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1.1 InTRODUcTIOn

1 ExTRAITS DU PROgRAMME DU cOncOURS

/D�FRPPXQH�GH�9LOORUVRQQHQV�D�«WDEOL�XQH�SODQLíFDWLRQ�VFRODLUH��SUHQDQW�HQ�FRPSWH�OØDFFURLVVHPHQW�
de sa population et sa situation démographique. En termes quantitatifs, pour répondre aux besoins 
FRPSWH�WHQX�GH�FHV�«WXGHV�G«PRJUDSKLTXHV��OD�VWUXFWXUH�VFRODLUH�GRLW�¬WUH�UHYXH�DíQ�GH�U«SRQGUH�¢�
VHV�GLì«UHQWV�EHVRLQV��(Q�FRQFOXVLRQ�OD�FRPPXQH�GH�9LOORUVRQQHQV�VHUD�FRQIURQW«H�¢�GHV�EHVRLQV�HQ�
locaux pour l’enseignement primaire et enfantine ainsi que pour l’accueil extra-scolaire.

La fusion des Communes de Villargiroud, Orsonnens, Chavannes-sous-Orsonnens et Villarsiviriaux 
a permis la réalisation d’une salle de sport polyvalente ainsi que deux salles de classe primaires à 
Orsonnens, en 2003. 

La salle de sport est occupée par des associations sportives en dehors des horaires scolaires et peut 
servir à des manifestations publiques. C‘est la raison de la présence du parking nord de 56 places, le 
parking sud étant à disposition du corps enseignant.

Le site réservé à la construction de la nouvelle école se trouve en aval dans le prolongement de cette 
salle de sport. Située en zone d’intérêt générale du Règlement communal d’urbanisme, la parcelle se 
situe en bordure du centre du village en direction du nord.
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OBJEcTIfS DU cOncOURS

/D�FRPPXQH�GH�9LOORUVRQQHQV�SURMHWWH�OD�U«DOLVDWLRQ�GØXQH�QRXYHOOH�«FROH�HW�OD�U«DìHFWDWLRQ�GHV�FODVVHV�
existantes situées dans le bâtiment de la halle de sport en espaces réservés à l’ACM, l’ACT et à l’accueil 
extrascolaire.

L’objectif est de regrouper les classes primaires et enfantines sur le site d’Orsonnens (voir situation 
HQ�DQQH[H��HW�GH�FRQVWUXLUH�XQ�FRPSOH[H�VFRODLUH�XQLTXH��/Ø«YDOXDWLRQ�GHV�EHVRLQV�D�SHUPLV�GH�G«íQLU�
qu’il est nécessaire de créer 9 nouvelles classes et les locaux liés aux activités annexes en conformité 
au règlement du 4 juillet 2004 pour les constructions d’écoles enfantines et primaires.

Il s’agit donc de construire à Orsonnens, sur la parcelle 303 en tenant compte des contraintes de la 
]RQH��XQ�QRXYHDX�E¤WLPHQW�HQ�FRPSO«PHQW�GH�OD�VDOOH�GH�VSRUW�H[LVWDQWH�DíQ�GH�SRXYRLU�\�SODFHU�OH�
programme prévu (voir chapitre 15, page 16). Le bâtiment devra garantir l’accessibilité aux personnes 
handicapées. Le fait de rassembler les bâtiments ou de réaliser deux entités indépendantes est laissé 
à la libre interprétation des concurrents. 

La place de parc existante (56 places) au nord n’est pas à conserver dans son état actuel et est à 
UHTXDOLíHU� HQ� UDSSRUW� DX� QRXYHDX� SURJUDPPH�� /HV� SURMHWV� GHYURQW� WRXWHIRLV� JDUDQWLU� ��� SODFHV� GH�
SDUFV�í[HV�SRXU�OD�VDOOH�GH�VSRUW�HQ�SOXV�GHV����SODFHV�U«VHUY«HV�DX[�HQVHLJQDQWV��$íQ�GH�JDUDQWLU�OD�
capacité actuelle en places de parcs et pour répondre aux manifestations exceptionnelles qui ont lieu 
dans la halle de gymnastique, il est demandé aux candidats de permettre la mise à disposition de 25 
places supplémentaires, sans marquage, soit sur la cour de la nouvelle école, soit aux alentours mais 
à l’intérieur du périmètre.

Le regroupement sur le site d’Orsonnens des écoles de la commune de Villorsonnens impliquera des 
transports par bus scolaire des élèves. La place de dépose des 2 bus d’une longueur de 6 mètres 
FKDFXQ�SHXW�¬WUH�FRQVHUY«H�RX�PRGLí«H�VHORQ�OH�SURMHW�

Une école primaire rassemble des enfants de 4 à 13 ans, les places extérieures pour la récréation et 
DYDQW�OØHQWU«H�HQ�FODVVH�VRQW�¢�GLYHUVLíHU�VHORQ�OHV�GLì«UHQWHV�FDW«JRULHV�GØ¤JH��(Q�HìHW��SHQGDQW�TXH�
certains élèves jouent sur la place de sport, d’autres pratiquent la place de jeux ou discutent sur la 
place de l’école. 

Le maître de l’ouvrage attend des concurrents une solution qui réponde à ses besoins, des propositions 
fonctionnelles, concrètes et réalisables à haute valeur architecturale tant en terme de volumétrie, 
d’implantation et d’image générale. Les projets devront apporter des réponses précises et une attention 
particulière aux aménagements extérieurs malgré l’espace restreint du site. La nouvelle construction 
devra composer un ensemble attractif et harmonieux avec l’environnement construit en général et la 
salle de sport existante. Une collaboration étroite avec le maître de l’ouvrage, dans le développement 
du projet retenu est demandée.

cOûTS DE L’OPéRATIOn

/HV�PR\HQV�íQDQFLHUV�Q«FHVVDLUHV�RQW�«W«�HVWLP«V�GH�PDQLªUH�DXVVL�SU«FLVH�TXH�SRVVLEOH�FRPSWH�WHQX�
du stade d’avancement des études, soit celui de l’étude de faisabilité. Le coût total de l’opération a été 
évalué à environ CHF 5’700’000.00.- TTC (CFC 2 et 4).
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1.2 maître de l’ouvrage, secrétariat du concours

La commune de Villorsonnens est le maître de l’ouvrage pour la réalisation de ce programme. Le maître 
GH� OØRXYUDJH�D�FRQí«� OØRUJDQLVDWLRQ� WHFKQLTXH�GX�FRQFRXUV�GØDUFKLWHFWXUH�HW�GØLQJ«QLHULH�DX�EXUHDX�
mentionné ci-dessous.

&RQFRXUV�GØDUFKLWHFWXUH���école à Orsonnens
GHLOORQ�GHOOH\�DUFKLWHFWHV�VD
5XH�/«FKHUHWWD��
�����%XOOH

(�PDLO����FKYFRQFRXUV#GHLOORQGHOOH\�FK

1.3 bases légales

/H�SU«VHQW�FRQFRXUV�HVW�XQ�FRQFRXUV�GH�SURMHWV�GØDUFKLWHFWXUH�¢�XQ�GHJU«�HQ�SURF«GXUH�RXYHUWH��HQ�
FRQIRUPLW«� DYHF� OØDUWLFOH� ���E� GX� UªJOHPHQW� GHV� FRQFRXUV� GØDUFKLWHFWXUH� HW� GØLQJ«QLHULH� 6,$� Qr�����
«GLWLRQV�������,O�VH�G«URXOH�FRQIRUP«PHQW�¢�OØDFFRUG�LQWHUFDQWRQDO�VXU�OHV�PDUFK«V�SXEOLFV��$,03��GX�
���QRYHPEUH�������/H�FRQFRXUV�HVW�VRXPLV�DX[�GLVSRVLWLRQV�GH�OD�ORL�IULERXUJHRLVH�VXU�OHV�PDUFK«V�
SXEOLFV�GX���� I«YULHU������HW�GH�VRQ�UªJOHPHQW�GØDSSOLFDWLRQ�GX����DYULO������VRXV� OD� IRUPH�GØXQH�
procédure ouverte.

