
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
  

RAPPORT DU JURY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRANDISSEMENT DU CERCLE SCOLAIRE A GLETTERENS 
 
 
CONCOURS DE PROJET D’ARCHITECTURE A UN DEGRE EN 
PROCEDURE OUVERTE SELON SIA 142 

COMMUNES DE DELLEY-PORTALBAN ET GLETTERENS 

Moit Moit - projet lauréat Gletterens, mars 2014 



 
 
 
Table des matières 
 
 
Programme du concours 2 
Introduction   2 

0 Présentation  2 
Procédure   3 

1 Maître de l’ouvrage et pouvoir adjudicateur 3 
2 Secrétariat du concours 3 
3 Genre de concours et type de procédure 3 
4 Bases juridiques  3 
5 Conditions de participation  3 
6 Distinctions et prix éventuels  3 
7 Attribution et étendue du mandat  4 
8 Incompatibilité et conflits d’intérêts  4 
9 Droits d’auteurs  4 

Organisation    4 
10 Composition du jury  4 
11 Attente du jury et critères d’appréciation  4 
12 Calendrier et modalités  5 
13 Documents remis  6 
14 Documents à remettre  6 
15 Présentation des documents 6 
16 Variante 6 
17 Identification et anonymat 6 
18 Procédure en cas de litige 6 

Cahier des charges  7 
19 Périmètre d’implantation et d’aménagements extérieurs 7 
20 Objectif du maître de l’ouvrage 7 
21 Dispositions légales 7 
22 Bâtiment scolaire existant - surfaces 7 
23 Programme des locaux du concours – surfaces 8 
24 Exigences particulières 9 

Approbation du programme 10 
Questions-réponses  11 
Rapport d’examen préalable 14 

1  Liste des devises et date d’envoi 14 
2  Examen des documents 14 

Déroulement du jugement 16 
1  Premier tour d’élimination 16 
2  Deuxième tour d’élimination  17 
3  Troisième tour d’élimination 17 
4  Tour de repêchage 17 
5  Vérification complémentaire 17 

Classement 18 
1  Considérations générales  18 
2  Recommandations du jury 18 
3  Reconnaissance du procès-verbal de jugement 18 
4  Levée de l’anonymat 18 

Projets classés 19 
Projets non classés 32 

Projets éliminés au 3ème tour de jugement 32 
Projets éliminés au 2ème tour de jugement 45 
Projets éliminés au 1er tour de jugement 55 

 
 
PROGRAMME DU CONCOURS 
 
 
INTRODUCTION 

 
 
0 Présentation 
 
Les communes de Delley-Portalban et Gletterens ont décidé d’agrandir leur cercle scolaire, en raison de 
l’augmentation des effectifs. Ils ont décidé de fermer les classes situées à Delley-Portalban et d’agrandir 
le site de Gletterens comptant déjà 3 salles de classe. 
 
Par l’intermédiaire du concours d’architecture, le Maître de l’ouvrage souhaite trouver une solution 
optimale aux problèmes posés. C’est-à-dire comment intégrer un nouveau programme scolaire (pour des 
enfants de 4 à 12 ans), sportif et polyvalent au contexte du quartier et en gardant impérativement le 
bâtiment scolaire existant. 
 
Pour ce faire, la commune a déposé un dossier de mise à l’enquête afin d’agrandir la surface 
constructible de la zone d’intérêt général 2 (ZIG 2) d’environ 5'000 m2, en connectant le site scolaire 
existant à celui du terrain multisport qui sera rénové à son emplacement actuel.  
 
Cette demande, qui n’a fait l’objet d’aucune opposition, avait déjà reçu un préavis favorable auprès des 
services concernés lors de la demande préalable, voir annexe « Plan d’aménagement local_CSG06 ». 
 
Pour information un crédit d’études a été voté et accepté par les assemblées communales des villages 
respectifs afin d’organiser un concours d’architecture en procédure ouverte. 
 
Vu les moyens financiers limités des communes, le Maître de l’ouvrage attend des concurrents des 
solutions rationnelles afin de respecter au mieux la première approche du coût globale du projet évalué à 
10'000’00.00 CHF/TTC (CFC 1 à 9), subventions non déduite.  
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PROCEDURE 
 
 
1 Maître de l’ouvrage et pouvoir adjudicateur 
 
Le maître de l’ouvrage, respectivement le pouvoir adjudicateur sont les communes de Delley-Portalban et 
Gletterens, dont l’adresse est la suivante :   

 
COMMUNES DE DELLEY-PORTALBAN ET GLETTERENS 
p.a. Administration communale 
Place du Tilleul 1 
1544 GLETTERENS 

 
 
2 Secrétariat du concours 
 
Le maître de l’ouvrage a confié l’organisation, le secrétariat du concours au bureau mentionné ci-
dessous. L’adresse du secrétariat du concours est : 
 

ACARCHITECTES 
Alexandre Clerc architectes Sàrl 
« Agrandissement du cercle scolaire à Gletterens» 
rte de la Fonderie 8c, CP142 
1705 FRIBOURG 
 

Aucun contact avec le Maître de l’ouvrage, ni l’organisateur, n’est admis durant la procédure. Aucune 
information concernant le concours ne sera délivrée. Tout contact par téléphone, courrier électronique ou 
courrier postal en dehors des procédures décrites dans le présent document constitue une violation de 
l’anonymat de la procédure et entraînera l’élimination de son auteur. 
 
 
3 Genre de concours et type de procédure 
 
Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré dans le cadre d’une procédure 
ouverte, en conformité avec le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA n°142, édition 
octobre 2009. 
 
La participation au concours implique, pour le Maître de l’ouvrage, le jury et les concurrents, l’acceptation 
des clauses du présent programme, des réponses aux questions et du règlement SIA n°142, édition 
octobre 2009. 
 
Le français est la langue officielle pour le concours et la suite de l’exécution des prestations. Tous les 
documents à remettre doivent respecter ce point. 
 
 
4 Bases juridiques 
 
La procédure est soumise aux traités internationaux sur les marchés publics, ce qui signifie que les 
bureaux suisses et les bureaux étrangers dont le siège se trouve dans un des pays qui offrent la 
réciprocité aux bureaux suisses en matière d’accès aux marchés publics, sont autorisés à participer à la 
procédure. 
 
La présente procédure se réfère aux prescriptions officielles qui suivent : 
 
Prescriptions internationales : 
• Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO) du 

15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse. 
 

 
Prescriptions nationales : 
• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 
• Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations 

en vigueur, en particulier la norme SIA 500 Constructions sans obstacles 
 
Prescriptions intercantonales et cantonales : 
• Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé le 15 mars 

2005 
• La loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et son règlement d’application du 28 

avril 1998 
 
 
5 Conditions de participation  
 
Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un pays signataire de l’Accord sur les 
marchés publics du 15.04.1994, qui offre la réciprocité aux architectes établis en Suisse. 
 
Les architectes doivent répondre à l’une des conditions suivantes : 
- Etre titulaire, à la date d’inscription, du diplôme d’une des Ecoles polytechniques fédérales de 

Lausanne ou de Zürich, de l’Institut d’architecture de l’Université de Genève, de l’Académie 
d’architecture de Mendrisio, soit par l’une des Hautes Ecoles spécialisées (HES et ETS) ou être 
titulaire d’un diplôme étranger reconnu équivalent. 

 
- Etre inscrit au Registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) au niveau 

A ou B, le niveau C étant exclu, ou à un registre étranger reconnu équivalent. 
 
Les conditions de participation doivent être remplies au moment de l’inscription. 
 
Dans le cas d’un groupement d’architectes, temporaire, tous les membres de groupement doivent remplir 
les conditions de participation.  
 
En ce qui concerne les bureaux d’ingénieurs spécialisés, leur mandat fera l’objet d’une procédure 
particulière après le concours, organisé avec la participation du lauréat. Une éventuelle sollicitation d’un 
spécialiste par un participant dans le cadre du concours ne peut dès lors engager le maître de l’ouvrage. 
 
Un employé peut participer au concours si son employeur l’y autorise et ne participe pas lui-même au 
concours, comme concurrent, expert ou membre du jury. L’autorisation signée de l’employeur devra être 
annexée à l’inscription. 
 
Les concurrents étrangers doivent prouver lors de leur inscription l’équivalence de leurs qualifications par 
rapport aux conditions demandées ci-dessus. 
 
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 n°142 concernant les critères d’exclusion. En outre, 
le concurrent doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que son bureau est à jour avec le 
paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages professionnels en vigueur 
dans la profession. Lors de son inscription, le bureau s’engage sur l’honneur sur ces aspects. 
 
 
6  Distinction et prix éventuels 
 
Le coût total des travaux CFC 2 (bâtiment) et CFC 4 (aménagements extérieurs), sont estimés à 
7’000’000 CHF/HT (TVA exclue).  
 
L’enveloppe globale CFC 1 à 9 se monte à 9'200’000.00 CHF/TTC (TVA incluse). 
 
Les travaux d’adaptation des locaux du bâtiment scolaire existant (300'000 CHF/TTC) et la rénovation du 
terrain multisport (500'000 CHF/TTC), ne font pas parti du présent concours et ne sont pas comptabilisés. 
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Une somme globale de 105'000.00 CHF/HT est mise à disposition du jury pour l’attribution de 4 à 8 prix et 
des mentions éventuelles dans la limite fixée par l’article 17.3 du règlement SIA n°142. Le jury peut 
classer des travaux 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 soit prise à au moins la majorité des trois quarts 
des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui représente le maître de l’ouvrage. 
 
 
7 Attribution et étendue du mandat 
 
Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portants sur les honoraires et les 
modalités d’exécution des prestations, de l’acceptation des crédits d’études et de constructions, des 
autorisations de construire, des délais de recours référendaires et des modifications qui pourrait être 
demandées par le Maître de l’ouvrage, celui-ci entend confier le mandat complet des prestations 
ordinaires pour les études et la réalisation telles que définies dans les règlements SIA portant sur les 
honoraires (version 2003), à l’auteur du projet recommandé par le jury. 
 
Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger tout ou partie des prestations, 
respectivement de révoquer sa décision d’adjudication tout ou partie de la décision d’adjudication si : 
 
- Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités 

compétentes. 
- La part du crédit évaluée est manifestement dépassée. 
- Egalement s’il estime que le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité et/ou des compétences 

suffisantes sur les plans financier, économique, technique ou organisationnel pour l’exécution d’un 
ouvrage de cette envergure (art 20 RMP). Le lauréat aura toutefois la possibilité de suppléer à ce 
défaut de capacité en s’adjoignant les prestations d’un ou de plusieurs sous-traitants. Toute sous-
traitance doit recevoir préalablement l’accord du maître de l’ouvrage. 

 
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. 
 
Les honoraires d’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=1.0. 
 
 
8  Incompatibilité et conflits d’intérêts 
 
Le présent programme et concours se réfère à l’art. 12.2 SIA n°142 et aux lignes directrices de la 
commission SIA pour les concours d’architecture, pour toute définition de conflit d’intérêt et de situation 
d’incompatibilité pouvant se présentés lors du concours. 
 
 
9  Droits d’auteurs 
 
Les droits d’auteurs restent la propriété des concurrents alors que les plans et maquettes primés et des 
projets mentionnés devient la propriété du Maître de l’Ouvrage. Lors de la publication des projets par le 
Maître de l’Ouvrage, l’ensemble des auteurs doit être mentionné ; un accord préalable n’est pas 
nécessaire. La publication d’un projet de concours par son auteur, après le vernissage officiel du 
concours, ne requiert pas l’assentiment du maître de l’ouvrage. 

 

ORGANISATION 
 
 
10  Composition du jury 

 
Président : 

 
- Philippe Cotting, Syndic de Delley-Portalban 

 
Membres non professionnels : 

 
- Claude-Alain Guerry, Conseiller communal de Delley-Portalban 
- Roger Robert, Conseiller communal de Gletterens 
- Nicolas Savoy, Syndic de Gletterens 

 
Membres  professionnels : 

 
- Alfonso Esposito, architecte FAS-EPFL, Lausanne 
- Jean-Claude Frund, architecte FAS-HES, Neuchâtel 
- Sandra Maccagnan, architecte FAS-HES, Bex 
- Alain Wolff, architecte EPFL, Vevey 
- Jean-Claude Verdon, urbaniste FSU de la commune de Gletterens, Fribourg 

 
Suppléantes non-professionnelles : 

 
- Véronique Chassot, Responsable d’établissement du cercle scolaire 
- Patricia Mendel, Représentante des enseignants 

 
Suppléant professionnel : 

 
- Alexandre Clerc, architecte HES, Fribourg 

 
Spécialistes–conseils :  

 
- Charles Ducrot, Responsable des constructions scolaires du canton de Fribourg 
- Diane Hamdani-Roussel, Commission du développement durable de Gletterens 
 
L’organisateur, sur requête du jury approuvé par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à 
d’autres spécialistes-conseils. Le cas échéant, il fera en sorte de choisir des spécialistes-conseils qui ne 
se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des concurrents.  
 
Le suppléant professionnel n’est pas impliqué dans l’examen préalable des projets. 
 
