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I . PROCÉDURE

1. INTRODUCTION

La Commune de Haut-Intyamon est composée de cinq villages : Albeuve, Les Sciernes d’Albeuve, Lessoc, Montbovon et 
Neirivue. Bien qu’appartenant au même cercle scolaire depuis de nombreuses années, l’école est dispersée sur trois 
sites éloignés. Une situation que la Commune, en tant que Maître de l’Ouvrage du présent concours, souhaite modifier en 
regroupant tous les élèves sur un seul et même lieu notamment pour des raisons pratiques, financières et légales.

Dans cette optique, une étude de faisabilité a été réalisée en 2017. Une première variante étudiée projetait la transforma-
tion du bâtiment scolaire de Neirivue et du bâtiment attenant, les anciens ateliers de l’entreprise Wydler SA. Celle-ci n’a pas 
été retenue pour diverses raisons dont le manque d’espaces extérieurs, la proximité de la route cantonale et la sécurité. 
La Commune a donc choisi de privilégier la construction d’un nouveau bâtiment sur un terrain libre, proche de la salle de 
sport et de l’église de Neirivue. Les infrastructures scolaires et sportives seront ainsi regroupées en un seul site ; une 
solution durable et fonctionnelle pour les citoyens et les élèves.

Neirivue est un village « rue » et ne dispose actuellement pas d’un vrai centre. Le Maître de l’Ouvrage voit aussi dans le 
projet l’opportunité de créer une vraie place d’activité villageoise. Les espaces extérieurs entre l’église, la nouvelle école 
et la salle de sport devront être requalifiés et valorisés dans ce but. Les anciens bâtiments scolaires des quatre villages 
vont être vendus et seront dédiés à d’autres affectations.

2. OBJECTIFS

La Commune de Haut-Intyamon organise un concours d’architecture et de paysage à un degré en procédure ouverte. 
Son objectif  est de regrouper les classes enfantines et primaires sur le site de Neirivue. L’analyse préalable a permis de 
démontrer un besoin de 2 salles de classe enfantine et 6 salles de classe primaire. Le programme prévoit également un 
accueil extra-scolaire, des abris de protection civile, ainsi que des locaux liés aux activités annexes, conformément au 
règlement du 10.11.1997 concernant les constructions destinées à l’enseignement primaire (voir programme des locaux, 
point 20). Le bâtiment devra prévoir une future extension de 2 salles de classes primaires et une salle de classe enfantine.

L’ensemble des aménagements extérieurs (voir document E) devront être traités. La Commune souhaite requalifier l’es-
pace central (art. 2055–2056-2057 RF) situé entre l’église, la salle de sport et la nouvelle école. En effet, l’aménagement 
existant qui ne contient que du stationnement est devenu inadapté.

Le projet devra proposer une place d’activité villageoise. Ce lieu de rencontre participera activement à la vie du village 
et pourra également être utilisé lors de manifestations. Les espaces extérieurs de jeux et de récréation devront être 
distingués et adaptés aux différentes catégories d’âge (primaire et enfantine). La place de jeux et de récréation deviendra 
l’espace de référence et la future place du village.

L’accès au site depuis l’ancienne école et le passage «arc-en-ciel» (voir document E) devra être aménagé et sécurisé pour 
les piétons.

Le village figure à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Le péri-
mètre constructible se situe en bordure du périmètre de protection du site construit délimité par le règlement communal 
d’urbanisme (RCU - voir document K). Une attention particulière doit être portée à la situation existante et aux bâtiments 
voisins. Les vues sur l’église et sur le village devront être préservées. Le bâtiment ne devra pas porter préjudice au site 
existant.

La Commune souhaite privilégier les ressources naturelles et le savoir-faire local en utilisant du bois de la Commune pour 
la construction de la future école (voir matérialité point 19).
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Le jury attend des concurrents une réflexion d’ensemble sur l’implantation, la volumétrie, l’image générale, la matérialité 
ainsi que les aménagements extérieurs qui auront une grande influence sur la qualité du site. Le projet devra créer un 
ensemble harmonieux avec l’environnement bâti existant. Le bâtiment est construit pour les utilisateurs, dans ce sens le 
jury souhaite rappeler qu’une grande appropriation des locaux est souhaitée (affichage, etc.). Une collaboration étroite 
avec le Maître de l’Ouvrage est demandée dans le développement du futur projet.

3. MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET SECRÉTARIAT DU CONCOURS 

Le Maître de l’Ouvrage pour la réalisation du programme est la Commune de Haut-Intyamon. Elle a confié l’organisation 
technique du concours d’architecture au bureau SAUDAN TINGUELY ARCHITECTES SÀRL.

Secrétariat du concours :  Concours d’architecture – Ecole de Neirivue 
 SAUDAN TINGUELY ARCHITECTES SÀRL
 La Rieta 19 - 1630 Bulle  
 concours@saudantinguely.ch

4. GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCÉDURE

Il s’agit d’un concours de projets à un degré, en procédure ouverte, selon le règlement SIA 142, édition 2009.

Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de prolonger le concours par un degré d’affinement anonyme en option, faisant 
l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale des prix, et limité aux seuls projets qui restent en lice.

5. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION

Le concours est ouvert à des équipes pluridisciplinaires composées d’architecte(s) et d’architecte(s) paysagiste(s) 
établies en Suisse ou dans un pays signataire de l’Accord OMC sur les marchés publics du 15.04.1994, pour autant qu’ils 
remplissent au moins l’une des conditions suivantes :

Pour les architectes :

- Être titulaire du diplôme d’architecte, délivré par les Ecoles polytechniques fédérales (EPFZ, EPFL ou EPUL), par 
l’Institut d’architecture de l’Université de Genève (EAUG ou IAUG), par l’Académie d’architecture de Mendrisio, par l’une 
des Hautes Écoles Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d’un diplôme étranger reconnu équivalent.

- Être inscrit au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG) en tant 
qu’architecte au niveau A ou B, ou à un registre étranger reconnu équivalent.

Pour les architectes paysagistes :

- Être porteur du diplôme de l’HEPIA ou de la HSR de Rapperswil ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence

Les architectes et les architectes paysagistes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger doivent 
obligatoirement fournir une copie de l’attestation de leur équivalence, obtenue auprès du REG, Fondation des Registres 
suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement. (http://www.reg.ch/fr/attestation/).

Ces conditions doivent être remplies à la date d’inscription au présent concours.

Les architectes paysagistes ainsi que les architectes ne peuvent intégrer qu’une seule équipe pluridisciplinaire. Dans le cas 
de l’association d’architectes ou d’architectes paysagistes temporaire, c’est-à-dire installés depuis moins d’un an à la date 
de l’inscription au présent concours, tous les membres de l’association doivent remplir les conditions de participation.
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Le secrétariat du concours validera les inscriptions une fois la totalité des documents demandés reçus. L’authenticité des 
documents fournis non originaux reste sous la responsabilité du concurrent.

Un architecte et/ou un architecte paysagiste qui est employé ne peut participer au concours qu’avec l’accord de son 
employeur et à condition que ce dernier ne participe pas à ce même concours comme concurrent, membre du jury ou 
spécialiste-conseil. L’autorisation signée de l’employeur devra figurer en annexe au formulaire d’inscription au présent 
concours.

L’architecte est le pilote de l’équipe pluridisciplinaire.

Il est rappelé la teneur de l’art. 12.2 du règlement SIA 142 concernant les critères d’exclusion. Les concurrents qui ne 
remplissent pas les exigences de participation au moment du concours seront exclus.

Le concurrent peut consulter sur une base volontaire d’autres spécialistes (ingénieur civil, etc.), qu’il juge nécessaire dans 
le cadre du concours. Toutefois, à l’issue du concours, le Maître de l’Ouvrage n’est pas lié par le choix des spécialistes 
consultés lors du concours, à moins que le jury ait remarqué une contribution de qualité exceptionnelle, relevée dans son 
rapport final, ce qui autoriserait le Maître de l’Ouvrage à pouvoir mandater de gré à gré ce spécialiste.

6. PRIX ET MENTIONS

La somme globale des prix et mentions a été calculée selon le règlement SIA 142. Le jury dispose de CHF 115’500.- HT 
pour attribuer environ 5 prix et des mentions éventuelles (au minimum 3 prix seront distribués). Les mentions pourront 
être attribuées pour 40% de cette somme au maximum, conformément au règlement SIA 142.

La somme globale a été définie sur la base de la ligne directrice SIA 142i-103f  « Détermination de la somme globale des 
prix pour les concours d’architecture », publiée en février 2007 et révisée en août 2013, en fonction du coût estimatif  
selon l’étude de faisabilité, CFC 2 et 4 de CHF 7’350’000 HT, l’ouvrage étant classé, selon le règlement SIA 102 édition 
2014 en catégorie IV,  de difficulté n = 1.0, coefficient de correction r = 1.0. La somme globale des distinctions est égale 
au double de la valeur de la prestation demandée y compris le supplément de 5% pour l’illustration des choix constructifs 
et 5% pour les réflexions sur les aménagements extérieurs demandées.

Une proposition classée au premier rang et objet d’une mention peut être recommandée pour la poursuite des études 
selon l’article 22.3 du règlement SIA 142.

7. ATTRIBUTION ET ÉTENDUE DU MANDAT

Le Maître de l’Ouvrage entend confier les mandats d’étude et de réalisation (100% des prestations) d’architecte (SIA 
102) et d’architecte paysagiste (SIA 105) aux auteurs du projet recommandé par le jury.

Il se réserve le droit de ne pas adjuger tout ou une partie de ces prestations, respectivement de révoquer tout ou une 
partie de la décision d’adjudication à l’une des conditions suivantes :

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

- Le crédit de construction n’est pas octroyé par l’Assemblée communale ou est manifestement dépassé.

- Les lauréats ne disposent pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financiers, économiques, techniques ou 
organisationnels, pour l’exécution de cet ouvrage (art. 20 RMP). Dans ce cas, les lauréats auront toutefois la possibilité 
de proposer au Maître de l’Ouvrage de suppléer à ces défauts de capacité en s’adjoignant l’aide d’un ou de plusieurs 
sous- traitants de leur choix avec lesquels ils auront un lien contractuel (et non pas le Maître de l’Ouvrage). Toute 
sous-traitance doit recevoir préalablement l’accord du Maître de l’Ouvrage.
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Sur requête du Maître de l’Ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec le paiement des 
impôts et autres cotisations sociales.

En cas d’interruption du mandat pour l’une ou l’autre des raisons susmentionnées, les honoraires seront calculés sur la 
base des prestations accomplies uniquement. Le Maître de l’Ouvrage n’entrera pas en matière quant au remboursement 
des frais de déplacement durant toute la durée des études et du mandat d’exécution.

Les honoraires des architectes et des architectes paysagistes seront calculés sur la base des règlements SIA 102 et 105. 
Les facteurs pris en compte seront les suivants :

- Catégorie d’ouvrage IV, soit n = 1.0
- Part de prestations : 100 %
- Facteur d’ajustement r = 1.0
- Coefficients Z1 et Z2 valables au moment de l’établissement de l’offre

Le tarif  horaire moyen appliqué par le Maître de l’Ouvrage pour le projet sera de CHF 130.00/heure HT.

L’auteur du projet reste propriétaire exclusif  des droits d’auteurs. Les documents des projets primés deviennent propriété 
du Maître de l’Ouvrage. Une publication des projets sera faite avec la mention du nom des auteurs. Les auteurs ne seront 
pas forcément consultés au préalable.

Le présent concours ne concerne que les prestations d’architecte et d’architecte paysagiste. Les mandats d’ingénieurs et 
autres spécialistes seront attribués dans le cadre des procédures légales, avec la participation de l’architecte.

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux 
se trouve au premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du mandat. La décision du jury doit être prise au 
moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent le 
Maître de l’Ouvrage.

8. PROCÉDURE EN CAS DE LITIGE

Les éventuels litiges seront traités selon le règlement SIA 142 édition 2009.

La décision du Maître de l’Ouvrage concernant l’attribution des mandats peut faire l’objet de recours dans les 10 jours 
(dès l’adjudication du mandat) auprès de la Préfecture de la Gruyère à Bulle.
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9. COMPOSITION DU JURY

Président
M. Alexandre Clerc, architecte HES SIA, Fribourg

Vice-président
M. Boris Fringeli, Syndic, Haut-Intyamon

Membres professionnels (architectes)
M. Simon Chessex, architecte EPFL SIA FAS, Genève
Mme Maria Saiz, architecte, urbaniste ETSAM FAS, Vevey
M. Craig P. Verzone, architecte paysagiste, urbaniste FSAP RLA ASLA, Vevey

Suppléant professionnel
M. Alain Saudan, architecte HES SIA, Bulle

Membres non-professionnels (représentants du Maître de l’Ouvrage)
Mme Christine Sauterel-Doutaz, Vice-Syndique, Haut-Intyamon 
M. Cédric Privet, Conseiller communal, Haut-Intyamon

Suppléant non-professionnel
M. Hugo Rey, Conseiller communal, Haut-Intyamon

Spécialistes-conseils
M. Charles Ducrot, adjoint du chef  de service, service des bâtiments SBat Fribourg, DAEC
M. Reto Emery, ingénieur civil, spécialisé bois, Morges
M. Philippe Fragnière, responsable d’établissement, Haut-Intyamon
M. Vincent Steingruber, responsable de la section Gruyère, service de biens culturels SBC Fribourg, DICS

Contrôle technique

L’organisation et le contrôle technique des projets sont réalisés par le bureau SAUDAN TINGUELY ARCHITECTE SÀRL à 
Bulle. 

Aucun membre du jury ou spécialiste-conseil ne prendra part au contrôle technique des projets.
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10. CRITÈRES D’APPRÉCIATION

Les projets seront jugés sur la base des critères énumérés ci-dessous. L’ordre de citation des critères ne correspond pas 
à une pondération. Le jury procède au classement général sur la base des critères d’évaluation exposés.

- concept général et qualités architecturales en adéquation au thème 

- intégration dans le site existant

- fonctionnalité et spatialité du projet

- qualité des aménagements extérieurs et paysagers

- cohérence des aménagements et liaisons avec le village 

- qualité de la place d’activité villageoise proposée

- respect du programme

- qualité structurelle du système constructif  et statique

- mise en œuvre et utilisation du bois dans le projet

- économie générale du projet, qualité environnementale et développement durable 

- faisabilité et qualité du principe d’extension proposé

II CAHIER DES CHARGES

11. PÉRIMÈTRE DU CONCOURS

Dans le document E, le périmètre des constructions est tracé en rose, le périmètre des aménagements extérieurs en vert 
et les limites des constructions en bleu. L’objet du présent concours concerne les deux périmètres.

Périmètres constructibles
Le programme des locaux pourra prendre place dans les périmètres constructibles PC I et PC II, sur les parcelles 
art. 2038 (1191) – 2055 (1308) -2056 (1182a) en partie et 2053 (1185) en partie.

Le Maître de l’Ouvrage a souhaité étendre le périmètre constructible jusqu’à la salle de sport. Il laisse ainsi la possibilité 
au concurrent d’agrandir la salle de sport et de retrouver une partie du programme dans ce périmètre. Cependant, il est 
important de mentionner qu’aucun budget n’est prévu pour une réfection du bâtiment de la salle de sport. L’extension ne 
devra en aucun cas empêcher le bon fonctionnement du bâtiment existant en l’état.

Les périmètres constructibles (PC I et PC II) sont situés en zone d’intérêt général I (ZIG I), hors périmètre de protection du 
site construit.

ZIG I (document K)
IBUS max 1.20 – SP max. = 4’714.80 m2
IOS max 0.60 – SdC max. = 2’357.40 m2
H max : 18.00 m
Forme de la toiture : libre
Distance aux limites : h/2, maximum 4m.
Distance augmentée : art. 132 LATeC et 83 ReLATeC (document L) 
Distance à l’axe de la route : 8.00 m



11

ECOLE HAUT-INTYAM
ON

PC I
Il s’agit d’un vaste pré de 3’086 m2 en périphérie de la zone construite existante. Ce périmètre est cadré au nord par 
l’église du village et son cimetière, délimité par un mur d’enceinte, au nord-est par la salle de sport, à l’est par le res-
taurant du Lion d’Or (ancienne école) et au sud par un vaste pré et des bâtiments ponctuels et ruraux de type grange. 
Certains bâtiments voisins sont protégés. La liste est remise en annexe, dans l’extrait du RCU (document K).

PC II
Il s’agit d’un périmètre d’environ 843 m2 situé dans le prolongement de la halle de sport existante. Il est cadré à l’ouest 
par le mur d’enceinte de l’église, à l’est par le bâtiment existant et, au nord, il surplombe le village de Neirivue. Il est 
actuellement occupé par du stationnement ainsi qu’un espace de jeux. Une extension dans ce secteur est possible, mais le 
gabarit du bâtiment devra être étudié avec le plus grand soin. Le jury attend des concurrents une solution qui ne péjore 
pas les abords de l’église et préserve les vues caractéristiques sur celle-ci.

Le bâtiment existant comprend une salle de sport simple utilisée par les écoles, les sociétés de sport et également pour 
d’autres manifestations. Au sous-sol, se trouvent des locaux de rangement, des sanitaires, des vestiaires et des abris de 
protection civile. Le bâtiment n’est pas protégé. Il est déjà raccordé au réseau de chauffage à distance. Les plans, coupes 
et façades se trouvent dans le document F.

Périmètre des aménagements extérieurs
Le concours prévoit une requalification des aménagements extérieurs sur le périmètre mentionné sur le plan (docu-
ment E). En effet, la situation actuelle n’est pas propice au développement de la future école. Sur les articles 2055 (1308) 
et 2057, le stationnement occupe la totalité de l’espace extérieur.

L’ensemble des aménagements extérieurs demandés (voir points 18 et 20) pourra prendre place dans le périmètre des 
aménagements extérieurs et les périmètres constructibles (PC I et PC II).

12. PROGRAMME, ACCÈS ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

L’ensemble du programme est décrit précisément au point 20.
Le projet devra prévoir une extension de 3 salles de classe dont 2 salles primaires et une salle enfantine. L’extension 
devra être réalisée en une étape. Elle devra être lisible sur les plans du projet (dessin en traitillés).

Le programme prévoit la construction d’un abri de protection civile de 280 places. En effet, la Commune doit compléter 
ses infrastructures. Ces abris seront valorisés utilisés pour du rangement pour l’école et pour les sociétés du village. Le 
mobilier et les infrastructures doivent pouvoir être démontés facilement (voir règlements ITC / ITAP point 6).

Le bâtiment sera relié au réseau de chauffage à distance.

Accès et aménagements extérieurs
L’étude de mobilité qui fixe les principes de circulation est disponible dans le document I.

L’accès à l’école pour les véhicules et les bus scolaires se fera depuis la route du Crédzillon (sens défini dans le schéma 
en p.12). Une place de dépose et de rebroussement doit être prévue pour les bus scolaires. Le parking principal de 
l’école prendra place à cet endroit. Les places de stationnement publiques demandées dans le programme prendront 
place devant la halle de sport. Les 5 places de stationnement existantes dédiées au restaurant du Lion d’Or doivent être 
maintenues. L’accès aux places de stationnement public et aux places de l’auberge du Lion d’Or se fera depuis la route de 
l’Intyamon (accès est). Le programme prévoit une forte réduction des places de stationnement existantes situées entre 
la salle de sport et l’église. Le parking de l’école pourra également être utilisé en dehors des heures d’ouverture pour la 
halle de sport, l’église et lors de manifestations dans le village.

Les concurrents ont la possibilité de réunir une partie du stationnement public avec le stationnement de l’école, à condi-
tion que les zones soient bien distinctes. Un minimum de 4 places de stationnement public devra toutefois être maintenu 
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à proximité de la halle de sport et du restaurant (accès est). Le Maître de l’Ouvrage souhaite qu’une partie de la cour 
d’école ou que la place de dépose des bus scolaires puisse accueillir occasionnellement du stationnement supplémentaire 
lors de manifestations.

Une zone de dépose «minute» devra être prévue pour 2 véhicules (pour l’école). Elle devra prendre place devant le pas-
sage «arc-en-ciel» à côté de l’école actuelle (voir schéma ci-dessous).

Le projet devra prévoir 30 cases couvertes pour les vélos, à proximité de la place d’activité villageoise et de l’école.

L’accès principal à l’école pour les piétons se fera depuis le passage sous voie, « arc-en-ciel » (devant l’école actuelle). 
Cette liaison devra être sécurisée et aménagée. Une solution qualitative est demandée au concurrent afin de franchir le 
niveau supérieur (+4 m) au nord de l’article 2056 RF. A terme, les élèves de l’école primaire seront amenés à prendre 
le train pour les déplacements, c’est pourquoi cet axe deviendra l’accès principal pour les piétons. De plus, une nouvelle 
gare dont l’implantation sera rapprochée du passage «arc-en-ciel» est à l’étude. La liaison avec l’entrée de la halle de 
sport devra être aménagée et sécurisée.

13. MATÉRIALITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Commune de Haut-Intyamon est propriétaire de forêts et souhaite valoriser l’utilisation de cette ressource dans les 
constructions publiques. La structure et l’ossature du bâtiment devront être réalisées en bois. Du bois local sera mis à dis-
position pour ce projet. Cette démarche s’inscrit dans un objectif  de développement durable, d’utilisation des ressources 
et du savoir-faire local.

Le Maître de l’Ouvrage souhaite une construction durable qui inclut l’utilisation des énergies renouvelables

Légende

Haut-Intyamon-EcoledeNeirivue: préparationduconcours
Annexe2:Principesd̓organisationdel̓accessibilité

23.04.2019
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Zonedestationnementetderebroussementdesbusscolaires

Zonededépose-minuteaménagée
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Accèsauréseauroutierpourlesvoituresetlesbusscolaires(accèsOuest)
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14. PROGRAMME DES LOCAUX

Code Désignation Nombre Surface Total Remarques

Le programme peut être réparti dans un ou plusieurs
bâtiments

100 Locaux scolaires Pour environ 160 élèves hauteur du vide d’étage : 3m
20% d’éclairage naturel exigé

100 Salle de classe enfantine 2 96 m2 192 m2 Y compris une cuisinette par classe

101 Salle de classe primaire 6 81 m2 486 m2

102 Salle d’activité ACM/ACT 2 60 m2 120 m2 Minimum 1/bâtiment

103 Rangement AC 2 21 m2 42 m2 Attenant au 102 minimum 1/bâtiment

104 Salle d’appui 1 21 m2 21 m2 104 ou 105 minimum 1/bâtiment

105 Salle d’appui logopédie 1 21 m2 21 m2 104 ou 105 minimum 1/bâtiment

106 Bureau du/de la
responsable

1 21 m2 21 m2 Attenant à 104 ou 105 et modulable pour créer une
grande salle

107 Salle des maîtres 1 30 m2 30m2 Y compris cuisine

108 Économat et rangements 1 42 m2 42 m2 Dans les abris PC, associés à 401

109 Sanitaires filles À répartir librement selon logique projet, 1 sanitaire pour
25 personnes

110 Sanitaires garçons À répartir librement selon logique projet, 1 sanitaire pour
25 personnes

111 Sanitaires handicapés À répartir selon logique projet, minimum 1/bâtiment

112 Sanitaires maîtres À répartir selon logique projet

200 Extension scolaire Future extension à distinguer en plans 1 :500 et 1 :200
(dessin en traitillés)

201 Salle de classe enfantine 1 96 m2 96 m2

202 Salle de classe primaire 2 81 m2 162 m2

300 Accueil extra-scolaire Pour 24 enfants et 2 responsables avec entrée
indépendante et un lien direct avec l’espace extérieur.
L’accueil peut être situé en dehors du bâtiment scolaire

300 Accueil extra-scolaire 1 78 m2 78 m2 Pouvant être subdivisé en un espace de jeux, de repas,
de repos, avec espace de rangement.