/D�SDUWLFLSDWLRQ�DX�FRQFRXUV� LPSOLTXH�SRXU� OHV�FRQFXUUHQWV��PDLV�DXVVL�SRXU� OH�PD°WUH�GH� OØRXYUDJH�
HW� OH� MXU\�� OØDFFHSWDWLRQ� GHV� FODXVHV� GX� SU«VHQW� SURJUDPPH� OH� UªJOHPHQW� 6,$� ����� ������ IDLW� IRL��
VXEVLGLDLUHPHQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�VXU�OHV�PDUFK«V�SXEOLFV�
GHV�U«SRQVHV�DX[�TXHVWLRQV�GX�UªJOHPHQW�6,$�����������

/D�ODQJXH�RïFLHOOH�SRXU�OD�SURF«GXUH�GX�FRQFRXUV�HVW�OH�IUDQ©DLV�

1.4 conditions de participation et d’inscription

/H�FRQFRXUV�HVW�RXYHUW�¢�WRXV�OHV�DUFKLWHFWHV�«WDEOLV�HQ�6XLVVH�RX�GDQV�XQ�«WDW�VLJQDWDLUH�GH�OØDFFRUG�20&�
VXU�OHV�PDUFK«V�SXEOLFV��FRQVWLWX«V�HQ�SRRO��JURXSH��GH�PDQGDWDLUHV��SRXU�DXWDQW�TXØLOV�UHPSOLVVHQW�
l’une des conditions suivantes :

�� ¬WUH�SRUWHXU�GØXQ�GLSO¶PH�GØXQH�GHV�(FROHV�3RO\WHFKQLTXHV�)«G«UDOHV�GH�/DXVDQQH�RX�GH�=XULFK��
GH� OØLQVWLWXW�GØDUFKLWHFWXUH�GH�*HQªYH��GH� OØ$FDG«PLH�GØDUFKLWHFWXUH�GH�0HQGULVLR�� GH� OØXQH�GHV�
+DXWHV�(FROHV�6S«FLDOLV«HV��+(6�RX�(76��RX�GØXQ�GLSO¶PH�«WUDQJHU�E«Q«íFLDQW�GH�OØ«TXLYDOHQFH�

��� ¬WUH� LQVFULW� DX�5HJLVWUH�$�RX�%�GX�5(*� �IRQGDWLRQ�GHV� UHJLVWUHV� VXLVVHV�GHV�SURIHVVLRQQHOV�GH�
OØLQJ«QLHULH��GH�OØDUFKLWHFWXUH�HW�GH�OØHQYLURQQHPHQW��RX�¢�XQ�UHJLVWUH�«WUDQJHU�«TXLYDOHQW�

� OHV� DUFKLWHFWHV� SRUWHXUV� GØXQ� GLSO¶PH� «WUDQJHU� RX� LQVFULW� VXU� XQ� UHJLVWUH� SURIHVVLRQQHO� «WUDQJHU� GRLYHQW�
DSSRUWHU�OD�SUHXYH�GH�OØ«TXLYDOHQFH�GH�OHXUV�TXDOLíFDWLRQV�SDU�UDSSRUW�DX[�H[LJHQFHV�VXLVVHV�ORUV�GH�OØLQVFULSWLRQ�
�DWWHVWDWLRQ�5(*��

&HV� FRQGLWLRQV� GRLYHQW� ¬WUH� UHPSOLHV� DX� PRPHQW� GH� OØLQVFULSWLRQ� SDU� OHV� PHPEUHV� GX� EXUHDX�
GØDUFKLWHFWHV��/HV�FRQFXUUHQWV�TXL�QH�UHPSOLVVHQW�SDV�OHV�H[LJHQFHV�GH�SDUWLFLSDWLRQ�VHURQW�H[FOXV�GX�
concours.

7RXV�OHV�PHPEUHV�GRLYHQW�VDWLVIDLUH�DX[�FRQGLWLRQV�GX�FRQFRXUV�DX�PRPHQW�GH�OØLQVFULSWLRQ�
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1.5 ATTRIBUTIOn ET éTEnDUE DU MAnDAT

/H�PD°WUH�GH�OØRXYUDJH�HQWHQG�FRQíHU�OH�PDQGDW�FRPSOHW�GHV�SUHVWDWLRQV�RUGLQDLUHV�GØDUFKLWHFWHV�SRXU�
OHV�«WXGHV�HW�OD�U«DOLVDWLRQ�WHOOHV�TXH�G«íQLHV�GDQV�OH�UªJOHPHQW�6,$������YHUVLRQ�������SRUWDQW�VXU�OHV�
prestations et honoraires à l’auteur du projet (architecte) recommandé par le jury.

Le maître de l’ouvrage se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger tout ou partie des prestations, 
respectivement de révoquer tout ou partie de la décision d’adjudication si :

ß� OHV�DXWRULVDWLRQV�Q«FHVVDLUHV�¢� OD� U«DOLVDWLRQ�GX�SURMHW�QH�VRQW�SDV�RFWUR\«HV�SDU� OHV�DXWRULW«V�
compétentes

ß� OH�FU«GLW�GH�FRQVWUXFWLRQ�HVW�«YDOX«�¢�&+)��Ø���Ø���������77&���&)&���HW����SRXU�OH�SURMHW�GH�OD�
nouvelle école sur le site de Villorsonnens n’est pas octroyé par l’assemblée communale ou est 
manifestement dépassé.

6L�OH�ODXU«DW�QH�GLVSRVH�SDV�RX�SOXV�GH�OD�FDSDFLW«�VXïVDQWH�VXU�OHV�SODQV�íQDQFLHUV��«FRQRPLTXHV��
techniques ou organisationnels, pour l’exécution d’un ouvrage de cette envergure (art. 2 RMP). Dans ce 
cas, le lauréat aura toutefois la possibilité de proposer au maître de l’ouvrage de suppléer à ces défauts 
de capacité en s’adjoignant l’aide d’un ou de plusieurs sous-traitants de son choix avec lesquels il aura 
un lien contractuel (et non pas le maître de l’ouvrage). Toute sous-traitance doit recevoir préalablement 
l’accord du maître de l’ouvrage.

Sur requête du maître de l’ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec 
le paiement des impôts et autres cotisations.

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

/ØDXWHXU�GX�SURMHW� UHVWH�E«Q«íFLDLUH�H[FOXVLI�GHV�GURLWV�GØDXWHXU��/HV�GRFXPHQWV�GHV�SURMHWV�SULP«V�
deviennent propriété du maître de l’ouvrage. Une publication des projets par le maître de l’ouvrage 
sera faite avec la mention du nom des auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés 
préalablement à une publication. 

Les honoraires des architectes seront calculés sur la base des règlements SIA 102, édition 2003. 
Les facteurs pris en compte seront les suivants :
- catégorie d’ouvrage IV, soit n = 1.0 (valeur moyenne)
- facteur d’ajustement r = 1.0

Le présent concours ne concerne que les prestations d’architecte. Les conditions d’attribution du 
mandat seront négociées ultérieurement entre le concurrent retenu et le maître de l’ouvrage, en 
coordination avec le processus décisionnel. La totalité des prestations des ingénieurs civils, des 
LQJ«QLHXUV�VS«FLDOLVWHV�IHURQW�OØREMHW�GØXQ�DSSHO�GØRìUHV�GLVWLQFW��RUJDQLV«�XOW«ULHXUHPHQW�SDU�OH�PD°WUH�
de l’ouvrage.

