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Préface
Au fil des années, la Commune de Bernex a acquis
un patrimoine immobilier au centre du village de
Lully. Ce patrimoine comprend le bâtiment, sis au
bord de la route de Soral, dans lequel se situent la
boulangerie tea-room et trois appartements ainsi
que des parcelles. Les parcelles s’étendent jusqu’à
la route de Lully au Sud, et comprennent un verger à
l’Ouest. En début d’année 2015, s’y trouvait encore
un pavillon en bois aux multiples utilisations construit
dans les années 60 afin d’y aménager deux classes
d’école, répondant à l’époque à l’augmentation de la
population de Lully.
L’inauguration de la nouvelle grande école lors
de la rentrée scolaire de 1974 a laissé le pavillon
libre. Après quelques aménagements dont la scène,
l’éclairage et les vestiaires, le groupe de théâtre de
Bernex, créé en 1974, a pris ses quartiers dans ce
pavillon renommé « Le Théâtre de poche de Lully ».
Ainsi, pendant de nombreuses années, plus d’une
centaine de productions théâtrales ont été présentées
au public. C’est également sur cette scène qu’est né
en 1979 « Le Cabaret Aristide Bruant ».
Lors de la séance du Conseil municipal du
16 septembre 2014, la motion « Pour un véritable
espace public à Lully » a été votée à l’unanimité par
les membres présents. Elle demandait au Conseil
administratif de lancer une étude pour valoriser ces
parcelles. Après quelques réflexions, ce dernier a
mandaté en mars 2015 l’Agence LMLV pour établir
un diagnostic puis une étude de potentiel sur lesdites
parcelles. D’autre part, il a décidé de confier la
réalisation de cette mise en valeur à la Fondation de
la Commune de Bernex pour le logement (FCBL),
nouvellement propriétaire des parcelles acquises à la
commune au mois de juin 2016.

Dans le cadre de cette opération, le Conseil
administratif a souhaité également profiter de
l’opportunité de créer un équipement culturel
comprenant une salle de spectacle et pouvant
répondre à des modes d’utilisation les plus larges
possibles. Pour sa part, la FBCL a eu l’ambition
de créer une vingtaine de logements dédiés à la
location, des locaux pour le commerce de proximité,
un parking souterrain, ainsi qu’un espace public.
Un concours d’architecture SIA 142 a permis de
répondre au mieux à la réalisation de ces différents
objectifs. Les membres du jury, réunis les 2 et 3 mars
2017, ont procédé à l’analyse minutieuse des projets
et ont retenu à l’unanimité le projet « Une histoire
commune ».
En effet, sur les sept projets présentés, les auteurs
de « Une histoire commune » ont été les seuls à faire
ressortir de manière visible et efficace l’équipement
culturel communal comprenant notamment la future
salle de spectacle.
L’intention du Maître d’ouvrage (FCBL) est de s’inscrire
dans la continuité morphologique du hameau de
Lully, centralité historique de la commune de Bernex,
grâce à de nouveaux espaces publics de qualité et
d’intégration qualitative de nouveaux bâtiments,
respectant le caractère architectural du bâti existant.

Gilbert Vonlanthen
Président du jury
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Périmètre et foncier du concours

Démarche
1		 Maître d’ouvrage et organisateur

4		 Objectifs généraux

Le Maître d’ouvrage est la Fondation de la Commune
de Bernex pour le logement (FCBL), propriétaire des
parcelles du concours. La FCBL est représentée par
M. Gilbert Vonlanthen, président de la Fondation.

Par le présent concours, le Maître d’ouvrage attend
plusieurs propositions qui répondent au mieux aux
exigences posées par le programme.
Les objectifs principaux du concours sont les suivants :

L’organisateur du concours est l’Agence Luc Malnati
& Leonard Verest Architectes Urbanistes, assistant à
maîtrise d’ouvrage de la Fondation.

2		 Concours et procédure
Il s’agit d’un concours d’architecture à un degré
avec procédure sélective en équipe pluridisciplinaire
conforme au règlement SIA 142 (2009). La première
phase de la procédure, la phase de candidature, était
sélective et non anonyme. Au terme de cette phase,
sept candidats ont été sélectionnés pour la seconde
phase du concours qui est anonyme.

Urbanisme et architecture
> Densifier le hameau de Lully dans le respect des
conditions cadre définies par le Plan directeur
cantonal (PDCn) et le Plan directeur communal
de Bernex (PDCom) qui régissent ce secteur.
La zone 4B protégée qui affecte le hameau
définit une hauteur maximale de gabarit.
>

Traiter les coutures urbaines avec les quartiers
avoisinants en tenant compte des différentes
situations existantes.

>

Accorder une importance à l’intégration
et l’implantation des bâtiments dans la structure
du hameau.

