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EXTRAITS DU PROGRAMME 
DU CONCOURS

INTRODUCTION

CONTEXTE

La commune de Matran comptait 1’543 habitants en 2019. Son cercle scolaire comptait 130 
élèves lors de l’année scolaire 2018-19, période durant laquelle les autorités communales 
ont sollicité une étude des infrastructures scolaires existantes, afin d’en vérifier l’état et la 
capacité d’accueil à moyen et long terme. L’étude a été effectuée entre 2019 et 2021 par le 
bureau ACARCHITECTES à Fribourg.

Deux bâtiments sont au service du cercle scolaire de Matran :

– le premier, construit en 1977, offre cinq salles de classe, deux salles d’appui, un bureau 
destiné à la directrice d’établissement, une bibliothèque et une salle polyvalente, ainsi 
que les locaux de service nécessaires. L’ensemble, d’un volume hors terre de 4’000 
m3, comprend également un local pour l’édilité.

– le deuxième bâtiment a été construit en prolongement du premier en 1991. Il offre 
quatre salles de classe, deux salles AC, une salle de logopédie, une salle des maîtres, 
les locaux de service usuels ainsi qu’un local pour la jeunesse villageoise. Il comprend 
lui aussi un garage destiné à l’édilité. Son volume hors terre est d’environ 1’100 m3.

Les deux bâtiments reposent sur un niveau en sous-sol essentiellement occupé par des 
abris PC.

L’étude rendue par ACARCHITECTES démontre une augmentation des besoins à raison de 
3 classes à l’horizon 2030. Elle documente cinq scenarios pour l’augmentation correspon-
dante de la capacité du site, dont la synthèse conclut à l’obsolescence du bâtiment construit 
en 1991, propose sa démolition et son remplacement. Parmi les arguments plaidant pour 
cette solution, on relève le mauvais état de son enveloppe, l’impossibilité de le surélever, 
un développement de façade important ne permettant pas un assainissement énergétique 
efficace et une déconstruction facile (structure légère en bois). La proposition a été validée 
par les autorités communales en 2020.

Considérant le programme futur des locaux dans son ensemble, l’étude propose une ratio-
nalisation des locaux du bâtiment de 1977 par une série de rocades dans l’affectation des 
surfaces. Des travaux d’entretien et d’assainissement, qui ne font pas partie du programme 
du concours, sont également prévus.

Sur ces bases, l’étude conclut à la nécessité de la construction de dix nouvelles classe, qui 
constituent l’essentiel du programme du présent concours d’architecture.

Les mesures de relocalisation des élèves durant la réalisation de l’ouvrage, ou l’installation 
de bâtiments provisoires, ne font pas partie du concours.

OBJECTIFS DU CONCOURS

Il s’agit de réaliser une nouvelle extension au bâtiment de 1977, en valorisant le socle formé 
par l’actuel sous-sol (abri PC) comme fondation.
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Le maître de l’ouvrage recherche, à travers le concours d’architecture, un projet qui réponde 
de manière efficace aux besoins définis par le cahier des charges, en valorisant le bâtiment 
existant et en précisant le caractère du lieu de l’intervention. Dans ce but, les concurrents 
soigneront en particulier les aspects suivants:

– la prise en compte des contraintes du lieu,
– la mise en valeur réciproque de l’ancien et du nouveau bâtiment.
– la relation du nouveau bâtiment aux espaces extérieurs

Il s’agit, au-delà du cahier des charges, de donner au site scolaire de Matran une identité 
à laquelle les élèves et les enseignants puissent s’identifier. La nouvelle construction devra 
composer un ensemble attractif et harmonieux avec l’école existante, bénéficier d’une distri-
bution exemplaire et proposer des installations techniques facilement évolutives.

CLAUSES RELATIVES À LA PROCÉDURE
extraits

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

La commune de Matran, ci-après l’organisateur, ouvre un concours d’architecture en vue 
de la construction de dix salles de classe pour l’extension et la reconfiguration de son école 
primaire. La commune de Matran est le maître de l’ouvrage pour la réalisation du programme 
qui fait l’objet du présent concours. L’organisateur est la commune de Matran. La prépara-
tion technique et le secrétariat du concours sont assurés par le bureau QUBBARCHITECTES 
SA à Fribourg

RECONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONCOURS

La participation au concours implique pour l’organisateur, le jury et les concurrents, l’accep-
tation des clauses du présent programme de la procédure et de celles du règlement SIA 142, 
édition octobre 2009.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE MARCHES PUBLICS 
LANGUE DE PROCEDURE

Le concours d’architecture est régi par les dispositions légales suivantes:

– Accord sur les marchés publics (AMP) de l’organisation mondiale du commerce (OMC/
WTO) du 30 mars 2012 et annexes concernant la Suisse.

– La loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI).
– L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne 

sur certains aspects relatifs aux marchés publics (0.172.052.68)
– L’ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (RS 172.056.11)
– Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du15 mars 2001.
– La loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et son règlement d’appli-

cation du 28 avril 1998.

La langue officielle pour la procédure du concours et la suite des prestations est le français.
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PRIX, MENTIONS ET INDEMNITES

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 110’000.00 HT pour attribuer environ 6 prix et 
des mentions éventuelles dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142. 40% 
au plus de cette somme peut être attribués à une ou plusieurs mentions éventuelles.

JURY

Membres non architectes: 

M. Sébastien DORTHE ................................................................................. président, Matran
président de la commission de bâtisse

Mme Stéphanie Colella (suppléante) .....................................................vice-syndique, Matran 
M. Thierry GENOUD ......................................... adjoint à la direction d’établissement, Matran
M. Nicolas RERAT .............................................................................................syndic, Matran

Membres architectes:

Mme Véronique BERTRAND ......................................................... architecte DPLG FAS, Bâle
M. Jean-Marc BOVET (suppléant) ............................................. architecte EPFL SIA, Fribourg
M. Alexandre CLERC ................................................................. architecte HES SIA, Fribourg
Mme Marie HUCK ............................................................................. architecte HES, Fribourg
M. Reto MOSIMANN ................................................................architecte FH SIA FAS, Bienne

CALENDRIER DU CONCOURS

ouverture du concours sur www.simap.ch : 18 juin 2021 
délai limite d’inscription garantissant la disponibilité rapide des maquettes: 02 juillet 2021 
disponibilité du fond de maquette: dès le 02 juillet 2021 
délai d’envoi des questions sur www.simap.ch : 02 juillet 2021 
réponses aux questions sur www.simap.ch : 09 juillet 2021 
date limite de rendu des projets: 15 octobre 2021 
rendu des maquettes:  29 octobre 2021 
jugement des projets:  novembre 2021 
exposition publique des projets: novembre 2021

IDENTIFICATION ET ANONYMAT

Aucun élément susceptible d’identifier le concurrent n’est admis. Les documents demandés 
seront envoyés sous forme anonyme. Les maquettes seront réceptionnées par une personne 
indépendante de l’organisation et / ou du jury du concours.

Tout document et emballage rendu portera, en plus du CONCOURS MATRAN_EP», une 
devise qui sera reportée sur la fiche d’identification du concurrent. La fiche d’identification 
incluant l’identité des auteurs et de leurs collaborateurs sera rendue sous enveloppe cache-
tée. La devise sera clairement reportée sur l’enveloppe.
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CAHIER DES CHARGES

TERRAIN ET PÉRIMÈTRE DU CONCOURS

Le site du du concours se trouve au cœur d’un quartier d’habitation qui s’est développé depuis 
le début des années 1990. La déconstruction prévue du volume émergé du bâtiment de 1991 
mettra à jour la dalle supérieure de l’abri PC, sur laquelle le nouveau bâtiment sera construit.

Le projet porte sur dix nouvelles salles de classe et leurs locaux annexes. Il s’agit de déve-
lopper une nouvelle extension au bâtiment de 1977, en valorisant le socle formé par le sous-
sol (abri PC) du bâtiment de 1991 comme fondation, dans des proportions et d’une manière 
laissée libre aux concurrents.

