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Le	 Maître	 de	 l’ouvrage	 est	 la	 Commune	 de	 Granges-Paccot;	 il	 a	 confié	 l’organisation	 du	 concours	
d’architecture au bureau mentionné ci-après, dont l’adresse est celle du secrétariat du concours. Tout contact 
avec le secrétariat du concours doit se faire par e-mail et n’est autorisé que jusqu’à la phase réservée à la 
pose des questions.

 Concours d’architecture – Granges-Paccot
 c/o Andrey-Schenker-Sottaz SA architectes, CP 59, 1705 Fribourg
 Fax - 026 424 00 79, e-mail - ass.andrey@bluewin.ch

Le présent concours est un concours de projets d’architecture, en conformité avec l’article 3.1.b du 
Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie 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 n°142.

La	langue	officielle	pour	la	procédure	du	concours	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, dans un délai de 10 jours après publication, d’un recours à la Préfecture de la 
Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.

Le concours est ouvert à tous les architectes 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. 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).

Dans le cas d’un groupement d’architectes temporaire, tous les membres du groupement doivent remplir 
les conditions de participation. Le secrétariat du concours validera les inscriptions une fois la totalité des 
documents	demandés	reçue.	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.

Une somme globale de Fr. 140’000.- TTC est mise à disposition du jury pour l’attribution de 5 à 8 prix. 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.

1 MAITRE DE L’OUVRAGE, SECRÉTARIAT DU CONCOURS

2 GENRE DE CONCOURS ET BASES LÉGALES

3 CONDITIONS DE PARTICIPATION

4 PRIX ET MENTIONS ÉVENTUELLES
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Le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux est classé 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.

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.

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 seront calculés sur la base du 
règlement SIA 102, édition 2003. Les facteurs pris en compte seront les suivants : catégorie d’ouvrage IV, 
soit n = 1.0 ; facteur d’ajustement r = 1.

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. Les prestations d’ingénieur civil et d’ingénieurs 
spécialisés feront l’objet d’un appel d’offres distinct, organisé ultérieurement par le maître de l’ouvrage.

A ce jour, les écoles de Granges-Paccot comptent : 4 classes d’école enfantine (71 enfants) et 10 classes 
primaires (192 enfants); tous les locaux disponibles (sis sur deux sites, l’un inauguré en 1906 et l’autre en 
1977) sont occupés, certains faisant même déjà défaut (des containers ont d’ailleurs dus être installés à 
proximité de l’école de Chantemerle pour la rentrée scolaire 2012). 

5 ATTRIBUTION ET ÉTENDUE DU MANDAT

6 OBJECTIFS DU CONCOURS
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Le développement de la commune se constate dans tous les secteurs, notamment par l’accroissement de 
sa population, qui atteint les trois mille habitants. Ceci équivaut à une augmentation démographique de près 
de 40% depuis l’an 2000. En se fondant sur le nombre de naissances enregistrées par l’état civil, le seuil des 
300 élèves devrait donc être franchi pour la rentrée scolaire 2016 au plus tard. 

Dans le contexte de l’agglomération fribourgeoise, le développement démographique de Granges-Paccot 
va se poursuivre et le nombre des élèves continuera d’augmenter proportionnellement. C’est pourquoi, 
afin	de	doter	la	Commune	des	infrastructures	nécessaires,	le	Conseil	communal	prévoit	 la	désaffectation	
du bâtiment du Lavapesson, la réhabilitation de l’école de Chantemerle et la construction d’un nouveau 
complexe scolaire.

Fort de ces constats, le Conseil communal et l’Assemblée communale ont prévu, dans le cadre de la 
révision générale en cours du Plan d’aménagement local, la mise en zone d’intérêt général d’une parcelle 
de 19’477m2 (article 28 Plan folio 1 du Registre foncier), respectivement le principe de l’acquisition dudit 
terrain, cette parcelle étant située à proximité immédiate de la Route de Chavully entre cette route et la forêt 
de Chantemerle. Le choix de l’emplacement de la parcelle a été dicté par sa disponibilité, d’une part, et par 
sa proximité du complexe scolaire de Chantemerle, d’autre part. La liaison entre les deux complexes est 
possible par une liaison piétonne. Le nouveau complexe de Chavully pourra également être atteint par les 
élèves provenant du Plateau d’Agy par l’utilisation de cheminements situés à l’extérieur des voies publiques 
fréquentées. La surface de cette parcelle permet une réalisation par étapes tenant compte des besoins 
futurs de la commune. Elle favorise également la mise en place d’aménagements publics de qualité.

A. Jury 

membres représentants du Maître de l’ouvrage: 

•	 M.	René	Schneuwly,	président	du	jury,	syndic

•	 Mme	Marjorie	Jaquet	a	Marca,	conseillère	communale

•	 M.	François	Maridor,	conseiller	communal

•	 M.	Beat	Sahli,	conseiller	communal,	suppléant

membres architectes: 

•	 M.	Jacques	Agustoni,	urbaniste	architecte	EPFL/SIA

•	 Mme	Muriel	Kauffmann,	architecte	HES

•	 M.	Renato	Salvi,	architecte	EPFL/SIA/FAS

•	 M.	Marc	Zamparo,	architecte	HES

•	 M.	Raoul	Andrey,	architecte	EPFZ/SIA,	suppléant

B. Spécialistes-conseils

•	 M.	Charles	Ducrot,	responsable	des	constructions	scolaires

•	 M.	Bernard	Emonet,	responsable	d’établissement	scolaire

•	 M.	Thierry	Berset,	ingénieur	chargé	qualité,	sécurité	et	environnement

•	 Mme	Maria	Salomon,	architecte	SIA,	membre	de	la	Commission	de	l’aménagement

7 COMPOSITION DU JURY
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8 PROGRAMME DES LOCAUX

Remarques :

Monsieur Bernard Delefortrie, architecte, a dû, pour des raisons personnelles, renoncer à son mandat 
d’expert. D’entente avec le Conseil communal, il a été remplacé par Monsieur Marc Zamparo, architecte. 
Le jury et tous les concurrents ont été informés le 28 janvier 2014 par e-mail. Aucune réaction n’a été 
enregistrée à la suite de cette communication.

n° local  particularité    m2   remarques  

Liste des locaux scolaires et sociaux

1.  Locaux d’enseignement
1.1 Hall d’accueil    A dimensionner selon projet

1.2 12 Salles de classe primaire 81 m2  972
1.3 4 Salles d’appui 16 m2  64   A proximité des salles de classe primaire

1.4 6 Salles de classe enfantine 96 m2  576  Y compris 1 wc par salle avec accès direct

1.5 3 Salles ACT/ACM  81 m2  243
1.6 Bureau du resp. d’établissement  12  A proximité de la salle des maîtres

1.7 Salle des maîtres  81
1.8	 Infirmerie	/salle	de	réunion		 	 12		 	 A proximité du bureau du responsable                    

      d’établissement

1.9 Mécanographie – économat   65
1.10 Local informatique  12

2. Accueil extrascolaire, sports et activités
 Structure reliée à l’école, mais devant pouvoir fonctionner de manière autonome hors des horaires scolaires.

2.1 2 Salles d’accueil extrascolaire 100 m2 200  Salles attenantes, pour activités, dont une avec             

      une cuisine pour le service des repas

2.2 Entrée / Vestiaire  20
2.3 Bureau   12   Accès depuis 2.2.

2.4 Salle de rythmique   120   A situer à proximité de l’accueil extrascolaire            

      Hauteur minimale de 4 m.

2.5 Salle de logopédie-psychomotricité  80  Hauteur minimale de 4 m.

2.6 Salle de sport double  910  Selon directives Macolin  

      Dimensions 28 m. x 32.5 m. x 7 m. de vide 

      sous plafond

2.7 2 Locaux matériel 80 m2  160  En relation directe avec point. 2.6

2.8 4 Vestiaires 45 m2  180  Vestiaires avec douches ainsi qu’un wc      

      indépendant par vestiaire

2.9 2 Vestiaires maîtres 16 m2  32  Avec douche et wc indépendants

2.10	 Infirmerie	 	 8	 	 A proximité de la salle de sport

3.  Services / Locaux techniques

3.1 Locaux sanitaires    Dimensionnement et répartition en cohérence            

      avec le projet. Prévoir deux wc (homme et      

      femme) à proximité de la salle des maîtres ainsi  

														 	 	 	 	 que	deux	autres	wc	(garçons	et	filles)	dans	la		 									 

      zone de l’accueil extrascolaire.
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3.2 Locaux de  nettoyage  10   Dimensionnement et répartition en cohérence              

      avec le projet.

