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INTRODUCTION
La commune de Plan-les-Ouates, confrontée à un important développement urbain de son territoire, et
notamment celui du secteur des Cherpines, organise un concours d’architecture à un degré, en procédure
sélective, pour la réalisation d’un groupe scolaire dans le périmètre Eb.

Extrait du plan directeur de quartier

Extrait du plan directeur de quartier
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ORGANISATEUR ET MAITRE D’OUVRAGE
L’organisateur et Maître de l’Ouvrage sont la commune de Plan-les-Ouates. L’adresse de l’organisateur
est la suivante :
Mairie de Plan-les-Ouates
Service construction et aménagement
3 Route des Chevaliers-de-Malte
1228 Plan-les-Ouates

3.

GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE
Il s’agit d’un concours de projets d’architecture pour équipes pluridisciplinaires, tel que défini par le règlement sia 142 (2009), soumis à la législation sur les marchés publics, avec phase sélective. La première
phase (phase de sélection) a permis de retenir 11 participants sur la base d’un dossier de sélection non
anonyme. Cette phase s’est adressée aux architectes et ingénieurs civils.
Les participants sélectionnés ont complété leur équipe pluridisciplinaire avec des ingénieurs CVC-S-E.
La deuxième phase a consisté en un concours de projet anonyme selon le règlement sia 142 (2009).

4.

CANDIDATS RETENUS A L’ISSUE DE LA PHASE DE LA PRESELECTION
Le Maître de l’Ouvrage a reçu 37 candidatures (architecte et ingénieur civil). Les critères de sélection
étaient les suivants :
1. Identification des enjeux principaux et compréhension de la problématique
2. Références du participant
3. Organisation générale du participant

40%
35%
25%

Après examen des candidatures, le jury a retenu les 11 candidats suivants :
Aeby Perneger & Associés SA - T Ingénierie sa
BCRarchitectes - Le-collectif sàrl ingénieurs civils
Blättler Dafflon Architekten AG - B. Ott et C. Uldry Sàrl
Brauen Wälchli Architectes - Synaxis SA
Esposito+Javet Architectes - Juan Socas Architecte - Perreten et Milleret
FRAR Frei Razakhanlou SA - Ingéni SA
Graeme Mann & Patricia Capua Mann - CSD Ingénieurs SA
Jean-Baptiste Ferrari & Associés S.A. - BG Ingénieurs Conseils SA
LIN.ROBBE.SEILER - Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl
meier + associés architectes - Muttoni et Fernandez, ingénieurs conseils SA
Atelier March SA - Gex & Dorthe ingénieurs consultants Sàrl
5.

OBJET DU CONCOURS
L’objet du présent concours est :
-

6.

La construction d’un groupe scolaire de 16 classes ;
La construction d’une salle double type B d’éducation physique (44 x 23.5 mètres) ;
La construction d’un restaurant scolaire ;
La construction de locaux pour le parascolaire ;
La construction de locaux divers.

OBJECTIFS DU CONCOURS
L’objectif principal du présent concours est la qualité urbanistique, architecturale, fonctionnelle, écologique et économique (investissements et exploitation) de ce nouvel équipement.

7.

TERRAIN, DISPOSITIONS LEGALES ET PERIMETRE DU CONCOURS
L’ensemble du secteur des Cherpines se situe sur les communes de Plan-les-Ouates et de Confignon.
D’une surface totale de 58 Ha, le périmètre accueillera un quartier durable et mixte, comprenant des
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logements, des surfaces d’activités, de commerces et de services ainsi que des équipements publics et
des espaces dédiés au sport, à la culture et aux loisirs.
Cette mixité entre logements et emplois garantira la réalisation d’un quartier complet permettant d’offrir à
tous les habitants l’ensemble des besoins sur une courte distance et ainsi favoriser la mobilité douce.
Quelques 4’000 logements et 2’500 emplois y seront créés d’ici à 2030.
Le projet urbain des Cherpines est conduit par le canton et les communes de Plan-les-Ouates et de Confignon, en lien avec la Fondation pour les terrains industriels (FTI) pour la zone de développement industriel et artisanal.
Il est à ce jour dans une phase pré-opérationnelle : un premier PLQ dit du Rolliet devrait être adopté au
printemps 2018 et un second dit « Cherpines » verra le jour en 2019. Les premiers logements, au sein du
PLQ Rolliet, objet du présent document, dans la pièce Eb, devraient voir le jour d’ici 2022. Cela représente
près de 1'000 logements et la réalisation d’un groupe scolaire est dès lors à planifier dans les meilleurs
délais.
Le premier Plan Localisé de Quartier (PLQ) dit du “Rolliet” est actuellement en cours d’instruction (phase
de procédure d’opposition). Il recouvre la partie Est du secteur des Cherpines, à savoir les pièces Ea, Eb
et une partie de la pièce D. Il est bordé par les chemins de la Mère-Voie, des Cherpines, du Pont du
Centenaire et de la route de Base.
Le terrain mis à disposition pour la réalisation du programme du concours est situé sur le territoire de la
commune de Plan-les-Ouates (portion des parcelles 10'027, 10'026, 10'499 et 16’234) et a une surface
totale d’environ 8’900 m2 (trait et hachure bleue sur la planche 11.2.5). Le périmètre du concours comprend la partie en vert indiquée sur le PLQ dit du « Rolliet ». Cette partie peut tout à fait être construite,
mais il est important de prendre en compte la nécessité de gérer l’eau pluviale et donc de conserver une
partie végétale.
Par ailleurs, les logements en conteneurs de Carrefour-Rue sont voués à la démolition.
La parcelle est située en zone 3 de développement. Sont applicables les normes de cette zone, de la loi
sur les constructions et installations diverses (LCI) et son règlement d'application ainsi que le règlement
du PLQ 30’043 dit du Rolliet. La hauteur des édifices est limitée à R+2.
Le PLQ 30’043 (documents 11.7) définit l'emplacement de l'école, les affectations futures, les aménagements extérieurs, les chemins piétonniers et l'accessibilité à ce secteur. Il comprend également dans son
rapport explicatif, un cahier des prescriptions architecturales et paysagères à prendre en considération.
Le PLQ du Rolliet comprend également un règlement permettant de définir les normes à appliquer sur le
périmètre.
Le PDQ 29897 (document 11.8) est un plan directeur de quartier et définit les grands principes d'aménagement.
8.

CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants :
- rapport des nouvelles constructions avec le futur 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’exploitation) ;
- performances énergétiques ;
- qualités écologiques et intégration des principes du développement durable ;
- respect des exigences et des contraintes particulières (règlement, sécurité, etc.).
L’ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de priorité cependant l’aspect économique revêt une importance prépondérante pour la Commune dans un contexte de
rationalisation des dépenses publiques.
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CALENDRIER DU CONCOURS
Le concours a été ouvert le mardi 13 février 2018 par la publication sur le site Internet www.simap.ch et
dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (FAO).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lancement de la procédure
mardi 13 février 2018
Publication dans la FAO
Publication sur le site internet www.simap.ch
Remise des dossiers de la phase sélective par les architectes
lundi 9 avril 2018
Evaluation des dossiers de participation et choix
jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018
Notification écrite aux concurrents retenus et non retenus
23 avril 2018
Remise des attestations de la part des participants sélectionnés
vendredi 4 mai 2018
Remise des documents, aux équipes pluridisciplinaires retenues, dès le
lundi 7 mai 2018
Questions jusqu’au
vendredi 15 juin 2018
Réponses du jury dès le
lundi 25 juin 2018
Rendu des projets
vendredi 26 octobre 2018
Rendu des maquettes
vendredi 9 novembre 2018
Expertise des projets rendus
du 5 au 14 novembre 2018
Première partie du jugement
jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018
Expertise économique des projets
du 19 au 30 novembre 2018
Deuxième partie du jugement
lundi 3 décembre 2018
Exposition des projets
janvier 2019
Mise en exploitation du nouvel équipement
août 2022

Les dates du jugement des projets sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications en
fonction des disponibilités du jury.
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.
M.
M.
M.
Mme
M.

BROENNIMANN Tarramo
FAZAN Olivier
CHEVALLEY Damien
TANARI Pascal
ZAPATA Julia
WIDMANN Marc

Architecte IAUG, Genève
Architecte EPFL, Genève
Architecte EPFL, Genève
Architecte EAUG, Genève
Architecte ESTAM, Genève
Architecte EAUG, Genève

Membres professionnels dépendants du Maître de l’Ouvrage
Mme PERUCCHI Marta
M.
ZOSSO Philippe

Architecte, Directrice, Direction de la logistique DIP
Architecte, Commune de Plan-les-Ouates

Membres non professionnels dépendants du Maître de l’Ouvrage
M.
MAGNIN Xavier
Mme MONBARON Fabienne
M.
RIEBEN Pierre-Antoine
M.

TORRI Pierre

Conseiller administratif, Commune de Plan-les-Ouates
Conseillère administrative, Commune de Plan-les-Ouates
Conseiller municipal, Commune de Plan-les-Ouates, membre de
la commission des infrastructures
Conseiller municipal, Commune de Plan-les-Ouates, membre de
la commission des écoles

Suppléant professionnel
Mme LIENGME Daniela
M.
MARCHI David

Architecte IAUG, Genève
Architecte EPFL, DIP

Suppléant membre
M.

DURAND Thierry
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Spécialistes-conseils
M.
M.
M.
M.
M.
11.

DORSAZ Daniel
GAILLARD Yann
STARRENBERGER Daniel
HUMBERT Mike
SENEBIER Cédric

Economiste de la construction
Urbaniste, Commune de Plan-les-Ouates
Ingénieur civil EPFL
Ingénieur CVC
Directeur de l’école primaire du Champ Joly

EXPERTISE DES PROJETS RENDUS
L’expertise des 11 projets rendus s’est référée au programme du concours (document 11.1) du 31 janvier
2018 ainsi qu’aux réponses aux questions des concurrents du 21 juin 2018.
Il a été conduit du 29 octobre au 14 novembre 2018 par les experts du jury et par son président.

12.

LISTE DES PROJETS RENDUS
Les 11 projets rendus sont les suivants :
ONLY YOU
FEUILLU
JULES ET JIM
FIDGET SPINNER
4 AU CARRE
GAI SAVOIR
WOODY
ARCHIMEDE

AU2
TRIPP TRAP
BIS

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 vendredi 26 octobre 2018 au plus tard pour les planches et documents ;
- le vendredi 9 novembre 2018 avant 12h00 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 futur contexte bâti, naturel et paysager ;
- La qualité́ architecturale de la proposition, soit fonctionnement des principales activités, qualité́ des parcours intérieurs et extérieurs, rationalité́ des circulations, qualité́ des divers espaces du programme (relation avec les autres locaux, lumière naturelle, structure, etc.) ;
- Etc.
Sont éliminés à l’unanimité les 4 projets suivants :
ONLY YOU
4 AU CARRE

GAI SAVOIR
AU2

Et à la majorité les 2 projets suivants :
JULES ET JIM
14.

