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 « Les barbares et les esclaves détestent les sciences, et détruisent les monu-
ments des arts ; les hommes libres les aiment et les conservent ». 

Abbé Grégoire, 1794 

Le résultat de ce concours marque la fin d’une longue période d’hésitation quant 
au devenir du bourg de Chêne-Bougeries, intimement lié à celui de son axe routier 
principal, la rue de Chêne-Bougeries. 

Élargie en 1880 pour accueillir la ligne de tramway, elle fait l’objet de projets d’élar-
gissement dans les années septante qui mettent à mal la substance historique du 
bourg. La qualité de celle-ci est finalement reconnue à la fin du siècle dernier et 
un processus de préservation et de valorisation est initié. Il aboutit dans un pre-
mier temps à l’établissement du plan de site et aujourd’hui au résultat de ce con-
cours. 

Il doit permettre de débuter une nouvelle phase, celle de la réparation, de la cica-
trisation et du renforcement des qualités intrinsèques de ce lieu.  

Le projet lauréat propose d’écrire cette nouvelle page de l’histoire du bourg avec 
une posture de retenue et de simplicité formelle. 

Les nouveaux bâtiments s’inscrivent dans un principe de continuité de l’existant 
en reprenant des éléments caractéristiques du lieu. Les espaces publics sont va-
lorisés pour permettre des pratiques sociales variées et en relation avec l’en-
semble du site. Les types d’appartements sont convaincants. Bref, un projet de 
grande qualité salué à l’unanimité par le jury. 

Commence dès aujourd’hui un processus de discussions et d’écoutes entre les 
diverses parties impliquées dans ce projet et d’évolution de celui-ci, pour passer 
ensuite à la réalisation. Espérons que la tendance de plus en plus marquée de 
prendre en otage les projets urbains pour des règlements politiques ne soit pas 
ici confirmée ! 

Carmelo STENDARDO 
Président du jury 
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L’objet de ce concours est sans doute particulier. En effet, les concours en Suisse 
concernent d’habitude des bâtiments nouveaux et quand ils traitent de rénovation 
ou réhabilitation il s’agit le plus souvent d’édifices monumentaux. Dans le cas de 
Chêne-Bougeries, par contre, l’objet du concours est un ensemble de bâtiments 
courants, avec les qualités propres au lieu et à la situation en dehors du fait de 
constituer un morceau de ville cohérent, quoique entouré d’immeubles qui en ont 
nié l’échelle et les principes constructifs. Loin de la fascination des centres histo-
riques avec leurs monuments, les restes de ces hameaux, faubourgs et villages 
sont les témoins d’une époque révolue, mais ils nous offrent la possibilité de sau-
vegarder un fragment d’histoire. Les principes de la restauration monumentale ne 
peuvent et ne doivent pas s’appliquer à des situations de ce type, ce qui rend la 
tâche de leur conservation paradoxalement plus délicate et difficile. De toute évi-
dence, les bâtiments en question ne se prêtent pas à la conservation tout court, 
car leur substance historique et architecturale ne justifierait jamais une telle atti-
tude. D’autres critères s’imposent ou doivent être élaborés par une société qui ne 
cesse d’élargir les limites de ce qui est digne d’être considéré patrimoine. En effet, 
la notion de patrimoine change parfois de manière radicale d’une époque à l’autre 
et nous assistons aujourd’hui à l’amplification de cette notion qui dépasse l’échelle 
du bâtiment isolé pour s’étendre à des ensembles pouvant parfois englober plu-
sieurs îlots ou quartiers, sans parler des phénomènes de patrimonialisation de 
paysages. 

Le concours voulu par la Commune de Chêne-Bougeries s’inscrit dans cette mou-
vance en anticipant un type de réflexion qui deviendra de plus en plus commune 
pour des multiples raisons, allant de la mémoire collective aux pratiques de recy-
clage, en passant par une vision de la durabilité plus large et moins mécanique.  

Un autre aspect digne d’intérêt est la volonté des organisateurs de renforcer le 
caractère public des espaces extérieurs, et notamment la cour définie par les vo-
lumes anciens et nouveaux, ainsi que l’identification d’activités collectives situées 
au rez-de-chaussée des différents bâtiments et dans l’ancien bâtiment paroissial.  