3.3 2 Appartements de service 110 m2  220  Accès et fonctionnement indépendant de l’école

3.4 Locaux techniques et d’entretien    Développement en sous-sol de préférence.     
      Chauffage à distance !?

4.  Aménagements extérieurs école
4.1 Préau couvert   250 
4.2 Préau / cour de récréation    Selon projet, pour environ 500 élèves

6.3 Places pour 2 roues  50 pl 
4.4 Places pour véhicules   20 pl 

 5. Etapes futures
Sachant	 que	 d’autres	 infrastructures	 d’intérêt	 général,	 pour	 l’heure	 non	 définies,	 devront	 prendre	
place sur le site (cf. art.1 et art.12 pt.1), les concurrents auront soin de développer leur projet dans 
l’optique d’une utilisation rationnelle et cohérente de l’article no. 28 de 19’500 m2. 

Concours ouvert le 4 octobre 2013.

Rendu des projets le 27 janvier 2014, rendu des maquettes le 7 février 2014.

57	inscriptions	dont	7	bureaux	fribourgeois,	38	suisses,	4	espagnols,	4	français	et	4	italiens.

50 projets rendus.

01 ATRIUM SYLVESTRE
02 SUR LES ÉPAULES DE GÉANTS
03 SUIS VIRIBUS POLLENS
04 LE MONDIAL
05 LITTLE NEMO
06 BIM BIM BAP
07 ECM
08 PINGPONG
09 PODIUM
10 EMBRASSER
11 EN RIBAMBELLE
12 ÉCOLE A LA FERME
13 DEBA
14 PIM PAM POUM
15 LES CLAIRIÈRES
16 ENSEMBLE
17 VIRGINIA
18	 MATRIOSKA
19 L’ORÉE
20 AUBIER 
21 PAUL
22	 MATRIOCHKA
23 LÉZARD
24 PROJET EN COUR(S)
25 PIERROT & PIERRETTE

26 ALLIGATOR
27 L’ANNEAU
28 L’ÂGE D’OR
29 HANSEL ET GRETEL
30 NAVIRE
31 LE PETIT PRINCE
32 TOURNICOTI
33	 KRADZÈ
34 PASSTOO
35 L’ÉVEIL
36	 QUICK	&	FLUPKE
37 UPSILON
38 EMPREINTE
39 BALLERINES
40 LE CERF-VOLANT
41 SILENCE S’IL VOUS PLAIT
42 A VING MILLE LIEUES
43 ATHOS, PORTHOS ET ARAMIS
44 EDELWEISS
45 FENÊTRE SUR COUR
46 JANUS
47 EN BOIS
48 MOULES FRITES
49 UN POINT C’EST TOUT
50 EMO2IA

9 LISTE DES DEVISES DES PROJETS REMIS
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Le jury s’est réuni les 19, 20 et 26 février 2014.

Le jury a pris connaissance du rapport technique de l’examen préalable et a pris les décisions suivantes :

Recevabilité

Le jury prend acte que 50 projets ont été receptionnés par l’organisateur.

Tous les projets et maquettes ont été postés ou livrés dans les délais impartis. 

Tous les projets contiennent tous les documents demandés.

Examen préalable

Quant au programme des locaux, l’inventaire a été fait lors de l’examen préalable. La majeure partie des 
projets respectent le programme de manière exhaustive, seul un petit nombre de projets ne proposent 
pas tous les locaux (locaux secondaires) ou des surfaces légèrement inférieures au programme. Certains 
projets	n’offrent	pas	suffisamment	d’éclairage	naturel	pour	les	salles	de	classe.

L’auteur du projet 49 UN POINT C’EST TOUT a implanté un bâtiment contenant les appartements dans la 
zone libre, soit en dehors du périmètre constructible.

Après considérations et délibérations, le jury décide d’écarter le projet 49 UN POINT C’EST TOUT de la 
distribution des prix. Il l’admet toutefois au jugement. Si ce projet devait révéler d’excellentes qualités, il 
pourrait	obtenir	une	mention	et	figurer	au	classement	du	concours.

Concernant tous les autres projets, le jury décide de les accepter au jugement sans restriction.

Prise de connaissance des projets

Lors d’un premier tour de présentations et d’explications, le jury a pris connaissance de tous les projets.

Premier tour d’élimination

Les critères de jugement du premier tour d’élimination sont ceux mentionnés à l’article 12 du Programme 
du concours, particulièrement celui ayant trait aux qualités d’implantation du projet et au développement 
durable, à savoir la gestion du périmètre donné en regard du programme du présent concours et d’autres 
constructions ou installations publiques dont la commune pourrait avoir besoin à moyen ou long terme. 

Sont écartés au 1er tour les 22 projets suivants : 

10 JUGEMENT

01 ATRIUM SYLVESTRE

02 SUR LES ÉPAULES DE GÉANTS

03 SUIS VIRIBUS POLLENS

06 BIM BIM BAP

08 PINGPONG

10 EMBRASSER

12 ÉCOLE A LA FERME

13 DEBA

16 ENSEMBLE

17 VIRGINIA

18	 MATRIOSKA

21 PAUL

23 LÉZARD

24 PROJET EN COUR(S)

25 PIERROT & PIERRETTE

27 L’ANNEAU

40 LE CERF-VOLANT

42 A VING MILLE LIEUES

46 JANUS

48 MOULES FRITES

49 UN POINT C’EST TOUT

50 EMO2IA
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Troisième tour d’élimination

Les critères de jugement du troisième tour d’élimination sont ceux pris en compte pour les deux tours 
précédents. Une étude plus détaillée est réalisée par le jury.

Sont écartés au troisième tour les 6 projets suivants :

14 PIM PAM POUM

29 HANSEL ET GRETEL

33	 KRADZÈ

36	 QUICK	&	FLUPKE

38 EMPREINTE

39 BALLERINES

Évaluation de la grandeur des projets

L’organisateur a contrôlé le calcul des cubes SIA 416 des projets non écartés durant les 3 premiers tours 
d’élimination. L’auteur du projet 43 ATHOS, PORTOS ET ARAMIS avait omis de prendre en compte certaines 
hauteurs, particulièrement pour la salle de sports et présentait un cube nettement plus bas que la moyenne 
des projets. Après correction, le cube obtenu se situe dans la moyenne des cubes considérée +/- 10 %. 

Considérant que le nombre de m3 n’est pas le seul critère à prendre en compte dans l’optique d’une 
apréciation	financière	des	projets,	le	jury	admet	qu’au	stade	actuel	de	l’étude,	les	projets	situés	dans	une	
fourchette de +/- 10% par rapport à la moyenne sont acceptables. Il est à noter également que plusieurs 
projets écartés lors des tours précédents s’écartaient notablement de la moyenne des cubes.

Tous les projets encore en lice après les 3 premiers tours se situent du reste dans cette moyenne, soit entre 
26’500 m3 et 32’500 m3. 

Le jury estime qu’au stade actuel de l’étude, une telle fourchette n’est guère relevante pour différencier de 
manière précise ces 8 projets. 

Deuxième tour d’élimination

Les critères de jugement du deuxième tour d’élimination sont ceux mentionnés à  l’article 12 du Programme du 
concours. Une attention particulière est portée par le jury sur le fonctionnement et les qualités architecturales 
des projets.

Sont écartés au 2ème tour les 15 projets suivants : 

 04 LE MONDIAL

05 LITTLE NEMO

09 PODIUM

11 EN RIBAMBELLE

15 LES CLAIRIÈRES

22	 MATRIOCHKA

26 ALLIGATOR

28 L’ÂGE D’OR

30 NAVIRE

31 LE PETIT PRINCE

34 PASSTOO

35 L’ÉVEIL

37 UPSILON

44 EDELWEISS

45 FENÊTRE SUR COUR
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Tour de repêchage

Conformément au Règlement SIA 142, art 21.2, le jury procède ensuite au tour de repêchage. Compte tenu 
des	diverses	réflexions	émises	durant	les	trois	premiers	tours,	le	jury	examine	à	nouveau	tous	les	projets	
écartés dans les tours précédents et prend les décisions suivantes :

01 ATRIUM SYLVESTRE écarté au 2ème tour 

07 ECM écarté au 3ème tour 

11 EN RIBAMBELLE                repêché pour le classement 

38 EMPREINTE                         repêché pour le classement 

46 JANUS                                   écarté au 2ème tour 

Projets retenus pour le classement

11  EN RIBAMBELLE

19  L’ORÉE

20  AUBIER

32  TOURNICOTI

38  EMPREINTE

41  SILENCE S’IL VOUS PLAIT

43 ATHOS, PORTOS ET ARAMIS

47 EN BOIS

Le	jury	examine	dans	le	détail	les	projets	retenus	au	tour	final.	Des	discussions	nourries	s’instaurent	entre	
les membres du jury.

