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1. PRÉAMBULE 

Aujourd’hui, l’école, la piscine et la salle de gymnastique de Puidoux, datant des années 70, 
bien que témoins d’un type d’architecture très précis et de qualité, ne correspondent plus aux 
normes concernant aussi bien l’énergie et  le fonctionnement que l’offre en surface exigée par 
l’expansion démographique actuelle. 

Les communes de Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Rivaz, Saint-Saphorin et Puidoux  se sont 
regroupées pour former l’Association Scolaire Centre Lavaux et organiser un concours 
d’architecture qui devait répondre avec pertinence aux questions énoncées plus haut tout en 
proposant une architecture de qualité et une possibilité de réalisation dans des délais très 
courts. 

Que faire avec des bâtiments existants de qualité qui fonctionnent bien, mais qui, dès qu’on les 
touche, risque de perdre de leur substance et de générer des coûts importants dont il est 
difficile de prévoir avec précision l’importance ? 

Comment, d’un point de vue culturel, prolonger l’esprit d’un lieu et la mémoire de bâtiments 
qui ont marqués plusieurs générations d’élèves, sans pour autant faire du « faux vieux » ou du 
mimétisme de mauvais aloi ? 

Comment répondre à un site dont la topographie est très marquée et précise et dont les 
constructions diverses reflètent une certaine hétérogénéité tant dans la volumétrie que dans 
l’usage ? 

Comment répondre aux besoins de surfaces supplémentaires, en conservant l’esprit d’une 
école, c’est-à-dire un petit monde permettant l’apprentissage de la vie sociale et l’acquisition de 
connaissances, ainsi que le respect des autres ? 

Et enfin, comment proposer une solution permettant à la future école d’évoluer  et de 
conserver des réserves de terrain et d’espace pouvant répondre à des besoins pas encore très 
clairs ? 

C’est à ces questions que les dix propositions d’école ont tenté de répondre. Au préalable, le 
jury n’avait, bien sûr pas de réponse tout faite et c’est grâce à toutes les propositions, que petit 
à petit, une idée précise s’est forgée, que ses questionnements se sont précisés et qu’il a pu 
choisir, en toute connaissance de cause et à l’unanimité, la solution qui lui semblait la plus 
pertinente. 

Encore une fois la pratique du concours d’architecture est l’illustration d’une démarche 
collective où les propositions de chacun sont des contributions essentielles à la réflexion et des 
éléments importants d’une démarche minutieuse et précise. C’est pour cela que le Jury 
remercie ici chaleureusement tous les concurrents pour leur travail et qu’il peut recommander 
avec sérénité au Maître de l’ouvrage de développer le projet retenu pour la suite des études en 
lui souhaitant plein succès dans son entreprise. 
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2. PROJET 

Le projet mis en concours consiste à réaliser un établissement scolaire et une Unité d’accueil 
pour les écoliers (UAPE). Les bâtiments sont prévus sur une parcelle d’utilité publique du Plan 
d’extension de la Plaine du Verney. Ceci sous réserve de l’obtention des crédits de construction 
qui doivent être votés par l’Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL constituée des 
Communes de Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Rivaz, Saint-Saphorin et Puidoux) et de l’obtention 
des autorisations de construire. 

Plusieurs expertises ont été menées sur les bâtiments existants qui ont déterminé la faisabilité 
d’agrandissement et d’extension de l’école sur le site. Néanmoins, il était laissé aux concurrents 
une grande liberté sur leur appréciation de la situation, notamment la démolition partielle ou 
totale des bâtiments existants, bien que le Maître de l’ouvrage estimait opportun de maintenir 
l’abri PC et la piscine existants qui devraient être juste rénovés. 

Bien que la parcelle prévue pour le centre scolaire et l’UAPE soit déjà en zone d’utilité 
publique, la configuration de la parcelle et son périmètre constructible limitaient les 
possibilités d’implantation. 

Le Maître de l’ouvrage recherchait la solution optimale avec un investissement modéré et 
maîtrisé pour la réalisation d’un concept de construction qui respecte l’ensemble des 
dispositions et directives en matière de constructions scolaires. 

3. CONTEXTE 

La situation de cette propriété communale, à proximité des voies de chemin de fer, fait de cette 
dernière un pôle scolaire et sportif au milieu d’un centre d’activités industrielles et artisanales 
de la plaine du Verney. 

Le projet de bâtiment scolaire, d’une piscine, d’une bibliothèque et d’une UAPE doit s’inscrire 
dans une fonctionnalité permettant une utilisation pendant et hors temps scolaire. 
L’association de Commune souhaite réaliser cet ouvrage et le financer et ainsi répondre aux 
besoins des nouvelles directives scolaires ainsi qu’à la croissance démographique de la région. 

4. MAÎTRE DE L’OUVRAGE, ORGANISTEUR ET NOTAIRE 

 Adjudicateur et Maître de l’ouvrage 

 ASCL 
 p/a Commune de Puidoux 
 Route du Village 38 – Case postale 60 

 1070 Puidoux 
 

 Organisateur    Notaire 

 Vallat Partenaires SA   Etude Sandra Dosios Probst - Notaire 
 Rue des Tuillières 1   Place Dufour 3 
 1196 Gland   1110 Morges 1 
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5. GENRE DE CONCOURS, TYPE DE PROCÉDURE ET PLANCHE DE PRIX 

Le présent concours est un concours de projets d’architecture et d’ingénierie à un degré, dans 
le cadre d’une procédure ouverte en conformité avec le règlement SIA 142 des concours 
d’architecture et d’ingénierie, édition 2009. 

La constitution d’un groupement pluridisciplinaire de mandataires était requise lors de cette 
procédure, dès l’inscription du candidat. Ce groupement devait être constitué d’un architecte, 
en tant que pilote, d’un ingénieur civil, d’un ingénieur en chauffage-ventilation, d’un ingénieur 
en sanitaire et d’un ingénieur en électricité. 

La procédure était soumise aux traités internationaux sur les marchés publics, à l’Accord 
intercantonal sur les marchés publics (AIMP), à la loi sur le marché intérieur (LMI) et à la loi 
cantonale sur les marchés publics et à son règlement d’application. 

Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portant sur les 
recommandations du jury, les honoraires et les modalités d’exécution des prestations, de 
l’acceptation du crédit de construction, de l’obtention du permis de construire et des délais 
référendaires, le Maître de l’ouvrage a l’intention de confier le mandat complet d’architecte, 
pour les études et la réalisation telles que définies dans les règlements SIA 102, 103 et 108 sur 
les honoraires (version 2003), à l’auteur du projet recommandé par le jury. 