>

Tenir compte du traitement et de la qualification
des espaces ouverts en lien avec les espaces
publics existants.

3		 Situation et périmètre du concours
La FCBL est propriétaire des parcelles nos 4601,
8258, 7527, 5313, 8763 et 8764 (anciennement
nos 4982 et 4984), d’une surface totale de 5’024 m2,
affectées en zone 4B protégée, sises dans le Vieux
Lully, hameau de la commune de Bernex. Le
périmètre du concours est situé entre les routes de
Soral au Nord et de Lully au Sud, le chemin du VieuxLully à l’Ouest et des logements à l’Est.

Patrimoine et environnement
> Respecter les qualités patrimoniales du site.
>

Accorder une attention au choix des matériaux,
au type de végétation et aux transitions avec
l’existant.

>

Tenir compte des cheminements de mobilité
douce faisant partie du réseau de proximité
du village.

Énergie et écologie
> Prendre en considération les principes
de développement durable.
>

Proposer des performances énergétiques
et qualités écologiques.

>

Répondre aux exigences de l’Ordonnance
sur la protection contre le bruit.

Économie et faisabilité
> Privilégier une conception simple et efficace
du bâti et des moyens de mise en œuvre pour
la réalisation du projet.
>

Prendre en compte la faisabilité économique.
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5		 Critères d’appréciation des projets

6		 Distinctions et prix

Conformément au programme du concours, les
projets ont été jugés sur la base des critères suivants :

Le jury dispose d’une somme globale de 170’000 CHF HT
pour l’attribution de 5 à 7 prix et d’éventuelles mentions
et indemnités dans les limites fixées par l’article 17.3
Prix, mentions et indemnités du règlement SIA 142
édition 2009.

Qualité urbanistique
> Aménagements extérieurs et traitement des
espaces de transition avec le bâti avoisinant.
>

Localisation des accès (bâtiments et parking)
et de la circulation piétonne.

>

Qualité et volumétries du bâti en relation
avec la topographie existante et les bâtiments
environnant.

Qualité architecturale
> Finesse architecturale et spatiale du projet.
>

Pertinence des espaces et des volumes.

>

Prise en compte des mesures spécifiques
liées à la réalisation du projet dans un
environnement contraint.

>

Qualité typologiques des appartements, des
éventuels espaces communs, des équipements
publics à vocation culturelle et artistique,
des commerces au rez-de-chaussée.

>

Relations entre les différentes parties du
programme ainsi que les relations qu’elles
entretiennent avec les espaces extérieurs.

>

Qualité de l’organisation, de l’accessibilité,
des circulations et pertinence des relations
entre les différents locaux.

>

Qualité du traitement des accès, des espaces
extérieurs et de la végétation.

Qualité environnementale
> Optimisation énergétique et environnementale
dans le cadre du développement d’un village
respectueux de l’environnement.
>

Prise en compte des nuisances sonores
des routes.

Faisabilité économique
> Economie de la construction et de l’exploitation
des bâtiments et des aménagements
extérieurs.
>
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Qualité typologique et taille des logements.

Des travaux de concours mentionnés peuvent être
classés par le jury. Si l’un d’eux se trouve au premier
rang, il peut être recommandé pour une poursuite du
travail comme indiqué dans l’article 22.3 Attribution des
prix et des mentions du règlement SIA 142 édition 2009.
La décision devra être prise au minimum à la majorité
des 3/4 des voix et avec l’accord explicite de tous les
membres du jury représentant le Maître d’ouvrage.

7		 Calendrier du concours
Publication du concours sur Simap
et dans la FAO

23 août 2016

Délai pour le dépôt
de candidature

23 septembre 2016

Sélection des participants
– première journée du jury

29 septembre 2016

Courrier aux participants sélectionnés
et non sélectionnés
6 octobre 2016
Délai de recours (10 jours)

