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CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE

1.

INTRODUCTION
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L'Association des communes de la Veveyse pour le Cycle d'Orientation, ci-après l'Association, a décidé, afin de
répondre à ses besoins futurs, de transformer son école à Châtel-St-Denis. Les bâtiments, construits au début
des années 1970, n'étant plus en adéquation avec la nouvelle pédagogie, et les besoins en locaux
d'enseignement devenant urgents, l'Association a décidé d'entreprendre cet important projet.

2.

OBJECTIF DU CONCOURS

L'Association, par l’intermédiaire du concours d’architecture, souhaite trouver une solution optimale à la
problématique de la transformation et de l'agrandissement du Cycle d'Orientation. Pour information, un crédit
d’étude de Fr. 500'000.- a été voté et accepté par l'Association afin d’organiser un concours d’architecture en
procédure ouverte et débuter les études.

3.

MAITRE DE L’OUVRAGE ET SECRETARIAT DU CONCOURS

Maître de l’ouvrage :
Secrétariat du concours :

Association des communes de la Veveyse pour le Cycle
d'Orientation
PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric ARCHITECTES SA
CP 201 – 1705 FRIBOURG
Téléfax :
Courriel :

+41 26 350 30 39
concours-chatel@pagearch.ch

Des prises de contact avec le secrétariat du concours ne sont admises qu’en cas de problème avec la
communication électronique.

4.

GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCEDURE

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture à un degré, en procédure ouverte, selon le règlement SIA 142,
édition 2009. Le français est la langue officielle.

5.

RECONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONCOURS

La participation au concours implique, pour le maître de l’ouvrage, le jury et les concurrents, l’acceptation des
clauses du règlement SIA 142, édition 2009, du présent document, des réponses aux questions et des
prescriptions mentionnées ci-dessous :
• Accord sur les marchés publics (AMP) de l'organisation mondiale du commerce du 15 avril 1994,
• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 2005,
• Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé le 15 mars 2005,
• Loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et son règlement d’application du 28 avril 1998.

6.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le concours est ouvert à des groupements de mandataires composés d'architectes et d'ingénieurs civils établis
en Suisse ou à l’étranger, pour autant qu’ils soient porteurs du diplôme d'une des Ecoles polytechniques
fédérales de Lausanne ou de Zürich, 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.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l’inscription, pour tous les membres du groupement. Les
concurrents étrangers doivent prouver l'équivalence de leur diplôme en transmettant une attestation délivrée par
le REG (Fondation des registres Suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de
l’environnement).
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Les ingénieurs civils ne peuvent participer qu'à un seul groupement.
Dans le cas de l'association d’architectes ou d'ingénieurs temporaire, tous les membres de l'association doivent
remplir les conditions de participation.
Le secrétariat du concours validera les inscriptions une fois la totalité des documents demandés reçus.
L’authenticité des documents fournis non originaux reste sous la responsabilité du concurrent. Les concurrents
qui ne remplissent pas les exigences de participation seront exclus du concours. Il est rappelé la teneur de l’art.
12.2 du règlement SIA 142 concernant les critères d’exclusion.
L'architecte est le pilote du groupement de mandataires.

7.

MODALITES D’INSCRIPTION

Le présent document, comme d’ailleurs tous les documents du concours, sont consultables et téléchargeables
sur le site internet www.simap.ch.
Les inscriptions doivent se faire auprès du secrétariat du concours, par courrier, téléfax ou courriel. Elles doivent
comporter les éléments suivants :
•

•
•

coordonnées complètes des concurrents, soit le nom complet du bureau, le nom de la personne responsable,
les adresses postale et email, les numéros de téléphone et de fax, les coordonnées bancaires ou postales
complètes,
copie des preuves relatives aux exigences mentionnées sous point 6,
copie du récépissé attestant du versement d’un montant de CHF 300.- à verser sur le compte ouvert à cet
effet auprès de la Banque cantonale de Fribourg, IBAN: CH87 0076 8300 1341 1030 9, SWIFT/BIC:
BEFRCH22, en faveur de PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric ARCHITECTES SA, Rte des Arsenaux 21,
1705 Fribourg. Ce montant sera remboursé aux concurrents qui rendront un projet admis au jugement.

8.

PRIX ET MENTIONS EVENTUELLES

La somme globale de Fr. 165'000.- HT est mise à disposition du jury pour l’attribution de 4 à 8 prix ou mentions.
Selon le règlement SIA 142, des mentions pourront être attribuées pour 40% de cette somme au maximum. La
somme globale des prix a été définie sur la base des directives de la commission SIA.
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, pour autant que cette décision du jury soit 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.

9.

ATTRIBUTION ET ETENDUE DU MANDAT

Le maître de l’ouvrage entend confier le mandat d’étude et de réalisation à l’auteur du projet recommandé par le
jury (100% des prestations).
Il se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou partie de ces prestations, respectivement de révoquer
tout ou partie de la décision d’adjudication si :
-

-

Le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financier, économique,
technique ou organisationnel pour l’exécution d’un ouvrage de cette envergure (art. 20 RMP).
Dans ce cas, le lauréat aura toutefois la possibilité de suppléer à ce défaut de capacité en s’adjoignant
l’aide d’un ou de plusieurs sous-traitants de son choix avec lesquels il aura un lien contractuel (et non pas
le maître de l’ouvrage). Il soumettra préalablement le nom du ou des sous-traitants au maître de
l’ouvrage. Celui-ci pourra refuser d’adjuger tout ou partie des prestations au lauréat, respectivement
révoquer la décision d’adjudication s’il s’avère que le ou les sous-traitants proposés ne sont pas ou plus
aptes au sens de l’article 20 RMP ou ne satisfont pas ou plus aux conditions de l’article 11 lettres a, e, f,
et g AIMP,
Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités
compétentes,
Les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes.
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En cas d’interruption du mandat pour l’un des trois points susmentionnés, les honoraires seront calculés au
prorata des prestations accomplies en tenant compte des articles de la SIA 142, 2009. Le Maître de l’ouvrage
n’entrera pas en matière quant au remboursement des frais de déplacement durant toute la durée
des études et du mandat d’exécution. Les honoraires des architectes et ingénieurs seront calculés sur la base
des règlements SIA 102 et 103. Les facteurs pris en compte seront les suivants : catégorie d’ouvrage IV, soit n =
1.0 ; facteur d’ajustement r = 1 pour nouvelles construction et r = 1.1 pour les parties transformées.
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.
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
des auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une publication.
Le présent concours concerne les prestations d’architectes et d’ingénieur civil.
La décision du maître de l’ouvrage concernant l’attribution des mandats est susceptible de recours dans les 10
jours auprès de la Préfecture de la Veveyse à Châtel-St-Denis.

10. PROCEDURE EN CAS DE LITIGE
Les litiges éventuels relatifs au concours seront réglés en suivant l’article 28.1 du règlement SIA 142 édition
2009.

