être surélevé. En termes d’implantation, on doit noter que deux aires restent 
constructibles : l’endroit au sud du site et à l’ouest de la halle de gymnastique, ainsi que l’endroit au nord de l’école 
secondaire existante. Les possibilités de construire au sud du site ou de mutualiser le couloir du bâtiment existant 
restent toujours ouvertes pour le futur. 
Quant au nouveau bâtiment, sa faible hauteur (uniquement deux étages au-dessus des rez) permet le rajout d’un 
étage et donc de 6 classes. Même surélevé (voir schéma de surélévation), le bâtiment A restera toujours moins haut 
que l’école primaire existante. Le parapet périmétrique de la toiture arrive déjà au niveau des allèges d’une éven-
tuelle surélévation. Les parties de la toiture en menuiserie et les murs (exactement au-dessus du vide des escaliers 
et de l’ascenseur) sont amovibles de telle sorte à terminer la continuation de l’escalier à venir. C’est pourquoi ces 
murs sont construits à sec (exemple : mur à ossature légère revêtu des plaques de ciment ou bêton) a�n de pou-
voir être déplacés d’un niveau (voir schéma). Ici on verra encore un avantage du demi-niveau : on peut avoir une 
surélévation soit d’un demi-niveau (côté préau), soit d’un niveau entier. Cette surélévation pourrait être en bois 
(structure et enveloppe) et �nir le bâtiment d’une manière qui rappelle parfaitement certaines constructions des 
environs (bardage en bois habituel sous le toit). La végétation de la toiture est proposée en bacs a�n de pouvoir 
être aussi déplacée. 

CONCEPT STRUCTUREL 

Le concept structurel du bâtiment A émerge directement de la typologie du plan, du choix du demi-niveau et d’un 
souhait d’utiliser un système mixte bois-béton. La taille des classes crée une trame de 9m par 8m qui se répète sur 
chaque étage, sur les deux zones comprenant les espaces d’enseignement. 
Entre chaque module de 9x8m, on voit les éléments principaux de la structure : des voiles porteurs en béton armé 
(épaisseur 20cm) qui garantissent la reprise des charges horizontales. Pour les zones des classes décrites ci-des-
sus, les éléments horizontaux de la structure sont en bois. On notera deux poutres de 200x280mm : une poutre 
parallèle et adjointe à l’enveloppe extérieure (voir coupe 1/50) et une deuxième au niveau de la cloison intérieure 
entre les classes et les circulations. Ces poutres portent de voile béton à voile béton. Un solivage secondaire porte 
sur l’autre direction. 
La zone en porte-à-faux (4.90m) ne suit pas la même règle. Là, entre le rez-de-cour et le premier étage, on utilise 
une dalle pleine en béton armé de 300mm. Pour toute la partie qui se trouve au-dessus du préau couvert, les voiles 
fonctionnent comme des poutres jusqu’au niveau de la toiture. 
Les parties créant la zone centrale de circulation sont entièrement en béton armé. La portée de la trame parallèle 
à l’axe « rue-cour » diminue ici considérablement car on y trouve deux noyaux en béton (ascenseurs, WC). Ceci 
permet, au-delà du contreventement du bâtiment, la création des dalles unidirectionnelles qui portent entre les 
voiles béton et les noyaux. 

PH. A, COUPE A-A 1/200

PH. A, FACADE SUD-OUEST 1/200

PH. A, COUPE B-B 1/200

PHASE A, COUPE & ELEVATION EN DETAIL 1/50

PH. A, FACADE SUD-EST 1/200

PH. A, FACADE NORD-OUEST 1/200

légende:

1.
toiture végétale extensive 80mm en bacs (posiblitié de déplcacement)
lés des bitumes bicouches 
isolation thermique 200mm
pare-vapeur
béton 60mm
panneau bois 18mm
solivage 100/280 mm
2. 
store en toile à projection  
avec bras latéraux
menuiserie en bois triple vitrage 

Une surélévation ayant une enveloppe en bardage bois, 
ou même entièrement en construction legère serait in-
spirée de l’extremité haute que l’on voit habituellement 
dans la commune. Une extremité légère vers le ciel at-
tenuera la hauteur rajoutée. 

3.
béton armé 200mm
isolation thermique 200mm 
pare-vapeur
lattage 24/48mm
panneau en bois 20mm 
etagère 

4.
chape cirée 80mm
isolation phonique 40mm 
dalle béton armé 300mm
isolation thermique 200mm 
lattage 24/48mm suspendu 
plafond en lames de bois 30x80mm

5. 
bardage bois  (lames 
30x80mm)
lattage 30x50mm 
isolation thermique 200mm
pare-vapeur
lattage 24/48mm 
plaque de plâtre

6.
chape cirée 80mm
couche de séparation
isolation thermique 200mm
dalle béton armé imperméable 250mm
chape béton 50mm
couche gravier 250mm

7. 
chape cirée 80mm
isolation phonique 40mm
béton 60mm
panneau bois 18mm
solivage 100/280 mm

PH. A, FACADE NORD-EST 1/200

PRINCIPE DE SURELEVATION DU BAT. A

légende

éléments constuits à sec
qui peuvent être déplacés d’un étage ou facilement démolis

(idem pour la végétation de la toiture; elle est prevue en 
bacs) 

éléments rajoutés lors de la surélévation (escaliers, nou-
velle toiture)

escalier d’evacuation 
(avec rideau CF

 - ligne discontinue 
sur les plans)

escalier central

toiture existante
+12.40

toiture existante
+10.65

toiture existante
+12.40

toiture existante
+10.65

toiture future
+14.15

toiture future
+15.9

soit +13.9m depuis la rue
 

niv. du toit de l’école primaire
+16m depuis la rue

PH. A, PLAN DU SOUS-SOL, NIV. -1.05       1/200 PH.A, PLAN DE TOITURE, NIV. +10.65/+12.40 1/200
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programme 
de l’extension