Classement et attribution des prix

Après délibération, à l’unanimité, le jury établit le classement suivant :

 

1er prix 47  EN BOIS  Fr.  34’000.-   TTC

2ème prix 11  EN RIBAMBELLE  Fr.  30’000.-   TTC

3ème prix 32  TOURNICOTI  Fr.  20’000.-   TTC

4ème prix 43  ATHOS, PORTOS ET ARAMIS Fr.  18’000.-   TTC

5ème prix 41  SILENCE S’IL VOUS PLAIT Fr.  14’000.-   TTC

6ème prix 20  AUBIER  Fr.  10’000.-   TTC

7ème prix 38  EMPREINTE  Fr.    8’000.-     TTC

8ème prix 19  L’ORÉE  Fr.    6’000.-     TTC
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11 CRITIQUES DES PROJETS DU TOUR FINAL

11 - EN RIBAMBELLE
2ème prix

Le projet s’implante parallèlement à la Route de Chavully en disposant un bâtiment composé de quatre 
parties	distinctes	décalées	en	 façades	et	en	 toitures	et	contenant	chacune	une	 fonction	différente.	Trois	
entrées disposées autour d’une place piétonne permettent d’accéder, par le nord aux locaux extrascolaires 
ainsi qu’à la salle de sport, par le sud au volume des classes enfantines et au centre aux classes de 
l’école primaire. Un passage couvert rejoint le préau disposé côté forêt devant lequel se situe une cour de 
récréation. L’éloignement du parking de la cour d’accès est judicieux.

Pour les deux volumes de classes, le programme est organisé sur trois niveaux, chaque entité possédant 
son propre préau et sa cour, les locaux sont disposés de part et d’autre d’un couloir central. Le programme 
des locaux extrascolaires est organisé sur un étage dans un volume bas au travers duquel un escalier mène, 
par un sous-sol partiel, aux vestiaires et salles de sport.

La	répartition	des	différentes	fonctions	du	programme	en	unités	clairement	identifiables	permet	une	grande	
richesse d’accès, de parcours et d’espaces extérieurs propres à chaque tranche d’âge. Si la fragmentation 
du volume propose une échelle en adéquation avec une école de type primaire, la répartition de celui-ci 
manque parfois de précision et pourrait s’avérer peu souple en cas d’évolution des effectifs. La disposition 
de salles de classes au rez-de-chaussée est peu fonctionnelle.

Bien	que	la	proposition	soit	séduisante	en	volumétrie,	le	projet	est	finalement	victime	de	son	concept	par	le	
manque d’un espace de référence majeur et une incertitude quant à la disposition de l’accès principal au 
bâtiment.

La disposition des salles de sports du côté de l’autoroute est appropriée, son attractivité est en revanche 
atténuée	par	un	enfoncement	important	dans	le	terrain	et	son	efficacité	en	tant	qu’écran	sonore	est	amoindrie.

Par son implantation en longueur, le projet laisse à disposition un grand solde de terrain pour les futures 
constructions.	L’auteur	propose	une	façade	en	bois	ainsi	que	divers	dispositifs	répondant	aux	critères	du	
développement durable. Le volume construit est légèrement inférieur à la moyenne des projets.
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19 - L’ORÉE
8ème prix

L’auteur propose un volume unique et compact disposé le long de la Route de Chavully et articulé en deux 
corps de bâtiment. Deux cours sont aménagées de part et d’autre du volume dans la partie basse de la 
topographie, l’une côté route et servant de place de dépose, l’autre en tant que cour de récréation côté forêt 
et accessible par un préau sous lequel sont disposées les entrées aux différentes fonctions du programme. 
Un chemin piéton au sud de la parcelle permet un accès direct à la cour. Les places de stationnement sont 
situées en contre-bas du talus côté autoroute.

Plusieurs accès indépendants aux classes primaires, enfantines, salles de sport et locaux extrascolaires 
sont disposés sous un préau commun situé à l’articulation des deux parties du volume. A l’étage, un habile 
regroupement du dispositif d’escalier dans un grand hall commun permet de relier les différentes fonctions. 
La	disposition	du	préau,	en	face	de	l’accès	véhicules,	est	peu	sécurisée	en	raison	du	trafic	engendré	par	la	
place de dépose et par la liaison aux places de stationnement.

Bien que protégée des nuisances et bien orientée, la cour de récréation est en grande partie enterrée en 
raison de la forte déclivité du terrain et par conséquent peu attractive.

Le programme des locaux est organisé sur trois niveaux, un sous-sol partiel est disposé sous les salles 
de classes. Composé de quatre salles de classes primaires, d’une salle ACT et d’une salle d’appui, 
l’organisation d’un étage type, répétée sur les trois étages, est peu adaptée au rez-de-chaussée en raison 
de la relation directe avec la cour de récration. 

La mise en place des fonctions majeures du programme est intéressante bien que toutes les parties du 
programme	 ne	 soient	 pas	 facilement	 identifiables,	 notamment	 dans	 la	 disposition	 des	 locaux	 disposés	
autour des salles de gymnastique. 

Le terrain disponible pour les futures constructions est en partie prétérité par la position de la salle de sport, 
au centre de la parcelle. Le volume du projet est légèrement supérieur à la moyenne des projets.
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20  -  AUBIER
6ème prix

Le	jury	relève	la	qualité	de	l’implantation	qui,	par	deux	volumes	en	bordure	de	route,	définit	une	place	d’accueil	
inférieure et un passage vers une clairière aménagée dans la partie supérieure du terrain, notamment par la 
prolongation de la forêt le long de l’autoroute. Il regrette toutefois que ce parti soit très contraignant pour un 
usage ultérieur du solde du terrain. 

Les fonctions de l’école et celles, plus publiques, de l’accueil extrascolaire et de sport, sont séparées dans 
deux bâtiments auxquels on accède par des préaux couverts depuis la cour inférieure. 

L’école s’organise autour d’un grand hall éclairé par le haut et différencie l’espace des classes enfantines au 
rez et les classes spéciales et d’école primaire aux étages supérieurs, qui disposent d’un deuxième accès 
vers le parc. Les logements de fonctions trouvent place dans les niveaux supérieurs. Si le jury relève l’intérêt 
de cette répartition des classes, il regrette toutefois la dimension très importante des surfaces de circulation 
et de dégagement qui paraissent disproportionnées en fonction du programme. Il regrette également la 
localisation des appartements dont l’accès, qui paraît lui aussi surdimensionné, regroupe des fonctions de 
services et ascenseur liés au fonctionnement de l’école. 

L’accès aux halles de gymnastique se fait de plein pied depuis la place inférieure par un hall qui permet 
d’accéder aux vestiaires et aux accueils extrascolaires ouverts sur la cour. Un escalier conduit à l’étage 
supérieur où se trouvent la rythmique, logopédie et quelques gradins sur les salles de gymnastique, ainsi 
qu’un	accès	au	parc	supérieur	par	un	préau	courant	le	long	de	la	façade.	Le	jury	est	sensible	à	la	double	
orientation du bâtiment qui s’ouvre sur la place inférieure et sur le parc supérieur ; toutefois il regrette là aussi 
la dimension excessive des espaces de circulation et la longueur des parcours d’accès, par exemple entre 
les vestiaires et la salle de gymnastique située à l’Est du bâtiment. 

D’une manière générale, si le jury apprécie la double orientation des bâtiments, il regrette que l’importance 
des espaces de circulation ne soit pas mieux maîtrisée, ce qui génère un cube très important.  
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32  -  TOURNICOTI
3ème prix

Le jury relève la qualité et la sensibilité de cette proposition qui répartit le programme en trois volumes 
distincts articulés autour d’une cour centrale orientée vers la forêt située au sud. De par son organisation 
et son implantation, le projet maintien une importante réserve de terrain pour un usage ultérieur; le jury 
regrette toutefois que son caractère introverti ne permette pas à l’ensemble projeté d’envisager réellement 
des relations fonctionnelles avec une urbanisation future.

