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I. CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 

1. INTRODUCTION 
La Commune de Villars-sur-Glâne a décidé, afin de répondre à ses besoins futurs, de construire une 4ème école 
primaire dans le secteur du Platy. Ce projet est prévu sur un terrain communal soumis à un plan d’aménagement 
de détail qui sera développé sur la base du projet choisi. 

2. OBJECTIF DU CONCOURS 
La Commune, par l’intermédiaire du concours d’architecture, souhaite trouver une solution optimale à la 
problématique du développement d'un nouveau centre scolaire. Pour information, un crédit d’étude de Fr. 
275'000.- a été voté et accepté par le Conseil général afin d’organiser un concours d’architecture en procédure 
ouverte.  

3. MAITRE DE L’OUVRAGE ET SECRETARIAT DU CONCOURS 
Maître de l’ouvrage : Commune de Villars-sur-Glâne 
 

Secrétariat du concours :  PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric ARCHITECTES SA 
 CP 201 – 1705 FRIBOURG 
 Téléfax :  +41 26 350 30 39 
 Courriel :  concours-platy@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, édition 2009, 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 téléchargeables 
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 

(compte auprès de la Banque cantonale de Fribourg, IBAN: CH14 0076 8011 6080 0660 7, SWIFT/BIC: 
BEFRCH22) avec mention « concours d'architecture Ecole du Platy». Ce montant sera remboursé aux 
concurrents qui rendront un projet admis au jugement. 

8. PRIX ET MENTIONS EVENTUELLES 
La somme globale de Fr. 137'000.- HT est mise à disposition du jury pour l’attribution de 5 à 8 prix. Selon le 
règlement SIA 142, des mentions pourront être attribuées pour 40% de cette somme au maximum. La somme 
globale des prix a été définie sur la base des directives de la commission SIA.  
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. 
 

En cas d’interruption du mandat pour l’un des trois points susmentionnés, les honoraires seront calculés au 
prorata des prestations accomplies en tenant compte des articles de la SIA 142, 2009. Le Maître de l’ouvrage 
n’entrera pas en matière quant au remboursement des frais de déplacement durant toute la durée des études et 
du mandat d’exécution. Les honoraires des architectes seront calculés sur la base du règlement SIA 102, édition 
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2003. Les facteurs pris en compte seront les suivants : catégorie d’ouvrage IV, soit n = 1.0 ; facteur d’ajustement 
r = 1. 
Sur requête du maître de l’ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec le 
paiement des impôts et autres cotisations. 
L’auteur du projet reste bénéficiaire exclusif des droits d’auteur. Les documents des projets primés deviennent 
propriété du maître de l’ouvrage. Une publication des projets par le maître de l’ouvrage sera faite avec la mention 
des auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une publication. 
Le présent concours concerne les prestations d’architectes. Les prestations d’ingénieur civil et d’ingénieurs 
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 Caroline Dénervaud, Conseillère communale, Présidente du jury 

M. Pierre-Emmanuel Carrel, Conseiller communal, Vice-président du jury 

Mme Nicole Huber, responsable d'établissement et représentante des enseignants 
 

Membres professionnels : 

M. Graeme Mann, architecte, Lausanne  

Mme Jacqueline Pittet, architecte, Lausanne  

M. Andreas Reuter, architecte, Bâle 

Mme Mona Trautmann, architecte, Sierre  
 

Suppléants non-professionnels : 
 

M. Charles Ducrot, Responsable des constructions scolaires, Fribourg 

M. Catherine Duvoisin, Cheffe de secteur urbanisme et constructions de la Commune de Villars-sur-Glâne 
 

Suppléant professionnel : 
 

M. Frédéric Page, architecte, Fribourg 
 

Le jury se réserve le droit de faire appel à un ou des spécialistes s’il le juge nécessaire. Le suppléant 
professionnel n’est pas impliqué dans l’examen préalable des projets. 
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12. CALENDRIER DU CONCOURS 
ouverture des inscriptions le : vendredi 5 juillet 2013 
 

retrait des maquettes dès le : vendredi 12 juillet 2013 
 

questions jusqu’au : vendredi 19 juillet 2013 
 

réponses du jury dès le : vendredi 26 juillet 2013 
 

rendu des projets le : vendredi 25 octobre 2013 
 

rendu des maquettes le :  vendredi 8 novembre 2013 
 

vernissage : vendredi 29 novembre 2013 à 17h. 
  à la grande salle de l'école de Cormanon, route de la Berra 2 à Villars-sur-Glâne (cf. point 18 du programme) 
 

exposition des projets : du vendredi 29 novembre au dimanche 8 décembre 2013 
 à la grande salle de l'école de Cormanon, route de la Berra 2 à Villars-sur-Glâne (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, 
 

• un plan de situation élargi au format .dwg avec indication du cadrage demandé à l'échelle 1:500, courbes de 
niveau, périmètre du concours et périmètre d'implantation, 
 

• les plans directeurs (1/2 et 2/2) du PAL de 2013 au format .pdf, 
 

• les plans d'affectation des zones (1/2 et 2/2) du PAL de 2013 au format .pdf, 
 

• une maquette, échelle 1 : 500. 
 