La rampe d’accès à l’abri PC doit être conservée. La zone d’entrée peut être modifiée dans 
la logique du projet, mais l’escalier et l’ascenseur peuvent être requalifiés, mais une liai-
son «chaude» entre le sous-sol et le nouveau bâtiment doit être maintenue. Il est souhaité 
que le projet valorise la surface supérieure de l’abri PC comme fondation. Selon sa propre 
logique, le projet peut sortir de ce périmètre, mais ne doit en aucun cas dépasser la limite de 
construction ouest. Les liaisons couvertes entre les bâtiments des classes, le chemin piéton-
nier Nord-Sud et les installations sportives peuvent être adaptés selon la logique du projet. 
Les arbres situés dans le périmètre du concours ne sont pas protégés.

Les documents remis «Plans des bâtiments existants avec indication des parties à dé-
construire» donnent toutes les informations nécessaires pour l’élaboration de la nouvelle 
extension.

Le maître de l’ouvrage souhaite une réalisation en phase avec sa sensibilité à la durabilité. 
La pérennité du futur bâtiment, sa capacité à anticiper l’évolution de l’enseignement dans le 
futur, sa capacité à permettre l’évolution des équipements techniques, ainsi que l’utilisation 
de matériaux de construction respectueux de l’environnement, figurent au nombre de ses 
préoccupations prioritaires.

PRESCRIPTIONS RÈGLEMENTAIRES

Le présent concours est régi par le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 
142, édition 2009 qui fait foi. Il se déroule subsidiairement conformément à l’accord intercan-
tonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994 revu le 15 mars 2001.

Le périmètre du concours est affecté en zone d’intérêt général II (ZIG II) selon l’art. 30 du 
règlement communal d’urbanisme de 2018. Les principales règles qui le régissent sont les 
suivantes:

IOS max. .............................................................................................................................0.50
IBUS max. .......................................................................................................................aucun
indice de masse ......................................................................................................... 3 m3 / m2

distance aux limites .......................................................................................h/2 minimum 4 m
hauteur totale max. ......................................................................................................14.00 m
périmètre archéologique ......................................................................................................oui
périmètre ISOS .....................................................................................................................oui
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Le périmètre archéologique et le périmètre ISOS mentionnés n’ont pas d’incidence sur le 
périmètre du concours.

Les normes et directives suivantes sont applicables:

– La «loi relative aux subventions pour les constructions d’écoles enfantines, primaires et 
du CO» dans sa version du 09 juin 2011

– Le «règlement sur les subventions pour les constructions d’écoles enfantines, pri-
maires et du CO» dans sa version du 11 novembre 2013 

– Les normes et directives de protection incendie en vigueur, éditées par l’Association 
des établissements cantonaux d’assurances contre l’incendie.

– La norme SIA 500, «Constructions sans obstacles», édition 2009.

PROGRAMME

Le maître de l’ouvrage souhaite une mise en forme rationnelle du programme, à l’architecture 
fonctionnelle, autant du point de vue de la réalisation que de l’exploitation ultérieure du bâti-
ment. La réalisation se fera dans le respect de la loi sur l’énergie et sa réglementation de 2020.

VARIANTES

Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou plusieurs 
variantes entraînera automatiquement l’exclusion du jugement.

CRITÈRES D’APPRECIATION

Lors de l’examen des projets, le jury prendra principalement en compte les aspects suivants 
des projets (ordre non hiérarchique, liste non exhaustive):

– Rapport volumétrique avec le bâtiment de 1977 et l’environnement proche,
– Cohérence espace-structure en relation avec les caractéristiques du socle donné,
– Qualités spatiales des classes et des espaces servants,
– Rationalité de la typologie et économie générale du projet.

PROGRAMME DES LOCAUX 
 
 PROGRAMME DES CLASSES 

01 Entrée, distribution, dégagements   Selon la logique du projet. Les circulations génèreront 
idéalement des sous-espaces propices aux travaux en 
petits groupes.

02 salle de classe enfantine 3 96 m2 384 m2 H 3.00m / vide de lumière 20% de la surface au sol
03 salle de classe primaire 7 81 m2 567 m2 H 3.00m / vide de lumière 20% de la surface au sol
04 salle d’appui 3 21 m2 63 m2 
05 WC   
07 locaux en sous-sol    destinés à des installations techniques et/ou du range-

ment, facultatifs
 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
11 préau    Les aménagements extérieurs existants répondent aux 

besoins actuels.
12 abri à vélos / trottinettes    L’existant est suffisant
13 places de parc, dépose-minute    L’existant est suffisant
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DÉLAIS

La prise en charge, l’ouverture et l’analyse préalable des dossiers rendus ont été effectuées 
du 15 au 22 octobre 2021 par QUBBARCHITECTES SA, bureau organisateur de la procé-
dure, à Fribourg.

42 inscriptions avaient été enregistrées dans les délais par l’organisateur.

40 projets ont été envoyés jusqu’au 15 octobre 2021 dans les conditions prescrites par le 
règlement du concours. Les maquettes ont été réceptionnées par une personne indépen-
dante de l’organisation du concours le 29 octobre 2021 dans les locaux de l’administration 
communale de Matran.

LISTE DES DEVISES

01 PAPILLON
02 COLLAGE
03 Nemo & Dory
04 PRISE DE POSITION
05 ZIG ZAG ZOUG
06 HEDS
07 Matr’en classe
08 SEPIA
09 PASSERELLE
10 TROIS HEURES ET DEMIE
11 MATIN
12 LA ROSE DU LION
13 SUCCESSION
14 DAVID ET MIA
15 NŒUD DE CABESTAN
16 LA PETITE HIRONDELLE
17 quatre saisons
18 DIROAI
19 Tortues
20 MANTRA

RAPPORT D’EXAMEN PREALABLE

21 CAMPUS MATRAN
22 BIP BIP ET COYOTE
23 ROBIN HOOD
24 TOIT POUR TOUS
25 L’école, notre deuxième maison
26 Tim & Jo
27 NEW SCHOOL
28 MARIE, TOULOUSE ET BERLIOZ
29 LE CHEVAL BLANC
30 PLUME
31 Coupédécalé
32 OÙ EST MOZART?
33 PALIMPSESTE
34 NOUVELLE VAGUE
35 A l’abri
36 HAMEAU
37 TOMATE CERISE
38 Le Grand Air
39 Pink Box
40 CHEVEUX D’ANGES

EXAMEN DES DOCUMENTS

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

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

Un contrôle complet des surfaces des locaux a été effectué. Le contrôle de conformité au 
programme a été effectué de la manière suivante :

– vérification de la mise en forme de la liste exhaustive des éléments du programme
 contrôle des surfaces et des exigences spéciales, conformément à l’art. 2.6 du pro-

gramme du concours
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Les valeurs SP (surface brute de plancher selon SIA 416) et VB (volume brut selon SIA 416) 
ont été vérifiées pour tous les projets. Les moyennes sont les suivantes :

– SP 1’740 m2  mini 1’320 m2 / maxi 2’380 m2
– VB 6’510 m3  mini 4’910 m3 / maxi 10’040 m3

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

conformité de l’envoi

rupture de l’anonymat de l’envoi 15 / adresse sur le cartable / pas de relation détectée avec les inscriptions
16 / adresse sur le cartable / relation claire avec les inscriptions
25 / adresse sur le cartable / relation claire avec les inscriptions
35 / adresse sur le cartable / pas de relation détectée avec les inscriptions
39 / adresse sur le cartable / relation claire avec les inscriptions

documents demandés

présentation incorrecte des 
documents

02 / planches pliées au format A4

prescriptions règlementaires

non respect de prescriptions 
règlementaires

19 / périmètre du concours non respecté
33 / périmètre du concours non respecté
36 / périmètre du concours non respecté / déconstruction partielle bât. 1977

conformité au programme

il manque des éléments 
de programme

09 / pas de WC EP à l’étage, pas d’info PMR
11 / manque une salle d’appui
17 / pas de WC à l’étage
19 / manque WC pour classes enfantines
22 / manque WC maîtres
23 / manque WC maîtres
34 / manque WC maîtres
35 / une seule salle d’appui de 57 m2 subdivisible

