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Zelda

Implantation urbaine

Répartition fonctionnelle

La création d'un complexe scolaire sur le site de la Condémine 
est l'opportunité de créer un nouveau repère institutionnel dans 
ce quartier. Le concept urbanistique proposé permet d'y 
parvenir de manière claire et intégrée.

La reconnaissance du plateau et les alignements sur les rues 
principales se traduisent par l'implantation de trois volumes, qui 
dialoguent autour d'un espace fédérateur. Par cette 
configuration spécifique, celui-ci est adapté à la fois comme 
préau et place à vocation publique. Sa géométrie lui confère par 
ailleurs un caractère protégé grâce à sa situation centrale et 
ouvert grâce aux vues ménagées sur les espaces environnants.

Les continuités géométriques des trois volumes permettent 
d'exprimer l'identité institutionnelle du nouveau complexe, tout 
en donnant à chaque volume l'échelle la plus adaptée à sa 
fonction. Des découpes réalisées au rez-de-chaussée de 
chacun des trois édifices permettent de créer des espaces 
couverts et de signaler le positionnement des entrées de 
manière simple et fluide. 

Chacun des trois volumes regroupe des fonctions spécifiques. 
L'école primaire se développe sur trois niveaux. 
Perpendiculairement à celui-ci, le second bâtiment accueille les 
espaces de l'école enfantine et de l'accueil, tandis que les salles 
de sport et la salle de rythmique prennent place dans le 
troisième édifice. Défini par ces trois éléments, le préau se 
caractérise par sa continuité spatiale, associée à la présence 
d'arbres en son centre et à des aménagements créant des 
secteurs différenciés en termes d'appropriation.
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1.  EXTRAIT DU PROGRAMME 

1.1 Introduction

Préambule
La Commune de Romont compte actuellement plus de 5’000 habitants. Des projets de développement importants tant en termes 
d’emplois que de constructions de logements sont en phase de réalisation ou vont se réaliser ces prochaines années, projets 
qui, lors de leur finalisation, signifieront une augmentation importante de la population et par conséquent du nombre d’enfants 
scolarisés.

Un projet de fusion avec les communes voisines de Billens-Hennens et Mézières est également en cours d’étude et d’évaluation 
par les trois Conseils communaux respectifs.

Actuellement, l’école enfantine et primaire de Romont accueille plus de 500 enfants sur deux sites. Depuis 2009, un pavillon 
provisoire a dû être installé pour pouvoir accueillir tous les enfants ; ceci démontre maintenant déjà un manque de locaux. 

Compte tenu de la nouvelle loi scolaire qui imposera au minimum dix classes par cercle scolaire, des discussions se sont 
déroulées pour une fusion des trois cercles scolaires de Romont, Billens-Hennens et Mézières. Ainsi, pour la rentrée scolaire 
2018, les classes de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaires des trois communes seront regroupées sur les deux sites de Romont. 
En parallèle, les classes enfantines, les 1ère et 2ème années primaires seront maintenues dans les communes de Billens-
Hennens et Mézières. 

En conclusion, ces différentes constatations font apparaître qu’une augmentation conséquente de nouveaux élèves sur la 
Commune de Romont est inéluctable dans les années à venir. 

Le Conseil communal a donc décidé, en juillet 2013, d’entamer l’étude d’un nouveau complexe scolaire. A cet effet, il a désigné 
un groupe de travail en charge du dossier. Le groupe a établi le programme d’occupation des locaux en réponse aux besoins 
identifiés et en se basant sur les projections fournies par la Direction de l’Instruction publique, de la Culture et du Sport (DICS). 
Le Conseil communal a ensuite décidé de lancer un concours d’architecture en vue de la réalisation du complexe scolaire devant 
être opérationnel pour la rentrée scolaire 2018. 

Le site de la Condémine a été choisi principalement pour les raisons suivantes :
- La commune de Romont est propriétaire du terrain.
- Le terrain est déjà en ZIG (zone d’intérêt général).
- L’endroit est centré et facile d’accès pour les piétons et les bus.
- La sécurisation du périmètre est aisée.

Le Conseil communal de Romont est convaincu que la réalisation de ce futur complexe scolaire est la solution qui s’impose d’un 
point de vue pédagogique et économique. Le site, renouvelé, sera l’outil qui permettra de répondre de la meilleure des manières 
aux défis qui attendent les enseignants et les élèves dans les années à venir.

Situation
Le terrain réservé au complexe scolaire dispose d’une superficie de 11’978 m2. Il est situé dans le quartier d’Aruffens, dans la 
partie basse et nouvelle de la ville, dont le développement a débuté au début des années 1960. Il est environné de bâtiments 
d’habitations collectives et à l’ouest d’habitations individuelles. Celles-ci sont desservies par la rue Aliénor dont le trafic est 
modéré. Dans un périmètre proche, se trouvent l’école du cycle d’orientation de la Glâne ainsi que le complexe sportif et culturel 
Bicubic. Un abri de protection civile (poste sanitaire de secours) ainsi qu’un pavillon scolaire occupent une partie du terrain 
disponible. 

Objectif du concours
Le Conseil général de la commune de Romont a voté et accepté un crédit d’étude pour l’organisation d’un concours d’architecture 
en procédure ouverte et le développement du projet en vue de l’obtention du crédit de construction. L’objectif du concours est de 
trouver la solution optimale pour la réalisation du nouveau complexe scolaire qui comprendra notamment :
- 13 classes primaires, 8 classes enfantines, des salles pour l’enseignement des ACM, ACT, des salles d’appui ou autres. 
- des locaux pour l’accueil extrascolaire.
- une salle de sport double répondant également aux besoins des sociétés locales en dehors des horaires scolaires.
La mise en service de l’école est prévue pour la rentrée de l’année scolaire 2018-2019.
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1.2 Mandant, secrétariat du concours

L’autorité adjudicatrice, nommée ci-après mandant, est la Commune de Romont.
Le mandant a confié l’organisation de la procédure à l’atelier Ruffieux-Chehab Architectes SA.

Adresse de l’organisateur :

Concours d’architecture – CSC Romont
c/o Ruffieux-Chehab Architectes SA
Bd de Pérolles 18
1700 Fribourg
T. 026 321 30 10
F. 026 321 30 11
E-mail : csc.concours@rxch.ch

1.3 Bases légales

Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré en procédure ouverte, en conformité avec l’article 3.1b 
du règlement des concours d’architecture SIA n° 142, édition 2009. Il se déroule conformément à l’Accord intercantonal sur les 
marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994. Le concours est soumis aux dispositions de la loi fribourgeoise sur les marchés 
publics du 11 février 1998 et de son règlement d’application du 28 avril 1998 sous la forme d’une procédure ouverte.

La participation au concours implique pour les concurrents, mais aussi pour le maître de l’ouvrage et le jury, l’acceptation des 
clauses du présent programme, des réponses aux questions et du règlement SIA 142.

La langue officielle pour la procédure du concours, pour les questions, les réponses et les planches rendues, est le français.

Les décisions du jury, à l’exception de celles relevant de l’appréciation de la qualité des projets qui sont sans appel, peuvent faire 
l’objet d’un recours au tribunal ordinaire dont le for est à Romont.

1.4 Conditions de participation et d’inscription

Le concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou dans un état signataire de l’accord OMC sur les marchés 
publics, pour autant qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

• être porteur du diplôme d’une des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich, de l’Institut d’architecture de 
Genève, de l’Académie d’architecture de Mendrisio, de l’une des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme 
étranger bénéficiant de l’équivalence.

• être inscrit au Registre A ou B du REG (Fondation des registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et 
de l’environnement) ou à un registre étranger équivalent*

* Les architectes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger doivent apporter la preuve de 
l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses lors de l’inscription.

Ces conditions doivent être remplies au moment de l’inscription. Les concurrents qui ne remplissent pas les exigences de 
participation seront exclus du concours.
L’organisateur invite les architectes à prendre connaissance du document «Conflits d’intérêts» édité par la Commission SIA 142 
pour les concours d’architecture et d’ingénierie. (www.sia.ch/f/pratique/concours/information.cfm).

1.5 Attribution et étendue du mandat

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994 et au règlement SIA 142 édition 2009, le 
mandant à l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires, telles que définies dans le règlement SIA 102 
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(édition 2003), au concurrent dont le projet aura été recommandé par le jury, sous réserve du résultat des discussions avec 
le lauréat portant sur les modalités d’exécution des prestations et de l’acceptation des crédits d’étude, de construction, des 
autorisations de construire et des délais référendaires. La commande relative à ce mandat sera échelonnée en plusieurs tranches.

Si l’adjudicateur estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des compétences nécessaires en matière de préparation, 
d’exécution et de suivi de chantier ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore, dans le but de garantir un développement 
de projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, l’adjudicateur se réserve le droit de demander 
en tout temps de compléter l’équipe du lauréat avec des spécialistes choisis par l’auteur du projet et agréés par l’adjudicateur.

Le mandant n’entrera pas en matière quant au remboursement des frais de déplacement durant toute la durée des études et du 
mandat d’exécution.

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.

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 travail. 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.

L’auteur du projet reste bénéficiaire exclusif des droits d’auteur. Les documents des projets primés deviennent propriété du maître 
de l’ouvrage. Une publication des projets par le maître de l’ouvrage sera faite avec la mention du nom des auteurs. Les auteurs 
ne seront pas forcément consultés préalablement à une publication.

Le présent concours ne concerne que les prestations d’architecte. Les conditions d’attribution du mandat seront négociées 
ultérieurement entre le concurrent retenu et le mandant, en coordination avec le processus décisionnel. La totalité des prestations 
des ingénieurs spécialistes feront l’objet d’un appel d’offres distinct, organisé ultérieurement par le maître de l’ouvrage.

La décision du mandant concernant l’attribution des mandats est susceptible de recours dans les 10 jours au Tribunal Cantonal, 
section administrative, conformément à l’art. 43 RMP.

1.6 Composition du jury

Président :
M. Roger Brodard, syndic de la Commune de Romont

Membres professionnels : 
M. Alexandre Blanc, architecte EPF/SIA/FAS
M. Luca Deon, architecte ETH/SIA/BSA
Mme Valérie Jomini, architecte EPF/SIA/BSA
Mme Elisabeth Hutter-Boesch, architecte ETH/SIA/FAS
M. Laurent Ollivier, architecte EPF/SIA/FSU
M. Pascal Tanari, architecte EAUG/SIA/FAS

Membres non professionnels :
M. Marc Genilloud, conseiller communal, Romont
M. Anders Olofsson, vice-syndic, Billens-Hennens
M. Christian Perrier, conseiller communal, Romont
M. Alexandre Waeber, conseiller communal, Mézières

 
Membres suppléants :
Mme Micheline Poulin, conseillère communale, Romont
M. Marc Zamparo, architecte, HES

Consultants :
M. Charles Ducrot, adjoint de l’architecte cantonal
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Contrôle technique :
L’organisation technique du concours et le contrôle technique des projets sont assurés par le bureau Ruffieux-Chehab Architectes 
SA.

1.7 Critères d’appréciation

Les projets seront examinés selon les critères suivants, l’énoncé n’indiquant pas de priorité :
- concept général et qualités urbanistiques
- traitement architectural et adéquation au thème
- fonctionnalité et spatialité du projet
- économie générale du projet.

1.8 Périmètre du concours, conditions cadres

Parcelles et périmètre constructible
Le terrain réservé à la construction du groupe scolaire sont les parcelles n° 431 d’une surface de 11’792 m2 et n° 434 d’une surface 
de 186 m2 du cadastre de la Commune de Romont. Le périmètre du concours est tracé en bleu sur le plan de situation (document 
B). Le choix de l’implantation est libre à l’intérieur du périmètre sous réserve du respect des prescriptions règlementaires.

Prescriptions règlementaires de la zone selon le règlement communal d’urbanisme (RCU)
Zone d’intérêt général 1 (ZIG 1)
Indice volumique : i(v) = 2.5 m3/m2 ( * voir note ci-dessous)
Taux d’occupation du sol :  50%
Hauteur maximale totale : HT = 15.00 m
Distance aux limites :  DL = HT/2 (minimum 4.00 m).
(* Les prescriptions règlementaires de la zone sont en cours de révision. L’indice volumique à prendre en compte pour le présent 
concours de projet d’architecture est i(v) = 3.5 m3/m2. Les autres prescriptions restent inchangées.)