La maquette peut être retirée à partir du 12 juillet 2013, auprès de l'atelier de maquettes Michel Felder, route de 
Rosé 48, 1754 Rosé, contre présentation du récépissé attestant le versement de la finance d’inscription. Il est 
nécessaire de téléphoner afin d’annoncer sa venue (tél. 026 470 22 60). Les maquettes étant réalisées par 
étapes, il est possible que le délai nécessaire jusqu’à l’obtention de la maquette puisse prendre jusqu’à 12 jours, 
ceci à compter de la réception de l’inscription complète par l’organisateur.  

14. VISITE DU SITE 
Le site du concours étant libre d'accès, aucune visite n'est organisée. 

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 
indiqué sur le plan de situation transmis. L'agrandissement futur doit être représenté, en mentionnant 
l'emplacement de la partie des classes et de la partie de la salle de gymnastique complémentaire. 

 

• les plans, coupes et façades à l’échelle 1:200 jugés nécessaires pour la bonne compréhension du projet, avec 
indication en plans des numéros et surfaces nettes des locaux. 

 

• une partie explicative libre mentionnant les intentions du participant concernant le concept ainsi que la 
matérialisation du projet. 

 

• 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. 
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• une maquette, échelle 1:500. La volumétrie de l'agrandissement futur doit être représenté, mais doit pouvoir 
être mobile afin de pouvoir évaluer la maquette avec ou sans l'agrandissement. 

 

• 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 3, 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 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 4 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 prioritaire, sous forme 
anonyme dans un cartable solide (rouleaux exclus), jusqu’au vendredi 25 octobre 2013 à l'adresse du secrétariat 
du concours. Le timbre postal fera foi et 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 exemple par internet via le site internet 
www.post.ch, rubrique « Track & Trace », lors d'un envoi par la poste suisse. 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 si il les a postés à temps. Si 
l’annonce est faite, l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la réception annoncée. Dans tous les cas, la 
quittance avec le code-barres est à archiver avec soin. Le recours aux services d'une organisation de transports 
privée est possible pour autant que les conditions mentionnées ci-dessus soient remplies. 
 

Les maquettes seront réceptionnées (par une personne neutre) le vendredi 8 novembre 2013, entre 15h et 18h, à 
la grande salle de l'école de Cormanon, route de la Berra 2 à Villars-sur-Glâne. 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.  

 

Tous les documents, la maquette et les emballages du projet comporteront la mention «concours d’architecture 
Ecole du Platy» et une devise qui sera reportée sur l’enveloppe cachetée contenant la fiche d’identification. 

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 19 juillet 2013 à 16h. 
Les réponses seront publiées sur le site internet www.simap.ch dès le vendredi 26 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 vendredi 29 novembre au 
dimanche 8 décembre 2013 à la salle grande salle de l'école de Cormanon, route de la Berra 2 à Villars-sur-
Glâne. L’exposition sera ouverte en semaine mercredi et vendredi de 17h à 19h et le week-end de 10h à 12h et 
de 17h à 19h. Les noms des auteurs de tous les projets seront portés à la connaissance du public. Un exemplaire 
du rapport du jury sera à disposition de chaque participant durant l’exposition publique. 
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Les documents des projets non primés pourront être retirés à l’endroit de l’exposition à une date qui sera 
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 futurs, la Commune de Villars-sur-Glâne a décidé de construire un 4ème centre 
scolaire dans le secteur du Platy. La nouvelle école abritera 8 salles de classes primaires, 2 salles de classe 
enfantines, 3 salles ACM/ACT, une salle de gymnastique ainsi que les locaux annexes nécessaires. Un abri de 
protection civile de 200 places doit également être développé.  
Sur la base de l'évolution démographique probable de ce quartier de la commune, la nouvelle école du Platy est 
amenée à être agrandie à moyen terme. 
Le jury attend également des concurrents une réflexion d’ensemble concernant l’intégration de ce nouveau centre 
scolaire dans le milieu bâti existant, particulièrement par rapport aux installations sportives et de loisirs 
existantes. 