éléments de programme supplé-
mentaires

01 / quatre salles d’appui
13 / deux classes primaires et une salle d’appui supplémentaires
32 / préau couvert 210m2
37 / quatre salles d’appui
40 / quatre salles d’appui

libertés prises quant à la mise en 
forme du programme

04 / pas de liaison chaude ancien-nouveau
06 / une classe primaire en soussol à la place de ACT
21 / liaison en sous-sol par ACMACT pour rejoindre l’extension
27 / liaison chaude avec EP seulement
32 / salle ACT-ACM migre du sous-sol vers le 2e étage
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vérification des surfaces principales et des exigences particulières

surfaces non respectées 01 / salles d’appui trop petites

exigences spécifiques non 
respectées

16 / hauteur sous plafond 300cm non respectée au 2e étage / niv +0.72 non 
respecté
17 / niv. +0.72 non respecté
22 / hauteur sous plafond par respectée partout (classes enfantines)
26 / hauteur sous plafond 300cm non respectée, niv. +0.72 non respecté
28 / niv. +0.72 non respecté
29 / hauteur sous plafond 300cm non respectée
33 / niv. +0.72 non respecté
35 / hauteur sous plafond 300cm non respectée

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

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

Le jury s’est réuni pour l’examen des projets les 4, 5 et 18 novembre 2021. 

Après l’accueil et la présentation du contexte du projet par M. Nicolas RERAT, Syndic, M. 
Sébastien DORTHE, président du jury, procède à la présentation des personnes présentes. 
Le jury siège au complet. Afin que les débats soient conduits par un professionnel, la prési-
dence du jury est déléguée à M. Alexandre CLERC pour la durée des sessions.

Avant d’entrer dans la phase d’évaluation collective des projets, une visite des lieux, inté-
rieure et extérieure, est conduite par M. Thierry GENOUD, adjoint à la direction de l’Ecole 
Primaire de Matran et représentant du corps enseignant dans le jury. A cette occasion, l’im-
portance des relations aux espaces publics adjacents est rappelée. 

En début de session, le rapport d’examen préalable est présenté par M. Jean-Marc BOVET, 
organisateur technique du concours. 

RECEVABILITE DES PROJETS

RUPTURE DE L’ANONYMAT

Cinq emballages reçus portent le nom d’un expéditeur en regard de l’adresse du secrétariat 
du concours. Après comparaison avec la liste des bureaux inscrits par le bureau organi-
sateur, trois de ces dossiers mentionnent un expéditeur qui peut être mis directement en 
relation avec une inscription.

A l’unanimité, le jury décide de l’exclusion du jugement les projets suivants pour rupture 
d’anonymat au sens de l’art. 19.1 al.a) du règlement SIA 142:

16  ................................................................................................ LA PETITE HIRONDELLE
25  ......................................................................................L’école, notre deuxième maison
39  .......................................................................................................................... Pink Box

Ces trois projets sont retirés de l’exposition sans que le jury en prenne connaissance.

Les deux autres projets concernés sont acceptés au jugement, avec la réserve suivante : Si 
lors de la levée de l’anonymat il se révèle qu’un lien peut être fait entre une personne men-
tionnée sur la fiche d’identification et l’adresse figurant sur l’emballage, le projet sera éliminé 
a posteriori de la procédure. Dans le cas contraire, le jury considèrera qu’il s’agit d’une 
adresse de substitution destinée à sécuriser l’envoi postal et ne prendra aucune mesure 
pénalisante. Les projets suivants sont concernés:

15  ....................................................................................................NŒUD DE CABESTAN
35  ............................................................................................................................. A l’abri

DÉROULEMENT DU JUGEMENT
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AUTRES ÉLÉMENTS DU RAPPORT D’EXAMEN PRÉALABLE

Le jury décide à l’unanimité d’accepter tous les autres projets au jugement. Les écarts 
constatés par rapport aux différents points du règlement du concours sont examinés par un 
groupe de travail, qui propose au jury d’éliminer de la répartition des prix les projets suivants, 
pour dépassement du périmètre de construction:

19  .............................................................................................................................Tortues
33  .................................................................................................................PALIMPSESTE
36  ......................................................................................................................... HAMEAU

Le jury décide à l’unanimité d’écarter ces 3 projets de la répartition des prix. Ils peuvent, le 
cas échéant, être classés et recevoir une mention. L’art. 22.3 du règlement SIA 142 et l’art. 
1.10 du programme du concours sont applicables.

PREMIER TOUR D’ÉLIMINATION

Après la visite du site sous la conduite de M. Thierry GENOUD, de retour sur le lieu de 
l’exposition des projets, et après une explication donnée sur la manière de porter un premier 
regard sur les travaux rendus, les membres du jury prennent connaissance des projets indi-
viduellement.

Un premier débat permet de poser les critères d’élimination des projets au premier tour de 
jugement. Le jury se réfère aux documents fournis aux concurrents, et particulièrement aux 
objectifs du concours:

OBJECTIFS DU CONCOURS 
rappel

Le maître de l’ouvrage recherche, à travers le concours d’architecture, un projet qui réponde 
de manière efficace aux besoins définis par le cahier des charges, en valorisant le bâtiment 
existant et en précisant le caractère du lieu de l’intervention. Dans ce but, les concurrents 
soigneront en particulier les aspects suivants:

– la prise en compte des contraintes du lieu,
– la mise en valeur réciproque de l’ancien et du nouveau bâtiment.
– la relation du nouveau bâtiment aux espaces extérieurs

Il s’agit, au-delà du cahier des charges, de donner au site scolaire de Matran une identité 
à laquelle les élèves et les enseignants puissent s’identifier. La nouvelle construction devra 
composer un ensemble attractif et harmonieux avec l’école existante, bénéficier d’une distri-
bution exemplaire et proposer des installations techniques facilement évolutives.

S’appuyant sur le critère d’appréciation

– rapport volumétrique avec le bâtiment de 1977 et l’environnement proche

le jury débat de l’occupation du site par la nouvelle construction, de ses relations au village, 
de son incidence sur l’unité et/ou la partition du site. La question de l’impact de chaque pro-
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jet sur la «perméabilité» du lieu, au sens des percées visuelles depuis l’accès à l’école vers 
le sud, est également évaluée.

Une attention particulière est portée à l’organisation et à la cohérence des espaces exté-
rieurs, en relation avec la route d’accès et en relation avec les dispositifs existants (préau, 
terrains de sport). Des insuffisances sont constatées quant au rapport d’échelle avec les 
bâtiments existants, à la hiérarchie des aménagements et à la qualité de leurs connexions.

Sur la base de ces observations, le jury élimine les projets suivants:

02 COLLAGE
05 ZIG ZAG ZOUG
07 Matr’en classe
08 SEPIA
09 PASSERELLE
13 SUCCESSION
18 DIROAI
20 MANTRA

23 ROBIN HOOD
24 TOIT POUR TOUS
29 LE CHEVAL BLANC
30 PLUME
35 A l’abri
36 HAMEAU
38 Le Grand Air

DEUXIÈME TOUR D’ÉLIMINATION

Le jury précise les critères de sélection avant de procéder au deuxième tour de sélection. 
Reprenant les critères énoncés dans le programme, il approfondit les thèmes suivants:

– cohérence espace-structure en relation avec les caractéristiques du socle donné
– qualités spatiales des classes et des espaces servants
– rationalité de la typologie et économie générale du projet

Une attention particulière est accordée au fonctionnement interne des projets proposés, aux 
parcours (possibilité d’un usage pour petits groupes de travail), à la qualité des séquences 
spatiales et au rapport entre les espaces et la structure. La cohérence de la distribution des 
classes  et l’accessibilité des salles d’appui sont vérifiées. La compatibilité avec un dispositif 
de voies de fuites cohérent est évaluée.

