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Extension de l'école de la Neuveville résultats du concours d'architecture
Fribourg, le 05.11.2014 – Le concours d’architecture pour l’agrandissement de l’école de la Neuveville a
primé le projet Graneum du bureau fribourgeois Marc Zamparo Architectes, associé aux architectes
paysagistes bernois de Kull Landschaft. Ceux-ci ont imaginé trois pavillons de bois au toit en pente, en
référence aux greniers qui occupaient le site au siècle dernier. La mise à disposition des locaux est
prévue à la rentrée 2019.

© Marc Zamparo Architectes / Kull Landschaft
Afin de répondre aux besoins de locaux et aux exigences du site d'intérêt national, le Conseil communal a
lancé en juin dernier un concours d’architecture pour l'agrandissement de l'école de la Neuveville. Au vu de
la démographie croissante et de la nécessité de mettre aux normes les espaces actuels, datant de 1901,
une extension de l'école existante était devenue indispensable.
Le concours demandait que le projet permette d'accueillir, entre autres, trois salles de classe enfantine
d’une surface minimale de 96m2 chacune. Les concurrents, des architectes associés à des paysagistes,
devaient prendre en compte le caractère historique du site, la conservation de l’allée des marronniers unique en ville -, ainsi que les zones non constructibles situées dans le périmètre du concours.
Après analyse des 57 projets soumis, le jury a plébiscité à l’unanimité Graneum de Marc Zamparo
Architectes et Kull Landschaft.
Graneum
Trois pavillons de bois liés les uns aux autres s’étendent à l'angle du bâtiment actuel, sur l’emplacement de
la place de jeu et du parking. Ces trois volumes, comprenant chacun deux niveaux, sont couverts d’un toit

en pente. Cette forme réinterprète l’architecture des anciens greniers qui s’élevaient à cet endroit au siècle
dernier. Les proportions des trois futurs pavillons leur permettent de s'intégrer harmonieusement au site,
avec l'école de 1901 et les habitations alentours. Les lauréats ont également pris en considération le fait
que, situé au pied des falaises, ces nouvelles constructions doivent être agréables à regarder depuis la
hauteur, un argument supplémentaire pour le recours au toit en pente.
Le choix du jury s’est porté sur Graneum pour son échelle idéale, sa géométrie de « trois maisonnettes de
bois » qui s’accorde aux écoles enfantines et la référence aux greniers qui participe au rappel du caractère
historique du site. A noter que ces pavillons de bois sont certifiés MINERGIE-P, qui est la norme obligatoire
pour les constructions publiques en ville de Fribourg depuis 2015.
Suite du projet
En partenariat avec les autorités communales, Marc Zamparo Architectes et Kull Landschaft devront
développer leurs plans. Certains points du projet doivent également être retravaillés, comme dans les
aménagements extérieurs tels la relocalisation de la place de jeux, les accès des riverains et des services de
secours ou encore la teinte choisie pour le bois.
Les premiers élèves seront accueillis à la rentrée 2019.
Calendrier
Juin-octobre 2015 : Concours
Début 2016 : Crédit d’étude
2016-2017: Développement du projet
Début 2018 : Crédit de construction
2018-2019: Construction
Rentrée 2019 : Inauguration
Projets primés
1er prix : Graneum de Marc Zamparo Architectes (FR) et Kull Landschaft (BE)
Mention : Pog de LVPH Architectes (FR) et Studio Vulkan Landschaftsarchitektur (ZH)
2ème prix : Chenille de Manetsch Meyer Architeckten AG (ZH) et Noa Landschaftsarchitekten (ZH)
3ème prix : Vice Versa de Paterr SARL (Attalens) et Verzone Woods architectes SARL (Vevey)
Exposition des projets en compétition
Du 6 au 17 novembre, les maquettes et les plans de tous les projets en compétition sont présentés dans
l’ancienne usine de chocolat Villars (entrée dans la cour par la cage d’escalier n°2, 4ème étage). Horaires:
lu-ve 17h-19h, sa 14h-18h
Contact:

M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Président du jury, au 026 351 75 00
Mme Nicole Surchat Vial, Architecte de Ville, au 076 693 42 13
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