1.9 Eléments programmatiques

Pavillon scolaire existant 
Les classes aménagées dans le pavillon resteront en fonction jusqu’à la mise à disposition des classes programmées dans 
le complexe scolaire projeté. L’usage du pavillon pour une affectation parascolaire restant à définir sera maintenu après la 
construction du complexe scolaire. Toutefois, la commune n’exclut pas de le démolir à moyen terme pour laisser place à une 
extension future de l’école. En conséquence, il est demandé aux concurrents de prévoir l’implantation du complexe scolaire défini 
dans le présent programme en prévision de la démolition du pavillon scolaire et d’une extension future.
Les containers provisoires non cadastrés et annexés au pavillon scolaire, mais visibles sur le site, seront supprimés avant la 
construction du futur complexe scolaire.

Salle de sport double – polyvalence
La salle de sport double servira principalement à l’enseignement du sport et aux sociétés sportives et sera également utilisée 
en dehors de l’horaire scolaire. Elle ne comprendra pas de gradins pour les spectateurs. Toutefois, elle pourra être mise à 
disposition pour des manifestations. Un équipement minimal, tel qu’un office et un local de rangement, doivent permettre de 
répondre à une utilisation de la salle par environ 500 personnes. Une attention particulière sera portée à son accessibilité par 
le public et à la facilité des livraisons. Il est admis que le public accède à la salle par le foyer de l’école à condition de garantir 
le compartimentage des espaces réservés à l’enseignement et à l’accueil extrascolaire. Les vestiaires des sportifs disposeront 
d’une entrée indépendante.
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N° Quantité Surface (m2) Total (m2)

1 Enseignement    

1.1 Hall d'entrée - foyer 1   

1.2 Salle de classe enfantine 8 96 768

1.3 Salle de classe primaire 13 81 1'053

1.4 Activités créatrices ACT/ACM 4 81 324

1.5 Salle d'appui 4 21 84

1.6 Salle des maîtres 1 105 105

1.7 Bureau responsable d'établissement 1 20 20

1.8 Infirmerie 1  10 10

1.9 Sanitaires élèves primaires et enfantines   

1.10 Sanitaires maîtres 2 5 10

1.11 Local nettoyage 1 30 30

2 Salle de sport double et salle de rythmique    

2.1 Hall d'entrée du public 1   

2.2 Entrée aux vestiaires des sportifs 1

2.3 Salle de sport double type A 1 910 910

2.4 Local engins intérieurs 2 80 160

2.5 Petit matériel 1 20 20

2.6 Office - cuisine 1 50 50

2.7 Local de rangement matériel 1 100 100

2.8 Vestiaires 4 30 120

2.9 Douches y compris séchage 4 25 100

2.10 Sanitaires des sportifs 2 12 24

2.11 WC handicapés 1 5 5

2.12 Local des maîtres 1 25 25

2.13 Salle de rythmique / psychomotricité 1 130 130

2.14 Local matériel (rythmique) 1 15 15

2.15 Vestiaires rythmique /psychomotricité 2 15 30

2.16 Infirmerie 1 10 10

2.17 Local nettoyage 1 10 10

3 Accueil extrascolaire    

3.1 Hall d'entrée 1 15 15

3.2 Vestiaires 1 20 20

3.3 Espace jeux et activités 1 96 96

3.4 Bureau directrice 1 10 10

3.5 Local personnel 1 15 15

3.6 Local rangement 1 10 10

3.7 Sanitaires enfants 2 10 20

3.8 Sanitaire handicapé 1 5 5

3.9 Office 1 10 10

Programme détaillé des locaux
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N° Quantité Surface (m2) Total (m2)

3.10 Réfectoire 1 50 50

3.11 Local nettoyage 1 10 10

4 Locaux de service et locaux techniques    

4.1 Locaux techniques Env. 150 Env.150

4.2 Atelier concierge 1 40 40

4.3 Economat 1 69 69

4.4 Abri protection civile 1 200 à 300 200 à 300

5 Aménagements extérieurs   

5.1 Préau 2'500 2'500

5.2 Préau couvert 250 250

5.3 Espace extérieur accueil extrascolaire 50 50

5.4 Desserte pour autobus 4 bus   

5.5 Parking voitures 20 places   

5.6 Abri motos 6 places   

5.6 Abri vélos 30 places   
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1 CONNECT THREE
2 MARIZA
3 grand jeté
4 PRTCLM
5 SARBACANE
6 lumière
7 POMME FRAISE CITRON
8 DUPOND et DUPONT
9 intermède
10 ‘‘entre-deux’’
11 parc ROMONT-ique
12 L’hématite
13 sur le pont …
14 ROSEBUD
15 faux jumeaux
16 Torculus
17 LIBER
18 AEQUUS
19 ESPACE CONDEMINE
20 MARELLE
21 COYOTE
22 BATEAU-MÈRE
23 Esplanade

2. EXAMEN PREALABLE

2.1 Inscription, délais, dossiers rendus

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

46 projets ont été envoyés jusqu’au 26 septembre 2014, le timbre postal faisant foi, dans les conditions prescrites par le 
règlement-programme du concours.

Les maquettes ont été réceptionnées sur le lieu du jugement par une personne neutre et indépendante du jury, le 10 octobre 2014.

2.2 Devises des projets rendus

24 POMME
25 DOUBLE LIGNE DE SOL
26 Citadelle
27 BRASCO
28 KAPLA
29 Traboule
30 8
31 homochromie
32 REPRAP
33 torio
34 petits écureuils
35 Ensembles
36 TU VERRAS PLUS TARD ! …
37 bois pour tous, tous pour bois
38 Gaspard
39 VITRAIL
40 Max et Lili
41 PUkL
42 AGORA
43 Zelda
44 «ECOLE-X»
45 HEB 751
46 un nouvel horizon

 

2.3 Examen des documents

Les projets rendus ont été examinés sous les points généraux suivants :

- conformité des délais et anonymat respecté ;
- conformité des documents reçus ;
- conformité aux prescriptions règlementaires ;
- conformité au programme des locaux et aménagements extérieurs.

Le résultat de cette analyse, sous la forme de tableaux récapitulatifs intitulé « contrôle technique » est remis à chacun des 
membres du jury. Les résultats des calculs demandés (surfaces et volumes) ont été reportés et considérés en relation avec les 
valeurs moyennes des projets rendus.

Moyenne des surfaces utiles principales (SUP) SIA 416 : 4’968 m2.
Moyenne des surfaces de planchers (SP) SIA 416 : 7’656 m2.
Moyenne des volumes bruts (VB) SIA 416 : 33’150 m3.
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2.4 Respect de l’anonymat

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

2.5 Délais

Tous les dossiers et maquettes ont été postés et déposés dans les délais prescrits.

2.6 Documents demandés et modalité de rendu

Dans l’ensemble, tous les concurrents ont respecté les éléments demandés. Néanmoins, quelques projets ont pris certaines 
libertés graphiques.

2.7 Prescriptions règlementaires

L’analyse des prescriptions règlementaires liées notamment aux normes incendie et aux constructions sans obstacle n’a pas été 
évaluée de manière détaillée à ce stade de la procédure.

Les projets suivants présentent des distances aux limites du périmètre du concours plus faibles que h/2, mais respectent toutefois 
la distance minimale de 4 m à la limite :
11 parc ROMONT-ique
18 AEQUUS
29 Traboule
35 Ensembles
38 Gaspard
44 «ECOLE-X»
45 HEB 751
46 un nouvel horizon

Les projets suivants dépassent la hauteur maximale règlementaire fixée à 15 mètres :
34 petits écureuils
35 Ensembles
46 un nouvel horizon

Le projet suivant présente des dessins dont les échelles ne sont pas concordantes:
16 Torculus

2.8 Respect du programme

Les projets suivants présentent des déficiences significatives en regard du programme des locaux :
18 AEQUUS
40 Max et Lili

Le projet suivant a supprimé le pavillon scolaire existant :
19 ESPACE CONDEMINE

Les projets suivants n’accèdent pas aux places de stationnement depuis la rue Pierre de Savoie :
7 POMME FRAISE CITRON
19 ESPACE CONDEMINE
24 POMME
28 KAPLA
37 bois pour tous, tous pour bois
44 «ECOLE-X»
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3. JUGEMENT 

3.1 Recevabilité suite à l’examen préalable

Le jury décide que les libertés prises par certains concurrents par rapport aux éléments programmatiques et au programme des 
locaux sont importantes et exigent une exclusion de la répartition des prix.

Le jury décide à l’unanimité d’écarter de la répartition des prix les projets suivants :

7 POMME FRAISE CITRON
11 parc ROMONT-ique
16 Torculus
18 AEQUUS
19 ESPACE CONDEMINE
24 POMME
28 KAPLA
29 Traboule
34 petits écureuils
35 Ensembles
37 bois pour tous, tous pour bois
38 Gaspard
40 Max et Lili
44 «ECOLE-X»
45 HEB 751
46 un nouvel horizon

Considérant que les interprétations graphiques n’entravent pas la lecture des projets, le jury admet tous les autres projets au 
jugement.

3.2 1er tour d’élimination

Le jury prend connaissance de tous les projets admis au jugement.
Il procède à un premier tour d’examen en analysant les projets de manière globale, en se référant aux critères de jugement 
mentionnés dans le programme de concours.
A l’unanimité, il décide d’écarter les vingt-neuf projets suivants, considérant qu’ils présentent des défauts importants au regard 
des critères énoncés :

1 CONNECT THREE
2 MARIZA
3 grand jeté
5 SARBACANE
6 lumière
7 POMME FRAISE CITRON
9 intermède
11 parc ROMONT-ique
12 L’hématite
13 sur le pont …
17 LIBER
18 AEQUUS
19 ESPACE CONDEMINE
21 COYOTE
22 BATEAU-MÈRE

24 POMME
25 DOUBLE LIGNE DE SOL
29 Traboule
31 homochromie
32 REPRAP
34 petits écureuils
36 TU VERRAS PLUS TARD ! …
37 bois pour tous, tous pour bois
39 VITRAIL
41 PUkL
42 AGORA
44 «ECOLE-X»
45 HEB 751
46 un nouvel horizon
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3.3 2ème tour d’élimination

Le jury procède à un deuxième tour d’examen, en reprenant les critères de manière plus détaillée et en examinant l’organisation 
générale du complexe scolaire, notamment la distribution des classe et celle de la salle de sport double.

A l’unanimité, il décide d’écarter les neuf projets suivants, considérant qu’ils présentent des défauts importants en regard des 
critères énoncés :
 
8 DUPOND et DUPONT
14 ROSEBUD
16 Torculus
20 MARELLE
23 Esplanade
26 Citadelle
27 BRASCO
28 KAPLA
30 8
38 Gaspard
40 Max et Lili

3.4 Tour de repêchage

Conformément aux dispositions du règlement SIA 142, art. 21.2, le jury procède à un tour de repêchage, passe à nouveau en 
revue tous les projets et repêche les cinq projets suivants du premier au deuxième tour :

3 grand jeté
17 LIBER
19 ESPACE CONDEMINE
37 bois pour tous, tous pour bois
46 un nouvel horizon
 

3.5 Classement

Après délibération, le jury, établit le classement suivant, à la très grande majorité :

1er rang – 1 er prix projet n° 43 Zelda CHF 45’000.-
2ème rang  – mention projet n° 35 Ensembles CHF 38’000.-
3ème rang  – 2ème prix projet n° 4 PRTCLM CHF 32’000.-
4ème rang  – 3ème prix projet n° 10 ‘‘entre-deux‘‘ CHF 12’000.-
5ème rang  – 4ème prix projet n° 33 torio CHF 8’000.-
6ème rang  – 5ème prix projet n° 15 faux jumeaux CHF 5’000.-
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3.6 Recommandation du jury

A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage de poursuivre l’étude du projet n° 43 dans le sens de l’article 23.1 du 
programme de concours, en demandant aux auteurs de tenir compte des critiques mentionnées dans le présent rapport.

Il formule à ce sujet les recommandations suivantes :

• Revoir l’organisation du sous-sol, en particulier l’accès de service à la salle de sport ainsi que l’organisation du parking 
souterrain.