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

Président 
0��)UDQ©RLV�:LFN\��V\QGLF��HQ�FKDUJH�GHV�íQDQFHV�HW�GH�OØDGPLQLVWUDWLRQ

vice-président 
Mme Véronique Liechti, conseillère communale en charge des écoles, de la culture et du social

Membres professionnels (architectes) 

Mme Sarah Nedir, architecte EPFL FAS
0��-HDQ�0DUF�5XïHX[��DUFKLWHFWH�+(6�)$6�6:%
M. Charles Pictet, architecte IAUG FAS SIA
M. André Jeker, architecte EPFL SIA
M. Joaquin Echegoyen, architecte HES

Membres non-professionnels (représentant du maître de l’ouvrage)

M. Denis Repond, vice-syndic, en charge de l’eau, de l’épuration et de l’aménagement
M. Damien Cesa, instituteur et responsable d’établissement

Suppléant non-professionnel

M. Fabrice Berset, conseiller communal en charge de la défense incendie, des abris PC, et des cimetières

Suppléant professionnel

M. Achille Deillon, architecte EPFL SIA

Spécialistes-conseils 
M. Dean Patterson, conseiller communal en charge des routes, des déchets et de la déchetterie
M. Charles Ducrot, adjoint du chef de service, service des bâtiments SBat, DAEC
M. Michel Phillot, conseiller communal en charge des constructions
0��1LFRODV�&KHQXW��FROODERUDWHXU�VFLHQWLíTXH��6HUYLFH�GHV�ELHQV�FXOWXUHOV

contrôle technique

L’organisation technique du concours et le contrôle technique des projets sont assurés par le bureau 
deillon delley architectes sa.

1.7 cRITèRES D’APPRécIATIOn

Les projets seront examinés selon les critères suivants (l’ordre des critères n’indique pas une 
hiérarchie) :

ß� FRQFHSW�J«Q«UDO�HW�TXDOLW«V�DUFKLWHFWXUDOHV
ß� WUDLWHPHQW�DUFKLWHFWXUDO�HQ�DG«TXDWLRQ�DX�WKªPH
ß� IRQFWLRQQDOLW«�HW�VSDWLDOLW«�GX�SURMHW
ß� TXDOLW«�VWUXFWXUHOOH�GX�V\VWªPH�FRQVWUXFWLI�HW�VWDWLTXH
ß� «FRQRPLH�J«Q«UDOH�GX�SURMHW
ß� TXDOLW«�GHV�SODFHV�HW�GHV�DP«QDJHPHQWV�H[W«ULHXUV
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1.8 périmètres de concours, conditions cadres

La limite de l’intervention construite est celle de la parcelle 303 du cadastre de la commune de 
Villorsonnens, sous réserve des distances réglementaires aux limites, aux bâtiments et aux éléments 
naturels. 

/D�OLPLWH�GH�FRQVWUXFWLRQ�HW�OH�S«ULPªWUH�FRQFRXUV�VRQW�G«íQLV�GDQV�OH�GRFXPHQW�%��FKDSLWUH���� /H�FKRL[�
de l’implantation est libre à l’intérieur du périmètre. Il sera conforme aux prescriptions réglementaires.

1.9 éléments programmatiques

/H�PD°WUH�GH� OØRXYUDJH�VRXKDLWH�XQH�V\QHUJLH�HQWUH� OH�E¤WLPHQW�VFRODLUH�H[LVWDQW� �Qr�����HW� OH� IXWXU�
E¤WLPHQW��/H�FKRL[�HVW�ODLVV«�¢�OD�OLEUH�DSSU«FLDWLRQ�GX�FRQFXUUHQW�GH�G«íQLU�OH�W\SH�GH�UHODWLRQ�HQWUH�OHV�
deux bâtiments. En tous les cas une liaison fonctionnelle doit être proposée dans les aménagements 
extérieurs. 8Q�SULQFLSH�RX�OD�SRVVLELOLW«�GØH[WHQVLRQ�GH���¢���VDOOHV�GH�FODVVH�HVW�¢�SURSRVHU�HQ�OLHQ�
avec le projet. 
/HV���FODVVHV�H[LVWDQWHV�VLWX«HV�GDQV�OH�E¤WLPHQW�GH�OD�KDOOH�GH�VSRUW�VHURQW�U«DìHFW«HV�DX[�DFWLYLW«V�
$&0��$&7�HW�¢�OØDFFXHLO�H[WUD�VFRODLUH��&HWWH�U«DìHFWDWLRQ�QH�IDLW�SDV�OØREMHW�GX�SU«VHQW�FRQFRXUV�

accès et aménagements extérieur
��/D�SODFH�GH�VSRUW�HQ�GXU�GHYDQW�OD�VDOOH�GH�J\P�HVW�¢�FRQVHUYHU�
��/D�SODFH�GH�MHX��WRERJJDQ��EDODQ©RLUH�HWF�����HVW�¢�UHTXDOLíHU�VHORQ�OH�SURJUDPPH�
- Un préau couvert doit être créé.

- &U«DWLRQ�GH��� places de parc permanentes en remplacement des 56 places actuelles du parking  
   nord.
- Maintient des 16 places du parking sud, possibilité de les resituer.
- En cas de manifestations exceptionnelles, la cours de récréation ou les abords doivent pouvoir    
��DFFXHLOOLU����SODFHV�
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1.10 PROgRAMME DES LOcAUx

000     Locaux scolaires             1118 m2

001      salle de classe primaire                              6    81 m2            486 m2

002      salle de classe enfantines                           2    96 m2            192 m2

003      classe de réserve                                         1    81 m2            81 m2 

004      salle d’appui                                                2    21 m2            42 m2

005      bureau responsable                                    1    12 m2            12 m2

006      salle des maîtres                                        1    40 m2            40 m2

007      local concierge                                            1    8 m2            8 m2

���������VDQLWDLUHV�íOOHV

���������VDQLWDLUHV�JDU©RQV

010      locaux techniques                                       1     40 m2                    40 m2

011      abris protection civile (200 pers.)             1                      217 m2                    217 m2

100    Aménagements extérieurs

101      préau couvert                                               1                      60 à 100 m2

102      places de stationnement                             69

103      place de jeux    env. 140 m2

104     dépose bus     2 bus (largeur : 2 m, longueur : 6 m)

CODE    DéSIGNATION                                                 NOMBRE            SURFACE              TOTAL                 REMARQUES

28  (salle de gym), 16 (enseignants), 
25 (manifestations)

6

2

1

2

1

1

1

1

1

1

69



2 ExAMEn PRéALABLE
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2.2 devises des projets rendus

2.1 inscriptions, délais, dossiers rendus

/D�SULVH�HQ�FKDUJH��OØRXYHUWXUH�HW�OØDQDO\VH�SU«DODEOH�GHV�GRVVLHUV�UHQGXV�RQW�«W«�HìHFWX«V�SDU�OH�EXUHDX�
deillon delley architectes à Bulle.

52 inscriptions valables ont été enregistrées par le secrétariat du concours.
50 projets on été envoyés jusqu’au 24 janvier 2014 dont 47 dans les conditions prescrites par le 
règlement du concours. Les maquettes ont été réceptionnées par l’administration communale de 
Villorsonnens le 7 février 2014.

01. Loulou
02. Nains d’Ouchoun
03. Les classes ouVertes
04. Kin-der-Kids
05. Faucon
06. Demi-frères
07. Clipser
08. L’école est dans le pré
09. La valse à mille temps
10. Topaze
11. Sacré Charlemagne
12. Un nouvel horizon
13. Une douzaine d’étages
14. Silk
15. Boîte à pentacubes
16. Lukos
17. Joséphine
18. Le couloir des souvenirs
19. Ecole2

20. Solennité domestique
21. Boîte à crayons
22. Alouette
23. Sur mon chemin
24. Colline trouvé
25. Lucius

26. Ensemble
27. Bean
28. Atom Heart Mother
29. Suzette
30. Josette
31. Bob l’éponge
32. Près du pré
33. Le Souk
34. Basique
35. Marelle
36. La maison sur la pente
37. Bande à part
38. Beau pré
39. Garamond
40. Domino
41. Salomon
42. Bambina
43. En équilibre
44. Grangecole
45. Kaléidoscope
46. Rubik’s
47. Katamino
48. Chausson aux pommes
49. Hameau ouvert
50. 2 ans de vacances

2 examen préalable
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2.3 ExAMEn DES DOcUMEnTS

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

- conformité des délais et anonymat respecté
��FRQIRUPLW«�GHV�GRFXPHQWV�UH©XV
- conformité aux prescriptions réglementaires
- conformité au programme des locaux et aménagements extérieurs

Le résultat ce cette analyse, sous la forme de tableaux récapitulatifs intitulé «contrôle technique» a été 
WUDQVPLV�¢�FKDFXQ�GHV�PHPEUHV�GX�MXU\��8Q�FRQWU¶OH�FRPSOHW�GHV�VXUIDFHV�GHV�ORFDX[�D�«W«�HìHFWX«�

/H�VWULFW�UHVSHFW�GH�OØDQRQ\PDW�HW�GH�OD�FRQíGHQWLDOLW«�GHV�SURMHWV�D�«W«�JDUDQWL�

Les résultats des calculs demandés (surfaces et volumes) ont été reportés et considérés en relation 
avec les valeurs moyennes des projets rendus (surfaces et volumes sans l’extension) :

Moyenne des surfaces de plancher (SP) SIA 416 :      1’955 m2

Moyenne des volumes bruts (VB) SIA 416 :       7’227 m3

2.4  REMISE DES DOcUMEnTS

2.5 RESPEcT DE L’AnOnYMAT

Tous les documents ont été postés dans les délais prescrits.