+3.50 +5.25

+3.50 +5.25

AA

B

B

       72.5 m²
    2.9

       32.0 m²
    2.7

       35.8 m²
    1.1

       72.5 m²
    2.1

       72.5 m²
    2.6

       72.5 m²
    1.4

       72.5 m²
    2.6

       35.8 m²
    1.1

     2.5 m²
    3.1

     6.3 m²
    filles

     6.3 m²
    garçons

     3.1 m²
    pmr

     6.3 m²
    filles

     3.1 m²
    pmr

     6.3 m²
    garçons

     22 m²
    1.7

       26.0 m²
    vestiaires

     3.8 m²
    maîtres

     3.3 m²
    3.1

+8.75

+8.75

AA

+7.00

+7.00

B

B

       72.5 m²
    2.4

       72.5 m²
    2.1

       72.5 m²
    1.2

       72.5 m²
    1.3

       72.5 m²
    2.4

       16.8 m²
    2.3

       80.0 m²
    2.2

       32.0 m²
    2.5

     2.4 m²
    3.1

     6.3 m²
    filles

     6.3 m²
    garçons

     3.8 m²
    maîtres

     3.1 m²
    pmr

     6.1 m²
    filles

     3.1 m²
    pmr

     6.5 m²
    garçons

     3.3 m²
    3.1

       26.0 m²
    vestiaires

8%8%

7%7%

3,5%

4%

+0.75 + 0.30

+ 1.10

2.5 %

2.5 %
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ECOLE RI AIRE  SECONDAIRE PHASE A

La phase A comprend la construction du nouveau bâtiment et le réaménagement de l’école secondaire existante 
a�n de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.  
L’accès au nouveau bâtiment se fait par la cour et à travers le préau couvert mais aussi par la rue du 23 juin. On a 
jugé important de donner un deuxième accès, soit « une adresse », depuis la rue communale, surtout si on veut 
avoir une possibilité de changement d’a ectation dans le futur. Ainsi, on crée un hall d’entrée traversant, sur deux 
niveaux (rez inférieur et rez supérieur). Les deux niveaux du hall se connectent à travers un escalier généreux, 
recevant de la lumière depuis la toiture du bâtiment. Un aménagement en gradins crée un espace d’entrée pouvant 
être utilisé par les élèves et les enseignants d’une manière libre. L’organisation en demi-nivaux se réplique sur tous 
les étages, et produit ainsi un espace de circulation central en « balcons » qui se regardent, et promeut les relations 
sociales, l’enseignement hors classe et les activités en groupe. 
Le programme trouve sa place dans le bâtiment d’une manière rationnelle. Tout espace administratif se place à 
côté de l’entrée depuis la cour et sur un même niveau. Du côté de l’école secondaire existante, on trouve le secrétar-
iat, la direction, et la salle de maîtres de l’école secondaire. Et du côté de l’école primaire existante, se trouvent le 
centre d’orientation scolaire et l’in�rmerie de l’école primaire. La totalité de l’administration a des fenêtres sur le 
préau et une vue directe sur la cour a�n de faciliter la surveillance des enfants. Les classes se trouvent au rez-de-
chaussée supérieur et aux étages. La distribution des di érentes classes tient d’abord compte de l’orientation du 
bâtiment. Ainsi, les salles de cours de l’école secondaire se placent toutes vers le sud–est pour avoir un éclairage 
optimal. Chaque classe de cours occupe une position type à chaque étage, débouchant sur une zone de circulation 
plus intime qui permet un aménagement de vestiaires et un accès rapide aux toilettes. Les classes de l’école pri-
maire, l’économie familiale et la médiathèque se trouvent du même côté du bâtiment. Le mélange du programme 
de l’école primaire avec celui de l’école secondaire, est voulu et défendu comme principe promoteur de la mixité 
d’âge et d’origine. Cependant, la modularité du bâtiment permet très facilement des arrangements alternatifs. De 
l’autre côté du bâtiment, on trouve les classes spéciales, à savoir les classes de sciences, les classes des travaux man-
uels, la salle d’activités créatrices et d’éducation visuelle, et en�n la salle de soutien de l’école primaire. 
Pour l’école secondaire existante, l’objectif est d’intervenir le moins possible et de rester économique. Le tambour 
d’entrée est modi�é pour créer un accès généreux devant le nouvel ascenseur placé à côté des marches qui mènent 
au niveau des classes du rez supérieur a�n d’assurer la connexion du dénivelé. L’ascenseur de cette manière se 
trouve directement devant la cage de l’escalier central. Les WC pour les personnes à mobilité réduite se placent à 
chaque fois au fond du couloir de circulation. Au premier étage, à l’endroit du bureau de direction actuel, on dé-
gage un espace de 20m2 environ, orienté vers le sud, qui accueille la classe de soutien (local 2.8).
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PHASE B 

La phase B regroupera en un seul b�timent l��cole enfantine et l�UAPE. Pour la construction de ce dernier, l��cole 
m�nag�re existante sera d�molie. Il est jug� plus pertinent de construire un nouveau b�timent en raison des exi-
gences du programme, mais aussi pour une gestion future plus simple. 
Le concept guidant la conception de ce second b�timent est la cr�ation d�une � grande maison �. L��cole enfantine 
est le premier pas de l�enfant de la maison vers la vie scolaire. Et l�UAPE o�re litt�ralement une alternative d�un 
chez soi aux enfants qui ne peuvent pas rentrer apr�s l��cole. Tout en restant dans une organisation d�espace sobre 
et simple, et en cherchant une coh�rence et un dialogue entre ce b�timent et le b�timent de la phase A, on passe ici 
� une architecture plus intime et proche de l��chelle de l�enfant. 
Pour des raisons d�int�gration au site et � l��chelle du b�ti des alentours, ce b�timent aura une emprise au sol tr�s 
mod�r�e. De plus, l�UAPE et le restaurant se doivent de rester au rez-de-chauss�e. Ces deux contraintes (emprise 
mod�r�e au sol et l�UAPE au rez-de-chauss�e) ont pour r�sultat l��cole enfantine au premier et au second �tage. 
Cette con�guration ajoute � l�intimit� voulue en rappelant la structuration des maisons familiales dont les cham-
bres sont � l��tage et la cuisine et le s�jour sont au rez-de-chauss�e. Depuis chaque classe, l�enfant � un acc�s directe 
aux toilettes, facilitant le travail des enseignantes. En outre cette structuration �voque plus encore un chez soi dans 
le mod�le de la suite pour enfants. 
Pour �viter toute excavation, le local CVSE est positionn� discr�tement au dernier �tage ayant une interface directe 
avec la toiture pour tout besoin d�extraction ou de prise d�air. 