L’accueil sera également utilisé en dehors des heures par
les sociétés de la Commune notamment pour des
répétitions de musique

301 Coin cuisine 1 10 m2 10 m2

302 Bureau du personnel 1 12 m2 12 m2

303 Espace d’entrée,
vestiaires

1 12 m2 12 m2

304 Rangement société 1 12 m2 12 m2 Utilisé par les sociétés de la Commune

305 1 wc fille, 1 wc garçon et 1 wc handicapé
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400 Autres locaux

400 Locaux techniques 40 m2 40 m2 À dimensionner ST

401 Abri de protection civile
PC

300 m2 300 m2 280 places, selon les instructions techniques pour la
construction d’abris obligatoires (ITAP) de 1984 avec
accès intérieur, une partie des locaux vont être utilisés
par des sociétés locales pour du rangement, accès
extérieur indépendant souhaité

500 Aménagements
extérieurs (école)

500 Préau couvert 1 80 m2 80 m2

501 Espace de jeux et de
récréation

À organiser selon la logique du projet pour 160 élèves.
Subdivisé en deux zones de jeux primaire et enfantine, y
compris une zone plate pour les jeux de balles, Peut-être
associés à 600.

502 Places de stationnement 15 places 2.5 x 5 mètres, accès Rte du Crédzillon

503 Place handicapés 1 place 3.5 x 5 mètres, accès Rte du Crédzillon

504 Places vélos 30 places places couvertes à disposer librement devant l’école, l’accueil
extra-scolaire et la place d’activité villageoise

505 Dépose bus aménagement d’une zone de rebroussement des bus scolaires
pour 2 bus
1 bus: largeur 2.4 m, longueur 8.5 m
1 bus : largeur 2 m, longueur 6.2 m
Diamètre de giration 13 m

506 Dépose élèves un espace de dépose temporaire pour 2 véhicules (école)
situation sur document I

600 Aménagements
extérieurs (public)

600 Place d’activité villageoise à dimensionner selon la logique du projet, cet espace sera un
lieu de rencontre et pourra être utilisé pour des manifestations
de la commune

601 Place de stationnement
publiques

6 places 2.5 x 5 mètres, minimum 3 places à proximité de la halle de
sport et du restaurant (accès Est)

602 Places handicapés 1 place 3.5 x 5 mètres à situer à proximité de la halle de sport et du
restaurant (accès Est)
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III JUGEMENT

15. DÉROULEMENT DU JUGEMENT

Le jury s’est réuni pour l’examen des projets en dates du 3, 4 et 11 octobre 2019, en présence de l’ensemble des 
membres du jury. Seul M. Philippe Fragnière, responsable d’établissement et spécialiste-conseil, était absent et excusé le 
vendredi 4 octobre 2019, le matin. 

La présidence du jury a été assurée par M. Alexandre Clerc, architecte. L’organisation du concours ainsi que les contrôles 
d’examen préalable ont été effectués par le bureau SAUDAN TINGUELY SÀRL. 

63 inscriptions ont été reçues jusqu’au 16 août 2019 dans les conditions prescrites par le programme du concours. L’or-
ganisateur a réceptionné 63 projets, qui ont été postés dans le délai imparti, date du timbre postal apposé au plus tard au 
6 septembre 2019, conformément au point 12 « Calendrier du concours » du document A.

Les maquettes ont été réceptionnées par des personnes de l’édilité de Haut-Intyamon, indépendantes de l’organisateur et 
du jury du concours, le 27 septembre 2019 entre 13h00 et 16h00 à la halle de sport de Neirivue. 

L’ouverture et l’analyse préalable des projets rendus ont été effectuées du 10 septembre au 02 octobre 2019 par des 
collaboratrices et collaborateurs du bureau SAUDAN TINGUELY SÀRL dans les locaux de la rue de la Rieta 19 à Bulle.

16. PROJETS REMIS

16.1. LISTE DES DEVISES

Les projets portant les devises suivantes ont été réceptionnés.

Remise des projets le vendredi 6 septembre 2019 (timbre postal faisant foi).

1 Imaginez ! 33  PAPILLON
2 NEICOLE 34 NEMO & DORY
3 NÉRIVOUÈ 35 LA PLACE
4 L’Aubier 36 Le pivot
5 WOODY 37 PLINTHE
6 LA PLACE DE NEIRIVUE 38 VOISINAGES
7 INTYA 39 mèlodiya i binvinyête
8 HAPPY CULTURE 40 ILMONDO
9 WOODKID 41 LYOBA
10 TRÄSKOLA 42 LE PETIT GIBUS
11 Dupond et Dupont 43 AGORA
12 TRIALOGUE 44 Woodstock
13 la maison 45 C’est la tuile !
14 VU D’ICI 46 Passage
15 Neirvana 47 DUO
16 El Profesor 48 LES TRÉTEAUX
17 Coquelicot 49 HOLD-UP
18 VICE-VERSA 50 Méandres
19 MODIUS 51 UN, DEUX, CROIX
20 PETA BOLOCHE 52 TIC TAC TOE
21 HESPÉRIE 53 KAPLA
22 AU PETIT CHÊNE 54 ENTREDÉDENTS
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23 origami 55 Chinplichitâ
24 Le Nuage 56 TRIPTYQUE
25 SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 57 Bouèbo
26 Rue de la Place 58 tatami
27 Le dahu 59 LE KIKERIKI
28 SAMURAI 60 LES NARCISSES
29 ENTRE DEUX 61 EUVIRIEN
30 La Ruche 62 LA PETIT ÉCOLE
31 PIPISTRELLE 63 Le jardin secret
32 Gran Moua 

17. EXAMEN PRÉALABLE

En début de session, l’organisateur, représenté par Mme Pugin du bureau SAUDAN TINGUELY SÀRL, présente le rapport 
d’examen préalable. 

L’organisateur a procédé à l’examen préalable pour le 1er tour de jugement des projets qui portait sur les points suivants :

1. Respect des délais
2. Respect de l’anonymat
3. Conformité des documents demandés
4. Respect du programme : surfaces, nombre de locaux, hauteur d’étage
5. Respect des prescriptions réglementaires : IBUS, IOS, hauteur totale, distances aux limites, distances police du feu

Le résultat des analyses se trouve dans des fiches d’examen préalable qui ont été remises à chaque membre du jury en 
annexe. 

Sur la base du contrôle technique, les projets suivants ne satisfont pas une des exigences du programme. Les projets non 
mentionnés satisfont les exigences contrôlées.

1. Respect des délais :

 27 - manque un exemplaire de la planche n°3, envoyé par poste au 07.09.19 (hors délai)
 62 - maquette envoyée par poste et reçue hors délai, le 3.10.19 

2. Respect de l’anonymat :

Le projet suivant n’a pas été remis sous couvert de l’anonymat, un nom d’expéditeur correspondant à un candidat figurait 
sur le colis :

 62 - anonymat non respecté  
  
Les projets suivants possèdent un nom d’expéditeur qui ne correspond à aucun candidat, l’anonymat a été respecté :

 4-20-53-56-63
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3. Conformité des documents demandés :

 22 - cd dans enveloppe cachetée
 35 - réductions sur A4 (A3 demandés)
 61 - clé USB dans enveloppe cachetée
 62 - maquette manquante, reçue hors délai, le 3.10.19
 63 - plans en très mauvais état, l’organisateur a réimprimé un jeu pour l’affichage

4. Respect du programme :

 Manque de places de stationnement :
 1-3-5-6-7-8-16-18-19-26-31-34- 37-38-39-40-45-46-47-52-55-56-59-63 

 Locaux manquants :
 35-48-59

 Programme hors périmètre constructible :
 37

5. Respect des prescriptions réglementaires :

 Distances aux limites non respectées lors de la 1ère étape :
 5-6-7-8-9-12-13-15-16-17-18-19-20-21-25-26-27-29-32-38-39-43-44-45-46-47-48-49-51-54-59-63

 Distances aux limites non respectées lors de la 2ème étape (extension) :
 10-22-29-31-37-43-44-45-47-49-51-54-63

 Distances spéciales police du feu non respectées :
 5-7-9-16-23-26-38-39-43-46-47-48-57-58-60

D’autres différences telles que les hauteurs d’étages, des différences de surfaces, locaux manquants, locaux supplémen-
taires ont été remarquées et sont détaillées sur les fiches d’examen préalable de chaque projet. 

Durant le jugement, l’organisateur s’est renseigné auprès du SECA afin de déterminer si la distance augmentée s’applique 
également vers une zone agricole. Le Service des constructions et de l’aménagement (SECA) rappelle qu’aucun règlement 
clair n’est établi vis-à-vis des zones agricoles, cependant le SECA applique lors du contrôle des projets, la règle de la 
surlongueur vis-à-vis d’une zone agricole. Le contrôle technique a été réalisé dans ce sens, cette information est prise en 
compte lors du jugement des projets. 
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18. RECEVABILITÉ À LA SUITE DE L’EXAMEN PRÉALABLE 

L’organisateur a rappelé que le projet 62 LA PETIT ÉCOLE ne respecte pas l’anonymat. En effet, le nom de l’auteur figurait 
sur le colis. Le jury décide que ce projet ne sera pas admis au jugement pour des motifs de non-respect de l’anonymat.  

Un exemplaire (pour affichage) de la planche n°3 du projet 27 Le dahu n’a pas été posté dans les délais. L’organisateur a 
contrôlé et confirme qu’elle est parfaitement identique à la planche reçue pour le contrôle technique. Pour cette raison, le 
jury a décidé d’admettre cette planche d’affichage pour le jugement du projet. 

Le jury décide que le projet 37 PLINTHE dont une partie du programme se situe en dehors du périmètre de construction 
est écarté de la répartition des prix car la proposition s’écarte du programme sur un point essentiel. Il pourra cependant 
recevoir une mention.

Le jury a constaté qu’un grand nombre de projets ne respecte pas la distance aux limites. Le jury décide d’analyser 
chaque projet séparément lors du jugement. Il détermine de manière spécifique si le projet est écarté de la répartition 
des prix selon le degré de dépassement. Les projets écartés de la répartition des prix pourront faire l’objet de mentions 
conformément à l’art. 22.2 du règlement SIA 142. 

Le jury détermine qu’aucun projet restant n’est écarté du jugement pour des motifs de conformité des 
documents demandés, conformité du programme et respect des règlements. Le jury détermine que la série 
d’écarts par rapport au cahier des charges, résumée dans les fiches d’examen préalable ne constituent pas des éléments 
déterminants pour écarter l’un des projets restants de la répartition des prix. Les projets restants sont donc admis au 
jugement et à la répartition des prix. 

L’organisateur rappelle à l’ensemble des membres du jury et des experts, les enjeux et contraintes du programme du 
concours. 

Le président du jury rappelle les objectifs du Maître de l’Ouvrage et les critères de jugement mentionnés dans le pro-
gramme du concours. Il propose aux membres du jury de prendre connaissance de l’ensemble des projets admis au 
jugement durant la 1ère matinée, puis de procéder au 1er tour d’élimination.
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19. PREMIER TOUR D’ÉLIMINATION

Les membres professionnels présentent à tour de rôle chaque projet en se concentrant sur la volumétrie, les accès, la 
répartition du programme et les aménagements extérieurs. 

Le jury analyse les projets en se référant au programme du concours ainsi qu’aux critères d’appréciation. Les premiers 
critères de jugement, en adéquation avec les critères d’appréciation du programme, sont :

- l’intégration dans le site
- la volumétrie
- le concept général et les qualités architecturales en adéquation au thème
- la cohérence des aménagements et liaisons avec le village 

Sur la base des critères énoncés, les 15 projets suivants sont éliminés par le jury :

 7 INTYA 29 ENTRE DEUX
 12 TRIALOGUE 38 VOISINAGES
 13 la maison 39 mèlodiya i binvinyête
 15 Neirvana 43 AGORA
 16 El Profesor 44 Woodstock
 17 Coquelicot 47 DUO
 19 MODIUS 61 EUVIRIEN
 24 Le Nuage  

20. DEUXIÈME TOUR D’ÉLIMINATION

Pour le second tour de jugement, le jury affine les critères de sélection. Il analyse les projets à travers les thèmes suivants : 
l’organisation et le respect du programme, le fonctionnement intérieur et la qualité des aménagements extérieurs. 

Les seconds critères de jugement, en adéquation avec les critères d’appréciation du programme, sont :

- le respect du programme
- la fonctionnalité et la spatialité du projet
- la faisabilité et la qualité du principe d’extension proposé 
- la qualité des aménagements extérieurs et paysagers 
- la qualité de la place d’activité villageoise proposée

Sur la base des critères énoncés, les 39 projets suivants sont éliminés par le jury :

 1 Imaginez !  25 SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 46 Passage
 2 NEICOLE 26 Rue de la Place 48 LES TRÉTEAUX
 4 L’Aubier 27 Le dahu 49 HOLD UP
 5 WOODY 28 SAMURAI 50 Méandres
 8 HAPPY CULTURE 30 LA RUCHE 51 UN, DEUX, CROIX
 9 WOODKID 31 PIPISTRELLE 52 TIC TAC TOE
 10 TRÄSKOLA 32 Gran Moua 53 KAPLA
 11 Dupond et Dupont 33 PAPILLON 55 Chinplichitâ
 14 VU D’ICI 35 LA PLACE 56 TRIPTYQUE
 18 VICE-VERSA  36 Le Pivot 57 Bouèbo
 20 PETA BOLOCHE 41 LYOBA 59 LE KIKERIKI
 22 AU PETIT CHÊNE 42 LE PETIT GIBUS 60 LES NARCISSES
 23 origami 45 C’est la tuile ! 63 Le jardin secret



20

RAPPORT DU JURY

21. TROISIÈME TOUR D’ÉLIMINATION

Le jury décide de procéder à un troisième tour d’élimination. Le jury analyse les 8 projets restants en rentrant plus en 
détail dans les thèmes suivants ; la qualité de l’organisation intérieure, le fonctionnement du programme, la pertinence de 
l’extension, la structure du bâtiment, l’utilisation du bois dans la construction, le caractère architectural, la pertinence des 
aménagements extérieurs. 

Les troisièmes critères de jugement (dont certains font l’objet d’analyses affinées par rapport au tour précédent), en 
adéquation avec les critères d’appréciation du programme, sont :

- la fonctionnalité et spatialité du projet 
- la qualité structurelle du système constructif  et statique 
- la mise en œuvre et l’utilisation du bois dans le projet
- la faisabilité et la qualité du principe d’extension proposé 
- la qualité des aménagements extérieurs et paysagers 
- la cohérence des aménagements et liaisons avec le village 
- la qualité de la place d’activité villageoise proposée

Sur la base des critères énoncés, les 4 projets suivants sont éliminés par le jury :

 3 NÉRIVOUÈ 37  PLINTHE
 21 HESPÉRIE 58 tatami

22. VÉRIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

A la demande du jury, les projets restants ont été analysés plus profondément par l’organisateur. Les thèmes suivants ont 
été vérifiés avant le classement, le 11 octobre 2019 :

- le respect du programme : exigence d’éclairage naturel (min. 20% éclairage naturel)
- le respect des normes AEAI de protection incendie : voie d’évacuation, distance chemin de fuite, etc.
- l’accessibilité et respect de la norme SIA 500 : construction sans obstacle
- le contrôle des calculs surfaces et volume SIA 416
- l’estimation financière des CFC 2 et 4 sur la base des surfaces et volumes SIA 416
- la vérification précise des distances aux limites

Les analyses ont été remises à l’ensemble du jury avant le tour de classement. 

23. TOUR DE REPÊCHAGE

Avant de procéder au classement définitif  des projets, le jury effectue un tour de repêchage conformément à l’art. 21.2 du 
règlement SIA 142 (édition 2009). Aucun projet n’a été repêché.
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24. CLASSEMENT 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des critiques, des vérifications techniques complémentaires et des remarques 
des spécialistes-conseils, le jury délibère et établit le classement suivant :

1er rang    1er prix   CHF 40’000.- HT   34 NEMO & DORY
2ème rang  2ème prix  CHF 30’000.- HT  40 ILMONDO
3ème rang   3ème prix  CHF 28’000.- HT   54 ENTRÉDEDENTS 
4ème rang  4ème prix   CHF 17’500.- HT   6 LA PLACE DE NEIRIVUE

L’ensemble du jury choisit à l’unanimité le projet lauréat 34 NEMO & DORY.

25. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

A l’issue du jugement, le jury relève que les thèmes à traiter étaient multiples et complexes. Les réponses apportées par 
les candidats ont été très variées et ont permis au jury un débat constructif  notamment sur les thèmes suivants :

- l’insertion du projet dans le tissu bâti existant
- la prise en compte de la topographie du terrain naturel
- la spatialité et la vie intérieure de l’école
- la répartition du programme, position du programme parascolaire
- le traitement des aménagements extérieurs en lien avec l’école 
- le statut et l’échelle d’une place au sein du village de Neirivue
- l’utilisation du bois dans la construction
- l’économie générale du projet

26. RECOMMANDATIONS DU JURY

Le jury recommande à l’unanimité au Maître de l’Ouvrage de poursuivre l’étude du projet n° 34 « NEMO & DORY », dont 
la critique démontre largement que le projet répond à toutes les exigences du programme et aux attentes du Maître de 
l’Ouvrage. Dans le cadre de l’évolution du projet, les auteurs tiendront cependant compte des souhaits suivants émis par 
le jury :

- Adapter la forme et le gabarit de l’accueil extra-scolaire également en lien avec la future extension
- Intégrer et utiliser la partie extérieure sud, face au champ, comme espace extérieur vert à destination de l’école 
enfantine
- Réétudier la forme de la toiture du bâtiment principal
- Intégrer les quatre places de stationnement public manquantes.
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27. MOT DU PRÉSIDENT

Une école de village dans un cadre magnifique

Lors de la première visite du Jury sur le site, nous fûmes toutes et tous impressionnés par le caractère paysager du lieu 
ainsi que ses dégagements sur les montagnes environnantes. 

Le village de Neirivue s’est développé le long de la route qui sillonne l’Intyamon, tout en questionnant sur la centralité de 
la commune.

L’ensemble des projets remis par les candidats a permis au Jury de se questionner tant sur l’insertion de cette école dans 
le village avec ses multiples accès, que sur les propositions pour aménager une place de village à son échelle.

Le jury s’est également rendu compte au fil du jugement, que la pente régulière sur la parcelle était une contrainte 
importante à prendre en compte tant dans la mise en place du programme des locaux que dans la gestion des espaces 
extérieurs. 

Le jury a apprécié la grande diversité des propositions ainsi que la qualité avec laquelle les candidats ont intégré les don-
nées du programme et les qualités paysagères au développement de leur projet. Il remercie l’ensemble des candidats.

 Alexandre Clerc, Président du Jury
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IV APPROBATION DU RAPPORT DU JURY 

Le présent rapport a été lu et approuvé par les membres et suppléants du jury.  
Bulle, le 18 octobre 2019

Suite au classement et à la signature de la décision, le jury a procédé le même jour, à l’ouverture des enveloppes cache-
tées fournies. La levée de l’anonymat a été faite en suivant l’ordre de classement. Les noms des bureaux classés et non 
classés, ainsi que leurs coordonnées complètes sont insérés au rapport final du jury.

Jury : 

Président : M. Alexandre Clerc 

Vice-président : M. Boris Fringeli .

Membres professionnels : M. Simon Chessex 

 Mme Maria Saiz  

 M. Craig P. Verzone 

Suppléant professionnel : M. Alain Saudan 
 

Membres non-professionnels : Mme Christine Sauterel-Doutaz 
 

 M. Cédric Privet 

Suppléant non-professionnel : M. Hugo Rey 
 

Spécialistes-conseils : M. Charles Ducrot 

 M. Reto Emery 

 M. Philippe Fragnière 

 M. Vincent Steingruber .
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V LEVÉE DE L’ANONYMAT 
 

1er rang  1er prix CHF 40’000.- HT   34 NEMO & DORY
Architecte : BCRarchitectes – 1227 Carouge 
Architecte paysagiste : Paysage n’co sàrl – 1205 Genève

2ème rang 2ème prix CHF 30’000.-HT 40 ILMONDO
Architecte : GDAP architectes Sàrl / 1227 Les Acacias 
Architecte paysagiste : studio mint Sàrl / 1201 Genève

3ème rang  3ème prix CHF 28’000.- HT   54 ENTRÉDEDENTS 
Architecte : Chablais Fischer Architectes Sàrl - 1470 Estavayer-le-Lac
Architecte paysagiste : PROPAYSAGE Sàrl - 1772 Grolley

4ème rang 4ème prix  CHF 17’500.- HT   6 LA PLACE DE NEIRIVUE
Architecte : Daniel Zamarbide Sàrl / 1203 Genève
Architecte paysagiste : Ricardo Portovedo da Cruz / 3880-151, Ovar (Portugal)
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Architecte :
BCRarchitectes – 1227 Carouge (GE)

Collaborateurs :
Patrick Beyeler
Rui Colaço
Vincent Roesti
Laura Millan
Valentin Jacquet
Naomi Droz
Bruno Colaço

Architecte paysagiste :
Paysage n’co sàrl – 1205 Genève

Collaborateurs :
Valérie Hoffmeyer
Arnaud Gil
Carole Lesigne

CRITIQUE 

Le projet Némo et Dory propose la construction de deux 
bâtiments distincts qui s’installent aisément sur la topogra-
phie du site. Le bâtiment principal accueille l’école, le se-
cond de plus petite taille loge le parascolaire et les sociétés 
locales. Avec une échelle semblable aux autres bâtiments 
présents sur le site, délicatement disposé de manière à 
préserver les vues, l’ensemble scolaire réussit de manière 
remarquable « à faire corps » avec le bâti de cette partie 
du village. L’intégration du projet à la topographie existante 
par le biais de plateaux de différents niveaux est appréciée 
par les membres du jury.

Aménagements extérieurs 

Dans la composition proposée, les volumes bâtis révèlent 
un plateau haut et un plateau bas qui accueillent res-
pectivement la place de l’école et la place du village. Ces 
dernières font elles-mêmes partie d’une série de places 
signalées à chaque fois par un grand arbre (marronnier, 
orme, érable et tilleul) accompagné ici par une fontaine, là 
par un banc, plus loin par une aire de jeux. 

Cet enchaînement d’espaces publics apparaît comme une 
liaison précise et sensible entre les différents accès au site. 
L’utilisation de surfaces en gravier stabilisé en augmente la li-
sibilité. Le mobilier urbain se veut adapté à l’échelle du village 
et les placettes, d’ambiances variées, encouragent différents 
modes d’appropriation selon l’heure, le jour ou la saison. La 
route du Credzillon est quand à elle, jalonnée de cerisiers à 
fleurs installés dans des placettes aménagées vers l’entrée 
de l’église, au pied de la rampe d’escalier et vers le passage 
sous voie. La collaboration de qualité réalisée entre archi-
tectes et architectes paysagistes sur ce projet a été vivement 
appréciée par le jury. 

Bâtiments 

Le bâtiment principal de l’école s’organise en demi-niveaux 
avec deux entrées sous couvert ; une entrée du côté de la 
place de l’école, une deuxième jumelle, un demi-étage plus 
bas, du côté de la place du village. Les classes, bi-orien-
tées, tournent en moulin autour de l’escalier central éclairé 
zénithalement. 