Les édifices existants étant parfois en mauvais état, un des problèmes posés par 
le concours était la définition d’une stratégie d’intervention adéquate à la nature 
de ce patrimoine mineur – un patrimoine qui, à défaut de mesures de protection 
légales, risque la défiguration en cas de rénovation ou la démolition tout cour. En 
dehors du cas spécifique de Chêne-Bougeries, le concours et les résultats qu’il a 
produit, offrent une occasion de réflexion générale sur les modalités d’intervention 
les plus adéquates dans des contextes de ce type.  

Les concurrents sélectionnés ont répondu en démontrant une bonne compréhen-
sion des enjeux. L’intention d’intervenir dans le respect de l’existant est l’élément 
caractéristique des 11 projets rendus, animés par une volonté d’harmonisation 
entre anciens et nouveaux bâtiments. Suite à ce constat, le Jury a évalué les pro-
jets en examinant avec attention particulière le traitement des espaces ouverts, et 
particulièrement l’intérieur de l’îlot, son accessibilité et la perméabilité générale, 
ainsi que la qualité des logements en termes distributifs et articulation des sur-
faces. Un autre élément attentivement évalué est l’adéquation des projets au ca-
ractère architectural propre du fragment urbain correspondant au périmètre du 
concours et ses alentours. La prise en compte et l’analyse de ces aspects a con-
duit le Jury à l’élimination progressive d’une série de projets, moins bien résolus 
que d’autres sur le plan de la composition volumétrique, des solutions construc-
tives et de l’organisation typologique. 

Pour le jury 

Luca ORTELLI 
Membre  
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Deux nuits pour démolir, vingt-cinq ans pour reconstruire 
4 décembre 1997. À la tombée du jour, la route de Chêne se voit entravée par 
deux-cent quarante policiers en tenue de combat, avec camions-lance à eau et 
autres “paniers à salade”. 

A quelques jours du renouvellement du Conseil d’État, Madame le Maire d’alors 
était sur le point d’atteindre l’acmé des visées communales : démolir les im-
meubles du 13-15 rue de Chêne-Bougeries pour élargir ensuite la route - plus 
trivialement dit : “faire péter l’Goulet”, un projet fétiche remontant aux années 
1950. 

Aucune entreprise genevoise ne voulant s’y risquer, on fit donc appel à un démo-
lisseur d’Étoy (VD) dont les seize ouvriers furent payés en régie, heure après 
heure. Un recours in extremis - probablement signé sur un capot de voiture - de-
manda des mesures provisionnelles. L’affaire fut ajournée au lendemain, où le 
Tribunal administratif admit l’urgence alléguée des travaux, les bâtiments allant 
“s’effondrer en cas de neige”.  

Pendant ce temps, au Grand Conseil, la députée Erica Deuber convainquait une 
majorité, pourtant monocolore, d’adopter une motion pour donner une chance à 
notre village-rue. 

La première démolition intervint malgré tout. Pour l’anecdote, il s’est dit que l’avo-
cat de la Commune emmena le surlendemain ses enfants au restaurant avec dé-
tour par Chêne-Bougeries. De la voiture, il leur désigna fièrement les décombres : 
“Vous voyez les enfants ? C’est votre papa qui a réussi cela.” 

Ce concours SIA 142 porte donc sur un périmètre qui revient de loin. Si l’histoire 
du lieu reste à écrire, saluons la chaîne de bienveillance qui a mené le Village à 
aujourd’hui. Ont notamment œuvré ; 
- le Grand Conseil, qui le 15 mai 2001 classa le périmètre en zone 4B protégée, 

refusant simultanément l’expropriation pour élargissement. 
- le Conseiller administratif libéral Francis Walpen, qui admit en 2009 la proposi-

tion des Verts de Chêne-Bougeries de réexaminer la destinée du Village “tant à 
charge qu’à décharge”, puis fit voter un crédit municipal pour un mandat 
d’études parallèles SIA 143, remporté par le bureau NuvolaB de Florence. 

- le Service des Monuments et Sites, sous la direction de Mme Sabine Nemec-
Piguet et le patronage du Conseiller d’État François Longchamp, qui ont initié 
puis adopté un plan de site dessiné par M. Philippe Vasey. 

- le magistrat - qui a grandi à Chêne-Bougeries - vint même en 2014 devant le 
Conseil municipal expliquer qu’il en allait de l’image d’une des portes d’entrée 
du Canton, et que le Conseil d’État serait attentif au travail de mise en œuvre 
effective des rénovations par la Commune. 

- notre Conseil municipal, ensuite, qui ne s’est plus fait prier et, au-delà de me-
nues aigreurs partisanes, a constamment soutenu l’intérêt public communal. 
Qu’il en soit particulièrement remercié. 

