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Message 2014-DAEC-29 6 mai 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif au subventionnement de la construction,  
de la transformation ou de l’agrandissement d’écoles du cycle d’orientation durant  
les années 2014 et suivantes

1. Introduction générale

C’est le septième message que présente le Conseil d’Etat au 
Grand Conseil depuis l’élaboration du rapport N°  34 du 
19  août 1997 relatif à la planification des constructions de 
bâtiments scolaires:

1. Une première étape de cette planification globale a fait 
l’objet du message N° 104 du 18 août 1998 accompa-
gnant le projet de décret relatif au subventionnement 
de l’agrandissement et de la transformation des cycles 
d’orientation de la Glâne à Romont, de la Veveyse à  
Châtel-Saint-Denis, ainsi que de la construction de la 
salle de sport à Wünnewil-Flamatt.

2. Le message N° 166 du 7 juillet 1999 accompagnant 
le projet de décret relatif au subventionnement de la 
construction de l’école du cycle d’orientation de la région 
de Morat constituait la deuxième étape.

3. La troisième étape a été présentée dans le message 
N° 291 du 20 mars 2001 et comprenait l’agrandissement 
et la transformation du cycle d’orientation du Gibloux 
à Farvagny, la construction d’un cycle d’orientation à 
la Tour-de-Trême, la construction d’une salle de sport 
et d’une aula pour le cycle d’orientation de la Glâne à 
Romont ainsi que la construction d’une salle de sport 
pour le cycle d’orientation de Gurmels.

4. Le crédit d’engagement pour la quatrième étape a été 
accepté par le Grand Conseil le 3 novembre 2004 dans 
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le message N° 165. Il concernait l’agrandissement et 
la transformation du cycle d’orientation de Marly, la 
construction du cycle d’orientation d’Avry et la trans-
formation et l’agrandissement du cycle d’orientation de 
Wünnewil. Les travaux concernant l’école de Marly sont 
terminés. Ceux d’Avry et de Wünnewil sont en cours 
d’achèvement.

5. Les projets figurant dans le message N° 97 du 23 sep-
tembre 2008 représentent une cinquième étape. Ils 
concernaient l’agrandissement des cycles d’orientation 
de Domdidier, d’Estavayer-le-Lac et de Gurmels ainsi 
que les constructions d’une salle de sport pour le cycle 
d’orientation d’Estavayer-le-Lac et de Châtel-Saint-Denis 
et pour terminer la construction des équipements spor-
tifs en plein air pour le cycle d’orientation de la Glâne.

6. La sixième étape correspondait au message N° 244 du 
3 mai 2011. Ce dernier comprenait l’agrandissement du 
cycle d’orientation de Planfayon ainsi que les agrandis-
sements et transformations des cycles d’orientation de la 
Glâne à Romont, de Kerzers et de Bulle et pour finir les 
transformations du cylce d’orientation de la Veveyse à 
Châtel-Saint-Denis.

Celui figurant dans ce message représente la septième étape.

Le Conseil d’Etat vous informe également qu’il n’y a pas de 
retard dans le paiement des subventions. Il convient toute-
fois de relever que, parfois, le solde de subvention n’est pas 



2

2 22 décembre 2011

2.1.1. Situation actuelle

Actuellement, la DOSF compte 18 salles de classe, dont 
13 dans un bâtiment à la rue des Ecoles 11, à côté du cycle 
d’orientation de Jolimont et 5 salles de classe à l’avenue du 
Moléson 10, dans les locaux de l’Ecole libre publique de Fri-
bourg. Elle loue encore deux pavillons à l’avenue du Molé-
son pour les activités créatrices textiles. Les recherches d’une 
nouvelle localisation ont rapidement abouti au choix de celle 
de l’école du Jura.

2.1.2. Situation future

Le site pour les nouveaux bâtiments du cycle d’orientation 
de langue allemande est un grand parc arborisé situé dans 
le quartier du Jura, avenue du Général-Guisan à Fribourg, 
qui accueille déjà plusieurs bâtiments scolaires primaires: un 
ancien bâtiment protégé, le bâtiment de Sainte-Agnès, et trois 
volumes datant des années 1970. Actuellement, chaque bâti-
ment est implanté de manière solitaire.

2.1.3. Programme des locaux

Salles de classe 24 salles de classe

Salles spéciales  12 salles spéciales (économie familiale, 
bois-métal, sciences, textile, musique, des-
sin, informatique)

versé car le Service des bâtiments n’est pas en possession du 
décompte final qui permet de calculer la subvention défini-
tive.