1er prix /1er rang   
34. NEMO & DORY

VI PROJETS PRIMÉS 
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A l’intérieur de chaque classe, un système de rangement court 
le long d’un banc sous les fenêtres et libère ainsi les deux 
autres murs de la classe. Cette solution permet une flexibi-
lité d’aménagement, en long ou en large de la salle, selon 
les désirs. Le bâtiment du parascolaire de son côté, pourra 
être agrandi en cas d’extension, sans dénaturer le site.
Du côté des structures, ces dernières, hors sol et propo-
sées en bois, sont entièrement posées sur un sous-sol 
réalisé en béton armé. La charpente et les planchers 
utilisent pour leur part du bois lamellé collé, les façades 
sont en ossature bois et l’isolation en fibre de cellulose et 
de bois. Bien que l’existence de demi-niveaux complique 
légèrement la structure, l’ensemble présente une grande 
rationalité, en particulier pour la reprise des charges verti-
cales. Les charges horizontales se répartissent de manière 
homogène. 

La mise en œuvre d’un plancher porteur entièrement en 
bois présente l’avantage d’augmenter la proportion de ce 
matériau dans l’ouvrage. L’isolation phonique est proposée 
par l’ajout de panneaux de revêtement, d’isolation entre 
solives ainsi que d’une chape sèche. En raison de l’absence 
de masse, il conviendra de vérifier l’inertie thermique des 
salles de classe par la modélisation d’un volume type, afin 
d’éviter le risque de surchauffe à la belle saison.

La toiture légère, de faible pente, présente une noue sur 
toute sa largeur. Si cette particularité ne peut être évitée, 
une attention spéciale devra être portée à la résolution de 
ce détail. L’absence d’avant-toit expose la façade à une 
très forte sollicitation aux intempéries. Le bardage proposé 
devra donc être étudié avec soin en raison de la faible 
dimension de ces éléments.

En regard de la protection incendie, le projet propose une 
solution rationnelle qui permet aisément la mise en œuvre 
d’une solution bois. Cependant, les détails de construction de 
la cage d’escalier et de sa prolongation à travers les préaux 
couverts vers l’extérieur devront être élaborés soigneuse-
ment. 

Le maître de l’ouvrage, propriétaire de forêts, se réjouit 
d’utiliser son propre bois dans cette construction qui en fait 
une utilisation large mais rationnelle.

Remarques sur la structure du projet

Du point de vue de la construction, le projet s’engage dans 
une architecture durable en plaçant au premier rang l’artisa-
nat local. Il propose des solutions simples avec des matériaux 
durables, des installations techniques low-tech et un faible 
impact topographique.

Le Jury a apprécié la sensibilité et la délicatesse avec 
lesquelles le projet complète la structure du village. La 
solution proposée réussit de manière remarquable à faire 
des contraintes du site, des atouts, mais aussi à fabriquer 
des lieux de grande qualité en harmonie avec l’existant. Les 
candidats démontrent une grande habilité pour trouver des 
solutions simples et cohérentes qui opèrent des synergies 
spatiales et de vie rendues évidentes sur le site. Une sorte 
de clé de voûte qui consolide et met en lumière les valeurs 
intrinsèques du lieu.
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Architecte :
GDAP architectes Sàrl - 1227 Les Acacias 

Collaborateurs :
Gonzalo Martinez
David Gaston
Andres Subira
Jose Luis Tejedor

Architecte paysagiste :
studio mint Sàrl - 1201 Genève

Collaborateur :
Marion Festal

CRITIQUE

L’auteur part du constat que le village-rue de Neirivue 
ne possède pas de centre. Il remarque cependant que 
la présence de plusieurs bâtisses (église, salle de sport, 
restaurant du Lion d’Or) permet, avec l’implantation de la 
nouvelle école, d’aménager un vrai centre de village.

L’école s’organise sur trois niveaux (un rez-de-chaussée et 
deux étages). Le bâtiment scolaire est implanté à l’articula-
tion du parcours entre l’accès depuis le train jusqu’à la rue 
du Crédzillon. Le projet propose un volume articulé, entre 
barre et pignons, qui permet de réduire l’impact visuel du 
bâtiment. Le revêtement minéral de l’espace public, du 
préau et des surfaces de jeux contourne l’école et s’étend 
sans interruption jusqu’à la grange existante puis la halle 
de sport. Au sud du bâtiment, une aire de jeux au caractère 
plus intime se déploie sur une deuxième surface dont la 
matérialité n’est pas précisée. Le jury regrette le manque 
de réflexion quant au paysage et aux aménagements exté-
rieurs. La différence de topographie de près de 2 mètres, 
à l’emplacement du bâtiment, n’est également pas prise en 
compte. L’absence d’une strate basse et d’une stratégie 
claire d’arborisation ou de gestion des eaux affaiblit le 

concept d’un “espace qui participera à la vie du village et 
qui pourra être utilisé lors de manifestations”. Le jury doute 
également de la proposition de l’accès vers le nord et re-
grette le manque de résolution quant à la place villageoise 
et à son rapport avec les places de parking.

Les bâtiments

La forme du bâtiment en croix permet d’offrir quatre es-
paces extérieurs distincts. Les deux premiers sont orientés 
au nord vers le village et proposent les différentes entrées 
du bâtiment. L’entrée de l’école primaire et enfantine est 
située sous un couvert dans le prolongement de la place du 
village, tout en conservant une transparence sur le paysage 
au sud. L’entrée de l’accueil extrascolaire ainsi que celle 
des abris PC sont situées à proximité de l’église. De ce fait, 
les deux autres espaces extérieurs sont orientés plein sud, 
tant pour l’espace de jeux de l’école primaire que pour 
la cour enfantine. Les espaces de parking se trouvent en 
périphérie de ce parcours.

Les deux salles de classe enfantine au sud et l’accueil 
extrascolaire au nord sont situés au rez-de-chaussée, alors 
que l’ensemble du programme primaire est situé dans les 

2ème prix / 2ème rang 
40. ILMONDO 
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deux étages supérieurs. Les espaces de dégagement sont 
généreux avec une bonne qualité de lumière. Aucune infor-
mation sur la position des vestiaires n’est donnée.

Les salles de classe sont orientées sur tous les côtés du 
bâtiment et chacune bénéficie de nombreuses ouvertures 
sur trois côtés. Ce point interroge le jury sur plusieurs 
aspects. Tout d’abord, la salle de classe enfantine située 
au nord-ouest du rez-de chaussée est positionnée « en 
vitrine » sur l’espace de récréation, ce qui rend difficile son 
usage, ce d’autant plus qu’en raison de la topographie, 
cette salle est semi-enterrée sur ses faces nord et est. 
D’autre part, la proportion d’ouvertures est jugée trop 
importante, tant en lien avec l’enseignement informatisé, 
qu’avec les risques de surchauffe. De plus, les nombreux 
espaces de rangement nécessaires pour ce type d’affecta-
tion ne peuvent pas seulement prendre place à l’arrière du 
tableau comme proposé par l’auteur.

La proposition d’extension au sud est appréciée par le jury 
et ne péjore pas la cohérence du projet. La volumétrie dé-
coupée qui se ressort du projet est cohérente avec l’échelle 
du village. Le langage des ouvertures en façade et la trans-

parence qui s’en dégage, peine à convaincre, en parallèle 
avec celui relativement rural et massif  de la toiture. Ce 
projet se situe dans la moyenne des volumes construits

Remarques sur la structure du projet 

Le sous-sol prévu en béton armé se prolonge par des 
murets qui permettent de rattraper le niveau du terrain. 
La charpente est réalisée en lamellé-collé, les dalles en 
structure mixte bois-béton et les façades en ossature bois. 
L’ensemble de la structure présente une bonne rationalité, 
en particulier pour la transmission des charges verticales. 
Les charges horizontales devront être reprises par des 
éléments de stabilisation situés au centre de l’ouvrage ou 
des cadres réalisés dans les façades vitrées. 

L’isolation phonique des planchers mixtes est renforcée par 
une chape ciment. L’ensemble présente ainsi l’avantage 
d’une meilleure inertie thermique. 

La hauteur du bâtiment supérieure à 11 m implique une 
résistance au feu de la structure de 60 minutes. L’ensemble 
de la construction hors sol peut être réalisée en bois.
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Architecte :
Chablais Fischer Architectes Sàrl - 1470 Estavayer-le-Lac

Collaborateurs :
Olivier Chablais
Olivier Fischer
Vicky Poncioni

Architecte paysagiste :
PROPAYSAGE Sàrl - 1772 Grolley
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CRITIQUE

La morphologie, l’échelle et l’implantation des bâtiments 
proposées par le projet Entredédents dialoguent, selon les 
vœux de l’auteur, avec le caractère rural du site. Les volumes 
du projet, aux fronts bâtis librement orientés, répondent à « 
la trame ponctuelle » du village reconstruit après l’incendie de 
1904. Les espaces publics sont définis par les dilatations du 
chemin, qui s’étend depuis le passage «arc-en-ciel» jusqu’à la 
place du village, la cour d’école puis le parking. L’espace ainsi 
libéré entre l’école, le préau couvert, l’église et la grange 
accueille le programme extérieur de la cour, naturellement 
scindée en un sous-espace pour les deux classes enfantines 
et un autre pour les classes primaires. Une place de jeu, 
l’espace de stationnement et la zone de dépose du bus 
complètent les aménagements extérieurs liés au programme 
scolaire. La place du village prend place entre l’église et la 
salle de sport, sur un axe qui propose de relier le Village 
d’en Bas, le passage « arc-en-ciel » et la nouvelle école. Le 
site conserve une agréable perméabilité, valorisant les vues 
sur le grand paysage de la vallée de l’Intyamon. De manière 
générale, le projet de paysage trouve un bon équilibre entre 
les espaces de passage, de partage et plantés.

Le jury regrette toutefois l’articulation insuffisante du 
projet avec le cimetière ainsi que l’opportunité manquée 
d’améliorer le parking ou de le mutualiser. Il semble que 
les surfaces dédiées à la place du village et au préau sont 
sous-dimensionnées.

Le programme des classes, concentré dans un bâtiment, se 
répartit sur trois niveaux. L’accueil extrascolaire, au  
rez-de-chaussée, possède son entrée indépendante orien-
tée vers la place et l’accès publique. Une autre entrée en 
lien avec la cour d’école, dessert les classes enfantines au 
rez-de-chaussée et les classes primaires et salles d’activi-
tés aux étages supérieurs. Les salles d’appui et les locaux 
annexes se répartissent dans les étages. Un espace central 
de distribution est agréablement éclairé notamment par un 
puits de lumière ouvert sur tous les niveaux.

Un généreux préau est judicieusement proposé dans la 
cour. Il offre des qualités d’utilisation qui sont malheureuse-
ment perdues avec l’extension proposée.

L’expression des façades et l’apparente modestie des amé-
nagements extérieurs renforcent par leur image l’ancrage 

3ème rang / 3ème prix
54. ENTREDÉDENTS
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rural du projet. Bien que le projet soit compatible avec la 
construction en bois, la mise en œuvre devrait être adaptée 
à la réalité constructive péjorant probalement la finesse des 
lignes verticales et horizontales des façades.

Le jury souligne la qualité de l’implantation des bâtiments 
et de l’échelle des espaces extérieurs. Il émet toutefois des 
doutes sur l’extension proposée qui supprime le préau et 
dont la hauteur diminue grandement la qualité d’ensoleille-
ment de l’espace de la cour d’école, au nord des volumes 
construits.

Remarques sur la structure du projet

Le sous-sol réalisé en béton armé se prolonge par des 
murets qui permettent de rattraper le niveau du terrain. 
La charpente est réalisée en lamellé-collé, les dalles en 
structure mixte bois-béton et les façades en ossature bois. 
L’ensemble de la structure présente une grande rationalité, 
tant pour la transmission des charges verticales qu’hori-
zontales. 

L’isolation phonique des planchers mixtes est renforcée 
par une chape ciment. L’ensemble présente donc une 
bonne inertie thermique. La toiture proposée est de type 
« froide », ce qui diminue le volume chauffé et crée une 
zone thermique tampon.

La géométrie compliquée de la circulation centrale présente 
une forte imbrication avec le reste du bâtiment. Cette situa-
tion rend la mise en œuvre du bois plus difficile en regard 
des prescriptions de protection incendie. De ce point de vue 
également, la cage d’escalier centrale ne pourra pas être 
prolongée vers le sous-sol sans mesures d’accompagne-
ment contraignantes.
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CRITIQUE

Le projet propose un parti urbain très clair : un volume de 
type « barre », très allongé et bas (R+1), qui s’insère en 
limite de village parallèlement à l’église. Le but du projet 
est de contenir les espaces extérieurs pour faire naître 
un lieu de rencontres et d’activité, une nouvelle centralité, 
actuellement absent à Neirivue en traçant une limite forte et 
affirmée pour terminer le village. 

Le site est organisé autour d’une longue cour, d’un tapis 
continu situé entre l’église, la salle de gymnastique et la 
nouvelle école. Le nouveau volume allongé, de faible hau-
teur, fait référence aux bâtiments agricoles typiques de la 
région. Par sa présence, il renforce le centre du village. Un 
potager longe la façade sud du bâtiment. Seul un revê-
tement minéral uniforme recouvre la cour et se prolonge 
jusqu’à la route du Crédzillon ; ceci ne renforce pas la 
qualité spatiale.

La configuration de l’école naît de cette volonté urbaine de 
contenir le village. Les salles de classes sont toutes orien-
tées sur le sud. La circulation et les entrées des classes se 

distribuent de manière linéaire et offrent une promenade 
intérieure le long de la place. Le volume bâti très pur de la 
barre est agrémenté, au nord, d’un ergot accueillant les 
activités extra-scolaires et venant articuler la place en deux 
espaces extérieurs. Ainsi, ce volume à caractère public 
fonctionne comme un attracteur placé au milieu de l’espace 
public. Sa vocation dépasse largement celle de l’école, 
pouvant être utilisé comme une petite salle villageoise pour 
toute sorte d’événements. 

Si la position de la salle d’activités extra-scolaire paraît 
juste dans le fonctionnement de la place, le jury est net-
tement moins convaincu par la proposition faite pour les 
extensions de l’école (une classe d’enfantine est ajoutée en 
continuité aux deux autres existantes et deux autres classes 
naissent en face des deux ateliers ACM et ACT). Ces exten-
sions complexifient la volumétrie et font perdre au projet sa 
force plastique initiale. 

Si le jury relève la clarté du parti urbain, la sobriété, la 
lisibilité et la rationalité du projet, il a des doutes sur la per-
tinence à vouloir à tout prix terminer le village en le ponc-
tuant d’une barre perpendiculaire à la vallée. La place et le 

4ème rang / 4ème prix
6. LA PLACE DE NEIRIVUE
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préau de l’école seront, de fait, à l’ombre et aux vents. Les 
percées visuelles sur le sud seront dorénavant absentes. 
La forme du projet, aussi simple soit-elle, ne permet pas 
de gérer toutes les contraintes du site en termes d’espace 
public, de parcours, de vues et d’ensoleillement. Le jury 
regrette aussi le manque de surfaces perméables et/ou 
végétales. L’accès depuis le parking vers le bâtiment n’est 
pas convaincant non plus. Le miroir d’eau du préau serait 
mieux situé sur la place du village. L’espace autour des jeux 
semble sous-dimensionné. L’utilisation d’un catalpa à cet 
endroit paraît hors contexte. Le jury constate un manque 
de résolution quant au traitement de la relation topogra-
phique entre les différents niveaux, ce qui confère au projet 
paysager un caractère bi-dimensionnel.

Remarques sur la structure du projet

Posée sur un sous-sol partiel prévu en béton armé, la 
structure hors sol se développe sur deux niveaux. Les 
planchers, la charpente et les façades sont entièrement 
réalisés en bois ce qui maximise l’utilisation de la ressource 
propre du Maître de l’Ouvrage. L’ensemble présente une 
grande simplicité et rationalité, tant pour la transmission 
des charges verticales qu’horizontales. 

L’isolation phonique des planchers est renforcée par une 
chape ciment. L’ensemble présente une bonne inertie 
thermique. La géométrie de la toiture proposée augmente 
le volume chauffé et crée une zone thermique tampon en 
cas de surchauffe.

L’isolation est prévue à base de fibres de bois. De larges 
avant-toits protègent les façades et diminuent ainsi les frais 
d’entretien de celles-ci.

Du point de vue de la protection incendie, une voie d’éva-
cuation verticale supplémentaire devra être introduite. 
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Concours de projets d’architecture - École de Neirivue
LA PLACE DE NEIRIVUE 

- 2 - 

Plan niveau 0 | 1:200

Élévation Sud | 1:200

A. accès principal école

B. accès extra-scolaire

C.  accès classes enfantine

D. accès abri protection civile

100 salle de classes enfantine 100 m²

102 salle d’activité ACM/ACT 60,9 m²

103 rangement AC 20,4 m²

104 salle d’appui 27,7 m²

105 salle d’appui logopédie 20,6 m²

106 bureau du/de la responsable 20,6 m²

109 sanitaires filles 12,2 m²

110 sanitaires garçons 12,2 m²

200 salle de classe enfantine (extension) 96,6 m²

201 salle de classe primaire (extension) 81 m²

300 accueil extra-scolaire 82 m²

301 coin cuisine 10 m²

302 bureau du personnel 11,2 m²

303 espace d’entrée, vestiaires 12 m²

304 rangement société 11,2 m²

305 sanitaires 14 m²

500 préau couvert 107 m²

501 espace de jeux et de récréation

502 places de stationnement

503 places handicapés

504 places vélos

505 dépose bus

506 dépose élèves

600 place d’activité villageoise

601 places de stationnement publiques

602 places handicapés
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● ARC-EN-CIEL

La liaison entre le passage sous voie Arc-en-ciel et le grand escalier menant à la Place du village est assurée par 
un chemin bucolique, bordé de petits jardins privés. Le son du ruisseau est perceptible. Les qualités de ce chemi-
nement sont maintenues et accentuées. Une noue paysagère faisant écho au paysage inférieur de Neirivue ac-
compagne les enfants et les villageois d’un bout à l’autre du parcours. Cette noue permet aussi de gérer l’infiltration 
des eaux pluviales. Les essences sont plutôt de type forestières en contraste avec les essences du haut, plutôt des 
arbres fruitiers qui évoquent l’ancien verger de l’église et fonctionnent avec le potager existant.
La chaussée, elle, est travaillée en gravier de granulats identiques au béton désactivé de la Place du village. Ainsi, 
une continuité des aménagements extérieurs se lit d’un bout à l’autre du site.

Malgré cette continuité de teintes au sol, l’ambiance «basse», plus paysagère se veut différente de l’ambiance 
«haute» de la Place publique. Cette différence traduit la nature même du village de Neirivue : 
«deux axes – l’un quasiment rectiligne et greffé sur la route de passage, l’autre

sinueux et modelé sur le cours d’eau, clairement dissociés par la nette cassure du terrain»

LES FAÎTAGES DE NEIRIVUE

PLAN DE SITUATION   ●   1/500

COUPE AA   ●   1/200

1

2

3

DEUX FLUX D’ACCÈS ET UNE ENTRÉE CŒUR TROIS ESPACES EXTÉRIEURS

AMBIANCE «BASSE», 
SOUPLE ET PAYSAGÈRE, NOUE

ESSENCES HAUTES QUI PROLONGENT LE CORDON BOISÉ

AMBIANCE «HAUTE», 
PLUS URBAINE ET MINÉRALE

ESSENCES FRUITIÈRES QUI ÉVOQUENT L’ANCIEN 
VERGER DE L’ÉGLISE

VUE SUD ÉGLISE DÉGAGÉE

● PLACE DU VILLAGE

La Place du village est le point de rencontre entre le pignon de la nouvelle école et les deux pignons existants de 
l’église et de la salle de sport. Elle est définie à l’Ouest par le mur du cimetière, à l’Est par une légère différence de 
niveau et un changement de matérialité qui la détache du parking public, et au Nord par un escalier qui accueille les 
piétons provenant du passage Arc-en-ciel. Ses abords sont marqués par la présence de bancs, d’arbres et d’abris 
vélos. 

La Place du village et son escalier d’accès sont réalisés en béton désactivé, permettant un usage flexible de cet 
espace polyvalent. L’escalier est travaillé en partie en gradin afin d’offrir une assise bien orientée et tournée vers le 
village. Une nouvelle ouverture est proposée au niveau du pignon de la salle de sport existante, afin de permettre un 
accès de plein pied à la salle depuis la Place dans le cas de manifestations.

● IMPLANTATION

HESPÉRIE est un projet articulé qui vient occuper l’angle Sud-Est du périmètre de construction I. La typologie en «L» s’inspire du tissus vil-
lageois de Neirivue, composé de faîtages parfois parallèles et parfois perpendiculaires à la route de l’Intyamon et à la Neirivue. Elle permet 
aussi de briser le volume en deux parties, facilitant l’intégration du bâtiment à l’échelle du village. L’implantation du projet permet aussi de 
s’éloigner au maximum de l’église, sa façade Sud reste complètement dégagée.

La forme du bâtiment répond aussi à la contrainte d’un site multi-orienté, où les accès se font à la fois depuis le passage Arc-en-ciel et 
depuis la Route du Credzillon. Deux pignons permettent d’accueillir les flux piétons et définir les nouveaux espaces publics du village. 
L’entrée et le préau couvert de l’école, situés au cœur du bâtiment, deviennent le lieu de réunion entre ces deux chemins d’accès. Aucune 
situation d’arrière n’est créée. 

Trois espaces clé se dessinent autour du projet : 
- la Place du village et la Place de l’école, deux espaces publics pouvant fonctionner ensemble ou séparément en fonction des besoins
- la Cour Sud en gazon, protégée et bien orientée, liée aux classes de l’école enfantine

21. HESPÉRIE



45

ECOLE HAUT-INTYAM
ON

Architecte :
Atelier Traces Architectures – 1227 Les Acacias

Collaborateurs :
Philippe Ramseier
Joan Massagué Sanchez
Valentina Bezzo

Architecte paysagiste :
La Touche Verte – 1208 Genève

Collaborateurs :
Marc Junod
Ana Maria Gamper

ECOLE DE NEIRIVUE
Concours  de projet  d’archi tecture

Extensionfuture

Espace de jeux

Jardin
Niv. 766.30

Pl
ac

e d
'ac

tiv
ité

vi
lla

ge
oi

se
N

iv
. 7

65
.8

0

Niv. 765.00

RO
U

TE
 D

E 
L'

IN
TY

A
M

O
N

Jardin
Niv. 765.00

Niv. 763.00

Niv. 766.50

Stationnement
vélos (16 pl.)

Stationnement
16 pl. (école)

+ 2 pl.(publiques)

RO
UTE

 D
U C

RÉ
DZI

LL
ON

Stationnement2 pl. (publiques)

StationnementPMR

Niv. 768.20

Fontaine

St
at

io
nn

em
en

t v
él

os

A

A

PLAN D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC / COUPE AA 
1:500

La création d’une école intercommunale au sein du village de Neirivue offre l’opportunité d’une requalification 

des espaces publics du centre du village autour de certaines constructions représentatives de la vie villageoise.

Le projet cherche l’épaisseur du tissu bâti. Une place publique est créée au coeur de la relation entre l’église, 

la salle de sport existante et la nouvelle école. En référence aux clos accueillants potagers et arbres fruitiers, un 

jardin s’établit à l’ouest participant à la redéfinition de nouvelles limites à la place et réorganisant la séquence 

d’accès au parvis de l’église. Une connexion claire est établie avec la partie basse de la route du Credzillon. Le 

traitement de sol unitaire se prolonge au sud pour offrir un vaste préau en connexion avec l’école qui s’implante 

en limite du village.