21. TERRAIN ET PERIMETRE DU CONCOURS 
Le site du concours se trouve dans la partie Sud-Ouest de la parcelle RF 3327 de 79'957 m2, propriété de la 
Commune, sur laquelle se trouvent des installations sportives et de loisirs. Les installations sportives 
comprennent une salle de gymnastique triple (utilisée par toutes les écoles primaires communales et les sociétés 
sportives le soir et le week-end), l'ancien local des pompiers réaménagé en dojo pour le club de judo, un local 
pour les jeunes situé en dessus du dojo et trois terrains de football. Un étang ainsi qu'une place de jeux pour les 
enfants complètent les installations sportives. Différents cheminements, réservés à la mobilité douce, permettent 
de desservir ces différentes installations et des les relier aux autres quartiers de la Commune. Un poste de 
commandement (abri PC), accessible directement depuis l'extérieur par l'intermédiaire d'une rampe, est situé 
sous la salle de gymnastique triple. 
Le périmètre du concours est mentionné en bleu sur le plan de situation, et le périmètre d'implantation est indiqué 
en rouge. Le périmètre du concours est situé en zone d'intérêt général (ZIG), secteur A, selon l’article 37 du 
règlement communal d’urbanisme et police des constructions de la Commune de Villars-sur-Glâne joint en 
annexe. 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. La proximité des voies CFF ne nécessite pas de prendre des mesures particulières dans 
le cadre du présent concours. 

22. DISPOSITIONS LEGALES 
Dans l’élaboration de leur avant-projet, les concurrents doivent tenir compte des éléments suivants : 
• Article 37 du règlement communal d’urbanisme et police des constructions de la Commune de Villars-sur-

Glâne (cf. annexe 2), 
• Loi et règlement cantonaux sur l’aménagement du territoire et les constructions, 



Commune de Villars-sur-Glâne 
concours d’architecture pour la construction de la nouvelle école du Platy rapport du jury  

 

 9 

• Prescriptions de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), 
• Règlement cantonal du 5 mars 2001 sur l’Energie,  
• Prescriptions relatives aux barrières architecturales, 
Le projet devra correspondre au standard « Minergie ». De plus amples informations sont disponibles sur le 
site internet www.minergie.ch . 

23. PROGRAMME DES LOCAUX ET SURFACES  
 
Le programme du concours est divisé en deux parties, la première correspondant au programme à prendre en 
compte pour le développement du projet à l'échelle 1:200, la deuxième partie étant indiquée pour information et 
ne devant être représenté que sur le plan de situation à l'échelle 1:500 et en maquette.  
L’accès aux personnes à mobilité réduite devra être assuré en évitant toute barrière architecturale. Les surfaces 
suivantes sont des surfaces nettes.  
 
Le programme du concours est composé des locaux suivants: 
 
1. Locaux d’enseignement 
 

 1.1 Salles de classe primaire 8 81 m2 648 m2  
 

 1.2 Salles d’appui 3 21 m2 63 m2 A proximité des salles de classe primaire. 
 

 1.3 Salles de classe enfantine 2 96 m2 192 m2 Y compris 1 wc par salle, avec accès direct. 
 

 1.4 Salles ACT/ACM 3 81 m2 243 m2  
 

 1.5 Salle de catéchisme 1 21 m2 21 m2  
 
2. Locaux annexes 
 

 2.1 Salle des maîtres 1 80 m2 80 m2 Y compris cuisinette et salle séparée de 20 m2 
(compris dans les 80 m2) pour appareils 
informatiques et photocopieuses. 

 

2.2 Bureau du responsable  
d'établissement 1 12 m2 12 m2 A proximité de la salle des maîtres. 

 

2.3 Bureaux pour services 
auxiliaires 2 21 m2 42 m2 Emplacement libre garantissant une certaine discrétion. 

 

 2.4 Infirmerie /salle de réunion 1 12 m2 12 m2 A proximité du bureau du responsable 
d'établissement. 

 
3. Accueil extrascolaire 

     Structure reliée à l'école, mais pouvant fonctionner de 
manière autonome hors des horaires scolaires. 

 

3.1 Salles d'accueil extrascolaire 2 81 m2 162 m2 Salles attenantes, pour activités, dont une équipée 
d'une cuisine pour le service des repas. 

 

3.2 Entrée / Vestiaires 1 20 m2 20 m2 Accès indépendant possible hors des horaires scolaires.  
 

3.3 Bureau 1 12 m2 12 m2 Accès depuis le point 3.2. 
 
4. Sport et activités 
 

4.1 Salle de sport avec polyvalence 1 448 m2 448 m2 Dimension 28 m. x 16 m. x 7 m. de vide sous 
structure. Utilisation possible comme salle de 
spectacle, soit utilisation des vestiaires comme 
"loges". Prévoir un accès différent pour le public ainsi 
qu'un accès direct depuis l'extérieur pour la livraison 
de matériel. Il doit être possible d'obscurcir la salle. 