11. COMPOSITION DU JURY
Membres non professionnels:
M. Michel Chevalley, Préfet de la Veveyse, Président du jury
M. Charles Ducrot, Membre de la commission de bâtisse, vice Président du jury
M. Jean-Daniel Nanzer, Directeur du Cycle d'Orientation de la Veveyse
M. Stéphane Pauli, Président de la commission de bâtisse
Membres professionnels :
Mme Jacqueline Pittet, architecte à Lausanne
Mme Mona Trautmann, architecte à Sierre
M. Achille Deillon, architecte à Bulle
M. Alain Wolff, architecte à Vevey
M. Bernard Zurbuchen, architecte à Lausanne
Suppléants non-professionnels :
M. Jérôme Allaman, Membre de la commission de bâtisse
M. Eric Berthoud, Administrateur du Cycle d'Orientation de la Veveyse
M. Gérard Buchs, Membre de la commission de bâtisse
M. Savio Michellod, Membre de la commission de bâtisse
Suppléant professionnel :
M. Frédéric Page, architecte, Fribourg
Spécialiste-Conseil:
M. Laurent Chablais, ingénieur civil, Estavayer-le-Lac
Le jury se réserve le droit de faire appel à un ou des spécialistes s’il le juge nécessaire. Le suppléant
professionnel n’est pas impliqué dans l’examen préalable des projets.
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12. CALENDRIER DU CONCOURS
ouverture des inscriptions le

:

vendredi 28 mars 2014

retrait des maquettes dès le

:

jeudi 3 avril 2014

questions jusqu’au

:

lundi 7 avril 2014

réponses du jury dès le

:

lundi 14 avril 2014

rendu des projets le

:

vendredi 4 juillet 2014

rendu des maquettes le

:

jeudi 17 juillet 2014

vernissage

:

jeudi 21 août 2014 à 17h.

exposition des projets

:

du jeudi 21 août au dimanche 31 août 2014

13. DOCUMENTS DISPONIBLES
Les documents suivants, à l’exception de la maquette, sont consultables et téléchargeable sur le site internet
www.simap.ch:
•
•
•
•
•
•

1 - le présent programme et ses annexes au format .pdf,
2 - un plan de situation élargi au format .dwg,
3 - un plan de situation aux formats .dwg et .pdf, avec indication du cadrage demandé à l'échelle 1:500,
courbes de niveau, périmètre du concours et périmètre d'implantation,
4 - les plans de l'état existant de tous les bâtiments du périmètre du concours, au format .dwg,
5 - (a et b) - les documents des études faites par le bureau Schmidt et Genet à Châtet-St-Denis (bureau
autorisé à participer au concours)
6 - une maquette, échelle 1 : 500.

La maquette peut être retirée à partir du 3 avril 2014, auprès de l'atelier de maquettes Michel Felder, route de
Rosé 48, 1754 Rosé, contre présentation du récépissé attestant le versement de la finance d’inscription. Il est
nécessaire de téléphoner afin d’annoncer sa venue (tél. 026 470 22 60). Les maquettes étant réalisées par
étapes, il est possible que le délai nécessaire jusqu’à l’obtention de la maquette puisse prendre jusqu’à 12 jours,
ceci à compter de la réception de l’inscription complète par l’organisateur.

14. VISITE DU SITE
Deux visites du bâtiment scolaire sont organisées les jeudi 3 avril 2014 à 14h. et mercredi 30 avril 2014 à 14h.
La visite débute sous le préau couvert du CO. Les plans des bâtiments scolaires existants sont joints en annexe.
En dehors de ces dates, l'accès à l'intérieur du bâtiment scolaire est strictement interdit.

15. DOCUMENTS DEMANDES
•

•
•

•
•
•

un plan de situation, échelle 1:500, montrant l'implantation des constructions ainsi que les aménagements
extérieurs, le tracé des circulations, les cotes de niveau principales et les courbes de niveau. Toutes les
informations figurant sur le plan de situation doivent rester lisibles. Le cadrage du plan doit reprendre celui
indiqué sur le plan de situation transmis.
les plans, coupes et façades à l’échelle 1:200 jugés nécessaires à la bonne compréhension du projet, avec
indication en plans des numéros et surfaces nettes des locaux.
une partie explicative libre mentionnant les intentions du participant concernant le concept architectural,
structurel (démonstration de la faisabilité du principe retenu), la matérialisation du projet ainsi que les étapes
de chantier proposées.
1 copie réduite des planches rendues, format A3.
le calcul de la surface de plancher (SP), de la surface externe de plancher (SEP) et du volume bâti (VB) selon
la norme SIA 416, y compris les schémas à l’échelle 1:500 sous format A4.
une maquette, échelle 1:500, réalisée sur la base de la maquette remise aux concurrents.
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un CD-Rom contenant les planches réduites au format A3 et au format informatique .pdf (taille maximale d'un
fichier: 3 Mo),
une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la devise et contenant la fiche d’identification remise sous
annexe 3, le CD-Rom mentionné au point précédent ainsi qu’un bulletin de versement pour le remboursement
de la finance d'inscription.

Les participants ne peuvent présenter qu’un seul projet. Les documents non exigés dans le présent programme
seront retirés lors de l’examen préalable et occultés lors du jugement et de l’exposition.
Le rendu pour l’affichage du projet est limité au maximum à 4 planches de format horizontal A1 (60 x 84 cm), à
rendre en deux exemplaires papier. Tous les plans seront orientés dans le même sens que le plan de situation.
Aucun rapport annexe ne sera admis.
Tous les plans seront dessinés en trait noir sur fond blanc. Les coupes et les façades seront dessinées
horizontalement. Les textes seront en langue française. La liberté d’expression graphique est accordée pour la
partie explicative. Les maquettes seront présentées en blanc.

16. RENDU DES PLANS ET DE LA MAQUETTE
Les documents demandés doivent être envoyés exclusivement par courrier postal prioritaire, sous forme
anonyme dans un cartable solide (rouleaux exclus), jusqu’au vendredi 4 juillet 2014 à l'adresse du secrétariat
du concours. Le timbre postal fera foi et la date de l’envoi doit être lisible. Si, à la demande de l’office postal, un
nom doit figurer sous l’adresse de l’expéditeur, celui-ci ne doit pas pouvoir permettre l’identification du concurrent.
Les participants doivent suivre le cheminement de leurs envois, par exemple par internet via le site internet
www.post.ch, rubrique « Track & Trace », lors d'un envoi par la poste suisse. Si leur envoi n’est pas arrivé 5 jours
après le délai, les participants doivent le signaler immédiatement au secrétariat général de la SIA qui se chargera
d’en informer l’organisateur sous respect de l’anonymat. Le participant qui omet cette annonce ne pourra faire
valoir aucun droit auprès de l’organisateur dû à la perte de ses documents, même si il les a postés à temps. Si
l’annonce est faite, l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception annoncée. Dans tous les cas, la
quittance avec le code-barres est à archiver avec soin. Le recours aux services d'une organisation de transports
privée est possible pour autant que les conditions mentionnées ci-dessus soient remplies.
Les maquettes seront réceptionnées (par une personne neutre) le jeudi 17 juillet 2014, entre 15h et 18h, à la
salle de la Maison des Oeuvres, route des Misets 7 à Châtel-St-Denis. L’envoi des maquettes par la poste n’est
pas recommandé car celles-ci peuvent être endommagées lors du transport. Le concurrent qui envoie sa
maquette par la poste le fait à ses risques et périls. La maquette sera jugée et exposée dans l’état où elle est
reçue.
Tous les documents, la maquette et les emballages du projet comporteront la mention «concours d’architecture
CO Châtel-St-Denis» et une devise qui sera reportée sur l’enveloppe cachetée contenant la fiche d’identification.

