EXTENSION DE LA PISCINE
DE LA FONTENETTE
REAMENAGEMENT DU PARC ET DES BASSINS EXTERIEURS
CONSTRUCTION DE BASSINS COUVERTS
Concours de projets d’architecture à un degré en procédure sélective – novembre 2018
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PREFACE
Pour une commune comme Carouge, une piscine publique revêt une importance toute
particulière. Elle répond en effet non seulement à un besoin de pratique sportive mais offre
aussi un magnifique espace de détente, de jeux, de bien-être, d’éducation et de lien familial.
Ce lieu de vie contribue incontestablement à renforcer le lien social si cher aux habitantes et
habitants d’une commune en plein développement comme la nôtre.
Si notre piscine de la Fontenette, construite en 1964, a été la 1ère piscine publique du canton en
dehors de Genève-Plage et des Bains des Pâquis, qu’elle s’est développée au fur et à mesure
des ans pour le plus grand bonheur des carougeoises et des carougeois, et que la piscine des
Pervenches est venue compléter le dispositif aquatique de Carouge, force est de constater que
ces infrastructures ne suffisent plus pour répondre aux besoins d’une population de bientôt
23’000 habitants qui va encore augmenter ces prochaines années de manière très importante.
La vision d’avenir et l’audace qu’avaient eues nos prédécesseurs en implantant dans ce quartier
la piscine de la Fontenette, nous a servi d’exemple pour prévoir les infrastructures de demain.
La Ville de Carouge est ainsi fière de ce projet de construction d’une nouvelle piscine, nouvelle
manifestation de son dynamisme et de sa volonté d’anticiper les exigences de demain.
Pour ce faire il a été pris en compte l’évolution des disciplines sportives, les nouveaux besoins
et attentes de tous les utilisateurs, que ce soit les membres des clubs, les nageurs, les familles,
les écoles ou les personnes souhaitant simplement passer un moment de détente. Construire
une nouvelle piscine c’est aussi offrir de nouvelles commodités dans le respect des normes de
confort et d’hygiène. Et pour le personnel, leur offrir un outil de travail et des moyens adaptés à
leur mission de service. Enfin, construire une nouvelle piscine c’est aussi prévoir un lieu de vie
dans un quartier en pleine mutation.
Ce bâtiment abritera ainsi un bassin de 25 mètres plus 8 sur fond mobile, permettant l’organi
sation de matchs de waterpolo et l’enseignement de la natation, un bassin ludique, une
pataugeoire et un wellness dont la gestion pourrait être confiée à un privé.
Par ailleurs, le bassin extérieur existant de 50 mètres sera chauffé et ouvert au-delà de la belle
saison pour permettre aux nageurs d’exercer leur sport dans un cadre extérieur doté d’une belle
zone de verdure. Un système de couverture isotherme limitera la déperdition de chaleur lorsque
le bassin ne sera pas en fonction.
Enfin, ouvert sur une esplanade, avec un restaurant accessible aussi bien aux utilisatrices et
utilisateurs de la piscine qu’aux habitantes et habitants du quartier, ce bâtiment sera un véritable
lieu de vie pour le quartier de la Fontenette.
Ainsi, par le projet lauréat, la Ville de Carouge répondra aux besoins de toutes les catégories de
population fréquentant un centre aquatique et pourra offrir aux carougeoises et carougeois un
nouveau lieu essentiel au vivre ensemble.
Stéphanie Lammar, Conseillère administrative déléguée
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MOT DU PRESIDENT DU JURY
L’histoire de Carouge est intimement liée à l’eau. Celle de l’Arve qui en définit ses contours
géographiques et qui a donné naissance aux bains de Champel à la fin du XIXe siècle. Celle
des canaux dessinés sur le plan Robilant de 1781 qui servira de trame à la construction de la
ville nouvelle. Celle des fontaines des Tours, qui avec celles-ci marquent l’entrée dans l’ère
contemporaine de la ville sarde. Et enfin celle des bassins de la piscine de la Fontenette qui
permet depuis plus de 50 ans aux carougeois et à bien d’autres de profiter des bienfaits d’un
plaisir ancestral.
Quoi de plus naturel alors que Carouge songe aujourd’hui aux bains de demain. Quoi de plus
naturel que d’envisager de compléter l’offre actuelle de la piscine de la Fontenette par un nouvel
équipement qui prolongera pendant une grande partie de l’année les plaisirs de ses utilisateurs.
Un équipement qui sera à l’échelle de la nouvelle Ville qui ne cesse de voir son territoire se
transformer profondément et ses limites bâties repoussées toujours plus loin de son cœur
historique. Ancré dans un paysage naturel exceptionnel, marqué par les falaises de Champel,
par les frondaisons d’arbres qui bordent la rivière, par la silhouette de la Tour de Champel
(réalisée par ailleurs pour les Bains de Champel), le nouvel équipement permettra de qualifier
également ses abords immédiats.
Nul doute que cette portion du territoire carougeois sera également profondément transformée
ces prochaines années. Et imaginer que cette mutation s’opère sur la base de réalisations de
qualité ne peut que réjouir le citoyen, l’utilisateur et l’élu.
Le résultat d’un concours consiste toujours en la confrontation d’un imaginaire – celui que s’est
forgé le jury au fil des débats – à des hypothèses proposées par les concurrents. La meilleure
réponse se situe entre ces deux mondes. Elle dépend à la fois de la capacité du jury de
développer un imaginaire cultivé, s’enracinant dans notre histoire et projeté vers l’avenir, que de
celle des participants de susciter la curiosité et l’intérêt au travers des projets rendus.
Les lauréats proposent une idée de piscine qui porte en elle toutes les qualités requises
pour que cet ouvrage devienne un lieu de plaisirs des sens, certes liés d’abord à l’eau, mais
également au plaisir des yeux et des émotions que peut et doit générer une architecture de
qualité. Comme l’imaginaire du jury, l’idée proposée semble ancrée dans le passé mais propose
également une vision différente de la piscine de demain.
Carmelo Stendardo, Président du jury
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RAPPORT DU JURY
01 CONCOURS
La Ville de Carouge, confrontée à un important développement urbain de son territoire, envisage
l’extension de certaines de ses infrastructures publiques, dont la piscine de la Fontenette.
Construite en 1964, celle-ci doit relever le défi d’une évolution programmatique induite par une
importante augmentation de la population carougeoise.
Le projet vise à la construction d’une piscine couverte d’importance régionale, ainsi qu’à la
réhabilitation de la piscine extérieure existante.
Dès lors, la Ville de Carouge a organisé un concours d’architecture à un degré, en procédure
sélective.

