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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 a poussé les autorités à abandonner 
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 du concours 

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 

08.9_Publication des résultats  
Les résultats seront communiqués par courriel le 11 octobre 2019. 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 
Tous les projets admis au jugement feront l’objet d’une exposition publique et les noms de leurs auteurs seront 
portés à la connaissance du public. L’exposition se tiendra dans la salle communale de Marly. Un exemplaire du 
rapport du jury sera mis à disposition, durant l’exposition, pour chaque participant. 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 retrait sera communiquée aux concurrents en temps voulu. Les projets non retirés ne seront pas 
conservés par le maître d’ouvrage. Adresse: Route des écoles 34, 1723 Marly 

08.11_Exposition: heures d'ouverture, plan 
Vernissage:  Vendredi 18 octobre 2019   17h00 
Heures d’ouvertures: Samedi 19 octobre 2019   13h30 – 16h30 
    Lundi au vendredi 21-25 octobre 2019 17h00 – 19h00  
    Samedi 26 octobre 2019   13h30 – 16h30 
    Dimanche 27 octobre 2019  13h30 – 16h30 
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B. Dispositions relatives au projet_ extrait du règlement   
 (Chapitre 9 à 11 -> voir règlement du concours, 28.05.2019) 
 
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. Rapport d’examen préalable  

16_Inscription, délais et dossiers rendus  
Le secrétariat du concours a enregistré 66 inscriptions valables pour le concours. 

58 projets ont été envoyés et réceptionnés sous forme de plans et maquettes dans les délais impartis. Le respect 
de l’anonymat a été respecté par l’ensemble des concurrents. Certains participants n’ont pas rendu de feuilles de 
calculs ou de réductions des plans au format A3. Cependant, cette omission ne compromet pas le jugement du 
projet. Les calculs pourront être complétés si besoin, lors de la procédure de jugement. 

17_Devises des projets rendus  

    n° 

À tension l'école   22  
ANOMURA   45  
Bob Marly    57  
CASCADE   03  
CASTALIE   05  
ChâtEAU   14 
CHILDWOOD   26  
Chip and Dale   29  
CONSTRUIRE UN LIEU  10  
Cromlech   49   
De la Terre à la Lune  18  
deux au carré   30  
ELLE & BIS   34  
entre deux   39  
ETOILE    58   
Farumingo   40  
HAKUNA MATATA  33  
Hand Spinner   56  
Henry Moore    11   
HL On    24  
KANGOUROU   15  
L'ÉCOLE DES FANS   02   
La Grangette   12   
LA RÉCRÉ   16   
la toile    42   
LE CHATEAU ET LA GIRAFE 08   
Les Trois Mousquetaires   17   
Libudibu    13  
LYOBA    35  
  

    n° 

MAIN DANS LA MAIN  41   
MARLY A TOUT PRIX  01   
Mille Plateaux   25   
OFFLINE    21   
Olive et Tom   28   
PAPILLON   38   
Pic Nic Douille   52   
pierre papier ciseaux   46   
POP-CORN     09   
Popcorn    44   
pré-haut      04   
PYTHAGORA   54   
« Randonnée »   27   
REGARDS CROISES  37   
RIRI, FIFI & LOULOU  43   
Romulus et Rémus   36   
SAINT-GEORGE   23   
SERGE    48   
Toboggan   07   
TREFLE    06   
Trèfle sur prairie   20   
triade     47   
TRIBLOC   53   
TRIFOLIUM   51   
vison-visu   31   
WALDO    50   
9671    19   
2 + 1 = 1   32   
3 P'TITS CHATS   55  
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18_Examen préalable 
18.1 _  L’analyse préalable des projets rendus a été effectuée par le bureau 0815 Architectes. 

18.2 _  Le contrôle préalable a été établi selon les points suivants:  

 1. La conformité des documents demandés 
 2. Le respect du programme 
 3. Le respect des prescriptions réglementaires  

18.3_ Lors du contrôle des rendus les points suivants ont été retenus:  

18.3.1_  La réduction des planches au format A3 est manquante:  

 Projet n° 32_2+1=1 

18.3.2  La feuille de calculs est manquante ou erronée:  

 Projet n° 10_CONSTRUIRE UN LIEU  -> manquante 
 Projet n° 33_HAKUNA MATATA _  -> erronée 
 Projet n° 43_RIRI, FIFI, LOULOU -  -> erronée 

18.3.3  La non conformité des plans des étages, coupes et façades tels que décrits au point "10_B" dans  
le programme du concours: 

 Projet n° 21_OFFLINE    -> pas d’ouvertures en plans, coupes et façades 
Projet n° 33_HAKUNA MATATA   -> pas d’ouvertures en plans, coupes et façades 
Projet n° 38_PAPILLON    -> pas de surfaces 

18.3.4  La maquette est endommagée: 
 Projet n° 37_REGARDS CROISES   -> maquette réceptionnée avec un bâtiment décollé 
 Projet n° 41_MAIN DANS LA MAIN   -> maquette réceptionnée avec des fissures 

18.3.5  La non conformité à l’Art. 83, distances augmentées (ReLATeC) tel que décrit au point 12.5 dans  
le programme du concours: 

 Projet n° 08_LE CHATEAU ET LA GIRAFE 
Projet n° 10_CONSTRUIRE UN LIEU 
Projet n° 24_HL ON 
Projet n° 37_REGARDS CROISES 
Projet n° 45_ANOMURA 

18.3.6   La non conformité de la distance aux routes et aux limites de propriété tel que décrit  
au point 12.2 dans le programme du concours: 

 Projet n° 08_LE CHATEAU ET LA GIRAFE  

18.3.7  La non conformité au règlement communal d’urbanisme Art.23, h. Hauteurs: 
 Projet n° 14_CHATEAU    -> HT=16 au lieu de 15m 

18.3.8   La non conformité de la distance à la ligne de H.T. EOS tel que décrit au point 12.4 dans le programme 
du concours : 

 Projet n° 58_ETOILE    -> abris de vélos de 300m2 
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D. Jugement 

19_Recevabilité suite à l’examen préalable 
Suite à l’examen préalable, le jury a convenu que les écarts au programme constatés ne méritaient pas une 
exclusion au jugement. De ce fait, tous les projets sont admis au 1er tour d’appréciation. 

19.1_1er tour d’appréciation 
Le jury procède à un 1er tour d’appréciation, se concentrant particulièrement sur les notions de clarté 
d’implantation et d’intégration des bâtiments dans le site ainsi qu’aux rapports aux volumétries existantes. 
En outre, le jury a été attentif à l’accessibilité et au respect des exigences du programme. Suite au 1er tour 
d’appréciation, les projets ne répondants pas aux critères ont été éliminés. 

18 projets ont été éliminés au 1er tour: 

 n° 02  L’ECOLE DES FANS 
 n° 03  CASCADE 
 n° 08  LE CHATEAU ET LA GIRAFE 
 n° 10  CONSTRUIRE UN LIEU 
 n° 12  La Grangette 
 n° 13  Libudibu 
 n° 18  De la Terre à la Lune 
 n° 19  9671 
 n° 22  À tension l’école 

 n° 23  SAINT-GEORGE 
 n° 24  HL On 
 n° 25  Mille Plateaux 
 n° 32  2+1=1 
 n° 34  ELLE & BIS 
 n° 38  PAPILLON 
 n° 40  Farumingo 
 n° 41  MAIN DANS LA MAIN 
 n° 48  SERGE

 

19.2_2ème tour d’appréciation 
Pour le 2ème tour d’appréciation, le jury affine son analyse sur les critères du 1er tour. L’analyse porte sur la 
clarté et la logique des espaces de distribution, le potentiel et la flexibilité d’utilisation des espaces inté-
rieurs et les extensions possibles, la qualité des espaces intérieurs de rencontres, l’organisation des classes 
enfantines et primaires avec l’accessibilité aux espaces extérieurs respectifs (la cour de récréation, place de 
jeux, terrain de sport, etc.). Suite au 2ème tour d’appréciation, les projets ne répondants pas aux critères ont 
été éliminés. 