16 octobre 2016

Délai pour la confirmation
de participation et les attestations

18 octobre 2016

Envoi des documents
aux participants sélectionnés

21 octobre 2016

Retrait de la maquette dès le

21 octobre 2016

Questions des participants
jusqu’au
Réponses du jury
au plus tard le

4 novembre 2016
18 novembre 2016

Délai pour le dépôt du projet

10 février 2017

Délai pour le dépôt de la maquette

24 février 2017

Jugement du concours
– deuxième journée du jury

2 mars 2017

Jugement du concours
– troisième journée du jury

3 mars 2017

Exposition de tous les projets remis
et acceptés au jugement

avril 2017

8		 Jury
Président
M. Gilbert Vonlanthen, président de la Fondation de la Commune de Bernex pour le logement
Membres professionnels indépendants
M. Patrick Aeby, architecte EPFL FAS SIA
M. Lucien Barras, architecte EPFL FSU SIA
M. Bassel Farra, architecte EPFL SIA
M. François Jolliet, architecte EPFL SIA
M. Thomas Jundt, ingénieur civil EPFL
Mme Romaine de Kalbermatten, architecte EPFL SIA
M. Olivier Lasserre, architecte-paysagiste UNINE FSAP SIA
Suppléante des membres professionnels indépendants
Mme Dominique Abbé-Decarroux, architecte EPFL SIA
Membres non professionnels
Mme Guylaine Antille, Commune de Bernex, conseillère administrative
Mme Lauren Baddeley, Fondation de la Commune de Bernex pour le logement
M. Alain Dubois, riverain
Mme Fabienne Egger-Dupraz, riveraine
M. Nicolas Wisard, Fondation de la Commune de Bernex pour le logement
Suppléante des membres non professionnels
Mme Mireille Streckeisen-Deletraz, riveraine
Spécialistes-conseil (consultatifs, sans droit de vote)
M. Paul Eugster, Energie et développement durable
M. Hervé Froidevaux, Economie de la construction et marché du logement
M. Michel Savary, Ingénieur mobilité
M. Eric Zellweger, Equipements publics culturels
Autorités publiques (consultatives, sans droit de vote)
M. Pierre Bariatti, Commune de Bernex – Département infrastructures et bâtiments
M. Alain Mathez, Etat de Genève – Office des autorisations de construire (OAC)
M. Laurent Meiffren, Etat de Genève – Direction générale des transports (DGT)
M. Bruno Racalbuto, Etat de Genève – Office du patrimoine et des sites (OPS)
Mme Emmanuelle Vidal, Commune de Bernex – Service culturel
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9		 Contrôle de conformité
Les contrôles de conformité ont été effectués
préalablement au jugement par l’organisateur du
concours. Celui-ci a constaté que tous les dossiers
sont parvenus dans les délais à l’adresse indiquée
et en conformité avec les exigences établies dans le
cahier des charges.

10 Expertise des projets rendus
L’expertise des projets du concours s’est référée au
programme du concours. Elle a été conduite du 13 au
24 février 2017 par les experts. Les experts ont soumis
leur rapport à l’ensemble des membres du jury.

11 Liste des projets rendus
Sept projets ont été remis à l’organisateur dans les
délais indiqués dans le cahier des charges.
N° projet

Devise

01
02
03
04
05
06
07

Babouche
Jean-Baptiste
Croisée des chemins
Petites fugues
Triune
Une histoire commune
Code 1233

12 Jugement
Le jury s’est réuni les 2 et 3 mars 2017.
Membres non professionnels
Mme Mireille Streckeisen-Deletraz, suppléante, était
excusée pour les deux journées du jury.

13 Projets admis au jugement
Le jury a décidé, à l’unanimité, d’admettre au
jugement les sept projets parvenus dans les délais,
respectant l’anonymat et ne présentant aucun
problème de conformité formelle.
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Le jury constate que les sept projets du concours ont
dérogé à la Loi sur les constructions et les installations
diverses (LCI ; L 5 05) concernant la hauteur des
bâtiments, la distance entre les bâtiments et les
limites de propriété. L’art. 106 de la LCI Dispositions
spéciales fait mention de la possibilité de dérogation
dans les villages protégés.
C’est la souplesse offerte par l’art. 106 de la LCI qui
permet de considérer que les écarts que présentent
les projets par rapport aux règles ordinaires sur les
hauteurs et distances ne constituent pas des écarts
au programme sur des points essentiels.
Le jury a décidé de ne pas exclure de projets, en
considérant que le non-respect (généralisé) des
règles légales sur les hauteurs de bâtiments et les
distances ne constituait pas un écart aux dispositions
du programme sur des points essentiels, au sens de
l’art. 19.1.b de la SIA 142.

14 Premier tour d’élimination
Les jurés ont tout d’abord pris connaissance
individuellement des sept projets affichés.
Puis les jurés se sont assemblés par groupe de deux.
Chaque groupe a procédé à une analyse critique d’un
seul projet portant sur le parti urbanistique général et
les principaux aspects architecturaux.
Chaque groupe a restitué devant le jury un premier
avis de chacun des sept projets.
Au terme de ces présentations, le jury a procédé à
un premier tour éliminatoire et a admis quatre projets
pour le deuxième tour.
Le jury a retenu les projets suivants :
N° projet

Devise

01
04
05
06

Babouche
Petites fugues
Triune
Une histoire commune

15 Tour de repêchage
Le jury n’a repêché aucun projet.

N° 01 Babouche

N° 05 Triune

N° 02 Jean-Baptiste

N° 06 Une histoire commune

N° 03 Croisée des chemins

N° 07 Code 1233

N° 04 Petites fugues
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16 Deuxième tour d’élimination

20 Recommandations du jury

En s’appuyant sur les rapports des experts, le jury
a procédé à un deuxième tour en passant en revue
chacun des quatre projets encore en lice.