ARCHIMEDE

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 la majorité de ne pas repêcher
des projets.
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PROJETS CONFIRMES POUR L’ATTRIBUTION DE PRIX
Dès lors, le jury confirme les 5 projets suivants pour l’attribution de prix.
WOODY
FEUILLU

FIDGET SPINNER
TRIPP TRAP

BIS

Ils sont livrés à l’expert économique pour le travail d’analyse financière.
16.

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

17.

CLASSEMENT DES PROJETS
Le jury décide, à la majorité, de classer l’ensemble des travaux ainsi :
1er rang
e

ème

projet

FEUILLU

2 rang

2

prix

projet

BIS

3e rang

3ème prix

projet

FIDGET SPINNER

e

4 rang
e

5 rang
18.

1er prix

ème

prix

projet

TRIPP TRAPP

ème

prix

projet

WOODY

4
5

ATTRIBUTION D’INDEMNITES, 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 HT de CHF 12’000.-.
Le jury décide, à l’unanimité, d’attribuer les prix de la manière suivante :
1er rang
ème

2

ème

3

ème

4

rang
rang
rang

5ème rang
19.

1er prix

projet

FEUILLU

CHF

22'000.00

HT

prix

projet

BIS

CHF

20'000.00

HT

prix

projet

FIDGET SPINNER

CHF

14'000.00

HT

prix

projet

TRIPP TRAPP

CHF

12'000.00

HT

5ème prix

projet

WOODY

CHF

10'000.00

HT

ème
ème
ème

2
3
4

RECOMMANDATION DU JURY
Recommandations pour la poursuite des études :
Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994 et au Règlement sia 142, le Maître de l’Ouvrage a l’intention de confier les mandats complets des prestations
ordinaires d’architecte, d’ingénieur civil et d’ingénieur CVC, telles que définies dans les règlements sia
102, 103 et 108, à l’auteur du projet (architecte, ingénieur civil et ingénieur CVC) recommandé par le jury,
sous réserve de l’acceptation des crédits d’études, de construction, des autorisations de construire, des
délais référendaires.
Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de faire réaliser les travaux par un tiers, par exemple une
entreprise générale. Dans ce cas, les lauréats se verront confier au minimum 64.5 % des prestations
globales, y compris la direction architecturale.
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 ;
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- Tarif horaire HT : CHF 125.-/heure.
Conformément à l’art. 17.6 du règlement sia 142, les prix, mentions et indemnités ne sont pas des avances
sur des honoraires relatifs à un mandat découlant du concours.
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 nécessaires en
matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou
encore dans le but de 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.

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.
L’auteur du projet FEUILLU 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.
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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

projet

FEUILLU
Architectes
BWTK BRAUEN WÄLCHLI ARCHITECTES
TEKHNE SA
UELI BRAUEN (BWTK)
DORIS WÄLCHLI (BWTK)
MICHEL VONLANTHEN (BWTK)
GONÇALO CAMPELO (BWTK)
CRISTINA COSTEA (BWTK)
CONSTANCE D’ESPINOSE (BWTK)
JEAN-DANIEL BEUCHAT (TEKHNE)
Ingénieur civil
SYNAXIS SA LAUSANNE
ERIC GYSIN
CHRISTOPHE LOUP
Ingénieur CVC
ECO-BUILDING CONCEPT SARL
MARCEL ZIMMERMANN
NICOLAS VALLET
ANTOINE BIGNENS
Ingénieur S
ZANINI-BAECHLI & ASSOCIES SA
OLIVIER ZANINI
Ingénieur E
MARMY-PME PROJET & MAN. ÉLEC
PHILIPPE MARMY

2ème rang 2ème prix

projet

BIS
Architecte
LRS ARCHITECTES
ALAIN ROBBE
BRUNO DA CRUZ
RAUL AGUIAR
ANA PINHEIRO
Ingénieur civil
INGEGNERI PEDRAZZINI GUIDOTTI SAGL
ANDREA PEDRAZZINI
EUGENIO PEDRAZZINI
ROBERTO GUIDOTTI
Ingénieurs CVCSE
MAB-INGENIERIE SA
WEINMANN-ENERGIES SA
JEAN-CLAUDE GHIDELLI (MAB)
JÖRG MEYER (Weinmann)
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FIDGET SPINNER
Architecte
MEIER+ASSOCIES ARCHITECTES
PHILIPPE MEIER
ARIANE PONCET
ANA-INÈS PEPERMANS
MARTIN JAQUES
ADRIANO REIS
NOLWENN CHAMOREL
Ingénieur civil
MUTTONI FERNANDEZ INGENIEURS CONSEILS
MIGUEL FERNANDEZ
Ingénieurs CVCSE
SB TECHNIQUE SARL (CVC)
DSSA INGENIEURS CONSEILS (E)
SERGE FRICHE (SB Technique)
THOMAS DURANTE (DSSA)
Architecte paysagiste
OXALIS
NICOLAS FERRAUD