De nombreux projets présentent, à la lumière de cette analyse, des carences qui justifient leur 
élimination. Parmi les critiques formulées de manière récurrentes, le jury relève le manque 
de qualité des espaces collectifs, l’inadéquation de la volumétrie et/ou des aménagements 
extérieurs proposés au dispositif existant, le manque de lisibilité des parcours, le mauvais 
dimensionnement des dégagements, la complexité du plan, le manque de hiérarchie entre 
les thèmes traités ou encore une expression architecturale inadaptée au thème de l’école 
primaire.

Sur cette base, le jury élimine les projets suivants:

01 PAPILLON
04 PRISE DE POSITION
06 HEDS
10 TROIS HEURES ET DEMIE
12 LA ROSE DU LION
14 DAVID ET MIA
15 NŒUD DE CABESTAN
17 quatre saisons
 

19 Tortues
21 CAMPUS MATRAN
26 Tim & Jo
27 NEW SCHOOL
28 MARIE, TOULOUSE ET BERLIOZ
31 Coupé-décalé
32 OÙ EST MOZART?
34 NOUVELLE VAGUE
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TOUR DE REPECHAGE

Avant de procéder au classement des projets, l’ensemble du jury effectue un tour de repê-
chage au sens de l’art. 21.2 du règlement SIA 142. Avec le recul que permet l’analyse faite 
de l’ensemble des projets présentés, et en reconsidérant les réponses données en fonction 
d’une lecture désormais approfondie des enjeux et des difficultés présentées par le pro-
blème qui était posé aux concurrents, le jury décide les ajustements suivants :

Elimination selon les critères applicables au premier tour de jugement:

31  ..................................................................................................................Coupé-décalé

Elimination selon les critères applicables au deuxième tour de jugement:

23  ..................................................................................................................ROBIN HOOD

Les projets suivants sont retenus pour le tour de classement:

03  ...................................................................................................................Nemo & Dory
11  ..............................................................................................................................MATIN
22  ....................................................................................................... BIP BIP ET COYOTE
33  .................................................................................................................PALIMPSESTE
37  .............................................................................................................TOMATE CERISE
40  ....................................................................................................... CHEVEUX D’ANGES

VERIFICATION COMPLÉMENTAIRE

Avant de procéder au classement de ces projets sur la base des critiques à rédiger, le jury de-
mande une vérification de l’économie générale des projets sur la base des éléments suivants:

SB surface brute de plancher – SIA 416
VB volume bâti – SIA 416  + complément à VB: suppléments selon l’ancienne SIA 116
SU surface utile – SIA 416
SD surface de dégagement – SIA 416
ratio SD/SU
SEU surface externe utile – SIA 416

La synthèse de cette analyse est la suivante:

No SB VB sup 116 TOTAL SU SD SD/SU SEU

03 Nemo & Dory 1’563 6’198 160 6’358 890 490 0.55 310

11 MATIN 1’970 7’952 104 8’058 1’005 667 0.66 690

22 BIP BIP ET COYOTE 1’530 5’652 617 6’269 946 410 0.43 660

33 PALIMPSESTE 1’931 7’679 544 8’223 1’247 392 0.31 700

37 TOMATE CERISE 1’881 7’675 – 7’675 1’031 618 0.60 510

40 CHEVEUX D’ANGES 1’578 6’461 1’897 8’358 960 369 0.38 790
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CLASSEMENT

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des critiques et des rapports d’experts, le jury 
délibère et classe, à l’unanimité, les projets dans l’ordre suivant: 

22 BIP BIP ET COYOTE ............. 1er rang .... 1er prix ................................ CHF 30’000.00
40 CHEVEUX D’ANGES ............. 2e rang .... 2e prix ................................ CHF 25’000.00
03 Nemo & Dory ......................... 3e rang .... 3e prix ................................ CHF 17’000.00
37 TOMATE CERISE ................... 4e rang .... 4e prix ................................ CHF 15’000.00
33 PALIMPSESTE ....................... 5e rang .... mention ................................ CHF 12’000.00
11 MATIN .................................... 6e rang .... 5e prix ................................ CHF 11’000.00

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le jury, composé de représentants des autorités politiques de la commune, d’un représen-
tant des enseignants et d’architectes remercie sincèrement les auteurs de toutes les propo-
sitions qui leur ont permis, au cours des débats, de cerner petit à petit mais avec précision 
la problématique posée par le thème du projet. La comparaison entre les diverses solutions 
leur a permis de construire une argumentation critique qui les a amenés, après trois journées 
de débat, à choisir à l’unanimité le projet susceptible de devenir la future Ecole Primaire de 
Matran, et qui devrait constituer une contribution significative aux infrastructures proposées 
par la commune.

RECOMMANDATIONS DU JURY

Le jury recommande à l’unanimité au maître de l’ouvrage de poursuivre l’étude du projet n° 
22 «BIP BIP ET COYOTE», dont la critique démontre qu’il possède toutes les qualités pour un 
développement conforme aux attentes du maître de l’ouvrage. Ses auteurs tiendront compte 
des souhaits suivants émis par le jury dans le cadre de l’évolution de leur projet:

– prendre en compte les critiques concernant l’ergonomie des vestiaires et des sanitaires 
en maintenant les qualités spatiales du projet.

– rééquilibrer la répartition des pleins et vides en façade en maintenant la rigueur propo-
sée par le projet.

– prendre en compte la rénovation à planifier de l’enveloppe des bâtiments existants lors 
du développement de la matérialité des façades.
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RECONNAISSANCE DU PROCÈS-VERBAL DE JUGEMENT

Le procès-verbal du jugement a été approuvé par le jury à Matran, le 18 movembre 2021.

Mme Véronique BERTRAND .............................................................……………………………

M. Jean-Marc BOVET .......................................................................……………………………

M. Alexandre CLERC ........................................................................……………………………

Mme Stéphanie COLELLA ................................................................……………………………

M. Sébastien DORTHE ......................................................................……………………………

M. Thierry GENOUD ..........................................................................……………………………

Mme Marie HUCK .............................................................................……………………………

M. Reto MOSIMANN .........................................................................……………………………

M. Nicolas RERAT .............................................................................……………………………

POSTSCRIPTUM AU PROCÈS-VERBAL DE JUGEMENT

Lors de la levée de l’anonymat des projets, un lien est établi entre une personne figurant 
sur la fiche d’identification et l’une des adresses d’expéditeurs relevées à la réception des 
dossiers. Le projet suivant est alors exclu du jugement a posteriori et retiré de l’exposition :

35  ............................................................................................................................. A l’abri

Le projet ayant été éliminé au premier tour de jugement, le classement ne subit aucune 
modification.
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Projets classés

22 BIP BIP ET COYOTE ............. 1er rang .... 1er prix ................... 20

40 CHEVEUX D’ANGES ............. 2e rang .... 2e prix ................... 22

03 Nemo & Dory ......................... 3e rang .... 3e prix ................... 24

37 TOMATE CERISE ................... 4e rang .... 4e prix ................... 26

33 PALIMPSESTE ....................... 5e rang .... mention ................... 28

11 MATIN .................................... 6e rang .... 5e prix ................... 30
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L’auteur du projet prend le bâtiment existant de 
1977 comme une composante du site bâti du 
centre du village. Il propose l’adjonction, majori-
tairement sur le socle des abris PC du bâtiment 
de 1991, d’une construction à 3 branches et sur 2 
niveaux, clôturant la composition. La perméabilité 
des vues et des cheminements vers les espaces 
publics situés à l’Est de la parcelle est conservée.

La forme du projet offre différentes orientations 
sur le site et permet de réduire la volumétrie par 
le jeu des découpes proposées. Le choix d’une 
toiture plate réduit encore l’incidence de la volu-
métrie de l’extension sur le bâtiment existant.

Le nouvel agrandissement prolonge habilement 
les trois salles de classe primaires existantes par 
deux nouvelles classes du même degré au rez-de-
chaussée, ceci en déplaçant la cage d’escaliers et 
l’ascenseur existant. Ce choix permet de ne pas 
isoler les 3 salles de classe existantes et propose 
une continuité spatiale appréciée entre l’ancien et 
le nouveau bâtiment. Le raccord entre le faîte et la 
nouvelle toiture devrait être précisé.