02 ORGANISATEUR ET MAITRE D’OUVRAGE
L’organisateur et Maître de l’Ouvrage sont la Ville de Carouge. L’adresse de l’organisateur est la
suivante :
Service constructions, entretien et sports
92 Route du Val-d’Arve
1227 Carouge

03 GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE
Il s’agit d’un concours de projets d’architecture pluridisciplinaire, tel que défini par le règlement
SIA 142 (2009), soumis à la législation sur les marchés publics, avec phase sélective. La première
phase a permis de retenir 11 participants sur la base d’un dossier de sélection non anonyme.
Les architectes retenus ont constitué leur équipe pluridisciplinaire avec un ingénieur civil et un
architecte paysagiste.
La deuxième phase a consisté en un concours de projet anonyme selon le règlement SIA 142
(2009).

04 CANDIDATS RETENUS A L’ISSUE DE LA PHASE DE LA PRESELECTION
Le Maître de l’Ouvrage a reçu 38 candidatures. Les critères de sélection étaient les suivants :
1. Identification des enjeux principaux et compréhension de la problématique
2. Références du candidat
3. Organisation générale du participant
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40 %
30 %
25 %

Après examen des 38 candidatures, le jury a retenu les 11 candidats suivants :
AEBY & PERNEGER & ASSOCIÉS SA
ATELIER BONNET ARCHITECTES SARL
JEAN-BAPTISTE FERRARI & ASSOCIES SA
GNWA – GONZALO NERI & WECK ARCHITEKTEN GMBH + TEKHNE SA
MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIÉS + COLLINFONTAINE ARCHITECTES SARL
RICHTER DAHL ROCHA & ASSOCIÉS ARCHITECTES SA
2b ARCHITECTES + REGTEC SA
AUER WEBER ASSOZIIERTE GMBH + ITTEN & BRECHBÜHL SA
JACCAUD SPICHER ARCHITECTES ASSOCIÉS + EMCH & BERGER SA
PERSONENI RAFFAELE ARCHITECTES SARL
BURRUS NUSBMAUMER ARCHITECTES SARL + DL-C DESIGNLAB-CONSTRUCTION SA

05 OBJET DU CONCOURS
L’actuelle piscine communale de la Fontenette a été réalisée en 1964. Il s’agit d’une piscine
d’été, ouverte 4 mois dans l’année. Son succès auprès de la population de Carouge et du
canton a toujours été au rendez-vous. Toutefois aujourd’hui, l’infrastructure et son concept de
fonctionnement ont vieilli.
Le projet d’extension et la réhabilitation de la piscine de la Fontenette à Carouge vise à mieux
répondre aux besoins de la population en offrant des équipements modernes adaptés aux
utilisateurs et accessibles tout au long de l’année.
La taille de l’équipement envisagé et sa situation géographique centrale dans le canton, aux
portes de la Ville de Genève, en font un projet d’envergure dans le bassin régional.
Il s’agit d’un projet majeur pour la Ville de Carouge qui entend privilégier :
– l’accompagnement du développement urbain avec des équipements collectifs performants ;
– le maintien d’un cadre de vie de qualité reconnu pour ses résidents ;
– le renforcement de l’image et du dynamisme de la Ville de Carouge.
L’équipement visera à répondre aux besoins :
– des usagers scolaires : la direction de l’enseignement scolaire primaire (DIP) prévoit un accrois
sement des effectifs scolaires ces prochaines années et s’attache à permettre l’apprentissage
de la natation à tous les enfants scolarisés ;
– du public sportif : clubs et nageurs réguliers ;
– du grand public : natation de loisir, détente et bien-être, expériences ludiques ou apprentissage.
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06 OBJECTIFS DU CONCOURS
L’extension et la réhabilitation de la piscine de la Fontenette à Carouge visent à la fois à répondre
aux besoins et aux attentes de la population et à obtenir un ouvrage et un aménagement urbain
de qualité. Les enjeux sont :
– urbanistiques (rapport avec le site et les constructions existantes) ;
– architecturaux (réponses aux thèmes d’un équipement communal, organisation des espaces,
relations entre les différentes fonctions, économie du projet, etc.) ;
– paysagers (prise en compte du grand paysage, des caractéristiques du parc existant) ;
– fonctionnels (gestion des différents flux, relations aisées et contrôlées entre les différentes
fonctions du programme et avec les bassins d’été déjà existants, etc. ;
– techniques (contribution au développement durable, principes constructifs et énergétiques,
principes de mise en œuvre, etc.).
Il s’agit d’une opération d’envergure qui vise à réhabiliter la piscine d’été existante tout en créant
une piscine couverte avec bassin sportif, bassin ludique, bassin d’animation, pataugeoire, balnéo
extérieure, zone wellness (jacuzzi-sauna-hammam) avec espace de remise en forme cardiofitness intégré.
Le projet lauréat pour la réhabilitation de la piscine d’été et la création de la piscine couverte fera
l’objet d’un mandat de réalisation à l’issue du concours.
D’autre part, afin d’intégrer le nouveau centre aquatique dans le contexte urbain environnant,
il est envisagé de réaliser une grande place urbaine en lieu et place du parking public qui sera,
lui, relogé en sous-sol.
Cette place a pour vocation d’être :
– un lieu d’accueil pour des manifestations organisées par la Ville de Carouge dans le quartier
en expansion de Carouge Est ;
– un lieu d’interface pour l’accès en transport public des centres sportifs ;
– un dégagement offrant de la visibilité aux équipements publics majeurs que sont la piscine et
le stade.
La proposition d’aménagement de l’esplanade du projet lauréat ne sera pas intégrée au mandat
d’exécution. Il s’agira d’une intention évaluée pour sa cohérence avec le projet du centre aqua
tique mais susceptible d’être modifiée par la suite en fonction des enjeux d’aménagement du
quartier.
Le projet constitue un important enjeu économique, financier et énergétique. Il est primordial de
développer des solutions qui permettent de réaliser des bâtiments qui réduisent au minimum
les coûts de rénovation, de maintenance et d’exploitation.
Pour la piscine couverte, la recherche d’ambiances adéquates est également une préoccupation
centrale : il s’agit à la fois d’un équipement sportif et de détente et de divertissement dont la
spatialité, l’atmosphère et le confort intérieur (visuel, acoustique et climatique) doivent induire
des choix judicieux en ce qui concerne le type d’ouvertures, le contrôle de la lumière diurne et
nocturne, les relations entre l’intérieur et l’extérieur, les points de vue vers le paysage naturel, etc.
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07 TERRAIN, DISPOSITIONS LEGALES ET PERIMETRE DU CONCOURS
Le terrain mis à disposition pour la réalisation du programme du concours est situé sur le
territoire de la Commune de Carouge, en Zone sportive. Il s’agit d’une partie de la vaste parcelle
n° 3188 de 92’153 m2, occupée par une série d’installations sportives.
La parcelle se situe :
– au bord de la route de Veyrier, axe reliant Carouge à Champel et Veyrier et sur le point d’être
requalifié en boulevard urbain arboré ;
– en bordure d’une zone d’habitations nouvellement densifiée ;
– en bordure de l’Arve ;
– en bordure du tunnel ferroviaire construit pour le train CEVA (liaison Cornavin, Eaux-Vives,
Annemasse).
Le périmètre du concours comporte :
– une zone correspondant aux édifices et installations existantes de la piscine extérieure à
réhabiliter ;
– une zone d’extension à l’emplacement du terrain de football synthétique actuel pour l’implan
tation du nouveau programme de piscine couverte ;
– une zone externe au programme de la piscine située à l’emplacement du parking public et
d’un terrain de football à aménager en esplanade urbaine desservant la piscine et le stade
de football. L’espace dédié à ce projet d’esplanade est précisément délimité par les ouvrages
suivants :
nord : le stade de football et sa tribune
est :