4ème rang 4ème prix

projet

TRIPP TRAPP
Architecte
ATELIER MARCH SA
JUAN MADRINAN
FRANÇOIS DULON
MICHAËL GÖHRING
MORGANE VOIROL
LÉA ANTONIAZZA
JULIETTE VAUTEY
Ingénieur civil
GEX & DORTHE INGENIEURS CONSULTANTS SARL
JACQUES DORTHE
ARIAN DEMA
Ingénieur CVC
EFFIN’ART SARL
DOMINIQUE CHUARD
DARIO AIULFI
Ingénieur S
RYSER ECO SARL
OLIVIER RYSER
ANTHONY BOUVET
Ingénieur E
SCHERLER SA
JACQUES MÜHLESTEIN
ROLAND VARONE
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WOODY
Architecte
GRAEME MANN & PATRICIA CAPUA MANN ARCHITECTES EPFL
FAS SIA
DAVID MARTINEZ GRANDE
FJOLLA DAKAJ
Ingénieur civil
CSD IGENIEURS SA
DANIEL DOUSSE
Ingénieur CVC
JAKOB FORRER SA ING. CONSEILS
ALAIN MISEREZ
Ingénieur S
SHUMACHER INGENIERIE
RAPHAEL RUMO
Ingénieur E
BETELEC SA
MARCO SAVONA
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Projets non primés :
ARCHIMEDE
Architecte
ESPOSITO – JAVET – SOCAS
ALFONSO ESPOSITO
ANNE-C. JAVET
JUAN SOCAS
ARDIAN UKA
BRICE FRANQUESA
SYLWIA STRZELCZYK
GIANMARCO MADDALENA
TOMMASO ALBERGHI
LOU DUPRAZ
Ingénieur civil
PERRETEN ET MILLERET SA
MARC LACHENAL
FREDERIC BONNY
PHILIPPE GRANGE
Ingénieur CVCSE
AZ INGENIEURS SA
FRANCIS WENGER
OLIVIER MARTIN DE VIDALES

GAI SAVOIR
Architecte
AEBY-PERNEGER & ASSOCIES SA
MATTEO BECCIA
EMANUELE PIBIRI
HADRIAN TRICAUD
Ingénieur civil
T INGENIERIE
VINCENT BUJARD
ARDESHIR FEYZ
Ingénieur CVCSE
ENERGESTION
M GÖTZ
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4 AU CARRÉ
Architecte
BLÄTTLER DAFFLON ARCHITEKTEN
GILLES DAFFLON
RALPH BLÄTTLER
MATHILDE PORTIER
BASTIEN GUY
NAOMI GUASTINI
Ingénieur civil
B. OTT ET C. ULDRY SARL
CLAUDE ULDRY
JOHN WUEST

AU2
Architecte
BCRARCHITECTES
PATRIK BEYELER
RUI COLAÇO
VINCENT ROESTI
LAURA MILLAN
BRUNO COLAÇO
FABIEN PETER
NAOMI DROZ
PATRICK FLUM
VALENTIN JACQUET
Ingénieur civil
LE-COLLECTIF SARL
JOHN-ALEXANDRE SINCLAIR MAGNIN
JOAQUIM LEAL
Ingénieur CVCS
RAYMOND E. MOSER
CLEMENT JOSSERAND
Ingénieur E
PSA INGENIEURS CONSEILS
NORBERT BESSON
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JULES ET JIM
Architecte
FREI REZAKHANLOU SA
KAVEH REZAKHANLOU
ERIC FREI
LUME JASHARI
JOAO DEUS FERREIRA
JAVIER FUEYO
FRANCESCA GOBBETTI (Stagiaire)
Ingénieur civil
INGENI SA
GABRIELE GUSCETTI
ANTHONY GROS
Ingénieurs CVCSE
ERTE ING. (CVCS) + ZANETTI ING. (E)
GEORGE SPOEHRLE (Erte)
LAURENT DUREUX (Erte)
ERMANO ZANETTI (Zanetti)

ONLY YOU
Architecte
FERRARI ARCHITECTES
JEAN-BAPTISTE FERRARI
FLORIANE ROBERT
LEILA GOMEZ
FRANCISCO CALVO ARCE
VERZONE WOODS ARCHITECTES
CRAIG VERZONE – Architecte Paysagiste
Ingénieur civil
BG INGENIEURS CONSEILS SA
BRUNO BARBOSA
ERIC BAYOL
Ingénieurs CVCSE
BG INGENIEURS CONSEILS SA
HEDY TEIMA
OLIVIER CAUSSE
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CRITIQUE DES PROJETS PRIMES
1er rang

1er prix

FEUILLU
Architecte
BWTK BRAUEN WÄLCHLI ARCHITECTES
TEKHNE SA
UELI BRAUEN (BWTK)
DORIS WÄLCHLI (BWTK)
MICHEL VONLANTHEN (BWTK)
GONÇALO CAMPELO (BWTK)
CRISTINA COSTEA (BWTK)
CONSTANCE D’ESPINOSE (BWTK)
JEAN-DANIEL BEUCHAT (TEKHNE)
Ingénieur civil
SYNAXIS SA LAUSANNE
ERIC GYSIN
CHRISTOPHE LOUP
Ingénieur CVC
ECO-BUILDING CONCEPT SARL
MARCEL ZIMMERMANN
NICOLAS VALLET
ANTOINE BIGNENS
Ingénieur S
ZANINI-BAECHLI & ASSOCIES SA
OLIVIER ZANINI
Ingénieur E
MARMY-PME PROJET & MAN. ELEC
PHILIPPE MARMY