Le jury est convaincu que le projet lauréat possède
toutes les qualités requises pour répondre aux
attentes du Maître d’ouvrage. A l’unanimité, le jury
recommande au Maître d’ouvrage d’attribuer le
mandat d’étude et de réalisation à l’équipe auteur de
ce projet.

Le jury a retenu les projets suivants pour le tour final :
N° projet

Devise

04
05
06

Petites fugues
Triune
Une histoire commune

En vue de la réalisation du projet lauréat, le jury émet
les recommandations suivantes :
>

L’outil de production culturelle ne déploie
pas tout son potentiel dans le projet actuel.
Il bénéficierait d’une plus grande liberté
en prenant des options plus franches : par
exemple de fonctionner davantage de plainpied au niveau de la scène, de dégager un
atelier/arrière-scène généreux mieux relié à
la livraison, de mieux relier le niveau salle de
répétition avec le foyer et la salle, de tenter
d’amener la lumière au niveau inférieur dans
les lieux de travail, etc…

>

Techniquement, il manque une protection
acoustique efficace de la salle (sas
indispensable) entre le foyer et la salle.

>

Les gabarits de certains éléments du projet
devront être revus dans le respect des
exigences légales (diminution de la hauteur
de certains bâtiments afin de respecter les
distances aux limites de propriété). Le jury a
constaté que la réduction envisageable de la
hauteur d’un des éléments permettait au projet
de pouvoir encore répondre aux exigences du
programme du concours.

>

Le concept énergétique devra être revu
conformément aux objectifs de la commune.

17 Tour final
Le jury a procédé à un tour final et a désigné le projet
lauréat.

18 Choix du lauréat
Le projet n° 06 – Une histoire commune est à
l’unanimité désigné lauréat pour le 1er rang et le 1er prix.

19 Résultats du jugement
et attribution des prix
Le président a proposé d’allouer une indemnité de
base de 10’000 CHF HT pour chaque participant,
proposition adoptée à l’unanimité par les membres
du jury. La somme restante, de 100’000 CHF HT, a
été répartie entre les quatre premiers rangs en prix.
A l’issue du tour final, le jury a procédé au classement
des projets :

1er rang - 1er prix
Une histoire commune

Prix

Indemnités

(CHF/HT)

(CHF/HT)

21 Levée de l’anonymat
35’000.-

10’000.-

rang - 2 prix
Petites fugues

30’000.-

10’000.-

3

ème

rang - 3
Triune

25’000.-

10’000.-

4

ème

rang - 4 prix
Babouche

10’000.-

10’000.-

2

ème

12

ème

ème

prix

ème

Suite au classement et à l’attribution des rangs et
des prix, le président du jury procède à l’ouverture
des enveloppes cachetées des candidats et lève
l’anonymat en suivant l’ordre de classement des
projets primés et par ordre numérique pour les
suivants.

22 Approbation du jury
Le présent document a été approuvé par le jury.
Président

M. Gilbert Vonlanthen

Membres professionnels indépendants

Membres non professionnels

M. Patrick Aeby

Mme Guylaine Antille

M. Lucien Barras

Mme Lauren Baddeley

M. Bassel Farra

M. Alain Dubois

M. François Jolliet

Mme Fabienne Egger-Dupraz

M. Thomas Jundt

M. Nicolas Wisard

Mme Romaine de Kalbermatten

Suppléante des membres non professionnels

M. Olivier Lasserre

Mme Mireille Streckeisen-Deletraz

Suppléante des membres professionnels
indépendants

Mme Dominique Abbé-Decarroux
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Projet lauréat

15

1er rang, 1er prix : projet n° 06
Equipe pluridisciplinaire
2b architectes Sàrl
Avenue de Beaumont 22a - 1012 Lausanne

Architech SA
Route de Meyrin 12a - 1202 Genève

BG Ingénieurs Conseils SA
Avenue de Cour 61 - 1007 Lausanne

Oxalis architectes paysagistes associés Sàrl
Rue de Veyrier 19 - 1227 Carouge
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Une histoire commune
Le projet est composé d’une succession d’espaces
publics qui assurent une transition entre la route
de Lully et la route de Soral, articulés par le volume
emblématique de la salle de spectacle :
>

en premier, l’espace public desservant
l’infrastructure de la salle de spectacle et
affichant l’identité culturelle et artistique du lieu ;

>

un espace minéral de transition animé par les
utilisateurs de l’équipement culturel ;

>

en dernier, un espace plus privatif végétal
animant la transition avec les logements
existants le long de la route de Soral.