CONCEPT STRUCTUREL 
La structure du b�timent B suit le concept d�un syst�me mixte bois-b�ton que l�on trouve au b�timent A. La dif-
f�rence est qu�ici, �tant donn� que l�objectif est la cr�ation d�un espace plus domestique, qui est en m�me temps 
plus proche des �l�ments naturels, on utilise le bois davantage. Premi�rement, les planchers sont enti�rement en 
bois. Deuxi�mement, en plus des voiles en b�ton (zones WC et ascenseur), on rajoute 3 poteaux en bois dans la 
zone de l�accueil (rez-de-chauss�e) et des vestiaires (�tages). Ceci aide � la fois la prise des charges horizontales 
venant du porte-�-faux de 2m, et de l�escalier.
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Critique finale: Les auteurs du projet « PAPILLON » proposent pour l’extension des écoles de 
Courrendlin un volume unique, haut et cubique.
Implanté à la limite nord-ouest du périmètre parallèlement aux locaux 
parascolaire existant, il réussit à rayonner à travers tout le site contenu entre 
le rideau d’arbres longeant la Birse et la route cantonale, ponctuée par les 
bâtiments hétéroclites existants de l’école, d’échelles et d’époques diµérentes. 
Par sa volumétrie, soutenue par des façades uniformes mais diµérenciées 
de manière subtile, le nouveau bâtiment a�rme sa singularité et procure, en 
dialogue avec l’ensemble des bâtiments scolaires, une forte identité au site. 
Celui-ci devient un véritable campus scolaire. Il libère le sol et donne une surface 
maximale aux espaces de cours d’école, clairement distinctes et individualisées 
pour la crèche, l’école enfantine et primaire et le secondaire.

Le jury apprécie la taille de la cour d’école destinée au secondaire et son 
ouverture vers la rue du 23 juin, qui invite à une utilisation comme véritable place 
du village pour des manifestations publiques. Le positionnement des places de 
dépose-minute en retrait de la route cantonale est judicieux, toutefois le dessin 
des aménagements extérieurs reste schématique. La qualité de l’espace extérieur 
destiné à la crèche peine à convaincre, de par sa géométrie et sa proximité avec 
le nouveau volume haut.

Le nouveau bâtiment abrite le programme complet pour l’extension des écoles 
de Courrendlin.
Les locaux de l’UAPE prennent place au rez-de-chaussée et s’ouvrent à travers 
un préau-couvert sur la cour d’école, nouvelle place du village. Les classes de 
l’école enfantine sont superposées au premier étage, tout comme les salles de 
l’école primaire et secondaire, du 2ème au 5ème.
Même si cette graduation qui suit l’âge des enfants, en commençant par les plus 
jeunes, représente une certaine logique, elle est contradictoire et enfreint aux 
exigences d’un agrandissement en deux phases. Toutefois il serait facilement 
envisageable d’inverser cette répartition et de réaliser le volume proposé en deux 
étapes, en planifiant l’UAPE et les salles enfantines aux derniers niveaux et avec 
un même traitement de façades tel que proposé.

L’organisation intérieure du projet est très claire et e�cace et permet une grande 
flexibilité d’utilisation. L’espace de distribution central fonctionne comme espace 
de référence et profite d’échappées visuelles vers l’environnement naturel et 
construit. Toutes les salles bénéficient d’un très bon éclairage sur deux côtés.
Même si une cohabitation de l’école primaire et secondaire, avec une utilisation 
des locaux de l’extension indistinctement ne présente aucun inconvénient pour 
les utilisateurs, l’idée de l’élargir jusqu’au niveau de l’infrastructure parascolaire ne 
réussit pas à convaincre et nécessiterait de préciser la distribution verticale.

L’expression des façades avec un traitement diµérencié qui cherche à faire 
transparaître les diµérents secteurs de l’école lui procure un caractère de 
bâtiment public et fait référence à la composition du bâtiment de l’école primaire 
existante.
La compacité du volume est très avantageuse du point de vue économique et 
énergétique.

Le projet séduit par son parti courageux. L’idée même d’un bâtiment 
emblématique, la clarté de son implantation et les qualités spatiales sont très 
appréciées par le jury, néanmoins la di�culté de réaliser le projet par étapes et 
le regroupement de l’ensemble des niveaux scolaire dans un seul bâtiment ne 
permet pas de le porter plus loin. Le jury s’ interroge sur l’échelle d’un tel volume, 
prenant une place trop importante en rapport avec le tissu urbain existant.
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Implantation
Le nouveau bâtiment des écoles de Courrendlin s'implante à l'extrémité
nord-ouest du complexe scolaire, ceci dans le but de préserver un grand
espace libre au centre du plateau des écoles. Le nouveau bâtiment
établit ainsi la lecture d'un complexe scolaire dans lequel les bâtiments
de différentes époques dialoguent sur un espace vaste et diversifié.
L'espace libre devant et entre les bâtiments historiques reste non
construit et bénéficie d'un réaménagement. Les qualités spatiales et
patrimoniales sont ainsi renforcées et préservées.

Espace extérieur
Le positionnement compact du nouveau bâtiment permet dans son
nouveau cadrage la création d'un vaste espace libre où s'articulent
également les nouvelles cours d'écoles individualisés (crèche, enfantine,
primaire et secondaire). Ces nouvelles zones aménagées de manière
diversifiée par de nouveaux groupes d'arbres et de bancs élargissent
l'espace libre déjà existant. Ces nouveaux espaces extérieurs sont à la
disposition non seulement des écoles de Courrendlin, mais également
du public pour des manifestations locales. L'espace extérieur de la
crèche, bordé et délimité par des haies se situe au nord et la nouvelle
cour d'école enfantine UAPE se situe à l'ouest du nouveau bâtiment
profitant ainsi de la relation directe aux berges de la rivière. La végétation
du plateau des écoles, qui caractérise le paysage, est préservée et
renforcée: les arbres sont préservés et complétés par des espèces
existantes et l'allée de la Rue de 23 Juin est prolongée.