• Améliorer l’éclairage naturel des salles de classe actuellement insuffisant.

• Contrôler les distributions verticales selon les normes scolaires et AEAI et développer un concept de protection incendie qui ne 
 soit pas contraire au concept architectural.

• Etudier attentivement l’exposition au soleil et évaluer la nécessité de protections solaires.

• Vérifier la possibilité de planter des arbres en pleine terre dans la cour.

3.7  Considérations générales

A l’issue du jugement du concours, le jury remercie l’ensemble des participants de leur réflexion et de leur travail.
La qualité et la diversité des projets ont contribué à la résolution des questions posées en vue de la réalisation du futur 
établissement scolaire de la Condémine à Romont.
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4.  CRITIQUES DES PROJETS DU TOUR FINAL

4.1 N° 43 Zelda

La question de construire une nouvelle école à Romont se pose en terme de compréhension des besoins d’un quartier d’habitation 
développé dans les années cinquante et soixante dans une condition urbaine libre; celle de la dorsale qui poursuit la colline en 
s’abaissant vers la plaine.

On peut penser à des extensions urbaines, comme celle de Winterthur, où la ville industrielle portée par la mécanique lourde 
semble miroiter l’image de la ville historique autour d’un axe légèrement biaisé, qui la rabat sur une géométrie propre à raccorder 
l’ensemble au réseau ferroviaire. Il y est question d’un centre, même si celui-ci prend la forme dilatée des méandres tracés par 
cette même voie ferrée.

A Romont, la ville historique possède son centre (un peu déshabillé d’ailleurs) au Château. L’atmosphère qui y règne réfère, même 
si le marché médiéval et odorant l’a quitté de longue date, la vie publique en offrant un potentiel autant résistant qu’apprécié. 
Son pendant miroité, à peine plus bas, peine cependant à affirmer son identité de façon aussi forte. 

Zelda propose la construction d’une place urbaine au centre de l’école, et donc du quartier. Il nous vient tout de suite l’idée de 
l’Open Air School de Johannes Duiker, qui déconstruit la limite physique de l’enseignement pour ouvrir celui-ci au bon air. Mais 
trève de tuberculose aidant, il s’agit là essentiellement d’ouvrir le coeur de l’école aux habitants du quartier, en offrant comme 
seule limite à l’espace des classes une peau de verre semblant résonner avec celle qui délimite aujourd’hui la cour du Château. 

Une école sans porte, où il n’est guère nécessaire de mentionner que « les parents sont priés d’attendre leurs enfants en dehors 
du bâtiment ». Il faudra donc jouer le jeu, s’appuyer sur la limite des trous qui offrent des vues plus intimes vers le quartier pour 
rebondir de façon ouverte vers le centre, et profiter de cultiver un enseignement librement visible de tous.

4.2 N° 35 Ensembles

Le projet reconnait la situation fragmentée et hétérogène du site entre un quartier d’habitations constitué de volumétries 
différentes et un tissu pavillonnaire et arboré.
Il s’accroche à la rue Pierre de Savoie par un escalier donnant accès à une esplanade distribuant les entrées aux différentes 
fonctions demandées par le programme. Le projet est constitué de trois volumes distincts définissant un espace central de 
préau, qui constitue le coeur de la composition et l’espace de référence de l’école. Les possibilités d’accès au site par trois côtés 
permettent une perméabilité bienvenue des parcours dans le quartier.
Le jury regrette cependant le caractère trop intimiste de l’espace central du préau, occasionné notamment par sa couverture 
imposante et par la plantation de sujets arborés accentuant l’ombrage de l’espace. Le jury a considéré qu’un traitement plus 
ouvert aurait pu induire une perception davantage publique de cet espace, et ainsi générer une potentialité plus grande de 
devenir un lieu collectif de référence pour ce quartier en mutation.

Le rendu dans son ensemble démontre une bonne maîtrise de l’organisation des fonctions, des distributions et du programme en 
général, allant jusqu’à une description très déterminée et exhaustive de la matérialisation du projet. 

Le jury salue la volonté d’une insertion dans le contexte à l’échelle de la ville de Romont et du quartier de Condémine en 
particulier. Il déplore néanmoins l’absence de réflexion quant à l’évolution de la parcelle dans une seconde étape, le caractère 
„fini“ du projet ne permettant pas d’envisager de manière évidente un développement futur.

Enfin, le jury souhaite également relever que l’analyse technique préalable au jugement a révélé que le bâtiment situé à l’angle 
Ouest excédait la hauteur règlementaire fixée à 15 mètres et ne respectait pas la distance aux limites.

4.3 N° 4 PRTCLM

Le projet PRTCLM propose deux volumes de typologies très différentes qui dialoguent avec leur environnement de manière 
précise. D’une part le bâtiment de l’école, situé le long de la rue Pierre de Savoie, et d’autre part le bâtiment de la salle de sport, 
situé au centre de la parcelle. Le bâtiment de l’école est très compact et se réfère à la volumétrie des bâtiments situés dans le 
quartier d’habitation côté aval du terrain. La salle de sport avec sa volumétrie plus expressive et plus particulièrement son toit à 
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deux pans fait référence au quartier de maisons individuelles en amont du site.

Un réseau de chemins et un escalier extérieur connectent la nouvelle école avec le quartier. Les aménagements extérieurs sont 
simples et proposent des espaces verts parcemés d’arbres. Le long de la rue Pierre de Savoie, le terrain naturel est laissé visible 
et accompagne le trottoir sans mur de soutènement. Les auteurs du projet proposent l’accès principal de l’école et de la salle de 
sport depuis la rue Pierre de Savoie. Un deuxième accès se fait depuis la rue Aliénor  par un cheminement qui mène l’écolier sous 
le préau couvert, le long de la salle de sport, pour arriver à l’entrée qui se trouve à l’angle du bâtiment de l’école. Le caractère 
énigmatique du volume de la salle de sport est renforcé par le fait que celle-ci est uniquement accessible par l’entrée principale 
rue Pierre de Savoie. L’expression architecturale très différentes des deux bâtiments génère une tension qui renforce et nourrit 
le projet. 

L’école s’organise dans le bâtiment qui longe la rue Pierre de Savoie. Au rez-de-chaussée se trouvent l’entrée principale de 
l’école et de la salle de sport ainsi que l’acceuil extrascolaire. Au rez supérieur, de plain-pied avec le préau, se trouvent les 
salles de classes enfantine. Les salles de classe primaire sont placées aux 1er et 2ème étages. En contraste avec une typologie 
très stricte en plan, les auteurs du projet arrivent à générer une fluidité et une générosité spatiale en proposant des doubles 
hauteurs dans les espaces de circulation. Ainsi le niveau de la rue Pierre de Savoie et le niveau du préau sont reliés à l’intérieur 
du bâtiment par un espace très généreux qui se développe du rez-de-chaussée jusqu’au 2ème étage, perceptible dans toute sa 
hauteur. Néanmoins le jury n’est pas convaincu par la typologie de l’école qui pose la question de l’adéquation de la forme et de 
la fonction du point de vue pédagogique.

Le salle de sport est accessible par un escalier depuis le rez-de-chaussée de l’école. Son niveau se trouve 1.75 m plus bas 
que rez-de-chaussée de l’école. Cet accès indirect dans la salle de sport péjore le projet. De même, la position de la salle de 
rythmique n’est pas idéale.

Le projet PRTCLM s’insère de manière remarquable dans le site avec une emprise minimale au sol. Son implantation très 
ponctuelle le long de la rue Pierre de Savoie est convaincante de par sa précision et son aspect minimal. Le langage architectural 
des deux bâtiments proposés dialogue de manière subtile avec le contexte. Le jury a beaucoup apprécié le caractère spécifique 
du projet qui révèle une analyse très précise et sensible du lieu.

4.4 N° 10 ‘‘entre-deux’’

Les auteurs répondent à la situation urbaine hétéroclite par le placement d’un bâtiment en forme de L qualifiant les deux rues 
principales, la rue Pierre de Savoie et l’avenue de la Condémine. Ainsi, les espaces de la rue sont définis et donnent un ordre au 
quartier hétérogène. La situation dans l’angle sud-est de la parcelle peut être une réserve foncière gérable de manière souple 
pour l’expansion future du site. En outre, l’implantation utilise les abris existants comme fondement du projet et de la nouvelle 
salle de gymnastique en particulier.

La forme en L définit deux endroits : une place d’accès et une entrée à proximité du carrefour avec un parking et une grande cour 
de récréation pour un usage polyvalent. Les deux visualisations montrent la qualité de ces deux espaces disposés en diagonale. 
Le jury note un traitement très contrasté des espaces : le caractère plutôt «froid» de la place avec une matérialisation minérale 
et dure au niveau de la rue, et l’ambiance plus «chaude» de la salle de gymnastique de plain-pied avec une magnifique vue vers 
la Vieille Ville.

Toutefois, le jury considère que le grand parking situé à l’entrée n’est pas digne d’une école primaire. L’articulation volumétrique 
de l’école et de la salle de gymnastique est aussi considérée comme faible et fragile.
La façon dont le bâtiment s’ouvre peu à peu révélant une grande qualité de la «promenade architecturale» est appréciée. La zone 
de viabilisation n’est pas clairement définie et peut donner lieu à la critique.
La disposition générale et la répartition des fonctions sont en principe admises, à l’exception de la situation périphérique des 
locaux dédiés à la partie extra-scolaire.
 

4.5 N° 33 torio

Le projet torio propose l’implantation de trois volumes de proportions différentes, s’articulant autour d’une place centrale à 
caractère urbain. Les trois bâtiments suivent la géométrie de la rue Pierre de Savoie et forment avec le bâtiment scolaire existant 
une composition à quatre qui génère une altérnance de pleins et de vides. Les auteurs du projet proposent principalement deux 
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types d’espaces extérieurs: d’une part, un espace de référence, une place centrale, pensée comme nouveau centre de quartier 
et, d’autres part, des espaces verts différenciés qui assurent la perméabilité et la transition entre la nouvelle école et le quartier. 
Un escalier extérieur qui longe le bâtiment de l’école primaire relie la rue Pierre de Savoie avec le niveau de la place. Le jury 
salue le traitement précis des espaces verts, particulièrement l’aménagement de zones de jeux pour l’école enfantine à l’angle 
de la route de la Condémine et de la rue Aliénor ainsi que le traitement en limite de parcelle le long de la rue Pierre de Savoie. La 
séquence spatiale proposée entre espaces extérieurs, espaces couverts et espaces intérieurs est travaillée de manière précise 
et qualitative. Néanmoins le caractère de la place semble trop urbain dans le contexte de Romont. 

Le programme de l’école se répartit sur trois volumes distincts: l’école primaire, l’école enfantine et la salle de sport polyvalente. 
Les entrées principales et le préau couvert de l’école primaire donnent sur la place. 

Le bâtiment de l’école primaire se situe le long de la rue Pierre de Savoie. L’accueil extrascolaire se trouve au rez-de-chaussée. 
Au rez supérieur, situé au niveau de la place, se trouvent le hall d’entrée principal, les salles des professeurs et les salles 
d’activités créatrices. Les salles de classes se trouvent aux 1er et 2ème étages. L’organisation du plan propose des couloirs 
généreux qui offrent un espace multifonctionnel orienté sur la place.

L’école enfantine se trouve dans un bâtiment de deux étages situé du côté de la rue Aliénor. Les salles de classes s’organisent 
autour d’un espace de circulation central, qui s’ouvre sur la place avec de grandes fenêtres. Seule la position de la salle d’appui 
au rez-de-chaussée est mal choisie et sépare inutilement de la place le préau couvert de l’école enfantine.

Le bâtiment de la salle de sport polyvalente est positionné au dessus de l’abri de protection civile. Son hall d’entrée fait face à 
la place et offre un accès de plain-pied à la salle de sport. La salle de rythmique et ses locaux servants se trouvent à l’étage du 
hall d’entrée. Les vestiaires de la salle de sport par contre se trouvent au rez inférieur. L’accès direct depuis la place à la salle de 
sport est un grand avantage de ce projet, malheureusement péjoré par les circulations et organisations intérieurs entre vestiaires 
et salle de sport.