 
11 Attente du jury et critères d’appréciation 
 
Le jury sélectionnera progressivement les projets selon les critères d’appréciation présentés ci-dessous 
(sans ordre d’importance) et selon les priorités de jugement qu’il se sera fixées : 
 
La qualité urbanistique 
 L’intégration dans le site 
 L’impact sur l’environnement  
 L’implantation 
 
La valeur architecturale 
 Les qualités du concept architectural 
 La volumétrie 
 Les accès et circulation intérieure 
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Le respect du programme 
 Les locaux 
 Le fonctionnement détaillé et l’adéquation des activités entre elles 
 La réglementation par zone (distance, hauteur, gabarits) 

 
Le développement durable 
 La bonne gestion du sol et du régime des eaux 
 La pertinence et la faisabilité des concepts énergétiques et constructifs 
 Les solutions pour atteindre les exigences techniques  

 
L’économie des moyens, le respect de l’enveloppe budgétaire 
 Economie de moyens pour atteindre les objectifs du Maître de l’ouvrage 
 Le respect de l’enveloppe budgétaire fixée à l’art. 6. 
 
 
12 Calendrier et modalités 

 
- Lancement du concours, publication FAO, simap  vendredi 27 septembre 2013 
- Retrait de maquettes dès le  vendredi 04 octobre 2013 
- Visite du site le mercredi 09 octobre 2013 à 13h30 
- Envoi des questions jusqu’au vendredi 18 octobre 2013 
- Réponses aux questions dès le vendredi 25 octobre 2013 
- Rendu des projets le vendredi 31 janvier 2014 
- Rendu des maquettes le  mardi 11 février 2014 
- Jugement février 2014 
- Publication des résultats février 2014 
- Vernissage le 13 mars 2014 à 17h30 
- Exposition 10 jours du 13 au 23 mars 2014 

 
 

12.1  Ouverture du concours – le 27 septembre 2013 
 
Le concours s’ouvre par la publication sur le site internet www.simap.ch, dans la Feuille des avis officiels 
du Canton de Fribourg (FAO) et dans les revues Tracée et TEC 21. 
 
Les candidats intéressés par le concours peuvent consulter et télécharger le programme du concours et 
ses annexes, sur le site www.simap.ch. 

 
 

12.2 Inscription – dès le 27 septembre 2013 
 
Le document remis « Fiche d’inscription_CSG02 » obligatoirement rempli, accompagnée des pièces 
justifiants le respect des conditions de participations (copie du diplôme ou du registre, preuve de 
l’équivalence d’un diplôme extérieur à la Suisse si nécessaire) et de la preuve du versement de la finance 
d’inscription, devront être adressés par écrit, à l’adresse du secrétariat du concours (voir art. 2). Aucun 
envoi de dossier d’inscription par e-mail ne sera validé. 
 
Seule l’inscription au concours donne droit au retrait du fond de maquette. Le Maître de l’Ouvrage ne 
garantit plus la disponibilité immédiate des maquettes pour les inscriptions enregistrées au-delà du 08 
novembre 2013. Les inscriptions demeurent possible au–delà de cette date, mais le délai pour la remise 
des maquettes pourra être d’env. 10 jours ouvrables. 
 
La finance d’inscription est de 300 Frs/TTC. Les coordonnées du compte bancaire sont les suivantes : 
 
Compte auprès de la Poste : Commune de Gletterens (adresse art. 1) 
CCP 17-4881-7_IBAN CH75 0900 0000 1700 4881 7_BIC POFICHBEXXX 
avec la communication « Agrandissement du cercle scolaire à Gletterens». 
 
Ce montant sera remboursé aux participants qui rendront un projet admis au jugement du concours. 
 

 
12.3  Remise des documents – dès le 27 septembre 2013 
 
Le programme du concours, ainsi que toutes les annexes sont téléchargeables uniquement sur le site 
www.simap.ch. 
 
Seul le bon de retrait de la maquette sera transmis aux candidats après la remise des documents 
d’inscription au secrétariat du concours, ceci après vérification, ce qui peut prendre quelques jours selon 
les cas. 
 
 
12.4  Retrait des maquettes – dès le 04 octobre 2013 
 
Les fonds de maquette peuvent être retirés auprès de l’administration communale de Gletterens et sur 
remise d’une copie du récépissé attestant du paiement de l’inscription au concours. Les heures 
d’ouvertures sont indiquées selon les informations disponibles sous : www.gletterens.ch. 
 
 
12.5  Visite du site – le mercredi 09 octobre 2013 à 13h30 
 
Le site est accessible en tout temps. Cependant l’école existante étant en fonction, les candidats 
veillerons à planifier leur visite en dehors des heures suivantes : 08h00-11h30 13h30-16h00. 
 
Une visite collective est prévue devant l’école existante à l’heure et la date indiquée. Le bâtiment existant 
ne pourra être visité qu’à cette date. 
 
 
12.6  Questions – jusqu’au 18 octobre 2013 
 
Les questions sont posées au jury par écrit et envoi postal prioritaire A dans le délai fixé, le timbre postal 
faisant foi, à l’adresse du secrétariat du concours, sous couvert d’anonymat. Attention les questions 
posées directement sur le site www.simap.ch ne sont pas valables. Passé ce délai, les questions ne 
seront plus prisent en compte. 
 
 
12.7  Réponses aux questions – dès le 25 octobre 2013 
 
L’ensemble des questions et les réponses du jury seront communiqués sur le site www.simap (accès 
avec votre login du concurrent). 
 
 
12.8  Remise des projets – jusqu’au 31 janvier 2014 
 
Les documents à remettre (voir chapitre 14) seront envoyés par la poste (envoi par courrier postal 
« encombrant » prioritaire uniquement) à l’adresse du secrétariat du concours, dont l’adresse figure au 
chapitre 2 du programme à la date fixée. Le timbre postal faisant foi. Celui-ci sera apposé obligatoirement 
par un bureau postal officiel (la date de l’envoi doit être visible et lisible). Les documents seront 
contenus dans un cartable rigide solide et emballé, garantissant l’anonymat (voir art. 17). 
 
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 sont obligés de suivre le cheminement de leurs envois par internet www.post.ch « Track 
& Trace ». Si leur envoi n’est pas arrivé dans les 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 le 
respect de l’anonymat. Le participant qui omet cette annonce ne pourra faire valoir aucun droit auprès de 
l’organisateur et du pouvoir adjudicateur dû à la perte de ses documents, même s’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 projets envoyés au-delà de l’échéance seront exclues du jugement. 
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12.9 Remise des maquettes - le 11 février 2014 de 13h30 à 16h30 
 
La maquette, emballée dans sa caisse d’origine (avec mention de la devise), sera remise en mains 
propres, contre remise d’un récépissé par une personne neutre, sous couvert d’anonymat, à une 
adresse qui sera communiquée plus en avant. L’envoi postal des maquettes n’est pas admis. 
 
 
12.10 Annonce des résultats –mars 2014 
 
Tous les concurrents qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve et à ne pas le rendre 
public avant l’annonce officielle des résultats. 
 
Le résultat du concours sera officiellement communiqué aux concourants par voie de correspondance et 
sur www.simap.ch. 
 
Le Maître de l’ouvrage n’est pas tenu de consulter préalablement les auteurs de projet en cas de 
publication. L’annonce des résultats se fera également par voie de presse.  
 
 
12.11  Exposition publique – 13 mars 2014 à 17h30 
 
A l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique 
d’une durée minimale de 10 jours, à un lieu qui sera communiqué ultérieurement. Les noms des auteurs 
de chaque projet et de leurs collaborateurs seront associés aux documents affichés. 
 
Les documents et leurs emballages, relatifs aux projets non primés et qui ne reçoivent pas de mention, 
pourront être repris par les auteurs à la date de la fin de l’exposition publique. 
 
L’ensemble de la procédure du concours fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à tous les 
participants ayant remis un projet. 
 
 
13 Documents remis 

 
L’ensemble des documents du concours sont accessibles sur le site internet www.simap.ch, selon la liste 
suivante : 
 
Programme du concours_CSG01 (pdf) 
Fiche d’inscription_CSG02 (pdf) 
Fiche d’identification_CSG03 (pdf) 
Plan de situation échelle : 1/500_CSG04 (pdf_dwg_dxf) 
Plan du village de Gletterens échelle : 1/2000_CSG05 (pdf_dwg_dxf) 
Plan d’aménagement local_CSG06 (pdf) 
Extrait du règlement d’urbanisme (zone d’intérêt général-ZIG)_CSG07 (pdf) 
Relevé du bâtiment scolaire existant échelle : 1/200_CSG08 (pdf_dwg_dxf) 
 
 
14 Documents à remettre 

 
- Un plan de situation, échelle 1/500, établi sur le document « Plan de situation 1/500_CSG04 

remis aux concurrents. Il comportera l’implantation des constructions projetées, les accès piétons 
et routiers, les aménagements extérieurs ainsi que les principales cotes de niveau (toitures, 
terrasses et places). Les informations initiales demeureront lisibles. 

 
- Tous les plans, coupes et élévations, échelle 1/200 nécessaires à la bonne compréhension du 

projet. Le terrain naturel et les principales cotes d’altitude figureront sur les coupes et élévations. 
Les plans porteront la dénomination des principaux locaux ainsi que leur surface. 

 
- Une partie explicative libre (textes, images, schémas,…) Prise de position et explication imagée 

du projet par rapport aux critères d’appréciation.  
Il est également demandé de préciser les différentes intentions du concurrent quant à la 
matérialisation de son projet. 

 
- Une réduction au format A3 de chaque planche rendue. 
 
- Un dossier technique en format A4 comprenant 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, avec schémas 
échelle : 1/500 cotés. 

 
- Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la devise du projet qui contiendra : 

-  Fiche d’identification_CSG03 dûment remplie et signée 
-  Un bulletin de versement pour le remboursement de la finance d’inscription ou le versement 
-  Un CD-Rom contenant les planches A1 réduites en A3 au format pdf. 

 
- La maquette du projet 1 /500 ; rendu blanc, réalisée sur le fond remis et à rendre dans son 

emballage original. Le choix des matériaux destinés à l’arborisation est libre. 
 
 
15 Présentation des documents  

 
Tous les plans seront présentés dans le même sens que le plan de situation remis au 1/500. Les coupes 
et élévations seront dessinées horizontalement. Les plans seront rendus en trait noir sur papier blanc, à 
l’exception de la partie explicative qui pourra être rendus en couleurs et en techniques libres. Les 
planches auront un format de 84 x 59.4 cm. Le nombre de planches est limité à quatre ; elles 
seront rendues en deux exemplaires. Les documents seront affichés « en carré », deux en haut et 
deux en bas. La maquette 1/500 doit être blanche. 
 
 
16 Variante 
 
Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou plusieurs variantes 
entraînera l’élimination du concurrent. 
 
 
17 Identification et anonymat 
 
Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppe cachetée porterons en plus de la 
mention : «Concours d’architecture – Agrandissement du cercle scolaire à Gletterens, une devise 
qui sera reportée sur la fiche d’identification du concurrent. 
 
La devise ne doit pas comporter de signes ou des dénominations qui permettrait d’identifier le concurrent 
ou de faire le lien entre le nom d’un concurrent et un projet déposé. Les projets sont contenus dans un 
cartable solide (rouleaux exclus) et bien emballé, garantissant l’anonymat. 
 
 
18 Procédure en cas de litige 
 
Les plaintes relatives au déroulement du concours seront traitées selon l’article 28.1 du règlement SIA 
142 (édition 2009). 
 
Les décisions du jury, à l’exception de celles relevant de l’appréciation de la qualité des projets qui sont 
sans appel, peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, section administrative, route André-
Piller 21, 1762 Givisiez, dans les 10 jours dès la publication officielle des résultats du concours. 
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CAHIER DE CHARGES 
 
 
19 Périmètre d’implantation et d’aménagements extérieurs 
 
Le périmètre d’implantation du ou des bâtiments projetés est prévu dans la zone d’intérêt générale 2 (ZIG 
2) de la commune de Gletterens sur les parcelles 18 et 1136. Il figure sur l’annexe « Plan de situation 
1 /500_CSG04 ». 
 
Les informations règlementaires dont les concurrents doivent tenir compte figurent sur l’annexe « Extrait 
du règlement d’urbanisme_CSG07 ». Le respect de l’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) et l’indice 
d’occupation du sol (IOS) a été vérifié par l’organisateur sur la base du programme des locaux.  
 
Le périmètre d’aménagements extérieurs intègre également la parcelle 66, afin de clarifier les liaisons et 
accès avec le terrain multisport ainsi que les places de stationnements supplémentaires en cas de 
manifestations. Celles-ci peuvent le cas échéant être requalifiées. Le terrain multisport sera rénové à son 
emplacement actuel. 
 
Le parking existant du complexe scolaire se trouve sur la parcelle n°1102 qui ne fait pas partie du 
périmètre du concours. Les bâtiments existants situés dans le périmètre d’implantation (n°1 et 1a) et dans 
le périmètre d’aménagements extérieurs (abri PC n°40) sont à conserver. 
 
 
20 Objectif du maître de l’ouvrage 
 
Le maître de l’ouvrage attend des concurrents, une réflexion d’ensemble concernant l’intégration de 
nouvelles salles de classe et d’une nouvelle salle polyvalente, en relation avec le bâtiment scolaire 
existant et le quartier environnant. Il attend également un concept clair des entrées en relations avec les 
aménagements extérieurs principaux.  
 
Le maître de l’ouvrage, qui souhaite intégrer le label « Cité de l’énergie », entend prendre en compte les 
critères énergétiques et environnementaux dans la construction, mentionnés sur le site 
www.citedelenergie.ch . 
 
