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Enjeux urbains et planification des flux

Situé à la jonction de grandes infrastructures scolaires et sportives 

déjà présentes, le nouveau complexe scolaire doit nécessairement 

prendre en compte dans son aménagement le raccordement avec 

l’ensemble de ces entités. Le projet présenté propose de développer 

la perméabilité piétonne du quartier, pour les enfants de l’école mais 

aussi plus largement pour les habitants du quartier. Deux axes de 

mobilité active prennent place, un principal au nord des bâtiments, et 

un secondaire au sud. Le premier propose de marquer le lien entre 

tous les équipements éducatifs et culturels du quartier (Bicubic, 

Epicentre, C.O. de la glâne, SLPP-GV). Le second vient offrir une 
promenade plus naturelle en contre-bas du site. Il offre un accès 
secondaire à court terme pour les habitants au sud du site et vise 

à garder une continuité jusqu’au C.O de la glâne, en anticipant un 

éventuel développement du terrain à l’est du site.

Caractérisé par un saut d’échelles important entre les grandes 

infrastructures et le quartier d’habitations en contre-bas, le projet 

présenté maintient l’implantation de quatre volumes ponctuels de 

faible hauteur afin d’assurer une juste transition. Les vues sur les 
Préalpes fribourgeoises sont préservées depuis le plateau d’Arruflens 
tandis que les perspectives restent toujours ouvertes depuis le 

quartier d’habitations.

Approche paysagère

L’approche paysagère se veut spécifique au lieu singulier qu’est Romont. 
Son paysage rural est caractérisé par des plaines ouvertes cultivées, 

ponctuées par des vallonnements plus fortement boisés. A flanc de 
coteau, le site s’enveloppe d’un boisement en accompagnant les quatre 

volumes construits dans la pente. 

Le projet propose de différencier ce boisement dans les parties nord 
et sud. La partie nord se veut plus urbaine, et  prend la forme d’un 

mail d’arbres tiges en quinconce. La partie sud se veut plus naturelle 

et souple, et s’organise en bosquets ponctuels d’arbres en cépées.  

Dans les deux cas, la végétation est structurée pour mettre en valeur 

les vues sur les pré-alpes depuis les bâtiments et l’espace public, tout 

en apportant des espaces de fraîcheur pour les enfants, les sportifs et 

les passants. Renforcé par ses masses d’arbustes indigènes au sud, 
l’espace des bosquets permet une bonne mise à distance par rapport 

aux résidences individuelles. 

Le sol du projet accompagne aussi cette dualité d’ambiance. Au nord, 

le sol urbain est plus minéral pour faciliter l’accès quotidien à l’école et 
aux équipements sportifs. Au sud, les chemins souples en revêtement 

perméable offrent une balade au calme parmi les bosquets d’arbres. 
Les gradins qui tiennent le sol des préaux s’insèrent délicatement dans 
la topographie existante et se fondent dans le sol de la prairie. Pour 

ce qui est du sol des préaux, ils sont amplement constitués de graves 

végétalisées. Ce matériau offre une bonne résistance et adaptation aux 
usages quotidiens, tout en offrant des espaces verdoyants et propices 
à l’infiltration des eaux pluviales. Les équipements et éléments de jeux 
seront différenciés et adaptés à chacun des préaux, pour offrir des 
moments ludiques et éducatifs adaptés à chaque âge.

Organisation des accès

L’accès principal du complexe scolaire se situe depuis le plateau 
d’Arruflens, en continuité directe avec les arrêts de bus et dépose-
minute. L’accès pour les écoliers est entièrement sécurisé et s’ouvre 
sur une large place urbaine. Elle régule le flux des élèves vers leurs 
bâtiments respectifs, soit l’école primaire pour les plus grands (6-10 

ans), soit l’école enfantine pour les plus jeunes (4-6 ans). L’orientation 

spatiale des plus petits est facilitée par la distinction claire de leur école.

Un deuxième accès depuis la route En Bouley a été crée pour la 
mobilité douce. Un abri vélos est aménagé à l’entrée du site. Le flux 
des véhicules et leurs stationnements est quant à lui écarté des leurs 

arrivées depuis la route En Bouley dans le but d’éviter les nuisances 

visuelles et sonores près du quartier d’habitations.

