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COMMENTAIRES DU JURY 
 
 
Le projet présente un volume simple et compact de 3 niveaux sur rez en adjonction de 
l’école existante. Le rez-de-chaussée fait office de distribution et de préau couvert. La grande 
perméabilité du rez et sa faible emprise au sol offre une échappée visuelle entre la partie 
nord et sud du préau. Le candidat propose un traitement différencié des préaux en conférant 
un caractère public à ces espaces par l’aménagement de places de jeux le long de la route 
de Veyrier, Le volume est relié à l’école au premier niveau par un passage chauffé. 
 
Le jury relève toutefois que le projet déroge à la hauteur de gabarit en limite avec la parcelle 
n° 3274 appartenant à  la FEK. 
 
La qualité des distributions du programme est appréciable. 
Le candidat propose 3 entrées clairement identifiables. La première assure l’accès privatif de 
l’appartement du concierge au 1er étage, la seconde permet l’indépendance des locaux 
scolaires en dehors des heures de cours au 2ème et 3ème niveau et enfin, la dernière distribue 
le TTC, l’EPI ainsi que la salle polyvalente au sous-sol par l’entremise d’un patio. L’accès 
aux personnes à mobilité réduite est assuré par un ascenseur reliant tous les niveaux de la 
proposition. 
Il en résulte une excellente organisation du programme offrant toutes les liaisons et 
synergies demandées par le Maître d’ouvrage (relation du TTC à la salle de gymnastique 
existante, salle de rythmique et jeux directement liées à l’école, indépendance possible des 
fonctions scolaires). 
 
Le programme du TTC est particulièrement bien traité par l’adjonction de la salle principale 
contre les dépôts de la salle de gymnastique, permettant ainsi une grande facilité de 
déplacement des participants lors des tournois. Le patio amène une lumière naturelle 
bienvenue dans les locaux du TTC et dans la salle polyvalente et met en relation les 
différents usagers (EPI, école, public et TTC) par l'espace supplémentaire extérieur proposé. 
Le jury relève aussi la cohérence architecturale de la façade avec l’organisation du plan 
proposé. 
 
La modestie du volume hors-sol et la fonctionnalité générale du projet résultent d’une 
construction importante du sous-sol. Le volume bâti dépasse ainsi de beaucoup la moyenne 
observée (environ 2’000m3) et engendre des surcoûts importants (travaux spéciaux dus à la 
construction en sous-sol de la salle du TTC contre l’école existante). 
 
D’autre part, en annexant la totalité du préau principal durant le chantier, le terrassement et 
l’emprise du chantier en sous-sol mettent en cause le fonctionnement de l’école durant le 
chantier.  
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