Le projet construit une pièce urbaine complète en s’appuyant d’une part sur la géométrie des 3 ilots du
plan directeur et d’autre part en créant un espace intérieur de référence à la manière d’un grand cloître
réunissant toutes les composantes du programme. Ce dispositif lui confère une appartenance et un ancrage à ce lieu, créant ainsi une forte dialectique avec les pièces existantes et futures.
Son implantation complète ainsi la place publique articulant le dispositif de l’entrée du complexe scolaire
en créant une nouvelle adresse pour cet édifice, telle une vitrine attractive pour ses différents programmes
et celle de son environnement immédiat.
Son échelle de 2 niveaux, accueille les différentes composantes du programme et contraste avec celle
des ilots tout en proposant une transition avec les bâtiments résidentiels voisins.
Ce nouvel élément dialogue avec le quartier résidentiel en proposant une frange paysagère qui accueille
une noue et une entrée à la salle polyvalente, la salle de gymnastique, en relation avec l’école de commerce
L’espace intérieur clos est largement planté et propose un repère iconique pour l’école et les différents
programmes, tout en proposant un usage public dans une séquence claire entre l’espace public et l’intérieur.
Son traitement vitré au rez-de-chaussée permet une perception permanente du patio intérieur comme
repère et élément d’orientation attractif à travers l’ensemble du nouvel édifice.
Cette proposition emblématique pour ce programme public est une composition précise réunissant :
- un rez-de-chaussée accueillant une entrée directe aux locaux de sociétés et la salle de gymnastique et
l’entrée de l’école favorisant ainsi un usage complémentaire et distinct. Une entrée indépendante à la
salle polyvalente et aux accès de service de la cuisine à l’Est ;
- un étage en U accueillant la suite du programme de l’école orienté sur 3 directions, ce qui permet une
flexibilité quant aux évolutions programmatiques futures ;
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- au sous- sol les services et la salle de gym et ses vestiaires.
La réponse structurelle et constructive mixte en bois-béton propose une solution simple et rationnelle
favorisant une mise en œuvre rapide.
Le jury apprécie la proposition, notamment dans sa capacité de suggérer une autre manière de vivre
l’école et dans le rapport que celle-ci tisse avec les équipements existants et les futures pièces urbaines.
Il s’interroge cependant sur la valeur d’usage de la cour intérieure qui, en l’état, ne facilite pas son usage
public. Néanmoins, la place publique comme articulation des pièces bâties constitue l’espace de référence
par excellence pour la vitalité urbaine.
Recommandations pour la suite des études :
Dans le cadre du développement du projet, le lauréat devra prendre en compte notamment les recommandations suivantes :
- s’assurer de la possibilité d’utiliser simultanément, sans problèmes, l’espace central par l’ensemble des
élèves pendant les récréations ;
- définir l’utilisation de la cour centrale en dehors des heures d’ouverture de l’école ;
- explorer la possibilité d’utiliser la toiture pour certains usages ;
- définir la matérialité de la cour ;
- analyser la possibilité de créer d’autres ouvertures de la cour sur l’extérieur, notamment au droit de la
salle de gymnastique ;
- assurer une plus grande transparence au niveau du rez-de-chaussée.
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BIS
Architecte
LRS ARCHITECTES
ALAIN ROBBE
BRUNO DA CRUZ
RAUL AGUIAR
ANA PINHEIRO
Ingénieur civil
INGEGNERI PEDRAZZINI GUIDOTTI SAGL
ANDREA PEDRAZZINI
EUGENIO PEDRAZZINI
ROBERTO GUIDOTTI
Ingénieurs CVCSE
MAB-INGENIERIE SA
WEINMANN-ENERGIES SA
JEAN-CLAUDE GHIDELLI (MAB)
JÖRG MEYER (Weinmann