 

4.2 Local matériel  1 80 m2 80 m2 En relation directe avec point. 4.1.  
 

4.3 Vestiaires 2 45 m2 90 m2 1 vestiaire filles et 1 vestiaire garçons, avec douches ainsi 
qu'un wc indépendant par vestiaire. 

 

4.4 Vestiaires maîtres 1 16 m2 16 m2 Avec douche et wc indépendant. 
 

4.5 Infirmerie 1 8 m2 8 m2 A proximité de la salle de sport. 
 

4.6 Salle de rythmique 1 120 m2 120 m2 Cette salle est également utilisée en dehors de l'horaire 
scolaire comme salle de répétition par la troupe de 
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théâtre "Ombres de Shakespeare". A situer à proximité de 
l'accueil extrascolaire. Hauteur minimale de 4 m. 

 
5. Services / Locaux techniques      
 

 5.1 Locaux sanitaires    Dimensionnement et répartition en cohérence  
    avec le projet. Prévoir deux wc (homme et femme) à 

proximité de la salle des maîtres ainsi que deux 
autres wc (garçons et filles) dans la zone de l'accueil 
extrascolaire. 

 

 5.2 Local nettoyage   10 m2 Dimensionnement et répartition en cohérence  
     avec le projet. 
 

 5.3 Economat 1 40 m2 40 m2  Développement en sous-sol possible, y compris dans 
l'abri PC. 

 

 5.4 Local de rangement pour  
 classes 1 40 m2 40 m2  Développement en sous-sol possible, y compris dans 

l'abri PC. 
 

 5.5 Locaux techniques   120 m2  La nouvelle école sera raccordée à une production de 
chauffage à distance. Développement en sous-sol 
possible. 

 

 5.6 Abri PC de 200 places    Abri PC de 200 places, selon les instructions 
techniques pour la construction d'abris obligatoires 
(ITAP) de 1984, avec accès intérieur depuis l'école. 

 
6. Aménagements extérieurs école  
 

 6.1 Préau couvert   110 m2 Selon projet, pour 220 élèves. 
 

6.2 Préau / cour de récréation    Selon projet, pour environ 220 élèves (sans prise en 
compte de l'agrandissement futur).  

 

 6.3 Places de stationnement 2 roues    40 places, à disposer à proximité de l'entrée. 
 

 6.4 Places de stationnement véhicules    Les parking P2 et P3 seront utilisés pour le parcage 
des véhicules des professeurs. 

 
 
 
Programme de l'agrandissement futur: 
 
Pour information, l'agrandissement comprendra 4 salles de classe primaire, 1 salle d'appui, 1 salle de classe 
enfantine, 1 salle ACT/ACM, une salle de catéchisme et une salle de gymnastique. Cela correspond à une 
surface de plancher (SP) hors terre totale d'environ 800 m2 pour les salles de classes, développables sur 
plusieurs niveaux, et de 700 m2 environ pour la salle de gymnastique, développables sur un seul niveau. Ces 
surfaces doivent être prises en compte pour la représentation demandée en maquette et en plan, à l'échelle 
1:500, selon le point 15 du présent programme.  
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24. REMARQUES PAR RAPPORT AU SITE  
 
L'accessibilité aux installations sportives et de loisirs du Platy, pour les véhicules, est possible au Nord par la 
Route du Centre Sportif (parking P4 et P5) et au Sud-Ouest par l'intermédiaire des parkings P1, P2 et P3. 
 

Le parking P1 est utilisé comme parking "Park and Ride", la gare cff de Villars-sur-Glâne étant située au Sud-
Ouest du périmètre du concours, de l'autre côté des voies.  
 

Dans le cadre du concours, les parkings P1 et P2 doivent être maintenus à leur emplacement actuel. Seul le 
parking P3 peut être réorganisé différemment à l'intérieur du périmètre du concours. Un chemin de service, pour 
l'entretien, doit être maintenu entre la zone des parkings P1 et P2, et le sentier piéton situé au Nord-Est du 
périmètre du concours. Pour information, un skate parc va être installé à l'intersection des parkings P2 et P3, en 
limite des voies cff. Ce programme n'est pas à prendre en compte dans le présent concours. 
 