Les classes enfantines s’organisent au rez-de-chaussée et bénéficient d’un accès aisé pour les plus petits enfants. 

Sous le préau couvert, un escalier permet la création d’une entrée indépendante pour le premier niveau à partir 

duquel se développent les classes primaires. L’organisation du plan met en valeur les qualités des différentes pers-

pectives offertes par le grand paysage, tant dans les espaces de distribution que dans les salles de classe.

Dans le cas d’un agrandissement futur de l’école, nous proposons la création d’un nouveau bâtiment indépendant. 

La structure de l’école initiale et son organisation autour de noyaux durs systématiques permettrait une reconver-

sion facile des salles enfantines en salles primaires tout en préservant le fonctionnement de l’établissement durant 

les travaux.

L’ensemble des locaux en lien avec les activités villageoises sont regroupés dans un lieu unique. Nous proposons 

de regrouper ceux-ci dans le cadre d’une extension du bâtiment de la salle de sport. Un grande maison des sociétés 

est ainsi créée. L’entrée principale affirme la présence de l’équipement public dans l’enfilade des façades de la 

route de l’Intyamon et fédère les différents utilisateurs. L’accès au niveau inférieur est valorisé. Une extension de 

ce niveau regroupe tous les abris dont l’utilisation par les sociétés locales est rendu plus aisé. Au premier niveau, 

une grande salle emblématique s’établit pour proposer l’accueil extra-scolaire. Elle offre le potentiel d’une utili-

sation partagée par les sociétés et permet de réinscrire ces différentes activités avec la communauté.

Le projet architectural s’appuie sur les qualités tectoniques des différentes constructions existantes. Des soubas-

sements massifs et de hauteur variable agissent comme des plinthes articulant la relation des bâtiments au sol. 

Les entrées aux bâtiments, sous des portiques massifs, comme des bornes, agissent comme des reprères géogra-

phiques. Au dessus se déploient des structures verticales de bois délicatement ornementées faisant références au 

contexte et aux savoirs-faire locaux.

VUE DE LA PLACE PUBLIQUE ET L’ECOLE

PLINTHE

37. PLINTHE
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Concours de projets d’architecture – Ecole de Neirivuetatami en haut à gauche
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plan rez-de-chaussée 1:200plan de situation 1:500

Quatre points d‘intervention ouvrent un réseau 
et créent de nouvelles qualités urbaines.

Les points d’accès sont repensés et invitent à 
découvrir le nouveau centre.

La nouvelle place du village crée un environnement de 
qualité et offre une grande flexibilité d’usages.

Un nouveau chemin redessine la topographie 
et lie les préaux les uns aux autres.

Le passage souterrain est amélioré et un lien 
vers le paysage se crée.

Le programme scolaire est superposé selon les 
niveaux scolaires. Cela se traduit par des synergies 
naturelles.

La structure est basée sur une grille et des colonnes 
continues. Malgré la spatialité du bâtiment une 
structure simple et claire se trouve derrière.

L’école est conçue selon le standard Minergie P. Un 
système de ventilation de confort distribue toutes les 
pièces - l’air est acheminé par quatre gaines techniques 
sur de courtes distances.

0 2 10

58. tatami
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IMPLANTATION
Le fragile contexte du village de Neirivue requiert une attention particulière en ce qui concerne l’approche volumétrique et
le langage architectonique. Le projet respecte cette nécessité de dialoguer avec les édifices alentours et le paysage, ainsi
que la nécessité de répondre aux exigences fonctionnelles classiques des bâtiments scolaires.
Le bâtiment est compact et se développe sur deux niveaux (rez-de-chaussée et premier étage), la pente du terrain est
employée à l’avantage du projet, permettant aux élévations de conserver une échelle adéquate vers la grange à l’ouest et
vers l’église au nord. L’intervention imite l’échelle et les orientations du village générant une séquence de zones ouvertes
qui cherchent à identifier des domaines fonctionnels spécifiques tout en restant aussi fluide et flexible que possible.
L’orientation du bâtiment maximise les vues vers le village et la vallée, tandis que les faces est et ouest reprennent les
formes et matériaux environnants créant espaces et paysages homogènes. La construction sépare les espaces dédiés à la
mobilité piétonne et automobile de l’espace ouvert dédié aux jeux des élèves et aux lieux de rencontre de la communauté.

MOBILITÉ
Le projet remplit les objectifs formulés par le maitre d’ouvrage du programme du concours relatifs à la mobilité du village.
Le long de la route du Crédzillon se trouvent les parkings dédiés au bâtiment scolaire ainsi que les espaces de
stationnement et de manœuvre des bus. D’ici élèves et professeurs peuvent rejoindre l’école à travers une rampe piétonne
qui se tient entre le terrain et de l’église et le nouveau bâtiment. Ce parcours, en dehors des horaires scolaires, permet à
ceux qui se parquent le long de la route du Crédzillon de rejoindre la salle de sport et les autres lieux du village. L’accès au
bâtiment scolaire se fait par un passage couvert qui relie également l’espace ouvert pour les jeux des élèves. En
correspondance de l’actuel parking et parc de jeux se trouvera l’espace de regroupement du village, ici convergeront les
flux piétons et cyclables en provenance du passage «Arc-en-ciel» et de la Route de l’Intyamon.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
L’aménagement des espaces extérieurs se propose d’accompagner le parcours piéton du village au travers d’un dessin
d’un espace fluide qui suit la transition progressive texturale du «dur» du pavement urbain aux espaces ouverts agricoles.
Le dessin du paysage respecte les thèmes du parcours, de la convivialité et du jeu. L’intervention principale concerne le
pavement qui, en correspondance des aires de flux piéton comprises entre le passage «Arc-en-ciel» et la route du moulin,
est réalisé en pavés de granite suivant le terrain en pente et permettant la perméabilité du sol. L’espace compris entre la
nouvelle école, l’église et la salle de sport, vu son caractère représentatif et convivial, est prévu pavé avec un revêtement
de pierre. Dans ce lieu la végétation contribue à définir l’espace public et résoudre les contacts avec la maçonnerie, et les
angles à travers des bosquets de plantes vivaces à fleurs qui accompagnent la plantation de quelques arbres; créant un
revêtement du sol avec environ 50 cm d’épaisseur qui change au long de l’année, enrichissant le jardin avec des couleurs
et parfums des fleurs et du feuillage.

Mobilité

Liaison de mobilité douce
Liaison piétonne

Aménagements extérieurs public

Place d’activité villageoise
Places de stationnement

Les parcours des étudiants

Espace de jeux et de récréation
Liaison piétonne

BUS

BUS
Vélos

Construction d’une nouvelle ecole / Neirivue
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2. NEICOLE

VOLUME E PAYSAGE

La nouvelle école est un volume compact et 
ponctuel de forme carrée sur quattre niveaux.
Posé libre dans le paysage définit avec l’eglise 
de Saint-François-d’Assise et la Salle de sport 
existante un espace intime: la place d’activité 
villageoise. 
L’accueil extrascolaire est un bâtiment séparé 
au rez du chausée contre la salle de sport 
existante.

LA PLACE VILLAGEOISE 

La place villageoise est un espace qui se 
développe sur l’axe nord-sud. La nouvelle 
école agit comme toile de fond créant un 
precise rapport de limite avec le paysage au 
sud qui regarde le Dent de Corjon.
Le preau couvert de l’ecole et la salle d’accueil 
extrascolaire deviennent une partie intégrante 
de cet espace.
Une banc projeté sur le paysage definit la 
limite à Est de la place. Un arbre souligne la 
presence de la nouveau fontaine.

ISOS

La nouvelle école par position permet de 
mantenir libre la vue de l’eglise au sud. Ainsi 
l’eglise de Saint-François-d’Assise est libre 
dans le paysage.
Le rapport de distance entre l’eglise et le 
nouveau bâtiment suit de manière cohérent 
leur rapport architecural: la nouvelle école est 
un volume contemporain qui déclare sa propre 
autonomie par rapport au langage architectural 
de l’eglise qui conserve son valeur historique.

L’ESPACE DE JEUX ET DE RÉCRÉATION

L’espace de jeux et de récréation enveloppe 
l’ecole de manière à garantir l’acces direct 
vers l’exterieure : 
- au Sud par les salles de classes enfantine,  
en corrispondence du preau couvert.
- à l’Ouest par l’ecole primaire, avec accès 
direct depuis le bâtiment.
L’espace de récréation de classes enfantine 
est prévue dans le coin sud-est, garantissant 
ainsi un espace intime et protégé.
L’espace de récréation du l’ecole primaire 
se développe à l’Ouest entre le nouveau 
bâtiment et les places de stationnement sur 
route du Crédzillon.

BÂTIMENT

Le bâtiment est sur quattre niveaux au dessus 
du sol et un niveau souterrain.
Au rez-de-chaussée sur la place villageoise se 
trouve l’entrée principale qui se déroule sous 
le preau couvert. À cet étage, il y a les deux 
salle de classe enfantine.
Au premier et deuxième étage se trouvent les 
salles de classe primaire.
Au troixième étage se trouvent les salles 
d’activité ACM, les salles de rangement AC, 
le salles logopédie et le salle des maîtres.
À chaque étage il y a un bloc functionelle dans 
l’angle nord-ouest du bâtiment qui contient 
l’ascenseur et les toilettes.
À chaque étage les salles sont été concue 
comme des blocs où la lumière qui filtre dans 
les couloirs crée un sense de giration dans le 
paysage.
Au sous-sol se trouvent les locaux techniques 
et l’abris protection civil PC, où été place 
l’économats.

EXTENSION SCOLAIRE

L’extension scolaire est prevù à l’ouest et sur 
trois niveau. 
Au rez-de-chaussée il y a la salle de classe 
enfantine. 
Au premier et deuxième étage se trouvent les 
deux salles de classe primaire.
Une telle extension permet de mantenir la 
proportion et la lecture du bâtiment principal 
et permet de mantenir la distance entre 
l’ecole et l’eglise de Saint-François-d’Assise 
sur le coin nord-ouest.

STRUCTURE ET CONSTRUCTION

La structure porteuse est entièrement 
réalisée en bois avec poutres en panel Xlam 
et planche avec système Lignatur.
Les paroids interne qui definit le bloc de les 
salles sont en panel Xlam.
Ce système permet d’ouvrir de grandes 
ouvertures dans la façade.
Le sous-sol et les pièces contre le sol sont 
complètement en béton.
La construction présente une volumétrie 
simple et compact pour limiter les dispersions 
de chaleur. Le système constructif prevù 
garantit une bonne inertie thermique des 
locaux intérieurs et une efficace atténuation 
des changements de température. Les grandes 
fenêtres garantissent un ensoleillement 
optimal des locaux.
La structure et la construction de l’accueil 
extrascolaire suit de manière cohérente le 
même de l’école.

TECTONIQUE

Le langage architectural du nouveau bâtiment 
définit une relation de réinterprétation 
du langage architectural des bâtiments 
rural existantes: la façade du bâtiment est 
caractérisée par des panneaux en bois de trois 
tailles différentes qui créent une vibration.
La nouvelle école détermine un élément 
actuel qui définit une relation avec le contexte 
à travers la proportion volumétrique et 
l’expression architecturale. 
Le bâtiment se compose essentiellement de 
trois matériaux: bois, verre et beton.

ACCÈS ET PARKING

L’accès principal à l’école est par le preau 
couvert dans la façade nord du bâtiment, cet 
espace d’accès est comme une extension de 
la place villageoise.
Les places de stationnement publiques sont 
prevù en en correspondance de l’acces Est, 
avant la Salle de sport ainsi de mantenir la 
place villageaoise libre de voiture et purement 
pietonal. Ces places ont été repensés afin de 
créer un espace soigné et de qualité, qui met 
en évidence le vieille tracé historique qui a 
conduit au cimetière.
Les places de stationnement de l’école sont 
en corrispondance de l’acces Ouest sur route 
du Crédzillon. Cette zone du stationnement 
a été conçue en fonction des diamètres de 
giration de bus. Les manœuvres d’entrée et 
sortié et les manœuvres de giration internes 
ont été vérifiées.

CONCEPT PAYSAGE

Depuis un espace ouvert dominé par les 
bâtiments principaux (école, église, salle de 
sport), on a une vue sur le paysage.
En reliant leurs domaines d’appartenance 
spécifiques, un nouveau lieu de rencontre est 
créé: la place villageoise.

Le caractère essentiel du dessin met en 
évidence les caractéristiques préexistantes 
du lieu, la relation avec son histoire et ses 
chemins anciens, en donnant une lecture claire 
des flux,  respectant les besoins techniques 
exprimés dans le programme du concours 
ainsi que le caractère unique protégé par 
l’inventaire ISOS.

La chemin pour arrivé à l’école se fait en toute 
sécurité au passage Arc-en-Ciel. Les zones 
adjacentes sont conçues avec une attention 
particulière à la sécurité et promouvant l’arrêt 
court (minute).

La relation entre les nouveaux espaces 
conçus et le paysage environnant est definit 
à travers l’attraction de multiples petits lieux 
aux caractères différents.

Dans les nouveaux places de stationnement 
il y a un espace pour monter et descendre 
du bus avec une petite zone d’attente qui se 
trouve près du activités scolaire.
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IMPLANTATION

La composition projetée cherche à s'intégrer à la structure
existante du village en créant une nouvelle centralité. Le parti
choisi fait référence aux lieux publics et représentatifs du
village de Neirivue, tels que l'église, l'auberge ou les grandes
propriétés agricoles et leurs annexes.

Il est structuré en deux corps qui communiquent entre eux :
l'un comprenant l'accueil extrascolaire, l'autre plus présent
signifiant la fonction scolaire

La position des bâtiments définit ainsi un espace majeur pour
le village qui sert de zone de récréation en période scolaire et
suggère une utilisation de place de village le reste du temps.
La cour offre de belles perspectives orientées en direction de
l'église, de la campagne environnante ainsi qu'un
dégagement sur les Préalpes fribourgeoises.

L'espace arrière est connecté de manière sécurisée à l'école. Il
accueille la surface de parking demandée. Celle-ci comprend
les places destinées au nouveau centre scolaire et au public
et peuvent être utilisées, si nécessaire, de manière
complémentaire.

L'intérêt majeur du projet est de proposer une insertion dans
le site sensible et peu invasive par une conception
pavillonnaire. L'église demeure l'élément majeur du site et la

nouvelle école se fond ainsi dans le paysage des bâtiments
secondaires.

L'aménagement de la place d'activité villageoise et de ses
abords propose un espace public privilégiant une ouverture
sur la vie du village. Il vise à créer, par des interventions
ponctuelles et sensibles, des lieux de rencontre en s'appuyant
sur le contexte urbain existant. Le nouveau paysage urbain
propose ainsi des espaces publics différenciés assurant
chacun une identité propre tout en préservant l'unité de
traitement de l'ensemble.

Le parcours met en évidence le parti urbain, il est ponctué de
séquences évènementielles menant les écoliers du passage
arc en ciel à la place de l'école. 

La promenade est souligné par des espaces d'assises sous les
couronnes des arbres à l'ombre, ce qui rappelle l'ambiance
de jardins publics ou de placettes appropriables par tous.

La place d'activité villageoise est constituée d'un pavage
régulier et simple, soulignant son statut dans l'espace urbain.
L'ajout de pavés clairs agencés, fait référence à la texture
chromatique typique du pavé fribourgeois.

Le projet prévoit un dispositif de bordures et de marquages
au sol afin de gérer les accès du transport individuel motorisé.

NOUVELLE CENTRALITÉ SUCCESSION DE PLACES
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PLAN MASSE      1:500 INSERTION URBAINE PLACE VILLAGEOISE ET ACCES OUVERTURES VISUELLES ET INTERFACES

UNE APPROCHE SENSORIELLE

PAYSAGE ALPIN

Le projet d’école primaire et enfantine de Neirivue s’inscrit au cœur d’un 

paysage naturel imposant, entre la géométrie anguleuse des sommets et les 

courbes délicates de la vallée agraire. Sa volumétrie se découvre aux entrées 

du village, compacte. La ligne de sa toiture, légèrement inclinée, s’inscrit dans 

la topographie du lieu. Son emplacement est étudié pour dégager les vues sur 

le village et notamment l’église, afin d’établir une balance des masses dans 

le champ visuel. L’implantation prévue de l’extension continue ce principe de 

coulisse et d’inflexions. 

INSERTION 

Le paysage végétal de la vallée est marqué par une trame bocagère, réseau 

parcourant la vallée jusqu’aux coteaux boisés et reliant toute une mosaïque de 

milieux. Le projet propose de s’inscrire dans cette écologie du lieu, traitant les 

marges de manière délicates par un ensemble de noues permettant la maîtrise 

de l’écoulement des eaux et la présence sur site d’un écosystème varié et riche. 

Ce travail de lisière, notamment au niveau des murs d’enceinte du cimetière 

et de l’église, permet d’apaiser les rapports de clôture tout en valorisant les 

programmes déjà présents. 

Entre une série d’objet aux géométries autonomes se dessine alors une surface 

plane qui fabrique un premier registre et articule, fédère les nouveaux usages et 

flux du village. Le dessin du sol et sa matérialité (parquet de grès, mélange terre-

pierre et strate basse) amène le paysage du coteau au cœur du village.

Un deuxième registre, un resserrement du motif de sol, tend à aller chercher 

ou fabriquer des accroches au site élargi : les pâturages, la gare, l’auberge.  

L’aménagement des lieux urbains est simple et sobre, tout en prenant soin de 

faire écho à la richesse floristique et à la rusticité du paysage environnant. Conçu 

en premier lieu pour répondre aux besoins et au confort de l’usager à l’échelle 

humaine, il permet un usage libre et partagé de l’espace public. 

PATRIMOINE CONSTRUCTIF

L’usage total du bois comme élément structurel et de parement inscrit l’édifice 

dans une démarche de valorisation du savoir-faire régional. La façade, sans 

imitation, reprend à son compte des principes séculaires du savoir constructif 

local : un sous-bassement minéral résistant et un corps d’édifice en bois, propice 

à un travail ornemental. L’ornement souligne l’articulation des différentes parties, 

comme les éléments structurels verticaux et horizontaux avec l’encadrement des 

ouvertures. Le traitement en dégradé des éléments dans l’épaisseur de la façade 

donne lieu à un jeu d’ombre par le pli, variant la figure de l’édifice au gré du 

mouvement du soleil. 

UNE APPROCHE PRATIQUE

ACCES

L’école se positionne « en damier » du tissu existant : elle articule deux vides sur 

ses côtés – la place villageoise et un espace de jeu délimité – avec deux pleins – 

l’église et la salle de sport. Le plan de rez-de-chaussée s’adapte à la topographie 

du lieu tout en garantissant un accès pour les personnes à mobilité réduite. Ce 

rez-de-chaussée est traversant, et s’adresse aux deux faces de la parcelle. L’accès 

des voitures et des bus scolaires se fait par la route de Crédzillon, tandis que 

l’accès piéton se fait par la place villageoise. Le chemin du passage arc-en-ciel 

à l’entrée de l’école est aménagé et sécurisé par un signalement au sol, discret 

dans le paysage et signifiant pour les conducteurs.

ESPACE PUBLIC ET EDIFICE VILLAGEOIS

L’édifice s’adresse pleinement sur la place villageoise par un préau couvert, 

dessiné dans la continuité de l’espace public. Il peut aussi bien servir à l’école 

qu’aux manifestations publiques. La place concentre les activités sociales 

du programme et du village : ainsi, elle s’adresse sur l’accueil extra-scolaire 

polyvalent, et peut servir d’espace de jeu pour les enfants. Le sol recouvert 

de parquet de grès s’insère dans la trame matérielle du village et garantit une 

sécurité d’utilisation par les enfants.  L’aménagement des lieux urbains est 

simple et sobre, tout en prenant soin de faire écho à la richesse floristique et 

à la rusticité du paysage environnant. Il privilégie des modes d’aménagements 

courants selon des régimes « extensifs » (faible prix unitaire), mais à identifier 

des zones limitées d’intensité urbaine où l’espace public sera davantage sollicité 

et où l’investissement sera plus important. Conçu en premier lieu pour répondre 

aux besoins et au confort de l’usager à l’échelle humaine, il permet un usage libre 

et partagé de l’espace public. 

CONFORT D’APPRENTISSAGE

Les espaces communs de l’école sont généreux et orientés selon l’accès et le 

paysage. La stratification verticale est simple, afin d’obtenir un volume le plus 

compacte possible pour le confort qu’il offre. Au rez-de-chaussée, l’espace est 

traversant. Aux étages, l’espace est orienté sur trois branches : au sud vers les 

champs, à l’est vers l’autre versant de la montagne, au nord vers le village. Cet 

espace plus large est propice à l’appropriation par les enfants. D’un point de 

vue matériel, les éléments structurels visibles dialoguent avec les éléments 

de partitions, différenciés en nuance par le travail de la surface du bois. Au 

dernier étage, le volume de la toiture se révèle comme enveloppant, déformation 

géométrie du plancher à caissons. L’inflexion des lignes accentue l’effet de 

perspective. 

Les classes sont étudiées au plus près de leur rôle fonctionnel : les accès en sont 

aisés, l’épaisseur de leur périphérie accueille les rangements nécessaires, les 

façades sont largement ouvertes sur le paysage, la lumière est mesurée pour un 

confort d’apprentissage. Toutes les classes sont orientées à l’est, au nord ou à 

l’ouest pour une maîtrise thermique de l’espace d’étude. Dans la trame régulière 

du projet, chacune trouve sa spécificité dans son orientation et sa volumétrie.

La conception architecturale de l’école est à l’image de sa fonction : claire dans 

son principe, didactique, logique et accueillante.

VUE DEPUIS L’ACCES SUD-OUEST
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Revêtement au solLe projet PETA BOLOCHE propose de mettre en 
relation la future école avec la vie publique de Neirivue. 
Il s’agira de créer un continuum d’espaces, de 
rencontres, de partage, de jeux, de préaux et de 
belvédère initiant une relation nouvelle entre l’écolier et 
l’espace public regagné.

Au sol, le traitement est uniformisé. Une surface « en 
dur » accueille les activités nécessitant un revêtement 
stable et des surfaces « en gravier compacté » forment 
une succession de sous-espaces, laissant une grande 
liberté d’attribution aux usagers. La place de jeu est 
volontairement séparée de l’espace de récréation par 
un talus, support d’activités ludiques. Celle-ci s’inscrit 
dans le prolongement du préau couvert des classes 
enfantines et amorce une transition paysagère douce 
vers les champs.

Dans la continuité des vergers historiques qualifiant les 
arrières-jardins de la rue l’Intyamon, le verger existant 
est complété et valorisé. Des essences fruitières 
anciennes sont replantées et étendues jusqu’en limite 
de parcelle. Le verger et sa prairie délimitent ainsi 
l’agrégat villageois et articulent l’école avec la salle de 
sport et l’auberge du Lion d’Or.
Quelques fruitiers ornementaux et des feuillus 
indigènes filtrent les vues avec le voisinage et l’église. 
Trois larges banquettes en béton et bois délimitent 
l’espace minéral et offrent une série d’assises au 
contact des arbres.  
Une frange plantée d’une haie vive filtre la vue depuis 
le préau vers le cimetière. Elle est plantée d’arbustes à 
baies comestibles et prolonge l’aire de jardinage initiée 
par le jardin potager plus au nord.