Un préau couvert donne accès au bâtiment Est dans un corridor qui distribue, à la fois les accueils 
extrascolaires et les salles de rythmique et de logopédie. Les appartements de fonction sont situés à l’étage. 
Le jury apprécie l’échelle de ce bâtiment dans l’ensemble de la composition, il regrette toutefois le caractère 
étriqué et peu convivial du couloir d’accès des locaux du rez-de-chaussée.

La salle de sport est également accessible depuis la cour, au niveau supérieur, avec vue dans la salle à 
éclairage zénithal. Un escalier amène les visiteurs à l’étage inférieur où se trouvent les vestiaires et les 
accès aux salles de gymnastique. Le jury apprécie la mise en scène du parcours, mais regrette là aussi la 
dimension minimale des espaces de circulation. 

Le troisième bâtiment, de trois niveaux, accueille l’école à laquelle on accède par un préau couvert qui 
débouche sur un grand hall éclairé par le haut. Le rez-de-chaussée distribue les classes d’école enfantine 
et les étages les salles spéciales et les salles de classes de l’école primaire. La salle des maîtres se trouve 
au premier étage avec vue sur la cour de récréation. Le jury apprécie la répartition des fonctions avec les 
classes enfantines au rez-de-chaussée et le fait que, bien que non exigé dans le programme, les trois 
bâtiments soient reliés par un passage abrité au niveau des sous-sols.

Le jury relève la bonne échelle des bâtiments et leur organisation autour d’un espace protégé et ouvert sur 
la forêt. Il apprécie également l’organisation générale des bâtiments mais regrette que leurs formes et leurs 
dimensions péjorent parfois la qualité de leur fonctionnement. 
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38  -  EMPREINTE
7ème prix

Situé sur la partie Sud du terrain, le projet s’ancre à la route de Chavully et forme une composition en « L ». 
Le volume dominant des salles de classe divise le terrain en deux parties et forme un écran à l’autoroute. Un 
préau longiligne articule au Nord une zone d’accueil et au Sud la cour de récréation. Ce dispositif distribue 
le volume des salles de classe et le volume des salles de sport. L’orientation et la mise en scène de l’espace 
de	la	cour	avec	peu	de	modification	du	terrain	naturel	sont	des	éléments	appréciés.	

La réserve de terrain au Nord est facilement exploitable. Toutefois, la coupure engendrée par la position du 
volume des salles de classe tend à hypothéquer un développement harmonieux de la parcelle en relation 
avec l’école. 

La relation formelle entre le volume bas du programme extra-scolaire prolongé par son porte-à-faux ouvert 
sur la zone d’entrée et le volume principal des salles de classe reste fragile et peu séduisante. 

L’orientation de l’entrée du complexe vers le Nord est problématique compte tenu de l’arrivée majoritaire des 
élèves depuis le Sud. En ce sens, le volume introverti de la salle de sport, sans relation visuel avec la route 
d’accès, peine également à convaincre. 

Le	système	de	distribution	depuis	 le	préau	central	est	efficace	et	astucieux.	 	La	répartition	des	salles	de	
classe enfantines sur deux étages n’est pas convaincante. Ceci d’autant plus qu’aux niveaux supérieurs, 
l’espace de circulation subit un rétrécissement accentuant un effet d’introversion du couloir. En ce sens, 
l’apport en lumière naturel des circulations des niveaux supérieurs est problématique. Les appartements, 
situés aux étages et orientés à l’Est, sont peu protégés des nuisances sonores.

Le jury apprécie la précision de l’articulation et la composition volumétrique, mais la rigidité de la composition 
en	«	L	»	peine	finalement	à	trouver	une	relation	harmonieuse	avec	le	site.

Le volume global du projet se situe dans la moyenne et la structure générale est rationnelle.
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41  -  SILENCE S’IL VOUS PLAIT
5ème prix

Le projet prend le parti de s’implanter de manière précise le long de l’autoroute pour former un écran. Le 
corps distinct des salles de sport organise deux espaces majeurs orientés au Sud. Le premier, proche de  la 
route de Chavully, constitue l’accueil et l’entrée du complexe. Le second forme la cour de récréation orientée 
vers le bois de Chantemerle. La disposition des volumes suit judicieusement la déclivité du terrain. Cette 
implantation a l’avantage de libérer une zone de la parcelle facilement exploitable. Le parking situé le long 
de l’axe routier, bien que fonctionnel, reste un élément additif à la composition. 

Les volumes de l’axe rectiligne de composition distribuent les salles de classe, le programme extra-scolaire, 
les salles de rythmique et de logopédie ainsi que les vestiaires de la salle de sport. Ce dispositif relie en 
sous-sol le volume des salles de sport orienté sur la place d’accueil et la cour de récréation. La connexion 
extérieure des volumes se compose d’un cheminement de distribution couvert et d’une cour fermée sur 
laquelle s’oriente la salle des maîtres. Les salles enfantines occupent l’entier du rez-de-chaussée supérieur.

Le	 jury	apprécie	 l’efficacité	et	 la	 simplicité	de	 la	composition	générale	du	projet	ainsi	que	 la	distribution	
intérieure du volume des salles de classe. Il regrette toutefois le peu de pertinence de la mise en scène de 
la petite cour centrale. Elément clé de la composition, ce dispositif est peu valorisé et débouche sur un accès 
aux appartements insatisfaisant. Ces derniers, orientés sur des cours fermées, posent des questions de 
viabilité. L’accès principal à l’école, situé juste après le patio, aurait permis une meilleure mise en valeur de 
cet espace majeur. Le couloir de distribution du programme extra-scolaire est également peu convaincant. 
La position des locaux engins des salles de sport distribuant qu’une seule salle n’est pas fonctionnelle. 
Le volume des salles de sport, placé au centre de la composition et de plein pied avec l’espace d’accueil, 
pourraient offrir une polyvalence d’utilisation.

La	force	et	la	clarté	du	parti	urbanistique	se	trouvent	finalement	affaiblies	par	une	façade	peu	séduisante	
orientée sur l’autoroute et sur les quartiers Nord de Granges-Paccot.

Le volume global du projet se situe dans la moyenne et la structure générale est rationnelle.
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43  -  ATHOS, PORTOS ET ARAMIS
4ème prix

L’implantation des trois volumes ne cherche pas un rapport avec la route de Chavully mais propose un 
espace de convivialité côté forêt. Le complexe sportif et les appartements sont cependant en rapport étroit 
et de plain-pied avec son aire d’accueil et son parking alors que toutes les salles de classe se tournent côté 
forêt. L’équilibre des masses est en cohérence avec le contexte et ses espaces extérieurs.

Si le complexe sportif et l’accueil extrascolaire sont accessibles depuis la place inférieure, les trois bâtiments 
s’ouvrent sur une cour ouverte supérieure face à la forêt donnant accès aux trois principaux couverts des 
bâtiments.

Les dispositifs de circulation dessinés dans chaque bâtiment sont bien dimensionnés et également éclairés. 
De plus, chaque corps de bâtiment a un accès direct en sous-sol aux salles de sport.

Le jury apprécie l’allure des toitures, particulièrement depuis la cour haute qui la caractérise. L’échelle 
proposée et la variation de pente des toits offrent une échappée physique et optique notamment en ce 
qui concerne le bâtiment des sports. La formulation simple des volumes tant par leur forme que par leurs 
façades	et	leur	toiture	laisse	supposer	une	construction	rationnelle	et	économique.

Le mode d’implantation permet l’adjonction de quelques volumes dans le même esprit sans hypothéquer le 
dispositif proposé.
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47  -  EN BOIS
1er prix

Le projet propose une implantation en deux volumes disposés parallèlement à la route, sans la souligner 
cependant. Un décalage voulu côté route de Chavully est opposé à une attention précise d’aligner les 
volumes à leur arrière en créant ainsi une limite. Une articulation en plans et en coupes des deux volumes 
leur confère une variation d’échelle qui contribue à l’expression des espaces extérieurs, aussi bien pour la 
cour que par rapport à la rue.