17. QUESTIONS ET REPONSES
Les questions pourront soit être posées via le site internet www.simap.ch, soit parvenir par courrier postal au
secrétariat du concours, sous forme écrite et sous couvert de l’anonymat, jusqu’au lundi 7 avril 2014 à 16h. Les
réponses seront publiées sur le site internet www.simap.ch dès le lundi 14 avril 2014. Un envoi postal n’est pas
envisagé. En dehors de cette procédure, aucune réponse ne sera donnée.

18. EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS
L’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique, du jeudi 21 août au dimanche
31 août 2014 à la salle de la Maison des Oeuvres, route des Misets 7 à Châtel-St-Denis. L’exposition sera
ouverte en semaine mercredi et vendredi de 17h à 19h et le week-end de 10h à 12h et de 17h à 19h. Les noms
des auteurs de tous les projets seront portés à la connaissance du public. Un exemplaire du rapport du jury sera
à disposition de chaque participant durant l’exposition publique.
Les documents des projets non primés pourront être retirés à l’endroit de l’exposition à une date qui sera
communiquée en temps utile aux concurrents. Les projets non retirés ne seront pas conservés par le maître de
l’ouvrage.
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19. CRITERES D'APPRECIATION
Les projets seront examinés en fonction des qualités qu’ils exprimeront dans les critères suivants:
• qualité architecturale et fonctionnelle
• économie du projet
• respect du programme
• intégration dans le site
• concept structurel
• développement durable
Ces critères ne sont pas énumérés dans un ordre hiérarchique.

II.

CAHIER DES CHARGES

20. OBJET DU CONCOURS
Afin de répondre aux besoins futurs, l'Association des communes de la Veveyse a décidé de transformer et
d'agrandir le Cycle d'Orientation de Châtel-St-Denis. Le jury attend des concurrents une réflexion d’ensemble
concernant la transformation et l'agrandissement de ce bâtiment dans le milieu bâti existant.

21. LES BATIMENTS ACTUELS
Le complexe du Cycle d'Orientation de la Veveyse comprend 3 corps de bâtiments. Les deux premiers, au Sud,
ont été inaugurés en 1973. Ils abritent les salles de classes des 2ème et 3ème années secondaires (bâtiment
implanté au Sud), et les locaux sportifs au Nord (bâtiment implanté au centre du complexe scolaire). Pour
information, le rez inférieur du bâtiment des classes, au Sud, a été assaini en 2010. Le sous-sol doit être
maintenu tel quel. Les locaux techniques ont été refaits en 2010 et le complexe a été raccordé à une centrale de
chauffe à distance. Les abris PC seront utilisés comme espaces de rangement pour l'école.
Au Nord de ces bâtiments se trouve le complexe de l'Univers@alle, réalisé en 2001, qui ne fait pas partie du
périmètre d'implantation du présent concours. Ce bâtiment abrite l'aula, les salles de classes des 1ère années
secondaires ainsi que des salles spéciales (couture, sciences, économie familiale) utilisées par les les trois
années secondaires. Le présent concours comprend la rénovation et l'agrandissement du bâtiment abritant les
salles de classes, au Sud, dont le nombre de salles de classe passe de 21 à 27 unités. Le programme des locaux
(cf. point 24 du présent programme) comprend la totalité du programme à développer dans le bâtiment des
classes situé au Sud une fois transformé et agrandi. Il n'est pas nécessaire de prévoir un appartement pour le
concierge dans le présent concours. L’appartement de service actuel peut être utilisé pour d’autres affectations.
Bien que devant être totalement rénové (enveloppe, techniques, traitement des surfaces intérieures), liberté est
laissée aux concurrents de maintenir certains éléments du programme à leur emplacement actuel. Les salles de
classes existantes, dont la surface est supérieure à 60 m2, peuvent être maintenues dans leur configuration
actuelle.
Une surélévation des bâtiments existants est possible. Selon les informations prises auprès de l'ingénieur civil
concepteur, les plans de détails des structures porteuses n'ayant pas été retrouvés, les structures porteuses des
bâtiments des classes et des sports n'ont pas été dimensionnées pour recevoir un étage supplémentaire. Sur la
base des plans d'exécution existants, joints en annexe, il est ainsi laissé à la libre appréciation des concurrents
de proposer des solutions constructives permettant d'exploiter la hauteur totale selon l'art. 19 du RCU joint en
annexe. Afin de clarifier le gabarit de construction à disposition des concurrents, la hauteur totale maximale a été
intégrée dans les coupes et façades des plans remis en annexe. En cas de construction sur les ouvrages
existants, les principes d'intervention doivent être décrits sur la planche explicative afin de confirmer la faisabilité
du projet.
Des propositions d'optimisation du bâtiment des sports peuvent être faites, mais son fonctionnement est
satisfaisant. Une première étape d'assainissement de ce bâtiment a d'ailleurs été réalisée en 2012 (rénovation de
la piscine) et une seconde étape (rénovation de la salle de gymnastique) est prévue cette année. La piscine, avec
9
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ses aménagements extérieurs situés à l'Ouest, est également ouverte au public. Ces espaces extérieurs doivent
ainsi être maintenus ou réinterprétés.

22. TERRAIN ET PERIMETRE DU CONCOURS
Le site du concours se trouve dans la partie Nord de Châtel-St-Denis, à proximité du centre ville. La parcelle à
disposition, soit l'article 443 du registre foncier, est propriété de l'Association. Elle a une surface de 23'319 m2 et
est située en zone d'intérêt général (IG III). L'article 19 du règlement d'urbanisme, relatif à cette zone, est joint en
annexe.
Le périmètre du concours est mentionné sur le plan de situation en bleu, et le périmètre d'implantation en rouge.
Le respect de l’indice d’utilisation et du taux d’occupation a été vérifié par l’organisateur sur la base du
programme des locaux.

23. DISPOSITIONS LEGALES
Dans l’élaboration de leur avant-projet, les concurrents doivent tenir compte des éléments suivants :
• Article 19 du règlement communal d’urbanisme et police des constructions de Châtel-St-Denis (cf. annexe 2),
• Loi et règlement cantonaux sur l’aménagement du territoire et les constructions,
• Prescriptions de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI),
• Règlement cantonal du 5 mars 2001 sur l’Energie,
• Norme SIA 500 relative aux constructions sans obstacles,
Le projet devra correspondre au standard « Minergie ». De plus amples informations sont disponibles sur le
site internet www.minergie.ch .

24. PROGRAMME DES LOCAUX ET SURFACES
Le programme du concours correspond au programme total du bâtiment, situé tout au Sud du complexe, abritant les
salles de classes du Cycle d'orientation une fois rénové et agrandi. L’accès aux personnes à mobilité réduite devra être
assuré en évitant toute barrière architecturale. Les surfaces suivantes sont des surfaces nettes.
1. Locaux d’enseignement
1.1 Salles de classe

27

72 m2 1'944 m2

Avec casiers fermés hors des classes. Les salles de
classe existantes, de 60 m2 de surface, peuvent être
maintenues dans leur configuration actuelle.