le nouveau centre aquatique

sud :

la route de Veyrier, axe majeur de desserte de la piscine et du quartier

ouest : un immeuble de logements de 7 étages.
La parcelle est en zone sportive. Par analogie avec la zone avoisinante, les hauteurs de gabarit
devront respecter les normes de la zone 3 de la loi sur les constructions et installations diverses
(LCI) et son règlement d’application.
Selon l’article 15 de la Loi sur les eaux (L 2 0,5), aucune construction ou installation, tant en
sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de 10, 30 et 50 m de
la limite du cours d’eau. Toutefois, ce même article prévoit des possibilités de dérogation.
Celles-ci n’étant pas garanties, les concurrents devront donc identifier clairement si leur projet
nécessiterait une telle dérogation.
Selon l’article 11 de la Loi sur les forêts (M 5 10), l’implantation de constructions à moins de
20 mètres de la lisière de la forêt est interdite. Toutefois, ce même article prévoit des possibilités
de dérogation. Celles-ci n’étant pas garanties, les concurrents devront donc identifier clairement
si leur projet nécessiterait une telle dérogation.
Le plan 11.2.6 présente le périmètre du concours et le périmètre élargi pour la proposition
d’aménagements extérieurs en relation avec les équipements sportifs existants.
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Périmètre du concours (en rouge) et périmètre élargi (en bleu) pour les principes d’aménagement de l’esplanade.

Au droit du parking existant, la limite entre les deux périmètres n’est pas figée. Elle est laissée à
la libre appréciation du concurrent. Les cheminements pour piétons et vélos doivent cependant
être garantis. Il en est de même pour l’accès aisé des véhicules d’intervention et sécurité, à la
fois pour le stade de football et pour la piscine.
Par ailleurs, il est précisé que dans le futur, la Ville de Carouge pourrait valoriser la parcelle
équipée d’un terrain d’entraînement de football en construisant un immeuble en lien avec les
équipements sportifs. Bien qu’il ne soit pas construit ou planifié à ce jour, son emprise maximum
figure sur le plan de l’esplanade et définit la limite ouest du périmètre mis au concours.
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08 CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS
Les propositions ont été jugées sur la base des critères suivants :
– rapport des nouvelles constructions avec le contexte bâti, naturel et paysager ;
– qualité architecturale de la proposition, soit fonctionnement des principales activités, qualité
des parcours intérieurs et extérieurs, rationalité des circulations, qualité des divers espaces
du programme (relation avec les autres locaux, lumière naturelle, structure, etc.) ;
– qualités paysagères de la proposition ;
– aspects économiques du projet (rationalité constructive, structurelle, technique et d’exploi
tation) ;
– performances énergétiques ;
– qualités écologiques et intégration des principes du développement durable ;
– respect des exigences et des contraintes particulières (règlement, sécurité, voirie, etc.).
L’ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de priorité.

09 CALENDRIER DU CONCOURS
Le concours a été ouvert le mardi 9 janvier 2018 par la publication sur le site Internet www.simap.ch
et dans la Feuille d’avis officiels du canton de Genève (FAO).
– Lancement de la procédure
9 janvier 2018
Publication dans la Feuille d’avis officielle du Canton de Genève (FAO)
Publication sur le site internet www.simap.ch
– Remise des dossiers de la phase sélective par les architectes
23 février 2018
er
– Evaluation des dossiers de participation et choix
1 et 2 mars 2018
– Notification écrite aux concurrents retenus et non retenus
9 mars 2018
– Remise des attestations de la part des mandataires
20 mars 2018
– Remise des documents aux équipes pluridisciplinaires retenues dès le
27 mars 2018
– Questions jusqu’au
20 avril 2018
– Réponses du jury dès le
30 avril 2018
– Rendu des projets
5 septembre 2018
– Rendu des maquettes
19 septembre 2018
– Expertise des projets rendus
du 24 septembre au 5 octobre 2018
– Première partie du jugement
18 octobre 2018
– Expertise économique
du 22 au 31 octobre 2018
– Deuxième partie du jugement
2 novembre 2018
er
– Exposition des projets
du 23 novembre au 1 décembre 2018
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10 JURY
Le jury, désigné par le Maître de l’Ouvrage, est composé des personnes suivantes :
Président

M. STENDARDO Carmelo

Architecte EAUG, Genève

Membres professionnels indépendants du Maître de l’Ouvrage

M. BASSI Andrea

Architecte EAUG, Genève

M. DELLA CASA Francesco

Architecte cantonal, Genève

M. FAZAN Olivier

Architecte EPFL, Lausanne

M. JOLLIET François

Architecte EPFL, Lausanne

M. LE BARON Jean-Yves

Architecte-paysagiste, Lausanne

M ZOUMBOULAKIS Christina

Architecte EPFL, Lausanne

me

Membres

M. JOANNOU Grégoire

Architecte EAUG, Ville de Carouge

Mme LAMMAR Stéphanie

Conseil administratif, Ville de Carouge

M SONDEREGGER Gabriela

Conseil municipal, Ville de Carouge

M. TRUONG Yan

Programmiste, Paris

me

Suppléant professionnel

Mme ZAPATA Julia

Architecte ESTAM, Genève

Suppléant membre

M. WALLER Philippe

Architecte EAUG, Ville de Carouge

Experts

M. BABEL Charles

Ingénieur civil

M. CARTIER Frank

Programmiste, analyse du programme

M. DORSAZ Daniel

Economiste de la construction

Mme LAMBERT Sophie

Directrice de la piscine de la Fontenette

M LORENZ Pascale

Architecte-urbaniste, Ville de Carouge

me

La liste des experts n’est pas exhaustive. L’organisateur se réserve le droit de la compléter en
cours de procédure.
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11 EXPERTISE DES PROJETS RENDUS
L’expertise des 11 projets rendus par les candidats retenus s’est référée aux documents officiels
ci-après :
– programme du concours du 18 décembre 2017 ;
– réponses aux questions des concurrents du 30 avril 2018.
L’analyse des propositions a été conduite du 10 septembre au 8 octobre 2018 par les experts du
jury et par son président.

12 LISTE DES PROJETS RENDUS
Les 11 projets rendus sont les suivants :
1. PAPILLON

5. LUMINEAUX

9. ROMY

2. MR. MERILL

6. NABIA

10. SOURCES

3. CAMAÏEU

7. GE1227

11. LA PISCINE

4. ALIWEN

8. PETILLANTE

L’ensemble des planches, documents annexes et maquettes à fournir par les 11 candidats a été
rendu dans le respect absolu des délais indiqués dans le programme du concours, à savoir :
– le mercredi 5 septembre 2018 avant 16 h 00 au plus tard pour les planches et documents ;
– le mercredi 19 septembre 2018 avant 16 h 00 au plus tard pour les maquettes.