Le jury apprécie la subtilité des échelles proposées. La distribution horizontale et verticale se fait par 
des halls et non par des couloirs, ainsi que par demi-niveau regroupant quatre classes, créant ainsi une 
ambiance chaleureuse et enveloppante. Ce dispositif offre une double orientation pour la moitié des classes, 
ce qui enrichit non seulement leur espace, mais aussi leur éclairage naturel.

Le bâtiment des classes primaires comprend également le programme des classes enfantines. Si l’accès 
aux salles de classe aux étages se fait par l’escalier par demi-niveau, l’intimité des classes enfantines est 
préservée par la disposition judicieuse de l’escalier. L’ascenseur, judicieusement disposé, permet d’accéder 
à tous les niveaux, offrant ainsi l’accessibilité aux handicapés.

L’entrée à la salle de sport double offre une vision plongeante immédiate sur celle-ci. Le balcon ainsi créé 
permet l’accès au programme extrascolaire (salle de logopédie-psychomotricité, salle de rythmique) ainsi 
qu’aux vestiaires. L’éclairage sur trois faces de la salle de sport offre une ambiance très agréable et permet 
une subdivision en deux parties équivalentes. Une cage d’escalier séparée donne accès aux appartements 
qui se trouvent sur deux niveaux dans l’angle Sud-Est.

Le jury s’interroge sur la pertinence du vis-à-vis des entrées salles de classe, et accueil extrascolaire, sports 
et activités. Une entrée au complexe sportif sur l’angle Sud-Ouest enrichirait la dynamique de la cour, tout 
en offrant une orientation plus adéquate aux deux appartements. Si, comme déclaré dans la devise du projet 
«	En	bois	»,	toute	la	construction	est	en	bois,	le	jury	s’interroge	cependant	sur	son	utilisation	en	façade	telle	
qu’évoquée dans les perspectives extérieures et ses détails.

Une attention plus exacte aurait pu être apportée au dessin de la cour. Si sa liaison avec l’Est côté forêt se 
fait	de	façon	plutôt	naturelle,	le	rapport	à	la	rue	aurait	pu	être	précisé.	

La compacité des volumes et l’occupation du site témoignent d’un réel souci d’économie, tant du point de 
vue du terrain en laissant une surface importante pour un agrandissement ou un développement que pour 
le bâti projeté.



Concours de projets d’architecture – Commune de Granges-Paccot Rapport du Jury

20

12 RECOMMANDATIONS DU JURY

A l’unanimité, le jury recommande au Maître d’ouvrage, en conformité avec l’article 8 du Programme, 
d’attribuer le mandat d’architecte au lauréat du concours d’architecture, soit l’auteur du projet no 47 EN 
BOIS.

Remarque du jury :

L’économie du projet et le développement durable prenaient dans ce concours un sens tout particulier. 
Certains concurrents ont investi, à tort, tout le périmètre et de ce fait ne permettent plus d’y construire 
d’autres bâtiments ou d’autres installations publiques. A l’heure de l’économie du terrain à bâtir, cette attitude 
n’est pas judicieuse.

Recommandations à l’attention du maître d’ouvrage et du lauréat:

Dans le cadre de l’étude du projet, il y a lieu de : 

- étudier la possibilté d’inverser le dispositif d’entrée du complexe scolaire dans l’optique d’offrir une meilleure 
orientation des appartements. Une position diagonale des entrées permettrait également de dynamiser la 
cour de récréation;

- préciser la cour de récréation dessinée de manière schématique; particulièrement pour ce qui est du 
rapport à la rue et à la forêt, ou encore pour ce qui concerne la matérialisation, la gestion des dénivelés ou 
la végétation;

- évaluer la bonne utilisation du bois lors de la phase de l’avant-projet.
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1er prix  47  -  EN BOIS

 Oeschger Schermesser Architekten  -  os.arch GmbH
 Weberstrasse 12 – 8004 Zürich

2ème prix  11  -  EN RIBAMBELLE                                                                                                      

 transversal architectes   
 Rue du Petit Chêne 11  – 1003 Lausanne 

 Suter Sauthier & associés
 Place de la Gare 1 – 1950 Sion

3ème prix  32  -  TOURNICOTI 

 Maskin sàrl
 Route des Arsenaux 9  -  1700 Fribourg

4ème prix  43 - ATHOS, PORTHOS ET ARAMIS 

 Omar Trinca, architecte epfl - sia
 Rue Enning 8  -  1003 Lausanne

5ème prix  41  -  SILENCE S’IL VOUS PLAIT  

 Archigroupe Payerne SA
 Rue de la Gare 49  -  1530 Payerne

6ème prix  20  -  AUBIER 

 IKI ARCHITECTURE
 Rue des Parcs 6  -  2000 Neuchâtel

7ème prix 38  -  EMPREINTE 

 d4 atelier d’architecture - dériaz
 Place de l’Europe 8  -  1003 Lausanne

8ème prix    19  -  L’ORÉE 

 decroux + piccolo sàrl architectes epfl-sia
 Rue du Maupas 48  -  1004 Lausanne

Compte tenu du fait qu’il ny a pas de mention, les prix correspondent à l’ordre du classement. 

13 LEVÉE DE L’ANONYMAT
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Le présent Rapport a été approuvé par le jury le 25 mars 2014

M. René Schneuwly, syndic de Granges-Paccot, président 

Mme Marjorie Jaquet a Marca, conseillère communale

M. François Maridor, conseiller communal

M. Beat Sahli, conseiller communal

M. Jacques Agustoni, architecte

Mme Muriel Kauffmann, architecte

M. Renato Salvi, architecte

M. Marc Zamparo, architecte

M. Raoul Andrey, architecte

Spécialistes-conseils

M. Charles Ducrot, responsable des constructions scolaires

M. Bernard Emonet, responsable d’établissement scolaire

M. Thierry Berset, ingénieur chargé qualité, sécurité et environnement

Mme Maria Salomon, architecte, membre de la Commission de l’aménagement

14 APPROBATION DU RAPPORT PAR LE JURY



Concours de projets d’architecture – Commune de Granges-Paccot Rapport du Jury

23

ANNEXES
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LISTE COMPLÈTE DES AUTEURS

01  ATRIUM SYLVESTRE      écarté au 2ème tour 

 NOR architectes + G. Roux-Fouillet architecte
 Rue du Nord 11
 1005 LAUSANNE 
 collaborateurs : 
 - Christophe Fouad
 - Cristina Platero
 - Mathias Depierraz 
 - Loic Zürcher
 - Guillaume Cas
 - Guillaume Roux-Fouillet

02  SUR LES ÉPAULES DE GÉANTS          écarté au 1er tour 

 AYBAR MATEOS ARCHITECTES (Juan José Mateos)
 Chemin du Caudoz 52
 1009 PULLY
 collaborateurs :
 - Camila Aybar
 - Susana Granizo
 - Borja de Santiago
 - Anna Xenaki
 - Marta Alonso

03  SUIS VIRIBUS POLLENS   écarté au 1er tour

 Architetto Gianluca d’Incà
 Via Labicana, 45
 00184 ROMA (Italie)

04  LE MONDIAL   écarté au 2ème tour

 RIPOLLTIZON SLP
 C/Angels 1
 PALMA DE MALLORCA (Espagne)
 collaborateurs : 
 - Juan Miguel Tizon
 - José Ripoll

05  LITTLE NEMO   écarté au 2ème tour

 Sàrl AUDIGIER | PILET architectes
 5 rue Burnouf
 75019 PARIS (France)
 collaborateurs :
 - Frédérique Audigier
 - Olivier Pilet

06  BIM BIM BAP   écarté au 1er tour

 Atelier Archiplein
 Rue des Chaudronniers 14
 1204 GENÈVE
 collaborateurs :
 - Francis Jacquier
 - Marlène Leroux
 - Julie Simoes

07  ECM   écarté au 3ème tour

 NET ARCHITECTURE  
 C/Francesc Carbonell N°26 1° 12
 08034 BARCELONA (Espagne) 
 collaboratrices :
 - Cristina Balet Sala
 - Esther Rosello Fernandez

08  PINGPONG   écarté au 1er tour

 Walter Hunziker architekten ag
 Erlachstrasse 23
 3012 BERN
 collaborateurs :
 - Walter Hunziker
 - Marina Cardinale
 - Hugo Brülhart