 
21 Dispositions légales 

 
- Article 28 du règlement communal d’urbanisme de la commune de Gletterens (annexe CSG07), 

selon dossier d’examen préalable de la révision du PAL actuellement en consultation dans les 
services de l’Etat de Fribourg. 

- Loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) : 
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/1988 

- Le règlement du 01 décembre 2009 d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (RELATeC) : http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/2439 

- La loi du 02 septembre 2008 portant adhésion du canton de Fribourg à l’accord intercantonal 
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions : 
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/142 

- Loi et règlement du canton de Fribourg sur les constructions scolaires : 
http://www.fr.ch/publ/files/pdf11/2006_061_f.pdf 

- La directive ITAP 84 pour la construction d’abris de protection civile : 
 http://bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/dokumente/unterlagen_schutzbauten/tech

nische_weisungen.parsys.17588.downloadList.17208.DownloadFile.tmp/twp84f.pdf 
- La norme SIA 500 « Constructions sans obstacle » (2009) 
- Les normes et directives de protection incendie en vigueur, éditée par l’Association des 

établissements cantonaux d’assurances contre l’incendie. 
- Directives et recommandations pour l’aménagement d’installations sportives, édition mars 2003. 
 
 
 
 

 
- Le projet devra correspondre au minimum au standard « Minergie ». Cependant, le maître de 

l’ouvrage souhaite correspondre à un équivalent « Minergie P ». De plus amples informations 
sont disponibles sur le site internet : www.minergie.ch. 

- Les critères du label cité de l’énergie, selon le « standard bâtiment 2011 » : 
http://www.citedelenergie.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/fr/Dateien/Instrumente/standard_
batiments/standard_batiment_2011.pdf 

 
 
22 Bâtiment scolaire existant - Surfaces 

 
Les surfaces comprises dans le bâtiment scolaire existant (bâtiment n°1) sont données à titre 
d’information. Elles ne font pas partie du programme du concours. Ces classes seront en fonction 
durant les travaux. 
  
Elles sont reportées avec les mêmes numéros sur les plans du bâtiment scolaire existant remis aux 
concurrents sur l’annexe « Relevé du bâtiment scolaire existant_CSG08 ». 
 
 
0

N° Désignation Qtité m2 m2 total Remarques

0 Sous-sol

01 Local technique + citerne 1 42.00 42.00

rez-de-chaussée

011 Salle de classe enfantine 1 110.00 110.00

012 Salle de classe ACT/ACM 1 82.00 82.00 Actuellement salle de classe

013 Sanitaires H/F 1 17.00 17.00

014 Sanitaire Maîtres 1 4.00 4.00

015 Local concierge 1 4.00 4.00

1er étage

021 Salle de classe primaire 1 82.00 82.00

022 Salle de rythmique 1 102.00 102.00 Réserve pour classe future supplémentaire

023 Vestiaires 1 21.00 21.00 Utilisé actuellement pour la salle de rythmique

025 Salle des maîtres 1 42.00 42.00 Actuellement salle de réserve

TOTAL 506.00

Bâtiment existant
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23 Programme des locaux du concours – Surfaces 
 
Le futur complexe intègrera les éléments suivants : 
 
Les surfaces du programme sont des surfaces utiles (SU) selon SIA 416. La hauteur libre des espaces 
d’enseignement ne sera pas inférieure à 3m. A ceci se rajoute toute hauteur utile d’installation 
éventuelle.  
 
Le hall d’entrée, les sanitaires et les dégagements du bâtiment ou des bâtiments sont à 
dimensionner selon le projet. 
 
100

N° Désignation Qtité m2 m2 total Remarques

101 Salles de classe enfantine 4 81.00 324.00

102 Salles intermédiaire 2 30.00 60.00
Doit se situer impérativement entre 2 salles de classes (pos. 101) y-
c portes communicantes. (voir art. 24 Exigences particulières)

103 Salles de classe primaire 2 81.00 162.00

104
Bureau responsable 
d'établissement

1 15.00 15.00

105 Sanitaires Garçons et Filles Quantité et position selon projet

105 Sanitaires hand/prof. 1 3.50 3.50

106 Local rangement 1 30.00 30.00 Surface minimum

107 Local ventilation 1 1 30.00 30.00 Salles de classes, selon le projet

TOTAL 624.50

200

N° Désignation Qtité m2 m2 total Remarques

201 Salle de sport polyvalente 1 448.00 448.00 16m x 28m x min. 7 m de hauteur

202 Local engins 1 80.00 80.00 Haut. 250 cm en lien avec 201

203 Scène 1 90.00 90.00
Scène haut. 100 cm sur fond de la salle. Hauteur min. 550 cm. 
Profondeur min. 600 cm Rangement des chaises et des tables 
sous la scène. 

204 Arrière scène 1 40.00 40.00
Accessible de l'extérieur de plain-pied, par un quai de chargement 
(503). Liaison intérieure depuis les vestaires utilisés comme loges.

205 Galerie spectateurs 1
Surface et position selon le projet. Pour env. 100 personnes 
debouts. Bonne visibilité sur la salle polyvalente pour les activités 
sportives.

206 Foyer - Espace d'entrée 1 60.00 60.00
En lien avec l'entrée, la cuisine (208) et la salle extra-scolaire (207). 
Utilisable pour l'accueil extra-scolaire (tables, repas, devoirs 
surveillés).

207 Espace extra-scolaire 1 40.00 40.00
En lien direct avec 206. Espace avec bureau responsable, 
rangement jeux et coin repos pour les enfants.

208 Cuisine de régénération 1 25.00 25.00
Cuisine de régénération en lien avec 201 et 206. Accès livraison 
direct depuis l'extérieur.

209 Sanitaires (hommes, femmes) Quantité et position selon projet

210 Sanitaires hand. 1 3.50 3.50

211 Penderie spectateurs 1 15.00 15.00 Pas dans une voie d'évacuation (hall)

212 Vestiaires sport (H/F) 2 25.00 50.00
Si possible dans abri PC en lien avec 212. Doit être accessible de 
l'extérieur.

213 Douches/séchage (H/F) 2 20.00 40.00
Hors abri PC avec porte rouge le cas échéant. Douche 10 m2 et 
séchage 10 m2. En lien avec 211

214 Vestiaire maîtres 1 15.00 15.00 Hors abri PC. Doit être accessible depuis l'extérieur.

215 Local ventilation 2 1 40.00 40.00 Salle polyvalente et foyer. Surface minimum.

216 Local ventilation 3 1 15.00 15.00 Vestiaires

TOTAL 961.50

Locaux d'enseignement

Salle à usage polyvalent et Accueil extra-scolaire

 

 
300

N° Désignation Qtité m2 m2 total Remarques

301 Abri PC 1 85.00 85.00
80 places, selon ITAP 84 (1 sas, 3 toilettes sèches et 2 
compartiments).

302 Rangement matériel 1 Solde de l'abri PC

400

N° Désignation Qtité m2 m2 total Remarques

401 Locaux nettoyage Quantité et position selon projet

402
Local technique chauffage + 
sanitaire

1 40.00 40.00 Selon le projet. Voir art. 24 Exigences particulières.

403 Locaux électriques Quantité et position selon projet

500

N° Désignation Qtité m2 m2 total Remarques

501 Cour de récréation 1 Selon projet pour 225 élèves, peut-être subdivisée.

502 Préau couvert 1 min.60 min.60 Selon le projet, peut-être subdivisé 

503
Quai de chargement de la salle 
polyvalente

1
Le quai de chargement doit être accessible par des véhicules pour 
le déchargement.

504 Places vélos 1 Existantes sur parcelle 1102.

505 Places de stationnement 1 Existantes sur parcelles 1102 et 66.

506
Terrain multisport en gazon 
synthétique

1
106 x 70 m y-c zone de dégagement, à sa position actuelle mais en 
gazon synthétique.

Abri PC

Locaux techniques communs

Aménagements extérieurs
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24  Exigences particulières 

 
- Salles de classe enfantine et nombre d’élèves 
 
Le maître de l’ouvrage souhaite réaliser 4 salles de classe enfantine d’une surface de 96 m2. 
 
Cependant, afin d’avoir le plus de souplesse possible dans l’évolution des effectifs et en accord avec la 
DICS (Direction de l’instruction publique du canton de Fribourg) le maître de l’ouvrage souhaite réaliser 4 
salles de classe de 81 m2 avec des espaces polyvalents entre 2 salles de classe de 30 m2, en lien direct 
avec les 2 salles de classe (portes communicantes). 
 
Une fois le programme du concours réalisé, le complexe scolaire accueillera environ 225 élèves (env. 160 
nouveau élèves). 
 
 
- Bâtiments existants 
 
L’école existante (bâtiment n°1) accueille 1 salle de classe enfantine, 2 salles de classe primaire (dont 1 
salle sera aménagée en salle ACT/ACM). Ce bâtiment accueille également la salle des maîtres. Ce 
bâtiment doit être conservé et il n’est également pas prévu d’assainir sa façade. 
 
La salle de rythmique existante sera transformée en cas de besoin en salle de classe enfantine 
supplémentaire. Cette répartition doit être maintenue. 
 
Toutefois, des adaptations peuvent être admises en cas de lien avec un nouveau bâtiment projeté. 
 
Une liaison couverte entre le bâtiment scolaire existant et l’agrandissement projetée n’est pas exigée. Il 
est cependant possible de joindre le(s) nouveau(x) bâtiment(s) au bâtiment existant, celui-ci n’étant pas 
protégé au patrimoine des biens culturels. 
 
Le hangar communal (bâtiment n°1a) est utilisé par la voirie. Il doit impérativement être conservé avec la 
même fonction. Un accès à ce bâtiment par des véhicules communaux doit subsister. 
 
 
- Salle polyvalente et accueil extra-scolaire 
 
L’organisation de la salle de sport devra permettre une polyvalence d’utilisation : 
-  Utilisation scolaire par les élèves durant la journée 
-  Utilisation en accueil extra-scolaire durant la journée, avec utilisation de la salle de sport en parallèle. 
-  Utilisation polyvalente de la salle en relation avec le foyer pour des manifestations publiques 

communales ou scolaires.  
 
La cuisine doit pouvoir être accessible autant depuis le foyer que depuis la salle. 
 
L’accueil extra-scolaire profite du foyer de la salle polyvalente et de sa cuisine pour les repas et devoirs 
surveillés.  
 
Cependant il est nécessaire de bénéficier d’un local spécifique pour le bureau, le rangement des jeux et 
le repos des plus petits. Ce local doit être attenant pour des questions de surveillance et de facilité 
d’utilisation. C’est pourquoi il est impératif que l’espace extra-scolaire (207) soit en lien direct avec le 
foyer (206).  
 
 
- Chaufferie 
 
Une chaufferie existante à mazout se trouve dans le sous-sol partiel du bâtiment existant. Elle pourrait 
être utilisée comme appoint. 
 
Le maître de l’ouvrage souhaite par ce projet concevoir une nouvelle centrale de production destinée à 
l’ensemble du complexe scolaire. Une étude devra ultérieurement être menée afin de pouvoir intégrer le 
cas échéant les immeubles situés sur les parcelles 989, 1104 et 1144. 

 
- Parking et places 
 
Le parking existant situé sur la parcelle 1102 ne sera pas modifié et contient 83 places, suffisantes pour 
une utilisation quotidienne. 
 
En cas de manifestations les places de stationnement existantes situées à côté du terrain multisport sur 
la parcelle 66 (env. 30 + 40 places) seront alors utilisées avec un nouveau lien piétonnier à aménager 
vers le nouveau complexe projeté.  
 
Un complément de places peut également être proposé par les concurrents sur les espaces de récréation 
selon le projet. 
 
Les arrêts de bus se trouvent mentionnés sur le plan de situation. 
 
Les concurrents seront attentif à résoudre l’accès des véhicules de livraisons jusqu’à l’entrée de la salle 
polyvalente, respectivement jusqu’au quai de chargement ainsi que jusqu’à la cuisine de régénération 
pour la livraison des repas. 
 
Ces accès peuvent être réalisés depuis le chemin du Martalet. Cependant, selon le projet, un accès pour 
les livraisons par le chemin de dévestiture du Dévin, est également envisageable, voir annexe « Plan du 
village de Gletterens 1/1000_CSG05 ». 
 
 
- Géologie 
 
Aucun sondage géologique préliminaire n’a été effectué. Cependant des constructions récentes sur les 
parcelles voisines n’ont révélé aucun problème particulier et aucun type de pollution.  
 
Les premières couches sont morainiques (de 2 à 10 m) et en dessous se trouve une molasse 
aquitanienne gréseuse et marneuse. De l’eau souterraine circule entre ces 2 terrains à de faibles 
quantités. Aucune source n’est constatée.  
 
Une construction jusqu’à 3 niveaux de même qu’un sous-sol ne devrait pas poser de de problème. 
 
 
- Economie des moyens 
 
De manière générale, une réelle économie des moyens est souhaitée afin d’assurer la réalisation du 
complexe. 
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APPROBATION DU PROGRAMME 
 
 
Le présent programme a été approuvé par le jury. 
 