CO Décret Engagement de l’Etat Solde à payer fin 2012 Paiements 2013 Solde à payer fin 2013

Plaffeien 09.09.2011 3 419 460.00 1 419 460.00 500 000.00 919 460.00

Kerzers 09.09.2011 3 604 840.20 1 376 590.20 500 000.00 876 590.20

Bulle 09.09.2011 2 027 772.00 1 527 772.00 991 500.00 536 272.00

2. Nouveau crédit d’engagement proposé au 
Grand Conseil

2.1. Construction d’un nouveau complexe 
scolaire pour le cycle d’orientation de 
langue allemande de Fribourg (DOSF)

Le projet de la DOSF s’inscrit dans le Plan directeur des 
écoles de la Ville de Fribourg élaboré en 2010 qui couvre plu-
sieurs aspects: il dresse la situation actuelle des écoles de la 
Ville, consolide la clause du besoin à moyen terme pour les 
sites nécessitant des interventions d’ici à 2015 et répond dans 
l’intervalle au programme scolaire urgent lié à l’introduction 
de la deuxième année d’école enfantine et à la réalisation de 
la DOSF.

Lancé en décembre 2008, un concours d’architecture a per-
mis au jury de sélectionner le projet lauréat La P’tite Charlotte 
du bureau Dettling Astrid et Péléraux Jean-Marc, à Lausanne.

Le message relatif au crédit d’étude pour la DOSF a été pré-
senté par le Conseil communal au Conseil général en sep-
tembre 2011. Ce dernier a ainsi accepté d’engager un montant 
de 4 200 000 francs destiné à l’étude du projet en vue de sa 
réalisation.

Le Conseil communal a, en date du 27 août 2013, sollicité 
l’autorisation du Conseil général d’engager un montant de 
50 050 000 francs destiné à la réalisation du projet de la DOSF 
dans le quartier du Jura à Fribourg.
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2.1.5. Concept énergétique

Le projet respectera les exigences Minergie pour répondre 
aux impératifs légaux.

Il s’agit d’une ventilation contrôlée à double-flux; des volets 
d’aération serviront de ventilation nocturne.

Il est à relever également que l’inertie thermique des deux 
nouveaux bâtiments leur permettra d’emmagasiner puis de 
restituer la chaleur ou la fraîcheur de manière diffuse, ils se 
réchaufferont et se refroidiront plus lentement. Cette capacité 
est due au fait que la structure porteuse est à l’intérieur des 
bâtiments et que la masse de ceux-ci est apparente et consti-
tuée de béton. L’inertie thermique de ce matériau permet 
d’obtenir un déphasage thermique (décalage dans le temps) 
par rapport aux températures extérieures, ce qui s’avère par-
ticulièrement intéressant dans les périodes de chaleur.

La production de chaleur sera assurée par un chauffage à 
distance. Le bureau d’ingénieur en chauffage et ventilation a 
étudié la possibilité de transformer la chaufferie centrale exis-
tante des bâtiments A, B et C du Jura, située sous les salles de 
sport, en local de chauffage pour le CAD du quartier, appelé 
JURACAD. La chaudière à gaz couplage chaleur-force instal-
lée dans la chaufferie existante aura une taille moyenne, envi-
ron 4.5 MW. Elle alimentera un réseau et assurera la distribu-
tion de chaleur à l’ensemble du site scolaire, soit les bâtiments 
existants A, B et C et les nouveaux édifices D et E de la DOSF, 
ainsi qu’une partie du quartier dont la piscine du Levant et 
d’éventuels autres utilisateurs. Les bâtiments raccordés dis-
poseront chacun d’un échangeur de chaleur dimensionné à 
leurs besoins thermiques.

Le devis général intègre une taxe de raccordement de 150 000 
francs pour les nouveaux bâtiments de l’école. Les coûts liés 
à l’installation du CAD et aux raccordements de chaque bâti-
ment feront office d’un crédit séparé auprès du Conseil géné-
ral de la Ville de Fribourg puisqu’ils concernent l’ensemble 
du site. Un contrat type «Contracting» de fourniture de cha-
leur relatif au chauffage à distance JURACAD est en cours 
d’élaboration avec le prestataire.

Le bâtiment des salles de classe (bâtiment E) sera également 
équipé en toiture de panneaux solaires thermiques pour la 
production d’eau chaude sanitaire des douches situées dans 
les vestiaires des salles de sport.