Les trois salles de classe enfantines prennent po-
sition à l’Est du nouveau bâtiment avec une entrée 
séparée, appréciée par les utilisateurs. Le couvert 
existant qui relie l’école à la salle de gymnastique 
est adapté pour rejoindre l’entrée secondaire à 
l’Est du nouveau projet. Cette adaptation permet 
de réduire judicieusement sa longueur et son im-
pact sur le site.

Une nouvelle cour d’école associée à une nou-
velle entrée pour l’école primaire est proposée au 
nord du projet, ce qui décale légèrement le centre 
de gravité de l’école. Cette organisation séduit le 
jury par sa grande clarté et la qualité des espaces 
extérieurs modestes qui sont parfaitement com-
patibles avec les aménagements existants à l’Est 
de la parcelle.

La différence de topographie de près de 72 cm, 
résultant du niveau de l’abri PC du bâtiment de 
1991, est gérée à l’intérieur du nouveau bâti-
ment scolaire, par la réalisation d’un gradin orga-
nisé autour de l’escalier principal (dont la largeur 
reste à vérifier) qui distribue l’étage supérieur et 
séquence, à l’échelle des enfants, les espaces de 
circulation horizontale des deux niveaux.

Le plan de l’étage comprend les 5 salles de classe 
primaires et les 3 salles d’appuis. La proportion et 
la position de la salle d’appuis située au Sud n’est 
pas optimale. Le lien avec la salle polyvalente est 
conservé, ce qui est apprécié par les utilisateurs.

Projet No 22
BIP BIP ET COYOTE

1er prix / CHF 30’000

Studio4 sàrl
Chemin du Levant 120

1005 Lausanne
Collaborateur-s:

BLANCHAERT Elena
MADDALENA Gian Marco
MIGNOSA Sebastiano
HARTMANN Orlando
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Le jury regrette le manque de clarté dans la posi-
tion des vestiaires, qui devraient être adjacents 
à l’entrée des classes et notamment celui de la 
classe enfantine située au Nord, qui se trouve 
dans le nouveau hall principal de l’école primaire. 
Le nombre de sanitaires dans les 2 étages est in-
suffisant, alors que le WC intégré dans les 3 salles 
de classe enfantines devrait être redimensionné.

La structure du bâtiment est proposée en bois, 
avec de faibles portées, garant d’une bonne éco-
nomicité. Ce choix facilite l’intervention sur l’abri 
PC existant. Le concept d’accessibilité ainsi que 
le concept incendie est clair et plausible.

L’expression architecturale de la façade ques-
tionne le jury. Bien que la répétition du module 
structurel en façade soit appréciée, la part de 
vitrage est trop importante, ce qui selon l’orien-
tation, ne permettra pas une bonne gestion de 
la surchauffe estivale. Cette proportion, dans les 
salles de classe situées dans les angles, nuit éga-
lement au potentiel d’affichage et de rangement. 
Le jury regrette le manque d’informations sur la 
matérialité des façades, qui sera nécessaire de 
coordonner avec celles du bâtiment existant qui 
sera rénové.

En conclusion, le jury apprécie la proposition du 
candidat par la simplicité et l’habilité du projet 
à dialoguer avec les contraintes existantes du 
lieu. Le choix de la répartition du programme des 
locaux conduit à un équilibre volumétrique de 
grande qualité avec un fonctionnement conforme 
aux attentes du Maître de l’ouvrage. Les espaces 
intérieurs sont généreux et fluides et permettent 
une belle appropriation par les élèves.

Ce projet se situe en-dessous de la moyenne des 
surfaces et des volumes proposés. Il permet de 
viser le cadre budgétaire fixé par le Maître de l’ou-
vrage. Il conviendrait cependant pour la viabilité 
du projet, d’augmenter les surfaces des sanitaires, 
sans réduire les qualités spatiales intérieures.
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Les auteurs proposent une extension de plain-
pied organisée autour d’une cour sur le côté Est 
du bâtiment existant. Cette approche, typologi-
quement intéressante, concentre l’école vers soi-
même et crée des espaces extérieurs propres à 
l’école. Cette insertion conduit à une toute nou-
velle lecture du site. La prolongation de la bande 
verte, qui s’étend de la colline de l’église vers le 
bas, est interrompue en raison de la proximité de 
l’extension de l’école et la salle de sport existante. 
Cela réduit la perméabilité spatiale et la présence 
visuelle de ce vaste espace vert, doté de diverses 
fonctions au service de l’ensemble du village.

Une nouvelle entrée principale en forme de portail, 
fortement avancée vers la route, donne accès au 
complexe scolaire agrandi. L’accès à proximité de 
la route est susceptible de provoquer des conflits 
entre piétons et véhicules. Les places de parc 
doivent être réduites pour la nouvelle entrée et les 
nouveaux aménagements. Le long de la rampe 
existante, les visiteurs pénètrent dans un espace 
atmosphérique semblable à une cour. Le nouvel 
axe d’accès rencontre un nouveau volume avec 
une toiture émergée qui fait la liaison entre l’ancien 
et le nouveau bâtiment. Cela permet également 
de créer un nouvel accès à la salle polyvalente 
existante. Le jury a explicitement apprécié cet élé-
ment de liaison. Le système de distribution interne 
existant est poursuivi et conduit autour d’une cour 
verte qui exploite intelligemment le décalage en 
hauteur de l’abri. Deux ouvertures de la zone de 
circulation jusqu’aux façades extérieures divisent 
le nouveau bâtiment en trois blocs et créent des 
relations visuelles entre l’école et l’espace public. 
Une conception plus généreuse de ces extensions 
de couloirs pourrait relier mieux le bâtiment avec 
le grand espace ouvert et créer en même temps 
des zones de détente un peu plus généreuses. La 
disposition des classes enfantines, orientées vers 
le Nord, la rue et les parkings, est remise en ques-
tion. L’arbre planté dans la nouvelle cour crée un 
lieu d’identité pour l’école qui n’existe pas dans 
l’espace extérieur actuel.

Toutes les salles de classe sont orientées vers 
l’extérieur grâce à leurs généreuses baies vitrées. 
Des postes de travail individuel et collectif sont 
disposés de manière linéaire le long du sys-
tème de circulation orienté vers l’intérieur, qui 
est rythmé par des colonnes. Le résultat est un 
paysage scolaire inspirant et bien éclairé, avec 
une vue sur l’arbre marquant le nouveau centre 
dans la cour verte. Il offre donc des possibilités 
d’utilisation supplémentaires, pédagogiquement 
intéressantes, qui ne sont pas exigées dans le 

Projet No 40
CHEVEUX D’ANGES

2ème prix / CHF 25’000

Itten+Brechbühl SA
Avenue d’Ouchy 4

1006 Lausanne

Collaborateur-s :

GERBEX LaurentL
OVEY Romain
PONTAROLO Ivana
FOLLONIER Romain
HAGEN Olivia
MICHON Ferdinand
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programme. En même temps, ce nouvel élément 
réussit à animer les zones de circulations et à 
établir une relation très forte entre les espaces 
intérieurs et extérieurs. Ces espaces de travail 
multifonctionnels compensent en partie l’éloigne-
ment de certaines classes par rapport aux salles 
d’appui groupées proches de l’entrée.

La construction, élaborée à partir de matériaux 
régionaux, crée une extension de bâtiment cha-
leureuse et pleine de caractère. L’utilisation du 
pisé et du bois massif sur une base en béton 
qui s’adapte au socle existant est durable et 
consomme peu d’énergie grise. Les auteurs men-
tionnent que la structure proposée pourrait être 
surélevée ultérieurement et qu’elle peut donc 
également s’adapter aux développements futurs.

En termes de volume et de coûts, le projet est dans 
la fourchette haute des propositions primées. C’est 
principalement dû à son grand développement, à 
la surface étendue du toit et au fait qu’il n’est pas 
possible de profiter de l’abri comme fondation 
existante.