09  PODIUM   écarté au 2ème tour

 Tony Mangone architectes
 Rue de Bourg 19
 1003 LAUSANNE
 collaborateur :
	 -	Arnaud	Kohler

10  EMBRASSER   écarté au 1er tour

 Bureau A
 Rue de Grenus 12
 1201 GENÈVE
 collaborateurs : 
 - Léopold Banchini
 - Daniel Zamarbide

11  EN RIBAMBELLE   2ème prix

 transversal architectes
 Rue du Petit Chêne 11
 1003 LAUSANNE
 
 Suter Sauthier & associés
 Place de la Gare 1
 1350 SION
 collaborateurs :
 - Xavier Marlaire
 - Christian Suter
 - Raphaël Sautier
 - Agathe Caviale

12  ÉCOLE A LA FERME   écarté au 1er tour

 Anna Teresa Giovannini
 Via Podgera 20
 60122 ANCONA (Italie)
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13  DEBA   écarté au 1er tour 

 JEQUIER Jean Christophe
 Pierre-Jolissaint 42
 2610 ST-IMIER

14  PIM PAM POUM   écarté au 3ème tour

 Atelier MARCH
 24, chemin Frank-Thomas
 1208 GENÈVE
 collaborateurs :
	 -	François	Dulon	
 - Juan Madrinan
 - Aline Geiger
 - Julie Hateau 
 - Igor Pinho
 - Juliette Vautey

15  LES CLAIRIÈRES   écarté au 2ème tour

 JOUD & VERGLEY ARCHITECTES
 Côtes de Montbenon 28
 1003 LAUSANNE
 collaborateurs :
 - Christophe Joud
 - Clément Vergély
 - Camille Delaunay
 - Hugues Thiébaut
 - Thomas Paturet

16  ENSEMBLE   écarté au 1er tour

 ITCH SOCIETA D’ARCHITETTURA SA
 Via Ciusaretta n°22
 6933 MUZZANO
 collaboratrice :
 - Guilia Lunella Carolina Castelli

17  VIRGINIA   écarté au 1er tour

 Gian Paolo Ermolli
 Marienstrasse 20
 8003 ZÜRICH

18  MATRIOSKA   écarté au 1er tour

 STUDIO D’ARCHITETTURA MASSIMO MARAZZI
 Via Motta 16
 6830 CHIASSO
 collaborateurs :
 - Francesca Martinelli
 - Barbara Reber
 - Uxia Carballeira Lois

19  L’ORÉE   8ème prix

	 decroux+piccolo	sàrl	architectes	epfl-sia
 Rue du Maupas 48
 1004 LAUSANNE
 collaborateurs :
 - Deborah Piccolo
 - Fabrice Decroux
 - Lisa Robillard
	 -	Edon	Kryeziu

20  AUBIER   6ème prix

	 IKI	ARCHITECTURE
 Rue des Parcs 6
 2000 NEUCHÂTEL
 collaborateurs :
 - David Martinez López
 - Cristina Pellicer Cots

21  PAUL   écarté au 1er tour

 ARCHITECH SA
 Rte de Meyrin 12A
 CP 52
 1211 GENÈVE 7
 collaborateurs :
 - Frank Herbert
 - Isabel Stella Alvarez
 - Vanessa Munoz Castello

22  MATRIOSHKA   écarté au 2ème tour

 Atelier Zéro 2 SA
 Rue de Genève 77
 1004 LAUSANNE
 collaborateurs :
 - Stefano Rottura
 - Alberto Merchán García
 - Francesca di Lascio
 - Sara Centeno

23  LÉZARD   écarté au 1er tour

 UNION INTEGRADA DE ARQUITECTOS S.L.P 
	 RADEK	RUKAT
 Unterer Batterieweg 19
 4053 BASEL

24  PROJET EN COUR(S)   écarté au 1er tour

 BARRAULT ET PRESSACCO
 134, rue d’Aubervilliers
 75019 PARIS (France)
 collaborateurs :
 - Thibaut Barrault
 - Cyril Pressacco
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25  PIERROT & PIERRETTE   écarté au 1er tour 

 Studio Beis
 Weyermannstrasse 28
 3008 BERN
 collaborateurs :
 - Sebastian Hürny
 - Roberto Leuenberger
 - Oliver Spang
 - Jonas Fritschi

26  ALLIGATOR   écarté au 2ème tour

 ATELIER D’ARCHITECTURE JACQUES AYER
 Route de Chantemerle 64
 CP 6
 1763 GRANGES-PACCOT
 collaborateurs :
 - Gédéon Abebe
 - David Bard
 - Julien Carpi
 - Jérémie Corminboeuf
 - Alexis Luc
 - Sandra Pitteloud

27  L’ANNEAU   écarté au 1er tour

 FdRs – Focketyn del Rio Studio
 Südquaistrasse 14
 4057 BASEL
 collaborateurs :
 - Hans Focketyn
 - Josep Ferrando Bramona
 - David Recio Muniesa
 - Miquel Rodríguez
 - Arnau Sumalla Reig
 - Guilietta Hidalgo Ballester

28  L’ÂGE D’OR   écarté au 2ème tour

 Studio Fondamenta Achitettura
 S.Marco 2864
 VENEZIA 30124 (Italie)
 collaborateurs :
 - Susanna Pisciella 
 - Emiliano Forcelli
 - Lorenzo Sivieri

29  HANSEL ET GRETEL   écarté au 3ème tour

 PEZ ARQUITECTOS SLP
 Calle Campomanes 8, Bajo A
 28013 MADRID (Espagne)
 collaborateurs :
 - José Ignacio Barrionuevo
 - Cristina Hernández
 - Patricia Leal
 - Javier de Mateo
 - Jorge Ribadeneira
 -  Alberto Rubio
 - Lucila Urda 
 - Juan Utiel 

30  NAVIRE   écarté au 2ème tour

 255 architects
 c/Bascones 17, 2C
 28029 MADRID (Espagne)
 collaborateurs :
 - Jorge Munoz
 - Marina Cisneros

31  LE PETIT PRINCE   écarté au 2ème tour

 Durisch+Nolli Architetti Sagl
 Via San Gottardo 77
 6900 MASSAGNO
 collaborateurs :
 - Pia Durisch
 - Aldo Nolli
 - Niccolò  Nessi
 - Filippo Bolognese

32  TOURNICOTI   3ème prix

 Maskin Sàrl
 Rte des Arsenaux 9
 1700 FRIBOURG
 collaborateurs :
 - Joaquim Echegoyen
 - Santo Fieschi
 - Samuel Freiburghaus
 - Alexandre Uebersax
 - Pablo Echegoyen

33  KRADZÈ   écarté au 3ème tour

 Deschenaux Valentin
 Rte Joseph-Chaley 14C
 1700 FRIBOURG
 collaboratrice :
 - Sarah Follonier
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34  PASSTOO   écarté au 2ème tour

 MHPM Architectes Sàrl 
 Rue Jacques Gachoud 3
 1700 FRIBOURG
 
 collaborateurs :
 - Mathieu Monbaron 
 - Marie Huck
 - Pierre Mencacci
 - Simon Charrière

35  L’ÉVEIL   écarté au 2ème tour

 Atelier d’architectes Charrière-Partenaires SA
 Route de Chantemerle 1 
 1763 GRANGES-PACCOT
 collaborateur :
 - Payam Bidari

 36  QUICK & FLUPKE   écarté au 3ème tour

 LATELTIN & MONNERAT ARCHITECTES SIA SA
 Route Neuve 7a
 1700 FRIBOURG
 collaborateurs :
 - Jean-Paul Varidel 
 - Fabrice Schwaller

37  UPSILON    écarté au 2ème tour

 Patrick Minder Architectes   Sàrl
 Avenue de Grandson 48
 1400 YVERDON-LES-BAINS
 collaborateurs :
 - Patrick Minder
 - Cyril Flury

38  EMPREINTE   7ème prix

 d4 atelier d’architecture – dériaz
 Place de l’Europe 8
 1003 LAUSANNE
 collaborateurs :
 - Dominique Dériaz
 - Guilherme Pinto

39  BALLERINES   écarté au 3ème tour

 Butikofer de Oliveira Vernay sàrl
 Av. Marc-Dufour 5
 1007 LAUSANNE
 collaborateurs :
 - Serge Butikofer
 - Olivia de Oliveira
 - Olivier Vernay
 - Agnès Bitter
 - Clara Masia Zurriaga
 - Zikret Pajaziti