La somme global des prix et mentions à la disposition du Jury, y compris les éventuelles 
indemnités, s’élevait à CHF 170'000.— HT. La somme globale a été calculée conformément aux 
directives, édition 2008 (révision 2009), de la Commission des concours de la SIA. 

6. CALENDRIER 

Le calendrier du concours était le suivant : 

 Lancement du concours par avis officiel via le SIMAP.CH le 14 mai 2013 
 Visite libre des bâtiments existants le 29 mai 2013 à 13h30 sur place 
 Dépôt des questions des candidats d’ici le 5 juin 2013 
 Réponses aux questions des candidats d’ici le 14 juin 2013 
 Délai d’inscription au concours et de paiement de l’émolument  d’ici le 28 juin 2013 
 Délai pour le dépôt des projets  au plus tard le 19 août 2013 à 16h00 
 Délai pour le dépôt des maquettes  au plus tard le 30 août 2013 à 16h00 
 Jugement des projets les 5 et 6 septembre 2013 
 Expertises de certains projets sélectionnés entre le 9 septembre et le 4 octobre 2013 
 Présentation des expertises et jugement final des projets le 8 octobre 2013 
 Rédaction et approbation du rapport du Jury d’ici le 15 novembre 2013 
 Vernissage et annonce officielle des résultats le 25 novembre 2013 
 Discussion des honoraires et élaboration des projets de contrats d’ici mi-décembre 2013 
 Signature du contrat et début du mandat (sous réserve de crédit voté) d’ici fin janvier 2014 
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7. COMPOSITION DU JURY 

Président et membre 

Monsieur Bernard Zurbuchen Architecte dipl. EPFL, bureau M+B Zurbuchen-Henz Sàrl, 
à Lausanne 

Membres   

Monsieur Jean-Michel Conne Syndic de Chexbres 

Monsieur Max Graf  Syndic de Bourg-en-Lavaux 

Monsieur Jean-François Rolaz Municipal de Puidoux 

Monsieur Marc Burgener  Urbaniste communal de Bourg-en-Lavaux, architecte 
EPFL - SIA 

Monsieur Alexandre Clerc  Architecte HES, bureau AC architectes Sàrl à Fribourg 

Monsieur Laurent Fragnière Architecte HES et économiste d’entreprise, bureau éo 
architectes SA à Lausanne 

Suppléants 

Monsieur Pierre Monachon Syndic de Rivaz 

Monsieur Philippe Longchamp Architecte HES, bureau neuf8 architectes Sàrl à Lausanne 

Monsieur Patrick Vallat  Architecte HES et économiste d’entreprise EIL, bureau 
Vallat Partenaires SA à Gland 

 
Spécialistes conseils 

Monsieur Flurentzos Flourentzou Dr es sciences, expert en concept énergétique et en 
développement durable, bureau Estia SA à Lausanne 

 Monsieur Pierre Hejtmanek Société AFCO Management SA 

Monsieur Jean-Pierre Scassa Ingénieur civil EPFL, bureau Transphère Consult SA 

 

8. OBJECTIFS DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

Il s’agissait pour le Maître d’ouvrage d’obtenir des propositions concrètes et réalisables tant en 
termes de volumétrie, d’image générale du projet qu’en matière de répartition des différentes 
fonctions. Le concours d’architecture devait permettre de mettre en lumière des démarches 
créatives, souples et évolutives. La recherche d’un équilibre optimal et durable, en ce qui 
concerne les aspects d’intégration dans le site, architecturaux, techniques, économiques et 
fonctionnels, était l’enjeu principal du présent concours dans le respect des principes du 
développement durable.  

Sans prédéfinir les éléments de composition architecturale, le Maître d’ouvrage attendait des 
concurrents qu’ils interprètent le site afin d’optimiser les espaces extérieurs tout en apportant 
la sécurité nécessaire aux élèves, mais également en ne prétéritant pas des extensions futures.  

Le projet devait présenter un bon rapport qualité / investissement avec intégration des 
solutions techniques et architecturales qui satisfassent les exigences du point de vue 
énergétique et d’entretien modéré.  
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9. CRITÈRES D’APPRÉCIATION 

La grille des critères d’appréciation servait de guide au jury pour déterminer les projets à 
classer et identifier le lauréat du concours. 

Les critères d’appréciation étaient les suivants (sans ordre d’importance) : 

1. Le respect du programme :  

=> Besoins et identification des principales activités et locaux ;  
=> Exigences et contraintes principales du site (servitudes, accès, voirie, etc.) ;  
=> Réglementation concernée de la zone (distances, hauteurs, gabarits, etc.) ; 
=> Exigences et contraintes en matière de locaux scolaires et parascolaires ;  
=> Exigences et contraintes en matière de piscine couverte ;  

 

2.  Les qualités urbanistiques :  

=> Intégration des bâtiments dans le site ;  
=> Traitement des aménagements, circulations, accès et parkings extérieurs ; 
=> Traitement des transitions entre espaces publics, semi-publics et privatifs ;  
=> Prise en considération des constructions avoisinantes ;  
=> Préservation du site pour d’éventuelles futures extensions ;  
=> Dégagements d’espaces publics et paysagers.  

 

3.  La valeur architecturale :  

=> Les qualités du concept architectural (typologie, façades, etc.) ;  
=> Le fonctionnement des bâtiments et des différentes activités entre elles ;  
=> La typologie et la modularité des locaux ;  
=> La polyvalence et la flexibilité d’utilisation des espaces communs ;  
=> Les qualités spatiales et de lumière naturelle.  

 

4.  La valeur technique du projet :  

=> La faisabilité structurelle et constructive ;  
=> Le concept énergétique et CVSE ;  
=> Matériaux et prise en considération des principes du développement durable ;  
=> L’économie des moyens (coûts de réalisation et rationalité des volumes et des surfaces).  

10. DONNÉES DE BASE DU CAHIER DES CHARGES 

Situation et caractéristiques principales du site 

Le souhait du Maître de l’ouvrage était de conserver la piscine et l’abri PC existants, bien que le 
concurrent était libre de les démolir et reconstruire s’il estimait que cela serait 
économiquement plus viable et permettrait ainsi de mieux répondre aux exigences du cahier 
des charges. 

Les locaux de l’UAPE existante qui se trouve dans un bâtiment provisoire préfabriqué, à 
l’extrémité ouest de la parcelle, devaient être conservés jusqu’à la mise en exploitation des 
nouveaux locaux de l’UAPE selon le cahier des charges. Le concurrent devait donc proposer des 
étapes de chantier qui tienne compte de cette exigence. 