Le projet est convaincant en raison de son éla-
boration sensible, très soignée et complète. La 
typologie, la matérialisation et l’ambiance qu’elles 
créent séduisent fortement. Compte tenu de sa 
conception et de sa forme de plain-pied, la pro-
position s’étend fortement dans l’espace exté-
rieur collectif et le sépare en une zone publique 
et une zone affectée à l’école. Cette dernière est 
elle-même divisée en deux zones par la rampe 
existante. Avec son déploiement, le projet occupe 
beaucoup de terrain et atteint ainsi les limites de 
la compatibilité contextuelle. Le fort souhait d’une 
utilisation économique du sol n’est pas entière-
ment respecté.
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Le parti pris du projet Nemo & Dory est de conti-
nuer la structure existante afin de s’harmoniser 
de manière simple et sans sophistication avec 
l’existant. Une série de trois tranches à la toiture 
plissée, légèrement décalée et sur deux niveaux, 
s’accroche en continuation à l’école existante et 
forme ainsi de nouveaux maillons de la chaîne. 
L’empreinte restreinte au sol de ces volumes per-
met de libérer un maximum d’espaces verts qui 
sont les qualités du lieu. La dernière tranche se 
situe en dehors du socle de l’abri PC.

Afin de clarifier l’affectation des espaces extérieurs, 
une zone d’extension des terrains de sport, la sup-
pression du terrain au Nord et le prolongement du 
cheminement vers un nouvel accès à l’école à l’Est 
du nouveau bâtiment sont proposés. Une nouvelle 
cour d’école pour les enfants est créée, pensée 
comme un espace pédagogique paysager.

La partie nouvelle s’articule sur deux étages dont 
les espaces au Nord et ceux au Sud diffèrent 
quant à leur niveau d’accès. Ce «split-level» pro-
vient de la différence de niveau du socle de l’abri 
PC dont le projet tire parti pour en faire un véri-
table thème de circulation à l’intérieur de l’école 
nouvellement créée. Ponctué d’une rampe, de 
petits gradins, d’escaliers aux marches variables 
et de l’escalier principal assurant la connexion aux 
différents niveaux, cet espace de circulation est 
à la fois, circulation verticale, desserte des salles 
de classes mais aussi lieu de vie où des activités 
diverses peuvent s’y dérouler, un espace fluide et 
continu jusqu’à la connexion avec le sous-sol et 
l’étage de la salle communale.

Au rez-de-chaussée, l’entrée de l’école, ancienne 
entrée des classes enfantines, avec sa passerelle 
couverte est préservée. A proximité et en relation 
avec la nouvelle cour de l’école, un préau couvert 
inséré dans le nouveau bâtiment au niveau + 0.72 
m est proposé avec son entrée séparée ainsi que 
deux salles de classes orientées au Nord vers la 
cour. Au Sud, au niveau ± 0.00, les trois classes 
enfantines s’orientent au Sud vers le paysage. 
Depuis le nouvel accès créé à l’Est, une entrée 
séparée pour les petits est assurée. Une partie du 
jury s’interroge sur la pertinence de la position et 
de l’offre de ces nouvelles entrées qui brouillent la 
clarté du cheminement dans et à travers l’école.

Les cinq classes supplémentaires au premier ni-
veau bénéficient d’une plus grande hauteur géné-
rée par la pente des toits. L’emplacement de la 
salle des maîtres est inchangé. Les salles d’ap-
puis dont deux se trouvent au-dessus du préau 
couvert et une au-dessus de la salle des maîtres 

Projet No 3
Nemo & Dory

3ème prix / CHF 17’000

André Campos et Joana Mendes
Arquitectos LDA

Rua João de Deus, n°71 - cv dir.
4100460 Porto

Collaborateur-s :

CAMPOS André
MENDES Joana
CABRAL Afonso
TEIXEIRA Joao
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nouvellement créée sont toutes concentrées au 
premier niveau.

Les toilettes organisées dans la zone centrale 
sont logées dans la dernière tranche du nouveau 
bâtiment et leur accessibilité n’est possible que 
depuis le niveau ± 0.00 et + 3.32 m. Au rez-de-
chaussée, le dispositif résultant de la grande 
profondeur des classes enfantines propose des 
espaces exigus pour les vestiaires et les accès 
aux classes.

L’espace de circulation central jouit, par la pré-
sence d’une ouverture zénithale dans la toiture, 
d’un éclairage optimal. Un atrium au centre du 
volume profite de cet éclairage et favorise les 
communications visuelles entre enfants et ensei-
gnants. Le même procédé est utilisé dans les 
salles de classe pour éclairer la partie profonde de 
l’espace. Ce procédé n’est cependant pas pos-
sible au rez-de-chaussée où les classes enfan-
tines plus profondes encore n’ont pas un apport 
de lumière supplémentaire. 

Pour ne pas perdre le caractère de l’ensemble 
et parce que le projet travaille en continuité, la 
composition des façades s’inspire des façades 
existantes fortement marquées par les éléments 
verticaux. De grande baies vitrées pour les salles 
de classes sont proposées, rythmant la nouvelle 
façade tout comme l’existant, seule la matérialité, 
revêtement en bois pour l’enveloppe témoigne de 
la nouvelle construction. Même la facture du toit 
aux épais débords est reprise pour l’extension. A 
vouloir trop s’harmoniser avec l’existant la façade 
du nouveau bâtiment ne parvient pas à s’éman-
ciper et trouver de nouvelles qualités. La façade 
pignon à l’Est est peu attractive. 

Le jury salue le grand soin mis en œuvre dans la 
qualité de l’espace de circulation par le jeu subtil 
des différences de niveaux comme lieu informel 
offrant la liberté à des usages pluriels, véritable 
prolongement des salles de classes. Mais le rez-
de-chaussée souffre de la plus grande dimension 
des classes enfantines qui par endroit compresse 
cet espace de circulation et contredit l’effet es-
compté. La qualité lumineuse au fond de ces 
salles sans compensation possible est fortement 
mise en doute. Les accès multiples proposés 
dans l’école permettant de réguler et de répartir 
les enfants dans leur entrée et sortie manquent 
de hiérarchie.
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Le projet Tomate Cerise propose un bâtiment 
de trois niveaux qui prend place au-dessus de 
l’abris PC existant. A l’Ouest le volume est dé-
calé jusqu’à la rampe d’accès et vient remplacer 
l’actuel espace de circulation verticale desser-
vant la salle polyvalente. Ce décalage permet 
de gérer, de manière intelligente, la différence 
de niveau de 72 cm engendrée par les dalles de 
l’abris PC. Une double toiture en pente dont les 
faîtes sont perpendiculaires à ceux de l’école 
existante cherche à dialoguer avec l’environne-
ment proche.

La proposition requalifie l’entrée principale de 
l’école en mettant en avant une nouvelle cour. Un 
couvert d’entrée sur toute la largeur de la nou-
velle école reprend le langage des liaisons cou-
vertes maintenues et cherche à créer le lien entre 
les différents bâtiments du complexe scolaire. 

L’espace d’entrée articule habilement les diffé-
rents parcours. L’accès aux salles primaires exis-
tantes se trouve au même niveau que l’entrée. La 
salle des maîtres qui se trouvait dans le volume 
de circulation verticale démoli reprend la même 
position mais gagne en surface. Un bloc tech-
nique sépare le plan et permet de gérer la diffé-
rence de niveau du rez.

Au rez supérieur prennent place les trois classes 
enfantines. Elles sont séparées des classes pri-
maires. La typologie mise en place pour combler 
la différence de surface avec les classes primaire 
sau dessus permet de leur trouver deux espaces 
généreux. Chaque classe profite également d’un 
accès extérieur. Les utilisateurs apprécient les 
qualités offertes à ces classes enfantines.

Un escalier central qui se veut spectaculaire 
est mis en place pour desservir les deux étages 
supérieurs sur lesquels se trouvent les salles 
primaires ainsi que les salles d’appuis. Chaque 
étage organise les salles de manière différente 
autour de très généreux espaces de distribution. 
Les salles d’appuis regroupées sur le troisième 
étage se retrouvent trop éloignées des classes 
restant dans le bâtiment existant.  