Un arrêt de bus est situé au Sud-Ouest du périmètre du concours, de l'autre côté du passage sous voies. Une 
fois l'école réalisée, avec son agrandissement, la majorité des élèves arriveront  du Sud-Ouest du périmètre, par 
l'intermédiaire de ce passage sous voies. 
 

Différents chemins favorisent une mobilité douce à travers le site, sur la base du plan directeur 2/2 joint en 
annexe. Les aménagements extérieurs de l'école doivent garantir une liaison directe avec les installations 
sportives et de loisirs existantes. Le long de la limite Nord du périmètre du concours, un couloir d’une largeur de 
12 m doit être réservé pour les transports publics et la mobilité douce, selon le plan directeur 2/2 joint en annexe. 

25. ETAT DE LA PLANIFICATION GENERALE  
 
La révision du plan d'aménagement local (PAL) est actuellement en cours. Les plans directeurs (1/2 et 2/2) ainsi 
que les plans d'affectation des zones (1/2 et 2/2) sont téléchargeable sur le site www.simap.ch. 
Le périmètre de construction est situé en zone d'intérêt général (ZIG) selon l'art. 37 du RCU joint en annexe. 
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III. APPROBATION DU PROGRAMME  
 
 
Le présent programme a été approuvé par le jury. 
 

Mme Caroline Dénervaud, Présidente du jury   

M. Pierre-Emmanuel Carrel, vice-Président du jury    

Mme Nicole Huber 

M. Graeme Mann   

Mme Jacqueline Pittet 

M. Andreas Reuter 

Mme Mona Trautmann 

 
Suppléants :  
 
M. Charles Ducrot 

M. Catherine Duvoisin 

M. Frédéric Page   

  
 
La commission des concours et mandats d'études parallèles a examiné le programme. Il est conforme au 
règlement 142, 2009. 
 
 
 
 
IV. DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROGRAMME (partiel) 
  
Annexe 1 : Plan de situation schématique 
 

Annexe 2 : Article 37 du règlement d’urbanisme de la Commune de Villars-sur-Glâne 
 

Annexe 3 : Fiche d’identification du concurrent 
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ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION SCHEMATIQUE 
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V. REPONSES AUX QUESTIONS 
 
REMARQUES IMPORTANTES 
 

1) Suite à l'éventuel projet de remise en surface d'un cours d'eau dans la partie Sud-Est du périmètre du 
concours, et à la présence des conduites de chauffage à distance (cf. annexe 1), les concurrents doivent prendre 
en compte les modifications suivantes, à savoir: 
 

- Article 24 du programme: Le parking P3 doit être maintenu à son emplacement actuel et le chemin de service 
demandé, pour l'entretien, n'est pas à développer. 
- Annexe 4 du programme: Le périmètre d'implantation est modifié et une nouvelle version de l'annexe 4 est 
disponible sur le site internet www.simap.ch.  
- Maquette: Comme la maquette est déjà réalisée, la modification du périmètre d'implantation n'est pas reportée 
sur celle-ci. 
 

2) Les dénominations des éléments du programme de l'article 23 sont modifiées de la manière suivante: 
- "6. Aménagements extérieurs école" au lieu de "4. Aménagements extérieurs école", 
- "6.1 Préau couvert" au lieu de "4.1 Préau couvert", 
- "6.2 Préau / cour de récréation" au lieu de "4.2 Préau / cour de récréation", 
- "6.3 Places de stationnement 2 roues" au lieu de "4.3 Places de stationnement 2 roues ", 
- "6.4 Places de stationnement véhicules" au lieu de "4.4 Places de stationnement véhicules ". 
 
 
Question 1 : Il est impossible d'imprimer à une échelle appropriée les annexes 5.1.1 - 5.1.2 - 6.1.1 - 6.1.2 

téléchargées sur le site simap, est-il possible de les ré obtenir ? 
 

Réponse 1 :  Non, ces documents ne sont disponibles que sous cette forme. 
 
 
Question 2 :  combien de places il a à avoir de parking P3, pour pouvoir le réorganiser 
 

Réponse 2 : Voir point 1 des "REMARQUES IMPORTANTES" ci-dessus. 
 
 
Question 3 : les places de stationnement 2 roues, ont-el les a etre couvertes ? 
 

Réponse 3 : Oui, la majorité des places de stationnement 2 roues doivent être couvertes. 
 
 
Question 4 : le calefación est-il par un sol radiant ? 
 

Réponse 4 : Le type de chauffage n'est pas déterminant à ce stade du projet. 
 
 
Question 5 : dans les salles dácoueil extrascolaire : le type de cuisine peut nos décrire, est ouvert, fermé, qui a 

des dimensions ? Merci. 
 