13 PREMIER TOUR D’ELIMINATION
A l’issue de la présentation de tous les projets et de l’analyse menée par les experts, le jury
décide d’éliminer de l’attribution des prix et mentions les projets ne conciliant pas les exigences
de base des critères suivants :
– Le rapport des nouvelles constructions avec le contexte bâti, naturel et paysager ;
– La qualité architecturale de la proposition, soit fonctionnement des principales activités,
qualité des parcours intérieurs et extérieurs, rationalité des circulations, qualité des divers
espaces du programme (relation avec les autres locaux, lumière naturelle, structure, etc.) ;
– La qualité paysagère de la proposition ;
– Etc.
A l’unanimité, le jury décide d’éliminer les 4 projets suivants :
5. LUMINEAUX
7. GE1227
9. ROMY
10. SOURCES
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14 DEUXIEME TOUR D’ELIMINATION
Le jury procède à une analyse plus détaillée de tous les projets en vue de procéder au 2ème tour
d’élimination.
A l’unanimité, le jury décide d’éliminer les 4 projets suivants :
2. MR. MERILL
3. CAMAÏEU
4. ALIWEN
8. PETILLANTE

15 TOUR DE REPECHAGE
Avant de procéder à l’expertise économique des propositions retenues, le jury procède à une
nouvelle lecture de tous les projets en vue de l’éventuel repêchage. Le jury décide à l’unanimité
de ne pas repêcher des projets.

16 PROJETS RETENUS POUR L’ATTRIBUTION DE PRIX
Dès lors, le jury retient les 3 projets suivants pour l’attribution de prix.
1. PAPILLON
6. NABIA
11. LA PISCINE

Ils sont livrés à l’expert économique pour le travail d’analyse financière.

17 CHOIX DU LAUREAT
A la lumière des différentes expertises, y compris celle financière, le jury repasse à nouveau
en revue les 3 projets retenus pour l’attribution des prix et mentions. Ils font l’objet de critiques
approfondies et d’un classement.
A l’unanimité, le jury considère que le projet 1. PAPILLON est le plus favorable sur une majorité
de critères et décide de le classer au 1er rang.

18 CLASSEMENT DES PROJETS
Le jury décide, à l’unanimité, de classer l’ensemble des travaux ainsi :

1er rang

1er prix

1. PAPILLON

2 ème rang

2 ème prix

6. NABIA

3 ème rang

3 ème prix

11. LA PISCINE
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19 ATTRIBUTION D’INDEMNITÉS, PRIX ET MENTIONS
Le jury décide, à l’unanimité, d’attribuer une indemnité à tous les concurrents qui ont rendu une
proposition admise au jugement, soit une somme de CHF 15’000.– HT.
Le jury décide, à l’unanimité, d’attribuer les prix de la manière suivante :

1er rang

1er prix

1. PAPILLON

CHF 30’000.– HT

2 ème rang

2 ème prix

6. NABIA

CHF 14’000.– HT

3 ème rang

3 ème prix

11. LA PISCINE

CHF 12’000.– HT

20 RECOMMANDATIONS DU JURY
Recommandations pour la poursuite des études

Le jury remercie tous les concurrents pour leur participation au concours.
Conformément à l’art. 6 du programme du concours, il recommande au Maître de l’Ouvrage :
– de confier les mandats complets des prestations ordinaires d’architecte, d’ingénieur civil et
d’architecte paysagiste, pour l’étude et la réalisation de la rénovation et l’agrandissement
du centre aquatique, telles que définies dans les règlements SIA 102, 103 et 105, à l’auteur
du projet (architecte, ingénieur civil et architecte paysagiste) recommandé par le jury, sous
réserve de l’acceptation des crédits d’études, de construction, des autorisations de construire,
des délais référendaires.
Les indications suivantes sont mentionnées comme base de négociation entre le Maître de
l’Ouvrage et le lauréat du concours :
–
–
–
–
–

Degré de difficulté selon la division en catégorie d’ouvrage (cat. IV) : n = 1.0 ;
Facteur d’ajustement : r = 1.0 ;
Facteur de base p pour le temps nécessaire valable pour l’ensemble du mandat ;
Valeur des coefficients Z1 + Z2 : 2017 ;
Tarif horaire HT maximal : CHF 125 Fr/heure.

A l’issue du concours, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier le programme des
locaux.
Si le Maître de l’Ouvrage estime que le groupe lauréat ne dispose pas des compétences néces
saires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent
insuffisantes pour garantir un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la
qualité, des délais et des coûts, le Maître de l’Ouvrage peut demander au bureau lauréat, en
déduction de ses prestations, de compléter son équipe avec des mandataires choisis par l’auteur
du projet et agréés par le Maître de l’Ouvrage.
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Recommandations pour le développement du projet

Le jury considère que le résultat d’un concours n’est pas l’aboutissement d’un processus mais
constitue plutôt un point de départ pour le développement du projet définitif.
A ce titre, L’auteur du projet 1. PAPILLON, recommandé pour la poursuite des études, doit prendre
en compte les critiques générales formulées par le jury et donner des réponses pertinentes aux
objectifs fixés par l’organisateur lors de toutes les phases du développement du projet.
Le jury émet les recommandations suivantes :

– Les problèmes de sécurité sont un enjeu majeur du nouvel équipement. Une vision aisée sur
l’ensemble des bassins du rez-de-chaussée doit impérativement être garantie. Les ouvertures
de la proposition devront être revues pour répondre à cette recommandation. Les lauréats
travailleront en étroite collaboration avec les exploitants pour trouver les meilleures solutions
possibles ;
– La transformation du bassin de 50 m extérieur en bassin nordique utilisable à l’année figure
dans les priorités du projet de réaménagement de la piscine. Une liaison chauffée, sous la
forme d’un couloir ou d’un bassin intermédiaire, devra être étudiée pour permettre aux
utilisateurs de rejoindre le bassin nordique sans exposition aux intempéries durant les saisons
froides ;
– La sécurité doit également être garantie entre les bassins couverts et l’extérieur. Là égale
ment, les vues des gardiens sur les différentes zones doivent être optimales ;
– Le développement du projet devra démontrer la pertinence technique et financière de la
préservation des vestiaires actuels ;
– Le projet de la partie du wellness devra évoluer en fonction des rapports entre la Ville de
Carouge et les investisseurs ;
– Le projet devra prendre en compte dès les premières phases de son développement les
objectifs financiers de la Ville de Carouge.
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21 APPROBATIONS
Le présent document a été approuvé par le jury.
Président

