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I. CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 

1. INTRODUCTION 
La Commune de Givisiez, en partenariat avec les Communes de Corminboeuf et Granges-Paccot, membres 
de la Fondation du Manoir, a décidé de construire des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Ce projet est prévu sur un terrain communal soumis à un plan d’aménagement de détail qui sera mis à jour 
sur la base du projet choisi. 

2. OBJECTIF DU CONCOURS 
La commune, par l’intermédiaire du concours d’architecture, souhaite trouver une solution afin de répondre 
aux besoins futurs de ses habitants. Pour information, un crédit d’étude de Fr. 300'000.- a été voté et 
accepté par l’Assemblée communale afin d’organiser un concours d’architecture en procédure ouverte. 
 

Une première approche a évalué le coût global du projet à 19'500'000.- TTC (CFC 1 à 9). 

3. MAITRE DE L’OUVRAGE ET SECRETARIAT DU CONCOURS 
Maître de l’ouvrage : Commune de Givisiez 
 

Secrétariat du concours :  PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric ARCHITECTES SA 
 CP 201 – 1705 FRIBOURG 
 Téléfax :  +41 26 350 30 39 
 Courriel :  concours-givisiez@pagearch.ch 
 

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

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

5. RECONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONCOURS 
La participation au concours implique, pour le maître de l’ouvrage, le jury et les concurrents, l’acceptation 
des clauses du règlement SIA 142, du présent document, des réponses aux questions et des prescriptions 
mentionnées ci-dessous : 
 

• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 2005, 
• Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé le 15 mars 2005, 
• Loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et son règlement d’application du 28 avril 

1998. 

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

7. MODALITES D’INSCRIPTION 
Le présent document, comme d’ailleurs tous les documents du concours, sont consultables et télé-
chargeables sur le site internet www.simap.ch.  
 

Les inscriptions doivent se faire auprès du secrétariat du concours, par courrier, téléfax ou courriel. Elles 
doivent comporter les éléments suivants :  
 

• coordonnées complètes des concurrents, soit le nom complet du bureau, le nom de la personne 
responsable, les adresses postale et email, les numéros de téléphone et de fax, les coordonnées 
bancaires ou postales complètes, 

• copie des preuves relatives aux exigences mentionnées sous point 6, 
• copie du récépissé attestant du versement d’un montant de Fr. 300.- à verser sur le compte de la 

commune (IBAN: CH66 0900 0000 1700 2686 3, SWIFT/BIC: POFICHBEXXX) avec mention « concours 
d'architecture Chanteclair». Ce montant sera remboursé aux concurrents qui rendront un projet admis au 
jugement. Le montant des demandes d’inscriptions faites après le 2 septembre 2013 sera majoré de Fr. 
100.-, ceci par rapport à la commande tardive de la maquette. 

8. PRIX ET MENTIONS EVENTUELLES 
La somme globale de Fr. 165'000.- HT est mise à disposition du jury pour l’attribution de 4 à 8 prix. Selon le 
règlement SIA 142, des mentions pourront être attribuées pour 40% de cette somme au maximum. La 
somme globale des prix a été définie sur la base des directives de la commission SIA 142 pour un ouvrage 
dont le coût des CFC 2 et 4 est estimé à Fr. 17'000'000.- HT.  
Le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au premier rang, il peut 
être recommandé pour une poursuite du travail, pour autant que cette décision du jury soit prise au moins à 
la majorité des trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent 
le maître de l’ouvrage. 

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

- Le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financier, économique, 
technique ou organisationnel pour l’exécution d’un ouvrage de cette envergure (art. 20 RMP). 
Dans ce cas, le lauréat aura toutefois la possibilité de suppléer à ce défaut de capacité en 
s’adjoignant l’aide d’un ou de plusieurs sous-traitants de son choix avec lesquels il aura un lien 
contractuel (et non pas le maître de l’ouvrage). Il soumettra préalablement le nom du ou des sous-
traitants au maître de l’ouvrage. Celui-ci pourra refuser d’adjuger tout ou partie des prestations au 
lauréat, respectivement révoquer la décision d’adjudication s’il s’avère que le ou les sous-traitants 
proposés ne sont pas ou plus aptes au sens de l’article 20 RMP ou ne satisfont pas ou plus aux 
conditions de l’article 11 lettres a, e, f, et g AIMP, 

- Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités 
compétentes, 

- Les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes. 
- Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de n’attribuer que le 64.5% des prestations selon le 

règlement SIA 102 édition 2003. Celles-ci comprennent les phases 3, 4.41 plans d’appel d’offres, 
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4.51 Plans d’exécution, 4.52 Direction architecturale et 4.53 Documentation de l’ouvrage 
nécessaires pour garantir la qualité architecturale de la réalisation. Cette possibilité est prévue 
uniquement si le projet se réalise en entreprise générale. 
 

Les honoraires des architectes seront calculés sur la base du règlement SIA 102, édition 2003. Les facteurs 
pris en compte seront les suivants : catégorie d’ouvrage IV, soit n = 1.0 ; facteur d’ajustement r = 1.0. 
Sur requête du maître de l’ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec le 
paiement des impôts et autres cotisations. 
L’auteur du projet reste bénéficiaire exclusif des droits d’auteur. Les documents des projets primés 
deviennent propriété du maître de l’ouvrage. Une publication des projets par le maître de l’ouvrage sera faite 
avec la mention des auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une 
publication. 
Le présent concours concerne les prestations d’architectes. Les prestations d’ingénieur civil et d’ingénieurs 
spécialistes feront l’objet d’un appel d’offres distinct, organisé ultérieurement par le maître de l’ouvrage. 