Gletterens, le :  26 septembre 2013 
 
 
Président 
 
Philippe Cotting 
 
Membres non professionnels 
 
Claude-Alain Guerry 
 
Roger Robert 
 
Nicolas Savoy 
 
Membres professionnels 
 
Alfonso Esposito 
 
Jean-Claude Frund 
 
Sandra Maccagnan 
 
Alain Wolff 
 
Jean-Claude Verdon   
 
Suppléantes non professionnelles 
 
Véronique Chassot 
 
Patricia Mendel 
 
Suppléant professionnel 
 
Alexandre Clerc 
 
Spécialistes conseils 
 
Charles Ducrot 
 
Diane Hamdani-Roussel 
 
 
 
Certification SIA  Zürich, le 05 septembre 2013 
 
 
La commission des concours et mandats d’étude parallèles de la Société suisse des Ingénieurs et 
Architectes a examiné le programme. Il est conforme au règlement SIA 142, 2009.  
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QUESTIONS-REPONSES 
 
 
1. Quel type de connexion est attendu entre les édifices existants et les nouveaux : couverte, fermée, 

extérieur, cheminement piéton, enterrée ? 
 
Réponse : Laissé à l’appréciation du candidat. 
 

2. Pourriez-vous confirmer que la définition des opérations à réaliser dans les bâtiments existants (1 
et 1A) ne fait pas partie de ce concours ? 
 
Réponse : Le bâtiment 1 doit être conservé, mais des adaptations peuvent être admises, voir art. 
24 Exigences particulières du programme du concours – bâtiment existant. 
Il n’y a pas d’opérations à réaliser dans le bâtiment 1A qui doit être conservé, voir art. 24 
Exigences particulières du programme du concours – bâtiment existant. 
 

3. Les plans d’étage des bâtiments existants dans leur état actuel doivent-ils figurer dans les dessins 
de la proposition ? 
 
Réponse : Laissé à l’appréciation du candidat, si le projet le nécessite. 
 

4. Est-il possible de construire des éléments d’installations au-dessus de la hauteur maximum ? 
 
Réponse : Non, à l’exception de structures techniques (cage d’ascenseur, par exemple…) 
 

5. Les toitures planes sont-elles admises ? 
 
Réponse : Oui. 
 

6. La salle polyvalente doit-elle être intégrée avec les nouvelles classes ou doit-elle être un élément 
au fonctionnement indépendant ? 
 
Réponse : Laissé à l’appréciation du candidat, selon le projet. Concernant le fonctionnement 
indépendant de la salle polyvalente, il est nécessaire, voir art. 24 Exigences particulières du 
programme du concours – salle polyvalente et accueil extra-scolaire. 
 

7. Combien de places de parcage complémentaires sont nécessaires ? 
 
Réponse : Voir art. 24 Exigences particulières – parking et places, ainsi que la réponse 15 
  

8. Doit-il y avoir, pour les élèves, un accès unique à l’établissement scolaire existant et au nouvel 
établissement ou peuvent-ils être indépendants ? 
 
Réponse : Laissé à l’appréciation du candidat. 
 

9. Pourriez-vous clarifier quelle est la hauteur maximum de l’abri PC adjacent au terrain multisport ? 
 
Réponse : Il est semi-enterré, la toiture se trouve au-dessous du terrain naturel (alt. 483.50 m) 
 

10. Est-il possible de changer l’accès à l’édifice existant ? (par exemple, en le plaçant sur une autre 
façade). 

 
Réponse : Laissé à l’appréciation du candidat 

 
11. Comment mesure-t-on la hauteur maximale ? Jusqu’à la face inférieure du dernier plancher, 

jusqu’au faîte du bâtiment ou jusqu’à la ligne supérieure de la corniche extérieure ? 
 
Réponse : Voir art. 21 dispositions légales, loi du 02 septembre 2008 portant sur l’adhésion du 
canton de Fribourg à l’accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des 
constructions (http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation/aihc.htm). 
 

12. Il semble manquer une référence externe dans le fichier CAD du bâtiment existant qui se trouve 
sur le simap, pourriez-vous la fournir ? 
  
Réponse : Le fichier, identique au PDF est remis sur la plateforme simap.ch, en format DXF et 
DWG. 
 

13. Y a-t-il des lois, des règlements, des normes ou des recommandations spécifiques à la 
construction scolaire (p. ex. : orientation des classes, surface par étudiant, intégration de lavabo, 
couleur, …) ? La loi et le règlement que vous mentionnez dans le programme sont destinés à 
l’obtention de subvention, y en a-t-il d’autres ? 
 
Réponse : Non, il n’y a pas d’autres directives. 
 

14. La surface à disposition pour ce projet est très grande, quelles-sont les intentions de la Commune 
à plus long terme pour ce terrain ? Y a-t-il lieu de prendre en compte un éventuel programme à 
venir ? 
 
Réponse : A l’heure actuelle il n’y pas de projet précis. Cependant, il est rappelé aux candidats 
l’art. 11 du programme du concours en relation avec le développement durable et notamment la 
bonne gestion des sols. 
 

15. Le programme n’impose pas de nouvelles places de parking, toutefois il est sous-entendu qu’elles 
seraient souhaitées sur les espaces de récréation, qu’en est-il concrètement ? 
 
Réponse : Les places existantes sont suffisantes pour une utilisation normale (83 places). En cas 
de manifestations des solutions avec 70 places supplémentaires sont utilisables en lien avec la 
parcelle 66, voir art. 24 Exigences particulières – parking et places. 
 
Le maître de l’ouvrage souhaite, dans la mesure du possible, pouvoir augmenter le nombre de 
places de stationnement, en utilisant les espaces de récréations.  
Il est également possible par une réorganisation des places de stationnement sur la parcelle 66 
d’en augmenter le nombre. Le nombre supplémentaire étant laissé à l’appréciation du candidat, 
selon le projet. 
 

16. Est-il également possible de construire sur la parcelle 66, de la considérer comme faisant partie 
intégrante du périmètre d’implantation, sans toutefois toucher au terrain multisport ? 
 
Réponse : Non. 
 

17. Y a-t-il une priorité dans les liaisons entre ancienne école – nouvelle école – salle polyvalente – 
terrain multisport, en d’autres termes faut-il, par exemple, plus lier les écoles entre elles et la salle 
polyvalente au terrain multisport ? Dans la même mesure, y a-t-il une volonté d’unité pour le 
nouveau programme (un seul volume bâti pour l’école et la salle polyvalente) ? 
 
Réponse : Laissé à l’appréciation du candidat.  
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18. Les documents : « Relevé_du_bâtiment_scolaire_existant_1-200_dwg_CSG08 » et 

« Relevé_du_bâtiment_scolaire_existant_1-200_dxf_CSG08 » contiennent une mise en page mais 
aucuns traits ; les plans n’apparaissent pas, car il y a manifestement une référence externe qui n’a 
pas été intégrée. Pouvez-vous nous fournir ces plans (si possible sans référence externe, avec les 
traits directement dans le dxf ou le dwg) ? 
 
Réponse : Voir réponse n°12. 

 
19. Combien de bureaux se sont inscrits au concours jusqu’à présent ? 

 
Réponse : En application du règlement SIA 142 sur les concours, nous ne sommes pas en mesure 
de répondre à cette question. 

 
20. Est-ce que des typologies scolaires de type « cluster » sont envisageables ? 

 
Réponse : Laissé à l’appréciation du candidat. 
 

21. Avec quel point du programme les vestiaires n° 212 doivent être en lien ? (n° 212 dans programme 
> erreur ?, plutôt en lien avec n° 213 ?)  
 
Réponse : Il s’agit d’une erreur, les vestiaires n° 212 doivent bien être en lien avec les douches n° 
213. 
 

22. Est-ce que les douches n° 213 doivent-elles être en relation directe avec la penderie n° 211 ?  
 
Réponse : Non, la penderie étant prévue uniquement pour les spectateurs. 
 

23. Est-ce que la position des vestiaires dans l’abri PC est d’ordre contraignant ? 
 
Réponse : Non. 
 

24. Est-ce que la penderie sera utilisée pour des manifestations sportives ou pour des spectacles dans 
la salle polyvalente ? Est-ce que la penderie ne peut être accessible depuis le foyer d’entrée ? 
 
Réponse : Pour les 2 activités, à chaque fois pour les spectateurs. De ce fait une proximité au 
foyer d’entrée est souhaitée. 
 

25. Dans le point n° 206, il est mentionné que le foyer sera utilisé pour l’accueil extra-scolaire. Est-ce 
que cela veut dire que le foyer sera meublé en permanence ? 
 
Réponse : Le foyer sera meublé par des tables et chaises pour une utilisation quotidienne. Pour 
des manifestations spécifiques ce mobilier pourra être rangé sous la scène. 
 

26. Est-ce que dans le point n° 207, le bureau responsable et le rangement jeux sont des locaux 
séparés et comptés dans la surface de 40 m2 ? 
 
Réponse : Il s’agit d’un seul espace dans lequel prennent place ces fonctions. 
 

27. Est-ce qu’il faut prévoir des garde-robes et cuisinettes intégrées dans les classes enfantines ? Si 
oui, combien ? Et sont-elles à prévoir dans les classes ou dans les salles intermédiaires ? 
 
Réponse : Les garde-robes ne doivent pas être intégrées aux salles de classe (enfantines ou 
primaires). Elles doivent impérativement se trouver à l’extérieur, sous forme de bancs et de 
crochets pour 25 élèves. Les cuisinettes sont possibles comme aménagement dans les classes 
enfantines. 

 
28. Est-ce qu’il faut prévoir des garde-robes dans les couloirs pour les salles de classe primaires ? Si 

oui, combien ? Faut-il considérer qu’il faut des garde-robes dans les couloirs pour chaque classe 
(6x), même si elle est utilisée en tant que classe enfantine ? Faut-il plutôt prévoir des garde-robes 
intégrées dans chaque salle (6x) ? 
 
Réponse : Voir réponse 27. Chaque salle de classe enfantine et primaire doit bénéficier d’un 
vestiaire extérieur. 
 

29. Est-ce que la cuisine peut être accessible à travers un autre espace ou doit-elle impérativement 
être directement accessible depuis la salle ? (service directement dans la salle) 
 
Réponse : Service directement dans la salle souhaitée. 
 

30. Le local n° 213 est-il vraiment en lien avec le local n° 211 ? 
 
Réponse : Il s’agit d’une erreur, les douches n° 213 doivent être en relation avec 212. 
 

31. Le local n° 212 est-il vraiment en lien avec le local n° 212 ? 
 
Réponse : Voir réponse 21. 
 

32. En suivant les remarques formulées dans le programme des locaux (23), faut-il comprendre que 
les locaux douche/séchage (hors abri) sont en dehors des vestiaires (dans abri) ? Si oui, le Maître 
de l’Ouvrage est-il prêt à accepter que des gens passent des vestiaires à la douche par un espace 
de circulation ? 
 
Réponse : Non, les douches sont contigües aux vestiaires avec porte rouge (porte blindée). De ce 
fait les douches sont en dehors du secteur d’abri PC (voir normes ITAP). Il s’agit là d’une 
possibilité acceptée par les autorités afin de pouvoir utiliser les abris PC comme vestiaires alors 
que les douches ne doivent pas être intégrées à ceux-ci. 
 

33. Est-il envisageable pour le Maître de l’Ouvrage de faire passer tous les véhicules de livraison par 
la cour de récréation ? 
 
Réponse : Laissé à l’appréciation du candidat. Cependant la sécurité des élèves durant les 
horaires scolaires doit être garantie. 
 

34. Doit-on envisager une extension future de plusieurs classes sur le même site ? 
 
Réponse : Aucun projet d’agrandissement ultérieur n’est à ce jour prévu, cependant, il est rappelé 
aux candidats l’art. 11 du programme du concours en relation avec le développement durable et 
notamment la bonne gestion des sols. De ce fait la rationalisation de l’utilisation du terrain peut 
permettre une future extension. 
 

35. Le préau doit-il être fermé ? 
 
Réponse : Non. 
 

36. Aucun vestiaire devant les classes ne sont dans le programme, sont-ils à envisager ? Si oui, 
quelles en sont les dimensions ? 
 
Réponse : Oui, de type bancs et crochets pour 25 élèves. 
 

37. Une redistribution des classes entre le nouveau et l’ancien bâtiment est-elle envisageable ? 
 
Réponse : Oui, si elle n’engendre pas des transformations importantes supplémentaires. 
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38. Les classes enfantines et primaires peuvent-elles être sur le même étage, ou doivent-elles être 
séparées ou la mixité est désirée. 
 
Réponse : Laissé à l’appréciation du candidat. 
 

39. Le fichier CSG08 (dwg_dxf) est sans dessin (ouvert avec ArchiCAD 13). Pourriez-vous mettre à 
disposition un dxf réparé ? 
 
Réponse : Voir réponse n°12. 
 

40. Concernant les dispositions légales : Les Directives et recommandations pour l’aménagement 
d’installations sportives existent en version février 2012. Les concurrents sont-ils obligés de 
consulter l’édition mars 2003 comme indiqué ? 
 
Réponse : Non. 

 
41. Concernant le périmètre d’implantation et d’aménagement extérieurs : Que voulez-vous dire par 

Celles-ci (les places de stationnement) peuvent le cas échéant être requalifiées ? 
 
Réponse : La position des 30 + 40 places peuvent être repositionnées si le candidat le juge 
nécessaire. 

42. Pourquoi l’intégration des vestiaires sport (H/F) dans l’abri PC est demandée ? 
 
Réponse : Elle est souhaité dans la mesure possible du projet, afin d’utiliser les abris PC comme 
vestiaires en temps de paix, ceci afin de rationaliser et d’utiliser ces surfaces. 
 

43. Pourquoi le lien entre la penderie spectateurs et les douches/séchage est souhaité ? Il y a un 
problème de décalage des lignes ? 
 
Réponse : Voir réponse 30.  
 