Accès et stationnement
Les places de stationnement sont disposées de manière décentralisée
en bordure du complexe scolaire. L'intérieur du plateau des écoles est
interdit aux voitures sauf pour les livraisons cuisine. Le droit de passage
pour la parcelle 1045 est garanti néanmoins un accès unique depuis le
nord devrait être envisagé. Ainsi le caractère d'ensemble du complexe
scolaire est renforcé. Le chemin des écoliers est élargit et peut être
transformé en zones de jeu et de détente.

Ensemble historique
Le plateau du cercle scolaire, ainsi que le bâtiment de l'école primaire
mentionné en ISOS A possèdent de grandes qualités en tant
qu'ensemble de bâtiments et d'espaces libres. Le projet produit des
stratégies pour garantir le maintien de ces qualités en cas d'un futur
développement du nouveau bâtiment:
Une des qualités spatiales est la lecture du complexe scolaire comme un
ensemble. Cette qualité doit être renforcée, il faut donc développer de
manière équilibrée et égale la partie ancienne et nouvelle et rechercher
une continuité spatiale entre les différents bâtiment ainsi que leurs
fonctions. Les bâtiments existants s'insèrent harmonieusement dans
l'espace environnant. Cette qualité doit être maintenue. Il convient
d'éviter de concentrer les volumes des nouveaux bâtiments et de ne pas
obstruer l'espace libre entre les bâtiment et les façades. Les éléments
perturbateurs comme les parkings devraient être disposés en bordure du
plateau.

Typologie
L'implantation du nouveau bâtiment tend à résoudre la question des
cours d'école de chaque groupe d'enfant. Les différentes utilisations
sont empilées sur mesure de la façon suivante: au rez de chaussée
l'UAPE directement en lien avec l'extérieur, l'école enfantine se situe au
1er étage, la médiathèque ainsi que le corps enseignant est au 2ème
étage, les classes primaires sont au 3ème puis sous le toit prononcé, se
trouvent les classes en lien avec l'enseignement secondaire. Les quatre
utilisations programmatique partagent un hall d'entrée et une adresse
commune.

Architecture et expression
Le nouveau bâtiment scolaire a le language d'un bâtiment public
caractéristique. L'expression retranscrit en façade les différentes
utilisations de l'école. L'architecture est simple et fonctionnelle, les
grandes fenêtres en longueur sont portées par une allège permettant aux
élèves une utilisation pédagogique. La structure en béton et la façade en
bois permettent une préfabrication et une réalisation rapide afin de
garantir une économie dans les coûts de construction.
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Revêtement de toiture
Tôle ondulée aluminium
lattage, contre-lattage / vide ventilé 8cm
sous-couverture type Stamisol Eco
isolation thermique croisée type laine minérale 25cm
pare-vapeur
dalle béton armée 20cm
Plafond décoffré propre

Revêtement de sol
Revêtement de sol sur chape de ciment poncée 8cm
Isolation contre les bruits de pas 2cm Isolation 2cm
Dalle de béton

Fenêtres
Store toile à projection
Fenêtre coulissante / cadre bois-alu / triple vitrage
Poteau métallique intérieur
Rideaux obscurcissant
Standard MINERGIE
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Finitions
Plafond béton propre y.c acoustique
Mur intérieur en béton propre
Mur périphérique revêtement bois teinte naturel
Sol minéral chape ciment

Radier
Chape ciment poncée 8cm
Sous-couche acoustique 2cm
Radier béton armée 25 cm
Isolation thermique type Misapor 50cm

Façade
Panneaux de bois grand format traité 3cm
Lattage / contre-lattage / vide-ventilé 12 cm
Coupe-vent type Stamisol noir
Isolation thermique type laine minérale 18 cm
y.c ossature bois primaire 22cm
Pare-vapeur Flammex
Gaine technique y.c isolation laine minérale 8cm
Panneau de finition en bois naturel 2cm
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Critique finale: Les auteurs proposent de placer la phase A le long de la rue du 23 juin, dans 
l’intervalle subsistant entre école secondaire et école primaire et la phase B à 
l’extrémité sud du perimètre, entre les terrains de sport extérieurs et la zone de 
stationnement. Une fois la phase B réalisée et l’école ménagère démolie, cette 
proposition permettra de libérer un généreux espace vert se développant entre la 
route cantonale et la Birse tout en redéfinissant le complexe scolaire comme un 
ensemble unitaire organisé autour de ce grand vide. Le jury tient ici à souligner la 
force et la clarté de cette proposition qui, par un geste simple, réussit à réunifier 
l’ensemble tout en magnifiant une particularité majeure du site : un rapport direct 
avec la frange verte de la Birse.

Cette simplicité et cette clarté se retrouvent au niveau de l’organisation générale. 
Alors que le bâtiment dédié aux nouvelles classes est idéalement placé à mi-chemin 
entre les deux écoles, favorisant du même coup usage partagé et flexibilité, la 
nouvelle dépendance dédiée à l’école enfantine et à l’UAPE oµre un environnement en 
retrait du centre de l’école, bénéficiant d’une atmosphère calme et paisible en étroite 
relation avec l’espace naturel de la Birse. La proximité avec le parking facilite en outre 
son accessibilité aux parents tout en éloignant le flux véhicules du cœur de l’école. 
La crèche existante, libérée de la proximité de toutes constructions, bénéficie quant 
à elle d’un espace extérieur situé côté ouest, lui aussi séparé de la cour centrale. La 
position de la dépose-minute de la crèche le long de la route cantonale par contre, 
soulève des interrogations. Elle entrave la fluidité entre village et l’école et représente 
un risque pour les élèves arrivant sur le site de ce côté. L’utilisation du grand parking 
comme dépose minute également pour la crèche aurait été plus judicieux malgré des 
parcours un peu plus long.