M. STENDARDO Carmelo
Membres indépendants du Maître de l’Ouvrage

M. BASSI Andrea
M. DELLA CASA Francesco
M. FAZAN Olivier
M. JOLLIET François
M. LE BARON Jean-Yves
Mme ZOUMBOULAKIS Christina
Membres

M. JOANNOU Grégoire
Mme LAMMAR Stéphanie
Mme SONDEREGGER Gabriela
M. TRUONG Yan
Suppléant professionnel

Mme ZAPATA Julia
Suppléant membre
M. WALLER Philippe
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22 LEVEE DE L’ANONYMAT
Le jury procède à l’ouverture des enveloppes cachetées et lève l’anonymat en suivant l’ordre de
classement.
Projets primés
1er rang

1er prix		

1. PAPILLON
Architectes

AEBY PERNEGER & ASSOCIÉS SA
PATRICK AEBY
JAN PERNEGER
JOSE BRU
RICCARDO GUGLIELMI
GOKHAN ERBILICI
Ingénieurs civils

LE COLLECTIF SARL
JOHN MAGNIN
JEAN MARC NUSBAUMER
FRANCOIS KOCHER
Architectes paysagistes

HÜSLER & ASSOCIÉS SARL
CHRISTOPH HÜSLER
JONATHAN MUSY
MAGALI LOUP

2ème rang

2ème prix		

6. NABIA
Architectes

BURRUS NUSSBAUMER ARCHITECTES SARL
DL-C, DESIGNLAB-CONSTRUCTION SA
RAPHAËL NUSSBAUMER (Burrus Nussbaumer Arch.)
FLORIM ASANI (Burrus Nussbaumer Arch.)
THIERRY DECOSTERD (DL-C)
ENRIC ARGEMI (DL-C)
JULIE SIMOES (DL-C)
Ingénieurs civils

B+S INGÉNIEURS CONSEILS SA
MARCIO BICHSEL
DANIEL STARRENBERGER
Architectes paysagistes

VERZONE WOODS ARCHITECTES SARL
CRAIG VERZONE
MELISSA PESTALOZZI
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3ème rang

3ème prix		

11. LA PISCINE
Architectes

2b ARCHITECTES SARL / STRATEGIES URBAINES
CONCRETES
REGTEC SA
PHILIPPE BÉBOUX
STEPHANIE BENDER
GIULIA. FERRETTI
ARTHUR BRÄNDLIN
QUENTIN TOUYA
BERNARD FLACH (Regtec)
Ingénieurs civils

INGEGNERI PEDRAZZINI GUIDOTTI SAGL
ANDREA PEDRAZZINI
EUGENIO PEDRAZZINI
ROBERTO GUIDOTTI
Architecte paysagiste

CECILE ALBANA PRESSET
ARCHITECTE PAYSAGISTE FSAP
CECILE ALBANA PRESSET

Projets non primés
2. MR. MERRILL

Architectes
JACCAUD SPICHER ARCHITECTES ASSOCIÉS
EMCH+BERGER IMMOCONSEIL SA
JEAN-PAUL JACCAUD (Jaccaud Spicher architectes associés)
LIONEL SPICHER (Jaccaud Spicher architectes associés
FANNY NOËL (Jaccaud Spicher architectes associés)
DUARTE BABROSA PEREIRA
(Jaccaud Spicher architectes associés)
VALENTIN CHRÉTIEN (Jaccaud Spicher architectes associés)
JULIEN PERRET (Jaccaud Spicher architectes associés)
KARIN AVERKIN (Emch+Berger ImmoConseil SA)
GREGOIRE SURPLY (Emch+Berger ImmoConseil SA)
Ingénieurs civils

ESM-INGENIERIE SA
JERÔME PONTI
AURELIE BENEDETTI-HOLLEGIEN
Architecte paysagiste

IN SITU
ALEXANDRE AUDONNET
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3. CAMAÏEU

Architectes

JEAN-BAPTISTE FERRARI & ASSOCIÉS SA
JEAN-BAPTISTE FERRARI
FLORIANE ROBERT
RUDI NIEEVEN
ELVIRA KOSSI-ODI
Ingénieurs civils

INGENIE SA GENEVE
GABRIELLE GUSCETTI
JERÔME POCHAT
FRANCESCO GALBIATI
Architectes paysagistes

OXALIS ARCHITECTES PAYSAGISTES SARL
NICOLAS FERRAUD
EVE BRUSCHET
MARIA GIL ROMAN

4. ALIWEN

Architectes

AUER WEBER ASSOZIIERTE GMBH
ITTEN+BRECHBÜHL SA
STEPHAN SUXDORF (Auer Weber Assoziierte Gmbh)
STEFAN NIESE (Auer Weber Assoziierte Gmbh)
JUSTINE VACHER (Auer Weber Assoziierte Gmbh)
SOFIA SANTA-MARIA (Auer Weber Assoziierte Gmbh)
ROBIN KIRSCHKE (Itten+Brechbühl SA)
LAURENT GERBEX (Itten+Brechbühl SA)
VASSIL KAYKOV (Itten+Brechbühl SA)
ALICIA FULLANA-MARTIN (Itten+Brechbühl SA)
Ingénieurs civils

BOLLINGER+GROHMANN
MANFRED GROHMANN
MATTHIAS KUTTERER
SIMON RUPPERT
Architectes paysagistes

AGENCE TER
HENRI BAVA
ANNA PEREZ
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5. LUMINEAUX

Architectes

ATELIER BONNET ARCHITECTES
SEBASTIEN GAMPERT
STEVEN BEUC
JOCELIN SESSA
MARIE-CHRISTINE BERIS
PAULO TEODOSIO
Ingénieurs civils

OTT & ULDRY SARL
CLAUDE ULDRY
VIVIEN DUHEM
Architecte paysagiste

MAREN KÜHN ARCHITECTE PAYSAGISTE HES FSAP
MAREN KÜHN

7. GE1227

Architectes

RDR ARCHITECTES SA
JACQUES RICHTER
IGNACIO DAHL ROCHA
CHRISTIAN LEIBBRANDT
JOSE MARIA GASTALDO
ANTONIO ROBLES IZQUIERDO
ALBERTO GARMENDIA FERNANDEZ
JOSE MARIA FESSER DE ROJAS
PABLO GARCIA LANDARTE-BARCIA
DIEGO VEGA IBAÑEZ
Ingénieurs civils

INGPHI SA
PHILIPPE MENETREY
MALENA BASTIEN MASSE
Architectes paysagistes

GILBERT HENCHOZ ARCHITECTES PAYSAGISTES ASSOCIÉS
FRANCK-JOHANN BODENMAN
FLORIAN CHRISTOPHE
SYLVAIN PACAUD
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8. PETILLANTE

Architectes

GNWA-GONZALO NERI & WECK ARCHITEKTEN GMBH
TEKHNE SA
CRISTINA GONZALO NOGUES
MARCO NERI
MARKUS WECK
MATHILDE LOISEAU
LAURA SANCHIS ESTRUCH
SOLANGE PICCARD
JEAN-DANIEL BEUCHAT
BLOOMIMAGES GMBH
Ingénieur civil