Salles de sport 3 unités

Locaux communs  Aula 
Réfectoire et cuisine 
Bibliothèque/médiathèque

2.1.4. Description du projet

L’implantation des nouveaux bâtiments densifie l’environne-
ment déjà construit et préserve au maximum l’espace du parc 
arborisé, à l’usage des écoles et des habitants du quartier. La 
partie inférieure du parc demeure préservée de construction 
et accueille une nouvelle surface de jeux extérieurs pour les 
écoles. Les bâtiments à construire s’organisent autour d’un 
espace extérieur minéral central, dans lequel se succèdent les 
préaux. Un nouvel ensemble est ainsi formé, intégrant le bâti-
ment Sainte-Agnès. Les salles de sport sont enterrées sous un 
des préaux afin de préserver des rapports équilibrés entre les 
volumes construits émergeants. Elles bénéficient d’un éclai-
rage zénithal généreux par des puits de lumière qui orga-
nisent la cour de récréation de manière ludique. Les espaces 
de circulation dans les nouveaux bâtiments suivent la topo-
graphie du terrain et assurent continuités et fluidités spatiales 
entre les entrées aménagées aux différents niveaux du site.

Le projet s’organise dans deux bâtiments distincts:

 > Le bâtiment E accueillant les classes normales, l’admi-
nistration et les salles de sport est en relation directe 
avec l’école primaire existante et le parc. La répartition 
des niveaux permet de se raccorder au terrain naturel et 
de minimiser la hauteur du bâtiment côté cour, tout en 
dégageant une bonne hauteur pour le préau couvert et 
le hall principal. Cette typologie favorise également, par 
«l’économie» des paliers d’escaliers, un projet très com-
pact et une spatialité enrichie par un puits de lumière qui 
offre des vues diagonales entre les différents niveaux.

 > Le bâtiment D abrite des espaces communs et des salles 
spéciales et relie, par sa position, le bâtiment Sainte-
Agnès aux autres constructions. Il accueille les affecta-
tions communes au site telles que la cafétéria et l’aula. 
Son insertion dans la pente offre des relations et des 
accès de plain-pied à plusieurs niveaux. Le parcours 
intérieur principal relie ces locaux communs à l’en-
semble des écoles et accompagne la séquence des espaces 
extérieurs. La répartition des fonctions optimise les 
apports de lumière naturelle pour l’ensemble des locaux. 
Les murs séparant les salles bois-métal et leurs ateliers 
servent structurellement pour créer le grand volume de 
l’aula. Le volume du bâtiment a été réduit au maximum 
en utilisant l’espace sous les gradins et les combles pour 
les locaux techniques.
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Bâtiment E / plan étage 2 

 
Bâtiment E / plan sous-sol 

 
 

2.1.6. Plans et coupes

Bâtiment E / façade sud

Bâtiment E / plan étage 2

– 5 – 

d’éventuels autres utilisateurs. Les bâtiments raccordés disposeront chacun d’un échangeur de 
chaleur dimensionné à leurs besoins thermiques. 

Le devis général intègre une taxe de raccordement de 150 000 francs pour les nouveaux bâtiments 
de l’école. Les coûts liés à l’installation du CAD et aux raccordements de chaque bâtiment feront 
office d’un crédit séparé auprès du Conseil général de la Ville de Fribourg puisqu’ils concernent 
l’ensemble du site. Un contrat type « Contracting » de fourniture de chaleur relatif au chauffage à 
distance JURACAD est en cours d’élaboration avec le prestataire. 

Le bâtiment des salles de classe (bâtiment E) sera également équipé en toiture de panneaux solaires 
thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire des douches situées dans les vestiaires des 
salles de sport. 