La volumétrie simple proposée pour le logement
est en adéquation avec l’échelle villageoise et la
géométrie du tissu existant. Le parti de dissocier
clairement la salle de spectacle des logements est
très pertinent. La salle de spectacle s’exprime ainsi
clairement et articule la morphologie bâtie existante
avec les logements proposés.
La typologie des logements est simple et compacte
avec une double orientation ainsi que des loggias
dans les angles des volumes. La surface des
logements reste toutefois à vérifier en fonction des
normes RGL. L’expression architecturale, bien que
faisant référence au langage vernaculaire villageois,
reste à affirmer.

La salle de spectacle affiche clairement son
identité publique avec ses façades non percées. La
matérialisation en béton bouchardé l’assimile aux
éléments publics du programme en contraste avec le
crépi des logements.
Le jury apprécie particulièrement la relation entre
l’équipement culturel et l’espace public.
Le jury a été séduit à l’unanimité par la pertinence
de ce projet, tant par ses qualités urbanistiques
que par sa réponse simple et évidente qui fait suite
à la complexité du programme. Ce projet s’inscrit
subtilement dans la continuité du hameau existant et
offre des espaces publics de qualité qui valorisent la
topographie des lieux. La proximité entre les bâtiments
qui le composent est un élément caractéristique fort
du projet, qui concourt à renforcer son caractère
villageois (création de ruelles). A cet égard, le jury
appuie pleinement l’application de l’art. 106 de la
LCI pour déroger aux règles sur les distances aux
bâtiments.
La mise en valeur de l’infrastructure publique par
un bâtiment emblématique pour le village a été
particulièrement appréciée, offrant ainsi la nouvelle
image culturelle souhaitée pour Lully.

17

18

19

20

21

Projets primés

23

2ème rang, 2ème prix : projet n° 04
Equipe pluridisciplinaire
bunq SA
Rue de Saint-Jean 32 - 1260 Nyon

EDMS SA
Chemin des Poteaux 10 - 1213 Petit-Lancy

AZ Ingénieurs Lausanne SA
Route d’Oron 2 - 1010 Lausanne

24

Petites fugues
Le projet déploie un système structuré par une
circulation centrale traversante, épine dorsale
à laquelle s’accrochent, de part et d’autre cinq
bâtiments alternés, déterminant entre eux quatre
espaces extérieurs de référence. Cette coursive
inclut les escaliers de quatre bâtiments et permet
de mutualiser un ascenseur de manière efficace.
Le cinquième bâtiment échappe quelque peu à ce
système et comporte son propre escalier et ascenseur.
La géométrie et la métrique du système et des
volumes sont conçues sur mesure pour s’adapter au
contexte : domaine public, pente générale, bâtiments
voisins, etc. Les différents espaces extérieurs, bien
délimités et mesurés par le projet, s’étagent dans la
pente en montant de la place du Platane (parvis de la
salle de spectacle) jusqu’à la place du Tilleul reliée à
la route de Soral, tout en traversant des espaces plus
intimes logés entre les bâtiments (cour des artistes à
l’entresol, puis jardins au rez supérieur). La circulation
centrale assume bien ces séquences variées en
s’adaptant à la pente grâce à ses escaliers droits.
De bas en haut, à partir du socle rectangulaire des
deux étages de parking, le plan du projet découpé en
cinq bâtiments se révèle progressivement et chaque
étage supplémentaire se dégage un peu plus du
terrain. Le programme culturel tire profit des parties
enterrées (ou semi-enterrées), tandis que les ateliers
et commerces sont posés sur le sol. L’intimité des
logements est assurée par leur situation aux étages.
Le programme culturel sur deux niveaux (place du
Platane/salle de spectacle, cour des artistes/salles,
ateliers) est relié par un escalier secondaire intérieur
à l’arrière-salle. Il bénéficie d’un éclairage naturel
bienvenu, sur cour ou latéralement pour la salle.

De manière générale, le projet tire subtilement
parti de son contexte, y compris l’exploitation de la
« dent creuse » pour réaliser quatre appartements
supplémentaires sur la route de Soral, avec passage
piéton au rez.
Reconnaissant ces nombreuses qualités, le jury
considère cependant que le système peine à résoudre
pleinement le programme. Il bute en particulier sur
les limites de parcelle, presque chaque gabarit
dépassant les limites de hauteur. Pour obtenir
la densité nécessaire, le projet semble contraint
d’ajouter un cinquième bâtiment difficilement
intégré (faîte « tourné », pas d’accrochage direct à
la circulation centrale pour l’escalier, ascenseur
supplémentaire, etc.).
La salle de spectacle souffre d’une mauvaise liaison
entre la scène, enfoncée dans le terrain, avec la
livraison ; de même, le travail en arrière-scène
semble prétérité. Par ailleurs, la manifestation de
la salle de spectacle sur l’espace public, avec une
entrée dans le socle des bâtiments d’habitations,
ne saurait soutenir la comparaison avec la présence
d’un bâtiment spécifique indépendant.
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3ème rang, 3ème prix : projet n° 05
Equipe pluridisciplinaire
Jaccaud Spicher Architectes Associés SA
Avenue Sainte-Clotilde 11 - 1205 Genève