- le jury du Concours, présidé avec maestria par M. Carmelo Stendardo, qui a 
retenu le meilleur d’un arc-en-ciel de points de vue dans un classement adopté 
à l’unanimité. 

En 1997, la députée susmentionnée appelait à passer, à Chêne-Bougeries, “d’une 
logique de boucherie à une approche de dentisterie”. Nul doute que grâce sa 
propre contribution au sein d’un jury expert et coloré, grâce à la finesse d’ap-
proche des lauréats ensuite, le Village de Chêne-Bougeries retrouvera bientôt un 
sourire étincelant. 

Jean-Michel KARR, Conseiller administratif délégué 
Commune de Chêne-Bougeries, dicastères Territoire et Village 
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1. OBJET DU CONCOURS 
Le 15 juin 2016, le Conseil d’Etat du Canton de Genève a adopté le plan de site 
n° 29953, ayant pour buts de protéger le secteur Nord du village de Chêne-Bou-
geries pour ses qualités historiques et architecturales et permettre sa transforma-
tion tout en respectant l'échelle et le caractère des constructions existantes ainsi 
que le site environnant. 

Situé le long de l’axe menant de Genève à Annemasse, le village de Chêne-Bou-
geries présente encore la morphologie typique de village-rue tel qu’il existait à la 
fin du XVIIIème siècle.  

Le périmètre du plan de site correspond à la partie nord du village de Chêne-
Bougeries située en zone 4B protégée. Il est circonscrit par le chemin de la Mon-
tagne, la rue de Chêne-Bougeries, les chemins de la Fontaine et du Pont-de-Ville. 
Si la partie construite au Sud de la rue de Chêne-Bougeries a fait l’objet de nom-
breuses transformations et réhabilitations, la partie nord du village n’a pas évolué́ 
de la même manière. Des immeubles bien préservés côtoient des constructions 
qui, par absence de vision consensuelle sur ce secteur, ont été́ peu entretenues, 
laissées à l’abandon ou détruites.  

Le recensement architectural de Chêne-Bougeries a été réalisé en 1980. Une 
zone 4B protégée a été́ adoptée par le Grand Conseil le 11 mai 2001. En 2008, 
une réactualisation des valeurs patrimoniales sur le secteur nord du village a été́ 
réalisée par la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS). 
Cette analyse a confirmé́ les qualités historiques et architecturales de l’ensemble 
ainsi que des éléments stylistiques et typologiques de valeur.  

Aujourd’hui, un consensus large s’est établi en vue de réhabiliter ce secteur, dans 
une démarche de concertation, engagée suite à la mise en œuvre, par la com-
mune en 2011, de mandats d’étude parallèles pour la valorisation du village. Un 
premier lot en main communale, dit « Chantier A » (27, 25, 23 et 21 rue de Chêne-
Bougeries) sera bientôt en chantier. 

Le projet lauréat a été présenté à la Commission des monuments, de la nature et 
des sites en septembre 2011. Il a mis en évidence le potentiel de revalorisation 
du secteur nord du village, en alliant rénovations et reconstructions ponctuelles, 
avec un objectif prioritaire de libérer un espace sur cour afin d'en faire un espace 
piétonnier accessible au public.  

En hiver 2013, faisant suite à la mise à jour du recensement, une étude complé-
mentaire sur l’état des structures et l’état sanitaire des bâtiments a été́ engagée 
par la commune. Elle a permis de compléter l’appréciation générale sur le patri-
moine bâti de ce secteur, et dégagé des indications utiles quant à la faisabilité́ des 
travaux envisagés en vue de préserver ce patrimoine. Au vu des analyses sur le 
patrimoine bâti, et de la nécessité́ de poser des bases solides pour fixer les ob-
jectifs de préservation et de revalorisation du village, un projet de plan de site a 
été ainsi élaboré par l'office du patrimoine et des sites et validé par le Conseil 
d’Etat comme mentionné plus haut.  

Dès lors, la commune de Chêne-Bougeries a initié un processus de projet de 
transformation et de rénovation au travers de l’organisation d’un concours d’archi-
tecture qui a eu pour but de choisir un projet aux indéniables qualités urbanistique, 
architecturale, fonctionnelle, écologique et économique. 

2. 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 
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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 règle-
ment Sia 142 (2009). 