Il est précisé que la parcelle est un ancien marécage qui a été comblé. Néanmoins, le rapport 
d’étude de sol indique que le site ne comportait pas de risque particulier. 
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Règlement 

A part les exigences réglementaires du Plan d’extension de la Plaine du Verney, ainsi que les 
dispositions du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions 
annexés (Zones d’équipements collectifs A et B), le Maître de l’ouvrage n’a pas fixé d’exigences 
particulières à part l’opportunité de maintenir et rénover la piscine et l’abri PC existants, ainsi 
que leurs locaux annexes et de conserver les locaux de l’UAPE existante jusqu’à la mise en 
exploitation des nouveaux locaux de l’UAPE. 

Aménagements extérieurs et accès 

Sur la plaine du Verney, les concurrents devaient prévoir un préau selon les directives 
cantonales, un terrain de jeu engazonné pour diverses activités sportives, ainsi que des 
surfaces à vocation récréative.  

L’accès au centre scolaire devait impérativement être maintenu par le chemin du Verney qui 
passe au Nord de la parcelle. Les véhicules qui sortent de la parcelle devaient se déverser de 
manière efficace, ceci sans perturber la circulation sur le chemin du Verney, tout en donnant la 
priorité aux piétons. Pour des raisons d’économie, les places de parc tant deux roues que 
voitures devaient, dans la mesure du possible, être en majorité en surface et comprendre au 
moins deux places pour des véhicules de personne à mobilité réduite ou en chaise roulante. En 
revanche, les places pour les deux roues devaient être couvertes. En outre, les concurrents 
devront tenir compte des exigences minimales en matière d’accès pour les véhicules de voirie 
et de défense incendie. 

Barrières architecturales 

Toute mesure et solution qui permettaient d’éviter les barrières architecturales devaient être 
prises en regard des exigences liées à l’accès de personnes à mobilité réduite ou en chaise 
roulante aux bâtiments et aux locaux. 

Développement durable 

Le Maître de l’ouvrage attendait des concurrents que les principes du développement durable 
décrits dans la norme SIA 112/1 soient pris en considération. 

Concept énergétique, énergies renouvelables et Loi sur l’énergie  

Les bâtiments devaient satisfaire les exigences de la Loi sur l’énergie. Néanmoins, il était 
attendu des concurrents, notamment des ingénieurs CVSE, qu’ils soient attentifs aux exigences 
prévues dans la nouvelle Loi sur l’énergie qui entrera en vigueur au printemps 2014. 

Les projets devaient être en mesure d'assurer un approvisionnement efficace, sûr et 
permanent de l'énergie dans les bâtiments et pour la piscine. Ils devaient, par ailleurs, 
présenter une exploitation combinée et judicieuse des énergies renouvelables (solaire 
thermique, solaire photovoltaïque, valorisation de l’eau de pluie, etc.) et protéger les occupants 
des agressions environnementales (bruits et polluants).  

En matière de stratégie « chaud », le concept devait permettre de minimiser la demande 
d’énergies non renouvelables pour la production de chaleur, de minimiser les impacts 
environnementaux et de préserver les possibilités de valorisation de rejets de chaleur ou de 
sources d’énergie à faible température. Le Maître de l’ouvrage a privilégié la production de 
chaleur par un chauffage avec plaquettes de bois.  

Concernant l'enveloppe, les concurrents devaient afficher une intention claire de traiter de la 
problématique de l'isolation des façades et des ponts thermiques en amont des projets. Les 
plans devaient faire apparaître la stratégie d'isolation et d'étanchéité (type de matériaux, 
isolation extérieure/intérieure, coupures de dalles, etc.) des façades, des éléments de second-
œuvre et lors de traversées de l'enveloppe.  
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Ainsi, l’objectif était d’optimiser le confort thermique hivernal et de minimiser l’impact 
environnemental global. Pour le surplus, la référence était la Norme SIA 112/1. Le système de 
production de chaleur et de chauffage de l’eau sanitaire a été laissé à la libre appréciation des 
concurrents. La production de chaleur et d’eau chaude devait être unique pour l’ensemble de la 
parcelle, y compris pour la piscine et la buvette du bâtiment des locaux de football situés au 
sud de la parcelle.  

En matière d’éclairage, l’objectif était de minimiser et de maîtriser les coûts d’éclairage 
artificiel par la valorisation de l’éclairage naturel et la maîtrise des éblouissements. 

Programme détaillé des locaux et des fonctions 

Le Maître de l’ouvrage exigeait que les directives en matière de locaux scolaires et 
parascolaires (dimension, locaux techniques, etc.) soient rigoureusement respectées. Une 
dérogation pour la hauteur des salles de classe sous-plafond a été accordée. Cette dernière 
pouvait être de minimum 2,70 m en lieu et place de 3 mètres. 

Les concurrents devaient prévoir le programme et les fonctions suivants : 

 23 salles de classe secondaire de 80 m2 
 6 salles de dégagement secondaires de 40 m2 
 4 salles de classe primaire de 80 m2 
 12 salles spéciales de 40 à 160 m2 pour un total de 1'060 m2 
 1 bibliothèque de350 m2 
 Les locaux de l’administration scolaire pour un total de 196 m2 
 1 salle des maîtres de 120 m2 et son local de reprographie de 20 m2 
 1 unité d’accueil pour écoliers (UAPE) pour 100 enfants sur une surface d’environ 750 m2 
 1 aula avec cafétéria et cuisine de régénération sur une surface de 500 m2 
 Divers locaux (médiateur, infirmerie, nettoyage, économat, etc.) pour un total de 210 m2 
 Locaux pour les psychologues et logopédie (PPLS) sur une surface de 55 m2 
 Piscine avec bassin de 10 x 16,6 m ou maintien de l’existant, vestiaires et locaux techniques 
 Abri PC existant à maintenir 
 1 appartement pour le concierge de 100 m2 et sa loge de 20 m2 
 1 préau extérieur de 2'400 m2, y compris son couvert de 240 m2 
 1 place d’accueil extérieure pour l’UAPE de 330 m2 
 40 places de stationnement extérieures et/ou intérieures 

En outre, les concurrents devaient tenir compte des exigences suivantes :  

 Les locaux pour l’école primaire et l’UAPE devaient être physiquement séparés des locaux 
pour l’école secondaire en matière d’accès et de circulations.  

 La bibliothèque devait pouvoir être accessible de manière indépendante depuis l’extérieur 
hors des horaires scolaires.  