Sergison Bates architekten GmbH
Badenerstrasse 125 - 8004 Zürich

ESM Ingénierie SA
Rue Viollier 8 - 1207 Genève

Weinmann Energies SA
Route d’Yverdon 4 - 1040 Echallens
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Triune
Le projet Triune se compose de trois bâtiments
distincts et de dimensions variées qui articulent
des espaces communs ou publics développés par
« séquences ». On y trouve ainsi une place principale,
située à front de rue et « accrochée » au cheminement
historique menant au cœur du hameau de Lully, qui
fédère le cœur du projet sur lequel bâtiments et
équipements viennent s’articuler.
A un niveau plus haut et suivant la topographie
des lieux, les architectes ont prévu une « placecour » commune, au caractère plus intime, qui
dessert les allées de logements tout en assurant une
perméabilité spatiale et visuelle à travers le quartier.
Les cheminements piétonniers se poursuivent
ensuite jusqu’à la route de Soral à l’Ouest comme à
l’Est du mas ancien qui surplombe le périmètre de
projet. Les bâtiments proposés se composent de deux
bâtiments affectés au logement et judicieusement
articulés en parallèle à la pente du coteau ainsi que
d’un bâtiment, plus modeste et de gabarit semblable
au bâtiment ancien voisin, dévoué entièrement à de
l’activité (commerce et ateliers).
L’équipement culturel se développe principalement
au rez-de-chaussée inférieur (salles de répétition,
zone personnel et usagers, cafétéria…) ainsi qu’au
premier sous-sol pour ce qui concerne la salle de
spectacle et la zone « backstage ».
Le jury apprécie les qualités morphologiques et
urbanistiques du projet Triune. L’articulation des
espaces communs, des places et des cheminements
semble savamment orchestrée par une implantation
judicieuse des bâtiments, parachevée par les
subtilités de décrochements prévus. Les vues
et les perméabilités ainsi dégagées semblent
particulièrement intéressantes car elles valorisent
le contexte tout en assumant une intégration
harmonieuse et douce dans le site.

L’implantation d’un commerce au droit de la place, le
long de la rue du hameau, à proximité des activités
existantes et dans un bâtiment possédant son identité
propre, est particulièrement appréciée.
Le jury s’interroge, en revanche, sur le parti pris d’une
implantation de l’équipement culturel majeur du
projet, à savoir la salle de spectacle, au premier soussol. Il remarque que ce choix induit une complexité
de fonctionnement (accessibilité pour le public et
pour les exploitants difficile, nécessité d’emprunt
ou d’usage d’un ascenseur pour les personnes
à mobilité réduite, foyer au premier sous-sol peu
attractif, impossibilité de lumière naturelle, etc.) et
ne permet pas la mise en valeur ou le signalement
architectural de l’infrastructure publique.
A propos des typologies de logement, le jury
remarque que certains logements sont contraints
par une orientation difficile (pièces de jour monoorientées Nord-Est) ou devront faire l’objet d’une
attention particulière pour en assurer l’intimité (angle
Nord-Ouest du projet notamment).
Enfin, concernant l’expression architecturale des
façades, le jury n’est pas convaincu par la disposition
des percements qui accentuent un traitement très
vertical des « lignes » ainsi que la hauteur ressentie
de gabarits. L’accès aux locaux culturels aurait, quant
à lui, pu être d’avantage magnifié par les proportions
des ouvertures donnant sur la place.
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4ème rang, 4ème prix : projet n° 01
Equipe pluridisciplinaire
Personeni Raffaele Schärer Sàrl
Rue Saint-Pierre 3 - 1003 Lausanne

BISA Bureau d’ingénieurs SA
Avenue de Rothorn 10 - 3960 Sierre

tp SA
Zentralstrasse 115 - 2501 Bienne

RTM SA
Rue de l’Hôpital 11 - 1920 Martigny
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Babouche
Le parti urbanistique définit deux niveaux horizontaux
parallèles aux courbes de niveaux, l’un au niveau
de la route de Lully et la future place, et l’autre au
niveau +1.
Le bâtiment inférieur abrite tout le programme
public, en relation avec la route de Lully. Le rez-dechaussée côté Sud donne accès de plain-pied au
restaurant et au foyer de la salle de spectacle. Une
petite place est aménagée entre la route de Lully et
l’entrée principale.
Sur le niveau supérieur sont posés deux bâtiments
allongés implantés parallèlement aux courbes de
niveau. Un espace intermédiaire est ainsi créé
comprenant les accès aux logements d’un côté et
aux salles de répétition de l’autre.
La salle de spectacle est située au centre du dispositif,
sous l’espace intermédiaire du rez supérieur. Son
accès est réalisé par un foyer généreux qui descend
en gradins vers la salle. Les salles de répétition et
les bureaux sont situés à l’arrière de la salle. Les
bâtiments de logements proposent une typologie
traversante qui est à l’échelle villageoise.