Le concept urbanistique d’un espace central de référence clairement défini pour la nouvelle école permettant également une 
appropriation par les habitants du quartier constitue un point fort du projet. Néanmoins le jury n’a pas été convaincu par le 
caractère urbain de cette place centrale et par la matérialisation des trois bâtiments faisant trop peu référence au contexte. 
Finalement, le jury regrette le manque de spécificité du projet par rapport au lieu. 

4.6 N° 15 faux jumeaux

Le projet prend le parti de s’ancrer à la rue Pierre de Savoie par la construction d’un mur de soutènement sur toute la longueur de 
la parcelle. Divisés en deux, les volumes forment une composition en « L » et génèrent deux espaces orientés symétriquement. 
Le premier relie le dispositif à la rue Pierre de Savoie, et le second forme le préau et distribue les entrées. 
  
La disposition des volumes s’imbrique pour former une composition avec le pavillon scolaire existant. La connexion extérieure 
des volumes se compose d’un cheminement couvert de distribution et d’une cour fermée sur laquelle s’orientent les entrées. 
L’auteur semble vouloir mettre en scène chacun des préaux par l’orientation multiple des relations intérieures- extérieures. Cette 
volonté ajoute une complexité appréciée pour un accès et un usage différencié des espaces. Tel que mis en scène, le préau sud-
ouest, reste toutefois un élément qui s’impose à la rue comme un espace « privatif », subissant la présence de l’abri.

La répartition du programme est judicieuse et la présence de l’accueil extra-scolaire en relation directe avec la rue Pierre 
de Savoie est appréciée. La relation typologique, entre les salles enfantines au rez et primaires aux étages supérieurs, est 
intéressante et habilement mise en scène. Ce dispositif permet une économie volumétrique appréciable tout en offrant une 
richesse spatiale convaincante. 

Je jury apprécie également l’efficacité et la simplicité de la composition générale du projet ainsi que la rigueur de la typologie 
structurelle et distributive. Il regrette toutefois le caractère général de l’ensemble qui s’apparente davantage à un immeuble à 
caractère privé. Il déplore aussi l’affirmation du socle qui fracture inutilement le site et sa relation avec l’espace urbain de la rue 
de Pierre de Savoie. Le peu de pertinence de la mise en scène du préau situé sur l’abri de protection civile et la relative exiguïté 
du préau principal démontrent la difficulté de la composition en « L » à trouver une relation harmonieuse avec son environnement. 
La clarté du geste se retrouve finalement au dépend d’une relation formelle relativement fragile entre les volumes.

La structure générale est rationnelle et le volume global du projet est économique, il se situe en-dessous dans la moyenne.
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5. APPROBATION DU RAPPORT DU JURY

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

Président : M. Roger Brodard, syndic de la Commune de Romont  

Membres professionnels : M. Alexandre Blanc, architecte EPF/SIA/FAS 

  M. Luca Deon, architecte ETH/SIA/BSA 

  Mme Valérie Jomini, architecte EPF/SIA/BSA 

  Mme Elisabeth Hutter-Boesch, architecte ETH/SIA/FAS 

  M. Laurent Ollivier, architecte EPF/SIA/FSU

  M. Pascal Tanari, architecte EAUG/SIA/FAS 

Membres non professionnels : M. Marc Genilloud, conseiller communal, Romont 

  M. Anders Olofsson, vice-syndic, Billens-Hennens 

  M. Christian Perrier, conseiller communal, Romont

  M. Alexandre Waeber, conseiller communal, Mézières 

Membres suppléants : Mme Micheline Poulin, conseillère communale, Romont 

  M. Marc Zamparo, architecte, HES 

Consultants : M. Charles Ducrot, adjoint de l’architecte cantonal 

Romont, le 17 octobre 2014
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6.  LEVEE DE L’ANONYMAT

1er rang – 1 er prix projet n° 43 Zelda

BAUART ARCHITECTES ET URBANISTES SA  –  Berne

2ème rang  – mention projet n° 35 Ensembles

2B ARCHITECTES / STRATÉGIES URBAINES CONCRÈTES  –  Lausanne

3ème rang  – 2ème prix projet n° 4 PRTCLM

TED’A ARQUITECTES SCP  –  Palma de Mallorca

4ème rang  – 3ème prix projet n° 10 ‘‘entre-deux’’

GRAF & ROUAULT ARCHITECTES SARL  –  Lausanne

5ème rang  – 4ème prix projet n° 33 torio

ANDRÉ CHÂTELAIN ARCHITEKT  –  Zürich

6ème rang  – 5ème prix projet n° 15 faux jumeaux

BRÄKER ARCHITECTES  –  Lausanne
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N° 43  Zelda 

1er rang  -  1er prix

BAUART ARCHITECTES ET
URBANISTES SA
Berne

Responsable(s) : 
Willi Frei

Collaborateur(s) :
Willi Frei
Raffael Graf 
Stefan Graf
Peter C. Jakob
Emmanuel Rey
Yorick Ringeisen
Marco Ryter
Léonie Ruchet
Filipe Marques
Fabio Imthon-Zweifel
Luis Loureiro 

Sport 

Ville de Romont - Construction d'un complexe scolaire
Concours de projets d'architecture

Zelda

Implantation urbaine

Répartition fonctionnelle

La création d'un complexe scolaire sur le site de la Condémine 
est l'opportunité de créer un nouveau repère institutionnel dans 
ce quartier. Le concept urbanistique proposé permet d'y 
parvenir de manière claire et intégrée.

La reconnaissance du plateau et les alignements sur les rues 
principales se traduisent par l'implantation de trois volumes, qui 
dialoguent autour d'un espace fédérateur. Par cette 
configuration spécifique, celui-ci est adapté à la fois comme 
préau et place à vocation publique. Sa géométrie lui confère par 
ailleurs un caractère protégé grâce à sa situation centrale et 
ouvert grâce aux vues ménagées sur les espaces environnants.

Les continuités géométriques des trois volumes permettent 
d'exprimer l'identité institutionnelle du nouveau complexe, tout 
en donnant à chaque volume l'échelle la plus adaptée à sa 
fonction. Des découpes réalisées au rez-de-chaussée de 
chacun des trois édifices permettent de créer des espaces 
couverts et de signaler le positionnement des entrées de 
manière simple et fluide. 

Chacun des trois volumes regroupe des fonctions spécifiques. 
L'école primaire se développe sur trois niveaux. 
Perpendiculairement à celui-ci, le second bâtiment accueille les 
espaces de l'école enfantine et de l'accueil, tandis que les salles 
de sport et la salle de rythmique prennent place dans le 
troisième édifice. Défini par ces trois éléments, le préau se 
caractérise par sa continuité spatiale, associée à la présence 
d'arbres en son centre et à des aménagements créant des 
secteurs différenciés en termes d'appropriation.

Sport 

Accueil 

Enfantine

Primaire
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1.11 local
nett.
8m2

1.5 salle d'appui 4
  17m2

1.2 salle de classe enfantine 4
96m2

1.2 salle de classe enfantine 5
96m2

1.2 salle de classe enfantine 6
96m2

1.2 Salle de classe enfantine 7
96m2

1.2 salle de classe enfantine 8
96m2

2.14 local rang.
rythimique

20m2

2.13 salle de rythmique / psych.
130m2

1.11 local nett.
7m2

1.9 wc f
7m2

1.9 wc h
 7m2

1.9 wc h
 7m2

1.9 wc f
 7m2

1.9 wc f
 7m2

1.5 salle d'appui 3
21m2

1.6 salle des
maîtres

50m2

1.9 wc f
 5m2

1.9 wc h
5m2

1.10 d
m+H
5m2

1.9 wc h
5m2
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Tirant parti des spécificités du programme et du site, le concept 
proposé s’inscrit dans une prise en compte simultanée de 
critères environnementaux, socioculturels et économiques. La 
démarche repose sur des solutions favorisant notamment une 
utilisation rationnelle des ressources (sol, énergie, eau), une 
minimisation des impacts environnementaux (matériaux à 
écobilan favorable), un bien-être d'usagers une identité 
architecturale dialoguant avec le contexte, une fonctionnalité 
adaptée aux besoins et une flexibilité à moyen / long terme. La 
compacité des volumes proposés, la clarté des principes 
architecturaux, la simplicité de l'approche constructive et la 
minimisation des mouvements de terre sont autant de choix 
correspondant à la recherche d'une juste adéquation des 
moyens mis en œuvre.

Durabilité

Les principes structurels sont directement issus du parti 
architectural et visent un dimensionnement optimisé de chaque 
composante. Les façades tournées vers l'extérieur sont 
porteuses et prennent la forme de murs linéaires. Les façades 
donnant sur le préau sont à l'inverse de construction légère, les 
dalles en béton armé étant portées par des piliers circulaires et 
les espaces intermédiaires clos. Pour répondre à la grande 
portée, la toiture de la salle de sport est réalisée à l'aide d'une 
charpente métallique composée de poutres en treillis.

Principes structurels

La matérialité choisie souligne le concept urbanistique du 
nouveau complexe scolaire. Les façades tournées vers 
l'extérieur expriment ainsi une minéralité monolithique par un 
mur extérieur en béton sablé et teinté dans la masse. À la 
manière de grands vitraux, les façades donnant sur le préau 
reposent sur la mise en place d'une ossature métallique, dont le 
rythme aléatoire exprime un côté contrasté et ludique. Clin 
d'oeil au monde de l'enfance, le rythme des montants verticaux 
est discrètement calé sur celui de la célèbre chanson "Frère 
Jacques".

Matérialité
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Possibilité d'extension

Le complexe se caractérise par des connexions efficaces, des 
parcours fluides et une accessibilité adaptée aux différentes 
mobilités. L'accès à pied peut se faire par les rues Aliénor et 
Pierre de Savoie, tandis que l'accès en bus, incluant un quai 
spécifique et un abri couvert, est aménagé le long de la rue 
Pierre de Savoie. Les places de stationnement sont intégrées 
au complexe et disposent de leur propre accès. 
Géométriquement délimité, le préau est ainsi bien connecté aux 
réseaux piétonniers et pleinement accessible aux habitants du 
quartier.

Accessibilité

Pleinement adapté aux besoins actuels, le concept urbanistique 
est également compatible avec de multiples possibilités 
d'extension future. L'ouverture du système en direction du 
centre historique de Romont  favorise en effet la diversité des 
réponses envisageables. Parmi celles-ci, il est notamment 
possible de poursuivre le développement du complexe scolaire 
selon la même logique ou d'implanter un second ensemble de 
nature plus indépendante. Le projet permet ainsi d'envisager 
sereinement l'évolution des besoins scolaires.
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La configuration du nouveau complexe permet d'intégrer l'abri 
de protection civile existant. Au plan structurel, les deux 
niveaux de l'école enfantine sont placés de sorte que la reprise 
des charges se fasse de manière simple, grâce à la continuité 
entre les murs porteurs de l'abri et les porteurs des volumes 
supérieurs. Au plan technique, un vide sanitaire est aménagé 
entre le volume de l'abri et la dalle inférieure de l'école 
enfantine, ce qui permet de gérer la transition statique et le 
passage des flux et installations techniques. Les accès de l'abri, 
de même que les sorties de secours, sont conservés. Un 
réaménagement du côté de la Rue Pierre de Savoie est réalisé 
pour intégrer l'abri à la composition urbaine d'ensemble.

Intégration de l'abri PC existant

À long terme, la proportion générale des volumes, l'apport 
généralisé de lumière naturelle par les façades et la 
dissociation entre structure et cloisonnement génèrent des 
espaces adaptables à plusieurs fonctions. À plus court terme, la 
typologie permettrait d'aménager sept salles de classes 
supplémentaires dans les espaces dévolus à l'accueil, aux 
salles d'appuis et aux salles ACT/ACM. Pour leur part, ces 
fontions pourraient être déplacées dans le pavillon existant.

Flexibilité et adaptabilité

18 classes primaire 

10 classes enfantine 

Accueil + Appui +
ACT / ACM

technique

1

2

 1

 2

3
3

 4

4
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Plan de situation 1:500

Le projet dans son contexte

Ensembles

Contextes et programmes

Prenant place dans le quartier d’Arufflens, au cœur du grand ‘parc urbain’ de la Condémine, 
le projet s’insère finement dans le contexte hétérogène  existant, mêlant grandes formes 
urbaines, petits immeubles de logement et villas. 