2.1.6 Plans et coupes 

Bâtiment E / façade sud 

 



5

522 décembre 2011

Bâtiment E / plan sous-sol

Bâtiment E / coupe
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Bâtiment E / coupe 
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Bâtiment D / façade sud

Bâtiment D / plan étage
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Bâtiment E / coupe 

 
 

Bâtiment D / façade sud 
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Bâtiment D / plan étage 

 
 

Bâtiment D / plan rez-supérieur 
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Bâtiment D / plan rez-supérieur

Bâtiment D / coupe
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Bâtiment D / plan étage 

 
 

Bâtiment D / plan rez-supérieur 
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Bâtiment D / coupe 

 
 

2.1.7 Devis des travaux 

 Fr. 
CFC 1 Travaux préparatoires 1 529 000.00
CFC 2 Bâtiment 39 263 000.00
CFC 3 Equipements d’exploitation 1 148 000.00
CFC 4 Aménagements extérieurs 4 640 000.00
CFC 5 Frais secondaires 4 636 000.00
CFC 9 Ameublements et décorations 3 834 000.00
Total (y compris crédit d’étude) 55 050 000.00
./. crédit concours engagés 800 000.00
./. crédit d’étude engagé 4 200 000.00
Total 50 050 000.00

2.1.8 Calcul de la subvention 

Calcul de la subvention pour la nouvelle construction selon le principe du forfait 
Bâtiment E 

Nbre Désignation Surface + 30 % Surface 
x nbre 

Prix au 
m2 

Fr. 

24 Salles de classe 78.0 101.4 2433.6 2600.00 6 327 360.00
1  Salle informatique 86.0 111.8 111.8 2600.00 290 680.00
1 Salle informatique 90.0 117.0 117.0 2600.00 304 200.00
 Salles de sciences + local  215.0 279.5 279.5 3700.00 1 034 150.00

1 Salle de dessin 90.0 117.0 117.0 2600.00 304 200.00
1 Local matériel dessin 36.0 46.8 46.8 2600.00 121 680.00
1 Salle de musique 90.0 117.0 117.0 3200.00 374 400.00
1 Salle d’étude 71.0 92.3 92.3 2600.00 239 980.00
1 Cafétéria enseignants 55.0 71.5 71.5 2600.00 185 900.00
1 Salle de travail collectif 85.0 110.5 110.5 2600.00 287 300.00
1 Salle de travail individuel 81.0 105.3 105.3 2600.00 273 780.00



8

8 22 décembre 2011

2.1.7. Devis des travaux

Fr.

CFC 1 Travaux préparatoires 1 529 000.00

CFC 2 Bâtiment 39 263 000.00

CFC 3 Equipements d’exploitation 1 148 000.00

CFC 4 Aménagements extérieurs 4 640 000.00

CFC 5 Frais secondaires 4 636 000.00

CFC 9 Ameublements et décorations 3 834 000.00

Total (y compris crédit d’étude) 55 050 000.00

./. crédit concours engagés 800 000.00
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selon le principe du forfait

Bâtiment E

Nbre Désignation Surface + 30 % Surface x nbre Prix au m2 Fr.

24 Salles de classe 78.0 101.4 2433.6 2600.00 6 327 360.00

1 Salle informatique 86.0 111.8 111.8 2600.00 290 680.00

1 Salle informatique 90.0 117.0 117.0 2600.00 304 200.00

 Salles de sciences + local 215.0 279.5 279.5 3700.00 1 034 150.00

1 Salle de dessin 90.0 117.0 117.0 2600.00 304 200.00

1 Local matériel dessin 36.0 46.8 46.8 2600.00 121 680.00

1 Salle de musique 90.0 117.0 117.0 3200.00 374 400.00

1 Salle d’étude 71.0 92.3 92.3 2600.00 239 980.00

1 Cafétéria enseignants 55.0 71.5 71.5 2600.00 185 900.00

1 Salle de travail collectif 85.0 110.5 110.5 2600.00 287 300.00

1 Salle de travail individuel 81.0 105.3 105.3 2600.00 273 780.00

1 Secrétariat 47.0 61.1 61.1 2600.00 158 860.00

1 Bureau direction 24.0 31.2 31.2 2600.00 81 120.00

1 Bureau adjoint direction 27.0 35.1 35.1 2600.00 91 260.00

1 Bureau orientation prof. 24.0 31.2 31.2 2600.00 81 120.00

1 Salle de conférence 37.0 48.1 48.1 2600.00 125 060.00

1 Bibliothèque, médiathèque 87.0 113.1 113.1 2600.00 294 060.00

1 Local concierge 26.0 33.8 33.8 2600.00 87 880.00

1 Infirmerie 18.0 23.4 23.4 2600.00 60 840.00

 Dépôts matériel 107.0 139.1 139.1 2600.00 361 660.00

1 Local d’archives 70.0 91.0 91.0 2600.00 236 600.00

1 Local nettoyage 48.0 62.4 62.4 2600.00 162 240.00

1 Local stock concierge 88.0 114.4 114.4 2600.00 297 440.00
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pour l’aménagement de la cuisine s’élève à 214 000 francs. Le 
montant subventionnable s’élève à 910 280 francs.