Les colis postaux des projets n° 48 «Chausson aux pommes» et  n° 49 «Hameau ouvert» mentionnaient 
l’adresse des concurrents. Une étiquette collée à l’intérieur du cartable du projet n° 50 «2 ans de 
vacances» mentionnait le nom du concurrent.

2.6 RESPEcT DU PROgRAMME

Plusieurs interprétations du programme ont été relevées lors du contrôle et consignées dans les 
tableaux récapitulatifs à disposition du jury. Le projet n°26 «Ensemble» a rendu un projet sans principe 
d’extension.
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2.7 cOnfORMITé  AUx DISPOSITIOnS LégALES

Les projets suivants n’ont pas respecté la distance à la limite (H/2, minimum 4 m) :

03  CLASSES ouVERTES     
09  La valse à mille temps  
37  Bande à part                 
46 Rubik’s                          

Les projets suivants n’ont pas respecté la distance à l’axe de la route (minimum 12 m) :

12  Nouvel horizon             
29  Suzette                          
30  Josette                           

Les projets suivants n’ont pas respecté la hauteur maximum (maximum 11.5 m) :

15  La boîte à pentacubes  
20  Solennité domestique  

2.8 cOnfORMITé  DES DOcUMEnTS

Le projet n° 35 «Marelle» a rendu un plan du rez-de-chaussé identique au plan du 2ème étage. Le plan 
corrigé a été envoyé le 31.01.14 au secrétariat du concours. Rendu hors délai, la planche n’a pas été 
admise au jugement.

(distance à la limite de 3.5 mètres)
(distance à la limite de 4.5 m au lieu de 5.5 m - hauteur : 11.05 m)
(distance à la limite de 4 m au lieu de 4.4 m - hauteur : 8.8 m)
(distance à la limite de 3.5 mètres)

(distance à l’axe de la route de 9.5 m)
(distance à l’axe de la route de 11 m)
(distance à l’axe de la route de 11 m)

(hauteur total depuis T.N de 11.8 m)
(hauteur total depuis T.N de 11.8 m)



3 JUgEMEnT
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Le jury s’est réuni au complet les 10 et 11 février 2014 au café du Cheval Blanc, à Orsonnens. Le jury a 
pris connaissance du document “contrôle technique“ établi par le secrétariat du concours en date du 
10 février 2014, et a pris les décisions suivantes : 

3 JUgEMEnT

3.1  REcEvABILITé SUITE à L’ExAMEn PRéALABLE

Le jury décide à l’unanimité d’exclure du jugement les projets suivants : 

Anonymat non garanti 

48. Chausson aux pommes
49.  Hameau ouvert
50. 2 ans de vacances

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

Distance à la limite non respectée (H/2, minimum 4.00 mètres) 

03.  CLASSES ouVERTES
09.  La valse à mille temps
37.  Bande à part  
46. Rubik’s     

Distance à l’axe de la route non respectée (minimum 12 m)

12. Nouvel horizon
29.  Suzette                          
30.  Josette    

Hauteur maximum non respectée : maximum 11.5 m
15.  La boîte à pentacubes   
20.  Solennité domestique   

Le jury décide à l’unanimité d’écarter ces neuf projets de la répartition des prix. Ils peuvent, le cas 
échéant, être classés et recevoir une mention.

Le jury décide que les libertés prises par certains concurrents par rapport au programme des locaux 
sont peu importantes et ne méritent pas une exclusion de la répartition des prix. 

Quatre projets on été rendu au format A1 paysage plutôt que A1 portrait, le jury estime que ces projets 
ne tirent aucun avantage et les accepte au jugement.

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

Il procède à un premier tour d’examen en examinant les projets de manière globale, en se référant aux 
critères de jugement mentionnés dans le programme du concours.

A l’unanimité il décide d’écarter les 32 projets suivants (ordre non hiérarchique), considérant qu’ils 
présentent des défauts importants au regard des critères énoncés (implantation, volumétrie, coûts, 
intégration au site de Villorsonnens, principe d’extension, relation visuelle avec le bâtiment de la halle 
de gym...) :

01. Loulou
02. Nains d’Ouchoun
03. Les classes ouVertes
04. Kin-der-Kids
06. Demi-frères
07. Clipser
08. L’école est dans le pré
10. Topaze
11. Sacré Charlemagne
13. Une douzaine d’étages
14. Silk
15. Boîte à pentacubes
16. Lukos
19. Ecole2

20. Solennité domestique
21. Boîte à crayons

3.2 premier tour d’examen des projets

23. Sur mon chemin
25. Lucius
26. Ensemble
28. Atom Heart Mother
31. Bob l’éponge
33. Le Souk
34. Basique
35. Marelle
37. Bande à part
39. Garamond
40. Domino
41. Salomon
42. Bambina
45. Kaléidoscope
46. Rubik’s
47. Katamino

3.3 deuxième tour d’examen des projets

Le jury procède à un deuxième tour d’examen des projets, en reprenant les critères de manière plus 
G«WDLOO«H�HW�HQ�H[DPLQDQW�OHV�DVSHFWV�SOXV�VS«FLíTXHV�GX�SURJUDPPH�QRWDPPHQW�FHX[�D\DQW�WUDLW�DX[�
aménagements extérieurs, aux circulations, aux qualités spatiales et au potentiel d’agrandissement. 
Une discussion approfondie s’est tenue devant chacun des projets. 

A l’unanimité, il décide d’écarter les 12 projets suivants, considérant qu’ils présentent des lacunes en 
regard des critères énoncés :

05. Faucon
09. La valse à mille temps
12. Un nouvel horizon
18. Le couloir des souvenirs
22. Alouette
24. Colline trouvé
27. Bean
29. Suzette
30. Josette
36. La maison sur la pente
38. Beau pré
43. En équilibre
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3.4 TOUR DE REPêchAgE DU 1ER AU 2èME TOUR

/ØHQVHPEOH�GX�MXU\�HìHFWXH�XQ�WRXU�GH�UHS¬FKDJH�DX�VHQV�GH�OØDUW�������GX�UªJOHPHQW�6,$������,O�SDVVH�
en revue à nouveau tous les projets et décide l’ajustement des  projets suivant : 

02. Nains d’Ouchoun
35. Marelle

Ces projets passent du 1er au 2ème tour car le jury reconnaît les qualités architecturales dont il font 
preuve.

3.5  TOUR fInAL

/H�MXU\�SURFªGH�¢�OØDQDO\VH�íQH�GHV���SURMHWV�UHVWDQWV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�FULWªUHV�«QRQF«V��$�OØXQDQLPLW«�LO�
G«FLGH�GH�JDUGHU�FHV���SURMHWV�SRXU�OH�FODVVHPHQW�íQDO��

17. Joséphine
32. Près du pré
44. Grangecole

3.6 TOUR DE REPêchAgE DU 2èME TOUR AU TOUR fInAL

$YDQW�GH�SURF«GHU�DX�FODVVHPHQW�GHV�SURMHWV�UHVWDQWV��OØHQVHPEOH�GX�MXU\�HìHFWXH�XQ�GHX[LªPH�WRXU�GH�
repêchage. Il passe en revue à nouveau tous les projets et repêche les deux projets suivants :

12. Un nouvel horizon
24. Colline trouvé

&HV�SURMHWV�SDVVHQW�GX��ªPH�WRXU�DX�WRXU�íQDO��OH�MXU\�UHOªYH�GH�SU«FLHXVHV�TXDOLW«V�VSDWLDOHV�GDQV�FHV�
deux projets.