44. Les places vélos sur la parcelle n° 1102 sont-elles suffisantes et ne doivent pas être augmentées ? 
 
Réponse : Elles sont suffisantes. 
 

45. Concernant la surface de la scène de 90 m2 : celle-ci rajoute à la surface de la salle ou est-elle 
comprise dans les 448 m2 ? 
 
Réponse : Elle se rajoute à la surface de la salle. 
 

46. Concernant la surface des vestiaires sport (H/F) de 50 m2 : celle-ci rajoute à la surface de l’abri PC 
ou est-elle comprise dans les 85 m2 ? 
 
Réponse : Cette surface est comprise dans la surface de l’abri PC. 
 

47. Les vestiaires sport (H/F) n° 212 sont souhaités en lien avec n° 212 ? Quel lien est vraiment 
souhaité ? Il y a un problème de décalage des lignes ? 
 
Réponse : Voir réponse 21. 
 

48. Est-ce que les salles primaires peuvent être séparées sur deux niveaux ? 
  
Réponse : Oui. 

 
49. Est-ce que la galerie des spectateurs doit être en surplomb de la salle de sport et ouverte sur celle-

ci, ou peut-elle être au rez-de-chaussée ? 
 
Réponse : Laissé à l’appréciation du candidat. Nous rappelons cependant qu’une bonne visibilité 
sur la salle polyvalente est nécessaire, notamment pour des activités sportives. 
 

50. Qu’entendez-vous par une galerie spectateurs 100 places debout ? 
 
Réponse : Il s’agit d’un dégagement, pouvant accueillir 100 personnes debout pour regarder une 
manifestation. 
 

51. Est-ce qu’il est admis un accès voitures depuis la parcelle n° 66 sur le périmètre du concours ? 
 
Réponse : Oui. 
 

52. Est-ce que les places de parking situées dans le périmètre d’aménagements extérieurs sont-elles 
suffisantes ? Au total 70 places.  

 
Réponse : Voir réponse 15. 

 
53. Est-ce que le local engin peut être situé au sous-sol ? 

 
Réponse : Non. 
 

54. Pourriez-vous nous spécifier ce que l’on entend avec une porte rouge pour la salle n° 213 
Douche/Séchage ? 
 
Réponse : Voir réponse 32. 
 

55. Pourquoi est-ce que les douches n° 213 doivent être en lien avec le n° 211 Penderie ? 
 
Réponse : Voir réponse 30. 
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RAPPORT D’EXAMEN PREALABLE 
 
 
La prise en charge, l’ouverture et l’analyse préalable des dossiers rendus ont été effectuées du 31 janvier 
au 10 février 2014 par le bureau d’architectes Alexandre Clerc architectes Sàrl à Fribourg. 
 
60 inscriptions avaient été enregistrées dans les délais par l’organisateur. 55 projets ont été envoyés 
jusqu’au 31 janvier 2014 dans les conditions prescrites par le règlement du concours. 
 
Les maquettes ont été réceptionnées par une personne neutre le 11 février 2014 dans les sous-sols (abri 
PC) de l’administration communale de Gletterens de 13h30 à 16h30. 
 
 
1  Liste des devises et date d’envoi  
 
1. Decumanus et Cardo Maximus ........................................................................................... 07.01.2014 
2. HORIZONS .......................................................................................................................... 17.01.2014 
3. LA PLACE EN JEU.............................................................................................................. 27.01.2014 
4. STABULATION LIBRE ........................................................................................................ 27.01.2014 
5. Intégration ............................................................................................................................ 24.01.2014 
6. Naos .................................................................................................................................... 29.01.2014 
7. MARELLE – 1 ...................................................................................................................... 29.01.2014 
8. ORDO .................................................................................................................................. 29.01.2014 
9. MARELLE – 2 ...................................................................................................................... 30.01.2014 
10. ABACUS .............................................................................................................................. 30.01.2014 
11. Entre-deux ........................................................................................................................... 30.01.2014 
12. FENÊTRE SUR COUR ....................................................................................................... 30.01.2014 
13. VIBRATION ......................................................................................................................... 29.01.2014 
14. TRAIT .................................................................................................................................. 31.01.2014 
15. GIOTTO ............................................................................................................................... 31.01.2014 
16. DOUBLEFACE .................................................................................................................... 31.01.2014 
17. ENSEMBLE CHANTAL ....................................................................................................... 31.01.2014 
18. gravis ................................................................................................................................... 31.01.2014 
19. NEXUS ................................................................................................................................ 31.01.2014 
20. Caroline ............................................................................................................................... 31.01.2014 
21. Touline ................................................................................................................................. 31.01.2014 
22. YONOKUROBA ................................................................................................................... 31.01.2014 
23. Rondoudou .......................................................................................................................... 31.01.2014 
24. the place to be ..................................................................................................................... 31.01.2014 
25. TETRIS ................................................................................................................................ 31.01.2014 
26. MARTIN ............................................................................................................................... 31.01.2014 
27. Moit Moit .............................................................................................................................. 31.01.2014 
28. SOUFFLER N’EST PAS JOUER ........................................................................................ 30.01.2014 
29. Cartables et Boules de Gomme .......................................................................................... 31.01.2014 
30. LiLy ...................................................................................................................................... 31.01.2014 
31. zoulou .................................................................................................................................. 31.01.2014 
32. PAIRE DE TROIS ................................................................................................................ 31.01.2014 
33. RE-ELEVE ........................................................................................................................... 30.01.2014 
34. TIC TAC ............................................................................................................................... 31.01.2014 
35. moby dick............................................................................................................................. 31.01.2014 
36. 1 2 3 ZOLA .......................................................................................................................... 31.01.2014 
37. les trois font la paire ............................................................................................................ 30.01.2014 
38. BABAR ................................................................................................................................. 31.01.2014 
39. TIERCE MAJEURE ............................................................................................................. 30.01.2014 
40. Tourniquet............................................................................................................................ 31.01.2014 
41. 14V6N35X ........................................................................................................................... 31.01.2014 
 

 
42. This must be the Place ....................................................................................................... 31.01.2014 
43. LA COUR A SA PLACE ...................................................................................................... 31.01.2014 
44. Feuille - Caillou - Ciseaux ................................................................................................... 31.01.2014 
45. chemin vers l’avenir ............................................................................................................ 31.01.2014 
46. FARANDOLE ...................................................................................................................... 31.01.2014 
47. BIGGY SMALL .................................................................................................................... 31.01.2014 
48. FAISONS LA COUR …   .................................................................................................... 31.01.2014 
49. L’arbre dans la cabane ....................................................................................................... 31.01.2014 
50. la marelle ............................................................................................................................. 31.01.2014 
51. 3 LACS ................................................................................................................................ 31.01.2014 
52. QUINE ................................................................................................................................. 31.01.2014 
53. Ecole durable ...................................................................................................................... 29.01.2014 
54. La boîte à rêves .................................................................................................................. 31.01.2014 
55. Petit public deviendra Grand .............................................................................................. 31.01.2014 
 
 
2  Examen des documents  
 
Les projets rendus ont été examinés sous les points généraux suivants : 
– conformité des délais et conditions d’anonymat 
 
 

Anonymat 

Respect de l’anonymat (art.12.8 et 17) 53 : le nom du candidat figure sur le cartable de l’envoi 
postal. 

Envoi 

Lieu d’envoi 
55 : le cartable a été envoyé, dans les délais prescrits à 
l’administration communale de Gletterens au lieu de l’adresse 
du secrétariat du concours. 

 
 
– conformité des documents demandés 
– conformité aux prescriptions réglementaires 
– conformité au programme 

 
 

Le résultat de ces analyses est répertorié dans une série de fiches récapitulatives mises à la disposition 
du jury, accompagnées des réductions des documents rendus. 
 
L’examen des projets met en évidence une série d’écarts par rapport au cahier des charges qui peuvent 
être résumées de la manière suivante : 
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Documents demandés 

Présentation incorrecte des documents 

40 : dans un rouleau au lieu d’un cartable 
42 : dans un rouleau au lieu d’un cartable 
07 : plan de situation pas le même sens que le fichier remis 
(nord en haut) 

Prescriptions règlementaires  

Saillis et avant-toits 
(art. 76 RELATeC) 

13 : Les avant-toits ne respectent pas les 100 cm max en 
limite du périmètre de construction (4.0 m), soit 180 cm sur le 
projet. 

 
  

Conformité au programme 

Pas d’assainissement des façades et 
adaptations admise en cas de lien à un 
nouveau bâtiment 

28 : Modification de la zone d’entrée sur les 2 étages 
32 : Nouvelle enveloppe et transformation  

Dimensionnement incorrect des 
surfaces des salles de classes  1 / 40 (avec une salle de plus) / 44 (une salle - 15 m2)/ 54  

Dimensionnement incorrect de la salle 
polyvalente (16 x 28) 1 (surface insuffisante) / 5 (env. 100 m2 de plus) / 25 / 54 

Dimensionnement incorrect de la scène 14 / 17  

Espace extra-scolaire 14 (pas mentionné dans le foyer) / 23 (non séparé) / 26 (lien 
avec classes primaires) / 50 (surface insuffisante)  

Cuisine en lien avec 201/206 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 27 / 28 / 29 / 30 / 36 / 40 / 46 / 54 / 
55 

Dimensionnement incorrect du local 
des engins  

1 / 3 / 4 / 5 (pas en lien avec 201) / 6 (pas en lien avec 201) / 
14 / 16 / 17 / 19 / 54 

Dimensionnement incorrect de la zone 
sanitaire 

1 / 12/ 15 / 20 / 23 / 25 / 27 / 28 / 32 / 36 / 38 / 44 / 45 / 46 / 48 
/ 49 / 50 / 55 

Dimensionnement incorrect de l’abri 
PC ou positionnement pas clair. 1 / 3 / 16  

Dimensionnement incorrect du préau 
couvert 10 

 
De petites variantes quant à l’interprétation des éléments du programme sont également constatées, ainsi 
que de nombreux écarts par rapport aux surfaces demandées. Les membres du jury peuvent se référer 
aux fiches d’examen en cas d’analyse approfondie des projets afin de juger de l’importance à accorder à 
ces imprécisions. 

Il appartient au jury de se déterminer quant à la recevabilité de ces projets. 

D’autres écarts quant à l’interprétation des éléments du programme sont également constatés, ainsi que 
de petits écarts par rapport aux surfaces demandées (≤ 5-10%). Les membres du jury peuvent se référer 
aux fiches d’examen en cas d’analyse approfondie des projets afin de juger de l’importance à accorder à 
ces imprécisions. 

Sur ces bases, le jury décide d’exclure du jugement le projet n°53 pour rupture de l’anonymat. Les 
plans et la maquette ne sont pas ouverts. Le jury décide d’accepter l’ensemble des autres projets rendus 
au jugement. 

Le Président du jury rappelle les critères de jugements mentionnés dans le programme du concours et il 
propose aux membres du jury de prendre de manière individuelles 30 minutes pour prendre 
connaissance librement des différents projets. 
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DEROULEMENT DU JUGEMENT 
 

Le jury s’est réuni pour l’examen des projets les 13, 14 et 20 février 2014, en présence de tous les 
membres du jury, à l’exception du 13 février 2014, date à laquelle M. Charles Ducrot, spécialiste conseil 
était absent. Pour la durée des sessions, la présidence du jury est assurée par M. Philippe Cotting. 

 
1  Premier tour d’élimination  
 
Après un bref commentaire sur la manière de porter un premier regard sur les travaux rendus, les 
membres du jury prennent connaissance des projets par groupes de deux personnes. Un premier débat 
permet de poser les critères d’élimination des projets au premier tour de jugement. Le jury se réfère aux 
documents fournis aux concurrents, et particulièrement aux objectifs du concours. 
 
 
  Objectifs du concours  
 
Les autorités communales de Delley-Portalban et Gletterens attendent des concurrents, une réflexion 
d’ensemble concernant l’intégration de nouvelles salles de classe et d’une nouvelle salle polyvalente, en 
relation avec le bâtiment scolaire existant et le quartier environnant. Elles attendent également un 
concept clair des entrées en relations avec les aménagements extérieurs principaux.  
 