Le lien entre le plateau supérieur et le rez-dechaussée n’est pas satisfaisant, il se fait en marge du
dispositif et coupe le lien entre les diverses activités
qui se font autour de la création et des activités
culturelles. Un escalier de caractère emphatique
relie le foyer à la plateforme supérieure et le jury ne
comprend pas très bien à quel public il est destiné.
La salle étant complètement souterraine, l’apport
de lumière naturelle est faible dans la partie foyer
et inexistante au niveau de la salle elle-même. Son
accessibilité est difficile pour les activités qui y sont
liées, livraisons, montages etc. Certains locaux
comme la salle de répétition et les bureaux sont
borgnes.
La façade sur la place publique n’est pas très
engageante et mélange l’entrée à la salle de
spectacle, le restaurant et les locaux de service
comme l’accès au parking, le vestiaire et la cuisine.
Le parking est exagérément surdimensionné.

Dans l’implantation choisie, le jury regrette que
le bâtiment en aval crée une barrière visuelle et
fonctionnelle. Le cheminement est relégué en
périphérie du projet. Cette structure en barres
s’intègre mal au caractère villageois.
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Projets non primés
par ordre numérique
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Projet n° 02
Equipe pluridisciplinaire
Widmann architectes Sàrl
Rue du Clos 5-7 - 1207 Genève

B+S ingénieurs conseils SA
Chemin Rieu 8 - 1208 Genève

Energestion SA
Chemin de la Gravière 2 - 1227 Les Acacias

Zanetti Ingénieurs-Conseils
Chemin des Poteaux 10 - 1213 Petit-Lancy
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Jean-Baptiste
Le projet se présente sous la forme de deux
bâtiments parallèles disposés dans la pente. Cette
implantation génère trois espaces publics ou
paysagers. Le premier se trouve le long de la route
de Lully, le second entre les bâtiments et le dernier
entre les bâtiments existants le long de la route de
Soral et le bâtiment supérieur. La répartition du
programme est simple et rationnelle, le bâtiment
Sud contient le programme culturel et commercial,
à l’exception de la salle de spectacle insérée sous
la cour au centre du dispositif. Les logements sont
principalement localisés dans le bâtiment Nord ainsi
que dans l’étage supérieur du bâtiment Sud.
Le bâtiment Sud propose une entrée sur la place, le
long de la route de Lully. Les équipements publics
distribués par une vaste cage d’escalier reliant les
deux espaces publics de référence, la place Sud
et la cour entre les deux bâtiments. Cette solution
est convaincante et offre une importante qualité
d’usage.
Toutefois, le jury regrette que l’implantation proposée
ne parvienne pas à établir une relation claire avec
les maisons du hameau. Le projet se présente
d’avantage comme une prolongation de l’extension
du village par de petits locatifs tel que ceux présents
à l’Est du site. Le jury regrette l’enfouissement
de la salle de spectacle qui prive de visibilité ce
programme public emblématique.
Le bâtiment de logement est desservi par la cour
centrale puis par un long couloir de distribution. Ce
dispositif génère des logements mono-orientés au
Nord. Le jury note également que l’insertion de ce
bâtiment dans la topographie pénalise les pièces
disposées au Nord qui sont partiellement enterrées.
Le parking disposé sous l’assiette de la salle de
spectacle nécessite une rampe importante et génère
des travaux de terrassement conséquents.

45

46

47

48

49

Projet n° 03
Equipe pluridisciplinaire
Bonhôte Zapata architectes SA
Rue du Levant 3 - 1201 Genève