 La situation de l’appartement du concierge devait tenir compte des nuisances qu’un tel 
établissement scolaire peut générer, tout en ayant une loge de travail facilement accessible.  

11. LISTE DES PROJETS  

L’organisateur a reçu des mains du Notaire, Me Dosios-Probst à Morges, 10 projets qui 
respectaient tous le délai de rendu fixé dans le programme du concours (19 août 2013, cachet 
postal ne faisant pas foi), ainsi que 10 maquettes (30 août 2013, cachet postal faisant foi). 
Aucune dénomination de bureau ou identification des coordonnées du bureau n’était visible 
sur les emballages, les documents et les maquettes. 
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La numérotation des projets a été déterminée par l’organisateur de manière aléatoire au fur-
et-à-mesure de l’ouverture des rouleaux et cartables dans la salle d’exposition. 

 01 – Yellow Submarine 02 – AGORA    03 – TETRIS 
 04 – VIADUC DE VERNEY 05 – SILEX   06 – DADOS 
 07 – Campus 2054 08 – WOODKID   09 – ZIG-ZAG-ZOUG 

10 – Puits de science 

12. EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ ADMINISTRATIVE DES PROJETS 

Il est à relever que 10 bureaux se sont inscrits dans les délais et ont reçu le dossier complet, 
ainsi que les réponses aux questions. 

L’examen préalable de la recevabilité administrative des projets a été effectué par Monsieur 
Thomas Illi du bureau Vallat Partenaires SA le 22 août 2013. 

Cet examen s’est référé  aux éléments administratifs suivants du programme du concours et de 
ses annexes : 

 § 17 – Documents demandés dans le cadre du concours ; 
 § 18 – Présentation des documents ; 
 § 21 – Remise des projets, identification et respect de l’anonymat. 

A l’issue de cette vérification, il apparaît  que tous les projets ont respecté les directives 
administratives. 

13. EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ TECHNIQUE DES PROJETS 

L’examen préalable de la recevabilité technique des projets a été effectué par Madame 
Espinosa du bureau éo architectes SA, le 27 août 2013. 

Cet examen s’est référé aux éléments techniques suivants du programme du concours et de ses 
annexes : 

 § 30 - Respect du règlement 
 § 31 - Programme détaillé des locaux et des fonctions  
 Annexe du programme détaillé des locaux 
 Règlement vaudois sur les constructions scolaires 
 Directives et recommandation concernant les constructions scolaires 

A l’issue de cette vérification, après appréciation de la situation et discussion, le Jury a décidé à 
l’unanimité d’exclure du jugement le projet suivant : 

07 – Campus 2054 

Ce concurrent n’a pas rendu un projet conformément au programme des locaux et sur le site 
destiné à la construction. Ce projet présentant des alternatives de projet sur d’autres sites est 
retiré de l’exposition. 

Malgré qu’il soit difficile d’identifier précisément les locaux selon le programme, le Jury décide 
d’accepter pour jugement le projet suivant : 

04 – VIADUC DE VERNEY 

Les autres projets présentent quelques entorses au programme des locaux en termes de 
surfaces et d’absence de certains locaux de rangement, de stockage et de nettoyage. Le jury 
décide qu’à l’exception du projet n°7, tous les projets sont admis au jugement.   
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14. DÉROULEMENT DU JUGEMENT 

Méthode 

Avant de commencer le jugement des projets, le jury décide que chaque membre consulte  
librement les planches des projets exposés. Ensuite, les grandes lignes de chaque projet sont 
mises en évidence et développées par chacun des membres du jury. 

1er tour d’élimination 

A la lumière des connaissances acquises, tous les projets sont soigneusement examinés pas 
tous les membres du jury, de manière collégiale, selon les critères d’appréciation suivants :  

 L’implantation et l’intégration du projet dans le site 
 La volumétrie et l’impact des projets dans le site 

 
Après rappel des buts et objectifs du concours et suite à une longue délibération, le jury décide 
à l’unanimité d’écarter les trois projets suivants qui ne respectent pas l’un des critères 
susmentionnés ou y déroge de manière importante : 

 01 - Yellow Submarine  04 - VIADUC DE VERNEY   05 – SILEX  

2ème tour d’élimination 

Le jury procède à un 2ème tour de jugement selon les critères suivants : 

 Fonctionnalité des espaces et leur interaction 
 Les accès et la séparation claire des fonctions principales 
 Emplacement de l’appartement du concierge 
 La qualité des aménagements extérieurs 

Après discussion et prise en considération des avis de chaque membre, le jury décide 
d’éliminer les projets qui ne concilient pas les critères d’appréciation précités, à savoir les deux 
projets suivants : 

08 – WOODKID    10 – Puits de science 

Tour de repêchage 

Afin de ne pas fermer la porte à un projet audacieux et avant de confirmer le choix définitif des 
projets qui seront expertisés, le jury procède à une nouvelle lecture de tous les projets qui 
pourraient présenter des qualités particulièrement intéressantes ou novatrices. Il en résulte 
qu’aucun projet n’est repêché ; le jury confirme son choix et demande l’expertise des quatre 
projets suivants : 

02 – AGORA    03 – TETRIS    06 – DADOS 
09 – ZIG-ZAG-ZOUG 

Expertise des projets 

Les quatre projets sélectionnés ont fait l’objet de trois expertises entre le 9 septembre et le 4 
octobre 2013, dont le résultat a fait l’objet d’un rapport détaillé qui a été présenté au jury le 8 
octobre 2013 par les spécialistes –conseils suivants : 

 Expertise du coût de construction par Monsieur Hejtmanek. Le jury prend acte que tous les 
projets se situent entre 26 et 39 millions TTC, honoraires compris, et que le plus 
économique dépasse de 30% la cible financière. 

 Expertise statique par Monsieur Scassa. Le jury prend acte que trois projets sur quatre n’ont 
pas abordé les aspects de contreventement et de séismes ainsi que la partie phonique. 
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 Expertise énergétique par Monsieur Zurita. Le jury prend bonne note qu’un seul projet sur 
les quatre a su habilement résoudre les défis énergétiques posés. Trois projets sur quatre 
n’ont pas bien résolu la question de la surchauffe des classes orientées au sud-ouest lors de 
la période estivale. Finalement, deux projets sont estimés de bonne qualité globale (projets 
n°2 et n°6)  et deux sont jugés moyens (projets n°3 et n°9). 

Jugement final, classement et attribution des prix et des mentions 

Suite aux expertises, le jury procède à une nouvelle lecture attentive des quatre projets 
sélectionnés et expertisés ainsi que de tous les projets non-expertisés sur tous les critères 
d’appréciation, à l’exception du projet n°7 – Campus 2054, exclu du jugement. 