 

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

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

11. COMPOSITION DU JURY 
Membres non-professionnels : 

Mme Suzanne Schwegler, Conseillère communale, Givisiez, Présidente 

M. Roger Carrard, Conseiller communal, Givisiez, vice-Président du jury 

Mme Anne-Elisabeth Nobs, Conseillère communale, Corminboeuf  

M. Beat Sahli, Conseiller communal, Granges-Paccot 
 

Membres professionnels : 

Mme Stéphanie Bender, architecte, Lausanne 

Mme Fanny Terrin, architecte, Lausanne 

M. Peter Giezendanner, architecte urbaniste, Lausanne 

M. Simon Monnier, architecte, Lausanne 

M. Beat Overhage, architecte, Berne 
 

Suppléants non-professionnels : 
 

M. Georges Baechler, Syndic de Givisiez 

M. Michel Meyer, Directeur de l'EMS Le Manoir 
 

Suppléante professionnelle : 
 

Mme Geneviève Page, architecte, Fribourg 
 

Le jury se réserve le droit de faire appel à un ou des spécialistes s’il le juge nécessaire. La suppléante 
professionnelle n’est pas impliquée dans l’examen préalable des projets. 
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12. CALENDRIER DU CONCOURS 
ouverture des inscriptions le : vendredi 7 juin 2013 
 

retrait des maquettes dès le : vendredi 14 juin 2013 
 

visite du site : libre d’accès en tous temps 
 

questions jusqu’au : vendredi 5 juillet 2013 
 

réponses du jury dès le : vendredi 12 juillet 2013 
 

rendu des projets le : vendredi 18 octobre 2013 
 

rendu des maquettes le :  jeudi 31 octobre 2013 
 

vernissage : jeudi 28 novembre 2013, à 18h. 
 :  à la route des Taconnets 5 à Givisiez (cf. point 18 du programme) 
 

exposition des projets : du samedi 30 novembre au dimanche 8 décembre 2013 
 :  à la route des Taconnets 5 à Givisiez (cf. point 18 du programme) 

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

• le cadrage du plan de situation à l’échelle 1:500, avec courbes de niveau, limites parcellaires et périmètre 
du concours au format .dwg (annexe 1), 

 

• les plans schématiques de l'état actuel de l'avant-projet de transformation et d'agrandissement de l'EMS 
Le Manoir (annexe 5), 

 

• le plan de situation élargi avec courbes de niveau, au format .dwg (annexe 6), 
 

• l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) relatif à la Commune de Givisiez (annexe 7), 
 

• une maquette, échelle 1 : 500. 
 

La maquette peut être retirée à partir du 14 juin 2013 auprès de l’atelier Felder (Route de Rosé 48, 1754 
Rosé, tél. 026 470 22 60) contre présentation du récépissé attestant le versement de la finance d’inscription. 
Il est nécessaire de téléphoner afin d’annoncer sa venue. Les maquettes étant réalisées par étapes, il est 
possible que le délai nécessaire pour l’obtention de la maquette dure jusqu’à 12 jours, ceci à compter de la 
réception de l’inscription par l’organisateur.  
 
Pour information, le guichet cartographique du Canton de Fribourg, consultable via internet sur le site 
www.geo.fr.ch, permet la consultation de cartes historiques. 
 
Les documents transmis, à l'exception de l'inventaire ISOS, ne peuvent être utilisés que dans le cadre du 
présent concours. 

14. VISITE DU SITE 
Aucune visite du site n’est organisée. Son accès est possible en tous temps. 

15. DOCUMENTS DEMANDES  
• un plan de situation, échelle 1:500, montrant l'implantation des constructions ainsi que les 

aménagements extérieurs, le tracé des circulations, les cotes de niveaux principales et les courbes de 
niveaux. Toutes les informations figurant sur le plan de situation doivent rester lisibles. Le cadrage du 
plan doit reprendre celui du plan de situation transmis, avec le Nord orienté vers le haut, 
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• les plans, coupes et façades à l’échelle 1:200 jugés nécessaires pour la bonne compréhension du projet, 
avec indication des numéros et surfaces nettes des locaux, 

 

• les plans, à l’échelle 1:50, des appartements types (1 fois pour le 2 1/2 pièces et 1 fois pour le 3 1/2 
pièces), avec numéros et surfaces nettes des locaux, y compris l'ameublement, 

 

• un extrait représentatif d'une coupe et d'une façade, à l’échelle 1:50, indiquant la matérialisation prévue, 
 

• une partie explicative libre, 
 

• 1 copie réduite des planches rendues, format A4, 
 

• le calcul de la surface de plancher (SP), de la surface externe de plancher (SEP) et du volume bâti (VB) 
selon la norme SIA 416, y compris les schémas à l’échelle 1:500 sous format A4,  

 

• une maquette, échelle 1:500, 
 

• un CD-Rom contenant les planches de format A1 réduites au format A4 et au format informatique .pdf 
(taille maximale d'un fichier: 3 Mo), 

 

• une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la devise et contenant la fiche d’identification remise sous 
annexe 4, le CD-Rom mentionné au point précédent ainsi qu’un bulletin de versement pour le 
remboursement de la finance d'inscription. 

 

Les participants ne peuvent présenter qu’un seul projet. Les variantes ne sont pas admises et mènent à 
l’exclusion du jugement. Les documents non exigés dans le présent programme seront retirés lors de 
l’examen préalable et occultés lors du jugement et de l’exposition. 
 

Le rendu pour l’affichage du projet est limité au maximum à quatre planches de format horizontal A1 (84 x 60 
cm), à rendre en deux exemplaires papier. Tous les plans seront orientés dans le même sens que le plan de 
situation. Aucun rapport annexe ne sera admis. 
Tous les plans seront dessinés en trait noir sur fond blanc. Les coupes et les façades seront dessinées 
horizontalement. Les textes seront en langue française. La liberté d’expression graphique est accordée pour 
la partie explicative. Les maquettes seront présentées en blanc. 