Fonctionnement du complexe scolaire et de ses préaux

La dissociation du programme en quatre bâtiments présente 

plusieurs avantages. Elle assure une grande clarté dans la 

différenciation des entrées et permet la création de préaux 
spécifiques pour chaque classe d’âges. Les entrées des écoles sont 
clairement identifiables tout comme celles pour les salles de sport. 

De plus, les espaces publics s’articulent autour de ces différents 
volumes, soit pour libérer des espaces à caractère urbain, soit pour 
former des préaux ouverts sur le paysage. Ainsi, chaque classe d’âge 

dispose de son préau tout en étant relié aux autres par de très faibles 
pentes.

En ce qui concerne l’organisation spatiale des écoles, elles se 

développent sur le même principe. Les salles de classes sont 

disposées autour d’un espace central et changent de direction selon 

l’orientation des façades. Elles bénéficient ainsi de perspectives 
variées tout en maîtrisant la superficie des surfaces vitrées. A chaque 
étage de l’école primaire et enfantine, des espaces communs sont 

aménagés afin de favoriser les rencontres entre les différents degrés 
scolaires. Pour chaque classe d’âges, une sortie séparée a été crée 

afin d’accéder à son propre préau.

Les salles de sport présentent la même typologie et favorisent la 

même orientation vers le paysage. Elles se développent à partir d’un 

bandeau de services qui regroupe les entrées, les vestiaires ainsi que 

les gradins. Depuis chacune des entrées situées au niveau supérieur, 

une vue dégagée vers le paysage est offerte au visiteur.

Synergie entre les salles de sport et les écoles

En prime des avantages apportés par la dissociation du programme 

en plusieurs bâtiments, le projet permet également d’assurer les 

synergies nécessaires grâce aux liaisons intérieures créées. Une 

même circulation traverse chacun des quatre bâtiments et garantit les 

communications nécessaires entre les écoles et les salles de sport.

Des synergies entres les salles de sport sont établies, que ce soit 

pour  les vestiaires, le local de conciergerie ou encore les locaux de 

rangement. Des synergies sont aussi créées entre les deux écoles, 

avec le local de conciergerie ou encore le local de ventilation qui dans 

ce cas présent est commun et alimente les deux écoles. 

Principe structurel et matérialité

Les structures porteuses sont en bois (épicéa) et elles reposent, soit sur 

le radier, soit sur le rez-inférieur lorsque les éléments sont entièrement 
enterrées. Aucun élément en béton est nécessaire au niveau des étages 
supérieurs, le contreventement (cages d’ascenseur, éléments pleins en 

façades) sont conçus en structure bois et sont suffisants pour le volume 
de ces quatre bâtiments.

Les écoles présentent une trame structurelle régulière, limitant les 
grandes portées et garantissant un montage rapide. Les murs intérieurs 

ne sont pas porteurs, les charges verticales sont reprises par des 

poteaux ainsi que des sommiers intégrés dans la hauteur statique des 

dalles pour plus de flexibilité. Une dalle caisson fermée sur deux appuis 
constitue les planchers intermédiaires des deux écoles. Ce type de 

plancher permet d’obtenir une hauteur statique relativement faible. Il 

permet également d’assurer une grande rationalité et efficacité tout en 
ayant la possibilité d’utiliser le vide des caissons pour le passage des 

conduites techniques et des masses alourdissantes.

En ce qui concerne les salles de sport, des porteurs en lamellé-collé sur 

trois appuis soutiennent la toiture végétalisée.

Le choix des matériaux s’oriente vers des critères de durabilité en 
favorisant la mise en oeuvre de matériaux recyclables à faible émission 

d’énergie grise et si possible disponible au sein même de la commune 

(utilisation du bois communal). Les forêts fribourgeoises présentent plus 

précisément un ratio de 30% de sapin blanc et 70% d’épicéa.

Afin de valoriser la chaîne du bois locale au plus juste, nous avons choisi 
de réaliser l’ensemble des façades en sapin blanc ansi que la structure 

de la salle de gym (30 %). Les structures porteuses restantes sont 

prévues en épicéa.
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