Pour assurer la sécurité et la qualité piétonne, le projet 
garantit un trottoir large et continue entre le passage 
Arc-en-ciel et l’école. À l’intersection entre la rue de 
l’Intyamon et la route du Crédzillon, le trottoir s’élargit 
et traverse l’espace-rue. Il priorise le piéton et dégage 
une placette, repère identitaire et social pour les 
écoliers. Le cheminement est animé par des 
ponctuations d’interventions construites de petites 
dimensions égrainées sur l’ensemble du parcours 
piéton. 

Au coeur de la vallée de l'Intyamon, Neirivue présente 
une organisation singulière de son tissu bâti. Implanté 
en partie sur un cône de déjection - amas de gravats 
de l'ère glaciaire - de la rive gauche de la Sarine, le 
village fonctionne avec deux altitudes de référence.

Le village inférieur se développe suivant les contours 
naturels du cône, souligné par le cours d'eau de la 
Neirive. Les constructions alignées et historiquement  
contiguës épousent la géométrie de la rive. Elles 
constituent le tissu ancien du village avant le grave 
incendie de 1904. La vue depuis la route des Chevriers 
offre un excellent panorama sur le dos du village 
supérieur et notamment l'Église St-François qui s'y 
tient en retrait.

Le village supérieur, disposé en terrasse sur le cône, 
est organisé suivant la planification de la route 
nationale et du train reliant Bulle à Château d'Oex par 
Montbovon. Avec la construction d'un pont permettant 
le franchissement de la Neirive et du cône, cet axe 
dessert tout le versant occidental de la vallée. À 
l'Ouest la route est bordée par des constructions 
modestes, alignées en ordre séparé avec des façades 
gouttereaux. Ce rythme régulier est ponctué par des 
bâtiments de plus grande envergure comme un hôtel, 
la salle de gym et l'école. La grande largeur de 
l'espace rue et sa faible courbure offre une très bonne 
vue sur le village rue depuis son entrée avec en toile 
de fond les crêtes de l'Entre-Deux-Dents .

L'entrelacement de ces deux espaces rue confère des 
qualités spatiales et paysagères élevées que le projet  
souhaite préserver et mettre en valeur.

La nouvelle école est disposée dans un territoire de 
transition entre les contours du village haut et les  
pâturages de la plaine. La dimension du bâtiment et 
son importance intercommunale  offrent l'opportunité 
d'un dialogue fort avec les édifices à proximité.

Les places du village sont ceinturées par des limites 
existantes (talus, clôtures, bâtiments).

Pour compléter ce dispositif, le projet s'implante dans 
le prolongement du muret de l'église. Surmonté d'un 
socle et protégé d'un couvert, il se raccorde en 
marquant un seuil sur les aménagements extérieurs.

Contenu dans une forme simple et compacte, l'école  
est orientée dans un axe Est-Ouest afin d'organiser de 
grandes façades sur les côtés Sud et Nord en relation 
avec le grand paysage. Elle délimite le programme 
fonctionnel du parking en raccordement avec la route 
du Credzillon hors des espaces de vies extérieurs.

Le bâtiment profite de l'inclinaison du terrain pour 
s'organiser en demi-niveaux sur les grands côtés.
L'escalier est pensé comme l'organe principal du 
bâtiment. Disposé en gradins successifs au centre du 
système, il dessert transversalement  les demi-étages 
distribués en coursives. Le vide progressif du dispositif 
est généreusement baigné de lumière par un éclairage 
zénithal. Ce lieu, aux vues multiples, devient un 
espace de rencontre et d'échanges privilégiés pour les 
écoliers.
Formé d'un noyau statique en béton, il abrite 
également les fonctions humides et techniques du 
bâtiment.

Les salles de classe sont aménagées avec un sas 
d’entrée permettant une dilatation des espaces de 
circulation devant la porte. Les vestiaires des classes 
primaires sont intégrés à la surface de la classe et 
apportent une transition entre l’espace de circulation 
commun et l’espace d’enseignement . Les salles 
enfantines sont disposées au rez-de-chaussée pour 
faciliter les déplacements vers l’extérieur. L’accueil 
extra-scolaire complète le dispositif du rez afin de 
participer à la vie de l’école sur le temps libre.

L’extension de l'école est prévue en ajout contre la 
façade ouest du bâtiment depuis le rez supérieur. Elle 
ne présente pas de modification sur le fonctionnement 
des aménagements extérieurs ni des circulations 
intérieures du bâtiment et prolonge les lignes de toiture 
du bâtiment sur la façade Sud.

20. PETA BOLOCHE
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1 - L‘école est une figure reconnaissable

En particulier dans les contextes ruraux, l’école, ainsi que d’autres 
bâtiments publics, doivent établir des liens sociaux et urbains, qui 
deviennent essentiels pour créer un sens fort de communauté. 

L‘église de Neirivue avec son abside arrondis et sa tour est une 
construction reconnaissable. La figure créée par les quatre murs 
légèrement incurvés de la nouvelle école ajoute une nouvelle forme 
au paysage urbain de Neirivue. Les proportions de la façade sont en 
harmonie avec les bâtiments voisins. La longueur de la nouvelle école 
est équivalente à la taille de la salle de sports et la hauteur est 
comparable à celle des corniches des deux autres bâtiments publics.

Un mur d‘escalade fixé à la façade arrière de la salle de sport 
contribue à l‘activation de l’espace public, tout en devenant une 
nouvelle activité pour la salle de sport, le village et la région. Nous 
avons également exploré la possibilité d‘ouvrir des nouvelles portes 
à la façade arrière de la salle de sport afin d‘ouvrir le bâtiment sur 
l‘espace public et de fournir à Neirivue un nouvel espace couvert 
public en dehors des heures de travail. Nous souhaiterions explorer 
cette possibilité et en discuter avec les autorités locales et le client.

Les trois bâtiments réunis, la salle de sports, l’église et la 
nouvelle école, créent un nouveau centre dans la ville renforcé par 
l‘introduction d‘une fontaine au milieu de l‘espace public.

context plan (1:2000@ A4)

Plan de contexte, 1:2000

Surface souple 
Herbe / végétation
Béton (herbe aux joints)
Dallage en blocs de granit
Asphalte / Blocs de béton 
(herbe aux joints)

Diagramme de surface

Diagramme des idées

Vue d‘ensemble de l‘école

2 - Aménagements extérieurs

La nouvelle école est juxtaposée au contexte agricole, les 
espaces publics sont en vis-à-vis avec le paysage des montagnes. 
L’objectif est de déployer ces éléments fondateurs du paysage dans 
l’aménagement afin de lier le développement du bourg au contexte 
paysager pour mettre en scène le patrimoine et permettre la 
réorganisation et le partage de l’espace public. Comme réponse a la 
complexité du site et a ses conditions très particulières le long de son 
périmètre nous avons suivi deux stratégies paysagistes :

Une trame plantée qui structure l’espace public et offre un 
modèle d’écologie urbaine 
Les plantations structurent, animent et diversifient l’espace public. 
Au même temps, elle place le projet sous le signe du développement 
durable et en font un modèle d’écologie urbaine en permettant un 
usage efficace des eaux pluviales. Les plantations proposées sont des 
essences locales qui pourront être jardinées (potager, vergers), 
cueillies et consommées avec un but pédagogique en lien avec l’école.

Un tapis urbain – enchevêtrement de revêtements et de sols 
imbriqués
L’emplacement de la nouvelle école, éloignée du tunnel arc-en-ciel, 
pose la question de la circulation des enfants à travers la route de 
Crédzillon. Neirivue est un bon exemple d‘espace public en tant que 
surface continue sans distinction entre zones pour piétons et zones 
pour voitures. Pour résoudre la problématique de la coexistence des 
différents types de mobilité, et mieux définir les espaces, on propose 
une collection de nouveaux matériaux au sol:

- Asphalte et stationnements enherbés. 
L‘asphalte n‘est retenu que dans les zones où les voitures peuvent 
circuler librement sans gêner les déplacements des piétons : accès 
depuis la route et les circulations sur le parking. 
- Asphalte et dallage de granit 
La route du Crédzillon est traitée en pierre de granit (matériau déjà 
utilisé dans la ville). La nature texturée de ce matériau met en 
évidence les „zones piétonnes“ où les voitures doivent ralentir. Des 
gradins en béton préfabriqué permettent le passage depuis la route 
jusqu’à la nouvelle école et ils constituent également un espace de 
rencontre d’assise et de jeux. 
- Une surface en béton continue 
Une surface de béton continue est adoptée dans l‘espace public entre 
les trois bâtiments publics. Elle agit comme une articulation entre les 
trois bâtiments. L’espace au centre devient un véritable parvis, une 
placette publique plantée avec un mobilier ludique et généreux. La 
place est support de rencontres, lieux de manifestations et de passage 
piétons. 
- Le jardin de récréation enfantine : un terrain de jeu natu-
rel en lien direct avec les près. 
Le jardin de récréation enfantine est traité comme un pré-verger. Des 
arbres fruitiers donnent l’ambiance à l’espace ainsi qu’une prairie 
colorée et fleurie. 

Plan de situation , 1:500
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Situation

Le projet architectural prend le parti de se concentrer sur le côté
sud-est de la parcelle, dans un nouveau bâtiment articulé sur deux
niveaux et regroupant différents volumes.
L'implantation reprend les alignements du mur du cimetière, et
recherche une relation visuelle avec l'église.
L'échelle de l'ensemble veut révéler "l’esprit du lieu" en faisant
écho, dans les proportions, aux espaces publics des villages de la
région.
Le choix de construire un bâtiment sur trois étages, permet de
ménager des espaces généreux pour les cours d’écoles et les
activités villageoises tout en conservant une flexibilité dans
l’aménagement de la future extension et le développement de
l’école.
La seconde phase de construction avec l'extension s’inscrira dans
un volume déjà défini par une ossature en bois construite en
première phase. En attendant l’extension, cette ossature en bois
abrite une place de jeux couverte pour l'école enfantine tout en
constituant l’esquisse du développement de l’école.

Le volume bâti s’inscrit sur les courbes de niveaux existantes afin
de chercher un maximum d'insertion dans le paysage tout en
redéfinissant la lisière entre campagne et village.
Les espaces extérieurs sont délimités par les différences de
niveaux et de revêtements. Ils proposent une nouvelle promenade
entre la nouvelle place du village, l'école, les places de jeux, la
route principale et la route de Credzillon.

La Ruche

Aménagements extérieurs

 L’Ecole de l’Intyamon s’inscrit au cœur de Neirivue en valorisant son
patrimoine et son paysage. De nouveaux lieux de vie sont créés pour
développer une centralité reliant  le village avec son territoire. Le
projet paysager s’articule autour de trois grand enjeux : la
préservation de l’environnement, l’aménagement de lieux de vie et la
gestion des eaux.

La préservation de l'environnement

La palette végétale pour les différents espaces est pensée autant du
point de vue des écosystèmes que des usages. L’objectif est ici de
sensibiliser à la nature.
Ainsi, des prairies fleuries riches en senteurs, et des végétaux
mellifères en toutes saisons accompagnent les cheminements vers
l’école.
Des haies champêtres et comestibles sont plantés sur l’ensemble du
projet.
Des carrés potagers pédagogiques et participatifs sont développés
aux côtés de l’église Saint-François-d’Assise, en hommage à ce
Saint patron de l’écologie.
Un verger didactique et conservatoire des essences anciennes de la
Suisses Romande est créé au Sud de l’école afin de transmettre
cette culture régionale dès le plus jeune âge.
Le patrimoine arboré du village est enrichi par une diversité
d’essences locales.

Vue extérieure

Concours de projets d'architecture-Ecole de Neirivue

Volumetrie

Le volume est modelé en référence au contexte local: une partition en trois corps principaux et
trois toitures minimalise l'impact visuel du bâtiment et conserve les proportions du paysage.
Les différentes vues sont conservées sur l'église depuis la route principale et les chemins de
randonnées à l'Ouest.
L'articulation de la volumétrie permet de ménager des dimensions proches aux usagers de
l’école ainsi qu’une harmonie avec le contexte.
Le bâtiment s’inspire des toitures et de la morphologie de la ferme, de l’hôtel du Lion d'Or et de
l'église.
De plus, l'approche modulaire du plan proposé permet d'inscrire l'extension dans le bâtiment
existant, sans changer la conception du projet, ni ajouter des surfaces de distribution.
À l'intérieur le volume est décalé entre un rez-de-chaussée supérieur et inferieur, avec une
différence de 1,20 m. Cette volumétrie donnent un sens de continuité aux espaces communs
tout en permettant de différencier, sans séparer, les élèves de l'enfantine avec ceux de l'école
primaire.

Organisation et accès

Le programme extrascolaire se trouve de plein pied dans l’un des
trois volumes, à proximité de la salle de sport, la place villageoise et
la cour de recréation.
L'accès à l'école primaire est aussi de plein pied, par un hall vitré
permettant de contempler la vue sur le paysage de la vallée de
l’Intyamon au sud.
Avant d’entrer dans l’école, les enfants peuvent attendre à l'abri d'un
généreux préau couvert dirigé vers l’église et la place du village au
nord, en étant protégés des vents dominants soufflant en direction
sud, sud-ouest.
Le chemin de l'école est un parcours sécurisé et adapté aux plus
jeunes des élèves, qui peuvent se déplacer en tout tranquillité sur un
trajet délimité et défini par la continuité des revêtements de sols.

L'accès à l’école enfantine se trouve également de plein pied mais
sur la courbe de niveau supérieure. L'avantage est ainsi d'avoir un
accès aux espaces extérieurs leur étant attribués, comme une entrée
dédiée côté ouest.

Des nouvelles places de jeux sont aménagées aux environs des
bâtiments à différents endroits et niveaux, et qui pourront être
utilisées en dehors des horaires scolaires.

schémas modularité structure en bois

Construction

Au-delà de la responsabilité environnementale, le choix de la structure porteuse en bois lamellé collé assure une grande efficience en terme de qualité structurelle et
statique.
La rapidité de mise en œuvre et la préfabrication répondent à la demande d'utilisation des ressources et du savoir faire local ; Une solution constructive simple,
économique et efficientes selon le label Minergie-ECO demandé.
La structure périphérique en portails unidirectionnels, libère au maximum l’espace intérieur, pour une modularité et une évolutivité future des espaces optimale.
Le remplissages des murs est fabriqué en atelier et livrée sur chantier sous forme de modules en ossature en bois , pour une assemblage ainsi plus rapide.
Une forte attention a été consacrée à la modularité de la structure, module de 1.25 m, pour assurer un maximum de flexibilité et pour minimiser les coûts de construction
en utilisant des unités standards (fenêtres , isolation, panneaux de revêtements).Le bois assure comme ainsi, d'un côté le bien-être  des élèves-usagers, et d'un autre
côté permet de jouer avec la matière pour un certain “plaisir architectural et esthétique".
Le bâtiment est conçu comme un meuble, le bois n'est pas seulement l' élément de base de la structure, mais aide aussi à la définition des espaces, avec ces textures,
la vibration de la matière et de la lumière. A l' intérieur, comme dans la menuiserie, chaque espace est réfléchi, mesuré, et défini par des éléments porteurs et non
porteurs, avec la plus grande attention et précision.
A l'extérieur une simplicité fonctionnelle est respectée en façade. Les façades du côté de la structure, réalisées en ossature en bois, très performantes au niveau
thermique, constituent l'enveloppe extérieur des volumes. Des lamelles en bois lasuré  avec fonction de brise-soleil , contrôlent la lumière du jour des autres façades où
se trouvent les ouvertures vitrées et la plupart des fenêtres.

 Au Sud de la place, un terrain plat propice aux sports collectifs fait
le lien avec les cours de l’école. Ainsi, la place du village et les cours
sont unifiés afin de permettre des appropriations diverses en
fonction de l’ampleur des évènements communaux.
Les stationnements de l’école faisant la jonction avec les terrains
agricoles, l’aménagement de l’espace utilise un vocabulaire
champêtre avec des arbres brises vents et des dalles alvéolés
engazonnés.
Grace à la végétation et la topographie, les cours d’école sont
disposées de sorte à être protégées des vents dominants et avoir un
ensoleillement maximal. Les jeux profitent des différents niveaux
pour créer des gradins aménagés d’installations en bois et cordes
adaptées pour le jeu aux différents âges.

matérialité, paille, tavillons,artisanat de l'hintyamon

La Ruche

Centre joyeux ou chacun apporte le meilleur de lui-même, ou chacun vient se
ressourcer, ou chacun a sa place sur le chantier pour participer à la
construction d'une communauté vivante.

L’aménagement de lieux de vie

Entre centre-bourg et montagne, le projet développe une succession
de lieux permettant une activité villageoise riche. Des cheminements
pavés relient le village et le centre afin de marquer et sécuriser les
circulations piétonnes. Ces cheminements sont conçus comme des
espaces à circulation partagée limités à 20km/h afin de créer des
zones de rencontre. La place centrale, s’articule autour d’un théâtre
en plein air avec sa scène et son mur blanc de projection cinéma.
Les écoliers peuvent assister ici à des leçons en plein air et réaliser
leurs spectacles de fin d’année. Proche de l’église, des jardins
didactiques sont aménagés : le potager écologique et participatif et
le bassin des biotopes humides de l’Intyamon. Au Nord de la place,
un jardin du belvédère est créé avec une terrasse et sa place de jeux
donnant sur le village de Neirivue. Des toboggans accompagnent les
escaliers reliant le passage Arc-en-ciel avec l’école.

La gestion des eaux

L’eau constitue l’origine même de Neirivue. Une attention particulière
est portée afin de développer une gestion des eaux pluviales
respectueuses de l’environnement et préservant des inondations en
aval. Ainsi l’imperméabilisation des sols est limitée au nécessaire afin
de maximiser l’infiltration directement dans la terre. Des revêtements
de sols perméables sont donc disposés en fonction des usages :
dalles alvéolées pour les stationnements, sol stabilisé pour les jeux
de pétanques sur la place, copeaux de bois pour les espaces de
jeux, pavage à joints poreux pour certains cheminements et gravier
pour d’autres.
Les eaux pluviales des surfaces imperméables sont récoltées afin de
créer trois bassins d’infiltration. Ces bassins végétalisés permettent
ainsi d’enrichir la biodiversité des milieux humides du territoire
communale. Ces biotopes favorables aux amphibiens comme la
Rainette verte ou encore le Triton crêté sont également aménagés
de manière didactique pour les écoliers, les habitants, les
promeneurs de l’Intyamon et les visiteurs de la pisciculture de la
Gruyère.

vues sur le paysage vues sur l'église accès et mobilité gestion de l'eau de pluie

30. La Ruche
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SITUATION 1/500

Intégration et concepts paysagers

La vallée de l’Intyamon se caractérise par ses villages
pittoresques installés sur les hauts des prairies pâturées, dont
l’ondulation est révélée par le contraste vert foncé des lisières
boisées. Le village de Neirivue quant à lui, s’est installé au bord
de la rivière du même nom, profitant de sa force motrice, moteur
de l’économie locale. Ce terrain alluvionnaire est marqué par des
pentes escarpées abruptes, avec lesquelles maisons et
cheminements ont dû composer: les murs dans la pente, en
particulier ceux entourant les églises ancestrales, participent à
l’identité de la vallée. Ce projet cherche à forger cette identité en
proposant de retravailler les limites du périmètre. Premièrement,
le mur entourant le cimetière est requalifié, de façon à corriger
l’extension maladroite construite en direction de l’Est mais aussi
améliorer le rapport avec la future école: un mur de béton, dans
l’esprit du béton visible au passage Arc-en-ciel, épouse l’ancien
mur de pierre et remplace, en le surélevant légèrement, le mur de
béton existant. L’entrée du cimetière est ainsi requalifiée et
agrémentée d’un grand arbre solitaire, de ceux que l’on observe
dans la vallée, à Rossinière par exemple. Pour retrouver la
typologie de la «  ceinture minérale  » au milieu de la prairie,
l’extérieur du mur du cimetière est reverdi et ponctué d’arbres
fruitiers, proposant un contraste avec la minéralité sèche de
l’intérieur. Cette épaisseur végétale instaure une distance vis-à-
vis de la nouvelle école, qui voit ses espaces de déambulation et
de récréation se déployer en son long, parallèlement au mur du
cimetière, en toute sobriété.
La redéfinition des abords de la salle polyvalente participe
également au renforcement du contraste entre minéral et végétal,
respectivement avant et arrière, ou urbain et jardiné. Le
revêtement minéral (enrobé macro-rugueux) de la place
villageoise est le liant des quatre entités socio-culturelles (église,
école, salle polyvalente et auberge), s’étirant de la Route de
l’Intyamon jusqu’à la nouvelle place de stationnement à l’ouest.
Dans l’autre sens, du nord au sud, un cheminement secondaire
relie l’école existante à travers les jardins, valorisés grâce au
nouveau tracé des espaces. La pente du talus est retravaillée et
plantée d’arbres pour atténuer les façades nord et ouest de la
salle polyvalente. Le long de cet axe nord-sud, une série de
dispositifs de jeux et de détente complète l’offre en équipement
public, avec une complémentarité entre l’espace libre de la place
et les espaces plus intimes des jardins.
Trois arbres ombragent la place villageoise, créent un filtre devant
la salle et accompagnent l’accès au cimetière.

Morphologie et typologie

Articulant la place publique et le préau scolaire, la volumétrie
compacte de la nouvelle école est travaillée avec subtilité.
Chaque façade présente un pli plus ou moins marqué, selon la
fluidité recherchée, permettant une insertion en douceur dans ce
site sensible. Les vues sur l’église restent dégagées. La toiture à
pans multiples affirme le caractère rayonnant de la nouvelle
école.
Organisée sur trois niveaux, l’école présente un plan en croix,
chaque classe occupant une situation d’angle. Au rez-de-
chaussée, l’accueil parascolaire est en relation avec la place
publique, alors que l’école s’ouvre sur le préau ouest en relation
avec le parking et la dépose bus des élèves. Chaque entrée est
soulignée d’un préau couvert. La pente naturelle du ter rain
génère une légère différence de niveau, compensée par une
hauteur d’étage différente entre les espaces scolaires et
parascolaires. Les salles enfantines, orientées sur la vallée, se
situent de plain pied. Les classes primaires et les salles act/acm
sont réparties aux étages. Les salles d’appoint ou d’appui
s’insèrent entre les classes, leur cloison translucide assurant la
lecture du plan en croix. Un escalier généreux relie les halls de
distribution. Chaque classe dispose d’une surface supplémentaire
pour loger le vestiaire. La double orientation avec vue sur la
vallée et sur le village offre une bonne flexibilité d’aménagement
et assure à la classe un bon niveau d’éclairage naturel.

accueil767.00

école
768.0016 pl.bus

vélos 30 pl.

place

5 pl.

dé
po

se

Extension et construction

L’extension est proposée sous la forme d’une surélévation d’un
étage, de typologie similaire. Une permutation des classes
permettra de loger la classe enfantine au premier étage, la salle
d’appui attenante devenant le coin cuisinette.
La nouvelle école est construite en ossature et charpente bois sur
un sous-sol en béton. Les revêtements intérieurs sont en
panneaux, et parquets bois. La toiture est composée d’une dalle
bois protégée d’une toiture froide, permettant la réalisation aisée
et rapide de la surélévation, tout en maintenant l’école en
exploitation. Afin d’assurer la longévité de l’enveloppe du
bâtiment, la peau ventilée et la couverture sont en bardage
métallique, calpinées selon la trame structurelle.

31. PIPISTRELLE
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Situation

Le projet est constitué d’un seul volume de façon à diminuer l’impact du bâti sur l’échelle du
village. Ce volume se présente comme un élément définisseur de la nouvelle place villageoise en
marquant la limite entre la campagne et le tissu bâti de Neirivue.