Le groupe scolaire du projet BIS se compose de deux bâtiments disposés en quinconce, implantés aux
angles Nord et Sud du site du concours. Un premier bâtiment de trois niveaux abrite les locaux plus
spécifiquement scolaires – les salles d’étude, les salles spéciales et les locaux destinées aux maîtres tandis la salle de gym, les locaux parascolaires ou de sociétés prennent place dans un second bâtiment
de deux étages.
L’implantation des volumes définit deux espaces urbains extérieurs qui font clairement partie du complexe
scolaire tout en le reliant au quartier et à son environnement. A l’Ouest, un préau plus minéral est disposé
en prolongement d’une place du nouveau quartier du Rolliet ; à l’Est, un préau plus végétal constitue un
espace de transition plus intimiste en direction des villas existantes.
Le dispositif d'implantation proposé, simple et efficace, participe aux qualités spatiales du lieu. Il permet
d’intégrer la future école dans le tissu urbain prévu par le plan directeur, tout en définissant un équipement
public identifiable et cohérent. L’échelle des espaces ouverts est équilibrée, et leur perméabilité semble
bien adaptée au contexte.
Au centre de la parcelle, à l’endroit où les préaux se rejoignent et les deux bâtiments se font face, on
trouve leurs accès respectifs judicieusement pourvus de préaux couverts. Cette disposition des accès en
vis-à-vis crée une forte synergie entre les bâtiments et les préaux. Elle donne un caractère particulier à
l’ensemble du projet, en concentrant les flux en son centre.
Chacun des bâtiments est organisé selon un plan différent. Le bâtiment des classes est composé d’un
espace de distribution central en moulin-à-vent ouvert sur trois côtés. Un noyau de services et un escalier
en occupent le centre. Ce système offre des ouvertures et dégagements intéressants ainsi que de la
lumière naturelle. L’éclairage zénithal de l’escalier est habilement dispensé dans l’angle fermé de la figure
spatiale. Si la qualité de cet espace central est prometteuse, son calibrage semble manquer de précision,
à l’image de l’exigüité apparente de certains des paliers de l’escalier.
Aux étages, les classes sont disposées sur le pourtour, en évitant les vis-à-vis avec les logements se
trouvant au Nord. Au rez-de-chaussée, l’ouverture de l’espace central est inversée. On y trouve les salles
et les espaces collectifs de l’école, hormis les salles de jeux et rythmique qui sont au sous-sol. Pour ces
dernières, la qualité et faisabilité de l’éclairage naturel et des ouvertures soulèvent quelques questions,
en relation avec la présence de la noue de rétention prévue en bordure du site. Enfin le concept d’évacuation du sous-sol manque de précisions.
Le bâtiment Sud regroupe la salle de gym et les fonctions parascolaires de manière cohérente. En particulier au rez-de-chaussée, le regroupement du restaurant scolaire, de la salle polyvalente, des cuisines
ainsi que d’une galerie donnant sur la salle de gym laisse augurer de multiples usages et possibilités
d’appropriation. En général, l’organisation est bonne et la disposition des entrées de part et d’autre du
bâtiment est judicieuse. Mais l’hétérogénéité fonctionnelle et structurelle, ainsi que la multiplicité des systèmes d’accès indépendants semblent parfois conditionner les qualités et le dimensionnement des espaces.
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A l’étage, la fonctionnalité et l’indépendance des deux entités « parascolaire » et « sociétés » sont garanties. On peut cependant se demander si l’organisation du plan autour de l’atrium proposé est suffisamment
aboutie. Cet atrium peut sembler sous-dimensionné par rapport aux usages prévus, ou par rapport au
couloir des sociétés qui lui répond à un usage probablement moins intensif. Au sous-sol, la spatialité des
distributions, la gestion des flux et l’organisation des locaux sont moins convaincantes. Le fonctionnement
de l’escalier de secours Nord pose également des questions.
Le système constructif et les matérialités proposées reposent sur des choix forts et décidés. La structure
en béton armé semble répondre aux exigences du projet. Les façades sont constituées de bandeaux en
béton, rythmées par des trumeaux revêtus de terre crue et de grandes ouvertures. L’échelle et la matérialité de ces éléments définissent une identité architecturale singulière qui doit donner sa dimension urbaine et publique à cet équipement scolaire du quartier. L’usage de la brique de terre crue est prévu
également pour les revêtements et cloisons intérieures. Ce choix participe fortement à la qualité et à l’unité
architecturale de l‘ensemble en évoquant des murs massifs qui définissent les espaces extérieurs et intérieurs.
L’identité du projet est intrinsèquement liée au choix de la terre crue comme matériau emblématique,
combinée avec le béton préfabriqué et coulé sur place. Le jury relève les qualités de cette proposition
constructive. Cependant, si elle peut paraître simple ou élémentaire, sa conception et sa mise en œuvre
requièrent un soin et des compétences élevés. Au stade du concours, le projet reste au niveau des intentions constructives.
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FIDGET SPINNER
Architecte
MEIER+ASSOCIES ARCHITECTES
PHILIPPE MEIER
ARIANE PONCET
ANA-INÈS PEPERMANS
MARTIN JAQUES
ADRIANO REIS
NOLWENN CHAMOREL
Ingénieur civil
MUTTONI FERNANDEZ INGENIEURS CONSEILS
MIGUEL FERNANDEZ
Ingénieurs CVCSE
SB TECHNIQUE SARL (CVC)
DSSA INGENIEURS CONSEILS (E)
SERGE FRICHE (SB Technique)
THOMAS DURANTE (DSSA)
Architecte paysagiste
OXALIS
NICOLAS FERRAUD