Parc urbainMorphologies

GéométriesPerméabilités

Articulant les différentes géométries présentes des voiries et bâtiments le bordant, le projet 
prend le parti d’assembler les différents gabarits présents dans une forme à la fois frag-
mentée et unifiée, en structurant le programme dans une constellation de 3 bâtiments reliés 
par un grand couvert commun, métaphore de la fusion des 3 cercles scolaires de Romont, 
Billens-Hennens et Mézières dans cet unique établissement. 
Rassemblés autour du préau de l’école, les 3 volumes proposent de dissocier les entités 
d’enseignement primaire et enfantine en 2 volumes et d’assembler dans 1 volume toutes les 
fonctions offrant également des activités hors horaires scolaires : salles de sports et de ryth-
mique, accueil extrascolaire, salle polyvalente publique. Cette organisation permet d’offrir 
aux différentes classes d’âges et activités présentes, des fonctionnements indépendants 
tout en valorisant leurs synergies par l’usage du préau commun.
Faisant le lien entre les rues Pierre de Savoie et Aliénor, le projet relie les deux versants du 
plateau de la Condémine par une série de perméabilités et cheminements, rendus possible 
par son principe de fragmentation. Objet ouvert, il relie par l’intensité de ses programmes, 
de ses usages et par la fonctionnalité de son couvert les deux rues qui le bordent, favorisant 
les échanges et les relations entre les deux versants de ce même quartier.
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Typologie structurelle 

Les écoles primaire et enfantine
Utilisant la contrainte de la présence de l’abri PC existant, le bâtiment primaire prend place 
au-dessus de ce dernier en le ‘chevauchant’ sur l’entier de sa largeur. 
En façade, les piliers ainsi que les retombées forment ensemble des poutres Vierendeel qui 
permettent de franchir la grande portée de l’abri PC, en ramenant les charges dans les deux 
murs des façades pignons implantés de part et d’autre de l’abri PC existant, en minimisant 
ainsi au maximum les transmissions de charge à ce dernier. 
Limité à R+2, le volume de l’école enfantine respecte les contraintes imposées dans les 
réponses aux questions et, par sa géométrie partiellement hors de l’emprise de l’abri, limite 
fortement les descentes de charge sur ce dernier.
Les éléments porteurs verticaux sont en béton armé, les éléments porteurs horizontaux sont 
constitués de dalles massives en béton armé d’une épaisseur de 24 cm dans les circula-
tions, permettant l’intégration du double flux, et de dalles mixtes bois-béton dans les classes 
et espaces clos.
Les porteurs verticaux ont été étudiés pour coïncider avec certains murs de l’abri PC ca-
pables de reprendre les charges présentes, certains éventuels renforts des fondations de 
l’abri ne sont pas exclus. Néanmoins, la bonne portance du terrain permet de rajouter des 
charges additionnelles importantes.
Le contreventement est assuré par des voiles en béton armé positionnés de manière adé-
quate en terme de sécurité parasismique.

Plan sous-sol 1:200

Structure école primaire avec abri PC existant

Structure du couvert

La grande salle 
Les éléments porteurs verticaux sont en béton armé, des piliers en façades avec un sommier 
de couronnement forment des grands cadres qui assurent le contreventement de la grande 
salle.
La grande portée de 28m de la salle de gym est franchie par des doubles poutres préfa-
briquées en béton. L’espace entre les doubles poutres permet l’insertion des machineries, 
rideaux, luminaires et autres engins spécifiques pour la gym et autres manifestations.

Le couvert du préau 
Le préau est constitué d’un réseau de poutres en béton armé précontraint reliées par des 
parties de dalles fines en béton armé.
Les poutres reposent sur les parties verticales des façades des bâtiments définies par l’em-
prise du couvert en béton armé, indépendantes des bâtiments, et assurant ainsi un bon 
comportement de la structure ainsi qu’un respect des normes thermiques et sismiques en 
vigueur.

Commune de Romont  -  Construction d’un complexe scolaire 

Concours de projets d’architecture   -   Ensembles                   

Ru
e P

ier
re 

de
 S

av
oie

Ru
e 

Ali
én

or

Route de la Condémine

5.2 Préau couvert

772 m2

5.6 Vélos 16 pl.

sortie PA / VE
abri existant

sortie PA / VE
abri existant

5.5 Parking voitures 12 pl.

B

5.
4 

De
ss

ert
e 

po
ur 

au
tob

us

5.3 Espace extérieur 

accueil extrascolaire 

241 m2

5.6 Vélos 16 pl.

5.1 Préau 3’110 m2alt. 733.00 m

5.1 Préau 3’110 m2

5.1 Préau 3’110 m2

5.1 Préau 3’110 m2

B

C

C

A

A

3.3 Jeux et activités 

100 m2

3.6 Rangement
10 m2 

3.1 Sanitaires
enfants2x10 m2 

3.4 Bureau 
directrice10 m2 

3.9 Office10 m2

3.1 Hall d’entrée
2.2 Entrée des sportifs

57 m2

2.1 Hall d’entrée du public - foyer

125 m2

3.10 Réfectoire
54 m2

3.8 Sanitaire
handicapé5 m2 

3.11 Nettoyage
10 m2

3.5 Local personnel

15 m2

3.2 Vestiaires
20 m2 

1.1 Hall d'entrée - foyer

60 m2 

1.5 Salle d'appui

21 m2

1.8 Infirmerie
10 m2

1.9 Sanitaires
élèves 8 m2 

1.9 Sanitaires
élèves 8 m2 

Loge concierge

1.11 Local nettoyage /

4.1 Local technique

26 m2

alt. 733.00 m

1.2 Classe enfantine

96 m2

1.2 Classe enfantine

96 m2

1.6 Salle des maîtres / Classe spécial

1.8 Infirmerie / Local matériel

42 m2

1.1 Hall d’entrée - foyer

50 m2

1.3 Classe primaire

81 m2

1.3 Classe primaire

81 m2

1.3 Classe primaire

81 m2

alt. 733.00 m

1.3 Classe primaire /

classe spéciale

81 m2 Rangement
7 m2

Plan rez-de-chaussée 1:200

L’arbre, le préau et le grand couvert 

Structurant les rapports entre ces programmes, le préau, cœur de l’école, trouve une ana-
logie et un référant dimensionnel dans la cour du Château de Romont, puisant ainsi ses 
proportions dans une mémoire collective et identitaire locale et s’inscrivant dans l’échelle de 
son contexte. 
Tour à tour grande cour ouverte sur le ciel et préau couvert, il s’organise autour de sa cen-
tralité plantée, à la manière d’une place de village, de pins reprenant l’essence présente 
sur la rue Aliénor, et générateurs de l’ambiance particulière qu’offrira cet espace extérieur à 
couvert.
A la fois lieu identitaire et entrée de l’école, il est également un espace public offert à la com-
munauté, grand couvert commun pouvant accueillir des manifestations et des animations de 
quartier, hors de ses horaires et usages scolaires.

Valeurs de couleurs de verres doubles et triples standards de production courante

Porte d’entrée de la cour 
du Château de Romont

Cour du préau

Hommage, tant au Musée Suisse du Vitrail qu’au monde de l’enfance, les vitrages des 
espaces communs des circulations des 3 bâtiments mettent en œuvre des verres stan-
dards de divers producteurs proposant différentes teintes (pex. Stopsol, Insulight, Silverstar 
et Antélio, etc.). Ces verres de production courante permettront de colorer légèrement la 
lumière entrant et sortant des espaces communs de circulation, jouant d’ombres colorées et 
animant tant les étages des bâtiments que le sol de la cour du grand préau couvert.

Atmosphères et permanences  

Si la molasse est constitutive de la vieille ville de Romont, la brique et le béton sont égale-
ment très présents, notamment pour la Porte du Château, l’Hôtel de Ville et l’Ecole primaire 
situés en vieille ville.
Interprétation contemporaine du grès molassique, appelé aussi grès à ciment de calcaire 
argileux, le béton par son caractère de masse homogène est très proche en terme d’expres-
sion des valeurs matérielles présentes en ville de Romont.
Proposé dans le projet sous la forme d’une mise en œuvre de béton recyclé pour l’entier des 
éléments composant le projet (notamment : le grand couvert et ses façades, les porteurs 
intérieurs et les bandeaux de socle, étages et acrotère qui structure les façades), il offre par 
sa durabilité et son bilan énergétique et écologique global, un fort intérêt du point de vue 
d’une approche durable du développement.
Complétant cette expression, la brique de parement, de provenance locale (Guin), s’inscrit 
elle aussi dans une approche matérielle extrêmement durable, tout en ancrant le bâtiment 
dans son contexte proche, notamment par analogie au vocabulaire matériel utilisé dans 
l’ensemble de grande qualité qui lui fait face rue Aliénor, composé d’une maison d’habitation 
et d’un cabinet médical, construit en 1968 par l’architecte romontois Michel Berger pour le 
médecin Louis Morard. 
Cherchant par le vocabulaire matériel mis en place une expression intemporelle, le nou-
veau complexe scolaire de Romont joue ainsi d’atmosphères familières et singulières, pour 
intégrer son contexte local. Présents en façades à l’extérieur et au sol du préau, la brique 
et le béton se retrouvent également à l’intérieur des 3 bâtiments. Ainsi dans les espaces 
de circulation, la brique en plaquette est utilisée pour l’entier des revêtements de sols ; les 
plafonds laissant, eux, les dalles en béton apparent. Sur les murs intérieurs les principes 
structurants des façades sont reconduits : la brique en plaquette habille les murs jusqu’aux 
embrasures des différentes ouvertures (portes, fenêtres, etc.) réglées pour l’ensemble des 
bâtiments à 2,5 m ; au-dessus, les retombées de l’entier des murs sont laissées en béton 
apparent. Dans les classes et les espaces clos, des dalles mixtes bois-béton en planches 
clouées en quinconce (de type D-Dalle ou Lignadal) sont mises en place, offrant leurs tex-
tures et leurs matériaux comme finition des plafonds ; au sol, des chapes en ciment poncées 
offrent un revêtement d’une grande durabilité et facile à l’entretien. Le mobilier, tout comme 
les portes, sont en bois. Les escaliers, tout comme les menuiseries des vitrages et ouvrants 
des fenêtres, sont en aluminium éloxé coloré.

Cour du château

Maison et cabinet médical, rue Aliénor
Architecte Michel Berger, 1968

Analogies 
de formes et 

de proportions
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Commune de Romont  -  Construction d’un complexe scolaire 

Concours de projets d’architecture   -   Ensembles                   

1er étage 1:200

1.9 Sanitaires
élèves 8 m2 

1.9 Sanitaires
élèves 8 m2 

1.11 Local 
nettoyage

9 m2 

1.4 ACT/ACM 81 m2

Rangement
7 m2

Rangement
7 m2

toiture végétalisée

toiture végétalisée

1.4 ACT/ACM 81 m2

alt. 739.80 m

1.2 Classe enfantine

96 m2

1.2 Classe enfantine

96 m2

1.2 Classe enfantine

96 m2

1.3 Classe primaire

81 m2

1.3 Classe primaire

81 m2

1.3 Classe primaire

81 m2

1.5 Salle d’appui

21 m2

alt. 739.80 m

Plan  2e  & 3e  étages 1:200

2.13 Rythmique 130 m2

2.17 Nettoyage
10 m2 

alt. 736.40 m

alt. 736.40 m

2.14 Matériel
15 m2 

2.15 Vestiaire 1
15 m2

2.15 Vestiaire 2
15 m2

2.12 Local maîtres 1

12.5 m2

2.12 Local maîtres 2

12.5 m2

2.10 Sanitaires
2x6 m2

1.10 Sanitairesmaîtres2x5 m2 

1.6 Salle des maîtres

salle de réunion

65 m2

1.5 Salle d’appui

21 m2

alt. 736.40 m

1.7 Bureau responsable

20 m2

1.6 Salle des maîtres

salle de travail
88 m2

1.3 Classe primaire

81 m2

1.3 Classe primaire

81 m2

1.3 Classe primaire

81 m2

1.2 Classe enfantine

96 m2

1.2 Classe enfantine

96 m2

1.2 Classe enfantine

96 m2

1.9 Sanitairesélèves 6 m2 

1.9 Sanitaires
élèves 8 m2 
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N° 4   PRTCLM

3ème rang  -  2ème prix

TED’A ARQUITECTES SCP
Palma de Mallorca

Responsable(s) : 
Irene Pérez
Jaume Mayol Amengual

Collaborateur(s) :
Toni Ramis 
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N° 10   ‘‘ entre-deux ‘‘

4ème rang  -  3ème prix 

GRAF & ROUAULT ARCHITECTES SARL
Lausanne

Responsable(s) : 
Pierre Rouault
Antoine Graf

Collaborateur(s) :
Sophie Blanc
Sergi Cera
Anne-Sophie Girard
Victor Ferreira
Linda Serra
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La lecture du site fait apparaître plusieurs spécificités: 
 
1° La parcelle est située dans la partie basse et nouvelle de la ville de Romont dont la principale 
caractéristique, par opposition à la ville «ancienne», est l’ordre non contigu. Cette particularité 
participe au manque d’urbanité du quartier.