L’empreinte du bâtiment est détachée des alignements plus directs et fonctionne comme un
pivot qui organise ses alentours. Le projet est comme le « quatrième coin d’un carré » formé par
l’église, la halle de sport et le restaurant le Lion D’or. C’est au centre de ce quadrilatère que se
trouve la place du village et la fontaine en son centre.

Aménagement extérieur

Un grand espace public, défini par des arbres en périphérie, lie les deux écoles de Neirivu. Cet
espace est aménagé de manière succincte, permettant une multifonctionnalité des usages.
Premièrement pour l’école, qui pourra en profiter en tant que cour de récréation (jeu de balles,
vélo etc.) et deuxièmement pour le village, qui pourra proposer différentes activités ou
manifestations.
De façon à optimiser la liaison école-gare, le côté nord de la place du village sera liée par une
rampe à la route du Crédzillon de façon à améliorer la mobilité douce sur le site.

Les pavés délimitent le minéral et le vert. Ces formes courbes et fluides orientent les flux piétons.
La place du village est réunie autour d’un jeu d’eau accompagné de mobilier pouvant être placé
librement sur celle-ci.
Une grande surface engazonnée (gazon et prairie fleurie) accueille les places de jeux pour les
enfants. En bordure de parcelle, un cordon boisé le long du mur du cimetière permet de donner
de l’intimité aux visiteurs venus se recueillir.
La végétation sera indigène, favorisant la biodiversité et permettant d’intégrer au mieux les
nouveaux aménagements dans le contexte paysager.

0

Bâtiment

Nous pouvons lire la volumétrie du projet comme une boîte en bois à laquelle est soustraite 2
morceaux.
Le premier nous indique l’entrée principale du bâtiment et définit l’une des façades limites de la
place urbaine. Le deuxième reste comme le vide à remplir par la future extension.
Le bâti s’organise autour d’un volume traversant orienté nord-sud, avec des relations visuelles
village-campagne. Cette volumétrie est la colonne vertébrale du projet sur laquelle est disposé, à
l’est et à l’ouest, le programme du concours.
L’arrivée au bâtiment se fait par le préau nord de façon à recevoir le flux principal d’élèves qui
arrivent depuis la gare et le dépose minute. Sous ce préau se trouve également l’entrée de l’accueil
extra-scolaire ayant une relation directe avec la place villageoise.
Le deuxième préau au sud abrite l’entrée pour les utilisateurs qui arrivent en voiture ou en bus. Une
troisième entrée au nord du bâtiment nous amène aux abris de protection civil.

Programme

Le projet a été développé en envisageant une grande qualité des espaces intérieurs. La qualité de la
lumière est assurée dans toutes les salles de classe, ayant chacune 2 pans de mur vitrés. Le bois
amènera aux utilisateurs le confort caractéristique de ce matériau et les 2 grandes fenêtres de
l’espace central vont établir des relations visuelles directes entre le bâtiment, la campagne et le tissu
bâti de Neirivue.
Le rez-de-chaussée est occupé par l’école enfantine et l’accueil extra-scolaire déjà mentionnée.
Les espaces d’activité extra-scolaire, par leurs accès directs à l’extérieur vers la place villageoise,
ouvrent la possibilité à plusieurs types d’utilisations en-dehors de l’horaire scolaire. La grande salle
occupe toute la longueur de la section et pourra être transformée en une « extension » de la place.
A l’est du rez-de-chaussée, l’école enfantine s’ouvre sur son propre espace extérieur avec des jeux
d’enfants.
Les étages supérieurs sont occupés par l’école primaire avec les salles de travaux manuels au 1er

étage.

1:5000

33. Papillon
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IMPLANTATION 

Requalification et valorisation des espaces extérieurs 
entre l’église, la nouvelle école et la salle de sport.
Par sa position, le nouveau volume provoque la définition 
de deux espaces extérieurs; l’espace à l’ouest, accessible 
depuis la route de Crédzillon devient le parking, l’espace 
à l’est devient la cour de récréation de la nouvelle école. 
Reliée par le chemin des écoliers depuis le nord, accès 
principal à l’école, la cour est en continuité avec la place 
villageoise, ce qui permet de l’agrandir lors d’éventuelles 
manifestations.

L’extension future est matérialisée par un volume supplé-
mentaire et implanté au sud de la parcelle. 

MATERIALISATION

Le choix a été porté sur la réalisation d’une école en 
bois et d’un sous-sol en béton recyclé.
Les murs de façade et murs porteurs sont réalisés en 
ossature bois, les dalles du niveau 1 et des combles sont 
réalisées en dalles caissons bois et la charpente de toi-
ture est en bois également. Seul le noyau de distribu-
tion et le sous-sol sont en béton. 
Les façades sont revêtues en crépi périphérique miné-
ral et les socles en béton préfabriqué ce qui garantit 
une grande durabilité à l’ouvrage. Tant d’un point de 
vue formel qu’esthétique, l’école est en harmonie avec 
les anciennes constructions du lieu comme l’église et 
s’intégrant dans ce contexte tout en définissant un nou-
veau centre urbain.

TYPOLOGIE

La nouvelle école est construite dans un seul volume, de 
manière compacte et rationnelle. Cette solution garantit 
une économie du sol et de moyens énergétiques. 

L’école s’organise sur 3 niveaux plus un niveau de sous-
sol. Les locaux scolaires et l’accueil extrascolaire sont si-
tués au rez-de-chaussée, 1er étage et combles. Les locaux 
techniques, abris de protection civile et économats sont 
situés au sous-sol. 

Le plan, de forme rectangulaire, permet de placer 4 salles 
de classe avec double orientation, autour d’un hall com-
mun orienté vers le nord et vers l’église. Un éclairage 
zénithal assure également un apport de lumière naturelle 
régulier à l´escalier et le hall. La distribution verticale se 
fait à travers un large escalier central.

Au rez-de-chaussée se situent les salles de classe enfan-
tine et l’accueil extrascolaire, avec un accès indépendant 
depuis le préau couvert. 

Un accès indépendant aux abris PC depuis l’extérieur est 
également proposé.

CONSTRUCTION DURABLE

Le projet s’inscrit une dans démarche de développement 
durable qui repose sur des solutions favorisant notam-
ment une utilisation rationnelle des ressources et une 
minimisation des impacts environnementaux apportés 
par les points suivants:
/matériaux à écobilan favorable et recyclés (bois et béton)
/compacité de la construction
/mise à profit de la lumière naturelle
/enveloppe thermique continue sans ponts thermiques
Ces préoccupations environnementales s’associent à la 
recherche d’un bien être des usagers, d’une identité archi-
tecturale claire et d’une fonctionnalité répondant aux exi-
gences et besoins du programme.

Pour répondre aux exigences du label Minergie, plusieurs 
solutions sont mises en place. Les fenêtres sont en triple 
vitrage et de grandes dimensions. Les stores extérieurs 
permettent d’éviter l’éblouissement et la surchauffe pen-
dant la période chaude. L’eau de pluie est récupérée, puis 
stockée dans une citerne enterrée. Ainsi, une partie des 
besoins en eau froide est assurée.

En toiture, des panneaux solaires thermiques alimentent 
la production d’eau chaude sanitaire. De même, des pan-
neaux photovoltaïques fournissent une partie de l’élec-
tricité nécessaire au fonctionnement de l’école. Lors des 
périodes où l’école n’est pas utilisée, le surplus de la pro-
duction peut être redistribué au réseau, rentabilisant ainsi 
la consommation.

35. La Place



69

ECOLE HAUT-INTYAM
ON

Architecte :
nuvolaB architetti associati – 50137 Firenze (Italie)

Groupement d’architectes : 
David Benedetti
Angelo Ferrari
Jan De Clercq
Nicola Lariccia
Giorgio Furter

Collaborateurs :
Emanuele Tucci
Thomas Franci
Elena Pollastrini
Marco Bernardello
Alessandro Querzola

Architecte paysagiste :
Esther Métais – 50022 Greve in Chianti (Italie)

36. Le Pivot



70

RAPPORT DU JURY

Architecte : 
Nazario Branca Architectes Sàrl – 1006 Lausanne

Collaborateurs :
Wieland Fabian
Burri Michèle

Architecte paysagiste :
Studio Architettura del Paesaggio Andrea Branca Sagl 
– 6648 Minusio

41. Lyoba



71

ECOLE HAUT-INTYAM
ON

Architecte :
aaag architectes sàrl – 1700 Fribourg

Collaborateurs :
Gédéon Abebe
Loïs Andrey
Massimo Paolucci

Architecte paysagiste :
Maarten Bral – 2000 Anvers (Belgique)

42. Le petit Gibus

Concours de projets d'architecture – Ecole de Neirivue

LE PETIT GIBUS

LE PETIT GIBUS - Ecole de Neirivue et place villageoise

Ce concours d’architecture et de paysage organisé par la commune de Haut-Intyamon a pour but de réunir son école qui est dispersée sur trois sites. Le village de
Neirivue, plus précisément le terrain libre proche de la salle de sport et de l’église, a été choisi pour regrouper tous les élèves sur un seul et même lieu. Le site
pourra ainsi accueillir une solutions durable et fonctionnelle en unissant les infrastructures scolaires et sportive. Ce n’est ni plus ni moins une réponse pertinente
à une prise de conscience tant logistique qu’écologique en y intégrant le bien-être des élèves, enseignants, parents et citoyens.

La morphologie du tissu bâti tend Neirivue à une forme linéaire, un village “rue“, privant ce dernier d’un vrai centre. Il va de soi que ce concours crée la chance
de repenser l’espace urbain en convergeant les réflexions vers une vraie place d’activité villageoise en valorisant les interstices existants.

La réunion des six classes primaires ainsi que tous les locaux nécessaires et accessoires aux bon fonctionnements de ces derniers, au dessus d’un sous-sol
technique et d’abris atomiques, résulte en un premier bâtiment invitant les utilisateurs et les visiteurs à cette requalification du nouvel espace central servant tant
pour les activités récréatives que villageoises et naturellement pour les différentes manifestations: un nouveau repère pour le village. Attenant à ce dernier, un
deuxième bâtiment vient articuler et confiner le nouveau point de rassemblement laissant deviner la petite cour pour les élèves moins âgés. Ce volume intégrera,
au sous-sol, technique et abris, au rez-de-chaussée les activités extra-scolaires et, au premier étage, les deux salles enfantines.

La situation existante, les bâtiments voisins, les vues sur l’église et sur le village contribuant nettement à l’inscription à l’inventaire fédéral des sites construits, le
projet de cette nouvelle école impliquera, en plus d’un respect indéniable aux différentes perspectives à maintenir de part leur volumétrie, une approche sensible
de part sa matérialité en choisissant une essence de bois locale et des revêtements naturels pour l’extérieur et l’intérieur.

Plan masse morphologie | 1:2000 Situation | 1:500Ideogramme intention spatiale

LE PETIT GIBUS
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Introduction
Il faut imaginer la simplicité et l’efficacité des
tréteaux. Ces supports en bois entre lesquels
s’installe l’élève ou le travailleur. Ces diagonales
rustiques, aussi, qui animaient les façades d’une
ferme d’époque, témoin sincère d’un savoir-faire
ancestral qui relie le bois et l’humain. Il faut
maintenant voir les tréteaux en trait d’union de
ce bâtiment scolaire, à la fois lieu d’apprentissage
tourné vers l’avenir et construction en bois
inscrite dans un patrimoine villageois riche.

Un bâtiment comme place du village
Le périmètre de concours pour l’école de
Neirivue se trouve en limite du village. A cet
endroit, la présence de l’église est l’élément
marquant et agit comme élément distinctif pour
tout le village. La salle de gymnastique et le
restaurant du Lion d’Or complètent cet
ensemble de bâtiments publics et constituent le
décor idéal d’une vie publique villageoise active.
Les vues privilégiées sur l’église imprègnent les
lieux, mais c’est inévitablement les panoramas
de tous côtés sur les montagnes et la verte
Gruyère qui en font la principale richesse.
Symboliquement la future école se doit de se
servir de ces qualités contextuelles. Le parti a
donc été pris de projeter toute l’école sur un seul
étage, minimisant l’impact visuel du bâtiment
vis-à-vis de son contexte. Plutôt que de boucher
l’espace, le nouveau bâtiment propose d’en créer
en offrant sa toiture en belvédère. Cette surface,
identique à la parcelle sur laquelle s’inscrit le
projet, joue le double rôle de cour d’école et de
place de village et de se défaire de la relative
exiguïté de la parcelle.
De plus, un nouvel accès depuis le village doit
être crée, permettant à tous les types de mobilité
de cheminer naturellement invitant tous types
de mobilité naturellement du passage sous-voie
à la nouvelle place du village. Cette transition
est amenée en douceur par un escalier
«  paysager  » ainsi qu’une rampe adaptée aux
mobilités douces. Cet escalier traverse un verger
à la maraude où des fruitiers en moyenne-tige
animent le lieu au fil des saisons. Le parc à vélos
et le soutènement de l’Eglise sont tout deux
végétalisme végétalisés par des plantes
grimpantes persistantes participant à leur
intégration visuelle à proximité du verger. Cet
aménagement reprend l’ambiance villageoise
traditionnelle, entre pavés de pierre et verger sur
prairie fleurie.
L’accès routier et les places de parc sont
réalisés en enrobé perméable et disposés
selon le programme à l’est et l’ouest de
l’école. Le parking principal de l’école et la
dépose bus scolaire est lui organisés autour
d’un îlot central sur lequel se dresse un
arbre majeur (Noyer). L'arbre d’un côté et la
tour de bois de l’autre marquent les entrées
du bâtiments.

Un aspect en deux tons.
De loin, et depuis les champs, le bâtiment
semble être un grand verger qui sort de terre. Sa
volumétrie et son étendue s’adressent à l’échelle
des prés tandis que son accès côté village invite
les utilisateurs sur sa toiture par des
interventions plus modestes, entre escaliers et
pergolas. Un rapport plus humain.
L’implantation de la nouvelle école profite de la
topologie du terrain et s’inscrit au point le plus
bas pour minimiser son impact visuel.
Le bâtiment se résume à un vaste socle et une
couronne. Tous deux faites faits de bois de la
manière la plus simple, mais avec un degré
approfondi de détails pour les joints et la
menuiserie. Menuiserie extérieure qui est faite
de bois et de metal. L’aspect inhérent du metal
laissé sans fard célébrant lui aussi le caractère
sincère des matériaux laissés brut. La structure
de poteaux sur le toits toit ainsi que celle des
pergolas se veut distinctive et autonome. Les
poteaux de la toiture ont un aspect également
fonctionnel : ils portent d’une part de grands et
fins avant-toits, et d’autre part de grands voiles
de sécurité tout autour de la place. Cette fine
peau donne le ton à l’utilisation du bâtiment.
Celle-ci abaissée indique que l’activité scolaire
bas son plein, alors qu’une fois relevée, elle
indique que l’aire de jeu à certainement laissé
place à l’activité villageoise. Un aspect donc
rythmé tout au long de la semaine.

enrobé perméable

pavés

prairie
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COUPE LONGITUDINALE

Situé dans la zone de transition avec les coteaux de la vallée de l'Intyamon, le tissu
villageois de Neirivue est structuré par le front bâti le long de la route de l'Intyamon et
ses bâtiments publics à l’arrière: halle de sport et église. Ils sont les lieux privilégiés de
l’expression des liens sociaux qui rendent les villages vivants.
L’implantation de la nouvelle école complète le tissu bâti existant. Positionnée en
contrepoint de l'église et de la halle de sport, elle crée un ensemble de bâtiments
publics autour d’une place généreuse et protégée qui s’ouvre vers la vallée. Le
dégagement de points de vue sur les paysages proches préserve la qualité paysagère
du site. L'école s'imbrique entre les prairies et les cultures situées au sud et la place
minérale du village au nord.
Les ouvertures similaires sur tous les côtés du nouveau bâtiment offrent un rapport
panoramique sur l'ensemble du paysage préalpin naturel de la vallée.

Le parcours piétonnier entre le passage «arc-en-ciel» et le nouvel accès «véhicules»
est structuré en paliers successifs en relation avec la topographie. Le bâtiment
scolaire s’insère le long du cheminement et définit par sa position la place du village
et l’espace dédié à l’école. L’organisation spatiale du rez-de-chaussée lie la place du
village et la cour d’école par ses deux accès. Les deux préaux d’entrée «village» et
«cour» permettent de différencier les espaces de pause suivant les classes d’âges.
Le hall central permet de garder un lien visuel entre les deux espaces de pause. Il
définit d’un côté l’accueil extrascolaire ouvert sur la place minérale et de l’autre côté
les classes enfantines en relation avec l'espace végétale.

SITUATION1:500

1:200

L'expression du bâtiment se réfère au bow-window de l'ancienne cure en reprenant
une partie pleine et un bandeau vitré divisé verticalement. En écho avec
l’architecture vernaculaire de la région, les contrecoeurs sont revêtus de tavillons. À
travers cette identité patrimoniale, la nouvelle école cherche à s’ancrer dans la
mémoire collective. Les lames verticales renforcent l’aspect unitaire du volume en
gardant une transparence. Elles séquencent les grandes ouvertures panoramiques et
intègrent le caractère du bâtiment à l’échelle du bâti proche.
La végétalisation extensive en toiture permet de faire le lien entre l’espace végétal et
le bâti. Elle sert de rétention de l’eau de pluie et favorise la biodiversité.

CONTEXTE PARCOURS

PARKING

PASSAGE
ARC-EN-CIEL

DEPOSE
VEHICULES

PLACE
VILLAGEOISE

COUR

Une école qui articule les espaces

Les atmosphères extérieures

Une école qui dialogue avec son environnement

PLACE
VILLAGEOISE

BUS
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Format Markus Zimmermann – 3008 Bern

Collaborateurs :
Markus Zimmermann
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Simon Baumgartner
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Collaborateurs :
Sandra Kieschnik
Aurélie Barral

56. Triptyque

plan de situation 1:500

salle de classe primaire

Niv. 0Niv. 0

Niv. 1Niv. 1

Niv. 2Niv. 2

première étape
de construction

deuxième étape de construction 
avec la surélévation

salle de classe enfantine

salle de maître, salle d‘appui et logopédie, bureau responsable

« SURÉLÉVATION - UNE SOLUTION SIMPLE ET 
EFFICACE POUR L’EXTENSION »

Il est possible de surélever la partie nord d’un 
étage pour répondre aux besoins futurs du 
programme. Cela demande une réorganisation 
des espaces au rez-de-chaussée, soit 
l’installation d’une troisième salle pour les 
petites enfants. La salle des maîtres, la salle 
d’appui et de logopédie et le bureau de la 
responsable sont déplacés au deuxième étage. 

Concours de projets d’architecture – Ecole de Neirivue

TRIPTYQUE

Matérialité et végétation

Revêtement perméable, Type Gras d‘Enney 16 places de stationnement école

Accéssibilité

Accéssibilité et Equipements Structure porteuse Programme et extension

Equipements

Enrobé drainant teinté 7 places de stationnement publiques

30 places vélos couvertes
+8 places vélos non-couvertes 
sur le parking du Crédzillon

Place de jeux

Fontaine

Bancs

Vendredi 02. juin, 21h
Coupe du monde de football: Buuut!
La Suisse vient de marquer un but contre le Portugal!

Samedi 12. juillet 16h
Contes et légendes fribourgeoises sont jouées au 
théâtre des enfants: les petits sont émerveillées!

Mardi 16 septembre, 0915
C‘est la récréation, les enfants jouent dans la cour d‘école:
les grands au foot et les plus petits à la place de jeux.

Dimanche 20 avril, 11h
La brocante annuelle du Haut-Intyamon attire 
une foule de curieux et de chineurs..

Pavée en Grès 2 places de dépose bus scolaire

2 places courte durée

Poteaux bois

Élements de dalle, 
caisson multiple type Lignatur
LFE12

Poutre en bois tripartite 
type Baubuche

Noyeau central en béton armé

Ascenseur

Enrobé drainant

végétation

Vivaces et graminées

Gazon et prairie

Nouveaux arbres majeurs du site
Tilia cordata, Aesculus hippocastanum

Arbres de troisième grandeur (7-15m)
Pommier „Bovarde“, Poirier „Cuisse-Dame“

Massif arboré
Prunus avium, Sorbus aucuparia, Carpinus betulus, Amelanchier ovalis

Arbres existante

Arbustes à floraison printanière

Matérialité

« CONTEXTE HISTORIQUE SUR UN CÔNE ALLUVIAL » 
Le contexte :
• Église, cimetière, salle de sport, stationnement de voitures: le site 

réunit une multitude d’usages.
• Situé sur un cône alluvial, l’emplacement surplombe le village et 

la vallée de l’Intyamon.
Le regroupement des élèves de plusieurs villages dans un seul 
bâtiment scolaire bénéficiant de la proximité de la salle de sport 
existante, demande une lecture approfondie du site.

« TRAITER LE VIDE POUR PENSER LE PLEIN – L’ÉCOLE »
La nouvelle école - un volume de trois étages, à la forme 
rectangulaire allongée et s’insérant dans la topographie du site - vient 
s’implanter dans la partie sud-est du périmètre de construction tout 
en conservant une distance correcte avec l’église et son cimetière. Le 
nouveau bâtiment s’insère harmonieusement dans le tissu existant 
villageois de par sa forme et sa hauteur inférieure au faîte de l’église.

« AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS»
L’ensemble des aménagements extérieurs se veut sobre et 
fonctionnel.
L’implantation du nouveau bâtiment scolaire au cœur du site permet 
de créer deux espaces distincts de détente et de récréation pour les 
élèves ainsi qu’un parking rationnel sur la route du Crédzillon 
complétant l’offre de stationnement existante du site.
L’entrée principale de l’école donne sur un grand espace de jeux, 
animé et occupé par les enfants en journée et/ou par les diverses 
manifestations villageoises. Des plantations d’arbres de grandes 
ampleurs viennent cadrer et diriger les vues sur les bâtiments et sur 
le grand paysage. Les revêtements de sol utilisés assurent les usages 
du lieu tout en garantissant une bonne perméabilité. 
Le petit bâtiment accueillant le programme extra-scolaire permet 
quant à lui de venir redynamiser la placette du village et de clarifier 
les accès piétons depuis la route du Crédzillon avec la mise en place 
d’un escalier de grande dimension et d’un ascenseur. Le chemin des 
écoliers depuis le « Passage Arc en Ciel » est subtilement mis en 
valeur par une cunette en pavé, permettant de réduire la dimension 
de la chaussée et de créer un espace « trottoir » pour les piétons.

« UNE ANNEXE POUR LA COMMUNE »
L’annexe destinée aux besoins communaux est placée dans un 
bâtiment séparé adossé à la façade pignon de la salle de sport. 
L’accueil extra-scolaire au rez-de-chaussée avec sa façade vitrée 
donne sur la place de l’église et permet l’activation de celle-ci aussi 
en dehors des heures d’école. Les locaux de rangement et les 
sanitaires se situent au niveau inférieur, la cuisine et le bureau au 
niveau supérieur.
Cette annexe est équipée d’un ascenseur public qui relie le niveau de 
la route du Crédzillon au niveau de la place de l’église. Le volume de 
la construction, le système porteur ainsi que le choix des matériaux 
sont identiques à ceux de l’école afin d’assurer un ensemble 
cohérent. 

 
« DEUX ENTRÉES ET DEUX ADRESSES POUR L’ECOLE »
L’entrée nord de l’école est bien visible depuis la route de l’Intyamon 
et la salle de sport en s’ouvrant sur la nouvelle place du village.
L’école dispose d’une deuxième entrée côté ouest donnant sur le 
nouvel espace de récréation et le nouveau parking. Une partie des 
élèves accéderont depuis la route du Crédzillon.