Calcul de la subvention provisoire

Fr.

Bâtiments E et D 14 687 790.00

Salle de sport 2 470 000.00

Aula 1 260 000.00

Mobilier et matériel didactique 3 044 014.00

Aménagements extérieurs 1 708 000.00

Mensa 910 280.00

Montant total subventionnable 24 080 084.00

Taux applicable 45 % 10 836 037.80

Montant de la subvention provisoire 10 836 037.80

3. Informations sur les projets ultérieurs

3.1. Construction d’un nouveau cycle 
d’orientation pour la Gruyère à Riaz

En septembre 2003, le bâtiment du cycle d’orientation de la 
Léchère accueillait ses premiers élèves ainsi que la première 
volée d’étudiants du collège du Sud. Par la suite, il a fallu 
construire un bâtiment pour le collège et ainsi libérer des 
salles de classe pour les besoins du cycle d’orientation.

Après quelques années et compte tenu de l’évolution des 
effectifs basé également sur une étude démographique, il a 
été décidé de construire un nouveau bâtiment sur le site de la 
Ronclina à La Tour-de-Trême. Ce bâtiment devait permettre 
d’accueillir environ 850 élèves provenant de La Tour-de-
Trême, l’Intyamon, la Vallée de la Jogne et d’une partie de 
Bulle.

Bâtiment D

1 Salle ac bois 100.0 130.0 130.0 2600.00 338 000.00

1 Local ac bois machines 50.0 65.0 65.0 2600.00 169 000.00

1 Local ac bois matériel 50.0 65.0 65.0 2600.00 169 000.00

1 Salle ac métal 100.0 130.0 130.0 2600.00 338 000.00

2 Salles ac textile 60.0 78.0 156.0 2600.00 405 600.00

1 Local ac textile matériel 21.0 27.3 27.3 2600.00 70 980.00

2 Salles économie familiale 149.0 193.7 387.4 3200.00 1 239 680.00

1 Bureau d’accueil 14.0 18.2 18.2 2600.00 47 320.00

2 Bureaux d’accueil 13.0 16.9 33.8 2600.00 87 880.00

1 Local nettoyage 12.0 15.6 15.6 2600.00 40 560.00

Total 14 687 790.00

Montant subventionnable pour la salle de sport

Le montant subventionnable pour la salle de sport est déter-
miné selon les dispositions de l’article 20 du règlement du 
4 juillet 2006 sur les subventions pour les constructions 
d’écoles enfantines, primaires et du cycle d’orientation. En 
fonction du nombre d’élèves et de classes prévues, une salle 
de sport triple peut être subventionnée. Le forfait s’élève à 
2 470 000 francs.

Montant subventionnable pour l’aula

Le montant subventionnable pour l’aula est calculé en fonc-
tion des dispositions de l’article 26 al. 3 let. c du même règle-
ment et s’élève à 1 260 000 francs. La subvention est calculée 
sur une base de 250 élèves, ce qui correspond à la moitié de 
l’effectif.

Montant subventionnable pour le mobilier et le matériel 
didactique

Le montant subventionnable pour le mobilier et le maté-
riel didactique a été calculé sur la base du devis et s’élève 
à 3 044 014 francs sur un montant total estimé à 3 834 000 
francs.

Montant subventionnable pour les aménagements 
extérieurs

En fonction de l’article 28 du règlement du 4 juillet 2006, un 
montant de 1 708 000 francs a été retenu pour le subvention-
nement des aménagements extérieurs qui correspond aux 
aménagements de jardins, des places de jeux et de sport et à 
la construction préfabriquée en béton et en maçonnerie.

Montant subventionnable pour la mensa

Le montant subventionnable pour la mensa est calculé en 
fonction de la surface qui s’élève à 206 m2. La facture finale 
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13 novembre 2013 un crédit de 1 900 000 francs pour l’assai-
nissement et 500 000 francs pour le concours d’architecture 
et les premières études.