Le projet reconnaît les caractéristiques du site et propose l’implantation d’une volumétrie en L à 
l’angle Sud-Ouest de la parcelle. L'aile de l'école est implantée en front de rue participant à la 
requalification de cet espace urbain. La salle de sport est posée à cheval sur le poste sanitaire au 
niveau du préau permettant ainsi un prolongement de plain-pied de la salle dans son utilisation de 
salle polyvalente. 
Cette implantation permet de rationaliser l'utilisation du terrain et une extension aisée du complexe 
scolaire. Elle permet également d’absorber le poste sanitaire existant dans la composition. 
 
Les trois entités, enseignement, salle de sport et accueil parascolaire trouvent leur accès principal 
et différencié abrité par le préau couvert. Chaque entité a la possibilité de fonctionner de manière 
indépendante tout en étant reliées les unes aux autres par des liaisons intérieures. 
 
La structure est composée de voiles et de dalles en béton armé traditionnels. Une même 
matérialité, minérale, unifie les trois volumes du complexe scolaire.

2° Le terrain se trouve dans une position 
intermédiaire: A l’Ouest, le long de la rue 
Pierre-de-Savoie destinée au trafic motorisé, des 
immeubles de grandes empreintes et à l’Est, le 
long de la rue Aliénor à prédominance piétonne, 
des constructions pavillonnaires. 

3° La topographie particulière du lieu, encore 
sous influence du cône de l'éperon de la ville 
primitive de Romont, présente deux 
référentiels altimétriques: un plateau 
supérieur au niveau de la rue Aliénor et un 
niveau inférieur lié à la rue Pierre-de-Savoie.

La projet articule le site en proposant une volumétrie qui définit une place d’accès au niveau de la rue Pierre-de-Savoie et un préau supérieur qui s'ouvre vers la vieille ville de Romont

COMMUNE DE ROMONT, CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SCOLAIRE - concours de projets d'architecture- septembre 2014 - 1_500"entre-deux" 
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1.1 hall d'entrée - foyer 215 m2

5.1 préau couvert 250 m2

2.1 hall !
92 m2

2.2 entrée aux vestiaires sportifs

2.4 Local engins !
intérieurs 61 m22.7 local rang matériel 99 m2

2.6 office cuisine 50 m2

2.10 san.

2.11!
wc H. 
4 m2  

2.10 san.

2.17 nett. 10 m2
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2.3 salle de sport double type A!
934 m2

3.5 local pers.!
15 m2

3.4 bur.dir.!
11 m2

3.3 espace de jeux et activités 93 m2

1.2 salle de classe enfantine 97 m2 1.2 salle de classe enfantine 97 m2

1.2 salle de classe enfantine 98 m2

1.2 salle de classe enfantine 98 m2

1.9 wc filles!
19 m2 

1.9 wc garçons!
15 m2 

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE

SALLE DE 
SPORT

3.7 filles 8 m2

3.7 garçons 9 m2

3.8 hand.!
5 m2

3.1 hall d'entrée 34 m2

3.
2 
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s 
15
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2

3.6 
local rgt!
5 m2

3.7 nett.!
5 m2

733.00 (rez sup.)

dgt 36

dgt 28

3.5 m2 

dgt 8 m2  

2.4 Local engins !
intérieurs 61 m2

dgt 36 m2  

4.1 locaux techniques 120 m2

1.4 ACT / ACM 60 m2

2.13 salle de rythmique / psychomotricité 130 m2

1.11 local nett 30 m2

2.14 local matériel 25 m2

2.15 vestiaires (rythmique) 
18 m2

4.4 abri protection civile 200 m2

4.2 atelier concierge 48 m2

4.3 économat 53 m2

1.6 salle maîtres, salle de travail 120 m2

1.7 bureau resp.!
d'établissement 21 m2

1.8 infirmerie 
15 m2

1.4 rangement 
ACT / ACM !
21 m2

729.50 (rez inf.)

2.15 vestiaires (rythmique) 
18 m2

1.4 rangement 
ACT / ACM !
21 m2

1.4 rangement 
ACT / ACM !
21 m2

1.4 rangement 
ACT / ACM !
21 m2

1.4 ACT / ACM 60 m2

1.4 ACT / ACM 60 m2

1.4 ACT / ACM 60 m2

dgt 22 m2

dgt 217 m2

1.10 F!
4 m2

1.10 H!
4 m2
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B B

DD

C
C

DD

AA
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1.3 salle de classe primaire  81 m2

1.3 salle de classe primaire 81 m2

740.00 (2ème étage)

1.3 salle de classe primaire 81 m2

1.3 salle de classe primaire 81 m2

1.3 salle de classe primaire  81 m2

1.9 wc filles!
19 m2 

1.9 wc garçons!
15 m2 

3.5 m2 

1.3 salle de classe primaire 81 m2

1.3 salle de classe primaire 81 m2

1.3 salle de classe primaire  81 m2

1.3 salle de classe primaire  81 m2

dgt 347 m2

2.9 douches 25 m2 2.8 vestiaires 35 m2

2.5 petit matériel !
20 m2

2.12 local maîtres 30 m2
2.16 infirmerie 10 m2

1.9 wc filles!
19 m2 

1.9 wc garçons!
15 m2 

1.3 salle de classe primaire 81 m2

salle de sport

736.50 (1er étage)

1.5 salle d'appui 23 m2

1.2 salle de classe enfantine 97 m2 1.2 salle de classe enfantine 97 m2

1.2 salle de classe enfantine 98 m2

1.2 salle de classe enfantine 98 m2

dgt 38

vide sur 2.3 salle de sport double type A

1.5 salle d'appui 23 m2

1.5 salle d'appui 23 m2

1.5 salle d'appui 23 m2

1.3 salle de classe primaire 81 m2

1.3 salle de classe primaire 81 m2

1.3 salle de classe primaire 81 m2

dgt 366

galerie 157

2.9 douches 25 m2 2.8 vestiaires 31 m2

2.9 douches 25 m2 2.8 vestiaires 31 m2

2.9 douches 25 m2 2.8 vestiaires 31 m2

3.5 m2 

DD

AAC
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B B

DD

C
C

B B

AA

plan du niveau +02plan du niveau +01
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2.9 douches

2.1 hall d'entrée

poste sanitaire existant

2.8 vestiaires

1.1 hall d'entrée

1.5 salle d'appui

4.1 locaux techniques

2.3 salle de sport double

2.3 salle de sport double rez sup. ± 0.00 (733.00)

faîte + 9.80 (742.80)

rez sup. ± 0.00 (733.00)

niv. 1 +3.50 (736.50)

faîte +7.30 (740.30)

rez inf. -3.50 (729.50)

rez sup. ± 0.00 (733.00)

niv. 1 +3.50 (736.50)

rez inf. -3.50 (729.50)

niv. 2 +7.00 (740.00)

faîte +10.80 (743.80)

rez inf. -3.50 (729.50)

rez sup. ± 0.00 (733.00)

faîte + 9.80 (742.80)
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N° 33  torio

5ème rang  -  4ème prix 

ANDRÉ CHÂTELAIN ARCHITEKT
Zürich

Responsable(s) :
André Châtelain

Collaborateur(s) :
Berchtold-Lenzin Landschaftsarchitekten
Aerni + Aerni Bauingenieure AG

SITUATION / IMPLANTATION
 
Le terrain réservé au complexe scolaire est situé entre la rue Pierre de Savoie et la Rue Aliénor.
Les bâtiments d’habitations existants cadrés par ces deux rues, suivent un rythme alternant, que le nouveau complexe 
scolaire reprend et continue jusqu’à la route de la Condemine où le plus grand des trois nouveaux volumes marque une 
limite et définit une place centrale.
L’alternance des pleins et des vides forme un ensemble perméable avec des espaces extérieurs différenciés s’ouvrant vers 
les quartiers adjacents et permettant des liaisons entre ceux-ci.
Par sa volumétrie et sa taille le nouvel ensemble scolaire sert d’intermédiaire entre les bâtiments à grande échelle au sud 
et à l’ouest de la parcelle et le quartier d’habitations individuelles à l’Est. Par leur agencement autour d’une place, ils créent 
un nouveau centre dans le quartier résidentielle de Romont.
 
ESPACES EXTÉRIEURS / PAYSAGISME
 
Le programme de l’école est reparti sur trois volumes distincts: l’école primaire, l’école enfantine et la salle de sport 
polyvalente.
Les volumes sont articulés autour d’une place centrale à caractère urbain, les entrées principales des trois bâtiments et le 
préau couvert de l’école primaire donnent sur cette place.
Depuis la rue Pierre de Savoie, où les élèves arrivent en bus, cette place est accessible par un escalier extérieur spacieux. 
Côté est l’accès est au même niveau que la rue Aliénor, on arrive sur la place en passant par le nouveau terrain de sport.
La perméabilité du complexe scolaire en favorise ainsi son utilisation en dehors des heures d’école.
Au sud-ouest de la parcelle un espace vert et tranquille est prévu, destiné à l’approche ludique des élèves de l’école 
enfantine avec la nature. Des îlots comportant différents éléments, tels que sable, jeux d’eau, jeux de grimpe, sont groupés 
autour des buissons et des arbustes indigènes et invitent les petits enfants à stimuler leur curiosité et leurs sens.
La parcelle est délimitée à l’est par une arborisation généreuse créant la liaison avec la végétation dans le quartier 
d’habitations individuelles.
À l’ouest les arbres sont plantés le long de la rue Pierre de Savoie. En complément des haies taillées, les arbres marquent 
la transition de l'école à l'espace de rue et créent une zone tampon dans laquelle les enfants sont protégés de la 
circulation.
Si à l’avenir le pavillon scolaire existant est enlevé où remplacé, le complexe scolaire pourra être compléter par une 
pelouse à l’ouest de la parcelle.
 
ORGANISATION / STRUCTURE
 
L’accueil extrascolaire et les vestiaires de la salle de sport sont directement accessibles par la rue Pierre de Savoie, sans 
déranger le fonctionnement des écoles.
Au rez-de-chaussée de l’école primaire, au niveau de la place centrale, sont situés le hall d’entrée, les salles de 
professeurs avec une vue direct sur le préau, et trois espaces act/acm.
Sur les deux étages supérieurs se trouvent treize salles de classe et la salle act/acm supplémentaire. 
Le couloir large entre les salles peut être utilisé comme garde-robe. De plus, grâce à un système de porte coupe-feu 
coulissante, la zone au bout du couloir peut être aménagée librement et utilisée comme espace d’exposition ou espace de 
travail.
La façade modulaire, les cloisons et les portes coulissantes, garantissent l’utilisation flexible de l’espace: Les salles de 
classe peuvent être divisées en zone de différentes tailles ou regroupées par deux.
Dans l’école enfantine la halle centrale distribue trois salles de classe au rez-de-chaussée et cinq classes au première 
étage. Au rez-de-chaussée la salle d’appui supplémentaire complète le fonctionnement de l’école et peut aussi être utilisée 
comme salle de professeurs.
Des placards, des vestiaires et les murs porteurs sont regroupées comme des éléments cadrant l’espace. Les salles de 
classes sont en enfilade et offrent aux utilisateurs grâce à plusieurs accès et à leur proportions avantageuses, une grande 
liberté de séparer les salles en fonction des besoins.
L’entrée principale de la salle de sport donne également sur le préau. Depuis le hall d’entrée avec office, on accède à la 
salle de sport au rez-de-chaussée, aux vestiaires au sous-sol et à la salle de rythmique au premier étage. L’école primaire 
et la salle de sport sont aussi reliées par un couloir au sous-sol.