16. RENDU DES PLANS ET DE LA MAQUETTE 
Les documents demandés doivent être envoyés exclusivement par courrier postal de type « Encombrant 
Priority », sous forme anonyme dans un cartable en carton (rouleaux exclus), jusqu’au vendredi 18 octobre 
2013 à l'adresse du secrétariat du concours. Le timbre postal fera foi, celui-ci sera apposé obligatoirement 
par un bureau postal officiel (la date de l’envoi doit être lisible). Si, à la demande de l’office postal, un nom 
doit figurer sous l’adresse de l’expéditeur, celui-ci ne doit pas pouvoir permettre l’identification du concurrent.  
Les participants doivent suivre le cheminement de leurs envois par internet via le site internet www.post.ch, 
rubrique « Track & Trace ». Si leur envoi n’est pas arrivé 5 jours après le délai, les participants doivent le 
signaler immédiatement au secrétariat général de la SIA qui se chargera d’en informer l’organisateur sous 
respect de l’anonymat. Le participant qui omet cette annonce ne pourra faire valoir aucun droit auprès de 
l’organisateur dû à la perte de ses documents, même s'il les a postés à temps. Si l’annonce est faite, 
l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception annoncée. 
 

Les maquettes seront réceptionnées (par une personne neutre) le jeudi 31 octobre 2013, entre 9h30 et 
11h30 et entre 15h. et 17h, à la route des Taconnets 5 à Givisiez (entrée à l'Ouest du bâtiment, local au 
premier étage, accès par rampe d'escalier extérieure).  
L’envoi des maquettes par la poste n’est pas recommandé car celles-ci peuvent être endommagées lors du 
transport. Le concurrent qui envoie sa maquette par la poste le fait à ses risques et périls. La maquette sera 
jugée et exposée dans l’état où elle est reçue. Les maquettes envoyées doivent être adressées à 
l'administration communale de Givisiez (Place d'Affry 1, CP, 1762 Givisiez) et doivent être en possession du 
maître de l'ouvrage au plus tard le jeudi 31 octobre 2013 à 17h. Afin de garantir l'anonymat, les concurrents 
étrangers devront faire envoyer la maquette par un tiers. 

 

Tous les documents, la maquette et les emballages du projet comporteront la mention «concours 
d’architecture Chanteclair» et une devise qui sera reportée sur l’enveloppe cachetée contenant la fiche 
d’identification. La devise est libre mais doit assurer l'anonymat du concurrent. 
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17. QUESTIONS ET REPONSES 
Les questions pourront soit être posées via le site internet www.simap.ch, soit parvenir par courrier postal au 
secrétariat du concours, sous forme écrite et sous couvert de l’anonymat, jusqu’au vendredi 5 juillet 2013. 
Les réponses seront publiées sur le site internet www.simap.ch dès le vendredi 12 juillet 2013. Un envoi 
postal n’est pas envisagé. En dehors de cette procédure, aucune réponse ne sera donnée. 

18. EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS 
L’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique, du jeudi 28 novembre au 
dimanche 8 décembre 2013, à la route des Taconnets 5 à Givisiez (entrée à l'Ouest du bâtiment, local au 
premier étage, accès par rampe d'escalier extérieure). L’exposition sera ouverte les samedis 30 novembre et 
7 décembre et les dimanches 1er et 8 décembre, de 10 à 12h et de 14 à 16h. Les noms des auteurs de tous 
les projets seront portés à la connaissance du public. Un exemplaire du rapport du jury sera remis à chaque 
participant durant l’exposition publique ou lors du vernissage. Les documents des projets non primés 
pourront être retirés sur le lieu de l’exposition à une date communiquée en temps utile aux concurrents. Les 
projets non retirés ne seront pas conservés par le maître de l’ouvrage. 

19. CRITERES D'APPRECIATION 
Les projets seront examinés en fonction des qualités qu’ils exprimeront dans les critères suivants:  
 

• qualité architecturale et fonctionnelle 
• économie du projet 
• respect du programme 
• intégration dans le site 
• développement durable 
Ces critères ne sont pas énumérés dans un ordre hiérarchique. 
 
 
 
II. CAHIER DES CHARGES 

20. OBJET DU CONCOURS 
Afin de répondre aux besoins des habitants de la région, le maître de l'ouvrage a décidé de planifier la 
construction d’un quartier dédié aux personnes à mobilité réduite, sur la parcelle RF 464 dont il est 
propriétaire. Le nouveau quartier, qui abritera également des surfaces pour des activités de services, devra 
s’intégrer dans le contexte bâti et naturel existant, en proposant une relation privilégiée avec le Home 
médicalisé du Manoir situé à l’Ouest, et dont un projet de transformation et d’agrandissement est en cours 
de planification. Différentes synergies existeront en effet entre l’EMS Le Manoir et les nouveaux logements, 
notamment au niveau de la restauration, des soins, des activités et de la conciergerie.  
Dans ce but les plans schématiques de l'état actuel de planification de l’avant-projet de transformation et 
d’agrandissement de l'EMS Le Manoir sont joints en annexe, et son volume est également représenté en 
maquette. 
Ces appartements s'adressent à des personnes de tout âge, à mobilité réduite, et qui désirent bénéficier 
d'une situation centrale dans la Commune, à proximité de services ainsi que des transports en commun. 

21. TERRAIN ET PERIMETRE DU CONCOURS 
Le périmètre du concours est un terrain appartenant à la Commune de Givisiez, situé au Nord et en 
contrebas du centre du village historique. Il fait partie d'un secteur libre de construction situé entre le centre 
historique de Givisiez et la vaste zone industrielle du CIG. 
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Le périmètre du concours, mentionné en rouge sur le plan de situation annexé, est situé en zone de centre 
selon l’article 8 du règlement communal d’urbanisme et police des constructions de la Commune de Givisiez 
(cf. annexe 3).  
 

Un plan d'aménagement de détail (PAD) règlemente le périmètre du concours. Comme ce PAD sera mis à 
jour sur la base du projet lauréat, il ne doit pas être pris en compte dans le cadre de ce concours. Les 
concurrents doivent par contre se référer à l'article 8 du RCU (cf. annexe 3) et aux compléments mentionnés 
à l'article 22 du présent programme. 
Le respect de l’indice d’utilisation et du taux d’occupation a été vérifié par l’organisateur sur la base du 
programme des locaux. 
 

L'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) est à disposition des concurrents afin de mieux 
comprendre le tissu bâti existant. 