Dans ce dernier tour de jugement, le jury a pris une décision unanime de classement et 
d’attribution des prix. Le montant total de la planche de prix de CHF 170'000.- HT est réparti 
de la manière suivante : 

 Aucune mention n’est attribuée.  
 Une indemnité d’un montant de CHF 5'000 HT à tous les projets admis au jugement, à 

l’exception du projet n°7 – Campus 2054, exclu du jugement. 

 Une distribution des prix : 

1er rang, 1er prix 09 – ZIG-ZAG-ZOUG  Montant :  50'000.- HT 

2ème rang, 2ème prix 02 – AGORA  Montant :  30'000.- HT 

3ème rang, 3ème prix 06 – DADOS  Montant :  25'000.- HT 

4ème rang, 4ème prix 03 – TETRIS  Montant :  15'000.- HT 

5ème rang, 5ème prix 08 – WOODKID  Montant :  5'000.- HT 

15. RECOMMANDATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET 

Au vu du classement unanime au 1er rang du projet n°9 – ZIG-ZAG-ZOUG et de ses qualités 
manifestes, le jury recommande au Maître de l’ouvrage d’adjuger aux auteurs du projet classé 
au 1er rang le mandat tel que défini au chapitre 11 du programme du concours. 

Il émet les recommandations suivantes pour la suite des études : 

 Le projet est à adapter selon les exigences Harmos et les nouvelles directives constructives. 
des surfaces et de hauteurs de classe en cours de validation par l’Etat de Vaud. 

 La typologie répétitive des façades est à revoir, y compris les variantes de bardage. 

 Le principe de l’enveloppe, en particulier l’isolation des stores, est à revoir. 

 La surface vitrée doit être réduite pour les façades exposées au Nord. 

 Les locaux des façades pignon sont trop anecdotiques pour être maintenus. 

 Les surfaces d’accès aux ascenseurs doivent être plus généreuses. 

 L’acoustique entre l’appartement et les locaux annexes doit être optimale et performante. 

 La structure métallique doit être remise en question pour respecter les exigences Minergie 
(énergie grise), le cas échéant. 
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16. SIGNATURES 

A l’issue de ses travaux, le jury procède à la signature de la fiche de décision pour le classement 
final, datée du 8 octobre 2013 à 15h30 (original en mains de l’organisateur) : 

 

 

17. LEVÉE DE L’ANONYMAT ET CLASSEMENT 

Suite au classement, à l’attribution des prix et à la signature de la décision, le Jury procède à 
l’ouverture des enveloppes cachetées fournies par Me Dosios-Probst, notaire. Cette dernière 
assiste au bon déroulement de l’ouverture des enveloppes 

La levée de l’anonymat est procédée en suivant l’ordre de classement : 

Rang N° Devise Noms des membres du groupement de mandataires 

1er rang  

1er prix 

50'000.— HT 

9 ZIG-ZAG-ZOUG 

Architecture & Retail Rites SA à Lausanne 

MP Ingénieurs Conseils SA à Crissier 

Pierre Chuard Ingénieurs Conseils SA au Mont-sur-Lausanne 

BA Consulting SA à Etagnières 

MAB-Ingénierie SA à Morges 
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2ème rang 

2ème prix 

30'000.— HT 

2 AGORA 

Itten+Brechbühl SA à Lausanne 

CSD Ingénieurs SA à Lausanne 

Betelec SA à Villars-Sainte-Croix 

3ème rang  

3ème prix 

25'000.— HT 

6 DADOS 

Epure Architecture et Urbanisme SA à Moudon 

Bureau d’Ingénieurs Sabert SA à Payerne 

D. Jaquier Sàrl à Fribourg 

Louis Richard Ingénieurs Conseil SA à Orbe 

4ème rang  

4ème prix 

15'000.— HT 

3 TETRIS 

Architram, architecture et urbanisme SA à Renens 

Daniel Willi SA à Montreux 

BG Ingénieurs Conseils SA à Lausanne 

Perrottet Ingénieurs Conseils en Electricité SA à Epalinges 

5ème rang  

5ème prix 

5'000.— HT 

8 WOODKID 

Esposito+Javet Architectes EPFL FAS SIA à Lausanne 

AB Ingénieurs SA à Lausanne 

Pierre Chuard Ingénieurs Conseils SA au Mont-sur-Lausanne 

O. Tinelli – Techniques du bâtiment à La Tour-de-Peilz 

MAB-Ingénierie SA à Morges 

 

Projets non classés : 

Rang N° Devise Noms des membres du groupement de mandataires 

Non-classé 1 
Yellow 

Submarine 

Dias-Cottet architectes Sàrl 

Alberti Ingénieurs SA 

AZ Ingénieurs Lausanne SA 

Non-classé 4 
Viaduc de 

Verney 

Atelier d’architecture Jean-Luc Badoux 

Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA 

Groupe technique H2 

Hirschi énergie SA + Hurni SA 

Non-classé 5 Silex 

Bonnard Woeffray 

Bureau d’ingénieurs civils Kurmann & Cretton SA 

Chammartin & Spicher SA 

CCTB SA 

Lami SA 

Non-classé 10 
Puits de 

science 

Jean-Baptiste Ferrari & Associés SA 

Rlj Ingénieurs conseils SA 

Energie Concept SA 

Rigot + Rieben SA 

 

Projet exclu du jugement : 

Rang N° Devise Noms des membres du groupement de mandataires 

Exclu 7 Campus 2054 

Atelier d’architectes Cheren & Muresan 

Dominique Gehin, ingénieur civil 

Betica SA 
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18. PRÉSENTATION DES PROJETS PRIMÉS 

1er RANG – Projet n°9 – « ZIG-ZAG-ZOUG » 

 

Plan de situation 

 

Coupes            
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Plans du rez-de-chaussée                        
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Plans étages 
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L’auteur du projet intervient dans le site en supprimant l’ancien bâtiment des classes et en 
proposant un nouvel édifice scolaire. Il utilise le volume de la piscine comme point d’accroche 
au site. 

Ce nouveau volume, par ses multiples découpes génère des espaces extérieurs de grande 
qualité, tantôt en lien avec le volume de la piscine, pour gérer les espaces d’entrée et définir la 
cour de récréation principale, tantôt pour la définition de la cour primaire et finalement à 
l’arrière pour la gestion du parking. Cette fragmentation donne également au volume une 
échelle réduite. 