Après avoir analysé et commenté chacun de ces cinq projets, le jury délibère et classe à l’unanimité 
les projets suivants :

1er rang - 1er prix                

2ème rang - 2ème prix               

3ème rang - 3ème prix               

4ème rang - 4ème prix             

5ème rang - 1ère mention               

3.7 cLASSEMEnT

projet n° 44                                              

projet n° 17                                    

projet n° 24    

projet n° 32                 

projet n° 12                  

Grangecole                            

Joséphine                                 

Colline trouvé    

Près du pré  

Un nouvel horizon                     

35’000.-  HT

23’000.-  HT

19’000.-  HT

8’000.-    HT
5’000.-    HT
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3.8 REcOMMAnDATIOn DU JURY

3.9 cOnSIDERATIOnS généRALES

$�OØLVVX�GX�MXJHPHQW�GX�FRQFRXUV��OH�MXU\�UHPHUFLH�OØHQVHPEOH�GHV�SDUWLFLSDQWV�GH�OHXU�U«îH[LRQ�HW�GH�
leur travail. La qualité et la diversité des projets ont contribué à la résolution des questions posées en 
vue de la réalisation de la futur école d’Orsonnens à Villorsonnens.

Le jury recommande à l’unanimité, au maître de l’ouvrage de poursuivre l’étude du projet n° 44  «Grange-

cole» 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 recommandations suivantes émises 
par le jury :

- élargissement de l’espace entre la halle de sport existante et la nouvelle école

- Préciser l’emplacement du préau et de l’entrée

- Agrandissement des espaces de circulation (questionnement de la trame en adéquation avec le  
   fonctionnement de l’école) et intégration des vestiaires

- Réévaluation des espaces extérieurs et de l’arborisation, réduction des surfaces minérales au    
  stricte nécessaire pour la zone parking

��6S«FLíHU�OD�QDWXUH�GH�OD�PDW«ULDOLW«�HW�OD�PLVH�HQ�RHXYUH�GHV�ID©DGHV�HW�GH�OD�WRLWXUH

- Prendre en considération les contraintes contextuelles du Service des Biens Culturels (site ISOS)



4 APPROBATIOn DU RAPPORT DU JURY
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4 APPROBATIOn DU RAPPORT DU JURY 

Après lecture du présent rapport, les membres du jury l’adoptent à l’unanimité (ou à la majorité) et y 
apposent leur signatures.

    

Président :                       0��)UDQ©RLV�:LFN\� �����������������

vice-Président :        Mme Véronique Liechti

Membres professionnels :       Mme Sarah Nedir                                     
        
                                                    0��-HDQ�0DUF�5XïHX[

        M. Charles Pictet                                    
                                     
                                     M. André Jeker
                                                    
                                                    M. Joaquin Echegoyen

Membres non professionnels :      M. Denis Repond
                                                    
        M. Damien Cesa                                    

Suppléant non-professionnel :      M. Fabrice Berset
     
                                                   
Suppléant professionnel :      M. Achille Deillon 

Orsonnens, le 10 février 2014



5 LEvéE DE L’AnOnYMAT
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5 LEvéE DE L’AnOnYMAT   

1er rang - 1er prix                                        projet n° 44                   gRAngEcOLE
TED’A ARqUITEcTES ScP 
Jaume Mayol Amengual
07002 Palma de Mallorca - Espagne

2ème rang - 2ème prix            projet n° 17                    JOSEPhInE
WIDMAnn fRöhLIch ARchITEcTES 
0DUF�:LGPDQQ
1205 Genève

 
 
3ème rang - 3ème prix            projet n° 24                   cOLLInE TROUvé
JURIJ BARDELLI ARchITEcTE
Jurij Bardelli
6862 Rancate  

4ème rang - 4ème prix            projet n° 32     PRèS DU PRé
OESchgER SchERMESSER ARchITEKTEn
Claudia Schermesser 
Christian Oeschger 
8004 Zürich

5ème rang - 1ère mention                         projet n° 12 Un nOUvEL hORIzOn
AYBAR MATEOS ARchITEcTE
Juan Jose Mateos
1009 Pully

 



6 PROJETS PRIMéS



   37

commune de Villorsonnens                 
ConCours d’arChiteCture à un degré en proCédure ouverte
ConstruCtion de la nouvelle éCole à orsonnens
rapport du JurY

6 PROJETS PRIMéS

1er rang - 1er prix                                        
44. gRAngEcOLE
TED’A ARqUITEcTES ScP

2ème rang - 2ème prix           
17. JOSéPhInE
WIDMAnn fRöhLIch ARchITEcTES 

3ème rang - 3ème prix                         
24. cOLLInE TROUvE
JURIJ BARDELLI ARchITEcTE

4ème rang - 4ème prix           
32. PRèS DU PRé
OESchgER SchERMESSER ARchITEKTEn

5ème rang - 1ère mention                        
12. Un nOUvEL hORIzOn
AYBAR MATEOS ARchITEcTE
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44. GRANGECOLE

1er rang - 1er prix

TEd’A arquitectes scp
07002 Palma de Mallorca (Espagne)

Auteur :
Jaume Mayol Amengual

Collaborateur /trice (s):
Irene Pérez Piferrer (architecte en chef)
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6.1 GRANGECOLE

Le programme de l’école est concentré dans 
un volume simple, aligné au nord sur la ligne 
d’arbres qui borde le parking actuel. L’espace 
entre les deux bâtiments  forme un préau ou-
vert sur l’ouest que le resserrement des volumes 
protège du côté est. L’entrée et le préau couvert 
découpent l’angle sud-est du volume, du côté 
des accès, du parking et de la route. Une série 
d’arbres ponctuent les alentours de l’école. 
Posée comme un contrepoint, l’école semble se 
soumettre au bâtiment de la halle de gym. Avec 
des volumétries très semblables, l’implantation 
de l’école crée pourtant une tension avec la 
KDOOH�GH�J\PQDVWLTXH��&HW�HìHW�HVW�HQFRUH�UHQ-
IRUF«�SDU�GHV�ID©DGHV�ERLV�TXL�GLìªUHQW�HQWUH�OHV�
deux bâtiments. 

A l’endroit précis où il y avait une grange, le pro-
jet reconstruit une école en bois en forme de 
grange. L’école grange d’Orsonnens. Ce projet 
raconte, d’une manière, l’histoire du village en 
réutilisant des éléments de constructions tradi-
tionnels. Il puise dans un réservoir de formes 
connues de tous ou reconnaissables par tous. 
Le projet est guidé par cette culture locale qu’il 
traduit non pas littéralement mais avec une 
marge d’interprétation. Le point de départ est 
la grange, caractérisée par sa structure en bois 
et ses assemblages. L’utilisation de ce système 
constructif simple dessine un volume clair qui 
contient quelque chose de connu. A la forme, 
prise comme modèle, s’ajoute l’espace de la 
grange avec un intérieur très vertical, un peu 
sombre et ses rais de lumière tombant du ciel. 
Le projet met en scène cette structure avec un 
élément situé au centre du vide qui, à son ex-
WU«PLW«�VXS«ULHXUH��VH�UDPLíH�SRXU�ODLVVHU�SODFH�
à un lanterneau. S’ajoute encore la référence à 
la matérialisation des façades des granges dont 
la façade pignon exposée est protégée par des 
écailles diverses selon les époques. Les façades 
de l’école sont recouvertes d’écailles, en bois.
  