1.2 Salle de musique
1.3 Salle de sciences
1.4 Rangement et préparation
1.5 Salle d'art visuel
1.6 Salle informatique
1.7 Salle informatique
1.8 Salle économie familiale

1
2
1
1
1
2
1

90 m2
90 m2
40 m2
130m2
90 m2
50 m2
150 m2

90 m2
180 m2
40 m2
130 m2
90 m2
100 m2
150 m2

1.9 Salle travaux manuels

1

150 m2

150 m2

Y compris un local de rangement de 40 m2.

2. Locaux annexes
2.1 Bibliothèque publique

1

300 m2

300 m2

1
1

60 m2
120 m2

60 m2
120 m2

Composée d'un espace d'entrée, d'un bureau de 20
m2, d'un économat de 10 m2, le solde pour l'espace
de la bibliothèque proprement dite. Prévoir un accès
indépendant du CO, pour le public le soir et le weekend, ainsi que la possibilité d'utiliser des sanitaires de
l'école sans donner accès au reste de l'école.
En liaison directe avec 2.1

2.2 Salle médias
2.3 Orientation professionnelle

En liaison directe avec 1.3.
Y compris un local de rangement de 40 m2.

Equipée d'une cuisine, y compris salle de théorie de
40 m2.

Avec accès indépendant du CO, pour le public le soir
et le week-end, ainsi que la possibilité d'utiliser des
sanitaires de l'école sans donner accès au reste de
l'école. Cette partie du programme est composée de
2 bureaux (1 de 30 m2 et un autre de 20 m2) et d'une
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salle de consultation des documents par les tierces
personnes.

2.4 Salle d'étude permanente

1

120 m2

120 m2

2.5 Etude individuelle
2.6 Salle de médiation
2.7 Aumônerie
2.8 Point de distribution vente
récréation

1
2
1

20 m2
20 m2
40 m2

20 m2
40 m2
40 m2

2

10 m2

20 m2

A proximité des entrées, dans le hall.

60 m2

60 m2

Avec réception. Les locaux 3.1 à 3.8 doivent être
groupés.

3. Administration et locaux enseignants
3.1 Secrétariat
1
3.2 Bureau direction
3.3 Bureau adjoint direction
3.4 Bureau administrateur
3.5 Salle des maîtres
3.6 Cafétéria des maîtres

1
1
1
1
1

30 m2
30 m2
30 m2
110 m2
40 m2

30 m2
30 m2
30 m2
110 m2
40 m2

3.7 Salle de réunion
3.8 Infirmerie

1
1

60 m2
10 m2

60 m2
10 m2

4. Services / Locaux techniques
4.1 Locaux sanitaires

A proximité de la salle des maîtres ou des adjoints,
pour 60 élèves.

Pour 50 places de travail
En liaison direct avec 3.5. Espace équipé d'une petite
cuisine.
Accès direct depuis 3.2. Séparable en deux.
A proximité de 3.1 ou de 3.6.

Dimensionnement et répartition en cohérence
avec le projet.

4.2 Local nettoyage
4.3 Local concierge

1

40 m2

40 m2

Local actuel situé sous le couvert à vélos existant. Ce
local peut être maintenu dans la même zone ou prévu
à un autre endroit. Un accès direct à l'extérieur n'est
pas demandé.

4.4 Garage concierge

1

20 m2

20 m2

Local actuel situé sous le couvert à vélos existant. Ce
local peut être maintenu à son emplacement actuel,
ou prévu à un autre endroit. Un accès direct à
l'extérieur est demandé.

Prévoir un local de 6 m2 par étage.

4.5 Locaux techniques

Local existant à maintenir à son emplacement actuel.
Maintenir l'accès extérieur indépendant existant.

4.6 Abris de protection civile

Local existant à maintenir à son emplacement actuel.
Utilisation comme rangement pour l'école. Maintenir
l'accès extérieur indépendant existant.

5. Aménagements extérieurs école
5.1 Préau couvert
5.2 Préau / cour de récréation
5.3 Places de stationnement 2 roues
5.4 Places de stationnement véhicules

300 m2

Selon projet, pour 600 élèves. Le préau couvert
existant doit être réaménagé.
Selon projet, pour environ 600 élèves.
50 places.
Le nombre de places de parc actuelles situées dans
la zone du périmètre d'implantation (35 places) est à
maintenir. Leur organisation peut par contre être
adaptée en fonction du projet. Des propositions
d'implantation peuvent être faites dans le périmètre
du concours pour autant que le fonctionnement actuel
du site ne soit pas modifié.
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25. REMARQUES PAR RAPPORT AU SITE ET A SON FONCTIONNEMENT
Le projet doit prendre en compte le fait que l'arrivée des élèves sur le site, qui se réalise principalement à pied, va
se répartir plus ou moins à part égale entre une arrivée par l'est (route des Misets et chemin du Clos à Golet) et
l'ouest (Route du lac de Lussy). En effet, le projet de déplacement de la gare ferroviaire à l'ouest va faire
augmenter le nombre des écoliers arrivant par la route du lac de Lussy.
Un nouvel accès piéton doit ainsi être proposé le long de la façade ouest du bâtiment des salles de classe faisant
l'objet du présent concours. Les cheminements piétonniers existants le long de la limite ouest du périmètre du
concours doivent être maintenus. Une réflexion globale doit être faite au sujet du fonctionnement et du traitement
des espaces extérieurs du complexe scolaire global comprenant les trois bâtiments.
Il est possible de proposer un nouveau bâtiment indépendant du bâtiment de classes existant. Il faut par contre
que les locaux d'administration et de direction (points 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 du programme) soient intégrés dans un
bâtiment abritant des locaux d'enseignement. Dans cette option il n'est pas nécessaire de prévoir une liaison
extérieure couverte entre bâtiments. Les concurrents doivent cependant tenir compte des conditions climatiques
du site dans l'organisation proposée.
Les concurrents doivent prendre en compte le fait que l'exploitation de l'école doit être assurée pendant les
travaux. La mise en place de containers provisoires dans le périmètre du concours pourra être envisagée. Le
maître de l'ouvrage désire trouver une solution permettant le maintien en exploitation de l'établissement tout en
limitant les coûts liés aux différentes mesures provisoires à prendre en compte. Le principe retenu devra être
précisé dans la planche explicative.

12

Association des communes de la Veveyse pour le Cycle d’Orientation
Concours d’architecture pour la transformation et l’agrandissement du CO à Châtel-St-Denis

III.

rapport du jury

APPROBATION DU PROGRAMME

Le présent programme a été approuvé par le jury.
M. Michel Chevalley, Président du jury
M. Charles Ducrot
M. Jean-Daniel Nanzer
M. Stéphane Pauli
Mme Jacqueline Pittet
Mme Mona Trautmann
M. Achille Deillon
M. Alain Wolff
M. Bernard Zurbuchen
Suppléants :
M. Jérôme Allaman
M. Eric Berthoud
M. Gérard Buchs
M. Savio Michellod
M. Frédéric Page
Spécialiste-Conseil:
M. Laurent Chablais

La commission des concours et mandats d'étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme au
règlement SIA 142, 2009.

IV.

DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROGRAMME

Annexe 1 :

Plan de situation

Annexe 2 :

Article 19 du règlement d’urbanisme de la Commune de Châtel-St-Denis et extrait du plan des
zones
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PLAN DE SITUATION
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ARTICLE 19 DU REGLEMENT D’URBANISME DE LA COMMUNE
ET EXTRAIT DU PLAN DES ZONES
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REPONSES AUX QUESTIONS

REMARQUE : LES QUESTIONS ONT ETE REPRISES AVEC LA FORMULATION REÇUE.
Question 1 :

- pouvez vous nous donner la relations entre les niveaux du rez des différents bâtiments? Par
exemple par une coupe nord-sud à travers tout les bâtiments. - les plans d'ingénieurs civils de
l'école existent t'ils? Si oui, sont-ils accessibles?

Réponse 1 :

- L'altitude devant l'entrée du bâtiment des classes situé au Sud (au rez supérieur) est de 834.40
mètres, celle devant l'entrée Sud du bâtiment des sports situé au centre est de 837.80 mètres. Ces
altitudes peuvent avoir une certaine marge d'erreur, mais sont suffisantes à ce stade du projet. Les plans d'ingénieurs civils n'ont pas été retrouvés. Différents plans d'origine du bâtiment des
classes situé au Sud, à l'échelle 1:50, ainsi que les plans de mise à l'enquête relatifs à la
transformation du rez inférieur sont téléchargeables sur le site www.simap.ch.

Question 2 :

Peut-on répartir les 27 salle de classe dans deux volumes distincts ?

Réponse 2 :

Oui.

Question 3 :

Peut-on séparer les salles spéciales et les salle de classe dans deux volumes distincts ?

Réponse 3 :

Oui.

Question 4 :

« Les concurrents doivent prendre en compte le fait que l'exploitation de l'école doit être assurée
pendant les travaux » pouvez-vous préciser le programme minimum exacte qui doit être maintenu
durant les travaux ?

Réponse 4 :

Il n'y a pas de programme minimum défini. S'en tenir au programme du concours.

Question 5 :

« Les concurrents doivent cependant tenir compte des conditions climatiques du site dans
l'organisation » pouvez-vous préciser les conditions climatiques du site ?

Réponse 5 :

Tenir compte de l'altitude et de la situation du site scolaire. Pour plus d'informations, consulter le
site internet www.meteosuisse.ch.

Question 6 :

Il est possible de séparer la surface 1.4 (rangement et préparation) compte tenu que les salles de
sciences sont deux?

Réponse 6 :

Non.

Question 7 :

Les locaux VENTILATION TECHNIQUE / BUANDERIE / INFORMATIQUE au rez-de- chaussée
inférieur doivent être maintenus ?

Réponse 7 :

Le local VENTILATION TECHNIQUE doit être maintenu. Le local BUANDERIE peut être déplacé,
idéalement à proximité des points 4.3 ou 4.4 du programme des locaux. Le local INFORMATIQUE
doit être déplacé à un emplacement plus lumineux.

Question 8 :

Le gabarit ne permet pas de construire un étage sur toute la surface du bâtiment. On effet
l’acrotère dépasse cette limite du gabarit d’environ 50 cm au niveau le plus défavorable. Peut on
dépasser le gabarit ?

Réponse 8 :

Oui, il faut prendre en compte une surélévation d'un étage sur toute la surface du bâtiment, en
tenant compte du fait qu'il est possible de dépasser de 60 cm au maximum le gabarit donné, et ce
au niveau le plus défavorable.

Question 9 :

Peut on démonter les grands escalier entre le préau nord et le bâtiment de la piscine?
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Oui.

Question 10 : Les locaux qui ont été refaits au rez inférieur peuvent être transformés?
Réponse 10 : Oui, si cela permet d'obtenir un avantage fonctionnel et économique significatif.
Question 11 : On dehors de la qualité de l’ intervention architecturale réalisée au rez inférieur le projet du
concours peut remanié complètement l’étage en question ?
Réponse 11 : Oui, si cela permet d'obtenir un avantage fonctionnel et économique significatif.
Question 12 : Dans le cas de l'extension par un bâtiment indépendant, y a-t-il une distance minimum à respecter
entre les bâtiments?
Réponse 12 : Selon la norme VKF/AEAI (www.vkf.ch), les distances suivantes doivent être respectées entre
deux bâtiments:
a) 10 m lorsque les deux parois extérieures qui se font face présentent une surface combustible,
b) 7,5 m lorsque l'une des parois extérieures présente une surface combustible, et l'autre une
surface incombustible,
c) 5 m lorsque les deux parois extérieures présentent une surface incombustible.
Question 13 : Doit-on mettre au normes thermique actuelles le bâtiment des sports? Si oui, doit-on obtenir le
standard Minergie?
Réponse 13 : Non. Pour information, un mandat a été donné à un architecte afin d'assainir l'intérieur de la salle.
Question 14 : peut-on orienter le plan de situation avec le nord en haut ?
Réponse 14 : Non.
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CONTRÔLE TECHNIQUE

26. INSCRIPTIONS
31 inscriptions valables ont été enregistrées par le secrétariat du concours.

27. RECEPTION DES DOCUMENTS
28 projets ont été rendus dans les conditions et les délais prescrits par le règlement-programme.
Ils ont été numérotés arbitrairement de 1 à 28 et correspondent aux devises mentionnées ci-dessous.
n° 01
n° 02
n° 03
n° 04
n° 05
n° 06
n° 07
n° 08
n° 09
n° 10
n° 11
n° 12
n° 13
n° 14
n° 15
n° 16
n° 17
n° 18
n° 19
n° 20
n° 21
n° 22
n° 23
n° 24
n° 25
n° 26
n° 27
n° 28

ATRIUM
3+2=3
DE LA CAVE AU GRENIER
Petite frère
Bande à part
TOUT COUR
TAPE DANS TES MAINS…
CURSUS L
Côté cour- côté ville
mona & lisa
Love Story
CROCSOR
Wasabi
ECOLAY
face à face
BLEEP
lien
BIS
meilleurs amis
ChaRnièRe
« DENISE »
« La Petite Ourse »
YIN YANG
Fè ça!
CHAT QUI RIT
♯Coincoin
dés à jouer
Tournesol
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28. EXAMEN DES DOCUMENTS
Le contrôle technique des projets rendus a été effectué du 7 au 18 juillet 2014 par le secrétariat du concours.
Les projets ont été examinés du point de vue de leur conformité avec les éléments suivants :
- Documents demandés,
- Dispositions légales applicables,
- Programme des locaux et surfaces.
Les projets suivants différents de certains points du programme :
− documents demandés
• Manque une page réduction A3
• Pas de numérotation ou sans indication d’affectation ou de surface
• Plan de situation sans courbes de niveaux et/ou pas d’altitudes
• Plans au 1:500 supplémentaires
• Orientation et/ou cadrage modifié du plan de situation
• Plans en couleur
• Coupes et façades sans indication des altitudes et sans cotation
• Planches pliées
• Un seul jeu de planches A1
− prescriptions légales applicables
• Ne respectent pas la distance augmentée selon art. 83 ReLATeC
− programme des locaux et surfaces
• Différence de plus de 10% par rapport au programme
• Manque certains éléments du programme
•
•

Eléments de programme en plus
Manque certains liens entre les éléments du programme

projet : 24.
projets : 16/27.
projets : 07/11/17.
projet : 12.
projets : 19/20.
projet : 06.
projet : 11/27.
projet : 06.
projet : 18.
projets : 01/04/06/09/10/18/
23/26.
projet : projets : 07/09/10/11/13/
14/17/19/20/21/22/27/28.
projets : 06/07/09/14/21.
projets : 01/03/07/12/13/15/
16/17/19//21/25/28.
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VII. JUGEMENT
29. SEANCES DU JURY
A l’exception de M. Jérôme Allaman, le jury s’est réuni au complet les 23 et 30 juillet 2014. Il a tout d’abord pris
connaissance du résultat du rapport technique préparé par le secrétariat du concours.