21 projets ont été éliminés au 2ème tour: 

 n° 04  pré-haut 
 n° 05  CASTALIE 
 n° 06  TREFLE 
 n° 11  Henry Moore 
 n° 17  Les Trois Mousquetaires 
 n° 20  Trèfle sur prairie 
 n° 27  «Randonnée» 
 n° 30  deux au carré 
 n° 31  vison-visu 
 n° 35  LYOBA 
 n° 36  Romulus et Rémus 

 n° 37  REGARDS CROISES 
 n° 39  entre deux 
 n° 43  RIRI, FIFI & LOULOU 
 n° 45  ANOMURA 
 n° 46  pierre papier ciseaux 
 n° 51  TRIFOLIUM 
 n° 53  TRIBLOC 
 n° 54  PYTHAGORA 
 n° 56  Hand Spinner 
 n° 58  ETOILE   
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19.3_3ème tour d’appréciation 
Pour le 3ème tour d’appréciation, l’ensemble des critères fonctionnels et architecturaux font l’objet d’une re-
considération détaillée. La stratégie de l’organisation intérieure, les besoins de l'utilisateur et les 
connections extérieures sont contrôlées méticuleusement. Suite au 3ème tour d’appréciation, les projets ne 
répondants pas aux critères ont été éliminés. 

13 projets ont été éliminés au 3ème tour: 

n° 01  MARLY A TOUT PRIX 
n° 07  Toboggan 
n° 09  POP-CORN 
n° 14  ChâtEAU 
n° 15  KANGOUROU 
n° 16  LA RECRE 
n° 21  OFFLINE  
n° 26  CHILDWOOD 
n° 28  Olive et Tom 
n° 33  HAKUNA MATATA 
n° 44  Popcorn 
n° 49  Cromlech 
n° 52  Pic Nic Douille 
n° 55  3 P’TITS CHATS 

19.4_Projets retenus 
Lors des 3 étapes de jugement, les 5 projets retenus ont fait l'objet d’une analyse complète. 
C'est par leur pertinence à répondre au cahier des charges qu'ils ont été sélectionnés. 

n° 29  Chip and Dale 
n° 42  La toile 
n° 47  triade 
n° 50  WALDO 
n° 57  Bob Marly 

19.5_Tour de contrôle 
Lors du tour de contrôle, le jury a procédé à quelques évaluations. Ce dernier a décidé de reconsidérer le 
projet n° 26  CHILDWOOD, révélant un certain potentiel. 

20_Critique des projets retenus 
 n° 26  CHILDWOOD 
 n° 29  Chip and Dale 
 n° 42  La toile 
 n° 47  triade 
 n° 50  WALDO 
 n° 57  Bob Marly 
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20.1 _Critique - n° 26_CHILDWOOD 
CHILDWOOD propose deux volumes cubiques de 
mêmes dimensions en plan, connectés au rez-de-
chaussée inférieur. Leur position décalée dégage 
deux esplanades reliées par un dispositif d’escaliers 
et de gradins ouvrant une belle perspective sur les 
montagnes. L’ensemble reprend la géométrie de la 
route du Château d’Eau, au nord de la parcelle. Les 
chemins et les entrées sont disposés dans le même 
ordre et parallèlement aux nouveaux bâtiments. Bien 
que la nouvelle géométrie semble un peu stricte, elle 
reste néanmoins très claire et ordonnée. 

 

 

 

Le volume le plus haut contient les salles de classes 
et l’administration. Au rez-de-chaussée inférieur, se 
trouve le programme extrascolaire. À chaque étage, 
un hall généreux apporte de belles vues traversantes. 
L’escalier principal et les services sont réunis au 
centre du plan. Les classes ne bénéficient pas toutes 
de vestiaires attitrés et les salles d'ACT/ ACM n’ont 
pas de réel dégagement devant leur entrée. Pour les 
salles enfantines, deux dispositifs différents sont 
proposés. Dans l’une des propositions, l’espace an-
nexe a été jugé trop déconnecté de l’espace 
principal. Il manque en outre l’aménagement de 
vestiaires en dehors des classes.  

Les deux entrées au niveau du rez inférieur et supé-
rieur assurent la séparation fonctionnelle et une 
distribution simple. En revanche, la livraison des 
repas quotidiens de l'accueil extrascolaire se faisant 
au niveau du rez-de-chaussée supérieur avec un 
ascenseur reste peu efficace. Un autre inconvénient 
constructif de L'AES est la descente de charge struc-
turelle et l'apport de lumière naturelle sur toute une 
longueur d'une façade. L’accès indépendant aux 
deux salles de sport n’est pas pris en compte et le 
local des engins ne dessert qu’une des deux salles. Le 
fonctionnement de la salle polyvalente est bon, mais 

elle ne pourra pas se transformer en deux salles de 
classe car l’une des deux manquera de lumière natu-
relle. Le projet prévoit un socle massif pour la partie 
semi-enterrée et une structure légère pour les étages. 
La trame structurelle proposée pour le bâtiment 
scolaire et la halle de sport est rationnelle et simple. 
Le préau d’accès du rez inférieur de l’école est dé-
pourvu de porteurs extérieurs. Ceci est rendu pos-
sible grâce à la fonction des murs «voile» se trouvant 
au 1er étage. La stabilisation de l’ouvrage est assurée 
par la disposition et la superposition de murs por-
teurs. 

La structure de toiture de la salle de sport réalisée à 
l’aide d’un système de poutres bidirectionnelles 
orthogonales, repose sur une trame porteuse en 
façade et le long de l’espace de circulation. La stabili-
sation de la halle de sport devrait être développée. 
Le volume et la surface de plancher du projet se 
situent dans la moyenne supérieure par rapport aux 
autres projets. 

 
 
En conclusion, le projet CHILDWOOD propose de 
belles qualités spatiales tant intérieures qu’exté-
rieures. L'extension prévue avec un troisième bâti-
ment indépendant rend l'ensemble moins pertinent. 
L’insertion du troisième volume n’est pas en harmo-
nie avec la composition du projet. Concernant le 
fonctionnement programmatique, certains aspects 
restent discutables. 
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20.2 _Critique - n° 29_Chipe and Dale 
Le projet «Chip and Dale» conçoit en premier lieu un 
grand parc relié aux quartiers environnants par des 
cheminements paysagers en pente douce. Le thème 
est intéressant car il laisse une belle part aux espaces 
verts. Deux bâtiments autonomes sont disposés dans 
ce parc et en épousent le relief. L’extension prévue 
au sud, s’inscrit dans cette même logique. L’aire de 
sport extérieure et le parking prennent place dans la 
partie nord de la parcelle. Aucune emphase n’est 
recherchée pour les espaces extérieurs: au droit des 
différentes entrées, les chemins se dilatent, 
deviennent des places d’accueil, des espaces de jeux 
et de récréation. 

 
 

La répartition du programme est adéquate et le 
fonctionnement travaillé avec soin. Le projet offre de 
belles séquences spatiales intérieures. Le bâtiment 
des salles de classe est composé de deux volumes 
décalés en plan et en coupe. Ils sont reliés par un 
espace central généreux en demi-niveaux qui 
bénéficie à chaque étage de vues sur le paysage. Sa 
géométrie découle de la mise en place du 
programme et paraît quelque peu aléatoire. 
Certaines entrées de classe sont trop rapprochées et 
les classes ne sont pas toutes dotées de vestiaires 
appropriés. Le second bâtiment propose une belle 
synergie fonctionnelle entre les différents pro-
grammes utilisés en dehors des heures de classe. 