Réponse 5 : La cuisine, qui a les dimensions d'une cuisine domestique standard et qui doit rester ouverte, est à 
intégrer dans une des salles d'accueil extrascolaire. 

 
 
Question 6 : Les bureaux pour services auxiliaires, peut nos décrire qu`ils ont un usage ?. Merci 
 

Réponse 6 : Ces bureaux sont utilisés par exemple par des enseignants spécialisés, des logopédistes, des 
psychologues, etc. 

 
 
Question 7 : ¿ qui est la hauteur maximale ? 
 

Réponse 7 : La hauteur totale du secteur A est de 15 mètres, selon l'annexe 2 du programme. 
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Question 8 : ¿ qui est la distance de séparaion entre des édifices ? 
 

Réponse 8 : Selon les normes en vigueur, la distance de sécurité entre deux bâtiments distincts doit être: 
 - de 10 mètres lorsque les deux parois extérieures qui se feront face présentent une surface 

combustible, 
 - de 7.5 mètres lorsque l'une des parois extérieures présente une surface combustible, et l'autre 

une surface incombustible, 
 - de 5 mètres lorsque les deux parois extérieures présentent une surface incombustible. 
 
 
Question 9 : ¿ où on peut consulter la loi et reglament cantonaux sur làmenagement du territoire et les 

constructions ? 
 

Réponse 9 : Sur le site officiel de l'Etat de Fribourg (www. fr.ch), section Service des constructions et de 
l'aménagement (SeCA). Rechercher "LATeC" et "ReLATeC". 

 
 
Question 10 : pour l`agrandissement futur, quelle hauteur considérons-nous, pour la salle de gymnastique? 
 

Réponse 10 :  Hauteur identique à la salle de sport du programme. 
 
 
Question 11 :  síl vous plait monsieur, peut spécifier la taille et le nombre d`autobus qu`ils ont a garer à la fois? 

peut-on utiliser tout à la bande du retranqueo des 12 mètres spécifié dans le plan de sítuation, pour 
cet usage ? Merci. 

 

Réponse 11 : L'aménagement du couloir d'une largeur de 12 mètres, réservé pour les transports publics et la 
mobilité douce, n'est pas défini à ce jour. Liberté est laissée aux concurrents pour faire des 
propositions, sur la base du plan directeur 2/2 et de leur projet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Remarque :  Les questions ont été reprises avec la formulation reçue. 
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VI. CONTRÔLE TECHNIQUE 

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

27. RECEPTION DES DOCUMENTS 
46 projets ont été rendus dans les conditions et les délais prescrits par le règlement-programme. 
Ils ont été numérotés arbitrairement de 1 à 46 et correspondent aux devises mentionnées ci-dessous.  
Le projet n°11 n’a pas de devise. Lors de l’ouverture de la maquette, une seconde enveloppe cachetée a été 
reçue concernant ce projet n°11. L'enveloppe n'a pas été ouverte et l'anonymat a été conservé. 
Les maquettes n°16 « l+ l = l » et n°44 « CISEAUX » ont été reçues endommagées. 
 
 
n° 01  TAPIS VOLANTS    n° 31  La voix de son maître 
n° 02  LE VILLARS PETIT CANARD    n° 32  Feinherbes Genusserlebnis 
n° 03  TRIS-POUR-TROIS    n° 33 bel étage 
n° 04  PLATINE    n° 34  ,,Aragon" 
n° 05  vue courante    n° 35  Lio et Téo 
n° 06  LE PANDA    n° 36  Au fil du val 
n° 07  ROBERT    n° 37  PIGMENTS 
n° 08  Rat de Ville et Rat des Champs    n° 38  DAVID 
n° 09  jamais 203    n° 39  L' ETOILE 
n° 10  LES AIMANTS    n° 40  HELIOS 
n° 11       n° 41 escargot bicorne 
n° 12  SERVI SUR UN PLATY    n° 42  EN VOUTE POUR L'AVENTURE 
n° 13  CM     n° 43  MELEZE 
n° 14  Ainsi font font font    n° 44  CISEAUX 
n° 15  "TRISKELE"    n° 45  B612 
n° 16  l + I = l    n° 46  CHOCOLAT NOIR 
n° 17  RAINETTE 
n° 18  OUVRE LES YEUX 
n° 19  jamais deux sans trois … 
n° 20  PLATYPUS 
n° 21  TRIO 
n° 22  PLAN B   
n° 23  En passant par l'école … 
n° 24  POPCORN 
n° 25  oh gaby 
n° 26  -Dans les champs- 
n° 27  TRAVERS À TRAVERS 
n° 28  KALAS 
n° 29  origami 
n° 30  co(e)ur d'école 
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28. EXAMEN DES DOCUMENTS 
Le contrôle technique des projets rendus a été effectué du 4 au 11 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 diffèrent de certains points du programme : 
 