MUTTONI ET FERNANDEZ INGENIEURS
MIGUEL FERNANDEZ RUIZ
Architectes paysagistes

ATELIER DESCOMBES RAMPINI SA
MARCO RAMPINI
RICHARD FULOP
INES HOFMANN

9.	 ROMY

Architectes

MARC MIMRAM ARCHITECTURE ET ASSOCIÉS
COLLINFONTAINE ARCHITECTES
MARC MIMRAM (Marc Mimram architecture et associés)
GUILLAUME ANDRÉ (Marc Mimram architecture et associés)
SABRINA ZIANE (Marc Mimram architecture et associés)
JUSTINE DOUWES (Marc Mimram architecture et associés)
PAOLA RODRIGUEZ (Marc Mimram architecture et associés)
BLAISE FONTAINE (Collinfontaine architectes)
DIDIER COLLIN (Collinfontaine architectes)
CLARA ANSSELIN (Collinfontaine architectes)
MARIE BUFFAT (Collinfontaine architectes)
Ingénieurs civils

MARC MIMRAM INGÉNIERIE
MARC MIMRAM
GUILLAUME ANDRÉ
SABRINA ZIANE
JUSTINE DOUWES
PAOLA RODRIGUEZ
Architectes paysagistes

VIMADE
TANGUY VITRY
ANTOINE MARAIS
DEREK DECROUX
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10.	  SOURCES

Architectes

PERSONENI RAFFAELE ARCHITECTES SARL
FABRIZIO RAFFAELE
SPELA GLAVAC
RITA PIRES
Ingénieurs civils

STRUCTURAME SARL
DAMIEN DREIER
LUIS BORGES
STEPHANE MEYLAN
Architectes paysagistes

PASCAL HEYRAUD SARL
PASCAL HEYRAUD
ADELIE AEBERHARD
VALENTINE LAMBERT
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CRITIQUE DES PROJETS PRIMES
1er rang

1er prix		

1. PAPILLON
Architectes

AEBY PERNEGER & ASSOCIÉS SA
Rue de Veyrier 19, 1227 Carouge
Ingénieurs civils

LE COLLECTIF SARL
Architectes paysagistes

HÜSLER & ASSOCIÉS SARL
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COMMENTAIRES DU JURY
Le projet Papillon s’implante dans le site selon une composition de quatre volumes parallélé
pipédiques s’inscrivant dans la géométrie des vestiaires existants. Les volumes se distinguent
dans leur hauteur et leur surface et créent une composition qui dialogue avec les constructions
présentes dans le voisinage immédiat. Ils se posent comme une conclusion à l’urbanisation de
Carouge, générant une esplanade rectangulaire, en amont de laquelle s’adosse le passage des
Tireurs de Sable.
Trois îlots plantés occupent le cœur de l’esplanade sur laquelle cohabitent les flux de mobilité
douce, l’entrée du parking, les cheminements piétons, le stationnement deux roues, ainsi que la
tenue d’événements spécifiques.
L’entrée du centre aquatique, bien marquée grâce à la présence d’un parvis surplombant
l’esplanade, se situe à l’étage supérieur. Une fois le sas traversé, l’espace d’accueil, judicieu
sement placé à l’intersection des quatre volumes, permet au visiteur de se repérer grâce à
une vue d’ensemble sur la majorité des activités situées en contre-bas (au-travers de fenêtres
savamment disposées). Les différents publics sont aisément dirigés vers la partie du centre qui
les concernent.
L’entrée d’été est maintenue dans sa position initiale et le restaurant y attenant est accessible
tant par les utilisateurs de la piscine que par des visiteurs extérieurs.
Les quatre volumes sont pensés comme des « maisons ». Les quatre programmes aquatiques y
ont été placés avec simplicité et efficacité, tant dans leur disposition que dans leur mise en réseau.
Les parcours sont cohérents et respectent les contraintes du programme. Chaque « maison »
propose, en adéquation avec l’activité qui s’y déroule, une atmosphère qui lui est propre.
Les espaces extérieurs identifient 3 entités paysagères majeures : l’esplanade des sports, le parc
de la piscine et la promenade du CEVA.
L’esplanade des sports, en léger contrebas de l’entrée de la piscine, accueille 3 îlots plantés
généreusement de platanes et de micocouliers. Des bancs circulaires s’installent à l’ombre des
grands arbres. L’île la plus généreuse permet les mouvements des véhicules et des cars ainsi
que la dépose des passagers. La trémie et les édicules d’accès au parking souterrain prennent
place dans ces trois îlots au caractère végétal et perméable.
Le revêtement de la partie restante de l’esplanade, jusqu’à l’entrée de la piscine, est en enrobé
bitumineux grenaillé.
La promenade du CEVA et l’espace public dans cette frange sud de la piscine sont mis en valeur
par la création d’une placette.
Des cépées de sophora établissent un signe et un vocabulaire végétal commun de l’esplanade
des sports jusqu’au milieu de la promenade suspendue. Du mobilier urbain et des assises
enrichissent la qualité des espaces.
Le parc de la piscine s’étend jusqu’à la limite nord de la route de Veyrier. L’implantation du
construit nord-sud génère un vide et une continuité paysagère, du ripisylve de l’Arve à la placette
publique au contact de la promenade du CEVA.
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Le parc de la piscine fait l’objet d’un traitement paysager fin. Des buttes paysagères établissent
des reliefs au contact du mur de la galerie du CEVA. Une strate arborée de pins sylvestre et
de peupliers tremble offrent une ombre bienfaitrice et affichent un filtre végétal de qualité au
contact des murs de la galerie du CEVA.
Des haies et des massifs de vivaces permettent de circonscrire les espaces dévoués à la baignade.
De manière générale, la qualité des aménagements paysagers est appréciée. Les réponses sont
précises et font l’objet d’une sensibilité particulièrement présente dans le langage végétal.
Des interrogations subsistent dans le traitement de l’esplanade et dans le conflit entre parking
souterrain et la plantation d’arbres majeurs sur dalle.
Aucune information n’est communiquée sur l’organisation du stationnement des deux roues.
D’autre part, au vu de l’ombre portée par le bâtiment de la piscine sur la partie sud et est du
parc, et sur l’intérêt réel de contempler le parc depuis le mur belvédère de la placette publique,
le jury s’interroge sur la pertinence de cette implantation construite nord-sud.
En conclusion, le jury apprécie l’adéquation de la morphologie proposée avec le contexte.
Le fractionnement du programme en quatre parties distinctes minimise l’impact du centre
en le maintenant dans des volumes comparables à l’environnement proche et favorise une
identification aisée des différents programmes.
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2ème rang

2ème prix		

6. NABIA
Architectes

BURRUS NUSSBAUMER ARCHITECTES SARL
DL-C, DESIGNLAB-CONSTRUCTION SA
Rue du Nant 7, 1207 Genève
Ingénieurs civils