40  LE CERF-VOLANT   écarté au 1er tour

	 C+H	carera	hoti	architectes	epfl-sia
 Av. de Sévelin 32B
 1004 LAUSANNE
 collaborateurs :
 - Sylvain Carera
 - Mentor Hoti
 - Andreia Castro Pinto
 - Noemí Redondo Ortiz

41  SILENCE S’IL VOUS PLAIT   5ème prix

 Archigroupe Payerne SA
 Route de la Gare 49 
 1530 PAYERNE
 collaborateurs :
 - Marta Lorenzo Cameselle
 - Javier Larraz
 - Oscar Mongay

42  A VINGT MILLE LIEUES   écarté au 1er tour

 INDEX ARCHITECTES
 Rue de Genève 97
 1004 LAUSANNE
 collaborateurs :
 - Vincent Lucas
 - Alexandre Noël
 - Wynd van der Woude
 - Aurélien Frot 

43  ATHOS, PORTHOS ET ARAMIS   4ème prix 

 Omar Trinca 
 Rue Enning 8
 1003 LAUSANNE
 collaborateurs :
 - Joël Branco
 - Luca Baialardo
 - Florence Le Gall
 - Jean-Yves Le Baron sàrl de Atelier du paysage
 - Mike Humbert – Ingénieur CVS

44  EDELWEISS   écarté au 2ème tour

 Roberto Ferrara
 Rue de Morat 49
 1700 FRIBOURG

45  FENÊTRE SUR COUR   écarté au 2ème tour

 Rey + Basso Ricci Architectes 
 Rue Jacques-Gachoud 1
 1700 FRIBOURG
 collaborateurs:
 - Paolo Basso Ricci
 - Frédérique Boomers
 - Muriel Rey
 - Grégory Bromm
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46  JANUS   écarté au 2ème tour

	 WECK	GONZALO
 Stationsstrasse 5a 
 8003 ZÜRICH
 collaborateurs :
 - Cristina Gonzalo Nogués
 - Markus Weck

47  EN BOIS   1er prix

 Oeschger Schermesser Architekten
 Os.arch GmbH
 Weberstrasse 12
 8004 ZÜRICH
 collaborateurs :
 - Christian Oeschger 
 - Claudia Schermesser

48  MOULES FRITES   écarté au 1er tour

 Herzog Architekten AG
 Binzstrasse 23
 8045 ZÜRICH
 collaborateurs :
 - Dominik Herzog
 - Lea Bucher
 - Samuel Wüst
 - ASP Landschaftsarchitekten, Zürich
 - Florian Seibold

49  UN POINT C’EST TOUT   écarté au 1er tour

 Atelier EGR 
 9, Montée Giloux
 13 007 MARSEILLE (France)
 collaborateurs :
 - Frédéric Einaudi
 - Maxime Gil
 - Anthony Rodrigues

50  EMO2IA   écarté au 1er tour

 Arch. Ugo Baldini ; Cooperativa Architetti e Ingegneri –   
 Urbanistica S.C
 2 via Reverberi
 42121 REGGIO EMILIA (Italie)
 collaborateurs :
 - Antonio Pisano
 - Emanuel Bressan
 - Lorenzo Baldini
 - Lorenzo Pasqualini
 - Michel Mendiboure
 - Omar Baldin
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01  ATRIUM SYLVESTRE                                                                                                                 

 Écarté au 2ème tour

 NOR architectes + G. Roux-Fouillet architecte
 Rue du Nord 11
 1005 LAUSANNE

 collaborateurs : 
 - Christophe Fouad
 - Cristina Platero
 - Mathias Depierraz 
 - Loic Zürcher
 - Guillaume Cas
 - Guillaume Roux-Fouillet
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02  SUR LES ÉPAULES DE GÉANTS 

 Écarté au 1er tour

 AYBAR MATEOS ARCHITECTES (Juan José Mateos)
 Chemin du Caudoz 52
 1009 PULLY

 collaborateurs :
 - Camila Aybar
 - Susana Granizo
 - Borja de Santiago
 - Anna Xenaki
 - Marta Alonso
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03  SUIS VIRIBUS POLLENS 

 Écarté au 1er tour

 Architetto Gianluca d’Incà
 Via Labicana, 45
 00184 ROMA (Italie)
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04  LE MONDIAL 

 Écarté au 2ème tour

 RIPOLLTIZON SLP
 C/Angels 1
 PALMA DE MALLORCA (Espagne)

 collaborateurs : 
 - Juan Miguel Tizon
 - José Ripoll
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05  LITTLE NEMO 

 Écarté au 2ème tour

 Sàrl AUDIGIER | PILET architectes
 5 rue Burnouf
 75019 PARIS (France)

 collaborateurs :
 - Frédérique Audigier
 - Olivier Pilet
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06  BIM BIM BAP 
 
 Écarté au 1er tour

 Atelier Archiplein
 Rue des Chaudronniers 14
 1204 GENÈVE

 collaborateurs :
 - Francis Jacquier
 - Marlène Leroux
 - Julie Simoes
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07  ECM 
 
 Écarté au 3ème tour

 NET ARCHITECTURE  
 C/Francesc Carbonell N°26 1° 12
 08034 BARCELONA (Espagne)

 collaboratrices :
 - Cristina Balet Sala
 - Esther Rosello Fernandez
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08  PINGPONG  

 Écarté au 1er tour

 Walter Hunziker architekten ag
 Erlachstrasse 23
 3012 BERN

 collaborateurs :
 - Walter Hunziker
 - Marina Cardinale
 - Hugo Brülhart
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09  PODIUM 

 Écarté au 2ème tour

 Tony Mangone architectes
 Rue de Bourg 19
 1003 LAUSANNE

 collaborateur :
	 -	Arnaud	Kohler
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10  EMBRASSER 

 Écarté au 1er tour

 Bureau A
 Rue de Grenus 12
 1201 GENÈVE

 collaborateurs : 
 - Léopold Banchini
 - Daniel Zamarbide
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11  EN RIBAMBELLE 
 
 2ème prix

 transversal architectes
 Rue du Petit Chêne 11
 1003 LAUSANNE

 Suter Sauthier & associés
 Place de la Gare 1
 1350 SION

 collaborateurs :
 - Xavier Marlaire
 - Christian Suter
 - Raphaël Sautier
 - Agathe Caviale
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12  ÉCOLE A LA FERME 

 Écarté au 1er tour

 Anna Teresa Giovannini
 Via Podgera 20
 60122 ANCONA (Italie)
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13  DEBA 

 Écarté au 1er tour 

 JEQUIER Jean Christophe
 Pierre-Jolissaint 42
 2610 ST-IMIER
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14  PIM PAM POUM 

 Écarté au 3ème tour

 Atelier MARCH
 24, chemin Frank-Thomas
 1208 GENÈVE

 collaborateurs :
	 -	François	Dulon	
 - Juan Madrinan
 - Aline Geiger
 - Julie Hateau 
 - Igor Pinho
 - Juliette Vautey
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15  LES CLAIRIÈRES 

 Écarté au 2ème tour

 JOUD & VERGLEY ARCHITECTES
 Côtes de Montbenon 28
 1003 LAUSANNE

 collaborateurs :
 - Christophe Joud
 - Clément Vergély
 - Camille Delaunay
 - Hugues Thiébaut
 - Thomas Paturet
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16  ENSEMBLE 

 Écarté au 1er tour

 ITCH SOCIETA D’ARCHITETTURA SA
 Via Ciusaretta n°22
 6933 MUZZANO

 collaboratrice :
 - Guilia Lunella Carolina Castelli
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17  VIRGINIA 

 Écarté au 1er tour

 Gian Paolo Ermolli
 Marienstrasse 20
 8003 ZÜRICH
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18  MATRIOSKA 

 Écarté au 1er tour

 STUDIO D’ARCHITETTURA MASSIMO MARAZZI
 Via Motta 16
 6830 CHIASSO

 collaborateurs :
 - Francesca Martinelli
 - Barbara Reber
 - Uxia Carballeira Lois
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19  L’ORÉE 

 8ème prix

	 decroux+piccolo	sàrl	architectes	epfl-sia
 Rue du Maupas 48
 1004 LAUSANNE

 collaborateurs :
 - Deborah Piccolo
 - Fabrice Decroux
 - Lisa Robillard
	 -	Edon	Kryeziu
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20  AUBIER 