Le jury apprécie les qualités des espaces offerts 
aux classes primaires. Les variations typolo-
giques sur les deux étages supérieurs permettent 
une belle richesse spatiale. Toutefois l’escalier 
central questionne de par son ampleur et les 
contraintes qu’il engendre sur la typologie, sur 
la structure, sur le sens des faîtes des toitures.

En regard des prescriptions de protection incen-
die le projet ne pourrait pas être réalisé sans 

Projet No 37
TOMATE CERISE

4ème prix / CHF 15’000

Amorim Ducry Architectes SNC
Route Henri Steohan 14

1762 Givisiez

Collaborateur-s :

DUCRY Benjamin
AMORIM Joël
REPOND Thibault
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ajouter une voie d’évacuation fermée. La typo-
logie actuelle ne permettant pas d’évacuer le 
troisième étage avec l’escalier principal tel que 
proposé.

Ce projet est dans la fourchette haute des sur-
faces et des volumes proposés, principalement 
en raison de la répartition du programme sur 
trois niveaux avec une toiture en pente. Ce 
choix l’éloigne du cadre budgétaire fixé par le 
Maître de l’ouvrage.
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Le projet Palimpseste réussi à s’intégrer dans le 
contexte villageois grâce à son implantation en 
prolongement de l’école existante. Par un volume 
découpé, au jeu de toitures à différentes hau-
teurs, compacte et sur trois niveaux, l’extension 
marque un point final et apporte à l’école par sa 
plus grande hauteur une belle perception depuis 
le lointain.

La composition volumétrique est une interpréta-
tion sensible des qualités de l’existant avec ses 
classes, perçues depuis l’extérieur comme des 
volumes distincts. Six nouveaux volumes articu-
lés en moulin abritent la salle des maîtres, la nou-
velle entrée, l’escalier et les toilettes, les classes 
enfantines et les salles de classe. Cette dispo-
sition permet une concentration des nouveaux 
espaces et crée une échelle appropriée à une 
école primaire.

La proximité directe des classes existantes avec 
leur environnement extérieur est reprise dans l’ex-
tension au rez-de-chaussée pour les trois classes 
enfantines disposant chacune d’un accès à un jar-
din, aux étages pour les salles de classe chacune 
possédant une loggia extérieure. Le jury a émis 
des doutes quant à l’utilisation de ces loggias.

Une vraie belle nouvelle entrée est créée, reliée à 
la deuxième zone extérieure. Sous le plus grand 
volume, son accès se fait par un préau généreux 
couvert à double hauteur, effet permettant un 
éclairage optimal par des ouvertures en briques 
de verre au niveau supérieur. Cette entrée est 
reliée extérieurement par un passage généreux 
rendu possible par le couvrement partiel de la 
rampe d’accès au soussol. Ce geste opère une 
belle et généreuse liaison et crée un préau unique 
pour l’ensemble.

L’organisation interne du projet est claire avec ses 
classes enfantines directement accessibles au 
rez-de-chaussée, son nouvel escalier visible de-
puis l’entrée, ses premières trois salles de classe 
au premier niveau et ses quatre salles de classes 
au second, toutes orientées vers le paysage. Les 
salles d’appuis sont bien réparties sur les deux 
niveaux supérieurs. Les vestiaires tous intégrés 
dans les classes libèrent les espaces communs 
éclairés indirectement par la double hauteur 
du préau couvert et des lumières zénithales en 
toiture. La position des accès aux classes tous 
concentrés dans un coin exigu pouvant engen-
drer un effet de congestion est problématique. 
L’emplacement des toilettes cachées derrière les 
escaliers paraît aux vues des utilisateurs pour les 
classes enfantines non optimal.

Projet No 33
PALIMPSESTE

Mention / CHF 12’000

Deschenaux Architectes Sàrl
Rue des Bouchers 14

1700 Fribourg

Collaborateur-s :

DESCHENAUX Valentin
ANDREY Lois
DEVAUX Paul



29

Rapport du jury 
2 décembre 2021

Un élément programmatique est ajouté au projet, 
une salle des maîtres au rez-de-chaussée en rela-
tion avec le préau extérieur, le hall d’entrée et l’aile 
existante. Sa position centrale a été appréciée par 
le jury bien que sa localisation dépasse du péri-
mètre de construction côté Ouest. L’escalier et 
ses toilettes remaniés marquent un trait d’union 
entre l’ancien et le nouveau.

Le choix du béton recyclé, matérialité minérale 
recherchée pour faire correspondre l’architecture 
avec le lieu questionne une partie du jury.

Si à première vue l’école existante et le projet 
semblent connectés de manière optimale sans 
barrières à tous les étages, une contrainte au 
programme n’aura pas été prise en compte, celle 
de la différence de niveau du socle et de ce fait 
décrédibilise l’idée du projet.

Bien que compact, le bâtiment sur trois niveaux, 
la double hauteur du préau, les plus grandes hau-
teurs au dessus des dernières classes génèrent 
un supplément de volume et de surface qui place 
le projet au-dessus de la moyenne.

Malgré ses qualités intrinsèques, son insertion 
dans le site sans entraver son caractère et le révé-
ler, son rapport au bâtiment existant comme une 
continuité et une finalité, sa clarté sur la répartition 
des espaces et des fonctions, le projet Palimp-
seste par ses transgressions et manquement aux 
demandes du programme doublés de la suren-
chère de volume et d’espace ne parvient pas à 
convaincre le jury sur tous ses aspects.
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L’auteur du projet part du constat de l’absence 
d’une réelle place de village pour la commune de 
Matran. Ce projet est l’occasion de mieux qua-
lifier l’espace public, composé à l’Est de la par-
celle par une prairie, une grande place de jeux et 
une généreuse infrastructure sportive.

Ce constat conduit à orienter l’entrée de l’école, 
non pas du côté de l’entrée principale au site, 
mais bien sur cet espace extérieur de référence. 
Le couvert existant qui relie l’école à la salle de 
gymnastique est adapté pour réduire sa longueur 
et proposer un « portique  d’entrée » sur l’espace 
extérieur de référence.

Le jury s’interroge sur le devenir de la cour exis-
tante qui deviendra ainsi complètement décon-
nectée visuellement et fonctionnellement du 
reste de l’école.

Le projet est organisé sur 3 niveaux, ceci afin de 
réduire son impact au sol. Un large espace de 
transition entre le bâtiment de 1977 et le nouveau 
projet est proposé ce qui permet un nouvel accès 
indépendant à la salle polyvalente.

Un jeu de toitures à pans est proposé pour dia-
loguer avec le langage des toitures existantes. 
Il en résulte, avec les 3 niveaux proposés, une 
importante volumétrie qui « étouffe » le bâtiment 
de 1977.

Un couvert d’entrée propose un accès unique 
à l’école primaire et enfantine. Les 3 salles de 
classe enfantines sont disposées au rez-de-
chaussée, alors que les 7 salles de classe pri-
maires sont dans les 2 étages supérieurs. Un 
espace de grande taille est proposé sous les 
toits au 2ème étage, résultant du choix typolo-
gique définit par l’auteur. Même si des espaces 
supplémentaires sont proposés, les utilisateurs 
regrettent le choix d’organiser l’école sur 3 ni-
veaux.

La différence de niveaux de près de 72 cm, 
conséquence de la position de l’abri PC du bâti-
ment de 1991 est reprise à l’intérieur du nouveau 
bâtiment scolaire dans une zone de circulation 
verticale. La nouvelle position de l’ascenseur 
règle l’accès pour les personnes à mobilité ré-
duite.

La position des salles d’appui est appréciée, de 
même que celle du groupe sanitaire. La grande 
hauteur sous la toiture, la triple hauteur des 
espaces de circulation verticale et la position 
de l’espace commun au dernier étage, peine à 
convaincre le jury, tant en lien avec l’âge des 

Projet No 11
MATIN

5e prix / CHF 11’000

Nazario Branca Architectes Sàrl
Boulevard de Grancy 51

1006 Lausanne

Collaborateur-s :

LOSA FONTANGORDO 
Pablo
BRANCA Nazario
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enfants que par l’importante volumétrie qui s’en 
dégage.