Au premier abord, l’organisation du bâtiment des classes apparaît simple et cohérente 
tant avec le concept d’implantation qu’avec le schéma distributif de l’école primaire. 
Aux étages, la distribution des classes orientées est-ouest le long d’un large corridor 
d’orientation nord-sud apparaît aérée, rationnelle et flexible. La qualité des espaces 
proposés, avec vues sur l’extérieur depuis le corridor et zones de services placées 
au centre est séduisante. Le porte à faux du rez de chaussée est particulièrement 
apprécié pour ses généreuses dimensions et le lien couvert qu’il génère entre les deux 
écoles. Cependant, si au premier abord la compacité du volume ainsi obtenue est 
convaincante de par la perméabilité qu’elle garantit, le jury regrette que le programme 
des locaux demandés n’ait pu être parfaitement respecté. Une salle de classe manque, 
et il semble di�cile de conserver et cette compacité et cette clarté typologique avec 
l’ajout de la salle manquante.

L’organisation de la partie B suscite elle aussi quelques interrogations. L’orientation 
générale et le positionnement de l’entrée principale côté sud avec porte à faux en face 
du parking, sur le côté opposé à la cour centrale va à l’encontre de son intégration 
au sein du complexe scolaire. Les autres dépendances scolaires disposent toutes de 
leur entrée principale orientée sur la cour principale. La nouvelle école enfantine/
UAPE semble leur tourner le dos. Une rotation de 90 degrés avec une entrée donnant 
directement sur le chemin l’unissant avec l’école aurait pu constituer une solution plus 
équilibrée, à mi-chemin entre école et parking. Si la position du restaurant scolaire en 
face des terrains de sport est appréciée de par les synergies d’utilisation que cette 
disposition permet lors des manifestations sportives du week-end, en revanche, tant 
les proportions du hall d’entrée situé sur un côté que celle des espaces de services 
occupant la moitié du rez de chaussée semblent disproportionnées.
Le caractère architectural enfin, avec des façades ayant une grande proportion de 
surfaces vitrées et modulées selon un rythme de 1,5m, correspond plutôt à celui d’un 
édifice administratif qu’à celui d’un bâtiment scolaire adapté aux enfants.

Le projet Emma et Gabriel constitue une réflexion pertinente quant à l’insertion des 
nouveaux édifices au sein de l’ensemble scolaire, avec une lecture sensible et attentive 
des qualités paysagères du site. Malheureusement, certaines hésitations tant au niveau 
de l’organisation spatiale, du respect du programme que du langage architectural ont 
fini par occulter quelque peu la force de la proposition urbanistique. 
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Critique finale: Le projet se caractérise par deux constructions compactes et horizontales, d’un 
étage sur rez-de-chaussée, qui s’implantent très précisément dans le site, en 
relation avec le bâti du complexe scolaire existant, et contribuent à une définition 
claire des espaces extérieurs, en délimitant la cour d’école, du côté du village, des 
terrains de sport, du côté de la rivière.
L’intégration des nouveaux volumes dans le tissu du campus scolaire est sensible. 
La disposition en quinconce des bâtiments permet d’ordonner le site existant 
et de répartir les cours de récréation dans des situations bien diµérenciées 
en fonction de l’âge des enfants. Les qualités du site sont bien valorisées et la 
lecture d’un campus scolaire réunifié devient cohérente.
Les circulations piétonnes sont bien pensées, mais l’intégration de la dépose-
minute dans l’espace vert le long de la rue ne propose pas de véritable solution 
pour l’aménagement du front de la rue, ni de connexion directe avec les 
bâtiments.
La grande construction accueille l’école primaire et secondaire alors que la petite, 
à réaliser en deuxième phase, abrite l’école enfantine et l’UAPE.
L’implantation généreuse, mais quelque peu étendue en direction de la rivière, 
implique une réorganisation totale et impérative de la disposition de tous les 
terrains de sport dès la première phase d’exécution, ce qui aura inévitablement 
des répercussions sur les couts d’investissement nécessaires à la réalisation des 
aménagements extérieurs.
La proximité entre la façade sud de l’école et le terrain de foot, qui sera 
forcément grillagé, devient contraignante et n’est de ce fait pas idéale.

La répartition du programme sur seulement deux niveaux est équilibrée et 
présente des avantages organisationnels, avec l’école primaire au rez-de-
chaussée et l’école enfantine à l’étage du grand bâtiment, puis l’école enfantine 
au rez-de-chaussée et l’UAPE à l’étage du petit bâtiment. 
L’organisation en plan est de qualité ; les circulations, les halls et les vestiaires se 
combinent dans un continuum spatial qui se dilate au gré des fonctionnalités, 
dont la grande richesse spatiale est fortement appréciée.
Cette succession d’espaces à l’échelle domestique laisse présager d’une 
appropriation variée en fonction des diµérents usages.
Si les entrées sont bien positionnées vers les espaces extérieurs et les 
écoles existantes, la proximité des deux édifices pourrait laisser craindre un 
engorgement de l’espace interstitiel.
L’accessibilité au restaurant à l’étage pour un grand nombre d’élèves et pour les 
livraisons n’est cependant pas jugée optimale.

L’ensemble est bien proportionné, l’échelle est adéquate et l’expression 
architecturale correspond bien à celle d’une école.
Parées de briques apparentes rappelant l’école principale et les bâtiments 
industriels alentours, les façades expriment de la sérénité et une forme 
d’élégance.
La composition de briques pour les murs et de bois pour les poutres et plafonds 
confèrent une ambiance chaleureuse aux espaces intérieurs.