L’accueil extrascolaire est connecté à la salle de sport 
par un couloir de distribution en mezzanine. Il en est 
de même pour la salle polyvalente à l’étage 
supérieur. La livraison des repas quotidiens peut se 
faire soit par l’entrée du rez-de-chaussée supérieur 
soit du rez inférieur. Les deux possibilités sont toute-
fois peu pratiques. Au niveau inférieur, certains 
espaces à l'arrière de l'accueil extrascolaire, sont un 
peu trop enterrés. La structure proposée pour le 

bâtiment scolaire et la halle de sport est rationnelle 
et permet de considérer une descente des charges 
efficace. La stabilisation de la structure du bâtiment 
scolaire est assurée par une densité suffisante de 
murs porteurs superposés potentiellement para-
sismiques. 

La toiture de la salle de sport est réalisée à l’aide de 
poutres unidirectionnelles. Sa stabilisation serait à 
développer. Le volume bâti se situe dans la moyenne 
des projets avec un faible volume d’excavation. 

 

 
Contrairement à d’autres projets, «Chip and Dale» ne 
propose volontairement pas un espace central de 
référence, mais il aménage une succession de petites 
places indépendantes reliées par un parcours. Ce 
dispositif donne un caractère autonome à chaque 
bâtiment ce qui enlève une certaine identité à 
l’ensemble. Les volumes bâtis, ne cherchant pas de 
véritable tension spatiale entre eux, auraient pu 
adopter une géométrie propre, plus en accord avec 
l’orientation de la pente du terrain. En revanche, 
l'extension prévue avec un troisième bâtiment indé-
pendant au sud crée un nouvel espace majeur pour 
l'école. Ce qui met en doute la stratégie initiale de 
l’aménagement extérieur. 
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20.3 _Critique - n° 42_la toile 
Fruit d’une analyse attentive de la structure du con-
texte bâti, le projet propose de s’intégrer dans le 
quartier par l’implantation de trois volumes à hau-
teurs variables avec une géométrie proche des 
habitations collectives du sud-ouest. Les bâtiments 
créent un ensemble orthogonal précis, articulé au-
tour d’une cour d’école qui regroupe ainsi tous les 
couverts d’entrées. La disposition compacte du bâti 
offre une esplanade sécurisée, bien dimensionnée et 
perméable aux cheminements des piétons. Le choix 
de trois volumes de hauteurs différentes, permet une 
graduation et une intégration au site efficiente qui 
tient compte du rapport direct avec le voisinage. 

 

Un volume contenant l’école primaire se place en 
retrait du carrefour. Sa position et son gabarit lui 
confèrent un statut de bâtiment principal et une 
visibilité qui marque la présence d’un nouveau com-
plexe scolaire dans le quartier. D’une orientation est-
ouest, il laisse une possibilité d‘extension des classes 
au sud de la parcelle sans perturber le fonctionne-
ment de l’école. Au nord, le long de la route du 
Château d’Eau, l’accueil extra-scolaire combiné à 
l’école enfantine créent une interface entre le village 
et l’école mettant à l’abri la cour de récréation. A 
l’ouest, la salle de sport semi-enterrée complète le 
trio de bâtiment. Avec un rapport sur un niveau dans 
la cour, elle permet un ensoleillement optimal et 
offre une échelle adéquate aux écoliers. 

Les rez-de-chaussée sont dédiés à des fonctions semi-
publiques, comme la salle commune, la salle SAS ou 
l’accueil extra-scolaire. Ils offrent un lien étroit et 
une appropriation directe avec les aménagements 
extérieurs. La situation de l’AES proche du parking 
permet notamment une livraison quotidienne aisée. 
Sa typologie en demi-niveau est riche et appréciable. 
L’école enfantine située en dessus de l’AES, partage 
une seule et même entrée avec celui-ci. Moyennant 
un redimensionnement de l’accès vertical, la syner-
gie entre les deux fonctions évite judicieusement les 
déplacements externes. À l’étage, un corridor, côté 
rue, mène aux classes enfantines du côté calme de la 
cours. D’une profondeur de 12 m, celles-ci sont 
pourvues de lumière zénithale pour assurer un fonc-
tionnement optimal. Les classes primaires, situées 

aux étages, jouissent d’une orientation Est et Ouest 
avec des vues lointaines sur le paysage. Les classes 
ACT/ACM sont au niveau inférieur, qui dispose 
d’une entrée secondaire en relation avec le chemi-
nement piéton Sud-Ouest. Le sous-sol est affecté à la 
technique et aux abris. Une rampe d’accès extérieure 
menant à celui-ci est à prévoir. 
Un soin particulier est apporté aux dégagements. De 
larges corridors séquencés par des espaces généreux, 
pouvant servir à des activités hors salle de classe, 
apportent une richesse d’utilisation appréciée par le 
jury. La salle de sport s’imprègne d’un concept simi-
laire aux volumes des classes. Un hall d’entrée 
généreux conduit aux vestiaires en suivant une cour-
sive qui offre une vision sur les deux halles. Celles-ci 
profitent d’ouvertures en façades sur trois côtés. Une 
sortie directe depuis les vestiaires permet d’étendre 
l’utilisation sportive au terrain extérieur. 
Le système structurel de l’ensemble est simple. Il se 
base sur une trame modulaire qui varie selon les 
bâtiments. Celle-ci offre une grande souplesse dans 
la répartition du programme tout en répondant aux 
contraintes techniques. 

 

Le jury relève la qualité et la précision du projet qui 
parvient également à se situer dans la moyenne des 
mètres cubes contrôlés. La cour extérieure comme 
espace majeur crée une réelle plus-value pour la vie 
de quartier. La simplicité apportée aux typologies et 
l’économie générale des moyens, associées à des 
richesses fonctionnelles et spatiales, constituent des 
atouts décisifs face aux futurs enjeux économiques. 
Fort de ses nombreux avantages, le projet «la toile» 
détient toutes les prédispositions lui permettant de 
répondre aux besoins scolaires de la commune  
Marly. 
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20.4 _Critique - n° 47_triade 
Dans un premier temps, le projet propose une im-
plantation surprenante en trois volumes différents, 
parallèlement à la ligne de haute tension. Cepen-
dant, la constellation choisie n'est pas le fruit du 
hasard, au contraire. Le projet génère un nouveau 
tissu urbain qui crée des espaces extérieurs convain-
cants et subtils. Les volumes plutôt plats et 
rectangulaires, également parallèles les uns aux 
autres, créent un espace de repos qui s'ouvre sur la 
route du Château d'eau et représente ainsi l'entrée 
principale de l'ensemble. La place de récréation en 
tant qu’espace principal extérieur, s'éloigne de la 
route à une bonne distance, ce qui est avantageux 
pour la sécurité d'une école primaire et crée égale-
ment un sous espace pour les abris à vélos. 