− documents demandés  

• Pas de réduction A4 projet : 42.  
• Pas de calculs des SP, SEP et VB projet : 42.  
• Pas de numérotation ou sans indication d’affectation ou de surface projets : 03/09/10/11/23/24 

  30/32/37. 
• Plan de situation sans courbes de niveaux et/ou pas d’altitudes projets : 07/15/22/23/25/26 

  30/38/40. 
• Projet sans devise projet : 11. 
• Problème d’échelle du plan de sous-sol projet : 34. 
• Orientation et/ou cadrage modifié du plan de situation projets : 22/23/28/37/42. 
• Plan de situation rogné projet : 11/13/22/23. 
• Plans en couleur projet : 35.  
• Manque plan pour la compréhension du projet projets : 23/32. 
• Coupes et façades sans indication des altitudes et sans cotation projets :  07/11/16/26/30/41. 
• Maquette sans agrandissement projets :  20/42. 

 
 
− prescriptions légales applicables  

• Ne permettent pas l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite projet : 42. 
• Distance aux limites (projet avec agrandissement) projet : 42. 
• Distance augmentée aux limites (projet sans agrandissement) projet : 12. 
• Distance augmentée aux limites (projet avec agrandissement) projet : 25. 

 
 
− programme des locaux et surfaces  

• Différence de plus de 10% par rapport au programme projet : 45. 
• Manque certains éléments du programme  projets : 12/19/26/27/28/29/30. 
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VII. JUGEMENT 

29. SEANCES DU JURY 
Le jury s’est réuni au complet les 12, 13 et 20 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°12, 25 et 42 sont exclus de la répartition des prix, et ce pour les raisons suivantes: 
- Projet 12: ne respecte pas la distance augmentée aux limites pour le projet sans agrandissement, 
- Projet 25: ne respecte pas la distance augmentée aux limites pour le projet avec agrandissement, 
- Projet 42: ne respecte pas la distance aux limites pour le projet avec agrandissement. 
 

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 de jugement énoncés au point 19 du programme. Les 20 projets 
suivants sont ainsi écartés au 1er tour : 
 

n° 02  LE VILLARS PETIT CANARD 
n° 03  TRIS-POUR-TROIS 
n° 04  PLATINE 
n° 05  vue courante 
n° 06  LE PANDA 
n° 07  ROBERT 
n° 08  Rat de Ville et Rat des Champs 
n° 10  LES AIMANTS 
n° 12  SERVI SUR UN PLATY 
n° 17  RAINETTE 
n° 18  OUVRE LES YEUX 
n° 20  PLATYPUS 
n° 23  En passant par l'école … 
n° 30  co(e)ur d'école 
n° 31  La voix de son maître 
n° 35  Lio et Téo  
n° 36  Au fil du val 
n° 42  EN VOUTE POUR L'AVENTURE 
n° 43  MELEZE 
n° 45 B612 

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 14 projets suivants sont ainsi écartés au 2ème tour: 
 

n° 01  TAPIS VOLANTS  
n° 11   
n° 13  CM 
n° 25  oh gaby 
n° 26  -Dans les champs- 
n° 27  TRAVERS À TRAVERS 
n° 28  KALAS 
n° 32  Feinherbes Genusserlebnis  
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n° 34  ,,Aragon" 
n° 37  PIGMENTS  
n° 38  DAVID 
n° 39  L' ETOILE  
n° 44  CISEAUX  
n° 46  CHOCOLAT NOIR  

33 3EME TOUR DE JUGEMENT 
Le jury procède finalement à un troisième tour d’élimination en affinant encore son analyse basée sur les critères 
de jugement énoncés et complétés de la manière suivante: 
 

- Adéquation de l'échelle du projet par rapport au thème et au site, 
- Faisabilité de l'agrandissement futur. 
 
Les 5 projets suivants sont ainsi écartés au 3ème tour: 
 

n° 14  Ainsi font font font 
n° 15  "TRISKELE" 
n° 22 PLAN B 
n° 33 bel étage  
n° 41  escargot bicorne 
 

A l’issue de 3ème 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 les 
modifications suivantes: 
- le projet n° 05 "vue courante", éliminé initialement au 1er tour, est éliminé au 2ème tour, 
- les projets n° 13 "CM" et n°28 "KALAS", éliminés initialement au 2ème tour, sont éliminés au 3ème tour. 