22. DISPOSITIONS LEGALES 
Dans l’élaboration de leur avant-projet, les concurrents doivent tenir compte des éléments suivants : 
 

- Article 8 du règlement communal d’urbanisme et police des constructions de la Commune de Givisiez (cf. 
annexe 3). En complément, les concurrents doivent tenir compte des points suivants: 
1) Les projets peuvent déroger à la hauteur de façade maximale, fixée à 13.50 m, et qui est portée à 16.50 m. 
2) La distance de construction, en limite de parcelle, est de h/2, minimum 4 mètres. 
3) L'article 83 du ReLATeC du 01.12.2009 doit être pris en compte. Cet article est le suivant: "La distance à 
la limite du fonds d'un bâtiment dont la façade dépasse 30 mètres de longueur et dont la hauteur totale 
dépasse 10 mètres est au moins égale au cinquième de la longueur de la façade." 
4) La distance de construction à l'axe de la route Laurent-Butty est de 10 m. Comme dans le cadre de la 
mise à jour PAD cette distance peut être réduite, il n'est pas nécessaire d'en tenir compte dans le présent 
concours. 
 

- Loi et règlement cantonaux sur l’aménagement du territoire et les constructions, 
- Prescriptions de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), 
- Règlement cantonal du 5 mars 2001 sur l’Energie,  
- Norme SIA 500, Constructions sans obstacles. 

 

Le projet devra correspondre au standard « Minergie », dont de plus amples informations sont disponibles 
sur le site internet www.minergie.ch. Le maître de l’ouvrage est ouvert à toutes propositions permettant de 
réduire la consommation d’énergie, tout en maintenant le même confort et la même qualité de vie. 



Commune de Givisiez 
Concours d’architecture Chanteclair   rapport du jury 

 
 

 11 

23. PROGRAMME DES LOCAUX ET SURFACES  
 
La réalisation du projet en deux étapes doit être possible, la première étape devant au minimum prévoir la 
construction du parking souterrain utilisé principalement par le personnel de l'EMS Le Manoir. 
Le projet doit être conçu de manière à répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite.  
Les surfaces utiles suivantes ne comprennent pas les surfaces de circulation et de dégagement.  
 
1. Appartements    Dans le but d'optimiser les projets, la répartition 
     du nombre d'appartement entre les 2 ½ pièces 
     et les 3 ½ pièces peut varier de 2 unités.  
     Le nombre total d'appartements ne peut 
     varier que d'une unité. Vu la proximité de l'EMS 
     Le Manoir, il n'est pas prévu d'y développer un 
     appartement de service pour un concierge. 
 

  1.1 Appartements de 2 ½ pièces 30 65 m2 1’950 m2 Chaque appartement est constitué d’une partie 
« nuit » comprenant une chambre de 14 m2 
minimum, d’une partie « jour » comprenant un 
séjour, une cuisine, un réduit de minimum 6 m2, 
ainsi qu’un local sanitaire équipé d’un lavabo, d’un 
wc et d’une douche au sol. Des balcons (de 
minimum 10 m2 et non compris dans les 65 m2) 
sont demandés. Le réduit doit se situer à proximité 
de l'entrée de l'appartement.  

 

  1.2 Appartements de 3 ½ pièces 10 85 m2 850 m2 Chaque appartement est constitué d’une partie 
« nuit » comprenant deux chambres de 14 m2 
minimum, d’une partie « jour » comprenant un 
séjour, une cuisine, un réduit de minimum 6 m2, 
ainsi qu’un local sanitaire équipé d’un lavabo, d’un 
wc et d’une douche au sol. Des balcons (de 
minimum 10 m2 et non compris dans les 85 m2) 
sont demandés. Le réduit doit se situer à proximité 
de l'entrée de l'appartement. 

 
2. Locaux communs 
 

2.1 Salles communes  env. 200 m2 Salles à répartir selon le projet. Celles-ci doivent 
avoir une surface d'environ 25 à 30 m2 et être 
équipées d’une petite cuisinette. Elles permettent 
aux habitants d’organiser par exemple des fêtes de 
famille et de servir d'espace de rencontre commun. 

    Il est également demandé de prévoir une plus 
grande salle d’environ 100 m2 permettant 
d’accueillir diverses activités (animation, 
conférences, petits concerts, etc.) pour tout le 
quartier. Cette salle devra également être équipée 
d’une cuisinette (env. 10 m2, compris dans les 200 
m2) et d’un économat (env. 10 m2, compris dans 
les 200 m2) attenants à la grande salle. 

 

2.2 Buanderies communes  env. 80 m2 Buanderies communes à répartir selon le projet. 
Celles-ci doivent avoir une surface d'environ 25 m2 
et être équipées d'une machine à laver le linge, 
d'un sèche-linge ainsi que d'une petite zone 
d'étendage. Ces locaux doivent se situer au rez-de-
chaussée, si possible en relation avec les espaces 
communs et les espaces de circulation. 

 
3. Locaux d’activités 
 
 3.1 Locaux commerciaux   500 m2  Espaces commerciaux, modulables par unités 

d’environ 50 à 100 m2, permettant d’accueillir 
des activités de type cabinet médical, 
physiothérapie, coiffeur, soins à domicile, etc. 
Ces locaux devraient plutôt se situer dans la 
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partie Nord-Est du site, à proximité de la route 
de Belfaux. Ils devraient être facilement 
accessibles depuis la liaison piétonne (point 5.1 
du présent programme). 

 
4. Locaux de services      
 
 4.1 Locaux de nettoyage   30 m2 Dimensionnement et répartition en cohérence  
     avec le projet. 
 

 4.2 Locaux techniques   100 m2 Dimensionnement et répartition en cohérence  
     avec le projet.  
     Pour information, le projet sera relié à  
     un réseau de chauffage à distance à gaz. 
 