 

Les deux volumes principaux - la salle de sport et 
l'école primaire - sont presque à la même hauteur, 
contrairement au petit volume qui comprend le 
jardin d'enfants et l'accueil extrascolaire. Ce dernier 
a un étage de moins. L'extension de la future école 
est prévue sur cette partie basse. Ce qui est une 
proposition plausible. Les entrées principales des 
trois bâtiments sont disposées; au milieu pour les 
deux écoles et sur l’angle pour la salle de sport. 
Depuis le centre de la cour de récréation, il y a une 
vue d’ensemble sur les entrées principales de chaque 
bâtiment. Les entrées découpées dans les volumes 
représentent également la somme de l'espace requis 
pour les préaux couverts de l'école.  
L'entrée sud de l'accueil extrascolaire, se trouve à 
l’étage inférieur du petit volume, tout comme la 
place de jeux. Un escalier généreux relie la place 
inférieure à la place supérieure. La livraison quoti-
dienne des repas pour l’accueil extrascolaire peut se 
faire par l'aire de récréation et l'ascenseur du jardin 
d'enfants, mais reste une solution laborieuse. Au 
niveau du rez inférieur, une entrée latérale supplé-
mentaire donne accès à la salle polyvalente et à 
l'école primaire. Malheureusement, l’esplanade de 
cette entrée latérale n’est pas idéale car jugée fonc-
tionnelle, elle perd la relation avec les deux espaces 
généreux extérieurs. Le volume de l'école primaire 
abrite la salle des professeurs et l'administration au 
rez-de-chaussée, ainsi que quatre salles de classe et 
deux salles d’ACT/ACM. Au rez-de-chaussée se trou-
vent les autres salles d’ACT/ACM et la salle poly-

valente. Au premier étage, il y a 8 salles de classes 
qui sont disposées dans les quatre directions. L'accès 
dessert les trois étages par deux escaliers centraux. 
De part son organisation, les espaces d’accueils sont 
généreusement dimensionnés et ont une certaine 
richesse dans l’agencement des salles de classes 
comme pour les vestibules. Cependant, les cages 
d’escaliers étroites et fermées s’éloignent de la typo-
logie harmonieuse du reste des plans. 
L'accès aux pièces adjacentes de la salle de sport se 
fait par deux escaliers symétriques. Un escalier sup-
plémentaire permet d'accéder aux salles spéciales du 
premier étage. L'agencement et l'organisation de 
l’enceinte fonctionnent sans problème. Pour la sta-
tique de la salle de sport, une structure porteuse 
allongée et inclinée est proposée. La géométrie de la 
structure porteuse n’est pas compatible avec les 
cloisons linéaires standards (H. niche env. 1m). La 
valeur ajoutée de cette géométrie originale pour la 
structure porteuse d'une salle de sport n'est en tout 
cas pas reconnaissable. Le petit bâtiment qui com-
prend le jardin d'enfants ainsi que l'accueil 
extrascolaire est construit de manière semblable au 
grand bâtiment. La combinaison du jardin d'enfants 
et de l'accueil extrascolaire convient aux enfants. La 
distribution des espaces depuis la cage d’escalier est 
un peu laborieuse. Un autre point défavorable est 
l'escalier qui est petit et fermé. De plus, l’éclairage 
des pièces en retrait de l’AES n’est pas optimal. 

 
 
Dès le départ, avec sa disposition et son agencement 
urbain, le projet triade crée une position très pro-
metteuse. Malheureusement, l’organisation inté-
rieure du projet ne possède pas la clarté et la qualité 
présente dans l'emplacement des volumes. Pour 
conclure, les bâtiments aux proportions harmo-
nieuses avec des espaces extérieurs de qualités 
restent irréprochables. 
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20.5 _Critique - n° 50_WALDO 
L’auteur du projet propose une composition sensible 
et équilibrée de deux volumes de tailles et propor-
tions semblables. Le premier, implanté en bordure 
de la route de Bourguillon, marque la présence de 
l’école sur la rue. Le second, décalé au nord, 
s’implante parallèlement à la route du Château 
d’eau. Par la reconnaissance de ces deux géométries, 
les volumes définissent habilement une cour de 
récréation protégée qui s’ouvre et se prolonge natu-
rellement sur l’espace vert du parc à l’ouest. Cette 
disposition offre un grand potentiel et une liberté 
pour une future extension. L’attention particulière, 
portée à la mobilité douce, par la création d’un ré-
seau de liaisons piétonnes d’est en ouest, renforce le 
concept. 

 

 

Si l’orientation et l’ouverture de la cour de récréation 
réunissant les différentes entrées, l’accès scolaires et 
extrascolaires présentent de grandes qualités, le jury 
émet des doutes sur le traitement de l’espace la 
reliant aux infrastructures routières. En effet, le 
traitement de sol, à lui seul, ne suffit pas pour traiter 
cet espace de transition. Les dimensions de l’espace, 
son statut et sa relation au rond-point restent ambi-
guës. 

La répartition programmatique est intéressante et 
vise à diviser le programme en deux parties dis-
tinctes. Le premier volume développé sur trois 
niveaux réunit sous un même toit les salles de 
classes primaires, enfantines ainsi que les salles 
spéciales. L’AES prend judicieusement place dans le 
second volume, au rez-de-chaussée en lien avec les 
deux salles de sport et leur accès. La salle polyva-
lente à l’étage bénéficie d’une hauteur agréable sous 
pente. Par contre, sa division pour accueillir 
d’éventuelles futures salles de classes parait difficile. 
 
L’organisation générale des plans de l’école est claire 
et rationnelle tout en offrant des espaces de circula-
tion efficaces et généreux.  

Cette efficacité est toutefois contrebalancée par un 
manque de zones de vestiaires et de dégagement 
visuel dans les halls, malgré des percées au travers 
des classes d’appui et le traitement zénithal de lu-
mière naturelle. L’autonomie possible des classes 
enfantines au rez-de-chaussée est appréciée. Le jury 
regrette toutefois l’orientation et le dégagement 
d’une partie des classes au Sud-Ouest et au Sud-Est 
en direction des bâtiments de logement et de la 
route de Bourguillon. 

L’expression architecturale et la matérialité en bois 
fait référence aux constructions rurales de la région. 
La structure porteuse suggérée pour le bâtiment 
scolaire est simple et efficace du point de vue de la 
descente des charges et de la stabilisation. Les élé-
ments structurels de la façade peuvent être réalisés à 
l’aide de parois à ossature en bois sans fonction de 
stabilisation. Le préau de circulation au « niveau 0 » 
le long de la façade Nord et Nord-Est se concrétise 
grâce aux murs porteurs de type « voiles » implantés 
intelligemment à l’étage supérieur. 

La structure de la toiture en grille de poutres permet 
d’offrir une efficacité structurelle et réduire ainsi la 
hauteur statique nécessaire au franchissement des 
portées de la salle de sport. Cependant, une atten-
tion particulière devrait être portée à sa stabilisation. 

 

De manière générale, le jury a été séduit par les 
rapports volumétriques de la proposition, sa rationa-
lité et le potentiel d’extension. Cependant, il est 
regrettable que cette richesse ne se retrouve plus 
dans l’orientation des classes et dans l’organisation 
intérieure de l’école. 
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20.6 _Critique - n° 57_Bob Marly 
Le projet propose d’inscrire un ensemble urbain 
autonome dans un parc. Il est composé de trois 
pièces bâties articulées autour d’un espace public de 
référence, véritable cour permettant les accès aux 
différents programmes. L’ambition du projet est de 
créer une nouvelle adresse et pour que cet édifice 
soit inscrit dans le coteau. 
Le bâtiment accueillant la salle de sport s’inscrit dans 
la pente à l’Ouest et propose une relation directe 
avec le terrain extérieur situé sur le plateau supé-
rieur Nord. Les 2 autres bâtiments, le bâtiment 
scolaire ainsi que celui dédié aux activités extra-
scolaires et administratives suivent les géométries de 
la route du Château d’Eau. 