30. EXCLUSIONS
Les projets n°1, 4, 6, 9, 10, 18, 22, 23, 26, 27 et 28 sont exclus de la répartition des prix, et ce pour les raisons
suivantes:
1) Projets n°1, 4, 6, 9, 10, 18, 23 et 26: ne respectent pas la distance augmentée aux limites.
2) Projets n° 22, 27, 28: il manque certains éléments du programme:
- n°22: manque 1 salle de classe (point 1.1),
- n°27: manque le garage concierge (point 4.4) et une salle informatique (point 1.7),
- n°28: manque 3 salles de classe (point 1.1).
Le jury considère que les autres libertés prises par les candidats par rapport au programme ne leur ont pas
donné un avantage par rapport aux autres candidats.

31. 1ER TOUR DE JUGEMENT
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des projets admis au jugement, le jury procède à un premier tour
d’élimination en se basant sur les critères de jugement énoncés au point 19 du programme. Les 14 projets
er
suivants sont ainsi écartés au 1 tour :
n° 01
n° 04
n° 06
n° 08
n° 16
n° 17
n° 18
n° 19
n° 20
n° 21
n° 22
n° 24
n° 25
n° 27

ATRIUM
Petit frère
TOUT COUR
CURSUS L
BLEEP
lien
BIS
meilleurs amis
ChaRnièRe
« DENISE »
« La Petite Ourse »
Fè ça!
CHAT QUI RIT
dés à jouer

32.

2EME TOUR DE JUGEMENT

Le jury procède ensuite à un second tour d’élimination en affinant son analyse basée sur les critères de jugement
ème
énoncés. Les 9 projets suivants sont ainsi écartés au 2
tour:
n° 02
n° 07
n° 09
n° 10
n° 11
n° 14
n° 15
n° 23
n° 26

3+2=3
TAPE DANS TES MAINS...
Côté cour - côté ville
mona & lisa
Love Story
ECOLAY
face à face
YIN YANG
♯Coincoin
ème

A l’issue de 2
tour le jury passe en revue, encore une fois, toutes les propositions éliminées admises au
jugement et procède à un tour de repêchage.
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CLASSEMENT

Les 5 projets retenus sont alors confirmés pour l’établissement du classement final et pour l’attribution des prix.
Des critiques de ces projets sont rédigées. Le calcul des surfaces et des volumes des 5 projets retenus est
vérifié. Sur la base de ces informations ainsi que sur les critères de jugements énoncés et développés, le jury
examine à nouveau dans le détail les projets retenus.
Après délibération et à l’unanimité, le jury établit le classement suivant :
er

1 rang,
ème
2
rang,
ème
3
rang,
ème
4
rang,
ème
5
rang,

34.

er

1 prix de
ème
2
prix de
ème
3
prix de
ème
4
prix de
ère
1 mention de

Fr. 65'000.- HT:
Fr. 35'000.- HT:
Fr. 30'000.- HT:
Fr. 25'000.- HT:
Fr. 10'000.- HT:

n° 12
n° 05
n° 03
n° 13
n° 28

CROCSOR
Bande à part
DE LA CAVE AU GRENIER
Wasabi
Tournesol

RECOMMANDATIONS DU JURY

A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage d’attribuer le mandat d’architecte au lauréat du
concours. Il demande par contre à l’auteur du projet de tenir compte des remarques suivantes :
- Améliorer le dispositif d'accès des élèves sur le site depuis la future gare,
- Optimiser l'organisation du parking,
- Mise en place d'une cage d'escalier compartimentée coupe-feu supplémentaire dans le bâtiment existant,
- Veiller à l'économie générale du projet.
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APPROBATION DU RAPPORT DU JURY

Le présent rapport du jury a été approuvé par le jury le 30 juillet 2014.
M. Michel Chevalley, Président du jury
M. Charles Ducrot
M. Jean-Daniel Nanzer
M. Stéphane Pauli
Mme Jacqueline Pittet
Mme Mona Trautmann
M. Achille Deillon
M. Alain Wolff
M. Bernard Zurbuchen
Suppléants :
M. Jérôme Allaman
M. Eric Berthoud
M. Gérard Buchs
M. Savio Michellod
M. Frédéric Page
Spécialiste-Conseil:
M. Laurent Chablais

36.

LEVEE DE L’ANONYMAT ET PRESENTATION DES PROJETS

A l’issue du jugement, le Président du jury procède à la levée de l’anonymat en ouvrant les enveloppes
er
ème
cachetées, du 1 au 5
rang, soit :
1er rang,

1er prix :

d4 atelier d'architecture, Lausanne
AIC Ingénieurs conseils SA

2ème rang,

2ème prix :

Weck Gonzalo, Cristina Gonzalo Noguès, Zürich
Lurati Muttoni Partner SA

3ème rang,

3ème prix :

Comamala Ismail Architectes, Delémont
Stampbach SA Ingénieur civil

4ème rang,

4ème prix :

Itten Brechbühl SA, Lausanne
Daniel Willi SA Ingénieurs civil

5ème rang,

5ème prix :

Anna Teresa Giovannini Architecte, Ancona (I)
Dimastrogiovanni Engeneering Consulting

Le solde des enveloppes est ouvert dans l’ordre de la numérotation établie. Les projets sont présentés ci-après,
er
ème
du 1 au 5
rang, puis dans l’ordre de la numérotation établie.
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n°12
CROCSOR
er
er
1 rang, 1 prix

d4 atelier d'architecture
Place de l'Europe 8
1003 LAUSANNE

Collaborateurs:

Dominique Dériaz
Claude Schaer
Guilherme Pinto
Emily Arthers

AIC Ingénieurs conseils SA
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Les auteurs proposent une lecture du programme du nouveau CO de la Veveyse en trois volumes distincts
et équilibrés. L’intervention sur le bâtiment existant se veut minimale. Le projet réorganise les différents
espaces dans le gabarit existant, déplace l’ascenseur et garde le rez-de-chaussée inférieur inchangé. De
nouvelles ouvertures vers le préau et vers la plaine au nord sont réservées aux espaces de circulation,
offrant une dimension et une lumière naturelle appropriées aux dégagements. Le nouveau volume, implanté
à l’est complète le programme des locaux d’enseignement alors que le dernier volume, situé à l’ouest, est
affecté au programme public.
La position de la bibliothèque et de l’orientation professionnelle proche des places de parc est conforme à
son caractère régional et à son usage hors horaire scolaire. L’emplacement de l’ensemble de
l’administration au rez-de-chaussée du bâtiment existant est en adéquation avec l’objectif du Maître de
l’ouvrage. Par contre le jury s’interroge sur le maintien des 4 salles de classes au niveau du rez-dechaussée inférieur du bâtiment existant, alors que cet emplacement, de plein pied et d’une hauteur
différente, paraît plus approprié à des espaces particuliers du programme, tout en reconnaissant la volonté
d’une intervention mesurée et économique sur le bâtiment existant afin de respecter le cadre budgétaire.
A cette interprétation programmatique répond un équilibre des constructions existantes et nouvelles. Une
expression unique du revêtement des façades et la conservation du même niveau d’acrotère renforce
l’expression d’un ensemble.
Le principe de reproduire le système porteur ponctuel et une trame identique aux nouveaux bâtiments a la
propriété de garantir une continuité logique à la structure de l’ensemble des bâtiments et de trouver les
solutions adéquates aux compositions des façades rénovées et nouvelles. La matérialisation exacte « d’une
légère peau » reste une question ouverte pour le jury, la représentation des façades indiquant une surface
homogène.
La proposition requalifie avec précision les plateaux existants et les différents accès.
Les gradins prolongés et le parvis d’accueil de la bibliothèque garantissent au cheminement supérieur son
caractère public et l’accès à la piscine. Au bas des gradins, l’esplanade scolaire trouve une définition claire
et cohérente, soulignée par les préaux qui se développent en limite. Une réelle amélioration de la situation
actuelle est proposée tout en préservant une mise en relation avec le paysage et la ville.
Le jury souligne que le respect des mesures relatives aux chemins de fuite nécessitera une intervention plus
importante envers le bâtiment existant notamment par la création d’une seconde cage d’escalier ; de même
que le parking couvert qui ne fonctionne pas dans les dimensions proposées.
Le projet est dans l’ensemble très maîtrisé et propose des réponses pertinentes au programme et aux
différents enjeux du site. Le jury est séduit par l’attention précise portée aux aménagements extérieurs et à
leur enchaînement dans la définition de ce nouveau complexe.
Ce projet se situe dans la moyenne supérieure des surfaces et cubes de constructions. Le type
d'intervention proposée garantit par contre une économie générale du projet.
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Les auteurs du projet constatent, dans un premier temps les qualités de l’état actuel, autant comme témoin
d’une époque que comme prise en compte d’un site qui domine Châtel-Saint-Denis. Forts de ce constat, ils
cherchent à intervenir le moins possible sur le site lui-même, mais plutôt par l’adjonction d’un volume au sud
du bâtiment existant, à relier l’ensemble au niveau inférieur du promontoire là où se trouve la ville.
Ils placent dans ce volume la bibliothèque en contact avec le niveau inférieur, vu que cette dernière doit être
également accessible au public. Au niveau supérieur l’intervention se limite au renforcement de la marquise
d’entrée (par ailleurs trop petite, telle que proposée, par rapport à ce qui était demandé dans le programme)
et à l’adjonction d’un couvert à vélo qui veut se démarquer comme une limite précise pour le préau à l’est de
la parcelle.
Si la position de la bibliothèque est cohérente et en contact avec la ville pour permettre aux habitants d’y
accéder, son organisation laisse toutefois à désirer ; en effet certains locaux, comme par exemple les salles
informatiques qui font partie du programme scolaire, ne sont accessibles qu’en traversant cette bibliothèque
ce qui n’est, en l’état, pas acceptable. D’autre part, ce n’est pas seulement les habitants de Châtel SaintDenis qui auront accès à cette bibliothèque, mais bien tous ceux du district, ce qui demande de toutes
façons des places de parc en relation directe avec cet accès. D’autre part, dans le niveau intermédiaire, les
auteurs du projet placent indifféremment des éléments de programme de classes et des salles spéciales, ce
qui nuit un peu à la clarté du projet.
Pour le reste, les auteurs détruisent la marquise qui entoure au niveau supérieur le bâtiment pour donner
avec la nouvelle façade un caractère unitaire à l’ensemble. En plus d’un nouvel escalier répondant aux
normes anti-feu, les auteurs proposent une nouvelle circulation verticale pour rejoindre la partie rajoutée du
bâtiment. Cette circulation s’organise autour d’un puits de lumière qui éclaire habilement la salle de musique
et les circulations du niveau supérieur du socle.
Le système statique du projet est cohérent et permet l'organisation d'un chantier extérieur au fonctionnement
de l'école.
Les aménagements extérieurs, notamment en ce qui concerne la nouvelle partie et son contact avec le sol
sont traités de manière précaire et nécessiteraient une étude un peu plus approfondie et précise, notamment
en regard avec la sensibilité des auteurs dans l’observation et l’analyse du site existant.
Le jury salue également le soin apporté à la réflexion statique pour la modification du bâtiment et la décision
de conserver une expression minérale pour la nouvelle façade en cohérence avec l’existant. L’attitude
choisie de ne rien changer au site, ou plutôt le moins possible, est louable et mérite discussion.
Ce projet se situe dans la moyenne inférieure des surfaces et cubes de constructions.
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Le projet souhaite mettre en valeur les qualités du site en conservant le dégagement existant sur le
paysage. De manière à minimiser l’impact de l’intervention, il propose de surélever le bâtiment scolaire et de
prolonger la cour de récréation en y implantant en contrebas la bibliothèque. Un préau couvert installé à l’est
de la cour remplace le dispositif d’entrée existant. Il redéfinit les proportions de l’espace tout en délimitant
l’accès au garage. Un cheminement piéton est aménagé côté ouest pour relier depuis la nouvelle gare le
bâtiment des classes, la nouvelle bibliothèque, la cour de récréation et les autres bâtiments de
l’établissement.
Le jury salue la clarté de la proposition. Il regrette toutefois le manque de visibilité de la bibliothèque pour les
utilisateurs externes arrivant depuis l’est du site. La position du préau couvert déconnecté de l’entrée du
bâtiment est jugée peu fonctionnelle pour les élèves.
L’organisation générale du bâtiment maintenue dans les grandes lignes est cohérente : L’administration se
trouve au rez en lien direct avec la cour ; les classes et les salles spéciales sont réparties sur les trois étages
supérieurs et depuis le rez inférieur qui abrite les locaux techniques et les salles de travaux manuels, on
peut rejoindre la nouvelle bibliothèque. La disposition du noyau central de services et de circulations est
conservée en l’état, toutefois l’adjonction nécessaire d’une seconde cage d'escalier compartimentée, du fait
que la surface du bâtiment excède 600 m2, n’a pas été prise en compte. Au dernier étage, la compacité du
projet atteint ses limites : Les espaces de circulation manquent de générosité et l’éclairage zénithal proposé
au-dessus de l’escalier ne suffit pas à compenser le manque de lumière naturelle directe.
L’étage supplémentaire est prévu en construction métallique. Le renforcement du cloisonnement longitudinal