 4.3 Locaux de rangement   40 m2 Locaux de rangement pour fauteuils roulants  
     situés à proximité de l'entrée. 
TOTAL surfaces points 1 à 4   3'750 m2   
 
 
5. Aménagements extérieurs  
 
 5.1 Cheminement piétonnier    Cheminement à aménager afin de permettre 

une déambulation aisée des personnes à 
mobilité réduite à travers le site, de la partie 
Nord-Est du périmètre du concours (liaison à la 
route de Belfaux à prévoir entre les parcelles 
RF 723 et RF 724) à sa partie Sud-Ouest. Ce 
cheminement, qui devra se prolonger le long de 
l'agrandissement de l'EMS Le Manoir, n'est pas 
étudié à ce jour mais n'est pas à proposer dans 
le présent projet. 

     Le cheminement doit permettre une liaison 
avec l'EMS Le Manoir, au niveau de son entrée 
secondaire du niveau -2 située sur sa façade 
Est (cf. annexe 5). Cette liaison doit permettre 
de relier l'EMS Le Manoir à une entrée au 
moins du projet, avec un chemin ayant une 
pente maximale de 2%. La pente du solde du 
cheminement peut avoir une pente plus 
importante, celle-ci devrait idéalement ne pas 
dépasser 6%. 

 

 5.2 Places et jardin extérieurs   Aucun appartement n'aura de jardin privatisé. Une 
proposition devra être faite pour la définition des 
espaces extérieurs de manière à intégrer cette 
zone dans le concept de planification générale 
énoncé dans l'article 25 du présent programme. 
L'intention du maître de l'ouvrage est de permettre 
la perméabilité et l'utilisation de cet espace par le 
public, chaque concurrent étant libre de faire une 
autre proposition. 

 

 5.3 Places de stationnement 2 roues  20 places Places extérieures. 
   20 places Places intérieures. 

 

 5.4 Places de parc véhicules  20 places en surface Places pour les visiteurs et les clients des 
commerces, à répartir à proximité des entrées. 
L'accès des véhicules se fait exclusivement par la 
route Laurent-Butty. 

 

   70 places en souterrain Places couvertes, pour les habitants (env. 20 
places, dont 5 places pour personnes handicapées) 
ainsi que pour L'EMS Le Manoir (env. 50 places). 
Prévoir un accès intérieur direct avec le projet ainsi 
que des sorties indépendantes vers l’extérieur, en 
connexion avec le cheminement piétonnier et 
l'entrée secondaire Est du niveau -2 de l'EMS Le 
Manoir. L'accès au parking doit se réaliser depuis la 
route Laurent-Butty.  
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24. REMARQUES CONCERNANT L'ACCESSIBILITE AU SITE 
 
Le site est bien desservi par les transports publics. Deux arrêts de bus TPF sont disposés à proximité 
immédiate du secteur concerné, dans un rayon de 150 m (ligne 8 sur la Route du Château d’Affry et ligne 
544 sur la Route de Belfaux). La ligne 8 dessert l’arrêt 62 fois/jour, la ligne 544 26 fois/jour. 
 
Une nouvelle halte de train de type RER est planifiée à quelques centaines de mètres au Nord du périmètre 
du concours. Un chemin public existe entre les parcelles RF 723 et 724 et assure un accès piéton direct du 
site à la route de Belfaux. 
 
L'accès des véhicules au périmètre du concours se fait exclusivement par la route Laurent-Butty qui est en 
cul-de-sac. Pour information, une étude est en cours afin de trouver une connexion avec la route de Belfaux. 
La solution proposée, mais non encore officielle, consiste à prévoir un accès depuis la route cantonale 
(Route de Belfaux), en tourne-à-droite uniquement (rebroussement au giratoire en contre-bas). La sortie 
s'effectue par l'allée Chanteclair. Le schéma ci-dessous illustre le principe retenu. 
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25. PRISE EN COMPTE DE LA PLANIFICATION GENERALE 
 
Le Plan d’aménagement local (PAL) de la Commune de Givisiez est en cours de révision. Dans ce cadre, un 
concept général a été établi. Les éléments suivants sont à relever et à prendre en compte par le projet : 
 
Paysage 
- Le site s’inscrit dans un « écrin vert » qui entoure le centre historique. Cet écrin est voué à terme à devenir 
un parc public qui comprendra également les espaces extérieurs du projet soumis au présent concours. Les 
concurrents tiendront compte de l'arborisation existante mentionnée sur le plan de situation remis aux 
concurrents. 
 
Urbanisation 
- Le centre historique doit être préservé, en particulier les espaces verts en lien avec les bâtiments protégés. 
- Les secteurs situés à l’Est du centre historique (site du concours, tennis, « parc aux daims ») sont voués à 
se bâtir, notamment afin de renforcer les liens entre le centre historique et la route de Belfaux. 
- Il est prévu de transformer fondamentalement l’axe de la route de Belfaux vers un caractère urbain 
prononcé.  
 
Chemins piétons 
- Le site doit offrir une bonne perméabilité aux piétons, en particulier en offrant des cheminements publics. 
Les liens vers les arrêts de bus doivent en particulier être garantis. 
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Légende sélective 
 

 

Domaines agricoles 
Ces espaces représentent un patrimoine paysager important à valoriser. Leur 
exploitation est le gage de leur conservation. 

 

Ecrin vert 
En bordure du noyau historique, il assure la mise en évidence et la conservation du 
tissu bâti. Il est aménagé en promenade périphérique. 

 

Centres urbains 
Situés au centre de la commune, ce sont des secteurs actuellement mixtes et bien 
desservis par les TP, d’une densité moyenne. 
Leur réalisation se concrétise par une requalification et une densification du tissu 
actuel. 

 

Centre historique 
Noyau urbain historique, il concentre les principaux équipements publics 
communaux. La valeur historique de ses bâtiments et sa distance avec le reste de 
l’urbanisation participent à son image. 

 

Secteurs en transition 
Actuellement voués aux activités secondaires ou tertiaires, ces secteurs tendent à 
terme à diversifier leurs fonctions en raison de leur situation centrale et d’une bonne 
desserte en transports publics. 
Leur réalisation se concrétise essentiellement par une requalification du tissu actuel 
et par une densification. 

 

Secteurs d’activité de la Chassotte 
A proximité de Fribourg, ce secteur regroupe les sièges de grandes entreprises. La 
future couverture de l’autoroute augmente son attractivité, offrant un espace public 
structurant en relation directe avec Fribourg. 