Comme premiers critères d’appréciation énoncés dans le programme du concours, la qualité 
urbanistique, l’intégration dans le site et la cohérence de la volumétrie proposée en regard de la typologie 
du village de Gletterens et des volumes existants, ainsi que la clarté des espaces résultants, font l’objet 
d’une analyse attentive de tous les projets. Les aspects suivants justifient l’élimination d’un premier 
groupe de projets (ordre non hiérarchique) : 
 
– La valorisation des espaces extérieurs 
– La mise en valeur réciproque des constructions existantes et futures 
– La relation entre le volume de l’école existante et le ou les nouvelles constructions projetées 
 

 
Sur la base de ces critères, le jury élimine les 28 projets suivants : 
 
1.   ............................................................................................................ Decumanus et Cardo Maximus 
2.   ........................................................................................................................................... HORIZONS 
4.   .......................................................................................................................... STABULATION LIBRE 
5.   ............................................................................................................................................. Intégration 
6.   ...................................................................................................................................................... Naos 
8.   ....................................................................................................................................................ORDO 
10.   ............................................................................................................................................... ABACUS 
15.   ................................................................................................................................................ GIOTTO 
17.   ......................................................................................................................... ENSEMBLE CHANTAL 
19.   .................................................................................................................................................. NEXUS 
20.   ................................................................................................................................................. Caroline 
23.   ............................................................................................................................................ Rondoudou 
25.   ..................................................................................................................................................TETRIS 
29.   ............................................................................................................ Cartables et Boules de Gomme 
31.   .................................................................................................................................................... zoulou 
32.   ................................................................................................................................. PAIRE DE TROIS 
33.   ............................................................................................................................................ RE-ELEVE 
34.   ................................................................................................................................................ TIC TAC 
39.   ............................................................................................................................... TIERCE MAJEURE 
40.   ............................................................................................................................................. Tourniquet 
41.   ............................................................................................................................................. 14V6N35X 
43.   ........................................................................................................................ LA COUR A SA PLACE 
44.   ..................................................................................................................... Feuille - Caillou - Ciseaux 
45.   .............................................................................................................................. chemin vers l’avenir 
46.   ........................................................................................................................................ FARANDOLE 
47.   ...................................................................................................................................... BIGGY SMALL 
54.   .................................................................................................................................... La boîte à rêves 
55.   ................................................................................................................ Petit public deviendra Grand 
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2  Deuxième tour d’élimination  
 
Le jury précise les critères de sélection avant de procéder au deuxième tour de sélection. Reprenant les 
critères énoncés dans le programme, il approfondit les thèmes suivants : 
 
-  La valeur architecturale en relation avec le traitement du thème 
-  Le respect du programme (mise en forme du programme) 
-  Les accès et la circulation intérieure 
 
Une attention particulière est accordée d’abord aux liens avec l’école existante, ensuite à la typologie 
du/des bâtiment(s) projeté(s) ainsi qu’à la qualité des accès. Une attention particulière est également 
portée à la clarification entre les espaces scolaires et polyvalents. 
 
Certains projets présentent, à la lumière de cette analyse, des carences qui justifient leur élimination. 
 
Sur cette base, le jury élimine les 9 projets suivants : 
 
11.   ............................................................................................................................................. Entre-deux 
14.   .................................................................................................................................................... TRAIT 
16.   ...................................................................................................................................... DOUBLEFACE 
36.   ............................................................................................................................................ 1 2 3 ZOLA 
37.   .............................................................................................................................. les trois font la paire 
38.   ................................................................................................................................................... BABAR 
48.   .................................................................................................................................. Faisons la cour … 
50.   ............................................................................................................................................... la marelle 
51.   .................................................................................................................................................. 3 LACS 
 
 
3  Troisième tour d’élimination  
 
Le jury précise les critères de sélection avant de procéder au troisième tour de sélection. Reprenant les 
critères énoncés dans le programme, il approfondit les thèmes suivants : 
 
-  Le respect du programme 
 
Une attention particulière est accordée au fonctionnement détaillé et l’adéquation des activités entre elles. 
Le lien fonctionnel avec le bâtiment scolaire et également intégré, de même que la qualité des espaces 
intérieurs. Certains projets présentent, à la lumière de cette analyse, des carences qui justifient leur 
élimination. 
 
Sur cette base, le jury élimine les 11 projets suivants : 
 
3.   ................................................................................................................................LA PLACE EN JEU 
7.   ........................................................................................................................................ MARELLE – 1 
9.   ........................................................................................................................................ MARELLE – 2 
22.   ..................................................................................................................................... YONOKUROBA 
24.   ....................................................................................................................................... the place to be 
26.   ................................................................................................................................................. MARTIN  
28.   .......................................................................................................... SOUFFLER N’EST PAS JOUER 
30.   ........................................................................................................................................................ LiLy 
35.   ...............................................................................................................................................moby dick 
42.   .......................................................................................................................... This must be the Place 
49.   .......................................................................................................................... L’arbre dans la cabane 

 
4  Tour de repêchage  
 
Avant de procéder au classement des projets, l’ensemble du jury effectue un tour de repêchage au sens 
de l’art. 21.2 du règlement SIA 142 (édition 2009). Avec le recul que permet l’analyse faite de l’ensemble 
des projets présentés, le jury décide de repêcher au 2ème tour le projet N°20 « Caroline » éliminé 
préalablement au 1er tour. Il décide également de repêcher au 3ème tour le projet 51 « 3 LACS » éliminé 
préalablement au 2ème tour. 
 
 
5   Vérification complémentaire  
 
A la demande du jury, les projets restant en vue du tour de classement ont été analysés sous l’angle de 
leur volume construit qu’ils proposent. Les résultats des calculs font apparaître certaines différences entre 
les projets à classer. Ils ont été communiqués avant le tour de classement ; le jury en a pris acte. 
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CLASSEMENT  
 
 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des critiques et des rapports d’experts, le jury délibère et 
classe, à l’unanimité, les projets dans l’ordre suivant : 
 
27  Moit Moit 1er  rang  1er  prix  CHF/HT  35’000.00 
12  FENÊTRE SUR COUR 2e  rang  2e  prix  CHF/HT  25’000.00 
21  Touline  3e  rang  3e  prix  CHF/HT  15’000.00 
18  gravis 4e  rang  4e  prix  CHF/HT  12’000.00 
52  Quine  5e  rang  5e  prix  CHF/HT  10’000.00 
13  VIBRATION  6e  rang  6er  prix  CHF/HT  8’000.00 
 
 
1  Considérations générales  
 
A l’issue du jugement, le jury relève que le thème à traiter présentait une réelle difficulté, notamment en 
raison du caractère différencié des éléments du programme et des interactions avec le bâtiment existant. 
 
 
2  Recommandations du jury  
 
Le jury recommande à l’unanimité au maître de l'ouvrage de poursuivre l'étude du projet n° 27 «Moit 
Moit», dont la critique démontre qu’il possède toutes les qualités pour un développement conforme aux 
attentes du maître de l’ouvrage. Ses auteurs tiendront compte des souhaits suivant émis par le jury dans 
le cadre de l’évolution de leur projet : 
 
- Vérifier la pertinence d’aménager une différence de niveaux au rez-de-chaussée en relation à la 

topographie existante, dans le but d’atténuer la différence de hauteur entre les cours de récréation. 
 

- Réorganisation de l’articulation entre le zone scolaire et la zone polyvalente) afin de fluidifier les 
espaces de circulation. 

 
3 Reconnaissance du procès-verbal de jugement  
 
Avant la levée de l’anonymat des projets, le présent procès-verbal a été approuvé par le jury. 
 
 
Gletterens,  le 20 février 2014 

    

Président  M. Philippe Cotting  

Membre non professionnels:  M. Claude-Alain Guerry  

 M. Roger Robert 

 M. Nicolas Savoy 

Membres professionnels:  M. Alfonso Esposito  

 M. Jean-Claude Frund  

 Mme Sandra Maccagnan 

 M. Alain Wolf  

 M. Jean-Claude Verdon  

Suppléantes non professionnelles Mme Véronique Chassot  

 Mme Patricia Mendel 

Suppléant professionnel M. Alexandre Clerc 

Spécialistes conseils  M. Charles Ducrot 

 Mme Diane Hamdani-Roussel 

 
 
 
4 Levée de l’anonymat  
 
Les enveloppes sont ensuite ouvertes par le Président du jury dans l’ordre des projets primés puis le 
solde des enveloppes est ouvert dans l’ordre de la numérotation établie. 
 
Les projets ainsi que le nom de leur auteur sont présentée dans le rapport du jury, dans l’ordre du 1er au 
6ème rang, puis dans l’ordre de la numérotation établie du 3ème au 1er tour de classement. 
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27 Moit Moit 1er rang / 1er prix / CHF-HT 35‘000.00 
 
 
Atelier MARCH  
Chemin Frank-Thomas 24 
1208 Genève 
 
 
Juan Madrinan  
François Dulon 
Aline Geiger 
Julie Hateau 
Donia Jornod 
Igor Pinho 
Juliette Vautey 
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Le projet s’implante à l’angle nord-est de la parcelle, préservant ainsi une grande partie du site pour des 
usages récréatifs ou des développements futurs. Se référant aux maisons rurales fribourgeoises, il réunit 
l’école et la salle polyvalente dans un seul bâtiment abrité par une grande toiture. 
 
Sa forme et le découpage des volumes, bien qu’un peu incongrus de prime abord, permettent de créer 
des relations très fines avec le bâti existant, tout en limitant l’impact visuel du projet. La partie accueillant 
les salles de classes, au nord, forme un préau bien défini avec l’école existante et le hangar de la voirie, 
qui pourrait à terme, accueillir une affectation publique. Aucune intervention sur le bâtiment existant n’est 
nécessaire. Le couvert d’entrée rapporté, très proche de la limite de parcelle, ne convainc cependant pas 
totalement. 
 
La salle polyvalente est en relation avec une esplanade généreuse, au sud de l’école existante. Cette 
surface pourra être utilisée comme terrain de jeu, parking, ou même accueillir une tente lors de 
manifestations villageoises. 
 
Les déformations géométriques de la partie école permettent de créer un espace distributif intéressant, 
ménageant des points de vues riches et variés sur l’extérieur et vers la salle de gym. Les sanitaires, 
positionnés au centre du dispositif, péjorent toutefois ces qualités en rendant, notamment, l’entrée 
quelque peu étriquée. Les salles de classes au nord bénéficient d’ouvertures sur 2 côtés, permettant de 
gérer la lumière de manière optimale. La transparence de la salle d’appui contribue à la richesse de 
l’espace distributif, mais une solution devra être trouvée pour que cela n’entre pas un conflit avec son 
usage qui nécessite ponctuellement une certaine intimité. 
 
L’entrée à la salle polyvalente, dans l’axe de l’esplanade, donne accès au foyer puis à la salle largement 
vitrée à l’est. Ce dispositif simple et convaincant permet de ménager une vue entre l’esplanade et la zone 
agricole au travers du bâtiment. Le positionnement de l’accueil extra-scolaire sépare toutefois la cuisine 
du foyer et rend la liaison avec l’école difficile. L’escalier principal, situé à l’autre extrémité du foyer, est 
encombré d’un dispositif de fermetures complexe et inutile, les sanitaires au sous-sol sont insuffisants et 
la galerie à l’étage surdimensionnée. 
L’organisation de cette partie ne convainc pas le jury et nécessiterait d’être revu en tirant parti de la place 
disponible sur la galerie et en repensant les distributions verticales. La liaison directe entre l’école et les 
vestiaires situés au sous-sol est appréciée, tout comme l’accès à la scène qui est bien résolu. 
 
La différence de niveau d’environ un mètre entre le préau scolaire et l’esplanade est gérée par un 
escalier, que l’on retrouve également à l’intérieur du bâtiment. Un réglage plus fin de la pente du terrain 
devrait permettre d’éviter ce décalage et les contraintes fonctionnelles qui en découlent. 
 
L’expression du projet est appropriée au contexte et aux intentions de l’auteur. L’économie de moyens 
générée par la construction d’un seul bâtiment relativement compact, avec un volume situé dans la 
moyenne des projets, des surfaces de façades réduites et préservant une grande partie du terrain 
disponible, rendent ce projet compatible aux principes du développement durable. Les intentions 
constructives évoquées sont cohérentes avec ces principes, mais elles devront être développées pour 
répondre aux exigences actuelles en termes d’isolation et de physique du bâtiment. 
 
En conclusion, le jury relève la qualité spécifique de l’intervention autant à la thématique du programme 
qu’à la prise en compte des caractéristiques du lieu. L’implantation est précise et de grande qualité. Une 
plus grande fluidité est cependant nécessaire au niveau de l’articulation entre les 2 parties du 
programme. 
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12. FENÊTRE SUR COUR 2ème rang / 2ème prix / CHF-HT 25'000.00 
 
 
FWG ARCHITECTES SARL 
Rue du Port Franc 2A 
1003 Lausanne 
 
 
Elena Farini  
Christophe Widerski 
Luz Sempere 
Victoria Alburquerque 
Valentina Calanna 
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Les auteurs du projet proposent de répartir le programme dans deux bâtiments distincts implantés en 
limite Est du site et reliés par un cheminement traversant le périmètre du concours du nord au sud. De la 
cour d’école existante au chemin du Devin, les objets bâtis et les aménagements paysagers tissent des 
liens et composent une succession de séquences spatiales intéressantes, affirmée par les géométries 
singulières choisies.  
 
Les nouvelles salles de classes sont organisées dans un volume compact de deux étages, situé à 
proximité de l’école existante. Au rez-de-chaussée, un hall d’entrée bien dimensionné s’ouvre 
généreusement sur le préau, et également sur le paysage alentour par l’intermédiaire des circulations 
intérieures. Ce dispositif distribue ; au centre du plan, un escalier à double volée ; en partie sud, deux 
salles de classes enfantines ; et en partie nord, les locaux de services et techniques. Ces derniers 
occupent aux yeux du jury une place trop importante. Au premier étage, quatre salles de classes, dont la 
majorité s’approprie les angles, génèrent un espace de hall central en « Z ». Subissant quelque peu cette 
configuration, la petite salle de l’étage, dans l’angle sud du plan, ne dispose pas d’un accès direct depuis 
l’espace de circulation. 
 
Entre la nouvelle école et le terrain de football, la salle de sport est organisée au rez-de-chaussée d’un 
volume allongé. Elle s’oriente intégralement sur les champs voisins. En partie nord du plan sont 
rassemblés le hall d’entrée, le foyer, l’accueil extra-scolaire et la cuisine. Cette dernière dispose d’une 
bonne relation avec le foyer et la salle, et d’une entrée de service en façade Est, contraignante pour la 
définition et la qualité des aménagements extérieurs. En partie sud, la scène et l’arrière scène terminent 
le bâtiment. Au premier étage, sur le côté ouest, la galerie des spectateurs s’approprie logiquement toute 
la longueur de la salle. Au sous-sol, seuls les vestiaires se juxtaposent à l’intérieur de l’abri de protection 
civile. Un deuxième escalier disposé à l’extrême sud du plan assure une relation séparée et directe entre 
les vestiaires et le terrain de sport existant. 
 