B. Ott & C. Uldry Sàrl
Avenue Adrien-Jeandin 31 - 1226 Thônex

SRG Engineering / RG Riedweg & Gendre SA
Place d’Armes 20 - 1227 Carouge

Verzone Woods Architectes Sàrl
Chaussée de la Guinguette 1 - 1800 Vevey
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Croisée des chemins
Le parti urbanistique consiste à mettre en relation les
différentes parties du village, le Vieux Lully à l’Ouest,
la route de Lully au Sud et la route de Soral au Nord.
Plusieurs parcours sont identifiés et découpent
naturellement la parcelle en trois morceaux, dont
découle la volumétrie des trois bâtiments.
En fonction de la pente naturelle du terrain, trois
espaces publics sont aménagés, une place autour de
la fontaine au Nord-Ouest, un balcon à la croisée des
parcours au centre du projet et un parvis à l’entrée
de la salle de spectacle au niveau de la route de Lully.
Par leurs gabarits, la forme des toits et le traitement
des façades, les bâtiments affirment un caractère
contemporain qui tranche avec le vieux village et
les maisons existantes. Les façades rayonnantes
n’affirment pas d’orientation privilégiée, bien que la
présence de loggias au Sud et à l’Ouest trahisse un
plan orienté.
L’équipement public est concentré au rez-dechaussée des trois bâtiments, au niveau de la
route de Lully. Il est accessible de plain-pied par un
parvis central entouré d’un foyer circulaire. Celui-ci
distribue la salle de spectacle, les ateliers et les locaux
commerciaux qui bénéficient de lumière indirecte.
Le parking souterrain est aménagé sur un seul niveau,
avec un accès public situé dans une émergence au
Sud-Ouest du site, en bordure de la route de Lully.

L’espace public intermédiaire, qui donne accès aux
logements, est détaché du sol public de la rue. Par
conséquent, il acquiert un caractère semi-privé
qui est difficilement compatible avec les fonctions
commerciales proposées. La fluidité du parcours à
travers le projet est également péjorée par l’escalier
étroit, flanqué contre le bâtiment en front de rue.
L’organisation du parking souterrain est complexe
et la reprise des charges des bâtiments supérieurs
compliquée. De plus, la distinction entre les
places privée et publique peut poser problème. La
typologie des appartements amplifie les déformations
extérieures des volumes, avec notamment des
loggias en losange sur les façades Sud et Ouest.
Le plan type est organisé autour d’un bloc cuisine qui
sépare le séjour de la chambre à coucher, auxquels
s’ajoutent une ou deux chambres supplémentaires
pour les appartements plus grands. Les surfaces de
circulation et de dégagement sont très généreuses,
au détriment de certaines pièces habitables de petite
dimension.
Au final, le jury regrette une image architecturale
étrangère au caractère villageois de Lully, ainsi
qu’une introversion très forte des fonctions publiques
qui ne permet pas de mettre en valeur le programme
culturel demandé par la commune.

Le jury regrette le parti d’affirmer un ensemble
contemporain organisé autour d’un vide central,
contradictoire avec la volonté du Maître d’ouvrage
d’intégration dans le tissu bâti villageois. Bien que
découlant des parcours propres au site, le découpage
des bâtiments, la géométrie irrégulière des volumes
semble aléatoire et ne convainc pas le jury.
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Projet n° 07
Equipe pluridisciplinaire
Voltolini architectures Sàrl
Rue du Riond 11 - 1896 Vouvry

Jean-Paul Chabbey, Atelier d’architecture SA
Avenue du Crochetan 2 - 1870 Monthey

Quartal Sàrl
Avenue de Gilamont 46 - 1800 Vevey

Kälin & Rombolotto SA
Rue des Fontenailles 21 - 1007 Lausanne

Enerconseil Sion SA
Avenue de la Gare 3 - 1950 Sion

Lami SA
Rue des Moulins 13 - 1920 Martigny
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Code 1233
Le projet propose un ensemble proche des
contraintes de gabarits, découpé ensuite en trois
bâtiments. Les deux plus petits présentent la même
échelle que les anciens bâtiments voisins, tandis
que le troisième, plus grand, s’oriente dans la ligne
de pente tout en faisant face au bâtiment existant à
l’Est, de gabarit analogue.
Le programme public se développe en un seul grand
rez-de-chaussée qui catalyse efficacement toutes
les activités culturelles autour d’un patio végétalisé.
Complété par deux étages de parking souterrain, ce
grand socle reçoit les trois bâtiments de logements
entre lesquels chemine, sur deux terrasses
successives reliées par de grands escaliers, un
parcours piétons relié en deux points à la route de
Soral.
Le jury considère la vue intérieure, avec son
caractère de « mall » très urbain, assez paradoxale
par rapport à la discrétion de l’affichage de la salle et
du programme culturel. En effet, l’entrée ressemble
davantage à l’accès d’un commerce qu’à un
programme public important. De fait, c’est l’image
d’un ensemble mixte habituel commerces au rezde-chaussé/logements aux étages qui s’impose.
Le jury n’est pas convaincu par la distribution et la
place des logements qui semblent parfois compliqués.
Il émet également des doutes sur le caractère littéral
du traitement des façades (percement, terre cuite),
traitement qui peine à établir le dialogue avec
l’architecture des bâtiments voisins.
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