Ce projet raconte aussi des histoires possibles. 
En opposition à la simplicité du volume exté-
rieur, l’espace intérieur, développé sur trois 
niveaux, est complexe et riche de surprises. A 
chaque angle du bâtiment est situé une partie 
du programme, essentiellement les classes, 
disposées autour d’un centre vide. Les salles 
enfantines sont au rez-de-chaussée. Le vide 
permet des relations entre chaque niveau. Il se 
IDXíOH�YHUV�OH�KDXW�GX�E¤WLPHQW��RìUDQW�GHV�YXHV�
diagonales et verticales entre étages.  Il propose 
une vie intérieure riche entre élèves de tous 
âges. Un pilier central trône au centre, sorte de 
structure-sculpture éclairée par un éclairage zé-
nithal. La structure en bois est apparente. Les 
remplissages sont en panneaux de bois.

Le jury apprécie la reconnaissance d’un pa-
trimoine bâti traduit dans un projet singulier 
GØ«FROH��,O�UHOªYH�XQH�LQVHUWLRQ�íQH�GDQV�OH�VLWH�
et son paysage. Le jury retient le potentiel d’une 
typologie rationnelle dans une forme très com-
pacte reliée en sous-sol à la salle de gym. Par 
contre l’espace du préau est jugé trop exigu. Ses 
surfaces sont peu adaptées aux activités récréa-
tives. Le préau couvert qui sert aussi d’entrée 
pourrait être orienté au sud-ouest. A l’intérieur, 
OD�FLUFXODWLRQ�YHUWLFDOH�HVW�SHX�DGDSW«H�DX[�îX[�
des enfants de même que les espaces de circu-
lations sont sous dimensionnés. Une attention 
particulière devrait être portée sur les balus-
trades.

Le jury relève que la structure RVVDWXU«H�RìUH�XQ�
JUDQG�SRWHQWLHO�GØ«YROXWLRQ�HW�GH�PRGLíFDWLRQ��
La compacité de même que les multiples vides 
intérieurs permettent d’imaginer un assouplis-
sement des surfaces. Un redimensionnement 
des vides et de la trame pour dilater et agran-
dir les circulations et y joindre les vestiaires 
est envisageable. La proposition d’agrandis-
sement serait à développer. Le jury retient la 
promesse d’un lieu d’une grande générosité et 
d’une grande force, une histoire qui commence 
à s’écrire.
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17. JOSEPHINE

2e rang - 2ème prix

WIDMANN FRöHLICH ARCHITECTES
1205 Genève

Auteur(s) :
Marc Widmann

Collaborateur /trice (s):
Sylla Kristina
De Riba Tomas
Beetschen Yves

5.75 = h/212.6 > h/2

parking salle de gym

28 places

parking enseignants

16 places

accès salle

de sport

accès école

TN/TA +694.50

extension

2-3 classes

dépose bus

place de sport

TN +695.50

TA +695.00

TN +695.80

TA +696.35

TN +697.00

TA +697.50

TN/TA +699.00

TN +696.85

TA +697.35

TN +695.00

TA +695.13

TN +696.70

TA +697.00

TN/TA +698.00

chemin de l'Eglise

route du Vernex

place de jeux

place de l'école

parking manifestations 25 places

TN +696.50

TA +696.80

TN +695.00

TA +695.13

TN/TA +699.00
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Le jury a apprécié le positionnement du bâti-
ment ainsi que la qualité des espaces extérieurs 
proposés entre la halle de sport existante et la 
future école.  Le parking inférieur situé le long 
de la route est jugé un peu exigu. Les accès au 
carrefour sont multiples. Une rationalisation 
de la présence des véhicules automobiles sur 
le site serait nécessaire.

Dans sa volumétrie générale, le projet José-
phine séduit par sa dimension réduite. Le 
cubage très compact ainsi que la division du 
volume en deux éléments décalés contribue à 
cette impression générale. Même si l’image de 
synthèse montre un volume relativement impo-
sant, le jury se questionne sur cette stratégie 
volumétrique qui revient à laisser au bâtiment 
de la halle de sport le rôle de solitaire. Le dé-
calage des deux volumes est également jugé 
quelque peu timide.

Les plans du projet Joséphine proposent deux 
bâtiments décalés en coupe en demi niveaux. 
En amont, le préau couvert et l’entrée sous les 
classes enfantines, en aval les classes primaires 
étagées sur trois niveaux. Cette proposition qui 
permet de gérer la dimension accrue des en-
fantines en évitant la superposition  pose la 
question du mélange des deux types d’élèves 
dans les circulations.

6.2 JOSEPHINE

Le jury se questionne sur la conception 
constructive du projet. Les espaces de circu-
lation en béton et les classes en caissons de 
bois forment un énoncé radical qui se trouve 
HQ�FRQîLW�¢�SOXVLHXUV�HQGURLWV�QRWDPPHQW�VXU�
le préau couvert et les extrémités des couloirs 
de distribution où les dalles béton rencontrent 
la façade.

La conception de l’enveloppe pose également 
problème par la tectonique proposée en re-
lation avec la matérialisation. Le jury se de-
mande si une telle expression n’est pas néces-
sairement liée avec une matérialité minérale. 
L’organisation avec des cordons horizontaux 
et des cannelures verticales pose des ques-
tions importantes quant aux tablettes, renvois 
GØHDX�� HWF�� TXL� PRGLíHURQW� LQ«YLWDEOHPHQW� OD�
lecture du projet. La rencontre entre les deux 
bâtiments n’est pas bien gérée en façade car le 
décalage entre les niveaux de cordons dérange 
plus qu’il n’intéresse.

Le projet Joséphine promet de nombreuses 
qualités mais le jury regrette qu’il ne soit pas 
organisé autour de principes plus unitaires 
entre structure, plan et expression. La sub-
jectivité composée des éléments entre eux ne 
parvient pas à emporter l’adhésion complète 
du jury.
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L’auteur du projet propose de créer une relation 
DïUP«H� HQWUH� OH� SD\VDJH� HW� OØHQYLURQQHPHQW�
construit. Le volume de l’école, de forme al-
longée, est implanté perpendiculairement aux 
courbes de niveaux et révèle ainsi la topogra-
phie de la colline. Le dessin des façades, carac-
térisé par une bande de fenêtres horizontales 
souligne la déclivité naturelle. La cour de ré-
création est contenue dans le prolongement du 
plan de l’école, limitant ainsi son impact sur la 
prairie environnante. L’insertion du projet dans 
le site se caractérise par la forme et la matériali-
té de l’enveloppe qui se réfère à celle de la salle 
de sport existante : volume simple, façades en 
béton apparent, huisseries en bois et toiture à 
deux pans en placage de cuivre. Le jury relève 
la simplicité et la cohérence du parti architec-
tural qui favorise une lecture claire des qualités 
du site. Il regrette toutefois que la présence du 
YROXPH�VRLW�DìDLEOLH�SDU�OD�IRUPH�GH�OD�WRLWXUH��
Il observe que la réduction voulue des surfaces 
carrossables implique une présence peu oppor-
tune de places de stationnement dans la cour 
de récréation destinée également aux activités 
extra-scolaires.

Le programme des locaux est distribué sur trois 
niveaux. Le rez-de-chaussée, imaginé comme 
un promontoire, prolonge le niveau de la cour 
et intègre les classes primaires. Un espace de 
double hauteur, à l’image d’un transept, est au 
cœur de la composition. Il distribue les deux 
classes enfantines installées dans les combles 
et les locaux complémentaires au rez inférieur. 

6.3 COLLINE TROuvé

Le jury apprécie la clarté du plan proposé. Il 
note cependant que la rigueur appliquée dans 
son développement est au détriment des quali-
tés attendues d’une école. Le préau couvert est 
trop exigu, l’espace des classes enfantines et 
des patios attenants, du fait de leur étroitesse, 
n’est pas convaincant. D’autre part, la situation 
au rez inférieur des locaux sanitaires implique 
des allées et venues problématiques, notam-
ment lors des courtes périodes de pauses. 

(QíQ��OD�SRVVLELOLW«�GØXQH�H[WHQVLRQ�GX�YROXPH�
pour deux classes ne paraît pas réaliste, malgré 
les rocades envisagées. 