 

La perméabilité de ce dispositif permet des accès au 
Sud, au Nord et à l’Ouest, tissant ainsi des relations 
avec le parc et le contexte, afin d’assurer son ancrage 
dans ce lieu. Cette composition géométrique est en 
contraste avec les préexistences du lieu. Le concept 
affirme sa grande autonomie et une volonté de cons-
tituer avec cet équipement public, un repère sur ce 
grand pré, créant ainsi une forte rupture avec les 
tissus existants. Ce dispositif et l’organisation de ces 
différentes volumétries n’atteignent pas l’ambition 
initiale d’un ensemble dans un parc. L’orientation et 
l’implantation des différentes pièces fragmentent le 
parc sans en constituer une centralité. La morpholo-
gie et l’organisation des différents programmes ne 
convainquent pas, chaque pièce proposée est auto-
nome et constitue difficilement un ensemble articulé 
autour de la cour. Ceci est renforcé par un dispositif 
de circulation, de distribution spécifique à chaque 
usage qui renforce l’autonomie de chaque pièce bâtie 
et contredit l’intention initiale. La proposition de 
trois entrées, sans hiérarchie, rend difficile la com-
préhension des liens avec le contexte et son 
environnement immédiat et ne facilite pas son orga-
nisation générale. 
La proposition de l’extension (étape 2) située sur le 
bâtiment scolaire rompt l’équilibre initial proposé. La 
nouvelle échelle créera une nouvelle identité rom-
pant ainsi avec les intentions initiales. Cette 2ème 
étape sera très difficile à mettre en place en site 
occupé. L’organisation de la salle de sport propose 
une entrée latérale accédant à une composition 

symétrique d’organisation du bâtiment. Les vestiaires 
sont situés dans une partie excavée en débord de la 
volumétrie émergente. L’éclairage Sud orienté sur les 
bâtiments de logements existants n’offre pas une 
perspective attractive et profite très peu du parc à 
l’Est. 
Le bâtiment de l’administration et des activités extra-
scolaires privilégie les usages collectifs au Sud et 
profite de la pente pour proposer une hauteur plus 
généreuse à la salle polyvalente. Les sous-sols par-
tiels complètent le programme. Le bâtiment scolaire 
propose une entrée principale au niveau de la cour 
pour distribuer un espace central diffusant les diffé-
rents flux des élèves sur 2 niveaux. Cette proposition 
compacte et efficace, introverti fortement l’espace 
central. Il ne bénéficie ni de vue directe sur l’espace 
extérieur, ni de lumière naturelle si ce n’est au tra-
vers des classes d’appui. Au rez inférieur, l’école 
enfantine se développe et trouve une entrée directe 
sur le parc, seule prise de lumière et de vue pour 
l’espace central contraint par cette organisation. 
La structure porteuse proposée pour les bâtiments 
scolaires et la salle de sport est rationnelle. Les fa-
çades principalement composées de piliers offrent 
une certaine légèreté et simplicité. Si les parois inté-
rieures du bâtiment scolaire remplissent effica-
cement une fonction stabilisatrice, celles présentées 
dans le bâtiment administratif comportent quelques 
faiblesses de par leur disposition et implantation. La 
structure de toiture de la salle de sport est réalisée à 
l’aide d’une structure à poutres unidirectionnelles 
reposant sur les murs des façades fermées et sur les 
piliers de la façade transparente. 

 

En conclusion le jury s’interroge sur la valeur d’usage 
de cette composition qui ne facilite pas l’orientation 
des usagers et la compréhension de la proposition. 
L’espace de référence par excellence, pour la vitalité 
de ce lieu, aurait gagné en intérêt par une véritable 
proposition de projet inscrit dans un Parc. 
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21_Classement et attribution des prix 
Après une évaluation finale des projets restants, le jury détermine à l'unanimité le classement suivant des projets: 

n° 42  La toile  1er rang - 1erprix  Fr. 45'000.-  HT. 
n° 50  WALDO  2ème rang - 2èmeprix  Fr. 35'000.-  HT. 
n° 47  triade  3ème rang - 3èmeprix  Fr. 25'000.-  HT. 
n° 57  Bob Marly   4ème rang - 4èmeprix  Fr. 17'000.-  HT 
n° 29  Chip and Dale  5ème rang - 5èmeprix  Fr. 15'000.-  HT. 
n° 26  CHILDWOOD 6ème rang - 6ème prix  Fr. 13'000.-  HT. 

22_ Recommandation du jury 
Le jury recommande au maître ouvrage, d’attribuer le mandat d’architectes au lauréat du concours « la toile ».  

Il relève la qualité et la précision du projet qui parvient également à se situer dans la moyenne des mètres cubes 
contrôlés. La simplicité apportée aux typologies et l’économie des moyens, associée à des richesses fonctionnelles 
et spatiales, constituent des atouts décisifs face aux futurs enjeux économiques. 
Fort de ses nombreux avantages, le projet « la toile » détient toutes les prédispositions lui permettant de répondre 
aux besoins scolaires de la commune de Marly. 

Dans le cadre du développement du projet, le jury recommande le maintien de la générosité des espaces du hall et 
des dégagements, notamment pour le bâtiment des classes primaires, tout en respectant l’enveloppe budgétaire. 
 
23_Approbation du jury 

 
 
24_Remerciements 

Le jury tient à remercier tous les participants, dont les études ont permis d’approfondir la compréhension du site et 
son potentiel de développement. L’analyse des projets à l’échelle 1/500 a permis au maître de l’ouvrage et au jury 
de se focaliser sur les concepts. Pour terminer, les projets retenus ont été projetés en plus grande résolution durant 
la discussion finale. Un grand merci également aux membres du jury pour leur collaboration; d’une part pour leur 
professionnalisme et d’autre part pour leur bonne humeur tout au long du jury. Fribourg, le 17.10.19, C. Haymoz 
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G. Levée de l’anonymat 

25_Auteurs des projets primés 
42,  la toile  1er rang - 1er prix     Fr. 45'000.- HT.    
   Groupement Ruffieux-Chehab Architectes SA + Tekhne SA, 1700 Fribourg 
  
50,  WALDO   2ème rang - 2ème prix    Fr. 35'000.- HT.    
   Urbistondo + Martinez architectes, 1004 Lausanne 
   
47,  triade   3ème rang - 3ème prix  Fr. 25'000.- HT.     
   Oeschger Schermesser Architekten, 8004 Zurich 
     
57,  Bob Marly  4ème rang - 4ème prix  Fr. 17'000.- HT. 
   MJ2B Architekten AG, 3280 Morat 
      
29,  Chip and Dale  5ème rang - 5ème prix  Fr. 15'000.- HT. 
   Esposito & Javet architectes, 1004 Lausanne 
     
26,  CHILDWOOD  6ème rang - 6ème prix  Fr. 13'000.- HT. 
   Atelier Zéro SA, 1005 Lausanne 
        

26_Tous les participants 

01   Marly à tout prix  Les ateliers du passage Sàrl, 1700 Fribourg 

02   L'ÉCOLE DES FANS   APOLINARIO SOARES sàrl, 1006 Lausanne 

03   CASCADE   Bonnard Woeffray Architectes, 1870 Monthey 

04   pré-haut   association de bureaux, 1723  Lausanne 

05   CASTALIE  Joao Fernandes, 1004 Lausanne 

06   TREFLE   URFER ARCHITECTES SA, 1007 Fribourg 

07   Toboggan   Edem Sessi Architecture, 1007 Fribourg 

08   LE CHATEAU ET LA GIRAFE  Juan Manuel Garcia Perez - Carmela Casulli , 1205 Genève 

09   POP-CORN   Lateltin Monnerat architectes SA, 1007 Fribourg 

10  CONSTRUIRE UN LIEU  PEZ ARQUITECTOS slp, ES-28013 Madrid  

11  Henry Moore  MVT architectes, 1202 Genève 

12  La Grangette IPAS architectes SA, 2000 Neuchâtel 

13  Libudibu SZA, 8050 Zürich  

14  ChâtEAU  Studio Montagnini Fusaro. Architettura e paesaggio, IT 30172 Venise 

15  KANGOUROU Jeanne Wellinger & Thomas Wegener, 1005 Lausanne  

16  LA RÉCRÉ Michel Nunes & Blerd Zeqiraj Architectes, 1217 Meyrin 

17  Les Trois Mousquetaires Berset Bruggisser Hasani Architectes, 1004 Lausanne 

18  De la Terre à la Lune Edoardo Businaro Architetto, IT 20129 Milano 

19  9671 TKMT architectes, FR 38210 Tullins 

20  Trèfle sur prairie Guillermo Funcia, 1207 Genève 
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21  OFFLINE Chappuis Architectes SA, 1700 Fribourg 