« ORGANISATION RATIONELLE DE L’ESPACE SUR TROIS NIVEAUX »
Une cage d’escalier généreuse, placée dans la zone centrale, relie les 
trois étages et permet une orientation et une circulation rationnelle 
entre les niveaux.
Les salles s’alignent des deux côtés le long de cette zone centrale. 
Ce principe simple est issu d’un système rigide d’une construction en 
bois sur une trame de quatre mètres.

« LES PETITS EN BAS, LES PLUS GRANDS EN HAUT »
Les salles des classes enfantines se trouvent de plain-pied côté sud 
tandis que les salles de maître, de logopédie, et d’ACM sont prévues 
côté nord et surplombent la place du village. Les salles de classe 
primaire sont situées dans les niveaux supérieurs.

« STRUCTURE PORTEUSE ET CONSTRUCTION EN BOIS »
Le bâtiment se distingue par une forme épurée et cohérente. 

Cela se reflète dans la simplicité de sa structure porteuse. 
Les poutres lamibois en hêtre régional, de type Baubuche, sont 
portées par des poteaux en bois sur une trame de quatre mètres.
La dalle est constituée de caissons multiples avec isolation 
phonique. Une couche supplémentaire de gravier amène de la masse 
pour suffisamment protéger du bruit et créer de bonnes 
performances contre les vibrations. Les éléments du plafond en bois 
naturel (épicéa) restent visibles. 
Les parapets de la façade sont constitués d’éléments préfabriqués 
avec une isolation thermique naturelle. A l’extérieur, le remplissage 
des éléments de parapet, les bandeaux au-dessus des fenêtres et les 
panneaux protecteurs des poteaux sont en bois non-traité (mélèze ou 
sapin blanc). Cela est également le cas pour les fenêtres divisées en 
trois éléments avec une partie fixe, une partie ouvrante plus étroite et 
un abat-jour.

« UTILISER LE BOIS DE LA RÉGION »
L’exigence du maître d’ouvrage d’utiliser le bois régional est suivie de 
façon systématique et cohérente tant pour la construction que pour 
les aménagements intérieurs (portes, meubles).

« PROTECTION INCENDIE »
Une cage d’escalier coupe-feu assure la voie d’évacuation verticale 
jusqu’ à l’extérieur (vert foncé).

« ASPECTS ÉNERGÉTIQUES »
Les aspects énergétiques ont été intégrés dès le début du processus 
d’élaboration du projet, afin de réaliser un bâtiment à basse 
consommation d’énergie tout en garantissant le confort des usagers. 
La construction des dalles garantit une bonne performance d’inertie 
thermique. Le système de chauffage à distance avec une expulsion 
au sol est efficace et durable. 
La protection solaire est assurée par des stores extérieurs en toile.
Le bâtiment annexe ainsi que le bâtiment de l’école remplissent le 
certificat « Minergie P ». Néanmoins une aération naturelle des salles 
est possible par les fenêtres afin d’assurer un renouvellement 
efficace et complet de l’air ambiant pendant les récréations.
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59. LE KIKERIKI
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63. Le jardin secret

Concours de projets d’architecture - Ecole de Neirivue  

 Le jardin secret

plan de situation 1.500 

N

Implantation urbaine
Le village de Neirivue est aujourd’hui dénué d’un véritable centre et est considéré comme 
un village rue. Le projet souhaite structurer le centre bourg en créant des polarités multiples. 
L’implantation propose un bâtiment compact rassemblant l’école et l’accueil extra-scolaire. Il 
est disposé en forme de « L » générant ainsi une cour de récréation : un jardin secret, véritable 
havre de paix pour les enfants. L’édifice fait le choix de s’aligner au mur d’enceinte du cimetière 
à l’Est. Cette implantation permet de créer une place allant du portail du cimetière jusqu’à 
l’entrée de l’école et s’ouvrant sur le grand paysage. Plusieurs sous espaces sont ainsi créés 
pour organiser les différentes activités du village : la cour de récréation de l’école ; la place 
basse rassemblant l’entrée du cimetière et de l’accueil extra-scolaire et la place haute avec le 
préau et l’entrée de l’école. La volumétrie du bâti se structure autour de deux hauteurs : l’école 
sur trois niveaux et l’accueil extra-scolaire sur un niveau. La vue du clocher depuis la place 
villageoise assure ainsi un repère visuel fort. 

Concept d’aménagement
La liaison piétonne du passage arc-en-ciel jusqu’à l’école soulève deux problématiques : 
Comment sécuriser cette liaison  et comment franchir une différence de niveau conséquente ?  
Pour y répondre, nous avons travaillé autour de la tectonique du sol et sa matérialité. Le 
revêtement de sol se décline ainsi autour de plusieurs matières aux couleurs et à la rugosité 
diverses. 
Séquence paysagère : cheminement et polarité
Le passage arc-en-ciel est amené à devenir une artère piétonne emprunté par les différents 
usagers du train souhaitant rejoindre le centre bourg de Neirivue. La création d’un escalier 
en continuité du cheminement piéton actuelle permet de fluidifier le cheminement vers le 
centre. Au niveau de la voirie, un revêtement spécifique est mis en place afin de créer une 
voie partagée entre piéton et véhicules. Ce revêtement se prolonge route de Credzillon incitant 
à la balade piétonne. Au niveau de la différence altimétrique de trois mètres, des escaliers 
où se mêlent des gradins plantés et une rampe pour les vélos est installé. Cela créer une 
continuité du cheminement  et de l’espace public. La différence de niveau devient un atout 
pour créer une sorte de place verticale. Le jardin d’enfant jouit d’un aménagement minimal. 
Seuls deux bancs sont installés pour profiter de la vue privilégiée sur le clocher de l’église 
et sur l’espace de jeu pour la surveillance des enfants. La place villageoise se déploie de 
l’entrée du cimetière jusqu’à l’entrée de l’école située au Sud de la parcelle du projet. Elle est 
volontairement très minéralisée pour contraster avec le paysage verdoyant et sauvage alentour. 
Peu de mobilier est mis en place afin de favoriser l’installation d’événements temporaires tels 
que des marchés, ou des événements sportifs et culturels. La cour de récréation contraste 
avec la place villageoise. Elle prend l’allure d’un cloître par son retrait par rapport à l’activité 
du village et par sa vue imprenable sur l’église. Elle est peu minéralisée et laisse place à un 
jardin foisonnant de jeux et plantations diverses. Le parking est situé au-dessus de cette cour.  
Des déposes sécurisées sont prévues pour les bus et un accès est laissé libre pour l’accès 
au bâtiment accolé au parking.

Concept architectural et structurel
Au vu de la différence altimétrique relativement importante : 2 mètres ; entre le parking et 
le cimetière, l’édifice prends place sur deux niveaux distincts. Ainsi, le niveau de l’accueil 
extra-scolaire est un mètre plus bas que celui de l’école. Pour autant, le même langage 
architectural est mis en place malgré cette différence altimétrique. Il s’inspire de l’architecture 
du contexte environnant, reprenant le langage de la grange avec un soubassement en béton 
et des façades en tasseau de bois. Les ouvertures sont toutes de mêmes dimensions (sauf 
noyau de circulation et sanitaires) et procurent un rythme de façade similaire à l’architecture 
environnante. La toiture est réalisée en zinc à joint debout et est placée en retrait de la façade. 
Le cloisonnement intérieur est réalisé en tasseau de bois en cohérence avec le reste du bâti. 
Seul le noyau de circulation est réalisé en béton brut sur toute sa hauteur.
D’un point de vue structurel, l’édifice est pensé par un système poteau-poutre en bois. Ce 
système repose sur un sous-sol en béton rassemblant les locaux techniques et les abris. 
L’ensemble est contreventé par un noyau en béton rassemblant les sanitaires, l’ascenseur 
ainsi que l’escalier. La charpente de la toiture est quant à elle réalisé en fermette industrielle 
afin de limiter le coût du projet. 

Organisation intérieure
L’accueil extra-scolaire
Situé à la même altimétrie que l’entrée du cimetière, l’accueil extra-scolaire s’ouvre sur la 
place villageoise. Le retrait créé à l’entrée permet de créer un espace de partage protégé des 
intempéries. Il pourra par ailleurs être un lieu d’affichage.
L’école
L’école s’organise sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée accueille l’école enfantine tandis que 
l’école primaire se répartit sur le niveau un et deux.
L’entrée de l’école s’effectue par un préau ouvert sur la partie haute de la place villageoise et 
sur le grand paysage. Un banc permet de créer un espace d’échange privilégié. Le couloir 
est volontairement large pour permettre son appropriation par les enfants et le personnel de 
l’établissement. Cet espace est éclairé en second jour par des ouvertures hautes et des portes 
d’accès aux classes vitrées. Un accès direct à la cour de récréation est proposé depuis les 
salles de classe enfantine. Un second préau au niveau de la cour de récréation permet un 
accès à l’ensemble des élèves à la cour de récréation. 
A l’étage, la circulation centrale de l’édifice est utilisée comme vestiaire pour les salles de 
classe primaire. Cette circulation est, comme au rez-de-chaussée, éclairé en second jour par 
les différentes pièces alentours. Au deuxième étage, la circulation bénéficie d’un éclairage 
zénithal ainsi que d’un éclairage direct depuis la terrasse technique (permettant l’accès à la 
toiture). 
Les autres locaux
Le sous-sol abrite les locaux techniques ainsi que les abris de protection civile. Comme 
souhaité par la maitrise d’ouvrage, le sous-sol est accessible depuis l’extérieur pour les 
différentes associations. Cet accès est réalisé au niveau de la cour de récréation à l’altimétrie 
de l’accueil extra-scolaire. 

Développement futur
La conception du projet prend en compte la future extension de l’école. Le large couloir central 
est laissé libre à l’Ouest du projet afin de connecter les futures salles de classes au projet 
actuel. Des ouvertures sont prévues en façade du projet en prévision de l’extension. 

charpente en bois

sous-sol en béton

noyau en béton

bardage tasseaux verticaux

ossature en bois

dalle en béton

poteaux et poutres en bois

école accueil extra- scolaire

salle de sport

école

accueil
ext.- scol.

parking 

passage arc- en -ciel

place 
d’activité 
villageoise

espace de jeux et de 
récréation

       

pavés grès sable stabilisé pelouse

parking
place 
d’activité 
villageoise

jardin

extension

eglise

salle de sport

extension

béton sable béton lisse sol en galet
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IX PROJETS ÉLIMINÉS AU PREMIER TOUR

7. INTYA

Groupement d’architectes :
DEMAIN architecture paysage - 69007 Lyon (France)
Studio JOA - 69489 Lyon (France)

Collaborateurs :
Joachim Bakary
Diego Romero

Architecte paysagiste :
Jean-Baptiste Lainé - 69007 Lyon (France)

Collaborateur :
Jean-Baptiste Lainé

CONCOURS D’ARCHITECTURE - ECOLE DE NEIRIVUEINTYA

L’école est par définition un lieu d’apprentissage et d’enseignement 
constituant une étape dans le parcours de chaque individu. Elle 
est un établissement public servant de repère à l’échelle d’une 
commune, d’une cité, d’un tissu bâti dans laquelle elle s’inscrit.
L’école «INTYA » constitue une rencontre, un nouveau repère, 
croisement des enseignements des communes du Haut-
Intyamon, de sorte que cette nouvelle centralité devienne le 
creuset d’un enseignement inédit.
Le projet cherche aussi à féderer les différentes communes et 
leurs habitants autour d’un équipement fort rayonnant à l’échelle 
de la région et complétant les besoins en équipements scolaires 
et culturels.
La diffusion du savoir et de la création se retrouvant au centre de 
l’établissement, point culminant d’une ascension ouverte à tous 
les usagers, les petits comme les grands.
La rencontre entre les habitants se fait naturellement grâce à 
l’imbrication entre le bâtiments et l’espace public.

Entre tradition et innovation
Le bâtiment emprunte les codes de l’architecture, de la matérialité 
et des techniques locales pour entrer en résonance avec son site.
L’emploi d’un revêtement constitué d’éléments en bois est 
emprunté à l’architecture locale, et le relief qu’il génère sur la 
façade fait appel aux racines étymologiques de la commune et 
de sa rivière.
Ancrée dans l’histoire et dans son contexte, l’école dialogue avec 
respect avec l’église du village  afin d’entretenir une continuité 
paysagère à l’échelle rurale.

Une nouvelle pierre angulaire 
Afin de réorganiser le tissu du village, ce projet crée une centralité 
attractive en lien avec de nouveaux espaces publics. La création 
de ces lieux aux usages variés pour toute la population (jeux, 
espace scénique, pique-nique, etc.) met en place une nouvelle 
halte dans le parcours de la vallée du Haut-Intyamon. 
Le projet s’appuie sur  les qualités paysagères du site, qui, grâce 
à sa situation en limite de commune, bénéficie de vues et d’un 
ensoleillement privilégiés. Ces qualités sont utilisées au profit 
des espaces d’enseignement.
Le projet redynamise la zone afin d’ouvrir des perspectives 
d’évolution et d’extension de la commune, et s’insère dans une 
démarche innovante en terme d’écologie (matériaux bio sourcés, 
ventilation naturelle, panneaux solaires) 

Entre emploi et recyclage : Le bois comme matériau local 
Dans le cadre d’une démarche durable, l’utilisation des matériaux 
locaux issus de la filière bois déclinés sous toutes leurs formes 
préserve le projet du gaspillage sur le chantier. Le bois est 
présent dans la charpente et l’enveloppe, ainsi que par le biais du 
recyclage ou du réemploi dans le design du mobilier de l’école. 
Il est également utilisé dans l’espace public pour les plantations 
à travers le mobilier urbain (solarium, bancs, mat..) et le paillage.  

Dialogue avec l’environnement local 
A l’échelle de l’espace public un soin particulier est apporté à la 
gestion des eaux de pluies. Les surfaces minérales et matériaux 
utilisés au sol sont perméables et favorisent l’infiltration et la 
collecte des eaux de pluie afin qu’elles soient utilisées pour 

l’arrosage des plantations. Les végétaux  constituent des points 
de fraîcheur ombragés venant ponctuer le parcours des piétons. 
La revalorisation des points d’eau existants rentre aussi dans 
cette logique. Ainsi l’ancienne fontaine devient l’occasion de 
créer des jeux pédagogiques.

Entre bioclimatisme et apports technologiques 
Promesse de continuité et d’intégration à l’échelle du site, le 
bâtiment, au delà des choix constructifs, s’inscrit dans une 
démarche écologique dans la gestion de ses énergies. 
Des logiques bioclimatiques (orientation des volumes du bâtiment, 
filtres solaires, compacité, ventilation naturelle contrôlée-VNAC,…) 
sont associées à des logiques  technologiques complémentaires 
(échangeur double flux, plancher chauffant dans la dalle basse 
et panneaux photovoltaïques…) intégrées dans l’architecture du 
bâtiment. L’orientation au Sud des salles de classe permettre 
d’optimiser les apports solaires et de privilégier les vues vers le 
paysage. Les espaces de service et de distribution créent des 
espaces tampons au Nord.

Perennité
Un soin a été apporté à l’usage de matériaux à faible entretien 
appartenant à une filière renouvelable. Le bois est mis en œuvre 
de manière simple et étudiée afin d’éviter tout vieillissement 
différentiel (socle béton, chéneau encastré, recouvrement des 
tavillons).
Le projet intègrera également des principes de recyclage comme 
la gestion des eaux pluviales et la revalorisation des déchets. 
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12. TRIALOGUE

769

768

767

766

765

764

763

762

761

76
3

76
4

770

765

760

755

775

780

75
5

76
0

765

770

77
5

78
0

765

764

763

769

Route cantonale

Rout
e 

du C
he

vri
er

Chemin de  la Chapelette

Route de l´Intyam
on

Ro
ut

e 
du

 C
ré

dz
ill

on

La
 N

ei
riv

ue

voie de chem
in de fer

église

salle de sport

auberge du

Lion d'Or

ancienne école

AES actuel

passage sous-voie

arc-en-ciel
accès passage

arc-en-ciel

accès

passage

arc-en-ciel

2036

2038
(1191)

2039

2040
(1194)

2041

2042

2043

2044

2045

2050

2051

2052
(1188)

2053
(1185)

2054

2055
(1308)

2056
(1182a)

2057

2058

20592060

2061

2062

2063

2064

2069

2070

2071

2072

2073

2075

2076

2077 2087

2089

2091

2093

2094

2095

2096

2097

2099

2100

2101

2103

2105
2107

2109

2112

2581

couvert 30 vélos

501 primaires
jeux et récréation

200 m2

place 630 m2

500 a
préau couvert
62 m2
0.00 = 767 msm

+1.70
= 768.7 msm

0.00
= 767 msm

770.3

501 enfantines/AES
jeux et récréation

350 m2 502 + 503
15 + 1 places stationnement500 b

couvert EE
42 m2 / 768.7 msm

500 c
sortie AES
42 m2
767 msm

protection civile

A.E.S.

A.C. A.C. EE 1

EP 3 EP 4

EP 1 EP 2

EE 2

(EE 3)

EP 5 EP 6

(EP 7) (EP 8)

concours de projets d'architecture - école de Neirivue - TRIALOGUE

situation 1:500

site et implantation

Les bâtiments marquants du contexte sont l'église et la salle de sports. A cet endroit le village est 
caractérisé par la topographie très présente. Toutefois, l'identité majeure du lieu reste formée par 
le panorama des montagnes.

Par l'implantation du projet, un rapport est établi avec les deux bâtiments publics et compose la 
place villageoise. La place est située au coeur de la composition et accompagne le nouveau 
cheminement. Elle profite de toute la synergie des différents accès. Deux rangées d'arbres ancrent 
l'ensemble dans le contexte et forment à leur rencontre l'espace de la place.

bâtiment et organisation

Un seul bâtiment héberge tous les éléments du programme et contiendra l'extension. L'organisation par demi-niveaux découle harmonieusement de la topographie et est favorable à 
l'organigramme. L'orientation des utilisateurs est créée d'une seule façon et se fait naturellement, tout en maintenant l'identité du lieu comme un ensemble. La forme de l'édifice est 
"terminée" avec ou sans extension. Le rajout d'un demi-niveau avec l'extension est aisé compte tenu que la distribution verticale est déjà en place en première étape.

Les façades longitudinales inclinées créent un rapport intime avec le terrain et dégagent un puits de lumière au coeur du bâtiment.

cheminements et aménagement extérieur

L'aménagement extérieur reste élémentaire:  l'intervention la plus intense est la création du 
chemin d'accès, de la place villageoise et de la liaison au parking. Le long de ce cheminement 
sont intégrés les lieux les plus divers: un jardin fleuri à l'actuel endroit de la place des jeux, l'abri 
pour vélos en face, la place villageoise en prolongation du parking du restaurant, l'accès au 
cimetière, l'accès principal de l'école et, autour de l'école, les potentialités pour recevoir une aire 
de jeux pour l'école enfantine, une aire de jeux pour l'accueil extra-scolaire, une place minérale 
pour des jeux de ballon vers le parking. L'équipement particulier de chacun de ces lieux va 
évoluer en dialogue avec les utilisateurs; dans le cadre du concours il est important de créer ces 
lieux.

construction

L'organisation par demi-niveaux suit aussi une logique constructive: le seul élé- 
ment qui demande une construction en béton est l'abri de la P.C. Il occupe le 
demi-niveau enterré. Le reste du bâtiment peut être construit en bois; les demi- 
niveaux se rencontrent dans un noyau minéral hébérgeant les services. La charge 
des dalles étant un peu supérieure à celle du toit, les toits et leur charpente sont 
différenciés et trouvent leur forme à l'intérieur par des appuis "parapluie" à dé- 
ployer (avec un remerciement particulier à Alvar Aalto pour sa "piste" - image à 
droite).  Avec ou sans extension, le toit est présent dans toute l'école.

- accès école
- accès séparé A.E.S.
- accès interne séparé et/ou externe protection civile
- sortie place EP
- sortie jeux EE
- sortie jeux A.E.S.

P

N
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Concours de projets d'architecture - École de Neirivuela maison

Le site et l'implantation du bâtiment

Le bâtiment scolaire projeté apparaît comme un bloc oblong et parallèle à
la limite sud de la parcelle.
L'emprise du bâtiment est aussi éloignée que possible de l'église et des
maisons avoisinantes. A l'inverse, elle est au plus près de la nature dans
les zones paysagères.
L'espace entre la nouvelle école et les maisons voisines reste donc
généreux, aéré et transparent.
Le bâtiment, orienté nord-sud est protégé du vent du sud. Les terrains de
jeux sont situés au nord de la parcelle. Du côté Ouest,les parking sont
accessibles depuis la route du Crédzillon. Le bus scolaire peut déposer les
écoliers en suivant un itinéraire continu qui  contourne l'arbre situé
devant l'entrée de l'école.

Le nouveau bâtiment et ses accès

Depuis le passage souterrain d’Arc-en-Ciel, un nouvel aménagement extérieur
sécurisé mène jusqu'à l’entrée de l’école. Il est revêtu de pavé en béton poli.
Ce cheminement monte jusqu'à l’école et forme plusieurs ruptures, le long
desquelles se dessinent des espaces urbains à caractères divers. Le chemin
est bordé de nouveaux arbres. Des bancs extérieurs en béton sont installés.
Pour préserver le terrain existant et gérer les différences de niveaux
altimétriques, plusieurs murets de soutènement sont construits et
représentent une intervention minimaliste dans la paysage. Ce parcours est
un signe fort qui guide les enfants depuis le train jusqu'à l’entrée de
l’école.Le chemin traverse le rez-de-chaussée du bâtiment et peut donner
l'occasion de poursuivre son itinéraire en direction des champs.Le chemin
piéton mène au nouveau bâtiment, à son préau et aux entrées. Il offre une
vue imprenable sur le sud .

La place du village : un espace de
rencontre et de manifestation

Au sud du gymnase, une nouvelle place piétonne et fourmillante se
développe. Sa forme en L mène jusqu'à l'entrée de l'école, et délimite la zone
de stationnement à l'Est. Cet espace de rencontre et de manifestation est
adapté pour accueillir des événements à petite ou grande échelle pour la
communauté locale. Le sol est revêtu de matériaux stabilisés et l’espace est
généreusement arboré.
L’espace entre l'église et la salle de sport est requalifié et devient un lieu de
rencontre. Des bancs et des arbres sont installés à côté de l'entrée . C'est un
lieu de calme et intime.

L’école

Le rez-de-chaussée de l’école est divisé en deux parties : le côté Est est
réservé à l’accueil extrascolaire, tandis que le côté Ouest se destine à l'entrée
de l’école. L'accueil extrascolaire peut ainsi fonctionner comme une unité
indépendante, séparément de la vie de l'école.
Au rez-de-chaussée de l'école se trouvent les salles de classes enfantines,
alors qu'aux étages supérieurs se trouvent les salles de classe des primaires.
Les salles sont orientées vers le sud et s'ouvrent sur la nature grâce à de
grandes fenêtres. Les enfants peuvent profiter de la nature.
Le côté nord est un espace communautaire en perpétuel mouvement. La
transparence de la façade Nord laisse apparaitre, aux habitants,
l’effervescence des jeunes écoliers. Le monde de l’école se tourne vers
la ville. L'escalier représente un enjeu architectural important du côté nord :
son volume se matérialisesur la façade.