 6ème prix

	 IKI	ARCHITECTURE
 Rue des Parcs 6
 2000 NEUCHÂTEL

 collaborateurs :
 - David Martinez López
 - Cristina Pellicer Cots
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21  PAUL 

 Écarté au 1er tour

 ARCHITECH SA
 Rte de Meyrin 12A
 CP 52
 1211 GENÈVE 7

 collaborateurs :
 - Frank Herbert
 - Isabel Stella Alvarez
 - Vanessa Munoz Castello
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22  MATRIOSHKA 

 Écarté au 2ème tour

 Atelier Zéro 2 SA
 Rue de Genève 77
 1004 LAUSANNE

 collaborateurs :
 - Stefano Rottura
 - Alberto Merchán García
 - Francesca di Lascio
 - Sara Centeno
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23  LÉZARD 

 Écarté au 1er tour

 UNION INTEGRADA DE ARQUITECTOS S.L.P 
	 RADEK	RUKAT
 Unterer Batterieweg 19
 4053 BASEL
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24  PROJET EN COUR(S) 

 Écarté au 1er tour

 BARRAULT ET PRESSACCO
 134, rue d’Aubervilliers
 75019 PARIS (France)

 collaborateurs :
 - Thibaut Barrault
 - Cyril Pressacco
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25  PIERROT & PIERRETTE 

 Écarté au 1er tour 

 Studio Beis
 Weyermannstrasse 28
 3008 BERN

 collaborateurs :
 - Sebastian Hürny
 - Roberto Leuenberger
 - Oliver Spang
 - Jonas Fritschi
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26  ALLIGATOR 

 Écarté au 2ème tour

 ATELIER D’ARCHITECTURE JACQUES AYER
 Route de Chantemerle 64
 CP 6
 1763 GRANGES-PACCOT

 collaborateurs :
 - Gédéon Abebe
 - David Bard
 - Julien Carpi
 - Jérémie Corminboeuf
 - Alexis Luc
 - Sandra Pitteloud
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27  L’ANNEAU 

 Écarté au 1er tour

 FdRs – Focketyn del Rio Studio
 Südquaistrasse 14
 4057 BASEL

 collaborateurs :
 - Hans Focketyn
 - Josep Ferrando Bramona
 - David Recio Muniesa
 - Miquel Rodríguez
 - Arnau Sumalla Reig
 - Guilietta Hidalgo Ballester
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28  L’ÂGE D’OR 

 Écarté au 2ème tour

 Studio Fondamenta Achitettura
 S.Marco 2864
 VENEZIA 30124 (Italie)

 collaborateurs :
 - Susanna Pisciella 
 - Emiliano Forcelli
 - Lorenzo Sivieri
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29  HANSEL ET GRETEL 

 Écarté au 3ème tour

 PEZ ARQUITECTOS SLP
 Calle Campomanes 8, Bajo A
 28013 MADRID (Espagne)

 collaborateurs :
 - José Ignacio Barrionuevo
 - Cristina Hernández
 - Patricia Leal
 - Javier de Mateo
 - Jorge Ribadeneira
 - Alberto Rubio
 - Lucila Urda 
 - Juan Utiel 
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30  NAVIRE 

 Écarté au 2ème tour

 255 architects
 c/Bascones 17, 2C
 28029 MADRID (Espagne)

 collaborateurs :
 - Jorge Munoz
 - Marina Cisneros



Concours de projets d’architecture – Commune de Granges-Paccot Présentation des projets

63

31  LE PETIT PRINCE 

 Écarté au 2ème tour

 Durisch+Nolli Architetti Sagl
 Via San Gottardo 77
 6900 MASSAGNO

 collaborateurs :
 - Pia Durisch
 - Aldo Nolli
 - Niccolò  Nessi
 - Filippo Bolognese
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32  TOURNICOTI 

 3ème prix

 Maskin Sàrl
 Rte des Arsenaux 9
 1700 FRIBOURG

 collaborateurs :
 - Joaquim Echegoyen
 - Santo Fieschi
 - Samuel Freiburghaus
 - Alexandre Uebersax
 - Pablo Echegoyen
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33  KRADZÈ 

 Écarté au 3ème tour

 Deschenaux Valentin
 Rte Joseph-chaley 14C
 1700 FRIBOURG

 collaboratrice :
 - Sarah Follonier
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34  PASSTOO 

 Écarté au 2ème tour

 MHPM Architectes Sàrl 
 Rue Jacques Gachoud 3
 1700 FRIBOURG

 collaborateurs :
 - Mathieu Monbaron
 - Marie Huck
 - Pierre Mencacci
 - Simon Charrière
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35  L’ÉVEIL 

 Écarté au 2ème tour

 Atelier d’architectes Charrière-Partenaires SA
 Route de Chantemerle 1 
 1763 GRANGES-PACCOT

 collaborateur :
 - Payam Bidari
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36  QUICK & FLUPKE 

 Écarté au 3ème tour

 LATELTIN & MONNERAT ARCHITECTES SIA SA
 Route Neuve 7a
 1700 FRIBOURG

 collaborateurs :
 - Jean-Paul Varidel 
 - Fabrice Schwaller
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37  UPSILON  

 Écarté au 2ème tour

 Patrick Minder Architectes   Sàrl
 Avenue de Grandson 48
 1400 YVERDON-LES-BAINS

 collaborateurs :
 - Patrick Minder
 - Cyril Flury
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38  EMPREINTE 

 7ème prix

 d4 atelier d’architecture – dériaz
 Place de l’Europe 8
 1003 LAUSANNE

 collaborateurs :
 - Dominique Dériaz
 - Guilherme Pinto
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39 BALLERINES 

 Écarté au 3ème tour

 Butikofer de Oliveira Vernay sàrl
 Av. Marc-Dufour 5
 1007 LAUSANNE

 collaborateurs :
 - Serge Butikofer
 - Olivia de Oliveira
 - Olivier Vernay
 - Agnès Bitter
 - Clara Masia Zurriaga
 - Zikret Pajaziti
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40  LE CERF-VOLANT 

 Écarté au 1er tour

	 C+H	carera	hoti	architectes	epfl-sia
 Av. de Sévelin 32B
 1004 LAUSANNE

 collaborateurs :
 - Sylvain Carera
 - Mentor Hoti
 - Andreia Castro Pinto
 - Noemí Redondo Ortiz
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41  SILENCE S’IL VOUS PLAIT 

 5ème prix

 Archigroupe Payerne SA
 Route de la Gare 49 
 1530 PAYERNE

 collaborateurs :
 - Marta Lorenzo Cameselle
 - Javier Larraz
 - Oscar Mongay
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42  A VINGT MILLE LIEUES 

 Écarté au 1er tour

 INDEX ARCHITECTES
 Rue de Genève 97
 1004 LAUSANNE

 collaborateurs :
 - Vincent Lucas
 - Alexandre Noël
 - Wynd van der Woude
 - Aurélien Frot 
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43  ATHOS, PORTHOS ET ARAMIS                                                                                            

 4ème prix 

 Omar Trinca 
 Rue Enning 8
 1003 LAUSANNE

 collaborateurs :
 - Joël Branco
 - Luca Baialardo
 - Florence Le Gall
 - Jean-Yves Le Baron sàrl de Atelier du paysage
 - Mike Humbert – Ingénieur CVS
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44 EDELWEISS 

 Écarté au 2ème tour

 Roberto Ferrara
 Rue de Morat 49
 1700 FRIBOURG
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45  FENÊTRE SUR COUR 

 Écarté au 2ème tour

 Rey + Basso Ricci Architectes 
 Rue Jacques-Gachoud 1
 1700 FRIBOURG

 collaborateurs : 
 - Paolo Basso Ricci
 - Frédérique Boomers
 - Muriel Rey
 - Grégory Bromm
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46  JANUS 

 Écarté au 2ème tour

	 WECK	GONZALO
 Stationsstrasse 5a 
 8003 ZÜRICH

 collaborateurs :
 - Cristina Gonzalo Nogués
 - Markus Weck
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47  EN BOIS 

 1er prix

 Oeschger Schermesser Architekten
 Os.arch GmbH
 Weberstrasse 12
 8004 ZÜRICH

 collaborateurs :
 - Christian Oeschger 
 - Claudia Schermesser
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