L’organisation du programme dans la salle de sport souffre de la proportion étroite et allongée du plan. Il 
en découle un manque de générosité dans les espaces d’entrée. Le nombre de sanitaires est d’autre part 
nettement insuffisant. 
 
L’expression architecturale choisie, utilisant le bois autant pour la structure que pour le revêtement des 
façades, semblable pour les deux nouvelles constructions, fait référence aux halles agricoles ponctuant 
les paysages environnants. Elle est en adéquation avec la thématique proposée. 
 
La qualification des aménagements extérieurs prolonge judicieusement et naturellement les jardins 
voisins à l’intérieur du site scolaire. Les cheminements entre bâtiments s’élargissent pour caractériser les 
cours d’entrée. Ils ne réussissent toutefois pas à s’identifier comme un véritable espace de préau 
extérieur minéral et leur dessin peu convaincant témoigne de la difficulté d’appropriation des espaces 
extérieurs générés par les nouvelles constructions. La route proposée au sud de la salle de sport est 
jugée trop présente dans ce contexte rural. 
 
Le jury souligne la qualité de l’implantation et la cohérence de la proposition. Il apprécie les relations que 
le projet entretient avec le contexte environnant bâti et paysager. Il se questionne toutefois sur l’impact 
relativement important du volume de la salle de sport, qui par sa hauteur de corniche similaire à celle de 
l’école, et son faîte perpendiculaire au long côté, pénalise l’intégration de la forme bâtie dans le contexte. 
Il juge la proportion de ce bâtiment imposante et contraignante. Il remarque également une incohérence 
sur la visualisation présentée quant à l’orientation du faîte du toit de l’école, qui ne correspond pas à celle 
des plans et de la maquette. Le volume bâti se situe dans la moyenne des projets primés. 
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21. Touline 3ème rang /3ème prix / CHF-HT 15'000.00 
 
 
CH Architectes Sàrl 
Sous la Ville 91 
1473 Font 
 
 
Olivier Chablais 
Olivier Fischer 
Laurent Chablais 
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Le projet « Touline » cherche à mettre en dialogue autour d’un espace extérieur commun les 4 volumes à 
vocation publique présents sur le site : le bâtiment scolaire et celui de la salle polyvalente d’un côté, 
l’école existante et l’ancien séchoir à tabac de l‘autre. L’école est implantée en limite de parcelle à l’est, 
pour orienter de manière optimale les salles de classe à l’est et à l’ouest. La salle polyvalente ferme la 
composition au sud.  
L’orientation des bâtiments scolaires reconnaît la centralité de l’espace extérieur commun : le foyer de la 
salle polyvalente ou le hall d’entrée de l’école sont généreusement ouverts sur la nouvelle cour de l’école. 
L’auteur propose de créer au rez-de-chaussée de l’école existante un nouvel accès qui reconnaît 
judicieusement cette nouvelle centralité. 
 
L’organisation intérieure des volumes est définie par des couches successives qui alternent des espaces 
communs ouverts sur la cour et le paysage avec des bandes de service fermées. Dans l’école, les salles 
de classe sont disposées de part et d’autre d’un noyau contenant les escaliers et les locaux sanitaires. A 
l’étage, les salles de classe sont distribuées deux par deux à l’aide d’un hall commun contenant les 
vestiaires et ouvert sur 2 côtés en façade. Pour la salle polyvalente, une bande de service contenant 
l’escalier, les locaux sanitaires, la penderie et la cuisine sépare le hall d’entrée du vide de la salle. Dans 
l’espace du hall d’entrée, le local extra-scolaire est divisible à l’aide d’une paroi coulissante, moyennant 
une séparation haute qui divise la double hauteur de ce grand hall. Une deuxième bande de service 
contenant la scène ferme le volume au sud. La salle est éclairée sur les petits côtés, à l’est et à l’ouest. 
L’aménagement de la scène le long des grands côtés de la salle permet à l’auteur de proposer différentes 
occupations, ce qui est relevé comme positif. 
 
Si le jury a apprécié la qualité typologique et la compacité générale de la proposition, il s’interroge sur la 
pertinence d’utiliser dans l’école 2 cages d’escalier pour distribuer 4 salles de classe seulement, en 
contradiction avec la volonté d’économie de moyens voulue par l’auteur ou plus généralement la 
modestie attendue pour un programme somme toute modeste. En l’absence de couloir, l’ascenseur, les 
locaux sanitaires ou les salles intermédiaires situées au centre de la composition ne sont accessibles 
qu’en traversant les salles de classe, ce qui est contraignant. La localisation de la salle intermédiaire au 
centre pénalise son utilisation de manière autonome ou plus flexible. 
 
Si l’organisation de la salle polyvalente est jugée intéressante, le jury regrette le manque de lumière 
provenant par les petits côtés de la salle et craint les effets de second jour peu propices à la pratique du 
sport. 
 
Le traitement des aménagements extérieurs n’a pas convaincu le jury, en particulier celui de la cour. La 
disposition de plaques minérales qui s’étirent de la route à l’ouest jusqu’à l’école à l’est est jugé trop 
uniforme et réducteur. Il donne trop d’importance à l’école existante qui devient l’élément central de la 
composition, au détriment des autres volumes qui sont relégués en bordure de la composition.  
 
Le jury a été séduit par la rationalité et la simplicité de la proposition, qui situe le volume SIA de ce projet 
dans la moyenne basse des projets. Le caractère rigide du dessin de la cour ou celui de l’organisation 
interne des volumes offre cependant peu de possibilité d’évolution, sans risquer de compromettre la 
compacité et l’organisation générale de la proposition. 
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18. gravis 4ème rang /4ème prix / CH-HT 12'000.00 
 
 
WECK GONZALO 
Stationsstrasse 5a 
8003 Zürich 
 
 
Cristina Gonzalo Nogués 
Marco Neri 
Markus Weck 
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L’auteur du projet fait une lecture fine du tissu villageois et vise à concevoir un lieu de convergence pour 
les habitants, en proposant l’implantation de deux volumes distincts formant une composition simple et 
univoque avec l’école existante.  
 
L’épicentre, espace extérieur distributif où sont réunies les différentes entrées, est ainsi appelé à devenir 
la nouvelle place du village, à la fois cour de récréation et nouveau lieu d’échanges. Ses prolongations 
cherchent tantôt à tisser le lien avec le village, en intégrant également le bâtiment communal de la voirie, 
et à connecter de manière fonctionnelle les parties du programme.  
L’arborisation proposée souligne les différents flux en direction du centre de la place et du préau couvert 
longeant la salle polyvalente. La relation au terrain de sport se fait par un cheminement piétonnier 
ponctué par l’aménagement d’une surface de jeux dédiée aux classes primaires et au quartier.  
Les volumes compacts, en bois, de forme simple et à deux pans, font référence aux constructions rurales.  
 
Le nouveau bâtiment scolaire se développe sur deux niveaux. La typologie est claire, cependant certains 
espaces de distribution paraissent être légèrement sous dimensionnés, notamment le hall commun et 
l’espace vestiaires au rez-de-chaussée. 
La répartition programmatique proposée, de placer toutes les salles enfantines au rez-de-chaussée, 
réparties entre le nouveau et l’ancien, induit des coûts de transformation importants en regard aux 
avantages. Toutefois la rigueur et la modularité du plan permettrait la création d’une salle intermédiaire à 
l’étage afin d’y aménager deux classes enfantines et d’obtenir une plus grande flexibilité. Si le jury 
apprécie que chaque classe enfantine possède ses propres sanitaires, ceux-ci par leur positionnement 
empiètent et desservent l’espace d’enseignement. 
 
La salle polyvalente présente de grandes qualités fonctionnelles et organisationnelles. Le foyer, 
généreux, est judicieusement développé en longueur, entretenant une relation forte avec la nouvelle 
place et participant à son animation quotidienne. Un noyau central contenant les circulations et les 
services, permet à la fois des distributions aisées et un isolement de la salle de sport pour une utilisation 
de l’accueil extra-scolaire. Toutefois, la position centrale de la cuisine n’offre pas un accès direct de 
l’extérieur. La salle aménagée de plain-pied offre une vue dégagée sur le paysage et les champs 
environnants. La galerie à l’étage s’étend d’une part sur le grand côté de la salle et d’autre part, bénéficie 
d’une vue sur la double hauteur du foyer. L’accès de livraison à la scène et à l’arrière scène, est aisé et 
demande peu d’aménagements complémentaires. La liaison des deux volumes par les vestiaires et 
locaux techniques au sous-sol est appréciée.  
 
Dans son ensemble, l’architecture proposée est cohérente. Les volumes construits se situent dans la 
moyenne supérieure des projets primés. Toutefois, un important volume en partie non utilisé, au-dessus 
du local engin et de l’arrière scène pénalise la rationalité de la proposition. 
 
Le jury relève la clarté urbanistique et les qualités fonctionnelles du projet mais s’interroge toutefois sur 
l’identité et l’atmosphère de la place, respectivement de la cour et regrette le peu d’ouverture et de 
relation qu’elle entretient avec le contexte paysager environnant. 
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52. Quine  5ème rang /5ème prix / CHF-HT 10'000.00 
 
 
fesseletkrampulz architectes sia 
Avenue du Gilamont 46 
1800 Vevey 
 
 
Laurent Fesselet 
Christopher Greim 
Benjamin Krampulz 
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Le projet se compose d’un bâtiment accueillant les salles de classes et d’un autre occupé par la salle 
polyvalente. Avec l’école existante, ces trois constructions forment un préau central carré. La partie sud 
de la parcelle est ainsi préservée pour des usages récréatifs ou de futures constructions éventuelles. La 
disposition des volumes et la forme des toitures inscrivent le projet dans le prolongement des petits 
immeubles situés à proximité. 
 
Le préau central est très clairement défini par le bâti et ses dimensions sont à l’échelle du projet, auquel il 
confère une forte cohérence. Les entrées sont logiquement  disposées sur cet espace et leurs présences 
signalées par des couverts, à l’exception très surprenante du nouveau bâtiment d’école. 
 
Le plan du bâtiment des classes, au sud, est simple est clair. Les 4 salles enfantines au rez-de-chaussée 
et les 2 classes primaires à l’étage sont disposées autour d’un hall central et les espaces intermédiaires 
et servants situés entre les classes dans le prolongement du hall. La zone d’entrée est toutefois 
malencontreusement encombrée par les distributions verticales et des wc, rendant problématique l’accès 
au hall centrale de la partie enfantine. La coupe génère un volume perdu important et difficilement 
justifiable dans certaines classes. Le hall central borgne ne bénéficie pas d’éclairage naturel, malgré un 
dispositif d’ouverture zénithale, mais qui « tombe à côté », dans deux salles de classe. 
 
L’organisation de la salle polyvalente fonctionne globalement bien, avec le foyer en prolongement du 
préau et ouvert partiellement vers la salle disposée en quinconce. L’entrée et l’escalier nord indépendants 
du foyer et un accès direct depuis la zone sportive permettent une utilisation optimale de la salle à tout 
moment. L’organisation de l’accueil extra-scolaire n’est pas totalement résolue. L’accès à la scène 
fonctionne bien, contrairement à celui de la cuisine. 
 
L’effort conséquent pour créer des bandeaux de fenêtres sur les angles est disproportionné en regard du 
type de projet et de son contexte et desservent son architecture. Les intentions énoncées quant à la 
matérialité du projet et au développement durable sont intéressantes, toutefois le volume est supérieur à 
la moyenne des projets, en raison de la place perdue en coupe dans les deux bâtiments. 
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13. VIBRATION 6ème rang /6ème prix / CHF-HT 8'000.00 
 
 
BUREAU A  
Rue de Grenus 12 
1201 Genève 
 
 
Daniel Zamarbide 
Léopold Banchini 
Manuel La Casta Miras 
Vanessa Pointet 
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Les auteurs du projet proposent de regrouper le programme dans un seul bâtiment. Celui-ci est 
positionné le long de la limite est. Il fonctionne comme un trait d’union entre la zone sportive et l’école 
existante. La liaison avec le bâtiment scolaire existant se fait au moyen d’un généreux préau couvert. 
Cette liaison n’a pas convaincu le Jury. 
 
Le plan est caractérisé par une distribution linéaire largement ouverte sur le village et le préau. Cet 
espace qui est principalement accessible depuis le préau couvert sert de vestiaire pour toutes les 
classes. Disposées en enfilade, toutes les salles de classes s’ouvrent généreusement sur le paysage 
agricole situé à l’est. La disposition des salles intermédiaires et des sanitaires prévus pour les salles de 
classes enfantines permet une grande flexibilité de fonctionnement. L’accueil extra-scolaire est disposé à 
l’articulation entre les salles de classes et la salle polyvalente. Ce choix permet de répondre à la 
multiplicité des fonctions souhaitée. Il est à relever que l’accès à la cuisine de régénération n’est pas aisé. 
La galerie positionnée en bout de salle offre un espace multifonctionnel lumineux. La liaison avec la salle 
polyvalente située à l’étage inférieur se fait au moyen d’un escalier juxtaposé à une largeur intéressante 
de gradins qui permet de donner un volume intéressant à l’entrée de la salle.  
 