Matériaux, structure

Le sous-sol du bâtiment est constitué de murs et de dalles en béton armé. Au-
dessus du sol, la structure est composée de poteaux et de poutres en bois
lamellé-collé. Les façades extérieures sont revêtues de bardeaux de bois
ventilés. Les finitions intérieures reprennent également des matériaux en
bois. Au rez-de-chaussée, les murs de l'accueil sont en béton. Le revêtement
de sol intérieur est en résine synthétique colorée. Il s’adapte parfaitement à
un usage intensif. La toiture de l’école est inclinée et reprend la même finition
architecturale qu’en façade : des bardeaux de bois.

plan de situation  1/500
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15. NEIRVANA

L'usage

Les différents espaces extérieurs sont clairement 
distingués et proposent plusieurs appropriations. La 
place a une fonction de lieu de rencontre et de 
rassemblement, malléable au grès des 
manifestations (marché, concert, activités 
villageoise). Distinct de la place du village, le préau 
scolaire expose ses limites par les rues couvertes. 
Enfin, les places de jeux pour enfants, à 
l’emplacement de la future extension et au sud de 
l’école dialoguent avec le dégagement et son 
paysage.

la Route du Crédzillon se complait dans un 
environnement où le flux automobile est 
occasionnel. La décision est donc de rationnaliser le 
parking existant (23 p.) tout en proposant quelques 
places (4 p.) à l'Ouest du bâtiment.

NEIRI VIDE GRENIER
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Le contexte 

Neirivue est situé sur une langue entre deux 
dentitions de montagneuses qui débouche sur le lac 
de la Gruyère. Il présente les caractéristiques 
typiques d’un village à deux rues. Celle du bas 
suivant fidèlement la Neirive avec son alignement 
irrégulier de maisons. Et la rue du haut, redessinée 
après l’incendie de 1904, contrainte par des 
prescriptions sévères. 

Ces exigences du règlement de la police du feu ont 
façonnées la physionomie du village d’en haut, où 
l’ordre épars forme un contraste saisissant l'ancien 
village concentré et irrégulier. La route de l’Intyamon, 
coupure physique, renforce la dissonance du village 
et l’absence de centre de gravité.

La parcelle présente un caractère ambivalent. Le 
rapport au paysage ; en belvédère sur le village et la 
vallée au nord, découvert sur le panorama 
montagneux au sud ; est opposé à son contexte 
tangent. Les édifices existants (église, salle de gym, 
restaurant, grange) tournent tous le dos au lieu. 

Le projet propose un dialogue avec les perspectives 
et les frontières physiques à proximité que sont les 
murs d’enceintes. L’implantation du nouveau 
bâtiment au sud de la parcelle permet la création 
d’une place à la tête de l’édifice, orientée sur la 
vallée et étirée vers le village.

La surface 

Une utilisation totale de l’espace à disposition est 
définie selon une déclinaison de matérialité mise en 
œuvre. Cette hiérarchie de surfaces permet une 
prise de conscience des caractéristiques physiques 
du lieu. (1) « Pavés de grés » La place, le préau, 
espaces  destinés à être approprié par l’utilisateur en 
fonction du temps, du lieu et de l’occasion 
d’événements. (2) «  Dalle béton désactivée de 
granulats de la gravière voisine » Les allées 
piétonnes relient les pôles (Arc-en-ciel à la Route du 
Crédzillon) ainsi que les accès (parking, cimetière) et 
les accès à l’école (rues traversantes). (3) « La 
prairie » Les zones destinés à une liberté naturelle, la 
désappropriation.

Le ponctuel

La proposition est de renforcer les qualités 
existantes du site, murs d’enceinte habités de 
végétation, présence de grands arbres et de culture 
potagère. Des essences indigènes d'arbres 
solitaires (B) agissent comme zone tampon entre 
l’école et la grange, entre la place et l’église, cadre la 
vue et dialogue avec la maille artificielle du mobilier 
urbain (C). La séparation entre le minéral de place au 
nord et végétal de la prairie et des feuillus au sud (F) 
est clairement définie par le nouveau bâtiment 
scolaire. Une noue végétale alimentée par la 
récupération d'eau de pluie borde le mur du 
cimetière. 

Le mobilier urbain

L’intervention de mobilier urbain se veut minimale et 
multifonctionnelle. Au moyen de mâts, l'éclairage 
publique indirect (1) est destiné à souligné la valeur 
de surface, l'assise (2) à prendre conscience de la 
qualité des perspectives sur le paysage, et 
l'amovible (3) à s'adapter aux différents usages de la 
place.

concours de projets d'architecture - école de Neirivue - Neirvana
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19. MODIUS

CONCOURS DE PROJET D’ARCHITECTURE - ECOLE DE NEIRIVUE

Considérations durables :

L’implantation du bâtiment a été orientée par la volonté de minimiser les 
déplacements de terre (le terrain est modelé superficiellement, les volumes 
de terre déplacés sont remis en place sur la parcelle). 
L’orientation du bâti permet la régulation naturelle du climat et de l’atmosphère 
par un éclairage bilatéral ou unilatéral au sud. 
L’organisation du programme optimise l’éclairage naturel des circulations.

La conception structurelle est optimisée pour la flexibilité, la modularité et 
l’évolutivité.
La réduction des contraintes techniques émanant du système porteur garanti 
l’intégration du concept CVSE aussi bien à la construction qu’à l’exploitation 
(distribution aisée des conduites techniques, optimisation de l’inertie 
thermique des structures).

La résolution simple des détails d’assemblages garant d’un système économique 
est recherchée à toutes les échelles.
Le cycle de vie du bâtiment est considéré depuis sa construction jusqu’à sa 
déconstruction, cherchant à maintenir l’équilibre entre aspects économiques, 
énergétiques et environnementaux.

Matérialité du concept structurel :

Le système constructif développé permet de matérialiser l’expressivité du bois 
de façon efficiente et pérenne. Le choix structurel offre une constructibilité 
rapide, et facilite la mise en œuvre in-situ. La flexibilité qui en découle, organise 
une extension future à possible géométrie variable.

Une géométrie qui organise… Dimensionne et qualifie les espaces extérieurs

Implantation et échelle du lieu :

Le site d’intervention marque la limite du village de Neirivue en direction du 
sud. 
Appuyé sur le bord de la zone agricole, le projet trouve son sens dans un juste 
positionnement territorial.

La morphologie caractéristique du village est complétée par l’installation de 
l’école qui se définit en continuité des volumes villageois tout en préservant les 
vues transversales vers les éléments majeurs du village, mettant ainsi en scène 
la structure de ce territoire singulier.

Plan de situation  éch. 1/500
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Organisation d’un lieu fédérateur :

Tout en offrant une façade principale sur le sud du village, le projet s’inscrit 
résolument au centre des activités villageoises. Il permet d’intégrer la nouvelle 
place du village en son centre. 

Installé entre l’église, la salle communale et la nouvelle école, un « lieu 
fédérateur » se dessine entre les entités génératrices d’activités du village.

La place à l’échelle du village, agrandie lors d’occasions exceptionnelles par 
l’espace de jeux de l’école, offre une flexibilité d’usage. Un préau couvert 
prolonge la place et organise le lien avec l’espace parascolaire.
Une esplanade prolonge le côté de la place jusqu’à la rue du village.
L’ensemble des aménagements extérieurs sont conçus avec un maximum de 
surfaces perméables, dans un souci d’économie et d‘équilibre entre les surfaces 
minérales et végétales, à l’échelle du village.

Par sa géométrie et ses dimensions, l’école accompagne le bâti historique et 
s’implante en relation avec l’église et la salle communale autour d’une place de 
village naturellement créée.

Par sa volumétrie fragmentée (en plan et en élévation) le nouveau volume 
bâti s’insère dans le lieu à la juste mesure des constructions existantes… Les 
valorisent tout en s’en distanciant.

L’implantation du nouveau bâti accompagne les points de vue, organisant ainsi une 
mise en scène des éléments majeurs du site

Par l’articulation de son plan, par son gabarit morcelé, le nouveau programme 
confirme à l’ensemble bâti une échelle sans rupture.

Une imbrication volumétrique articulant trois corps de bâtiment, dessine
la grande fenêtre en losange qui qualifie la circulation verticale
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24. Le nuage

Concours de projets d'architecture - Ecole de Neirivue
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Le Nuage

Situation

Le projet s’insère dans un vaste pré, en
périphérie de la zone construite existante. Il est
bordé, au nord, par une église et son cimetière
délimités par un mur d’enceinte, au nord-est
par la salle de sport et par le restaurant du Lion
d’Or (ancienne école) à l’est. Les bâtiments
ponctuels et ruraux de type grange prennent
place dans un vaste pré au sud.

Implantation

C’est dans cet environnement que l’école,
nommée ‘’Le nuage’’, s’intègre. Sa forme
rappelle les premiers dessins d’enfants, souvent
reliés à un arc en ciel, et se cale de manière
précise dans un grand pré en pente.
Conjointement à la salle de sport existante,
une extension en rapport avec ‘’Le nuage’’ est
proposée pour créer un équilibre avec le
cadre scolaire et extra-scolaire.
Par son implantation, le projet longe un nouvel
accès routier permettant l’accès au bus
scolaire et au parking souterrain, ainsi qu’une
liaison piétonne depuis le train et une autre
perpendiculaire à la route de l’Intyamon. À
l’égard de la topographie et du dénivelé du
terrain, deux entrée distinctes sont créées.

Concept

L’école se présente comme un fractus qui
touche le sol, avec des façades vitrées vêtues
d’une double peau en lames en bois orientés
de façon à créer un rythme de lumière
irrégulier qui varie en fonction des saisons, de
la lumière. L’orientation et espacement des
lames sont déterminés par l’orientation et le
vis-à-vis avec le groupement de sépultures
attenant à l’église.
Sobres et accueillants, les espaces intérieurs du
rez-de-chaussée et de l’étage s’organisent sur
un grand couloir orienté plein sud, répété à
l’étage avec quatre vides de communication
verticale dont deux qui accueillent les
escaliers. Pensé pour la circulation fluide et
aisée, on peut y partager des activités, un
atelier ou encore un conte. Avec des
dimensions généreuses, le bâtiment se
dissimule par sa couverture végétale dans les
prés avoisinants.

Dans le prolongement de la halle de sport
existante, un volume adjacent se lie avec le
bâti existant. Ensemble, ils donnent une
nouvelle identité à ce complexe et offrent, à
ses usagers, des locaux polyvalents pouvant
accueillir la cantine scolaire mais aussi d’autres
activités extra-scolaires.
La salle de sport, quant à elle, bénéficie de ce
volume grâce à une paroi amovible au niveau
de la salle, et vitrée au premier étage pour
permettre aux manifestations sportives locales
d’accueillir des spectateurs.

Matérialité

Le parti d’utiliser du bois, équarri en grande
partie pour la structure et l’ossature du
b â t i m e n t , r é p o n d a u x c r i t è r e s d u
développement durable et à une meilleure
utilisation du savoir-faire de ce matériau dans
les constructions publiques. Les ressources
forestières appartenant à la Commune de
Haut-Intyamon seront mises à contribution pour
la réalisation.
S’associant avec le bois, le béton apparent
parfois habillé de bois prend part à la structure
créant une ambiance chaleureuse. Le sol est
habillé d’un terrazzo fabriqué à partir de galets
provenant de la Sarine.

Aménagements extérieurs
La nouvelle école vient compléter un
ensemble de bâtiments de référence pour le
village de Neirivue, ils sont regroupés autour
d’un nouvel aménagement qui marque
clairement l’accès à l’école.
La différence de niveau est aménagée par de
grandes bordures préfabriquées en béton
dans lesquelles les marches sont taillées et
bordées par des rampes d’accès.
Cette nouvelle place qui se prolonge jusqu’à
la route du Crédzillon est habitée par deux
locataires de taille, deux hêtres remarquables,
arbres caduc à grand développement dont le
feuillage évolue au fil des saisons (vert tendre
au printemps, vert foncé l’été, orange
flamboyant à l’automne). L’ensemble des
revêtements de sol ornant l’école se compose
de pavements perforés, de cheminements en
terrazzo poreux et flexible pour les zones de
jeux des enfants.
D’autres masses végétales plus petites (2 à 6 m
environ) longent le cimetière et relient les deux
accès de l’école ainsi que la sortie du tunnel
‘’l’arc-en-ciel’’. S’y mélangent des végétaux
indigènes avec un feuillage très évolutif pour la
plupart, de couleurs différentes, de la strate
arbustive à la strate arborée moyenne (pour
ne pas entrer en concurrence avec les 2
hêtres).
Le traitement entre les chemins existants et les
nouveaux aménagements de sol est parsemé
d’empreintes de forme triangulaire imprimées
irrégulièrement mais accentuées dans les
zones à risque (passage piétons et autos) de
sorte à informer et faire ralentir les usagers des
zones carrossables.

chaleur

ouverture

polyvalence

bois

développement durable

ressources naturelles

nature

jeux d'enfants

détente

union



94

RAPPORT DU JURY

Architecte :
Cabinet II architectes - 1203 Genève 

Collaborateurs :
Fanny Noël
Diogo Fonseca Lopes
Edgar Brito 

Architecte paysagiste :
Pascal Heyraud Sàrl - 2000 Neuchâtel

Collaborateur :
Pascal Heyraud

29. ENTRE DEUX
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43. Agora

AGORA Concours de projets d'architecture - Ecole de Neirivue

PROGRAMME REQUISRELATION PLEIN / VIDEEQUILIBRE DES VOLUMESORIENTATION DES FAITES
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L’enjeu principal du projet est de répondre aux contraintes du site part son implantation et sa volumétrie en respectant l’harmonie du centre villageois.

Implantation. L’école se sépare en deux corps distincts se décalant afin de réagir à son environnement. En coulissant vers le Sud, la partie Est dégage une surface qui met la place
en relation avec l’école, lui donnant ainsi un caractère plus central. La partie Ouest s’ouvrant sur le champ, offre quant à elle un dégagement servant de cour d’école extérieure plus en
lien avec la nature. Ces deux volumes répondent ainsi à leur contexte en garantissant un véritable équilibre des masses. Le volume ouest, plus allongé, se décline sur deux étages dans
un soucis de respect du rapport « Hiérarchique » avec l’Église. A l’Est, un volume plus ponctuel sur 3 niveaux se lie avec la place dans un rapport plus « urbain ».

Gestion des flux. Elle s’effectue par une circulation froide permettant au projet de fonctionner comme un seul bâtiment tout en donnant l’impression d’avoir deux plus petites
constructions à l’échelle du village. De plus, une distribution en coursives crée un dialogue entre l’utilisateur du bâtiment et la place de village. L’élève devient acteur de la dynamisation
du centre de Neirivue. Cette solution rend le bâtiment perméable au public en dehors des heures d’école. En effet, le visiteur accédant par la route du Crédzillon est libre de longer le
bâtiment en empruntant une coursive qui l’amènera vers la place.

Programme. Les salles primaires et enfantines sont réparties distinctement entre les deux corps de bâtiment. A l’Est, enfantines, activités créatrices et accueil extra-scolaire se lient
avec la place publique tandis qu’à l’Ouest, les primaires sont réparties sur deux niveaux. Le programme se décline en plusieurs strates à chaque étage. Nous retrouvons tout d’abord la
coursive faisant office de premier filtre avec l’Église et son cimetière. Ensuite, une bande d’espaces servants permet de gérer les accès aux classes par des sas reliés aux zones
sanitaires. Finalement, les salles de classe se positionnent en 3ème strate et viennent ainsi terminer le système.

Extension. La séparation des programmes permet de gérer leur extension respective de manière indépendante selon la croissance démographique de la commune. L’extension des
primaires s’effectue sur deux niveaux dans la continuité de l’aile Ouest tandis que l’extension enfantine s’insère en partie haute du préau couvert existant. Cela permet de préserver
l’implantation du projet et son principe de circulation.

Programme requis Relation pleins - vides Equilibre des volumes Orientation des faîtes
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44. Woodstock
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Concours de projet d’architecture - École de Neirivue - Woodstock

Implantation 
En s’insérant au Sud du tissu bâti, actuellement composé par l’église et la salle  polyvalente, l’école vient com-
pléter la composition des bâtiments majeurs du village. L’implantation de ce nouvel édifice permet de redéfinir 
un espace commun ainsi qu’un espace de rassemblement pour la collectivité publique. Afin d’offrir un espace 
public riche, varié et généreux, nous avons pris parti de positionner la construction en limite de l’étendue des 
champs qui se dégage au Sud du périmètre de construction.
Le nouveau bâtiment se compose de deux volumes distincts. La partie, située côté rue du Crédzillon, entre en 
dialogue avec l’église. Le volume principal, quant à lui, suit la morphologie du terrain et de la parcelle, lui con-
férant une orientation et un dégagement privilégié sur toute la vallée. La géométrie proposée permet la mise 
en place d’un système d’interconnexion entre les différentes espaces et sous-espaces extérieures. Chacun à sa 
fonction propre, mais entre en étroite relation. La volumétrie projetée confère aux personnes venant de la rue 
de l’Intyamon, un sentiment d’ouverture grâce à cette succession de place. Elle donne, également, un sentiment 
de compression avec le bâtiment qui fermer la pièce villageoise à l’Ouest. Proposée de manière subtile, cette 
fermeture est représentée par le biais d’un jeu de resserrement spatial, avec,en second plan, la grange existante, 
maintenue à l’identique, qui participe à part entière au système mise en place. En plus de l’importance inhérente 
à sa fonction première, ce nouvel établissement scolaire, grâce à sa position et sa relation à l’espace public 
développé, jouit d’une importance toute particulière. Le bâtiment marque la nouvelle limite construite du Sud 
du village. Tout en laissant, de manière fine et variée, des percées sur le tissus du bâtis historique et atypique du 
village de Neirivue. Le site actuel profite d’un dégagement privilégié sur l’étendue de la vallée que nous souhai-
tons conserver au-delà de notre intervention.
 
L’ étude de mobilité identifie deux pénétrantes majeures pour accéder à notre site. A l’Ouest, pour les élèves se 
déplaçant en bus ou en voiture. Au Nord, pour les utilisateurs de mobilité douces. Ces deux flux nous amenés 
à positionner le bâtiment de manière à maintenir des percées visuelles sur les champs et crée une fluidité tant 
physique que visuelle. Finalement, le bâtiment vient protéger la cour de récréation et la place villageoise des 
vents dominants du Sud-Ouest. 
La volumétrie est travaillée de manière à prévoir une surélévation du grand bâtiment. D’une part, le biais struc-
turel éloigne la corniche de la limite. D’autre part, la toiture à quatre pans abaisse les hauteurs des corniches en 
façades tout en optimisant les espaces intérieurs. Ce biais permet de libérer un maximum d’espace pour la cour 
de récréation et de rester dans les limites de construction au Sud. 

Structure 
Nous avons développé une construction entièrement en bois, hormis les parties en excavées et vitrées. La struc-
ture principale est composée d’un système de cadres successifs et empilables étage par étage. La section est 
optimisée en fonction des charges moindres des étages supérieurs tout en étant d’ores et déjà calibrées pour 
recevoir l’extension.  Les cadres s’organisent selon deux trames orthogonale propre à chaque bâtiment. Ils vien-
nent s’entre connecter au point névralgique de l’ensemble bâti.  
Dans le sens perpendiculaire aux cadres, un système de contreventement est mis en place dans le plan des 
façades. Il permet ainsi, en plus des efforts horizontaux repris dans les dalles en bois, de conférer à l’ensemble 
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une stabilité indéniable. Nous mettons en valeur le système constructif du bâtiment dans son expression architec-
tural. En effet, la structure permet de jouir d’espace animée par des jeux de lumière d’une certaine rareté.  Nous  
privilégions les transparences au Sud et au Nord, donnant respectivement sur l’étendue du grand Paysage et le tissu 
bâti de Neirivue. Dans notre concept « tout bois », nous voulons amener une solution pour la toiture innovante et 
tout à fait réalisable dans cette localisation. En effet, nous nous sommes inspiré des toitures réalisées dans les pays 
scandinaves. Cette toiture 100% bois, pourrait tout à fait être prévue avec un revêtement usuel mais qui nous parait 
moins en adéquation avec notre concept, le développement durable et l’énergie grise à mettre en œuvre pour de 
telle matériaux.
La toiture repose sur des cadres moisées aux poutres et poteaux du dernier étage actuellement projeté. Lors de la 
réalisation l’extension, cette toiture se verra déposée par modules et prolongée par le biais d’un système de poteaux 
fixés sur la structure principale du bâtiment. Cette proposition permet à la fois de rationaliser les interventions futures 
et s’inscrit dans la continuité des volontés de densification n’impactant pas l’emprise au sol. Elle permet d’avoir que 
des travaux de charpente et aucun travaux de maçonnerie et de continuer à promouvoir les ressources locales.
 

Parti architectural
L’usager est naturellement guidé vers cœur du bâtiment, dans lequel se loge le préau-couvert formé par les deux 
entités du bâtiment. Là, il trouve les entrées menant aux différents espaces du programme. Ce dispositif est renforcé 
par la matérialisation du sol de la place villageoise/cour de récréation qui se prolonge dans le préau puis dans la 
circulation du rez-de-chaussée des deux parties. Les espaces extrascolaires s’installent de manière indépendante au 
rez du petit bâtiment, à la croisée de l’accès motorisé et de la place villageoise. 

A l’intérieur de l’école le parti architectural s’organise en couronne avec les classes orientées vers les champs (Sud), 
zones de calme, de contemplation et de lumière. A l’opposé, Les espaces de vie et de mouvement sont eux, tournés 
vers la cour de récréation et la place villageoise. Cette organisation est emblématisée par le grand escalier/mur de 
grimpe Nord qui vient accueillir les élèves depuis le préau couvert. Ce dernier étant prolongé à l’intérieur par un hall 
d’entrée généreux. 
Les salles de classes enfantines sont situées au rez-de-chaussée, tandis que les salles de classes primaires sont répar-
ties dans les deux étages supérieurs. Les salles ACM se distinguent en venant se placer à l’étage dans le petit bâti-
ment. Lors de l’extension les salles de classes enfantines actuelles seront transformées en salles de classes primaires, 
les parois pouvant se déplacer afin d’agrandir également le hall d’entrée. Les trois nouvelles classes créés dans la 
surélévation seront dédiées à l’enfantine. Ceci permet de maintenir la séparation entre les niveaux scolaires. 

Concept Energétique
Le concept de base est une architecture climatiquement équilibrée. C’est-à-dire un bâtiment qui réagit au climat 
local. Il compose avec ce climat plutôt que s’y oppose. Cela se traduit, en hiver, par une bonne protection contre 
le froid et, en été, par une protection solaire efficace, une inertie pour amortir les amplitudes et l’utilisation de la 
ventilation naturelle.  La distribution verticale de la ventilation artificielle est prévue dans la zone de service, entre les 
classes et la partie de circulation. La distribution secondaire est prévue dans les faux-plafonds des bandes de service 
et des corridors. La toiture côté Sud est agrémentée d’une surface de 110 m2 de panneaux solaires ce qui représente 
environ 20.2KWp. La lumière naturelle est considérée comme la base de l’éclairage, l’éclairage artificiel n’étant utilisé 
que durant les périodes trop sombres ou la nuit. Le bâtiment satisfait aux standards Minergie P.

Utilisation des ressources locales

Le bâtiment utilise les énergies de réseaux présentes sur le site, le CAD. L’orientation des façades et la faible profond-
eur du bâtiment scolaire est favorable pour contribuer au rafraichissement naturel diurne et nocturne des locaux (effet 
traversant). La lumière naturelle est considérée la base de l’éclairage pour tous les locaux, des protections solaires 
mobiles extérieur en façade permettront un réglage fin des apports de lumière.

Plan de situation 1:500
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