 

Quartiers de logements 
Secteurs composés uniquement de logements de densité variable. Leur densification 
et leur mixité sont si possible encouragées. 

 

Secteurs d’activité 
Pour la plupart installés sur des secteurs déjà urbanisés, ils sont destinés en premier 
lieu aux activités secondaires et tertiaires. La structure de leur tissu intègre les 
qualités paysagères du site de manière à créer un environnement attractif de qualité 
tout en répondant aux besoins des activités. 
Leur réalisation se concrétise essentiellement par une requalification du tissu actuel 
et par sa densification. 

 

Boulevard urbain 
La requalification des axes routiers favorise leur conversion en espaces publics 
centraux attractifs. 

 

Interface 
Le réaménagement de la gare RER TPF et la requalification permettent la mise en 
place d’une interface entre les différents modes de transport : ferroviaires, bus et 
individuels 
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III. APPROBATION DU PROGRAMME  
 
 
Le présent programme a été approuvé par le jury. 
 

Mme Suzanne Schwegler, Présidente du jury  

M. Roger Carrard, vice-Président du jury  

Mme Anne-Elisabeth Nobs  

M. Beat Sahli  

Mme Stéphanie Bender  

Mme Fanny Terrin  

M. Peter Giezendanner 

M. Simon Monnier  

M. Beat Overhage 

 
Suppléants : 
 

M. Georges Baechler 

M. Michel Meyer 

Mme Geneviève Page 

 
 
La commission des concours et mandats d'études parallèles a examiné le programme. Il est conforme au 
règlement SIA 142, 2009. 
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IV. DOCUMENTS ANNEXES (partiels) 
  
 
ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION 
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ANNEXE 2 : VUE AERIENNE DU SITE 
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V. REPONSES AUX QUESTIONS 

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

 
Question 1 : Nous avons trouvé des possibles erreurs dans le cahier des charges. 

• De la page 2 jusqu’à la page 17 il est écrit en-tête «Commune de Givisiez . Concours 
d’Architecture Chanteclair» 
• De la page 18 jusqu’à la page 20 il est écrit en-tête «Commune de Givisiez. Concours 
d’architecture pour la construction des logements pour seniors» 
• La page 17 a en-tête «Commune de La Verrerie. Concours d’Architecture pour la construction 
d’un bâtiment communal» 
Est-ce que vous pourriez nous confirmer que toutes les pages du cahier se correspondent avec le 
Concours d’Architecture Chanteclair? 

 

Réponse 1 :  Oui, toutes les pages correspondent au concours d'architecture Chanteclair. 
 
Question 2 :  La page 17 du cahier des charges contient l’Article 8 du Règlement d’urbanisme de la commune 

de Givisiez. Cette page a en-tête: Commune de La Verrerie. Concours d’Architecture pour la 
construction d’un bâtiment communal. 
Néanmoins le texte de cette page 17 ne coïncide avec l’Article 8 du Règlement communal 
d'urbanisme (RCU) que peut être consulté sur le site web de la Commune de Givisiez: 
http://www.givisiez.ch/sites/default/files/RCU_1998.pdf 
Je vous demanderais d’abord de nous expliquer la raison de cette discordance, puis nous 
voudrions aussi savoir où est-ce que le texte complet du règlement communal d’urbanisme et 
police des constructions de la Commune de Givisiez peut être consulté.  

 

Réponse 2 : Merci de prendre en compte l'article 8 du règlement communal d'urbanisme de Givisiez annexé au 
programme du concours. Celui-ci fait partie de la modification du plan d'aménagement local, et du 
règlement du plan d'affectation des zones qui est en phase d'examen préalable auprès des 
services cantonaux et dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2014. 

 
Question 3 : Bonjour,  

J'ai besoin d'une précision au sujet de l'art.8. Il est écrit que le nombre de niveau est limité à 4 
étages plus un attique.  
Le rez est il comptabilisé dans le nombre d'étage? Quelle sont les caractéristiques réglementaires 
à respecter pour être considéré comme un attique? 
Meilleures salutations. 

 

Réponse 3 : Oui, le rez est comptabilisé dans le nombre des étages. Concernant le traitement de l'attique, celui-
ci est libre. 

 
Question 4 : Appartements : Les surfaces de locaux indiquées sur le programme du concours sont-elles des 

surfaces nettes ou des surfaces brutes, notamment concernant les surfaces des appartements ? 
 

Réponse 4 : Il s'agit de surfaces nettes. 
 

Question 5 : Locaux communs : Il est indiqué dans le programme du concours de répartir environ 200 m2 de 
salles communes dont une grande salle de 100 m2, cela veut-il dire que la surface totale des 
petites salles communes doit correspondre à 100 ,2 à savoir 4 salles de 25 m2 ? 

 

Réponse 5 : Le principe est juste. Le nombre et la dimension des petites salles peuvent par contre varier selon 
le projet. 

 
Question 6 : Ou se trouve la route Laurent-Butty ? 
 

Réponse 6 : Au Nord du périmètre du concours, tel que mentionné sur le plan de situation de l'annexe 1. 
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VI. CONTRÔLE TECHNIQUE  

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

27. RECEPTION DES DOCUMENTS 
18 projets ont été rendus dans les conditions et les délais prescrits par le programme. 
Ils ont été numérotés arbitrairement de 1 à 18 et correspondent aux devises suivantes: 
 
n° 01  accents    
n° 02  alternance    
n° 03  LES TROIS TOURS   
n° 04  _BINGO   
n° 05  3 3   
n° 06  DuO   
n° 07  rose & felix  
n° 08  Ensemble  
n° 09  195763  
n° 10  'racines cubiques'  
n° 11  noyer prunier poirier  
n° 12  Les hirondelles 
n° 13  AUX TROIS POMMIERS 
n° 14  Le déjeuner sur l'herbe  
n° 15  TRI-COTER 
n° 16  le dernier rêve du vieux chêne 
n° 17  CTC 1013 
n° 18  MONTGOLFIÈRES 

 

La maquette du projet n°03 a été abîmée lors de l'envoi postal. 
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28. EXAMEN DES DOCUMENTS 
Le contrôle technique des projets rendus a été effectué du 28 octobre au 04 novembre 2013 par le secrétariat du 
concours. 
 