Le projet Fidget Spinner, au travers d’une lecture fine du PLQ illustrant le futur quartier des Cherpines,
composé d’îlots, prend le contrepied de la morphologie des habitations, en proposant de s’imprégner de
ce contexte pour affirmer un statut fort de l’école dans la « ville ». Le projet tire parti de la volumétrie en
diminuant son gabarit en direction de la zone villa et en assumant une géométrie forte et frontale du côté
des logements au Sud-Ouest.
Le projet, à contrario de l’îlot, travaille le vide sur la périphérie de sa forme. Ainsi l’auteur dessine trois
espaces extérieurs répondant chacun à une fonction et au quartier.
Le premier se rattache à la place et identifie les entrées principales aux bâtiments. Le second, au Sud,
accueille le préau scolaire et, enfin, le troisième offre un extérieur aux locaux parascolaires.
Au rez-de-chaussée, trois volumes permettent de loger les différents programmes du projet et offrent des
entrées dédiées.
L’étage supérieur relie l’ensemble du bâtiment et forme un couvert généreux pour l’école.
Le rez-de-chaussée laisse place, au Nord, au programme parascolaire, sur la place, à l’accès scolaire et,
au centre, à la salle de gymnastique. L’école se développe sur trois niveaux, le parascolaire sur deux, la
salle de gymnastique semi-enterrée sur un. Les locaux de sociétés sont répartis entre le sous-sol, pour
les locaux bruyants, et le premier étage pour les locaux nécessitant de la lumière naturelle.
L’auteur défend l’idée d’une « petite ville » en utilisant la diversité du programme comme moyen pour
créer du lien social au sein du bâtiment scolaire identifié alors comme bâtiment public. Cette idée prend
forme de manière forte au premier étage où se côtoient les salles de classe, les locaux de sociétés et le
parascolaire, ainsi que la salle polyvalente. Afin de garantir l’indépendance de ces programmes, des
portes coulissantes sont proposées comme moyen de séparation.
En offrant un parcours clair et visible dès l’entrée du bâtiment scolaire, le projet ne convainc pas dans son
fonctionnement qui se veut volontairement ouvert entre l’école et les programme à vocation publique. On
constate que les locaux de sociétés deviennent le pivot entre les salles parascolaires et les salles scolaires. On peut s’interroger sur l’indépendance des programmes (pas d’accès possible durant les heures
scolaires aux sociétés) et l’accès par les personnes à mobilité, réduite en cas de cloisonnement de ces
programmes, constatant qu’un seul ascenseur est proposé ne desservant que l’école et la salle de gymnastique.
De plus la position, au premier étage, de la salle polyvalente pouvant recevoir 120 personnes, paraît
difficile au regard des normes AEAI et de son usage.
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L’orientation au Sud-Ouest de la grande majorité des salles d’études, frontalement aux bâtiments de logements, semble peu judicieuse sur un site d’environ 10’000m2.
Le projet Fidget Spinner défend le postulat « d’école ville » et dans ce sens est cohérent dans ses choix.
Le travail sur l’espace extérieur et sur l’expression de l’îlot, en utilisant la noue et la végétation comme
élément de dialogue avec l’espace public, est appréciable.
L’expression du bâtiment se veut volontairement institutionnelle. La façade composée d’éléments structurels en béton et de remplissages en bois ou bois-métal donne une belle unité au futur équipement public.
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TRIPP TRAPP
Architecte
ATELIER MARCH SA
JUAN MADRINAN
FRANÇOIS DULON
MICHAËL GÖHRING
MORGANE VOIROL
LÉA ANTONIAZZA
JULIETTE VAUTEY
Ingénieur civil
GEX & DORTHE INGENIEURS CONSULTANTS SARL
JACQUES DORTHE
ARIAN DEMA
Ingénieur CVC
EFFIN’ART SARL
DOMINIQUE CHUARD
DARIO AIULFI
Ingénieur S
RYSER ECO SARL
OLIVIER RYSER
ANTHONY BOUVET
Ingénieur E
SCHERLER SA
JACQUES MÜHLESTEIN
ROLAND VARONE

Le parti propose une lecture claire et simple de deux volumes. L’un, de 2 niveaux hors sol, contenant la
salle de gym semi-enterrée superposée des locaux parascolaires et de sociétés ; l’autre, de 3 niveaux
hors-sol, contenant l’ensemble du programme de l’école avec les 20 salles de classes aux étages 1 et 2.
Par la forme compacte et rationnelle, l’emprise au sol permet de dégager des espaces extérieurs généreux. Ceux-ci sont articulés en plusieurs séquences. A l’ouest, en relation avec la place publique piétonne
le nouveau préau minéral donne accès aux entrées des bâtiments. A l’Est, bordant le secteur des villas,
prend place un espace végétalisé offrant une surface non-réfléchissante et à même de créer un microclimat.
Les rez-de-chaussée sont entièrement vitrés affirmant par-là le caractère « public » du complexe. Les
étages sont munis de coursives entourant les volumes, protégeant les façades de la pluie et du soleil, et
fonctionnant comme des voies de fuite. Des protections solaires extérieures complètent le dispositif de
protection contre le soleil.
L’organisation générale des locaux est claire et rationnelle. Le plan type de l’école rassemble dix classes
autour d’un espace de rencontre présentant des « dilatations » destinées à accueillir des travaux en
groupe ou l’organisation d’ateliers. Un atrium central donne une relation spatiale entre les niveaux des
espaces d’enseignement.
Le bâtiment du parascolaire distribue au rez-de-chaussée le restaurant scolaire et la salle polyvalente ; le
hall d’entrée fait face au vide sur la salle de gymnastique. L’étage organise le programme des locaux de
sociétés autour d’un noyau central comportant deux patios permettant d’introduire air et lumière au centre
du bâtiment.
Le concept structurel se présente sous la forme d’un socle en béton armé surmontée d’une superstructure
en bois. La disposition des façades est exprimée par la structure qui devient ainsi le thème majeur du
projet. La combinaison structurelle du bois et du béton armé donne toute l’identité du projet et permet
aussi une simplification de la stabilisation du bâtiment au séisme grâce à l’économie de poids ainsi recherchée.
Par la préfabrication d’éléments modulaires, le projet vise une facilité de mises en œuvre. L’enveloppe
est réalisée au moyen d’un bardage et de menuiseries en bois recevant un triple vitrage. Le projet propose
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de respecter les exigences Minergie P ECO et d’éviter l’installation d’une ventilation double flux en organisant une ventilation naturelle par différents moyens (types d’ouvrant, atrium au cœur du bâtiment) et en
mettant en place une ventilation mécanique s’adaptant aux besoins de chaque local. Les toitures plates
accueillent végétalisation et panneaux solaires photovoltaïques.
Le jury apprécie favorablement l’implantation et souligne la subtilité consistant à s’appuyer sur les deux
principales géométries découlant de la lecture du site. Le jury relève une grande cohérence de la structure
du bâtiment avec sa matérialisation et avec les espaces qu’elle définit. Mais il se demande toutefois si la
perception spatiale ainsi produite s’adapte bien aux enfants d’une école primaire (4 à 12 ans) notamment
en regard de l’échelle qu’elle donne à voir et à vivre.
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WOODY
Architecte
GRAEME MANN & PATRICIA CAPUA MANN ARCHITECTES EPFL FAS SIA
DAVID MARTINEZ GRANDE
FJOLLA DAKAJ
Ingénieur civil
CSD IGENIEURS SA
DANIEL DOUSSE
Ingénieur CVC
JAKOB FORRER SA ING. CONSEILS
ALAIN MISEREZ
Ingénieur S
SHUMACHER INGENIERIE
RAPHAEL RUMO
Ingénieur E
BETELEC SA
MARCO SAVONA