Le jury salue la manière avec laquelle ce projet réussit à ordonner le site décousu 
et à assembler le programme avec délicatesse. Il regrette cependant que cette 
proposition impose une reconstruction complète de toutes les installations 
sportives et ne laisse pratiquement plus de place pour des extensions futures.
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Critique finale: Ce projet propose deux volumes distincts permettant de séparer clairement le 
programme défini dans le cahier de charge pour chacune des deux phases. Le 
premier bâtiment, comprenant le programme d’école primaire et secondaire se 
développe sur trois étages et vient s’implanter dans la continuité du tissu urbain, 
parallèlement à la route cantonale. Le deuxième, plus bas, projeté pour l’UAPE 
et l’école enfantine, se positionne au long du chemin des écoliers, jouant le rôle 
d’un élément pivot entre la cour de l’école, le terrain de sport et l’espace vert de 
la Birse. 

L’accès au complexe scolaire est retravaillé et clarifié. Il se fait principalement 
depuis un large escalier situé devant la rue des Fleurs et garantit la bonne 
perméabilité du site. 

Le nouveau bâtiment de l’école se relie par un portique à celui de l’école 
secondaire existante, créant ainsi un préau couvert commun et en rapport direct 
avec la salle de chant, placée au rez-de-chaussée du bâtiment existant. L’entrée 
au nouveau bâtiment se fait depuis le prolongement du couvert côté cour. 
L’accès à l’escalier semble étroit et peu attractif avec le local concierge situé au 
milieu du hall.  La distribution interne est rationnelle et les espaces communs 
bénéficient d’un éclairage zénithal très apprécié.  

Le bâtiment de la structure journalière/UAPE et de l’école enfantine se développe 
sur deux étages, gardant une bonne relation et distance avec le bâtiment voisin 
de la crèche. Un espace extérieur de jeux bien proportionné et dimensionné est 
crée entre eux. 
Le jury apprécie que les flux et les entrées de la structure journalière/UAPE 
et de l’école enfantine soient bien séparés, créant deux préaux généreux et 
bien orientés. La distribution interne du programme est très claire : au rez-
de-chaussée se trouvent le restaurant scolaire, la salle des devoirs surveillés 
et le séjour, tandis que les cinq salles de classe enfantine sont regroupées à 
l’étage avec la salle des maîtres et le bureau du responsable. Tout comme dans 
le premier bâtiment, les espaces communs sont de qualité, bénéficiant d’un 
éclairage naturel zénithal. 

Le jury apprécie la bonne intégration des volumes dans le tissu du village tout 
comme la proportion et la générosité de la place centrale formée par les deux 
nouveaux bâtiments, qui renforcent son caractère public de place du village. 
Toutefois, si les proportions des deux volumes permettent une bonne intégration 
au site, l’expression architecturale proposée reste discutable, s’approchant plutôt 
à celles d’immeubles locatifs.

Le parking dépose-minute ne répond pas au cahier des charges, il lui manque 
trois places, et sa proximité avec le chemin des écoliers reste problématique, les 
manœuvres en marche arrière sont dangereuses pour les piétons. 
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Le site scolaire de Courrendlin s'organise autour d'un grand 
espace central, délimité au nord par l'école secondaire, la 
crèche et l'école ménagère, à l'est par bâtiment de l'école 
primaire, et par les salles de sport au sud. Le projet propose 
de conserver la générosité de cette place, son emprise au 
sol et son orientation, et de renforcer son statut d’espace 
collectif et public. Ainsi, un premier bâtiment de trois étages 
permet de créer une fermeture de la place côté route, tandis 
qu’un deuxième joue le rôle de pivot central et articule le 
préau urbain et la parc arborés de la Birse.

Le parti pris d’implanter les deux nouveaux volumes 
comme des objets isolés ponctuels offre une nouvelle 
perméabilité piétonne entre les bâtiments. Cette porosité 
visuelle et spatiale permet d’assurer une grande fluidité 
dans l’approche du complexe scolaire. Dès lors, un accès 
direct au préau est aménagé tant depuis la route cantonale 
que depuis le chemin des Ecoliers.

A l’échelle urbaine, le bâtiment de l’école secondaire est 
situé en retrait par rapport à la route cantonale et s’oriente 
parallèlement à celle-ci, en relation avec les bâtiments 
voisins et l’édifice de l’école primaire. Entre ce bâtiment et 
l’école primaire, le vide créé dégage une place d’accueil 
pour la dépose minute et l’accès au site en contrebas. Le 
nouveau volume accueille les enfants venant de la rue du 
23 juin et offre une nouvelle présence depuis la route. Côté  
cour, un couvert  permet de faire le lien à l’abri de la pluie 
entre l’école primaire et les entrées du secteur secondaire,

 il guide naturellement les utilisateurs. La façade principale 
donne sur l’espace central et lui offre un nouveau visage.

Positionné quant le long du chemin des Ecoliers, le 
volume de l’école enfantine joue le rôle de pivot entre la 
place centrale et l’espace naturel bordant la Birse. Sa 
hauteur réduite de deux étages crée une transition avec la 
zone villa. Côté place se trouve l’entrée de l’UAPE, côté 
rivière l’entrée de l’école enfantine sous un grand couvert, 
qui dispose de son propre espace de jeux. Tourné sur le 
grand dégagement des espaces sportifs, il offre une 
nouvelle façade au complexe scolaire côté sud.

Les deux volumes partagent une volumétrie et un 
langage commun, permettant d’harmoniser le site et de 
créer un ensemble cohérent. Les façades en crépis percées 
d’ouvertures dialoguent avec le contexte bâti voisin.

Cette composition permet de de créer un espace de 
référence généreux et flexible pour l’école, un préau offrant 
différents sous-espaces pour chaque catégorie d’âge tout 
en conservant une grande générosité et un espace libre 
pouvant être utilisé pour les fêtes du village

Volumétriquement, les bâtiments proposés s’inscrivent dans 
le tissu urbain du quartier avec douceur, de par leur faible 
hauteur, leur toiture à deux pans et leur volume 
rectangulaire simple et compact. Les longues façades 
présentent une trame régulière d’ouvertures, tandis que les 
pignons plus fermés ont une composition plus libre.

Le choix des matériaux cherche également une 
cohérence avec le bâti voisin constitué en majorité de 
façades minérales percées d’ouvertures dotées 
d’encadrements. Reprenant ce vocabulaire par un jeu avec 
le traitement du crépis, notre bâtiment présente une 
enveloppe en crépis minéral structuré au balai fin, tandis 
qu’un enduit lisse est appliqué à la taloche sur les 
embrasures de fenêtre. Des tablettes de fenêtre en béton 
ajoutent relief et ombre.