Concours de projets _torioVille de Romont - Construction d'un complexe scolaire 
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élévation ouest 1:200 

rez-de-chaussée 1:200 
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Ville de Romont - Construction d'un complexe scolaire 

744.1

733.0

740.6

743.0

élévation est 1:200 

niveau +1 1:200
(école niv. +1/2) 

Concours de projets _torio
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Rue Pierre de Savoie

4.2
atelier concierge
44m²

2.8
vestiaires
31m²

2.9
douches
24m²

2.8
vestiaires
31m²

2.9
douches
24m²

2.8
vestiaires
31m²

2.9
douches
24m²

2.8
vestiaires
31m²

2.9
douches
24m²

4.1
local techn.
52m²

4.1
local techn.
52m²

4.1
local techn.
52m²

2.17
local nett.
7m²

3.6
local rangement
11m²

4.1
local techn.
11m²

3.10
réfectoire
51m²

abri de protection civile

4.4
abri de protection civile
240m²

3.11
local nett.
9m²

3.11
office
9m²

3.5
local pers.
15m²

3.5
local pers.
15m²

3.4
bur. direct.
10m²

3.1
entrée
15m²

3.2
vestiaires
30m²

3.3
jeux et activités
96m²

2.7
local de rangement mat.
51m²

2.7
local de rangement mat.
51m²

4.3
economat
52m²

4.3
economat
51m²

2.2
entrée aux vest.

5.6
abri vélo 30 pl. (2 étages)
abri motos 6pl.

5.4
desserte pour autobus

5.3
espace ext. acceuil extrascolaire

1.11
local nett.
8m²

729.60

729.60

Ville de Romont - Construction d'un complexe scolaire 

744.1

740.0

736.5

733.0

729.6

740.6

736.5

733.0

743.0

733.0
+0.65

élévation nord 1:200 

niveau -1 1:200 

coupe a_a 1:200 

Concours de projets _torio
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Ville de Romont - Construction d'un complexe scolaire 

740.6

733.0

743.0

736.5

733.0

729.6

736.3

744.1

729.6

733.0

743.0

coupe c_c 1:200 

coupe b_b 1:200 

coupe d_d 1:200 

scénario 2

scénario 1

reprise des charge

EXPRESSION / MATÉRIALITÉ

Des éléments préfabriqués en béton apparent et de la tôle 
d'aluminium anodisée sont les matériaux caractéristiques de 
la façade.
Suivant leur construction massive, les surfaces en béton 
dominent l’expression des écoles. Les fenêtres combinées 
bois/métal et les stores en tissu, affinent le caractère brut et 
créent un lien avec la salle de sport revêtue en tôle.
Les matériaux employés à l’intérieur sont robustes et 
appropriés.
Les espaces servants de la salle de sport gardent leur 
charme brut, la structure et les gaines sont apparentes, le 
sol est en béton dur. Dans la halle principale le plafond 
foncé contraste avec le sol en PVC coloré et ajoute plus de 
hauteur à la salle. 
Dans l’école primaire un revêtement de sol minéral dans les 
espaces publics est complété par un parquet dans les salles 
de classe. Les placards ajoutent des touches colorées.
L’intérieur de l’école enfantine est plus ludique. Les 
éléments spatiaux incorporant les placards sont colorés, 
contrastés par le revêtement de sol en PU continu, 
discrètement teinté.
Les grandes portes vitrées offrent aux enfants des 
perspectives et des liens visuels différenciés.
 
 
STATIQUE / TECHNIQUE DU BÂTIMENT
 
L’école primaire et l’école enfantine sont en construction 
massive. Le noyau, la façade et les murs séparateurs entre 
couloirs et salles de classes définissent la structure 
porteuse principales. Des lames de béton rattachent le 
porte-à-faux au-dessus des préaux couverts au corps du 
bâtiment.
La salle de sport est construite en ossature métallique. Les 
charges principales sont transmises à travers des poutres à 
côte de l’abri de protection civile dans le sol. La répartition 
de la façade latérale, alignées avec la structure de l'abri, 
permet une descente des charges secondaires sur les murs 
existants. La halle peut ainsi être réalisée sans intervenir 
dans la structure de l’abri de protection civile.
Tous les locaux techniques sont centralisés au sous-sol de 
la salle de sport. Les installations techniques du bâtiment 
doivent inciter un fonctionnement raisonnable et 
économique et permettre une utilisation flexible du nouvel 
ensemble scolaire.
Des éléments constructifs bien isolés génèrent des 
économie des besoins en chauffage. Aussi les volumes 
compacts et l'utilisation de la lumière naturelle du jour 
optimisé, répondent au standard Minergie.
Les toitures sont de plus appropriées pour encourager 
l’utilisation d’énergie solaire.

Concours de projets _torio
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N° 15  faux jumeaux

6ème rang  -  5ème prix 

BRÄKER ARCHITECTES  –  Lausanne

Responsable(s) : 
Lorenz Bräker

Collaborateur(s) :
Delphine Clavien
Lorenz Bräker

 
Le petit rempart 
 
Le site se trouve à la limite entre un quartier de 
villas et une zone de logements de moyenne 
densité, mais également - vu à plus grande 
échelle - à la limite entre une zone de molasse, 
sur laquelle est construite la vieille ville de 
Romont, et la moraine de fond qui l’entoure. Plus 
faiblement que la colline de la ville savoyarde, son 
contrefort sort son dos de la plaine, avec la rue de 
quartier ‘Aliénor’ comme colonne vertébrale. 
 
Le projet tend à renforcer la lecture de cette 
particularité topographique en rehaussant légère-
ment le niveau naturel de la parcelle et en 
construisant un mur de soutènement nécessaire à 
l’élargissement de la rue Pierre de Savoie, accès 
principal des écoliers. Ce petit rempart sert de 
plate-forme pour la mise en place des éléments. 
 
 
Faux jumeaux 
 
Deux volumes à emprise identique sont placés 
sur ce promontoire, l’un décalé par rapport à 
l’autre - tout en se touchant -, créant ainsi deux 
cours. L’un surplombe la rue Pierre de Savoie et 
la route de la Condémine, l’autre s’ouvre sur la 
rue Aliénor. Par ce dispositif et par le fait que le 
volume plus au nord s’avance en porte-à-faux sur 
le mur de soutènement, l’espace d’accueil sur la 
rue Pierre de Savoie devient localement plus 
urbain. De cet endroit, des escaliers relient les 
deux niveaux de référence (rez inférieur et rez 
supérieur). Tout comme les escaliers de la vieille 
ville, ceux-ci sont disposés perpendiculairement 
aux axes carrossables. 
 
Autant les emprises des deux volumes se 
ressemblent au rez-de-chaussée, autant les deux 
bâtiments se distinguent par d’autres aspects. 
Non seulement par leurs fonctions, leurs 
morphologies et leurs typologies, mais également 
par leurs conceptions spatiales et structurelles. 
Alors que l’école est conçue comme élément avec 
un noyau dur et une périphérie ouverte, la salle de 
sport suit la logique de la coque rigide, fermée et 
vide.  
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5.3 espace extrascolaire 120m2

5.1 préau sport 500m2

5.1 préau minéral 1500m2

5.5 parking 

1

20

732.70 733.70

5.1 préau végétal  500m2

Accès

Accès
parking

parking existant
1 10

5.4 desserte autobus

PERIMETRE DU CONCOURS

Accès Accès

quai bus scolaire

Entrée école
Entrée

salle de sport

5.6 abri vélos 5.6 abri motos

PLAN DE SITUATION     1:500
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733.90
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740.30

743.80

733.90

743.80

741.90

733.90

731.40

COUPE AA    1:200

5.2 préau couvert 300m2

5.3 espace accueil extrascolaire 120m2

5.1 préau sport 500m2

5.1 préau minéral 1500m2

5.5 parking voitures

1
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732.70 733.70

5.1 préau végétal  500m2

Accès Accès
Accès

parking

5.4 desserte autobus

parking existant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ECOLE ENFANTINE

SALLE DE SPORT

1.2 salle enfantine 100m2 1.2 salle enfantine 100m2 1.2 salle enfantine 100m2

1.2 salle enfantine 100m2 1.2 salle enfantine 100m2

1.2 salle enfantine 100m2

2.12 maitres 24m22.16 infirmerie10m2

2.5 petit materiel 20m2

2.1 hall entrée

2.11 wc H
6m2

2.17 nett.
10m2

2.2 entrée vestiaires

2.3 salle de sport double 910m2 2.4 local engins 80m2

2.4 local engins 80m2

1.1 hall entrée - foyer

2.6 office - cuisine 50m2

vide

B

1.2 salle enfantine 100m2

1.2 salle enfantine 100m2

Entrée école

A

A

B

C

C

733.90

733.90

Entrée
salle de sport

zénithal sur 3.3

REZ SUPERIEUR     1:200
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2.7 rangement matériel  135m2

3.1 hall entrée 15m2 3.2 vestaires 25m2

3.4 directrice 15m2 3.3 espaces jeux - activités 92m2 3.10 réfectoire 50m2 3.9 office
15m2

3.11 nett 13m2

3.5 personnel 15m2

3.6 rangement 13m23.7 wc F 10m23.8  H 6m2 3.7 wc G 10m2

4.1 locaux techniques 160m24.2 at. concierge 40m2 4.3 economat 80m2

4.4 abri protection civile 215m2

B

A

A

B

C

730.00

730.70

Entrée
accueil extrascolaire

Entrée
école

5.6 abri vélos 5.6 abri motos

5.2 préau couvert 180m2

5.5 parking voitures
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

REZ INFERIEUR    1:200
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743.80
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ECOLE ENFANTINE

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

COUPE CC    1:200
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733.90

743.80

730.00

FACADE OUEST    1:200

SALLE - ABRI : EVITER LE CONTACT

A chacun son niveau 
 
A part la séparation des fonctions principales, 
école et sport, en deux volumes distincts, chacun 
des grands groupes du programme, enfantine, 
primaire et accueil extrascolaire, dispose d’un 
niveau indépendant. Au rez-de-chaussée inférieur, 
près de l’accès et sortie de l’école, l’accueil 
extrascolaire se situe dans une position névral-
gique, animant et profitant de la vie du quartier. 
Les salles enfantines, accessibles de plein pied 
depuis les cours du rez-de-chaussée supérieur, 
sont protégées du grand hall d’entrée par une 
zone de transition. L’école primaire, y.c. son 
administration, occupe les deux niveaux 
supérieurs. Elle profite d’un lien direct avec le 
niveau des garde-robes de la salle de sport.     
 
 
Enjamber les problèmes 
 
En construisant la salle de sport au sud de la 
parcelle, le conflit potentiel entre l’abri existant et 
une nouvelle construction peut être évité de 
manière élégante, tout en répondant au besoin 
urbain à cet endroit. Appuyé de part et d’autre de 
l’abri, la salle enjambe cet obstacle et le charge 
uniquement avec le poids d’un sol de sport. 
Conçu comme une coque rigide, elle arrive à se 
contreventer par elle-même sans chercher d’appui 
ou de stabilisation sur l’abri de protection civile. 
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1.3 salle primaire 81m2

1.2 salle maitres 100m2 1.7 responsable 30m2

1.8 infirmerie 10m2

1.5 appui 20m2

2.13 salle rythmique 130m2

1.3 salle primaire 81m2 1.3 salle primaire 81m2 1.3 salle primaire 81m2

1.3 salle primaire 81m21.5 appui 20m2 1.5 appui 20m2 1.5 appui 20m2

1.4 salle ACT/ACM 81m2

1.4 salle ACT/ACM 81m2

1.11 nettoyage 7m2 1.9 c G 18m2

vide

vide

vide

2.8 vestiaires 30m2

2.9 douches  25m2

2.8 vestiaires 30m2

2.9 douches  25m2

2.8 vestiaires 30m2

2.9 douches  25m2

2.8 vestiaires 30m2

2.9 douches  25m2

2.14 matériel 14m2

2.15 vestiaires 14m2

2.15 vestiaires 14m2

2.10 sanitaires F 12m2 2.10 sanitaires G 12m2

1.10 wc M
5m2

1.9 wc H
5m2

1.9 wc F 18m2

B

A

A

B

C

C

737.10

737.10

ECOLE PRIMAIRE

SALLE DE SPORT

1ER ETAGE     1:200

730.70

733.90

737.10

740.30

743.80
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731.10
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faux jumeaux

Ecologie des moyens 
 
Le projet recherche par sa simplicité et compacité 
à être aussi bien économique qu’écologique. Par 
l’implantation de la salle de sport au-dessus de 
l’abri et le rehaussement du niveau de référence 
par l’utilisation de l’excavation (80 à 90% ; rem-
part) en résulte également une économie de 
terrain et, à travers cela, une réserve confortable 
pour une extension future de l’école. 
 