La salle de sport et l’arrière scène terminent le bâtiment. Le projet exploite judicieusement la pente de 
terrain. Le sol de la salle est légèrement en contrebas du terrain naturel, alors que l’accès à la scène peut 
se faire de plain-pied. Le local des engins, les sanitaires et les locaux techniques demandés sont 
disposés en sous-sol. Les abris nécessaires sont utilisé par les vestiaires hommes et femmes.  
 
Les interventions sur le terrain sont mineures. Les auteurs du projet proposent essentiellement de 
prolonger la cours d’école existante jusqu’au préau couvert et à l’entrée du nouveau bâtiment ainsi que 
de relier la zone sportive à l’entrée inférieure la salle au moyen d’une rampe. A part le projet de 
construction d’une rampe imposante le long de la façade ouest, le solde du terrain est simplement 
arborisé et parcouru de cheminements discrets. L’accès destiné aux véhicules de livraisons des repas est 
prévu en face de l’entrée du foyer et de l’accueil extra-scolaire. 
 
Le jury relève la qualité et la simplicité d’intervention sur le terrain. Le parti d’implantation retenu permet 
de relier d’une manière harmonieuse et fonctionnelle la zone sportive et son parking au centre village. La 
simplicité du plan est bien assumée. Il ne trouve par contre pas judicieux le choix retenu pour la toiture 
qui ne reprend aucune référence existante de l’architecture locale ou paysanne. 
 
Le langage choisi semble plus approprié à un village de vacances. De plus c’est excès de formalisme 
occasionnera des coûts  jugés importants essentiellement pour les fermetures verticales, l’isolation de la 
toiture et la gestion des eaux de pluie. Ce choix ne répond pas aux principes de durabilité que le Maître 
de l’ouvrage veut défendre.  
 
La présence des vestiaires le long de la façade ouest risque de perturber la transparence souhaitée. Il 
regrette aussi que l’entrée principale de la salle polyvalente ne soit pas mieux exprimée. 
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3. LA PLACE EN JEU 
 
 
AREA architetti associati 
Arch. Andrea Fregoni, Arch. Roberto Pauro 
Route Castel Flavon 37/C 
39100 Bolzano (BZ) - Italie 
 
 
Andrea Fregoni 
Roberto Pauro 
Gabriele Rivolta 
Alberto Signorile 
Alessandro Gasparini 
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7. MARELLE - 1 
 
 
MJ2B Architekten AG 
Freiburgstrasse 49 
3280 Murten 
 
 
Manuel Jüni 
Beat Buri 
Michael Steinmann 
Maurice Hédiguer  
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9. MARELLE - 2 
 
 
Martin Meier Nicolet Architectes 
Manessestrasse 73 
8003 Zürich  
 
 
Aurel Martin 
Laurent Nicolet 
Patrick Meier 
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22. YONOKUROBA 
 
 
Widmann Architectes  
Rue de l’Athénée 12 
1205 Genève 
 
 
Marc Widmann 
Kristina Sylla 
Michele Capatori 
Nuno Costa 
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24. the place to be 
 
 
actescollectifs architectes sa 
Avenue Louis-Ruchonnet 1  
1003 Lausanne 
 
 
Cédric Bonvin 
Thomas Friberg 
Pierre-Antoine Masserey 
Ambroise Bonvin 
Claudia Bétrisey 
Laura Aparicio 
Vanessa Udriot 
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26. MARTIN 
 
 
Cellule GmbH et Marc Baud 
Langstrasse 122 
8004 Zürich 
 
 
Marc Baud 
José Bento 
Ludovic Toffel 
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28. SOUFFLER N’EST PAS JOUER 
 
 
Transversal architectes – Suter Sauthier & Associés  
Rue du Petit Chêne 11 
1003 Lausanne 
 
 
Xavier Marlaire 
Christian Suter  
Raphaël Sauthier 
Agathe Caviale  
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30. LiLy 
 
 
virdis architecture sàrl 
Route de la Fonderie 8C 
1700 Fribourg 
 
 
Sébastien Virdis 
Jonas Délez 
Samuel Ding 
Corinne Doutaz  
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35. moby dick 
 
 
M+B Zurbuchen-Henz Sàrl 
Maillefer 19 
1018 Lausanne 
 
 
Denis Zweifel 
Anais Hassissene 
Alice Voveseny 
Antoine Costa 
Emilie Gerber 
Isabelle Mori 
Anna Zurbuchen 
Zoloo Asgan 
Jonathan Délèze 
Bernard Zurbuchen  
Maria Zurbuchen 
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42. This must be the Place 
 
 
Marco Paronuzzi Architetto 
Via Vicin 5/c  
33081 Aviano (PN) - Italie 
 
 
Marco Paronuzzi 
Luca Nicoletto 
Anna Venerus 
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49. L’arbre dans la cabane  
 
 
Svend Reymond Architecte 
Chemin de Vermont 15 
1006 Lausanne 
 
 
Reymond Svend  
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51. 3 LACS 
 
 
Jordan architectes SA  
Rue Gutenberg 18 
1800 Vevey 
 
 
David Jordan 
Raphaël Perrinjaquet 
Dave Fähndrich 
Maribel Bucceloni 
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11. Entre-deux 
 
 
Paterr sàrl 
Chemin de la Fin du Clos 38 
1616 Attalens 
 
 
Sacha Karati 
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14. TRAIT 
 
 
ON architecture 
Rue Marterey 1 
1005 Lausanne  
 
 
Jean Camuzet 
Ubalbo Martella  
Mafalda Sacadura Botte 
Joël Amorim 
Diego Diserens  
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16. DOUBLEFACE 
 
 
IFDESIGN 
Piazza Mirabello 1 
20121 Milano - Italie  
 
 
Franco Tagliabue 
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20. Caroline 
 
 
COLLECTIFLABO ARCHITECTES SARL 
Rue de la Boverie 36 
1530 Payerne 
 
 
Alexandre Kehrli 
Michel Cachin 
Rui Dos Santos 
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36. 1 2 3 ZOLA  
 
 
Architecture & Retail Rites 
Place St-François 2 
1003 Lausanne 
 
 
Noémie Goldman 
Pauline Le Basse 
Reda Bennani 
Mario Ricci 
Audrey Graber  
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37. les trois font la paire 
 
 
sermet gross architectes sàrl 
Avenue Menthon 19 
1005 Lausanne 
 
 
Nicolas Gross 
Thierry Sermet 
Joël Heiniger 
Elisenda Martinez Casaldàliga 
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38. BABAR 
 
 
Dias-Cottet architectes Sàrl 
Chemin de Contigny 3 
1007 Lausanne 
 
 
Tiago Dias 
Stéphane Cottet 
Vincent Gentizon 
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48. FAISONS LA COUR …  
 
 
MOLLARD-DOMENJOZ SA 
Route d’Yverdon 20 
1470 Estavayer-le-Lac 
 
 
Mehdi Rouissi 
Fernando Dos Santos 
Sylvain Domenjoz 
Jean-Luc Wacker  
Pelayo Astarloa 
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50. la marelle 
 
 
Butikofer De Oliveira Vernay Sàrl 
Avenue Marc-Dufour 5 
1007 Lausanne 
 
 
Serge Butikofer 
Olivia De Oliveira 
Olivier Vernay 
Clara Masia Zurriaga 
Zikret Pajaziti 
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1. Decumanus & Cardo Maximus 
 
 
NOR Architectes + G. Roux-Fouillet Archi. 
Rue du Nord 2 
1005 Lausanne 
 
 
Christophe Fouad 
Cristina Platero 
Mathias Depierraz 
Guillaume Cas 
Loïc Zürcher 
Guillaume Roux-Fouillet 
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2. HORIZONS 
 
 
Juan Socas et Gonzalo Martinez Architectes 
Place de Saint Bruno 20 
38000 Grenoble  
 
 
Juan Socas 
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4. STABULATION LIBRE 
 
 
Alain Porta 
Avenue Ruchonnet 18 
1003 Lausanne 
 
 
Alain Porta 
Fadi Tayeh 
Joao Bola 
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5. Intégration  
 
 
STUDIO  NAVA Associati 
Via Gorizia 6/N 
24127 Bergame - Italie  
 
 
Alessandro Nava  
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6. Naos 
 
 
J. Bragança M. Marques Architectos LDA 
Rua De S. Gemil 340 
4420-316 Gondomar - Portugal 
 
 
Filipe Terreira 
Joaquim Bragança  
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8. ORDO 
 
 
Bühler & Partner AG Architekten SIA SWB OTIA 
Wuhrmattstrasse 21 
4103 Botmmingen 
 
 
Hans Rüdi Bühler 
Remy Rietzler 
Demetrio Lacava 
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10. ABACUS 
 
 
Atelier Concari Lucca 
Via Bregno 2 
22100 Como - Italie 
 
 
Irene Lucca 
Marcello Concari 
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15. GIOTTO 
 
 
STUDIO GRANDI 
Via Cardinal Tosi 5 
21052 Busto Arsizio (VA) - Italie 
 
 
Andrea Grandi 
Alberto Grandi 
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17. ENSEMBLE CHANTAL 
 
 
Manuel Konstantin Rohrhofer 
c/o Katarzyna Pankowska 
Langstrasse 200 
8000 Zürich 
 
 
Manuel Konstantin Rohrhofer 
Katarzyna Pankowska 
Lukas Blank 
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19. NEXUS 
 
 
ARCHIGROUPE PAYERNE SA 
Rue de la Gare 49 
1530 Payerne 
 
 
Michel Grandjean 
Mouta Lorenzo Cameselle 
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23. Rondoudou 
 
 
Collectif mjpm 
Avenue Tissot 14 
1006 Lausanne 
 
 
Lorenzo Marzano 
Manon Muller 
Gaëlle Jenni 
Grégoire Polikar 
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25. TETRIS 
 
 
Patrick Lacourt – Henri Gindre 
Avenue Devin-du-Village 4 
1203 Genève 
 
 
Henri Gindre 

 

 
 
 
 

 

  67 



 
 
29. Cartables et Boules de Gomme 
 
 
Atelier d’architecture Georges Rhally 
Chemin Monséjour 2 
1700 Fribourg 
 
 
Georges Rhally 
Athilena Maragoudaki 
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31. zoulou 
 
 
SIMON 
Route du Signal 17 
1018 Lausanne 
 
 
Eric Simon 
Cédric Liardet 
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32. PAIRE DE TROIS 
 
 
Alfredo Mumenthaler - Fernando Mania - Luis Alio 
Avenue Rosemont 6 
1208 Genève 
 
 
Alfredo Mumenthaler 
Alba Perez-Espineira 
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33. RE-ELEVE 
 
 
R. Rodriguez Arch. / Una + Amandi Arch.  
c/o R. Rodriguez 
Carmenstrasse 29 
8032 Zürich  
 
 
Ramon Rodriguez 
Jorge de Una 
Gracia Amandi 
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34. TIC TAC 
 
 
Axelsson Architekten  
c/o Axelsson  
Gertrudstrasse 47 
8003 Zürich 
 
 
Henrik Axelsson 
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39. TIERCE MAJEURE 
 
 
BIOLLEYPOLLINI Architectes  
Avenue de France 42 
1004 Lausanne 
 
Priscille Biolley 
Zeno Pollini 
Gérard Meystre 
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40. Tourniquet 
 
 
ATELIER DE L’INDUSTRIE 
Rue de l’Industrie 11 
1005 Lausanne 
 
 
Matteo Trevisan 
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41. 14V6N35X 
 
 
STRIKE ARCHITECTES 
Rue Edmond Reuter 14 
L-5326 Contern - Luxembourg 
 
 
Adrien Reger 
Yann Barbier 
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43. LA COUR A SA PLACE 
 
 
Aeby Aumann Emery architectes HES FAS 
Route de la Fonderie 2 
1700 Fribourg 
 
 
Patrick Aumann 
Nathalie Pochon 
Yves Franchetti 
Mathieu Dumont 
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44. Feuille - Caillou - Ciseaux 
 
 
Baumgartner Diserens Leroux Architectes Sàrl 
Rue du Collège 10 
Case postale32 
1580 Avenches  
 
 
Willy Leroux 
Roland Diserens 
Elena Fuentes Pacheco 
Martine Perregaux 
David Magnin 
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45. chemin vers l’avenir 
 
 
Aybar Mateos Architectes 
Chemin du Caudoz 52 
1009 Pully 
 
 
Juan José Mateos 
Camila Aybar 
Susana Granizo 
Borja De Santiago 
Anna Xenaki 
Marta Alonso 
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46. FARANDOLE 
 
 
AL30 Architectes Sàrl 
Avenue d’Ouchy 7 
1006 Lausanne 
 
 
Andres Goetz 
Simon Monnier 
David Pecoraro 
Nicola Munaretto 
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47. BIGGY SMALL 

 
 

Quentin Josse + Simon Clemencin Architectes 
Avenue Philippe Auguste 7 
75011 Paris - France 
 
 
Quentin Jossé 
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54. La boîte à rêves 
 
 
FRAME  
Rue André Barsacq 12 
75018 Paris - France 
 
 
Luca Picardi 
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55. Petit public deviendra Grand 
 
 
Ronald Sirio Architectes 
Rue Diderot 27 
93100 Montreuil-sous-Bois - France 
 
 
Ronald Sirio 
Rached Sfaxi 
Julie Virois 
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