Le bâtiment se termine par une assise en béton, 
rehaussée à l’endroit des couverts d’entrée et contre la 
route cantonale pour négocier le talus.

Le traitement des sols vise à lier et homogénéiser 
l’ensemble du préau et des espaces publics. Dans l’espace 
central, des arbres sont plantés en grappes dans des 
surfaces végétalisées ou en gravier stabilisé circulaires 
intégrant des jeux et des bancs. 

Afin de séparer le préau de l’école secondaire et l’espace 
dédié à l’UAPE et l’accès de la crèche, un banc en béton 
vient souligner la pente naturelle du site en direction de la 
Birse.

Situé en relation avec la promenade de la Birse, le jardin 
de l’école enfantine offre un espace de jeux dans la nature 
dédié aux enfants et clairement distinct de la cour plus 
urbaine de l’école. Celui-ci est ouvert à la communauté de 

Courrendlin en dehors des horaires scolaires. La place est 
lègerement surélevée afin de limiter le nombre de marches 
à gravir pour accéder à l’entrée.

Le couvert à vélo se trouve au coeur du site, contre la 
station de pompage et prend une forme circulaire pour 
répondre aux autres aménagements extérieurs. Afin de 
garantir la sécurité des piétons dans le site scolaire et de 
clarifier la circulation des véhicules, nous proposons de 
réaménager l’accès aux propriétés  1045 et 1691 par le nord 
(route de Châtillon). Néanmoins, il est également possible 
d’y accéder en traversant le site et en faisant le tour du 
préau de l’école enfantine.

Au rez-de chaussée, le hall d’entrée distribue les salles de 
travaux manuels, l’administration au calme côté route ainsi 
que la médiathèque ouverte sur le préau. Depuis le hall, 
l’escalier donne accès aux étages dans un espace double 
hauteur. Les deux étages sont organisés la même façon, 
avec les salles de classe normales côté cour, et les salles 
spéciales côté route. L’espace de distribution généreux 
traverse toute la longueur du bâtiment. Côté cour, celui-ci 
est détaché des classes par une épaisseur regroupant les  
services, l’ascenseur et les vestiaires qui se trouvent dans 
une niche propre à chaque classe faisant office de sas 
d’entrée.

Au deuxième étage, les classes profitent de la hauteur 
sous toiture et l’espace de dégagement est éclairé

 zénithalement par un lanterneau.   L’escalier étant un 
espace fermé séparé des circulations horizontales, celles-ci, 
peuvent être meublées et utilisées comme espace de travail 
ou de jeux, profitant ainsi de leur largeur généreuse et de 
leur luminosité.

Le couloir central est en béton, tandis que les les niches 
des vestiaires sont en menuiserie. Dans les classes, les 
murs sont en crépi blanc, les plafonds et armoires en bois 
procurant ainsi une tonalité chaude à la pièce. Une tablette 
de fenêtre profonde sert de banc et d’espace de travail.

Au rez-de chaussée, l’UAPE s’ouvre sur l’espace central et 
est organisée en moulin, chaque local disposant d’une 
orientation propre. Les classes de l’école enfantine se 
trouvent à l’étage, profitant de la pente du toit. 

L’organisation fait écho à celle de l’école secondaire, 
avec un généreux espace de dégagement sous les toits 
traversant le bâtiment de bout en bout. Le plan xoffre 
simplicité et fluidité dans les circulations, un fonctionnement 
simple de même qu’une structure claire et rationnelle.
Les quatre classes s’ouvrant sur le parc sont disposées 
dans la profondeur et celles du milieu sont éclairées par un 
grand lanterneau. Profitant de la hauteur sous toiture, une 
mezzanine offre un espace de jeu ludique supplémentaire. 
La matérialité est chaleureuse, avec un plafond et des 
rangements en bois.

Situation

Espaces extérieurs
Phase A: école primaire et secondaire

Phase B: école enfantine et UAPE 

Image et matérialité
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Vue de la classe d'enfantine et de sa mezzanine

Détail de la façade 1:50
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La logique structurelle proposée prend en compte divers 
facteurs: l’intégration dans le contexte environnant, la 
réduction du temps de chantier et l’économie. La structure 
est mixte béton bois. Le bâtiment de l’école secondaire est 
porté par les deux murs en longueur formant le corridor et 
les façades. Toutes les autres parois sont en bois 
préfabriqué,  de même que les planchers des classes, ce 
qui permet un montage rapide pendant le chantier.

Rationnel et simple, ce système constructif  permet une 
grande flexibilité pour des modifications des espaces 
intérieurs à l’avenir. La trame régulière des façades participe 
aussi de cette flexibilité. L’escalier étant un espace fermé 
séparé du couloir, ces derniers peuvent également 
présenter du bois (normes incendie), ce qui leur donne une 
ambiance chaleureuse.

Les façades sont isolées par l’extérieur et enduites de 
crépis. Le volume se termine par un toit en bois recouvert 
d’une ferblanterie en zinc.

Le projet minimise les terrassements et sous-sols et les 
quelques terres d'excavation peuvent être réutilisées sur 
place pour surélever légèrement le niveau de la place

Le projet respecte en tous points le phasage et la répartition 
des programmes proposés. Le chantier n’entrave pas le 
fonctionnement de l’école.
1. Démolition du couvert de l’école secondaire
2. Construction du nouveau bâtiment de l’école secondaire.  
Le couvert le reliant à l’école existante, et le raccord à 
celle-ci sont à effectuer durant les vacances scolaires
3. Démolition de l’école ménagère.
4. Construction de l’école enfantine et de l’UAPE
5. Finalisation des aménagements extérieurs.