La structure principale de la piscine et de l’ancienne salle de sport est conservée, mais 
l’enveloppe et la toiture sont refaçonnées. Le projet propose de répartir les fonctions extra-
scolaires dans cet ancien volume. La piscine reste à son emplacement, l’UAPE prend place dans 
l’espace généreux de la grande salle avec un nouveau plancher intermédiaire. La bibliothèque, 
les fonctions annexes et le concierge se retrouvent dans un nouvel étage qui remplace la 
toiture. Le jury apprécie l’indépendance d’accès à ces fonctions.  

Une attention particulière doit être apportée sur l’aspect phonique entre la salle de musique 
(local rangement) et l’appartement du concierge. 

Le langage du bâtiment existant est modifié et redonne une nouvelle identité à ce volume. Il 
reprend le langage du nouveau bâtiment scolaire afin de donner une unité au nouveau 
complexe. Le jury s’est interrogé sur la pertinence de ne conserver que la structure des espaces 
principaux et le changement d’identité de ce bâtiment. Il a tenu compte du peu d’efficacité de 
l’étage actuel en matière de surface et a apprécié la plus-value apporté par la proposition du 
candidat. 

Le nouveau volume scolaire propose différents couverts répartis autour du bâtiment, en 
relation avec les espaces extérieurs. L’espace de l’entrée principale domine l’espace du 
réfectoire qui reprend la différence de la topographie du terrain pour offrir une hauteur plus 
conséquente, ce qui est appréciable en relation avec la réduction générale des hauteurs 
d’étages à 270 cm. Il en résulte cependant une grande hauteur dans les salles de classes 
primaires et dans son accès qui nécessite une clarification. 

L’escalier principal est bien positionné, au centre du bâtiment. Les espaces de dégagement sont 
généreux et les voies de fuite bien intégrées. Les classes primaires bénéficient d’un accès 
indépendant, à l’écart de la grande cour de récréation, ce qui est fortement apprécié. 

La position de l’ascenseur reste cependant à clarifier, autant au rez-de chaussée, entre la façade 
et l’escalier que dans les étages ou l’accès étriqué à côté du vide est problématique. Le jury 
s’interroge également sur la nécessité d’implanter dans les fonds de couloir des locaux 
triangulaires peu utilisables. L’accès de la livraison pour la cuisine de régénération doit être 
amélioré. 

Le choix de la structure en métal, afin d’alléger les charges appliquées sur le terrain, est 
compréhensible mais engendre une surépaisseur structurelle importante des dalles, en 
relation également avec les longueurs de portée. De ce fait alors que le projet est très rationnel 
au niveau des surfaces, il est péjoré en volume. 

Alors que le jury apprécie le caractère unitaire du langage des façades, en neutralisant la 
lecture des fonctions, il ne comprend pas la proportion des ouvrants, tant au niveau 
architectural que d’un point de vue énergétique. 

En conclusion le jury relève la qualité de ce projet tant au niveau de son implantation que de la 
répartition du programme. Il apprécie que toutes les fonctions communes ainsi que les entrées 
principales donnent sur ces espaces extérieurs en enfilades. Le jury relève aussi la pertinence 
de l’intervention sur le bâtiment existant qui tant d’un point de vue fonctionnel que par 
l’homogénéité du projet qui en résulte apporte une solution de qualité à la problématique 
posée. 
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Résumé de l’expertise énergétique :  

Le bâtiment offre des ouvertures généreuses apportant de la lumière naturelle. Néanmoins, la 
forme des classes profonde est défavorable pour faire profiter le fond de pièce de la lumière. Le 
concept de l'enveloppe est peu développé. Malgré la présence de protections solaires, la grande 
part de façade vitrée rend la maitrise de la surchauffe estivale sensible, surtout pour les salles 
de classe bi-orientées. L'utilisation d'une structure en métal demande une énergie grise plus 
importante et risque de compromettre le label ECO si l'énergie grise de l'acier n'est pas 
compensée ailleurs. 
 
Résumé de l’expertise statique : 

La partie école est composée d’un nouveau bâtiment ne comprenant pas de nouveau sous-sol 
compte tenu de la mauvaise qualité du sol et de la présence d’eau. La partie hors sol est 
composée d’un rez-de-chaussée et de 2 étages. Ils sont conçus selon une structure porteuse 
mixte acier béton avec de grande portée. Le nouveau bâtiment semble fondé sur des pieux, 
mais le concept des fondations n’est pas expliqué. La structure du bâtiment Piscine est 
conservée en l’état, un plancher intermédiaire en structure mixte acier béton est créer et 
repose sur des fondations de type micro pieux afin de ne pas créer de tassement. 

Le nouveau bâtiment est d’une forme particulière et présente une structure porteuse de type 
mixte acier béton avec des grandes portées de plus de 10 mètres. Le choix d’une structure 
légère est judicieux compte tenue de la mauvaise qualité du sol. L’étude au sol est décrite et le 
choix a été pris de ne pas créer de sous-sols nouveaux et de réaliser les fondations du bâtiment 
par des fondations profondes. 

On peut regretter que le contreventement les séismes et la partie phonique n’aient pas été 
abordés. 
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2ème RANG – Projet n°2 – « AGORA » 
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Le projet propose l’implantation de trois volumes simples et sobres. Leur orientation sud est 
identique à celle des bâtiments existants. Le maintien de la piscine existante participe à 
l’élaboration de cette règle géométrique. Leur position, ainsi que l’ordonnancement des 
volumes – le plus petit étant au nord – n’entre pas en conflit avec l’important talus supportant 
la voie CFF. 

La disposition des volumes crée un espace central de référence, véritable cœur du système. Il 
est traité comme une esplanade ouverte sur le grand paysage en direction du sud. Ayant son 
niveau d’altitude propre, il met en valeur le dispositif des entrées dans les bâtiments. 

A chaque volume correspond des fonctions bien définies. L’ensemble forme un projet 
facilement compréhensible et aisément appréhendable offrant une identité claire dans le site. 

Le plan type du bâtiment de l’école secondaire s’organise autour d’un noyau de services. Les 
classes sont disposées en façades est et ouest. En façade nord et sud, le projet propose des 
salles d’enseignement spécial. Le schéma des circulations, en forme de grand H, n’est que 
faiblement ouvert sur l’extérieur et manque de générosité. Il est cependant rationnel et 
efficace. L’aménagement de locaux communautaire et un grand hall caractérise le rez-de-
chaussée. Le corridor de distribution n’est pas convaincant.  

Le plan du bâtiment nord est traversé par un corridor monotone sans caractère. Les soucis 
d’efficacité l’emporte sur tout autre considération et appauvri la proposition. Le rez-de-
chaussée reçoit le hall d’entrée, en relation avec celui de l’école secondaire, ainsi que la 
bibliothèque, cette dernière ayant sa propre entrée. 