B+S INGÉNIEURS CONSEILS SA
Architectes paysagistes

VERZONE WOODS ARCHITECTES SARL

31

COMMENTAIRES DU JURY
En premier lieu, le projet transforme le site en reconnaissant l’effet topographique et fonctionnel
de la nouvelle infrastructure ferroviaire. Celle-ci bouleverse les conditions d’implantation de la
piscine actuelle et révolutionne les circulations à toutes les échelles. Si le train reste discret,
l’accent est placé sur la promenade supérieure qui présente un grand potentiel (limite, vues,
cheminement piétonnier, liaison avec Champel, etc.). Le projet en tire parti : il se permet de
renverser l’ancienne orientation du site et s’ouvre à l’ouest en direction du terrain de football,
après suppression des vestiaires actuels.
En concentrant le bâti au sud, l’auteur déploie le plus grand parc possible au nord, ouvert sur
trois côtés que des rideaux arborisés viennent qualifier. Ce travail paysager s’adosse en douceur
à la nouvelle ligne ferroviaire par un grand talus, bien orienté au soleil couchant. Au centre des
regards et de la composition, les différentes piscines extérieures ; au sud-est, l’entrée d’été en
prolongement des nouveaux vestiaires extérieurs.
De manière générale, le bâtiment affiche une grande rationalité (plan et façade tramées, clarté
programmatique, circulations efficaces, intégration des techniques, etc.). Ouvert sur la route
de Veyrier et nommée Place des Sports, un grand parvis offre un accès commun au stade du
football et à la piscine dont l’entrée, en évidence au centre de la façade, se poursuit en enfilade
par une large baie intérieure donnant à voir les bassins de natation. Le café-restaurant et sa
terrasse accompagnent cette séquence d’entrée et activent le parvis.
Ouvert sur le parc au nord, le plan du bâtiment gravite autour d’un grand vide central, recevant
une lumière zénithale filtrée successivement par une structure en béton et une couverture
distincte en bois alternant lanterneaux et végétalisation. L’espace majeur des grands bassins est
entouré sur trois côtés par un double niveau d’espaces servants tels que vestiaires, circulations,
administration. L’espace bien-être & balnéothérapie en fait partie, sur une mezzanine privilégiée
par une vue traversante de la route de Veyrier au parc ; le projet intègre d’emblée ce programme
facultatif, en misant sur un surcoût raisonnable du fait d’une compacité générale.
Le parti reste proche d’une piscine avec grande halle très ouverte sur un modèle dont
la seconde moitié du XXe siècle a livré plusieurs exemples intéressants. En l’occurrence,
l’austérité du projet, ainsi que l’offre déjà bien fournie s’agissant de ce genre de centre sportif,
suscitent finalement un certain scepticisme au sein du jury. Le bâtiment tend aussi à remplir
massivement le site au sud, à faible distance de la route de Veyrier et de la promenade
vers l’Arve. D’autres objections sont également énoncées, telles que la redondance d’effets
(et de coûts) entre grande baie au nord et couverture lumineuse de la halle ou l’articulation
des volumes en façade nord (alors que plan et façade ouest militeraient pour une corniche
continue sur l’ensemble du bâtiment).
Au-delà de ces discussions, le jury salue les grandes qualités du projet, en particulier sa rationa
lité, sa clarté et les relations établies entre le bâtiment et ses extérieurs notamment vers le
parvis à l’ouest et le parc au nord.
L’implantation du bâtiment de la piscine, parallèlement à la route de Veyrier, conforté par la
suppression des vestiaires existants offre un espace paysager généreux ouvert sur les falaises
de Champel et le stade de la Fontenette. Le parc reconnaît trois espaces principaux.
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La grande pelouse est piquée d’arbres majeurs, et des massifs de vivaces et d’arbustes
établissent des franges végétales avec les bassins. Des mouvements de terre, côté ouest,
constituent des gradins paysagers et un espace tampon protecteur avec la promenade vers
l’Arve et le stade de la Fontenette.
Côté nord, un espace famille, une place de jeux, une aire de pique-nique, un toboggan et des
tables de ping-pong activent la qualité et la dimension multigénérationnelle du parc.
Des terrasses paysagères adossées à la galerie du CEVA révèlent des perceptions paysagères
nouvelles à l’écart des bassins et des espaces de jeux.
A l’est, l’entrée d’été et son parvis articulent l’accrochage avec la promenade du CEVA.
Un jeu de rampes et d’escaliers permet de rejoindre le parc de la piscine et les terrasses paysa
gères.
La grande esplanade, sur la toiture du parking souterrain, établit la transition et l’accroche avec
le portique d’entrée de la piscine et la nouvelle promenade arborée du passage des Tireurs de
Sable. L’accès piétonnier vers l’Arve et la promenade des Orpailleurs est élargi et requalifié.
Hormis quelques places au nord de l’esplanade, le stationnement des deux roues s’organise
ente la route de Veyrier et la façade sud de la piscine.
Si le jury reconnaît les qualités spatiales et paysagères du projet, il s’interroge néanmoins sur
la proximité des nouveaux vestiaires avec les bassins. L’espace résultant de cette implantation
comprime la qualité du vide et de pelouse.
Dans cette proximité naturelle des bords de l’Arve, le soutènement nord-est, en proue des
vestiaires, est considéré comme trop élevé et impactant.
L’espace public et le trottoir entre la route de Veyrier souffrent d’un certain étriquement.
Indépendamment de l’articulation avec le parvis d’été, la promenade du CEVA ne fait pas l’objet
de mesures et d’aménagements particuliers.
A ce stade de la réflexion, la grande esplanade ou Place des Sports manque d’une attribution
plus précise en termes d’usages et d’affectations. Ce vide, non planté, semble être excessi
vement généreux.
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3ème rang

3ème prix		

11. LA PISCINE
Architectes

2b ARCHITECTES SARL / STRATEGIES URBAINES
CONCRETES
Avenue de Beaumont 22A, CH-1012 Lausanne