4. Crédit d’engagement

4.1. Interventions diverses

Dans le cadre des huit messages (14 avril 1992, 18 octobre 
1994, 10 octobre 1995, 18 août 1998, 20 mars 2001, 3 novembre 
2004, 23 septembre 2008 et 3 mai 2011) relatifs au subven-
tionnement des cycles d’orientation, le Conseil d’Etat a pro-
posé d’attribuer un montant pour «interventions diverses». Il 
est en effet nécessaire de pouvoir répondre à des demandes 
correspondant à des besoins impératifs nouveaux et difficile-
ment prévisibles dans des écoles existantes (exemples: appli-
cation des mesures de sécurité, installations destinées aux 
handicapés, etc.). Les interventions annoncées restent sou-
mises à la décision du Grand Conseil dans le cadre du débat 
budgétaire. Comme il n’est pas possible de prévoir la nature 
et le coût des travaux, le Conseil d’Etat propose d’affecter aux 
«interventions diverses» un montant de 300 000 francs.

4.2. Nouveau crédit d’engagement

Le crédit d’engagement nécessaire pour les années 2014 et 
suivantes est établi comme suit:

Fr.

Cycle d’orientation de langue allemande  
de Fribourg (DOSF) 10 836 037.80

Interventions diverses 300 000.00

Crédit d’entagement total 11 136 037.80

arrondi à 11 137 000.00

Ce crédit d’engagement fait l’objet d’un décret qui n’est pas 
soumis au référendum financier. En effet, conformément à 
l’article 24 de la loi sur les finances de l’Etat, la dépense est 
considérée comme une dépense liée.

5. Remarque finale

La construction présentée dans ce message permettra d’une 
part de faire face à l’augmentation des effectifs d’élèves et 
d’autre part de répondre aux besoins des nouvelles méthodes 
pédagogiques.

Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à adopter le présent 
projet de décret dans son ensemble.

En mars 2007, en raison de l’évolution démographique plus 
forte que prévue, le comité d’école a réalisé une étude de fai-
sabilité financière pour l’agrandissement ou la construction 
d’un nouveau cycle d’orientation sur un site à déterminer. En 
parallèle, une nouvelle étude démographique a été conduite 
afin de définir l’évolution des effectifs scolaires jusqu’en 
2020. Sur la base d’un scénario moyen prévoyant un total 
de 2300 élèves, le comité d’école a opté pour une nouvelle 
construction tout en procédant à la rénovation et à l’assai-
nissement du bâtiment de Bulle. Il est donc prévu après la 
nouvelle construction que le site de Bulle accueille environ 
650 élèves et celui de La Tour-de-Trême 850 élèves.

Au printemps 2008, le comité du cycle d’orientation entrait 
en contact avec le Conseil communal de Riaz en montrant un 
intérêt à réaliser ce 3e cycle d’orientation sur leur territoire.

En mai 2012, après des échanges de terrains, un accord a été 
définitivement trouvé avec les autorités communales pour 
l’acquisition de la parcelle nécessaire à la réalisation du cycle 
d’orientation, étant entendu que seule la surface utile au pro-
jet ferait l’objet d’un achat. Par la suite, cette transaction a été 
approuvée par l’Assemblée communale. C’est le 30 août 2012 
que l’Assemblée des délégués a accepté à l’unanimité l’achat 
du terrain ainsi qu’un montant de 300 000 francs pour l’orga-
nisation du concours.

Un concours d’architecture a été lancé en octobre 2012. Le 
programme des locaux prévoit 35 salles de classe, des salles 
spéciales ainsi qu’une salle de sport triple et une salle de sport 
simple. Il convient de préciser que ce programme prévoit l’in-
tégration de 3 salles d’enseignement spécialisé.

Le 14 mars 2013, le jury a proclamé le résultat du concours 
d’architecture et c’est le bureau Graeme Mann & Patricia 
Capua Mann, à Lausanne qui en est le lauréat.

Par la suite, l’Assemblée des délégués a approuvé en date 
du 29 mai 2013 un crédit d’études de 3 500 000 francs pour 
développer le projet.

3.2. Agrandissement et transformation du 
cycle d’orientation de la Veveyse à  
Châtel-Saint-Denis

Le district de la Veveyse doit également faire face à une aug-
mentation de sa population et par conséquent de son effectif 
scolaire. De plus, le bâtiment initial qui date de 1973 doit être 
remis aux normes actuelles.

Pour ce faire, le comité de l’Association a déterminé un pro-
gramme des locaux tenant compte des nouveaux besoins et a 
lancé un concours d’architecture pour la rénovation, la trans-
formation et l’agrandissement du bâtiment principal.

Le bâtiment des sports fera l’objet d’un assainissement en 
parallèle. L’Assemblée des délégués a donc voté en date du  