Le système constructif et statique tire avan-
tage de la simplicité de la volumétrie et du 
plan et autorise de façon sobre, l’expression de 
sa matérialité. Le volume bâti se situe dans la 
moyenne des volumes des projets jugés.
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34. PRèS Du PRé

4e rang - 4e prix

Oeschger Schermesser Architekten
8004 Z!urich

Auteur(s) :
Claudia Schermesser 
Christian Oeschger 
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Un bâtiment aux volumes simples et précis est 
proposé en complément de la halle de gym-
nastique existante. Son implantation permet 
XQH� ERQQH� G«íQLWLRQ� GHV� HVSDFHV� H[W«ULHXUV�
que sont le préau et le parking. L’organisation 
LQW«ULHXUH� HVW� VLPSOH� HW� HïFDFH�� /HV� VDOOHV� GH�
FODVVH� HQIDQWLQHV�� DX� UH]� LQI«ULHXU�� E«Q«íFLHQW�
à l’ouest, d’un accès privilégié à des aménage-
ments extérieurs dédiés. L’accès côté est, par 
FRQWUH��VHPEOH�VXSHUîX�HW�LQFRK«UHQW�DX�UHJDUG�
de l’entrée principale, au rez supérieur, côté 
cour.

(QíQ��OHV�VDOOHV�GH�FODVVH�SULPDLUHV�VRQW�VLWX«HV�
au rez supérieur et à l’étage autour d’espaces 
GH�GLVWULEXWLRQ� J«Q«UHX[� HW� ULFKHV�� RìUDQW� GHV�
relations spatiales entre les niveaux et des vues 
à l’est et à l’ouest.

Le système constructif, structure en béton et iso-
lation périphérique, est rationnel, économique 
et tout-à-fait compatible avec un éventuel 
agrandissement futur. Le recours à un format 
unique d’ouvertures mène à des façades relati-
vement homogènes. Le traitement des embra-
sures et du crépi confère à l’école une certaine 
austérité. Cette proposition se distingue par une 
grande clarté volumétrique et programmatique. 

Le jury apprécie la qualité des aménagements 
extérieurs et la richesse des espaces intérieurs. 
En revanche, il regrette le caractère austère de 
la proposition qui lui semble peu approprié en 
regard de sa fonction et de son contexte bâti, 
notamment la halle de gymnastique.

6.4 Près du Pré
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12. uN NOuvEL HORIzON

5e rang - 1ère mention

AYBAR MATEOS ARCHITECTE
1009 Pully

Auteur (s) :
Juan Jose Mateos

Collaborateur /trice (s) :
Camilla Aybar
Suzana Granizo
Bonia De Santiago
Ana Xenaki
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Le projet «un nouvel horizon» propose un vo-
lume compact et se présente comme la dernière 
pièce du tissu bâti du village d’Orsonnens. Il 
s’éloigne volontairement de la halle de sport 
existante pour prendre son autonomie et redé-
íQLU�OØHQWU«H�GX�YLOODJH�SDU�XQ�VLJQH�FRQWHPSR-
rain. Ce volume cherche une liberté d’implan-
tation toutefois, en se référant à l’angle de la 
halle de sport et à la limite nord de la parcelle, 
LO�VH�í[H�¢�GHV�DOLJQHPHQWV�IRUF«V�TXL�REOLJHQW�
le bâtiment à déroger à la distance à la limite 
de la route.

L’implantation de la nouvelle école dans les 
FKDPSV� HVW� DìDLEOLH� SDU� OD� TXDOLW«� LQDG«TXDWH�
des aménagements extérieurs, trop construits 
et contenus entre les deux volumes principaux 
du site, ils contribuent à les relier au lieu de les 
rendre autonomes. Le parking devient l’entrée 
principale de l’école et la confrontation entre sa 
pente régulière et celle des terrasses des préaux 
nécessiterait un mur de soutènement malen-
contreux.

Le programme s’organise en moulin autour 
d’un grand espace central qui distribue toutes 
les classes. Cette organisation précise mais 
schématique est trop rigide pour accueillir une 
extension. Les aménagements complémentaires 
de deux classes à la place du préau et de la ter-
rasse supérieure mettent en crise le fonctionne-
ment du bâtiment et sa matérialité. D’une part 
l’école perd sa liaison au préau et d’autre part la 
PRGLíFDWLRQ�GH�OD�SHQWH�GH�WRLWXUH��FRQMXJX«H à 
une construction en béton, rend peu crédible la 
proposition d’extension.

6.5 uN NOuvEL HORIzON

/H� SULQFLSH� VWUXFWXUHO� FKHUFKH� XQH� îH[LELOLW«�
mais elle est remise en question par les deux 
noyaux de services et de circulation. L’image du 
bâtiment en bois, qui fait référence à la grange, 
au hangar, n’est qu’un alibi à une construction 
en béton avec un habillage en lamelles de bois. 
La toiture construite avec une double dalle bé-
ton n’est pas réaliste. Cette matérialisation des-
sert fortement le projet.

Le projet pourrait être économique grâce à la 
compacité de son volume mais est fortement 
desservie par la matérialisation problématique 
proposée par l’auteur du projet.



7 PROJETS NON PRIMéS
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7 PROJETS NON PRIMéS

01. Loulou
02. Nains d’Ouchoun
03. Les classes ouVertes
04. Kin-der-Kids
05. Faucon
06. Demi-frères
07. Clipser
08. L’école est dans le pré
09. La valse à mille temps
10. Topaze
11. Sacré Charlemagne
13. Une douzaine d’étages
14. Silk
15. Boîte à pentacubes
16. Lukos
18. Le couloir des souvenirs
19. Ecole2

20. Solennité domestique
21. Boîte à crayons
22. Alouette
23. Sur mon chemin

25. Lucius
26. Ensemble
27. Bean
28. Atom Heart Mother
29. Suzette
30. Josette
31. Bob l’éponge
33. Le Souk
34. Basique
35. Marelle
36. La maison sur la pente
37. Bande à part
38. Beau pré
39. Garamond
40. Domino
41. Salomon
42. Bambina
43. En équilibre
45. Kaléidoscope
46. Rubik’s
47. Katamino
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01. LouLou

Stendardo Menningen Architectes
1227 Les Acacias

Auteur(s) :
Adrien Menningen
Daniele Stendardo

02. NAiNS d’ochouN

Groupement cian Nicholl et compago 
sàrl
1005 Lausanne

Auteur(s) :
Cian Nicholl
Sara Gerber
Ivo Stotz



   71

commune de Villorsonnens                 
ConCours d’arChiteCture à un degré en proCédure ouverte
ConstruCtion de la nouvelle éCole à orsonnens
rapport du JurY

03. LES cLASSES ouVERTES

Plateforma
75010 Paris
France

Auteur(s) :
Zamfirescu-Zega Tudor
Irina Melita

04. KiN-dER-KidS

AudiGiER | PiLET architectes sàrl
75019 Paris
France

Auteur(s) :
Frédérique Audigier
Olivier Pilet
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05.FAucoN

RiPoLLTiZoN slp
07003 Palma de Mallorca
Espagne

Auteur(s) :
Juan Miguel Tizon
José Ripoll

06. dEMi-FèRES

FREi REZAKhANLou SA architectes
1005 Lausanne

Auteur(s) :
Eric Frei
Kaveh Rezakhanlou
Joao Fernandes

collaborateur /trice (s):
Mirko Bölsterli
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07. Clipser

decroux+piccolo sàrl
1004 Lausanne

Auteur(s) :
Deborah Piccolo
Fabrice Decroux

Collaborateur /trice (s):
Lisa Robillard
Esteban Coto-Chavaria
Edon Kryeziu

08. l’éCole est dAns le pré

nor ArCHiteCtes + G.roux-Fouillet 
ArCHiteCte
1005 Lausanne

Auteur(s) :
NOR ARCHITECTES
G.Roux-Fouillet ARCHITECTE

Collaborateur /trice (s):
Christophe Fouad
Guillaume Roux-Fouillet
Cristina Platero
Mathias Depierraz
Guillaume Cas
Loïc Zürcher
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09. lA VAlse à mille temps

indeX ArCHiteCtes
1004 Lausanne

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

Collaborateur /trice (s):
Aurélien Frot

10. topAze

Boschetti architectes
1010 Lausanne

Auteur(s) :
F. Boschetti
P. Boschetti

Collaborateur /trice (s):
A. Bistuer
B.Lukasova
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11. sACré CHArlemAGne

tangram design sàrl et comas | pont 
architectes
1004 Lausanne

Auteur(s) :
Fred Hatt
Jordi Comas
Anna Pont

Collaborateur /trice (s):
Carlos Ostolaza
Franck dal Zotto
Joaquin Fernandez

13. Une doUzAine d’étAGes

tobias erb - lukas ingold Architekten  
3011 Bern

Auteur(s) :
Tobias Erb
Lukas Ingold

Collaborateur /trice (s):
Armand Fürst
Massimo Laffranchi
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14. Silk