Structure et matérialité
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N°17 pierre papier ciseaux

6ème rang – 4ème prix

FLORENCIO SOTOS - ISABEL RAMOS
Madrid, Espagne
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Critique finale: Le projet « pierre papier ciseaux » propose une répartition du programme 
dans deux nouveaux volumes, implantés dans la partie nord du périmètre 
d’intervention, ainsi qu’une extension de l’école secondaire existante vers le 
nord avec comme particularité la réaµectation complète du bâtiment. Il définit 
clairement la cour centrale, bien proportionnée, qui s’ouvre vers le paysage 
naturel existant. De plus, le fonctionnement de la cour est garanti pour les 
activités extra-scolaires.

La volumétrie compacte des bâtiments proposés s’intègre sensiblement avec 
le tissu bâti du village. Le positionnement précis et l’orientation des volumes 
par rapport à l’école secondaire existante et aux terrains de sport sont très 
convaincants. Les aménagements extérieurs restent clairs et bien proportionnés. 
L’escalier d’accès au site depuis la rue des Fleurs est bien situé ; il ne présente 
pas de conflit avec les places dépose-minute.  

L’extension et l’adaptation intérieure de l’école secondaire permettent d’y 
regrouper toutes les salles spéciales. Ce choix, même s’il reste intéressant au 
niveau de la clarté du fonctionnement, présente des questionnements par 
rapport à l’économie globale de l’intervention et aux phases de construction.

Les deux nouveaux bâtiments sont bien orientés vers la cour et de généreux 
préaux couverts marquent les accès directs aux bâtiments. Les espaces publics 
à l’intérieur sont de qualité et bien proportionnés. La transparence de l’espace 
central, au rez-de-chaussée de la phase B, crée un lien très intéressant entre la 
cour minérale et la cour végétale. Aux étages, les salles éclairées avec la lumière 
naturelle sur deux côtés sont bien appréciées. 

La structure générale est simple, rigoureuse et adéquate avec le système 
constructif en bois choisi. Le jury s’interpelle cependant sur la pertinence du 
langage architectural. 

Le jury relève la qualité de la proposition, la maitrise de l’échelle du bâti et 
la volonté d’adopter une solution simple et potentiellement économique. 
Néanmoins, la pertinence du changement d’aµectation et l’extension de l’école 
existante rendent la proposition moins convaincante.
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7. PROJETS  NON CLASSÉS
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N°1 bigoudi

RAPPORT DU JURY

Salathé Architekten
Basel, Suisse
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N°2  A LA JEUNESSE GUILHERME SEPÚLVEDA - IGNACIO FERRER
Genève, Suisse
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N°3  Le Sphinx

RAPPORT DU JURY

nuvolaB architetti 
Firenze, Italie
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N°4  «A la jeunesse»... Toujours ! FAÇADE ARCHITECTES 
Paris, France
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N°5  JAMAIS DEUX SANS TROIS

RAPPORT DU JURY

Samir Alaoui Architectes
Lausanne, Suisse



46

EXTENSION DES ECOLES DE COURRENDLIN

N°7  TOUS POUR UN, UN POUR TOUS JEKER ARCHITECTURE
Fribourg, Suisse
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N°8  LES DUPONDT

RAPPORT DU JURY

Roberto Ferrara architecte
Fribourg, Suisse
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N°9  FALCO Polygone Architecture
Payerne, Suisse
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N°10  Bord des vides

RAPPORT DU JURY

stefan kuriger architecte
Bern, Suisse
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N°11  Couleurs locales Sara Gelibter architecte
Bienne, Suisse



51

N°12  RANDELANA CORTIS

RAPPORT DU JURY

bunq
Nyon, Suisse
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N°13  Parc de la Birse Arthur Blanc Architecte
Pully, Suisse
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N°14  Ecoute le chant du vent

RAPPORT DU JURY

HULL INOUE RADLINSKY
Zürich, Suisse
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N°15  DESSINE-MOI UN MOUTON TANARI ARCHITECTES ET URBANISTES
Genève, Suisse
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N°16  UNITÉ
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GLS Architekten
Bienne, Suisse
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N°18  FENÊTRES SUR COUR éjo.
Mont-Saint-Vincent, France
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N°19  LE PETIT PRINCE

RAPPORT DU JURY

ARGE Epper Haspra
Zürich, Suisse
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N°21  hansel et gretel atelier d’architecture M
Bienne, Suisse
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N°22  cour*lin
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a+p architectes
Bienne, Suisse
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N°23  PLA7 Antoine Voisard
Porrentruy, Suisse
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N°24  JAMAIS DEUX SANS TROIS

RAPPORT DU JURY

apaar_ atelier paysage et architecture
Genève, Suisse
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N°26  PIXELS Andrey Lo Dolce architectes
Basel, Suisse
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N°27  Tchaiveu
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IPAS architectes
Neuchâtel, Suisse
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N°28  SYNESTHESIE URBAINE Trinidad Carrete
Neuchâtel, Suisse
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N°29  Rendelana Corte

RAPPORT DU JURY

MBR Architecture
Saint-Imier, Suisse
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N°30  Polly et Valentin Noémie Wenger
Bern, Suisse 
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N°32  LA PETITE OURSE
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Valentin CHRETIEN
Saint-Ouen, France
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N°33  félix et julie voyagent dans le temps ds.achitekten
Basel, Suisse
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N°34  LE NID DU FAUCON
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CAS Architektur
Luzern, Suisse
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N°35  coucou HSB Architekten
Solothurn, Suisse
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N°36  ETOILE 
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Winzeler Architekt
Zürich, Suisse
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N°37 Ésope Luca Panteghini Architetto
Milano, Italie
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N°38  Aimant
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GANDOLFI E MURA ARCHITETTI
Bergamo, Italie
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N°39  AUTOUR DE LA COUR Ruiz Pardo - Nebreda
Madrid, Espagne
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N°40  À l’école comme à la ville

RAPPORT DU JURY

ATIPROJECT
Pisa, Italie



76

EXTENSION DES ECOLES DE COURRENDLIN

N°42  HOMOSAPIENS 0709 ERERE ARCHITECTURE URBANISME
Paris, France
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N°43  RENCONTRE

RAPPORT DU JURY

Behnisch Architekten
Stuttgart, Allemagne



edité par 
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES

Imprimé octobre 2019