34 CLASSEMENT 
Les 7 projets retenus sont alors confirmés pour l’établissement du classement final et pour l’attribution des prix. 
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. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le jury établit le classement suivant : 
 

1er rang,   1er prix de Fr. 40'000.- HT: n° 21  TRIO 
2ème rang,   2ème prix de Fr. 30'000.- HT: n° 09  jamais 203 
3ème rang,   3ème prix de Fr. 25'000.- HT: n° 24  POPCORN 
4ème rang,   4ème prix de Fr. 17'000.- HT: n° 29  origami 
5ème rang,   5ème prix de Fr. 10'000.- HT: n° 19  jamais deux sans trois... 
6ème rang,   6ème prix de Fr.   8'000.- HT: n° 40  HELIOS 
7ème rang,   7ème prix de Fr.   7'000.- HT: n° 16  1 + 1 = 1 

35 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 : 
 

- Vérifier les principes d'aménagements extérieurs en fonction des accès, 
- Clarifier le positionnement des entrées et des circulations verticales, en tenant compte des différentes 
affectations, comme par exemple le positionnement des classes enfantines en relation avec les espaces 
extérieurs. 
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36 APPROBATION DU RAPPORT DU JURY 
 
Le présent rapport du jury a été approuvé par le jury le 22 novembre 2013. 
 
 

Mme Caroline Dénervaud, Présidente du jury   

M. Pierre-Emmanuel Carrel, Vice-président du jury    

Mme Nicole Huber 

M. Graeme Mann   

Mme Jacqueline Pittet 

M. Andreas Reuter 

Mme Mona Trautmann 

 
Suppléants :  
 
M. Charles Ducrot 

M. Catherine Duvoisin 

M. Frédéric Page   

  
 

37 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 :  
 

1er rang,   1er prix : d4 atelier d'architecture, Lausanne 
 

2ème rang,   2ème prix : Carneiro Architectes SA, Genève 
 

3ème rang,   3ème prix : fesseletkrampulz architectes, Vevey 
 

4ème rang,   4ème prix : Isler Gysel Architekten GmbH, Zürich 
 

5ème rang,   5ème prix : sermet gross architectes sàrl, Lausanne 
 

6ème rang,   6ème prix : CAGNA + WENGER Architectes SA, Sion 
 

7ème rang,   7ème prix : Archigroupe Payerne SA, Payerne 
 
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°21  TRIO 
1er rang, 1er prix 
 
d4 atelier d'architecture 
Place de l'Europe 8 
1003 LAUSANNE 
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Le projet propose une composition équilibrée de trois volumes thématiques, de tailles différenciées, 
organisés selon une succession de pleins et de vides et reliés entre eux par un passage couvert.  
 
L'implantation du nouveau complexe, dans la partie basse de la parcelle, s’éloigne confortablement des 
logements situés au Nord du site et cherche une relation privilégiée avec la zone de détente, située autour 
de l’étang, ainsi qu'avec les terrains de sport au Sud, et la plaine du Platy à l’Est. Ce faisant, la partie 
restante au Nord demeure indéfinie et mériterait plus d’attention.  
 
Les accès piétons au complexe se réalisent par l'intermédiaire de chemins développés le long des parkings 
situés au Sud et à l'Ouest du site.  
 
En exploitant la pente, on trouve dans la partie aval les installations sportives et de loisirs qui s’ouvrent sur 
un parvis d’accueil au Sud-Ouest du site.  
 
En amont, les programmes scolaires et extrascolaires s’ouvrent également sur des espaces extérieurs 
réservés à la vie enfantine et primaire. Le préau principal établit une relation de qualité avec la plaine du 
Platy et les activités qui s'y trouvent.  
 
Le jury apprécie la tentative d’attacher le caractère de maison de commune avec celui de l’établissement 
scolaire, à l’ensemble bâti, en privilégiant un espace à caractère public à l’entrée du système.  
 
Le regroupement des programmes sportifs et extrascolaires, avec leurs accès indépendants, est judicieux et 
offre une utilisation polyvalente.  
La disposition de plain-pied de la salle de gym, avec son prolongement naturel sur le parvis, est appréciée. 
 
L’organisation du volume des salles de classes est efficace, avec sa typologie distribuée par un couloir 
central. On regrette pourtant la position des classes enfantines, dans les étages, qui n’est pas optimale étant 
éloignée de la cour qui leur est consacrée.  
 
L’expression structurelle modulaire attribue à l’ensemble un aspect unitaire et harmonieux. Le principe des 
extensions est cohérent et respectueux de la 1ère étape.  
 
La rationalité de l’ensemble participe à la bonne économie de la proposition.  
 
Le volume bâti du projet se situe en-dessous de la moyenne des volumes des projets classés. 
  