Les projets ont été examinés du point de vue de leur conformité avec les éléments suivants : 
 
− documents demandés, 
− dispositions légales applicables, 
− programme des locaux et surfaces, 
 
 
Les projets suivants différents de certains points du programme : 
 
− documents demandés  

• Pas de numérotation ou sans indication d’affectation ou de surface projets : 03/05/07/09/15/16/17/18. 
• Plan 1 : 200 en couleur projets : 02/13/18. 

 
 
− prescriptions légales applicables  

• Ne respectent pas la hauteur maximale de 16.50 m projets :  09/18. 
• Ne respectent pas la distance aux limites projet :  16. 
• Ne respectent pas la distance augmentée aux limites projets : 06/07/09/18. 
• Appartements non conformes pour personnes à mobilité réduite projets : 01/09/10/18. 

 
 
− programme des locaux et surfaces  

• Différence de plus de 10% par rapport au programme projets : 03/04/06/08/13/14/16/18. 
• Manquent certains éléments du programme projets :  01/05/07/09/15/18. 
• Ajout de locaux non demandés projets : 02/05. 
• Manque de places de stationnement pour véhicules en surface projet : 16. 
• Manque de places de stationnement pour véhicules en souterrain projet : 01. 
• Hors périmètre pour les places de stationnement projet : 01. 
• Manque de stationnement extérieur 2 roues projets :  08/09/11. 
• Manque de stationnement intérieur 2 roues projets :  01/02/09. 
• Liaison piétonne avec pente supérieur à 2% projets :  01/02/03/05/07/10/18. 
• Manque un appartement de 2½ pièces projets :  01/05. 
• Ajout d’un appartement de 2½ pièces projet :  13. 
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VII. JUGEMENT 

29. SEANCES DU JURY 
Le jury s’est réuni au complet le 6 novembre et en l’absence de M. Georges Baechler, suppléant, le 7 novembre 
2013. Il a tout d’abord pris connaissance du résultat du rapport technique préparé par le secrétariat du concours.  

30. EXCLUSIONS 
Les projets n°06, 07, 09, 16 et 18 sont exclus de la répartition des prix. Les projets n°09 et 18 ne respectent pas 
la hauteur maximale de 16.5m, le projet n°16 ne respecte pas la distance minimale à la limite de parcelle (h/2, 
minimum 4m) et les projet n°06, 07, 09 et 18 ne respectent pas la règle de la distance augmentée, selon l'article 
83 du ReLATeC du 01.12.2009. 
 

Le jury considère que les autres libertés prises par les candidats par rapport au programme ne leur ont pas 
donné un avantage par rapport aux autres candidats. 

31. 1ER TOUR DE JUGEMENT 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des projets admis au jugement, le jury procède à un premier tour 
d’élimination en se basant sur les critères d'appréciation énoncés au point 19 du programme. Les 5 projets 
suivants sont ainsi écartés au 1er tour : 
 

n° 02 
n° 03 
n° 05 
n° 09 
n° 18 

32 2EME TOUR DE JUGEMENT 
Le jury procède ensuite à un second tour d’élimination en affinant son analyse basée sur les critères de jugement 
énoncés: 
 
Les 6 projets suivants sont ainsi écartés au 2ème tour: 
 

n° 01  
n° 04   
n° 07  
n° 13   
n° 14   
n° 15   
 

A l’issue de 2ème tour le jury passe en revue, encore une fois, toutes les propositions éliminées admises au 
jugement et procède à un tour de repêchage. Suite à ce tour de repêchage, le jury décide à l’unanimité la 
modification suivante : le projet n° 04 "_BINGO", éliminé initialement au 2ème tour, est éliminé au 1er tour. 

33 CLASSEMENT 
Les 7 projets retenus sont alors confirmés pour l’établissement du classement final et pour l’attribution des prix et 
des mentions. Des critiques de ces projets sont rédigées. Le calcul des surfaces et des volumes des 7 projets 
retenus est vérifié. Sur la base de ces informations ainsi que sur les critères de jugements énoncés et 
développés, le jury examine à nouveau dans le détail les projets retenus. 
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Après délibération et à l’unanimité, le jury établit le classement suivant : 
 

1er rang,   1er prix de Fr. 50'000.- HT: n° 08  ENSEMBLE 
2ème rang,   2ème prix de Fr. 40'000.- HT: n° 11  noyer prunier poirier 
3ème rang,   3ème prix de Fr. 25'000.- HT: n° 10  "racine cubique" 
4ème rang,   4ème prix de Fr. 20'000.- HT: n° 12  Les Hirondelles 
5ème rang,   1ère mention de Fr. 12'000.- HT: n° 06  DuO 
6ème rang,   5ème prix de Fr. 10'000.- HT: n° 17  CTC1013 
7ème rang,   2ème mention de Fr.   8'000.- HT: n° 16  le dernier rêve du vieux chêne 

34 RECOMMANDATIONS DU JURY 
A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage d’attribuer le mandat d’architecte au lauréat du 
concours. Il demande par contre à l’auteur du projet de tenir compte des remarques suivantes : 
 

- Préciser le rapport des entrées se faisant depuis les places, sur les façades latérales des bâtiments, 
- Préciser le type d'ouverture en toiture, 
- Préciser le dimensionnement de certains espaces de séjour des appartements 
- Optimiser l'éclairage naturel des appartements. 