22  À tension l'école LZA Architectes SA, 1700 Fribourg  

23  Saint George Pravosoudov & Bocahut, UK-London & FR-06230-Saint-Jean-Cap-Ferrat  

24  HL On Elias Kesselring, Architekt EPFL, 3013 Bern 

25  Mille Plateaux Guilherme Sepúlveda Architecte, 1201 Genève  

26  CHILDWOOD Atelier Zéro SA, 1005 Lausanne 

27  «Randonnée» Col.lectiu Brusi S.L.P., CAT-08006 Barcelona 

28  Olive et Tom  Atelier D21 Sàrl, 1004 Lausanne 

29  Chip and Dale Esposito & Javet architectes, 1004 Lausanne 

30  deux au carré Ruiz Pardo - Nebreda, ES-28109, Madrid 

31  vison-visu a-rr. architecture & retail rites sa, 1002 Lausanne 

32  2 + 1 = 1 counson architecte sàrl, 1260 Nyon 

33  HAKUNA MATATA Stéphane Cottet Architecte, 1720 Corminboeuf 

34  ELLE & BIS architech sa, 1002 Genève 

35  LYOBA Fesselet Krampulz Sàrl, 1800 Vevey 

36  Romulus et Rémus GDAP architectes Sàrl, 1227 Genève  

37  Regards croisés Michael Allimann Architecte Sàrl, 1205 Genève 

38  PAPILLON Miguel Gomez Rojo - Valeria Zamora Marco, 3007 Berne 

39  Entre-deux Pelletier de Fontenay inc., CAN-H2V4E1 Montréal-Québec 

40  Farumingo Consortium Elseline Bazin & Barbara Thüler, 4058 Bâle 

41  MAIN DANS LA MAIN Atelier d'architecture Jacques Jaeger SA, 1762 Givisiez 

42  la toile Groupement Ruffieux-Chehab Architectes SA + Tekhne SA, 1700 Fribourg 

43  RIRI, FIFI & LOULOU CAS Architecture.2 SA, 1720 Corminboeuf 

44  Popcorn RBRC architectes sàrl, 1700 Fribourg 

45  ANOMURA Christina Costea - Andrea Fioroni, 1008 Prilly 

46  pierre papier ciseaux Florencio Sotos Arellano - Isabel Ramos Ausin, ES-28223 Madrid 

47  triade Oeschger Schermesser Architekten, 8004 Zurich 

48  SERGE Bureau Brisson Architectes Sàrl, 1004 Lausanne 

49  Cromlech Bard Yersin Architectes, 1684 Mézières 

50  WALDO  Urbistondo + Martinez architectes, 1004 Lausanne 

51  TRIFOLIUM GNWA - Gonzalo Neri & Weck Architekten GmbH, 8003 Zürich 

52  Pic Nic Douille Itten + Brechbühl SA, 1006 Lausanne 

53  TRIBLOC d4 atelier d'architecture SA, 1005 Lausanne 

54  PYTHAGORA locale architecture, 1003 Lausanne 

55  3 P'TITS CHATS PONT 12 architectes SA, 1022 Chavannes-près-Renens 

56  Hand Spinner Aviolat Chaperon Escobar Sàrl, 1700 Fribourg 

57  Bob Marly MJ2B Architekten AG, 3280 Morat 

58  ETOILE Atelier Jordan et Comamala Ismail Architectes, 2800 Delémont 
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01_MARLY A TOUT PRIX
Eliminé au 3ème tour 

Les ateliers du passage sàrl 
1700 Fribourg

Collaborateurs:
Léonie Ruchet 
Cyrille Fasel
Loris Overney
Hervé Romanens
Mathieu Andrejewski
Dylan Wesoly
Alexandre Olszak-Olszewski
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02_L’ÉCOLE DES FANS
Eliminé au 1er tour 

APOLINARIO SOARES sàrl
1006 Lausanne

Collaborateurs:  
Apolinario Soares
 
Contremaître: 
José Paiva de Oliveira   
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03_CASCADE
Eliminé au 1er tour 

Bonnard Woeffray Architectes
1870 Monthey

Collaborateurs:
Loris Boschetti
Steve Rossier
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04_pré-haut
Eliminé au 2ème tour 

association de bureaux
chenevart architecte sàrl, dafflon architecture sàrl, kimio fukami architecte sàrl
1723  Marly

Collaborateurs: 
Chenevart Olivier
Dafflon Alain
Fukami Kimio
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05_CASTALIE
Eliminé au 2ème tour 

Joao Fernandes, architecte
1004 Lausanne

Collaborateurs:
Joao Fernandes 
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06_TREFLE
Eliminé au 2ème tour 

URFER ARCHITECTES SA
1700 Fribourg

Collaborateurs:  
Mivelaz Sarah, architecte EPF
Urfer Thomas, architecte FAS/EPF/SIA
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07_Toboggan
Eliminé au 3ème tour 

Edem Sessi Architecture
1700 Fribourg
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08_LE CHATEAU ET LA GIRAFE 
Eliminé au 1er tour 

Juan Manuel Garcia Perez - Carmela Casulli 
1205 Genève
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09_POP-CORN 
Eliminé au 3ème tour 

Lateltin Monnerat architectes SA
1700 Fribourg

Collaborateurs:  
Jean-François Monnerat 
Pascal Pauchard
Jean-Paul Varidel 
Frédéric Pires 
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10_CONSTRUIRE UN LIEU
Eliminé au 1er tour 

PEZ ARQUITECTOS slp
ES-28013 Madrid 

Ingénieur civil: 
B.OTT & C. ULDRY SARL 
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11_Henry Moore
Eliminé au 2ème tour 

MVT architectes
1202 Genève

Collaborateurs: 
Benjamin Vial 
Viorel Ionita
Susana Fernandez
Fábio Neves
Abigael Schaller
Borja Lopez
Quentin Paillat
Nicolas d’Ours 
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12_La Grangette
Eliminé au 1er tour 

IPAS architectes SA
2000 Neuchâtel

Collaborateurs: 
Eric Ott
Michel Egger
Loïc Marconato
Benjamin Gurtner
Amanda Ruegsegger
Liliana Da Cunha 
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13_Libudibu
Eliminé au 1er tour 

SZA
8050 Zürich 

Collaborateurs:  
Yannick Zindel
Andres Silva
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14_ChâtEAU
Eliminé au 3ème tour 

Studio Montagnini Fusaro. Architettura e paesaggio
IT 30172 Venise 

Collaborateurs:  
Marco Montagnini
Francesco Fusaro 
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15_KANGOUROU
Eliminé au 3ème tour 

Jeanne Wellinger & Thomas Wegener Architectes EPFZ
1005 Lausanne   
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16_LA RÉCRÉ
Eliminé au 3ème tour 

Michel Nunes & Blerd Zeqiraj Architectes
1217 Meyrin 

Collaborateurs:  
Eglant Zeqiraj Architecte
 

Ingénieur civil:
RatioBois - Marcel Rechsteiner Ingénieur HES 
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17_Les Trois Mousquetaires
Eliminé au 2ème tour 