entre couloir et classes pour tenir compte des contraintes sismiques ne se reporte pas de manière claire à
chaque étage. Au dernier étage, la présence de piliers isolés nuit à la fluidité des circulations. L’incertitude
liée à la capacité portante de la structure existante et la contrainte qu’une telle opération représente pour le
Maître de l’ouvrage, pénalisent la proposition.
La proposition statique faite pour la bibliothèque, soit le développement d'une dalle plissée en plafond, est
intéressante et globalement bien maîtrisée.
Les façades sont revêtues d’une tôle ondulée perforée en conservant l’expression des bandeaux
horizontaux existants. Le dernier étage est traité avec une logique de contraste sous forme d’un volume
percé, qui vient chapeauter l’ensemble. Ce principe simple est toutefois artificiel et contraignant pour
l’éclairage des classes, car l’organisation du dernier étage ne se distingue pas de manière aussi significative
des étages inférieurs.
Le projet qui se distingue par son parti clair, compact et cohérent, se situe dans la moyenne inférieure des
surfaces et cubes de constructions.
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Le projet propose la création d’un nouveau pavillon d’entrée à l’est du site, à l’emplacement du couvert à
voitures existant et l’extension du bâtiment principal vers le nord par l’adjonction d’une travée
supplémentaire.
Une place d’entrée à l’est et une cour de récréation à l’ouest sont ainsi définies. La place donne accès à la
bibliothèque, qui devient ainsi l’élément emblématique de l’école, ainsi qu’à l’orientation professionnelle
située également dans le pavillon. L’entrée à la piscine et à la salle de gymnastique sont réorganisés de
manière convaincante afin d’être accessibles depuis cette zone (permettant au passage de combler la
tranchée située à l’est de la salle de gym). Quelques salles spéciales sont situées côté cour et une salle de
travaux manuels ainsi que l’économie familiale au niveau inférieur. Un accès direct à la salle de sport depuis
la cour est également aménagé à ce niveau.
Une rampe prend la place des gradins et relie la place et la cour, qui est également accessible en
contournant le pavillon, ainsi que par l’escalier existant au sud ou le chemin aménagé à l’ouest. Le
remplacement des gradins altère la qualité de l’espace de la cour et bloque son angle nord-est, empêchant
une liaison directe par l’extérieur avec la place.
L’accès au bâtiment principal se fait depuis la cour, au niveau des salles spéciales, ou depuis le niveau
inférieur qui accueille les locaux des maîtres et de l’administration. L’inversion de ces deux éléments du
programme par rapport à la situation existante peine à trouver sa justification, elle éloigne les enseignants
de la cour (présence et surveillance visuelle) et génère des travaux inutiles dans la partie qui a été
réaménagée récemment. Les classes occupent les niveaux supérieurs, à l’exception de trois d’entre elles
qui sont situées au rez-de-chaussée.
Le bâtiment principal est agrandit par l’adjonction d’une travée structurelle au nord, qui permet d’accueillir les
classes supplémentaires nécessaires. Son statut de bâtiment autonome est ainsi préservé. Des éléments de
raidisseurs et deux escaliers secondaires sont proposés en périphérie pour répondre aux exigences de
stabilité sismique et de sécurité incendie. La stabilité du bâtiment est ainsi bien garantie, un second escalier
serait toutefois suffisant et le noyau central, refait à neuf, pourrait suffire pour résoudre les problèmes de
stabilité. L’escalier central existant est démoli et recréé à côté de la trémie existante, qui est comblée. Un
second escalier relie le niveau de la cour avec le rez-inférieur. Ces interventions lourdes s’ajoutent à
l’inversion entre « salles spéciales » et « zone enseignants » et renchérissent considérablement le projet,
sans toutefois apporter d’améliorations décisives. Elles sont contradictoires avec la volonté annoncée de
respecter le bâtiment existant.
Le concurrent propose une intervention par étapes, avec la création de salles de classes provisoires à
l’emplacement du couvert à voiture. La faisabilité de ces classes provisoires sur une aussi petite surface
reste à vérifier. Le projet s’inscrit dans la moyenne des surfaces et volumes, seuls quelques locaux
secondaires sont manquants.
Ce projet complète harmonieusement les constructions existantes et clarifie le fonctionnement du site, aussi
bien en périodes scolaires qu’extra-scolaires. Le jury regrette toutefois les moyens mis en œuvre pour y
parvenir, ainsi que le manque de prise en compte des éléments existants et de leurs qualités.
Ce projet se situe dans la moyenne supérieure des surfaces et cubes de constructions.
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Les auteurs du projet Tournesol cherchent à minimiser au maximum les interventions sur le bâtiment
existant et implantent l’essentiel du nouveau programme dans un bâtiment pavillonnaire situé à l’ouest de la
parcelle adossé aux gradins déjà présents sur le site.
Ce nouveau volume structure le vide du préau actuel en lui donnant une limite précise à l’ouest qui joue
avec les gradins au nord, un nouveau couvert pour le bâtiment existant au sud et une nouvelle pergola
proposée en avant du parking couvert, à l’est.
La proposition permet de mettre en valeur et de qualifier le cheminement du haut des gradins qui dès lors
traverse le site d’est en ouest comme un parcours « haut » et qui regroupe les entrées à la piscine, à la salle
de gymnastique existante et une des entrées au nouveau volume.
Ce nouveau volume comporte un grand porte-à-faux au niveau de la cour qui fait office de préau couvert,
mais qui rencontre assez difficilement les gradins et le talus existant. Du point de vue programmatique le jury
s’interroge sur le bien-fondé de la position de la bibliothèque, au niveau de la cour d’école, alors que celle-ci
doit également être accessible au public ; d’autant plus que, si elle avait été placée à l’étage supérieur, elle
aurait pleinement justifié le cheminement supérieur à caractère publique, clairement distingué du niveau
« inférieur » à caractère purement scolaire.
Il est également regrettable que ce nouveau volume ne comporte que 4 classes qui apparaissent comme
des éléments étrangers à la logique programmatique qui par ailleurs est claire et cohérente, mais qui donne
l’impression que ces dernières n’ont juste pas trouvé leur place dans le bâtiment existant. D’autre part, les
auteurs du projet proposent 3 classes de moins que ce que demandait le programme ; cette situation n’est
pas acceptable pour le Maître de l’Ouvrage qui ne peut pas s’en passer.
Du point de vue constructif, pour le nouveau volume, la structure ponctuelle proposée mettrait
vraisemblablement en crise le grand porte-à-faux et nécessiterait des mesures disproportionnées en regard
avec les effets recherchés.
Le jury salue l’attitude envers le bâtiment existant qui cherche à faire le moins d’interventions possible, mais
relève qu’il y aurait toutefois des mesures à prendre, notamment concernant les chemins de fuite qui ne
permettraient pas de le laisser si intact qu’il n’y paraît.
En ce qui concerne les revêtements des façades, les auteurs proposent aussi bien pour le nouveau bâtiment
que pour l’ancien de construire une façade en bois à ossature, revêtue d’un bardage vertical également en
bois. Si la proposition a la qualité d’unifier l’ensemble et de lui donner une certaine cohérence, et que l’usage
du bois implique une certaine prise de position par rapport à l’environnement, le jury s’interroge sur le bienfondé du bois apparent, qui nécessiterait vraisemblablement beaucoup d’entretien et qui n’est peut-être pas
en adéquation avec l’échelle de l’ensemble.
Le projet séduit par son parti clair et précis au premier abord et qui structure bien l’espace actuel du préau,
toutefois le jury regrette que ces intentions n’aient pas été menées jusqu’au bout et que les incohérences
programmatiques relevées mettent en crise l’ensemble de la proposition.
Ce projet se situe dans la moyenne inférieure des surfaces et cubes de constructions, et ce principalement
lié au fait qu'il ait développé trois salles de classes de moins que les autres projets.
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