Enfin, le troisième bâtiment, situé à l’est, conserve les structures principales existantes, la 
piscine et le volume de la salle de gymnastique, ce dernier étant occupé par l’aula. L’UAPE est 
proposé à l’étage du bâtiment et dispose d’une généreuse terrasse au sud. L’absence de contact 
directe avec le terrain est une faiblesse de la proposition. L’entrée du bâtiment est ambiguë ; 
d’une part elle se situe sur le niveau d’entrée du site, d’autre part elle veut physiquement 
appartenir à l’espace central qui est sur un autre niveau. Cette situation ne fonctionne pas. 

Le traitement architectural des façades est sobre. Les trois volumes suivent la même règle de 
traitement, chacun avec ses spécificités. Les rez-de-chaussée sont largement ouverts sur 
l’espace central et l’ensemble forme un tout cohérent.  

Les espaces extérieurs sont clairement définis et une circulation principale traverse le site 
scolaire, le mettant en relation avec le futur site sportif plus au sud et la parcelle au nord du Ch. 
de Verney représentant un potentiel de développement ultérieur.  

Les structures des bâtiments neufs sont simples – murs et dalles en BA. A l’entrée du bâtiment 
de l’école secondaire, la présence de piliers en béton contredit le langage du porte-à-faux et 
encorbellement sur le couvert d’entrée.  
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Les structures du bâtiment contenant la piscine sont conservées et complétée dans la même 
logique pour constituer un étage en remplacement de celui existant dans la toiture. 

Les volumes sont compacts cependant l’ensemble présent une surface développée de façade 
importante. Les matériaux prévus sont simples et leur mise en œuvre rationnelle. La surface 
extérieure aménagée en surface dure est raisonnable. 

Résumé de l’expertise énergétique :  

Excellent concept énergétique. Projet équilibré trés bien optimisé et avec des bons potentiels 
pour donner un bon bâtiment Minergie ECO. La sobriété architecturale et la simplicité du 
principe constructif donnent des garanties d'une exécution de bonne qualité. Bonne maitrise 
de la lumière naturelle, des risques de surchauffe, des installations techniques, de la gestion 
d'eau. Bonne maitrise des orientations. 

Résumé de l’expertise statique : 

 Les deux bâtiments Ecole secondaire et Ecole primaire sont des nouveaux bâtiments. Ils sont 
conçus avec une structure porteuse en béton armé traditionnelle. : Radier épaisseur 30 cm, 
Dalle épaisseur 30 cm, murs épaisseur 20 cm Le bâtiment Piscine Aula est conservé et 
transformé par la démolition de l’étage situé au-dessus de la piscine et remplacé par un niveau 
en structure métallique. 

Les 2 nouveaux bâtiments sont de forme compacte simple, et présentent une structure 
porteuse classique avec des trames usuelles. Le choix d’une structure béton armé pour les 
bâtiments neufs et en construction métallique légère pour la partie piscine est judicieux. On 
peut regretter que les points suivants ne soient pas abordés : Contreventement et séismes, la 
partie phonique, et surtout le système de fondation qui n’est pas suffisamment explicité. 

Le projet est bien conçu, la conception des nouveaux bâtiments et le partie de conserver le 
bâtiment piscine est une bonne option du point de vue économique. On peut toutefois regretter 
que le point des fondations ne soit pas suffisamment traité car il peut influencer fortement le 
projet d’un point de vue économique. 
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3ème RANG – Projet n°6 – « DADOS » 
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Le projet propose de séparer clairement l’école secondaire au nord, la piscine, structure 
existante recevant la bibliothèque et l’école primaire à l’est et l’UAPE, accueil parascolaire au 
sud-ouest. 

Les trois bâtiments sont articulés autour d’un préau, espace principal d’échanges et de 
rencontres  des écoliers. La géométrie du complexe scolaire reprend celle des bâtiments 
existants (piscine et abri). Elle se démarque des quartiers  voisins (zone industrielle, gare, 
habitations). La place d’accueil du complexe scolaire se situe au nord sur le chemin du Verney.  

Le parc, espace de sport et de détente, se développe au sud du préau. Le préau est au centre de 
traversées piétonnes nord-sud et est-ouest. La circulation automobile est en périphérie. 

Les locaux des bâtiments nouveaux (école secondaire et UAPE) s’organisent autour d’un espace 
central intérieur éclairé par un puits de lumière. Le bâtiment de la piscine reprend la 
distribution originale. L’auteur du projet prévoit une extension du complexe scolaire sur la 
piscine. 

Le jury relève la bonne fonctionnalité du complexe scolaire aussi bien à l’intérieur des 
bâtiments qu’à l’extérieur et l’unité architecturale du projet. Cependant, l’espace central de 
l’école secondaire n’a pas la qualité de celui de l’UAPE. Le préau, espace extérieur principal, est 
sous-dimensionné en regard de l’espace d’accueil extérieur au nord.  

Le jury relève la trop grande masse du bâtiment principal (4 niveaux hors sol) en regard de 
celle du bâtiment de la piscine (1 niveau) et des habitations voisines au nord. 

 
Résumé de l’expertise énergétique : 

Excellent concept énergétique. Excellente qualité de la lumière malgré l'orientation de 6 
classes au nord. La partie vitrée, surtout pour les salles de classe bi-orientées, semble trop 
importante et malgré l'utilisation de stores performants, les risques de surchauffe ne sont pas 
maitrisées parfaitement. La ventilation purement naturelle dans les salles de classe est 
incompatible avec le label Minergie ECO et il faudra développer un système hybride. 
 
Résumé de l’expertise statique : 

Le projet est composé d’un nouveau bâtiment comprenant un sous-sol complet et deux 
bâtiments pour la partie hors sol. La structure proposée est en béton armé.  
Le bâtiment Piscine est conservé et ne subit aucune transformation lourde de la structure 
porteuse. 

Le nouveau bâtiment est de forme compacte. Le choix de la structure béton armé aves des 
trames relativement usuelles et fondée au niveau des sous-sols existants afin d’éviter les 
travaux spéciaux est judicieux Toutefois le volume important du sous-sol peux engendrer des 
couts supplémentaires.  