 
Dress-code 
 
Grace à ces économies, le projet se permet d’être 
plus généreux au niveau des ouvertures. Toutes 
les salles disposent d’un vitrage fixe sur toute une 
face avec des ouvrants ponctuels. Par contre, 
toutes les parties fermées sont traitées de 
manière simple, prévues en isolation péri-
phérique. L’expression architecturale s’appuie 
donc non pas sur l’originalité ou la préciosité 
d’une matière ou sa mise en oeuvre (si ce n’est 
pour le verre), mais sur la composition respective-
ment le jeu entre des parties pleines et des 
parties vides et leurs mise en couleurs.  
 
Dans l’école, aussi bien que dans la salle de 
sport, les éléments structurants, donc les 
porteurs, sont laissés à l’état brut. Les éléments 
ajoutés, second oeuvre et ameublement, donnent 
– ensemble avec les petits utilisateurs – les 
touches de couleurs, visibles aussi depuis 
l’extérieur. 
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N° 1   CONNECT THREE

EMMA-JULIA FULLER ARCHITECTURE 
Genève

Responsable(s) : 
Emma-Julia Fuller

Collaborateur(s) :

N° 2   MARIZA

2BO LONGCHAMP ARCHITECTURE SA 
Villars-sur-Glâne

Responsable(s) :
Isabelle Baiutti

Collaborateur(s) :
Marion Roulin
Isabelle Baiutti
André Fischer
Engler Ingénieurs SA
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N° 3   grand jeté

KELLENBERGER + HIRT
Adliswil

Responsable(s) :
Felix Kellenberger

Collaborateur(s) :

N° 5   SARBACANE

ARCHITECTE ANCA-MARIA PASARIN
Bucarest

Responsable(s) :
Anca-Maria Pasarin

Collaborateur(s) :
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N° 6   lumière

AARS_ARCHITECTES 
Pozuelo de Alarcón - Madrid

Responsable(s) :
Florencio Sotos Arellano

Collaborateur(s) :
Isabel Ramos Ausin

N° 7   POMME FRAISE CITRON

ELSA SAVOY
Corsier

Responsable(s) :
Elsa Savoy

Collaborateur(s) :
Matteo Stauffacher
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N° 8   DUPOND et DUPONT

2 + 2 ARCHITECTURE
Barcelone

Responsable(s) :
Miguel Cuellas Canedo

Collaborateur(s) :
Miguel Cuellas Canedo
Ricard Galiana Nadal
Yago Oliva Tauler
Roman Zitnansky

N° 9   intermède

LUSCHER ARCHITECTES SA
Lausanne

Responsable(s) :
Rodolphe Luscher

Collaborateur(s) :
Stéphane Baeriswyl
Dino Fuhrer

Conseiller(s) :
AIC Ingénieurs conseils SA, ing. civil
Charpente-concept, ing. bois
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N° 11  parc ROMONT-ique

R. + A. GONTHIER ARCHITECTES FAS 
SIA FSAI SWB  
Berne

Responsable(s) :
Regina Gonthier

Collaborateur(s) :
Lydia Gonthier, dipl. arch. EPFZ
Patrick Pictet, dipl. arch. HES
Laura Gonthier, dipl. arch. intérieure
MA Design Studies

N° 12  L’hématite

TANGRAM DESIGN SARL
Lausanne

Responsable(s) :
Fred Hatt

Collaborateur(s) :
Fred Hatt
Franck Dal-Zotto
François Rougeron
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N° 13  sur le pont…

HAEBERLI HEINZER STEIGER 
ARCHITEKTEN +
S. WEISS ARCHITEKT ETH
Winterthur

Responsable(s) :
Stefan Heinzer

Collaborateur(s) :
Mathias Steiger
Stefan Heinzer
This Häberli
Simon Weiss
Jean-Yves Berdat
Markus Zimmermann, Ingenieur IHT Rafz

N° 14  ROSEBUD 

A. ESPOSITO & A-C. JAVET 
ARCHITECTES EPF FAS SIA
Lausanne

Responsable(s) :
Alfonso Esposito 
Anne-Catherine Javet

Collaborateur(s) :
Marine Bersier
Cécile Bertrand
Miguel Pereiro
José Garraza
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N° 16  Torculus

LATELIER VALLOTTON ARCHITECTES SA
Lausanne

Responsable(s) :
Nicolas Vallotton

Collaborateur(s) :
Cyprien Betsch
Alvaro Navas
Nicolas Vallotton

N° 17  LIBER

INDEX ARCHITECTES SARL
Lausanne

Responsable(s) :
Vincent Lucas
Alexandre Noël
Wynd van der Woude

Collaborateur(s) :
Timbatec Holzbauingenieure Schweiz
 AG, Bern
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N° 18  AEQUUS

Studio d’architecture JEAN-DANIEL
PASCHOUD
Pully

Responsable(s) :
Jean-Daniel Paschoud

Collaborateur(s) :
João Dos Santos, arch.
Diego Romar, arch.
Wailok Chan, arch.
Jean-Daniel Paschoud, arch.
Bruno Giacomini, ing. civil

N° 19  ESPACE CONDEMINE

COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES
Delémont

Responsable(s) :
Diego Comamala

Collaborateur(s) :
Matthias Burkhalter
Malou Menozzi
Toufiq Ismail-Meyer
Diego Comamala
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N° 20  MARELLE

LVPH ARCHITECTES
Fribourg

Responsable(s) :
Paul Humbert

Collaborateur(s) :
Kevin Salvi
Argjend Hasani
Thierry Dématraz
Valerio Sartori
Paul Humbert

N° 21  COYOTE

PERSONENI RAFFAELE SCHAERER
Lausanne

Responsable(s) :
Fabio Personeni
Colette Raffaele
Fabrizio Raffaele
Cédric Schärer

Collaborateur(s) :
Dany Roukoz
Yannick Fernandez
Rosine Lacaze
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N° 22  BATEAU-MERE

AHMED BELKHODJA ARCHITECTE
Founex

Responsable(s) :
Ahmed Belkhodja

Collaborateur(s) :

N° 23  Esplanade

NATHANAËL CHOLLET - 
YANN GRAMEGNA arch. dipl. EPF
La Tour-de-Trême

Responsable(s) :
Nathanaël Chollet
Yann Gramegna

Collaborateur(s) :
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N° 24  POMME

ARCHITEKTUR ATELIER BALZANI GmbH
Brig

Responsable(s) :
F. Balzani

Collaborateur(s) :
Eli Balzani
Stefanija Ardelean
Noemie Fryand
Felix Grundhöfer

N° 25  DOUBLE LIGNE DE SOL

CADEOarchitettura S.r.l.
Brescia

Responsable(s) :
arch. Niccolò Cadeo
arch. Giovanni Cadeo

Collaborateur(s) :
arch. Pietro Cadeo
arch. Eleonora Chiaf
arch. Andrea Pelizzari
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N° 26  Citadelle

NOR ARCHITECTES + 
DIANE DE POURTALES ARCHITECTE
Lausanne

Responsable(s) :
Christophe Fouad
Diane de Pourtalès

Collaborateur(s) :
Christophe Fouad
Diane de Pourtalès
Mathias Depierraz
Béatrice Durandard
Camille Sauthier, atelier Valenthier

N° 27  BRASCO

89 ARCHITECTES SARL
Genève

Responsable(s) :
Stéphane Koularmanis

Collaborateur(s) :
Luca Falcione
Ludovic Miazza
Stéphane Koularmanis
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N° 28  KAPLA

PAGE ALOYS, GENEVIÈVE & FRÉDÉRIC 
ARCHITECTES SA
Fribourg

Responsable(s) :
Frédéric Page

Collaborateur(s) :
Marco Arzu
Bruno Martins da Silva
Andreia Castro Pinto
DMA ingénieurs civils

N° 29  Traboule

JACQUES BUACHE ARCHITECTE
Romont

Responsable(s) :
Jacques Buache

Collaborateur(s) :
Patricia Trionfo
Carline Thorimbert
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N° 30  8

BAUMGARTNER DISERENS LEROUX 
ARCHITECTES SARL
Estavayer-le-Lac

Responsable(s) :
Willy Leroux, architecte HES - REG B

Collaborateur(s) :
Roland Diserens, architecte HES - REG A - SIA
Elena Fuentes Pacheco, architecte ETSA
David Magnin, architecte HES - REG B
Martine Perregaux, architecte HEAA

N° 31  homochromie

DEILLONDELLEY ARCHITECTES SA
Bulle

Responsable(s) :
Achille Deillon

Collaborateur(s) :
Jérémie Dagaud
Endres Rivadeneyra
Carole Luzon
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N° 32  REPRAP

GRANDI ANDREA
Busto Arsizio

Responsable(s) :
Andrea Grandi

Collaborateur(s) :
arch. Alberto Grandi
Bepi Giotto
Lisa Grandi
Liliana Soppelsa

N° 34  petits écureuils

MODULE SA, arch. HES +
N11 ARCHITEKTEN GmbH, arch. HES
Romont

Responsable(s) :
B. Monney

Collaborateur(s) :
Sascha Schär, arch. HES
B. Monney, tech. arch.
M. Meuwly, arch. HES
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N° 36   TU VERRAS PLUS TARD !...

DUPONT ARCHITECTES SA
Ursy

Responsable(s) :
Philippe Dupont

Collaborateur(s) :
Philippe Dupont
Arnaud Dupont

N° 37   bois pour tous, tous pour bois

Groupement TRANSVERSAL ARCHITECTES
SARL + SUTER SAUTHIER ASSOCIÉS SA
Lausanne

Responsable(s) :
Xavier Marlaire, Transversal architectes

Collaborateur(s) :
Xavier Marlaire
Christian Suter
Raphaël Sauthier

Spécialiste architecte paysagiste : 
Interval Paysage Sàrl
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N° 38   Gaspard

LOPES & PERINET-MARQUET
ARCHITECTES SARL
Genève

Responsable(s) :
Fernando Lopes

Collaborateur(s) :
Pauline Lavisse
Joao Peixoto
Soazig Lemarchand

N° 39   VITRAIL

AUBERT ARCHITECTES SA
Lausanne

Responsable(s) :
Vincent Aubert

Collaborateur(s) :
Vincent Aubert
Maude Jobin-Dupras
Javier Plaza
Marta Silva
Marie Charnet
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N° 40   Max et Lili

BERREL BERREL KRAEUTLER AG 
ARCHITEKTEN ETH BSA SIA
Basel

Responsable(s) :
Jürg Berrel

Collaborateur(s) :
Jürg Berrel
Jessica Roder
Domenico Dessuma
Daniel Kapr
Florian Seibold (arch. paysagiste)
Tomaz Ulaga (ingénieur)

N° 41   PUkL

LUCIA TALPES
Lugano

Responsable(s) :
Lucia Talpes

Collaborateur(s) :
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N° 42   AGORA

AFF ARCHITEKTEN
Berlin

Responsable(s) :
Martin Fröhlich

Collaborateur(s) :

N° 44   ECOLE-X

KARIM NOTARI
Lugano

Responsable(s) :
Karim Notari

Collaborateur(s) :
Laura Gianellini
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N° 45   HEB 751

ASSOCIATION D’ARCHITECTES 
INDÉPENDANTS
Bruxelles

Responsable(s) :
Pierre Donot

Collaborateur(s) :
Bruno de Veth
Pierre-André Seppey (PHYSEOS)

N° 46   un nouvel horizon

AYBAR MATEOS ARQUITECTES
Lausanne

Responsable(s) :
Juan Jose Mateos

Collaborateur(s) :
Camila Aybar
Marta Alonso
Susana Granizo
David Fonseca
Estibaliz Soria