Berset Bruggisser Hasani Architectes
1004 Lausanne 

Collaborateurs: 
Argjend Hasani
Alexandre Berset
Julien Bruggisser
Francisco Rodriguez
Maria Cunha
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18_De la Terre à la Lune
Eliminé au 1er tour 

Edoardo Businaro Architetto
IT 20129 Milano 

Collaborateurs: 
Balsarini Francesco 
Boretti Gabriele
Pedretti Ottavio
Pedrotti Andrea 
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19_9671
Eliminé au 1er tour 

TKMT architectes sàrl
FR 38210 Tullins 

Collaborateurs:  
M. Théo Kim 
Mlle. Marion Tribolet 
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20_Trèfle sur prairie
Eliminé au 2ème tour 

Guillermo Funcia Architecte + GMAA
1207 Genève

Collaborateurs:  
Guillermo Funcia 
Antoine Muller (GMAA)
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21_OFFLINE
Eliminé au 3ème tour 

Chappuis Architectes SA
1700 Fribourg 

Collaborateurs: 
Yvan Chappuis 
Mario Da Campo
Benoit Clément
Samuel Vicente
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22_À tension l’école
Eliminé au 1er tour 

LZA Architectes SA
1700 Fribourg 

Collaborateurs: 
Clément Florian,
Aebischer Marcel
Lehmann Dominik
Slehofer Rebecca 
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23_SAINT-GEORGE
Eliminé au 1er tour 

Pravosoudov & Bocahut
UK-London & FR-06230-Saint-Jean-Cap-Ferrat  
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24_HL On
Eliminé au 1er tour 

Elias Kesselring, Architekt EPFL
3013 Bern 
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25_Mille Plateaux
Eliminé au 1er tour 

Guilherme Sepúlveda Architecte
1201 Genève  

Guilherme Sepúlveda 
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26_CHILDWOOD
 6ème rang, 6ème prix 

Atelier Zéro SA
1005 Lausanne 

Collaborateurs:
Rottura Stefano 
Merchan Garcia Alberto
Fernandez Berraquero Ana
Cano Castellano
Francisco Javier 
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IMPLANTATION

Le projet de complexe scolaire s'inscrit dans le territoire à
l'image d'un hameau.
Il est structuré en deux corps qui se répondent : l'un
comprenant la salle de sports, l'autre plus présent signifiant la
fonction scolaire. Ces volumes élémentaires  proposent une
adaptation « naturelle » à la pente et définissent deux
espaces extérieurs distincts. La place inférieure regroupe les
entités de programme liées aux fonctions et activités qui

peuvent être utilisés en dehors des heures de classe. Elle
accueille le cheminement des élèves en provenance de la ville
et met en perspective, par des gradins, le paysage
environnant. Cette  place affirme le caractère urbain de
l'ensemble et permet de favoriser le lien social en synergie
avec le centre scolaire. Au niveau supérieur, le grand pré
devient le préau des nouvelles classes, ouvert aux jeux et
autres activités de mouvement.

ORGANISATION

MATERIALITÉ

CHILDWOODCONCOURS CENTRE SCOLAIRE CHÂTEAU D'EAU

La distribution des espaces de l'école s'articule sous la forme
d'une succession de halls qui suggèrent des activités
d'enseignement en dehors des classes dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Répartissant le programme sur quatre niveaux, l'architecture
proposée place les espaces majeurs de l'enseignement dans
un dispositif rayonnant autour d'un large escalier. Ainsi, à
l'étage, sont disposées les salles de classes et d'activités
créatives. Elles bénéficient d'un éclairage naturel optimal,
disposent d'une grande liberté d'aménagement et des vues
variées sur le site et le paysage environnant. Le dispositif
général du plan comprenant dans l'intervalle des classes les
salles d'appui et les espaces de services assure une distribution

des espaces à la fois riche et efficace.

Le rez inférieur est réservé à la salle polyvalente et aux locaux
AES, favorisant leur utilisation en dehors de l'horaire scolaire.

L'emplacement des préaux couverts relie virtuellement l'école
et la salle de sport et active la place extérieure.

Au rez supérieur l'entrée crée un geste accueillant et mène les
enfants vers l'intérieur. Il regroupe l'administration du centre et
les classes enfantines. Elles sont conçues de deux espaces de
différentes tailles qui se prêtent bien à l'esprit des espaces de
jeux des petits enfants.

La structure du rez inférieur est conçue comme un socle de
béton armé recevant les trois étages supérieurs composés
d'une ossature légère en bois, poteaux, solives. Ce choix
constructif confère aux espaces une dimension domestique
propre à des classes primaires. Basée sur une trame répétitive
très simple et économique, cette structure, entièrement
préfabriquée en atelier, optimise la mise en œuvre et réduit la
durée de construction. Les salles de classes sont pensées

comme des pièces de séjour entièrement en bois, structure et
revêtement. Le choix de cette matérialité unique confère aux
locaux d'enseignement une atmosphère apaisante et propice à
la concentration. Les parois intègrent le mobilier fixe,
armoires, vestiaires et laissent de généreuses possibilités
d'affichage. L'implantation serrée et le plan compact de la
construction projetée réduit au maximum l'utilisation du sol
pour des affectations futures.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉNERGIE

La compacité des volumes proposés, la clarté des principes
architecturaux, la simplicité de l'approche constructive et la
minimisation des mouvements de terre, répondent à la
recherche d'une juste adéquation des moyens mis en œuvre.
Le système porteur de la façade en bois est standardisé dans
une dimension répétitive. Le chantier est donc très rapide et
simple.

Concept climatique

Le rapport entre surfaces vitrées et opaques assure un très bon
compromis entre coût de l'enveloppe et éclairage naturel.
L'éblouissement est maîtrisé grâce aux protections solaires
performantes qui évitent la surchauffe. L'utilisation de sources
lumineuses à faible consommation ainsi que des détecteurs

dans les parties communes va dans le sens de l'économie
d'énergie.

Le concept climatique intègre une isolation optimale de
l'enveloppe ainsi qu'une étanchéité de tous ses éléments. Les
capteurs solaires thermiques pour la production de l'eau
chaude sont placés en toiture. Il est prévu un système de
contrôle d'aération, double-flux, avec récupération d'énergie
thermique à haut rendement. Cette installation permettra une
utilisation rationnelle de l'énergie, améliorant la qualité de vie
à l'intérieur des locaux et réduisant la pollution de
l'environnement. Il est également prévu un système de
récupération des eaux pluviales, en combinaison avec un
réservoir de rétention. Ceci permettra d'alimenter les besoins
en arrosage du site, ainsi qu'une partie des chasses d'eau.