Le projet formule une volumétrie très compacte établie sur trois niveaux, avec un plan orthogonal presque
carré implanté dans la même géométrie que les bâtiments de l’école Aimée-Stitelmann, se rattachant de
cette manière au système des équipements publics calé sur l’axe de la route. L’espace libre sur lequel
s’implante le groupe scolaire est traité comme une espèce de chambre verte, fortement arborée sur son
périmètre, formant tout à la fois un écrin et une transition paysagère vers le tissu de la zone villas.
Deux accès sont formalisés pour deux usages et temporalités distincts : l’un pour les activités sociales du
côté de la placette de quartier et l’autre principal du côté du Sud en relation avec le jardin accueillant
l’espace de récréation. L’entrée principale ouvre sur un hall distributif de triple hauteur, véritable foyer
incarnant le cœur d’une école pensée comme une maison de quartier. Ce lieu central, agrémenté d’un
escalier majeur à gradins offrant des zones d’assise et éclairé zénithalement, incarne l’identité sociale du
bâtiment et met en covisibilité l’ensemble des programmes et des circulations dans une scénographie
spatiale dynamique et bien ajustée.
Le foyer donne accès premièrement aux réfectoire et salles de société situés de plain-pied, ensuite aux
étages des classes et enfin à la salle de gymnastique et aux autres salles de société situées au sous-sol.
L’ensemble du programme destiné à fonctionner en dehors des heures scolaires est également accessible par l’entrée secondaire côté placette.
Le plan des étages de classes s’organise selon le principe connu et éprouvé du « moulin-à-vent », avec
une série de classes sur chacune des quatre orientations permettant ainsi de répondre aux différents
besoins du programme scolaire avec une répartition spatiale appropriée : salles d’études standard, salles
parascolaires et cours de langue, direction et salles d’appui, etc. Ce principe spatial permet en outre
d’offrir des perspectives vers l’extérieur à chaque desserte et garantit une bonne orientation dans le contexte pour les usagers. L’atrium central est animé par l’escalier qui le sculpte et les salles créatives qui se
superposent et s’ouvrent généreusement sur celui-ci.
Le jury constate que le parti choisi d’une compacité maximale contraint d’une part l’éclairage de certains
locaux de société en sous-sol uniquement par de la lumière zénithale et d’autre part l’ouverture des salles
de jeu et de rythmique au premier étage n’est assuré que par des baies ouvrant sur l’espace central à
triple hauteur, les ateliers du livre et d’arts visuels étage jouissant au deuxième d’un éclairage zénithal
supplémentaire.
Les façades du bâtiment sont intégralement structurées par un système porteur de piliers et travées en
béton dessinant une grille fine et régulière sur l’entier des surfaces. Cette stricte répétition de baies rectangulaires – abritant en retrait des grands vitrages avec menuiseries et guichets de ventilation en bois –
contribue à façonner l’image d’un bâtiment institutionnel, dont la vocation publique est signifiée notamment par les deux portiques d’entrée situés aux angles. La protection solaire est assurée par des stores
en toile et la toiture est entièrement végétalisée.
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Le jury apprécie le parti qui cherche à formuler une volumétrie extrêmement compacte et placée avec
justesse et précision dans le site, libérant amplement la zone dédiée à l’équipement pour le bénéfice
public des habitants. Cette densité est avantageusement tempérée par une expression architecturale de
type filigrane et largement ouverte sur son contexte.
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Projets non primés :
ARCHIMEDE
Architecte - ESPOSITO – JAVET – SOCAS

Ingénieur civil - PERRETEN ET MILLERET SA

Ingénieur CVCSE - AZ INGENIEURS SA
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GAI SAVOIR
Architecte - AEBY-PERNEGER & ASSOCIES SA

Ingénieur civil - T INGENIERIE

Ingénieur CVCSE – ENERGESTION
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4 AU CARRÉ
Architecte – BLÄTTLER DAFFLON ARCHITEKTEN
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AU2
Architecte – BCRARCHITECTES
Ingénieurs CVCS – RAYMOND E. MOSER
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Ingénieur civil – LE-COLLECTIF SARL
Ingénieurs E – PSA INGENIEURS CONSEILS
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JULES ET JIM
Architecte – FREI REZAKHANLOU SA

Ingénieur civil – INGENI SA

Ingénieurs CVCS – ERTE ING. (CVCS) + ZANETTI ING. (E)
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ONLY YOU
Architecte – FERRARI ARCHITECTES – VERZONE WOODS ARCHITECTES
Ingénieur civil – BG ING. CONSEILS SA

Concours sia 142 – Ecole du Rolliet - Cherpines

Ingénieurs CVCSE – BG ING. CONSEILS SA

51