Ce projet se situe en-dessus de la moyenne des 
surfaces et des volumes proposés, ceci princi-
palement en raison du choix typologique et des 
superpositions impliquant des espaces supplé-
mentaires. Ce choix ne permet pas de viser le 
cadre budgétaire fixé par le Maître de l’ouvrage. 
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Projet No 2
COLLAGE
1er tour

Buildings Espace Sagl
Piazza Francesco Borromini 15
6816 Bissone

Collaborateur-s :

TERZAGHI Rossana
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Projet No 5
ZIG ZAG ZOUG
1er tour

Lateltin Monnerat Architectes SA
Route Neuve 7a
1700 Fribourg

Collaborateur-s :

MONNERAT Jean-François
VARIDEL Jean-Paul
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Projet No 7
Matr’en classe
1er tour

Stéphane Cottet Architecte Sàrl
Rue du Centre 20
1752 Villars-sur-Glâne

Collaborateur-s :

COTTET Stéphane
ZIEGENHAGEN Mathieu
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Projet No 8
SEPIA
1er tour

Thomas Rotzler
Architecte EPFL SIA
Avenue de Cour 60
1007 Lausanne

Collaborateur-s :

ROTZLER Thomas
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Projet No 9
Passerelle
1er tour

Dreier Frenzel Sàrl et Mullerarchi-
tecte Sàrl
Avenue du Rond-Point 18
1006 Lausanne

Collaborateur-s :

DREIER Yves
FRENZEL Eik
GRÜNENFELDER Aurélie
DEMONT Nathan
MULLER Jean-Jacques
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Projet No 13
SUCESSION
1er tour

David Rollo Architecte
Chemin des Gottes 15
1092 Belmont-sur-Lausanne

Collaborateur-s :

ROLLO David
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Projet No 18
DIROAI
1er tour

Atelier 25B Sàrl
Chemin des Croisettes 26
1066 Epalinges

Collaborateur-s :

BUSTO Francesco
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Projet No 20
MANTRA
1er tour

Antoine Voisard
Rue Pierre-Péquignat 18
2900 Porrentruy

Collaborateur-s :

VOISARD Antoine
VARE Noa
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Projet No 24
TOIT POUR TOUS
1er tour

Minic’Maria
Largo Vulci 5
20159 Milano Italy

Collaborateur-s :

LURANI CERNUSCHI Margherita
FACCHINI Flavio
BRUNI Anna
MINIC Jovan
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Projet No 29
LE CHEVAL BLANC
1er tour

Florian Ringli & Raphael Stähelin
Architectur GmbH
Birmensdorferstrasse 400
8055 Zürich

Collaborateur-s :

RINGLI Florian
STAELIN Raphael
DING Dianer
DECKONINK Laure
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Projet No 30
PLUME
1er tour

Yiqun Zhang Architecte
Chemin des Hutins 20
1295 Mies

Collaborateur-s :

YIQUN Zhang
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Projet No 31
Coupé-décalé
1er tour

Informel Architectes Sàrl
Chemin des Croix-Rouges 10
1007 Lausanne

Collaborateur-s :

BITTER Agnès
FAVRE Sacha
TROYON Dan
PEREIRO Miguel
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Projet No 36
HAMEAU
1er tour

Andrei Rachmuth architecte
Rue Frédéric-Chaillet 1
1700 Fribourg

Collaborateur-s :

RACHMUTH Andrei
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Projet No 38
Le Grand Air
1er tour

INDEX architectes Sàrl
Grand Rue 4
1095 Lutry

Collaborateur-s :

NOEL Alexandre
VAN DER WOUDE Wynd
NOEL Martin
WAHLEN Henri
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Projet No 1
PAPILLON
2ème tour 

Apolinario Soares Sàrl
Rue de la Borde 14
1018 Lausanne

Collaborateur-s :

SOARES Apolinario
LUTZELSCHWAB Arthur
PAIVA DE OLIVEIRA José
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Projet No 4
PRISE DE POSITION
2ème tour

Oeschger Schermesser Architek-
ten
Weberstasse 12
8004 Zürich

Collaborateur-s :

SCHERMESSER Claudia
OESCHGER Christian
CLIVAZ Margaux
ZAPPA Elisa
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Projet No 6
HEDS
2ème tour

Studio Di Architecttura Paolo 
Andreani
Via Livio 24
6830 Chiasso

Collaborateur-s :

ANDREANI Nicola
PANZA Gianfranco
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Projet No 10
TROIS HEURES ET DEMIE
2ème tour

Samir Alaoui Architectes Sàrl
Av. Vingt-Quatre Janvier 8
1004 Lausanne

Collaborateur-s :

ALAOUI Samir
MONNERAT Anastasia
STERNHEIM Nicolas
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Projet No 12
LA ROSE DU LION
2ème tour

Atelier d’architecture 
Jean-François Moullet
Route de Montena 1
1728 Rossens

Collaborateur-s :

MOULLET Maxime
KREIENBUHL Dann
AEBY Laurent
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Projet No 14
David et Mia
2ème tour

Büro 21 Architektur GmbH
Winterholzstrasse 57
3018 Bern

Collaborateur-s :

KOHLER Stephan
MISLIMI Ardita
MALOKU Armir
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Projet No 15
NOEUD DE CABESTAN
2ème tour

mha Architectes Sàrl & Katherine 
Valladares
Route de la Fonderie 2
1700 Fribourg

Collaborateur-s :

MCKINLAY Gavin
HASHIMI Haron
AEZEDINE Ahmed
VALLADARES Katherine
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Projet No 17
Quatre saisons
2ème tour

Diego A. Carrion Lobo Architecte 
+ Laboqueria Taller d’Architec-
tura SCCL
Chemin de Mornex 2
1003 Lausanne

Collaborateur-s :

A: CARRION LOBO Diego
TORNERO DACASA Alfons
AGUIRIANO Inès
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Projet No 19
TORTUES
2ème tour

Knopf & Sauteur Architectes SA
Route de l’Aérodrome 33
1730 Ecuvillens

Collaborateur-s :

SAUTEUR Stéphane
KNOPF Christophe
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Projet No 21
CAMPUS MATRAN
2ème tour

Comamala Ismail Architectes 
Sàrl
Place de la Gare 20
2800 Delémont

Collaborateur-s :

MOTA André
DAZA Diego
COMAMALA Diego
TOUFIQ Ismail
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Projet No 23
ROBIN HOOD
2ème tour

Stendardo Menningen Archi-
tectes
Route des Acacias 43
1227 Genève

Collaborateur-s :

MENNINGEN Adrien
MENNINGEN Sylvère
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Projet No 26
Tim & Jo
2ème tour

Jean-Loup Clément Architecte
Rue du Stand 82
2502 Bienne

Collaborateur-s :

CLEMENT Jean-Loup
BAGHBAN Sogol
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Projet No 27
new school
2ème tour

Meï Studio Sàrl
Route du Château 112
1763 Granges-Paccot

Collaborateur-s :

SCHWALLER Fabrice
LUC Alexis
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Projet No 28
MARIE, TOULOUSE & BERLIOZ
2ème tour

Lucas architecture
Rue Montchoisy
1207 Genève

Collaborateur-s :

LUCAS Julie
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Projet No 32
OU EST MOZART?
2ème tour

GAA Girona 
Architectes+Associés SA
St-Pierre Canisius 1
1700 Fribourg

Collaborateur-s :

GIRONA Pablo
PROBST Laurent
GROBETY Jean-Luc
CHOLLET Aurélie
JOLIAT Dominique
MAGNIN Raymond
BRUMM Kilian
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Projet No 34
NOUVELLE VAGUE
2ème tour

BellaraBerther architectes SNC + 
ON architecture Sàrl
Avenue Sainte-Clotilde 13
1205 Genève

Collaborateur-s :

BERTHER Christophe
CAMUZET Jean
BISE Thibaut
BLOQUERE Jacques
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