Pavlovi e Vitali
6900 Lugano

Auteur(s) :
Irena Pavlovic
Pietro Vitali

15. Boîte à PentAcuBeS

clAuDio_RiQuelMe_ARcHitecte 
iAuG_MAS ePFl
1004 Lausanne

Auteur(s) :
Claudio Riquelme

collaborateur /trice (s):
Christel Bolomey
Katia Sottas
Yanik Trokay
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16.  lukoS

of architectures sàrl
1752 Villars-sur-Glâne

Auteur(s) :
François Eugster

collaborateur /trice (s):
Ruth Vorlet
Marc Pilloud
Stephane Duchemin

18. le couloiR DeS SouVeniRS

nicolAS De couRten ARcHitecte 
MSc etH
8004 Zürich

Auteur(s) :
Nicolas de Courten
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19. ecole2

MAo ARcHitecteS
75010 PARIS
France

Auteur(s) :
Fabien Brissaud

collaborateur /trice (s):
Aurélien Ferry
Mai Chi Doduy

20. Solennité DoMeStiQue

Ruffi Giandonati
51100 Pistoia
Italie

Auteur(s) :
Ruffi Lapo
Giandonati Vanessa

collaborateur /trice (s):
Diddi Nicholas
Clement Tommaso
Mazzei Lorenzo
Bargiacchi Stefania

01

02
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21. Boîte à crayons

ate - arcHItectUre & tecHnIQUe 
etIenne
1028 Prévérenges

auteur(s) :
Yves Etienne
Brian Chassot
Barbara  Etienne

collaborateur /trice (s):
M. Duvilllard

22. aloUette

cotting & Jossen
1004 Lausanne

auteur(s) :
Catherine Cotting
Petra Jossen
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23. sUr mon cHemIn

lZa architectes sIa-ePF sa
1700 Fribourg

auteur(s) :
Marcel Aebischer
Dominik Lehmann

collaborateur /trice (s):
Seli Sessi
Nicole Jeandupeux

25. lUcIUs

stUDIo GranDI
21052 Busto Arsizio
Italie

auteur(s) :
Andrea Grandi

collaborateur /trice (s):
Alberto Grandi
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26. ensemBle

stUDIo arcKeo arcH. e assocIatI 
srl
00139 Rome
Italie

auteur(s) :
Enrico Fulfaro
Fausto Ferrara

27. Bean

collectif mjpm
1006 Lausanne

auteur(s) :
Lorenzo Marzano
Gaëlle Jenni

collaborateur /trice (s):
Manon Muller
Grégoire Polikar

302

303

309

328

27b

23a

25

29

dépose bus

10 pl.

19 p
l.

13 pl.

25 pl.

supplémentaire
s

±0.00 = 697.87

N
iv. +1.63 = 699.50

place de jeu

périmètre concours

limite construction



82                                                                                                                                      

commune de Villorsonnens                
ConCours d’arChiteCture à un degré en proCédure ouverte
ConstruCtion de la nouvelle éCole à orsonnens
rapport du JurY

28. Atom HeArt motHer

m+B Zurbuchen - Henz sàrl
1018 Lausanne

Auteur(s) :
Bernard Zurbuchen
Maria Zurbuchen

Collaborateur /trice (s):
Isabelle Mori
Jonathan Délèze
Anna Zurbuchen
Asgan zoloo

29. SuZette

oN architecture
1005 Lausanne

Auteur(s) :
Ubaldo Martella
Jean Camuzet

Collaborateur /trice (s):
Mafalda Sacadura Botte
Joël Amorim Oliveira
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30. JoSette

LINK ArCHIteCteS SA
1814  La Tour-De-Peilz

Auteur(s) :
S. Link

Collaborateur /trice (s):
J.-P. Dind
S. Gerbex
S. Rouiller
P.-J. Loubet
S. Mayor
C. Donner

31. BoB L’époNge

Aeby Aumann emery architectes HeS 
FAS
1700 Fribourg

Auteur(s) :
Emile Aeby
Patrick Aumann
Stéphane Emery

Collaborateur /trice (s):
Nathalie Pochon
Yves Franchetti
Mathieu Dumont
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33.  Le SouK

Dias-Cottet architectes sàrl
1007 Lausanne

Auteur(s) :
Stéphane Cottet

Collaborateur /trice (s):
Tiago Dias
Vincent Gentizon

34. BASIque

ItCH SoCIetA’ D’ArCHIteturA SA
6933 Muzzano

Auteur(s) :
Giulia Castelli
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35. Marelle

Fdrs / Focketyn del rio studio
4057 Bâle

auteur(s) :
Hans Focketyn
Miquel del Rio Sanin

Collaborateur /trice (s):
Maria Viné
Kevin Rahner
Miquel Rodriguez

36. la Maison dans la pente

stéphane ellinger - Claire Minart
75005 Paris
France

auteur(s) :
Stéphane Ellinger
Daisuke Hattori
Claire Minart

Collaborateur /trice (s):
Steven Schenk
Rose Hewins
Hayk Kalayciyan
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37. Bande à part

alexandre Hêche, architecte epFl
2525 Le Landeron

auteur(s) :
Alexandre Hêche

38. Beaupré

lopes & périnet-Marquet architectes 
epfl
1205 Genève

auteur(s) :
Fernando Lopes 
Emmanuel Perinet

Collaborateur /trice (s):
Joao Peixoto
Soazig Lemarchand
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39. GaraMond

Caesar Zumthor architekten
4051 Bâle

auteur(s) :
Caesar Zumthor

Collaborateur /trice (s):
Leonard Kadid
Weischede Herrmann und Partner AG
Martin Stumpf

40. doMino

transversal architectes
suter & sautier associés 
1003 Lausanne

auteur(s) :
Xavier Marlaine
Christian Suter
Raphaël Sauthier

Collaborateur /trice (s):
Agathe Caviale
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700.00

691.00

696.00

N
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41. SALOMON

SYLVIE CHERVAZ DIPL. ARCH. ETH
8406 Winterthur

Auteur(s) :
Sylvie Chervaz

42. BAMBINA

ATELIER ZERO 2
1004 Lausanne

Auteur(s) :
Alberto Merchàn Garcia
Francesca Di Lascio
Sara Centeno
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43. EN EQUILIBRE

FWG ARCHITECTES SARL
1003 Lausanne

Auteur(s) :
Elena Farini
Christophe Winderski

Collaborateur /trice (s):
Luz Sempere
Victoria Alburquerque
Valentina Calanna

45. KALEIDOSCOPE

Ermolli
8003 Zürich

Auteur(s) :
Gian Paolo Ermolli

698.00

699.50

694.50
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46. RUBIK’S

schmid architectes
1815 Clarens-Montreux

Auteur(s) :
Jean-Pierre Schmid

Collaborateur /trice (s):
Thierry Schmid
Christophe Meldem
Jessica Ruffieux 
Nikola Kostadinovic

47. KATAMINO

AL30 ARCHITECTES SARL
1006 Lausanne

Auteur(s) :
Simon Monnier
Andres Goetz
David Pecoraro

Collaborateur /trice (s):
Anabela Da Costa Fonseca
Anne Dembinski
Nicola Munaretto
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