Le choix de ne pas modifier la structure porteuse du bâtiment piscine est un bon choix du point 
de vue économique. On peut regretter que le contreventement, les séismes et la partie 
phonique n’aient pas été abordés.  
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4ème RANG – Projet n°3 – « TETRIS » 
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Implantation : le projet tente de mettre en relation le bâtiment piscine actuel et le nouveau 
bâtiment scolaire à l’aide d’une place. Place qui se veut l’espace révérenciel du projet où 
l’ensemble des activités s’organise. . La tension générée par la proximité des deux corps de 
bâtiments est agréable. 

En réponse à la déclivité naturelle du site, l’auteur du projet crée très artificiellement une 
séparation spatiale entre sa place supérieure et inférieure qui ne convainc pas le jury. 

Les accès principaux, bus, voitures et vélos se font depuis le nord. L’accès piétonnier depuis la 
gare à l’aide du sentier n’est pas pris en compte. 

La géométrie pliée du nouveau bâtiment engendre des espaces extérieurs, des arrières, qui ne 
sont pas gérés. La terrasse de la cafétéria de l’UAPE est particulièrement mal orientée. 

Projet : le bâtiment existant de la piscine est rénové et ses locaux réaffectés. Sa volumétrie est 
conservée. La cafétéria / aula prend place dans l’espace de la salle de gymnastique existante. 

Les deux bâtiments sont reliés par le rez-inférieur. 

Le nouveau bâtiment scolaire se développe comme une barre pliée, un S. La typologie proposée 
avec des classes de part d’autres d’un couloir central sombre, sans relation visuelle sur le 
monde extérieur, manque de recherche. 

Les circulations verticales sont judicieusement disposées afin de répondre aux différentes 
activités présentes dans ce bâtiment. Malheureusement seul l’escalier principal dessert le rez-
inférieur. 

La disposition des locaux au rez-inférieur n’est pas satisfaisante, notamment la salle de 
musique qui ne bénéficie pas d’éclairage naturel. 

Le jury relève la faisabilité d’une extension de deux classes par niveau en pignon ouest. 

Traitement architectural : le traitement architectural des ouvertures donne une lecture 
rythmée de la façade. La logique voulue sur la façade sur, avec une ouverture en bandeau par 
classe, n’est pas poursuivie, à regret, sur les autres façades. 

L’aspect général est sobre et convient bien pour une école. 

Le jury émet des doutes quant au traitement des façades tout verre de la « baïonnette » 
donnant sur cour et sur l’ouest. Le jury ne comprend pas ce geste architectural qui dessert la 
sobriété générale du projet. 
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Résumé de l’expertise énergétique : 

Le bâtiment présente un excellent concept énergétique pour l'hiver malgré un indice de vitrage 
au nord important. La maitrise de la surchauffe dans les circulations, est très difficile, voire 
impossible sans modifications des choix architecturaux de la façade donnant vers ces espaces. 
La qualité de la lumière dans les circulations est excellente, mais la forme des salles de classe, 
la position des ouvrants et l'orientation de certaines classes ne sont pas optimales pour une 
autonomie en éclairage naturel. 
 
Résumé de l’expertise statique : 

Le projet est composé d’un nouveau bâtiment en forme de S comprenant une structure béton 
armé au rez-inférieur (niveau du sous-sol actuel) et une structure bois pour la partie hors sol. 

Le bâtiment Piscine est conservé et subit uniquement une rénovation et une réaffectation de 
ses locaux, la structure porteuse n’est pas modifiée. A noter que les deux étages sur rez-de-
chaussée sont identiques. 
Le nouveau bâtiment est de forme allongé et composé de 3 parties formant une forme de S. Le 
choix de la structure porteuse en bois pour les étages supérieurs afin de limiter les charges et 
de définir une trame porteuse portant sur la façade et le mur du couloir afin de permettre une 
flexibilité intérieur sont des points positifs. Les auteurs ont pris en compte également la 
problématique de l’eau et des terrassements qui sont réduit au niveau du sous-sol existant, 
l’acoustique, la partie environnementale des matériaux, la sécurité au feu. On peut toutefois 
regretter que le système de fondations, point important du projet se soient pas assez détaillé. 

Le projet est bien conçu, la conception des nouveaux bâtiments en bois est une option 
intéressante afin de limiter les charges. Le partie de ne pas modifier la structure du bâtiment 
piscine est une bonne option du point de vue économique. On peut toutefois regretter que le 
point des fondations ne soient pas traité car il peut influencer fortement le projet d’un point de 
vue économique. 
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5ème RANG – Projet n°8 – « WOODKID » 
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Les auteurs du projets proposent de détruire tous les bâtiments existants à l’exception de l’abri 
de protection civil pour regrouper tout le programme dans un seul bâtiment en forme d’étoile à 
trois branches qui comporte au rez inférieur la piscine et l’UAPE et le programme scolaire dans 
les étages supérieurs. L’accès à l’école se fait naturellement par le Nord  et l’Ouest pour les 
classes primaires alors que l’accès à la piscine et à l’UAPE se fait par le sud où toute une série 
de places de parc ont été disposées le long du chemin Sous-la-Ville.  

Si ce dispositif est clair et précis il pose néanmoins le problème des préaux qui se trouvent 
« relégués au Nord et à l’Ouest puisque les dégagements orientés vers le Sud sont dédiés à la 
piscine et à l’UAPE ; il s’ensuit dès lors un problème de proportion, l’école étant l’élément 
principal du programme.  

Le parti de concentrer l’entier du programme implique des terrassements et des modifications 
du terrain naturel important, alors que le terrain est de médiocre qualité et gorgé d’eau, il ne 
supporterait vraisemblablement pas de telles charges sans des mesures statiques et 
d’étanchéité importantes et onéreuse. 

Le plan de l’école en étoile fonctionne bien avec son hall central qui distribue les trois branches 
équipées chacune d’un escalier de secours en son extrémité. On peut douter néanmoins de la 
qualité spatiale de cette espace avec son vide sur trois hauteurs et sa géométrie aléatoire. Au 
rez de chaussée la position de la salle de travaux manuels, directement en relation avec la 
caféteria/aula  n’est pas souhaitée. 

Le jury apprécie la radicalité de la proposition ainsi que l’organisation de l’ensemble du site 
par l’intermédiaire d’un seul volume qui s’inscrit, voir régule, la géométrie aléatoire du site. IL 
regrette toutefois les importants mouvements de terrain nécessaires pour cette réalisation et 
craint les incidences financières de ces choix. 

Le jury a décidé de ne pas expertiser ce projet. 
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19. PROJETS NON PRIMÉS 

Projet n°1 – « Yellow submarine » 

 

 

 

Projet n°4 – « Viaduc de Verney » 
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Projet n°5 – « Silex » 

 

 

 

 

Projet n°10 – « Puits de science » 

 

 