ORGANITATION
RAYONNANTE

SUCCESSION
DE HALLS

PLACE DE RÉCRÉATION
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PETIT VILLAGE
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27_Randonnée
Eliminé au 2ème tour 

Col.lectiu Brusi S.L.P
CAT-08006 Barcelona 

Collaborateurs:  
Oscar Freitas 
Gaston Akrich
Uri Pascual
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28_Olive et Tom
Eliminé au 3ème tour 

Atelier D21 Sàrl
1004 Lausanne 

Collaborateurs:  
Antonio Pulido 
Enrique Rolian
Jaime Anton
Bertrand Perrot 
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29_Chip and Dale
5ème rang, 5ème prix  

Esposito & Javet architectes EPFL FAS SIA
1004 Lausanne 

Collaborateurs:  
Gian Marco Maddalena
Ardian Uka
Alfonso Esposito
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30_deux au carré
Eliminé au 2ème tour 

Ruiz Pardo - Nebreda
ES-28109, Madrid

Collaborateurs:  
Marcelo Ruiz Pardo, architecte 
Sonia Nebreda Martin 
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31_vison-visu
Eliminé au 2ème tour 

a-rr. architecture & retail rites sa
1002 Lausanne 

Collaborateurs: 
Elisabeth Terrisse de Bolton 
Giulia Morabito
Saad Lahlou 
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32_2 + 1 = 1
Eliminé au 1er tour

counson architecte sàrl
1260 Nyon 

Collaborateurs:  
Bertrand Counson
Juliet Nys
Mélanie Verdonck 

Ingénieurs civil: 
ESM Ingénieurs, Genève 
Jéome Ponti
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33_HAKUNA MATATA
Eliminé au 3ème tour 

Stéphane Cottet Architecte
1720 Corminboeuf 

Collaborateurs:  
Stéphane Cottet 
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34_ELLE & BIS
Eliminé au 1er tour 

architech sa
1002 Genève 

Collaborateurs: 
Frank Herbert
Diego Osorio
Anna Fabregat
Iker Gomez 
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35_LYOBA
Eliminé au 2ème tour 

Fesselet Krampulz Sàrl
1800 Vevey 

Collaborateurs: 
Laurent Fesselet 
Benjamin Krampulz
Christopher Greim
Nadia Buemi
Rocio Dominguez





Concours d’architecture, Construction du centre scolaire «Château d’Eau», Rapport du jury

36_Romulus et Rémus
Eliminé au 2ème tour 

GDAP architectes Sàrl
1227 Genève 

Collaborateurs:  
David Gaston Robles
Gonzalo Martinez Marquez
Jose Luis Tejedor Calvo
Andres Subira Subira





Concours d’architecture, Construction du centre scolaire «Château d’Eau», Rapport du jury

37_REGARDS CROISES
Eliminé au 2ème tour 

Michael Allimann Architecte Sàrl
1205 Genève 

Collaborateurs:  
Michel Allimann
Daniel Lafrance 
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38_PAPILLON
Eliminé au 1er tour 

Miguel Gomez Rojo - Valeria Zamora Marco
3007 Berne 
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39_entre deux
Eliminé au 2ème tour 

Pelletier de Fontenay inc.
CAN-H2V4E1 Montréal-Québec
 
Collaborateurs:
Hubert Pelletier
Yves de Fontenay
Yann Guex-crosier
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40_Farumingo
Eliminé au 1er tour 

Consortium Elseline Bazin & Barbara Thüler
4058 Bâle 

Collaborateurs:  
Elseline Bazin 
Barbara Thüler
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41_MAIN DANS LA MAIN
Eliminé au 1er tour 

Atelier d’architecture Jacques Jaeger SA
1762 Givisiez 

Collaborateurs:  
Samuel Dubey
D.Zaugg
O. Monney
Neals Maeder
M.Caboni

Ingénieur civil: 
PEAK TEC Consulting Sàrl, M. Piller
 
Ingénieur CVS: 
AEBITECH SA, M. Aebischer
 
Architecte paysagiste:
François Schmitt
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42_la toile
1er rang, 1er prix  

Groupement Ruffieux-Chehab Architectes SA + Tekhne SA
1700 Fribourg 

Ruffieux-Chehab Architectes SA:  
Jean-Marc Ruffieux
Colette Ruffieux-Chehab
Yann Christen
Jessica Valiente 

Tekhne SA:  
Jean-Daniel Beuchat

Image 3D: 
Nightnurse Images, Zurich
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43_RIRI, FIFI & LOULOU
Eliminé au 2ème tour 

CAS Architecture.2 SA
1720 Corminboeuf 

Collaborateurs:  
Patrice Merz
Andreas Duss
René Chappuis
Andrea Pfefferli
Marlon Felber 
Cyril Jacober 





Concours d’architecture, Construction du centre scolaire «Château d’Eau», Rapport du jury

44_Popcorn
Eliminé au 3ème tour 

RBRC architectes sàrl
1700 Fribourg 

Collaborateurs:  
Muriel Rey
Paolo Bassa Ricci
Frédéric Chollet
Sophie Macherel
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45_ANOMURA
Eliminé au 2ème tour 

Christina Costea - Andrea Fioroni
1008 Prilly 

Collaborateurs:  
Andrea Fioroni
Cristina Costea
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46_pierre papier ciseaux
Eliminé au 2ème tour 

Florencio Sotos Arellano - Isabel Ramos Ausin
ES-28223 Madrid 

Collaborateurs:  
Fanie Caudron 
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47_triade
3ème rang, 3ème prix 

Oeschger Schermesser Architekten
8004 Zurich 

Collaborateurs:  
Claudia Schermesser
Christian Oeschger
Salomé Ballan

Ingénieur civil:
gex & dorthe ingénieurs, Bulle 
Jacques Dorthe 
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48_SERGE
Eliminé au 1er tour 

Bureau Brisson Architectes Sàrl
1004 Lausanne

Collaborateurs:  
Germain Brisson
Alan Hasoo
Anaïs Pestallozzi
Clea Di Martino
Thibaud Sulliger

Architecte paysagiste:  
Forster paysage Sàrl  
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49_Cromlech
Eliminé au 3ème tour 

Bard Yersin Architectes
1684 Mézières

Collaborateurs: 
David Bard 
Thibault Yersin 
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50_WALDO
2ème rang, 2ème prix 

Urbistondo + Martinez architectes
1004 Lausanne

Amaia Urbistondo 
David Martinez 
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51_TRIFOLIUM
Eliminé au 2ème tour 

GNWA - Gonzalo Neri & Weck Architekten GmbH
8003 Zürich

Collaborateurs:  
Marco Neri
Cristina Gonzalo Nogués
Markus Weck 
Lea Muttoni
Marina Esguerra

Ingénieur civile:
Muttoni et Fernández, ingénieurs conseils SA, 1024 Ecublens
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52_Pic Nic Douille
Eliminé au 3ème tour 

Itten + Brechbühl SA
1006 Lausanne

Collaborateurs:  
Gerbex Laurent
Lovey Romain
Brasebin Matthieu
Roque Luis
Annina Pereia
Vassil Kaykov
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53_TRIBLOC
Eliminé au 2ème tour 

d4 atelier d’architecture SA
1005 Lausanne

Collaborateurs: 
Dominique Dériaz
Dagmar Driebeek
Guilherme Pinto
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54_PYTHAGORA
Eliminé au 2ème tour 

locale architecture
1003 Lausanne

Collaborateurs: 
Laurent Sauer
Andrew Hugonnet
Inigo Oregui Bian
Yuta Fujisawa





Concours d’architecture, Construction du centre scolaire «Château d’Eau», Rapport du jury

55_3 p’tits chats
Eliminé au 3ème tour 

PONT 12 architectes SA
1022 Chavannes-près-Renens

Collaborateurs:  
Antoine Hahne
Nadine Schmied
Ombline Heili
Maya Déglon

Architecte paysagiste:
Interval paysage Sàrl,
Agathe Caviale
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56_ Hand Spinner
Eliminé au 2ème tour 

Aviolat Chaperon Escobar Sàrl
1700 Fribourg

Collaborateurs:  
Alexandre Aviolat
Sébastien Chaperon 
André Escobar
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57_Bob Marly

4ème rang, 4ème prix 

MJ2B Architekten AG

3280 Morat

Collaborateurs:  

Manuel Jüni

Beat Buri

Lisa Gianotti

Maëlle Waeber

Joël Häni

Philippe Bärtschi

Aline Ledermann
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58_ETOILE
Eliminé au 2ème tour 

Atelier Jordan et Comamala Ismail Architectes
2800 Delémont

Collaborateurs:  
Mélanie Baptista
Cornelius Thiele
Frédéric Jordan
Toufiq lsmail-Meyer
Diego Comamala 