REGTEC SA
Route de Berne 109, CH-1010 Lausanne
Ingénieurs civils

INGEGNERI PEDRAZZINI GUIDOTTI SAGL
Architecte paysagiste

CECILE ALBANA PRESSET
ARCHITECTE PAYSAGISTE FSAP
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COMMENTAIRES DU JURY
Le projet construit la 3ème limite au sud du parc de la piscine de la Fontenette en s’appuyant
sur la géométrie de la voirie en créant ainsi une nouvelle adresse pour cet édifice qui crée une
vitrine attractive pour ses différents programmes. Ce nouvel élément dialogue avec le parc de
la Fontenette accueillant les différents bassins extérieurs et s’ouvre largement sur le paysage
iconique des falaises. Il clôt ainsi cet espace pour lui donner un véritable caractère urbain
complété par les limites définies par l’infrastructure du CEVA à l’est et à l’ouest, les vestiaires
existants. Son traitement vitré au rez-de-chaussée permet une perception nord-sud attractive à
travers le nouvel édifice.
Cette proposition emblématique pour ce programme public est une composition précise réu
nissant :
– un grand rez-de-chaussée accueillant tous les bassins du programme, avec une forte relation
avec le parc, la rue et le parvis à l’est ;
– un socle accueillant en sous-sol l’ensemble des programmes de services et techniques ;
– un couronnement accueillant dans la structure, le programme du SPA et de l’administration.
Le niveau du rez-de-chaussée est une métaphore des bassins extérieurs et lui confère ainsi une
appartenance et un ancrage à ce lieu créant une forte dialectique avec les équipements existants.
Le programme prenant place dans le couronnement permet une flexibilité quant aux évolu
tions programmatiques futures. Son rapport extérieur et avec le ciel en font une situation
vraisemblablement attractive pour des futurs investisseurs. Cependant il est difficile d’isoler
cette partie du programme dans l’hypothèses où sa réalisation devait être remise en cause.
L’esplanade offre un vide généreux qui accueille un bouquet d’érables argentés, d’ailantes
et un hêtre. Rythmé par des poches végétales, le stationnement des deux roues s’installe en
compartiment parallèlement au bâtiment de la piscine et à la route de Veyrier. Cette offre en
stationnement est complétée par quelques places sur l’Esplanade. Des bancs disposant de
l’ombre de la végétation arborée offrent un confort aux usagers et aux visiteurs dans la proximité
de l’entrée.
De manière générale, le projet souffre d’un déficit d’informations sur le plan des aménagements
extérieurs. L’esplanade, comme la promenade sur le tunnel du CEVA sont insuffisamment ou
pas traitées. L’espace compris, entre la piscine et la route de Veyrier, est contraint pour les
déplacements liés à la mobilité douce. La qualité attendue pour le réseau des espaces publics,
et plus particulièrement dans la relation esplanade-promenade du CEVA, et quartiers au sud de
la route de Veyrier, n’est pas atteinte à ce stade du projet. L’emprise du bâtiment de la piscine,
additionné au glacis de pelouse au contact du CEVA, limite le potentiel surface pleinement
utilisable pour les usagers de la piscine.
Par ailleurs, le jury s’interroge sur plusieurs éléments :
– le traitement des bassins extérieurs clos par des éléments paysagers contredit l’appartenance
de ceux-ci au parc et restreignent leur rapport avec le parc défini par ses quatre limites ;
– le transfert des terres d’excavation afin de créer un talus contre l’infrastructure du CEVA
diminue les espaces extérieurs des bassins et n’apporte pas une solution attractive ;
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– la relation avec le bassin nordique et son fonctionnement nécessitera un aménagement
d’une partie des vestiaires extérieurs en période hivernale afin de faciliter leur usage due à la
distance importante entre le nouveau bâtiment et ces équipements. La proposition d’un tunnel
de liaison est une solution technique possible ;
– l’entrée du bâtiment se résume à un espace sous le porte-à-faux pas convaincant et peu
attractif depuis le parvis ou la rue ;
– la position du restaurant ne convainc pas et l’isole du reste de l’organisation du projet ;
– les usages multiples du bassin principal, et plus particulièrement celui dédié au waterpolo, est
contraignant compte tenu des éclairages sud et de la transversalité au nord, sans obstacles ;
– le système de circulation entre le rez-de-chaussée et le niveau des vestiaires est jugé trop
complexe ;
– les liaisons verticales sont étroites et ne facilitent pas, dans leur mise en œuvre, une clarté
dans les parcours ; leur résolution dans des espaces étroits ne règlent pas les flux importants
des différents usages prévus et leur relation avec les espaces dédiés aux loisirs n’est pas
optimale ;
– l’organisation des espaces dans le couronnement sont contraints par le dispositif structurel et ne
facilitent pas les flux des usagers et leur bonne orientation ;
– le dispositif structurel nécessite la mise en œuvre de techniques complexes afin de garantir
les espaces du rez-de-chaussée sans poteaux ;
– bien qu’attractif pour leur apport de lumière zénithale, le principe des percements en toiture
(patios-ouvertures zénithales) n’est pas démontré en relation avec les contraintes struc
turelles.

40

PROJETS NON PRIMÉS
Les projets non primés sont présentés dans l’ordre de leur réception par l’organisateur.

2. MR. MERRILL
Architectes

JACCAUD SPICHER
ARCHITECTES ASSOCIÉS
Rue des Vieux-Grenadiers 10
CP 216, 1211 Genève 8

EMCH+BERGER IMMOCONSEIL SA
Rue de Lausanne 54, 1202 Genève
Ingénieurs civils

ESM-INGENIERIE SA
Architecte paysagiste

IN SITU

3. CAMAÏEU
Architectes

JEAN-BAPTISTE FERRARI
& ASSOCIÉS SA
Av. Benjamin-Constant 1
CP 6162, 1002 Lausanne
Ingénieurs civil

INGENIE SA GENEVE
Architectes paysagistes

OXALIS ARCHITECTES
PAYSAGISTES SARL
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4. ALIWEN
Architectes

AUER WEBER ASSOZIIERTE GMBH
Sandstrasse 33
80335 Munich, Allemagne

ITTEN+BRECHBÜHL SA
Rue des Gares 7, 1201 Genève
Ingénieurs civils

BOLLINGER+GROHMANN
Architectes paysagistes

AGENCE TER

5. LUMINEAUX
Architectes

ATELIER BONNET ARCHITECTES
Avenue Rosement 6, 1208 Genève
Ingénieurs civils

OTT & ULDRY SARL
Architecte paysagiste

MAREN KÜHN ARCHITECTE
PAYSAGISTE HES FSAP
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7. GE1227
Architectes

RDR ARCHITECTES SA
Av. Dapples 54, CP 1286, 1001 Lausanne
Ingénieurs civils

INGPHI SA
Architectes paysagistes

GILBERT HENCHOZ ARCHITECTES
PAYSAGISTES ASSOCIÉS

8. PETILLANTE
Architectes

GNWA-GONZALO NERI & WECK
ARCHITEKTEN GMBH
TEKHNE SA
Zweierstrasse 129, 8003 Zürich
Ingénieur civil

MUTTONI ET FERNANDEZ
INGENIEURS
Architectes paysagistes

ATELIER DESCOMBES RAMPINI SA
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9.	 ROMY
Architectes

MARC MIMRAM ARCHITECTURE
ET ASSOCIÉS
Rue de la Fontaine au Roi 21
FR – 75011 Paris

COLLINFONTAINE ARCHITECTES
Rue des Ronzades 3, 1227 Les Acacias
Ingénieurs civils

MARC MIMRAM INGÉNIERIE
Architectes paysagistes

VIMADE

10.	  SOURCES
Architectes

PERSONENI RAFFAELE
ARCHITECTES SARL
Rue Saint-Pierre 3, 1003 Lausanne
Ingénieurs civils

STRUCTURAME SARL
Architectes paysagistes

PASCAL HEYRAUD SARL
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Claudio Merlini, photographe, Plan-les-Ouates