35 APPROBATION DU RAPPORT DU JURY 
Le présent rapport du jury a été approuvé par le jury le 22 novembre 2013. 
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36 LEVEE DE L’ANONYMAT ET PRESENTATION DES PROJETS 
A l’issue du jugement, la Présidente du jury procède à la levée de l’anonymat en ouvrant les enveloppes 
cachetées, du 1er au 7ème rang, soit :  
 
Rang, prix / mention Auteurs du projet Devise 
1er rang, 1er prix Durisch + Nolli Architetti Sagl, Massagno ENSEMBLE 

2e rang, 2e prix Groupement 
compago sàrl, Cian Nicholl, Lausanne 
 
 

noyer prunier poirier 

3e rang, 3e prix suter sauthier & associés sa, Sion 
 
 

'racines cubiques' 

4e rang, 4e prix Catherine Cotting + Petra Jossen, Lausanne 
 
 

Les Hirondelles 

5e rang, 1ère mention Isabel Cortína Martinez, Neuchâtel 
 
 

DuO 

6e rang, 5e prix Gonzalo García-Granero García-Fuster 
Genoveva Carrión Ruiz 
Pablo Llopis Fernández 
Ana Abalos Ramos 
Eduardo García-Granero García-Fuster 
Teresa Corbin Clemente, Valencia (E) 
 
 
 
 
 
 
, A 
 
 

 CTC1013 

7e rang, 2e mention Groupement 
bfik architectes, Tekhne SA, Fribourg 
 
 

 le dernier rêve du 

 vieux chêne  
 
 
Le solde des enveloppes est ouvert dans l’ordre de la numérotation établie. Les projets sont présentés ci-après, 
du 1er au 7ème  rang, puis dans l’ordre de la numérotation établie. 
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n°08  Ensemble  
1er rang, 1er prix 
 
Durisch + Nolli Architetti Sagl  Collaborateurs : Filippo Bolognese 
Aldo Nolli et Pia Durisch   Francesco Nozzi 
Via San Gottardo 77   David Dalsass 
6900 MASSAGNO  
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Par l’implantation de trois volumes à l’échelle du contexte bâti avoisinant et respectant la pente naturelle du 
terrain, le projet prolonge au nord le cordon boisé préexistant et le parc, dans un mouvement longitudinal le 
long de la route Laurent-Butty.  
Alternant une séquence de volumes bâtis et de vides, le projet crée quatre petites places en décalage de 
niveaux sur le socle du parking qui s’inscrit dans la topographie du terrain. Ce socle connecte le nouveau projet 
à l’EMS  le Manoir  existant, par une des quatre placettes et un parcours public de rampes. 
Les parties les plus publiques du programme, commerces et salles communes, bordent les placettes au rez-
de-chaussée des bâtiments et nourrissent les activités et les échanges sociaux. Chaque « maison » distribue 
cinq appartements de 2 ½ pièces par étage et deux appartements de 3 ½ pièces dans le combles. La cage 
d’escalier bénéficiant de lumière naturelle propose des espaces-paliers de rencontre élargis en relation visuelle 
avec le paysage environnant.  
 
Les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite proposent des typologies ouvertes sans couloir, 
articulées autour d’un noyau regroupant les services (cuisine, salle de bain, dépôt, etc.), et permettant de 
séparer les espaces nuit par des portes et des parois coulissantes. Les loggias placées principalement aux 
angles des volumes, prolongent les espaces intérieurs tout en offrant la qualité d’espaces extérieurs protégés 
valorisant le rapport aux placettes « publiques ». 
Le projet met en œuvre trois « grandes maisons », qui par leur dimension et leur expression, cherchent à 
respecter une échelle humaine de logements protégés, et expriment leur intégration au contexte au travers de 
leurs volumes mansardés, réinterprétant les toits des maisons rurales du village.  
Cette expression architecturale néo-vernaculaire adopte pour principe une interprétation des types présents, 
tout en cherchant à affirmer une expression contemporaine, notamment au travers de grands percements et 
des porte-à-faux donnant sur les placettes. 
 
Le jury apprécie l’intégration des futurs logements protégés dans le contexte paysager du périmètre du village, 
par la prolongation du cordon boisé et du parc le long de la route Laurent Butty, ainsi que l’échelle adéquate 
des volumétries proposées, les perméabilités fortes entre le bâti et les placettes, adaptées au contexte et 
générant de l’espaces public.  
 
La répartition du programme, proposant de placer les logements protégés aux étages et les parties plus 
publiques comme les commerces et salles communes au rez en rapport direct avec les placettes est 
également apprécié. Cette option valorise les espaces publics créés et offre de véritables opportunités de 
rencontres. 
 
Le jury souligne le caractère novateur des typologies ouvertes et leur valeur ajoutée du point vue des qualités 
spatiales qu’elles offrent pour ce type de programmes relativement réduits, ainsi que la qualité des grandes 
ouvertures qui offrent de véritables perméabilités visuelles de l’intérieur des appartements vers les placettes 
publiques et le contexte extérieur. 
 
L’expression architecturale proposée qui puise ses référents dans l’architecture vernaculaire convainc 
également le jury tant par sa capacité à intégrer le projet dans son contexte, que par la justesse de son 
interprétation du programme. 
 
La proposition, offre une flexibilité de réalisation du projet en deux étapes, ce qui répond aux exigences du 
maître de l’ouvrage.  
 
Le projet se situe dans la moyenne des projets en terme de surfaces proposées et de volumes bâtis. 
 
Du point de vue du développement durable le projet propose une réponse relativement standard en matière de 
choix constructifs, qui garantit le respect des enjeux de coût et de durabilité/entretien du bâtiment. Sa qualité 
première est à chercher dans l’approche sociale qu’il propose, sa capacité à favoriser l’appropriation effective 
des « espaces de lien social » qu’il génère au travers des choix typologiques proposés.  
 
Si le jury est donc convaincu du choix du projet « Ensemble » comme lauréat du concours, il souhaite par 
contre que ce dernier fasse évoluer les points suivants. Certains espaces des typologies proposées, 
notamment quelques séjours semblent proportionnellement trop étroits et devront être légèrement adaptés. 
Mis à part les grandes ouvertures dont les qualités ont été soulignées précédemment, les autres fenêtres des 
logements méritent d’être plus largement dimensionnées tant pour l’apport de lumière naturelle, que pour 
ménager des vues vers l’extérieur. Dans le même ordre d’idée, les ouvertures en toiture des appartements des 
combles devraient être valorisées.  
 
  