3. CANDIDATS RETENUS A L’ISSUE DE LA PHASE DE LA PRESELECTION 
Le Maître de l’Ouvrage a reçu 22 candidatures (architecte et ingénieur civil). Les 
critères de sélection étaient les suivants : 

1. Références des candidats 25%  
2. Qualification des personnes clés 25% 
3. Organisation générale du candidat 20%  
3. Compréhension de la problématique 30%  

Après examen des candidatures, le jury a retenu les 11 candidats suivants : 

In-Out Architecture - Reis Ingenering Sàrl 
Magizan SA - T ingénierie SA 
Atelier Archiplein sàrl - Architech sa - Perreten & Milleret 
Gnosis Coop - Gnosis Coop 
Personeni Raffaele Architectes SàRL - Chabloz & Partenaires SA 
Jaccaud Spicher Architectes Associés - ESM Ingénierie SA 
Christian Dupraz Architecture Office - Thomas Jundt Ingénieurs Civils 
Féroé Architectes SA - Liengme Mechkat - Verso Ingenierie Sàrl 
Rapin Saiz Architectes - 2M ingénierie civile SA - RatioBois Sàrl 
Bonhôte Zapata architectes sa - B. Ott et C. Uldry sàrl 
G.M. Architectes Associés SA - ab ingénieurs sa 

4. OBJECTIFS DU CONCOURS 
Les objectifs principaux sont les suivants : 

Qualités urbanistiques et architecturales 
- respecter les lois, règlements et plans d’affectation en vigueur ; 
- proposer des typologies de logements prenant en compte les contraintes du site 

notamment celles patrimoniales et celles qui concernent la protection contre le 
bruit (OPB) ; 

- proposer des espaces extérieurs et intérieurs stimulant la qualité de vie et les 
relations sociales ; 

- assurer une qualité et une cohérence globale pour les espaces publics, semi-
publics et privés. 

Performances énergétiques, qualités environnementales du projet 
- respecter et valoriser l’identité du site ; 
- augmenter la qualité des milieux naturels et semi-naturels sur le site ; 
- intégrer les contraintes environnementales liées à la situation du secteur ; 
- stimuler des impacts environnementaux et énergétiques réduits, voire positifs. 

Economie 
- privilégier une approche qualitative s'appuyant sur une conception simple et ef-

ficace des moyens mis en œuvre ; 
- assurer une faisabilité économique et une économie d’exploitation ; 
- assurer une vision du coût du cycle de vie (CCV ou LCC) des nouveaux bâti-

ments. 

Les groupes retenus se sont référés au plan de site et au schéma directeur. 
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Le plan de site fixe légalement le futur de ce périmètre, en visant avant tout à une 
préservation du patrimoine de type faubourg et à la mise en place d’un espace 
public de qualité sur des « arrières » qui se verront libérés de toutes leurs petites 
constructions hétéroclites. La perméabilité piétonne entre les voiries limitrophes à 
l’îlot et le nouvel espace public à créer est l’un des thèmes importants de ce con-
cours. L’évaluation patrimoniale et sanitaire a mené à reconsidérer le maintien ou 
non de certains édifices. Il en est ainsi pour trois bâtiments (5 C-B, 3 FON, grenier 
sur cour) qui aujourd’hui sont maintenus et qui participeront à la qualité spatiale 
future du village.  

5. PERIMETRE D’INTERVENTION ET DE REFLEXION 
Le concours a porté sur un ensemble de bâtiments sis aux adresses suivantes : 
- Rue de Chêne-Bougeries n° 3 à 15 
- Chemin du Pont-de-Ville n° 6 à 10 
- Chemin De-la-Montagne n° 2  

Ils occupent les parcelles suivantes, toutes en zone 4B protégée : 

- Parcelle n° 426 
Fondation communale pour l’aménagement de Chêne-Bougeries 
m2 452 

- Parcelle n° 427 Ne fait pas partie du périmètre du concours 
Privée 
m2 273 

- Parcelle n° 428 
Commune de Chêne-Bougeries 
m2 60 

- Parcelle n° 430 
Fondation communale pour l’aménagement de Chêne-Bougeries 
m2 319 

- Parcelle n° 432 
Fondation communale pour l’aménagement de Chêne-Bougeries 
m2 292 

- Parcelle n° 433 
Commune de Chêne-Bougeries 
m2 252 

- Parcelle n° 462 
Commune de Chêne-Bougeries 
m2 98 

- Parcelle n° 463 
Fondation communale pour l’aménagement de Chêne-Bougeries 
m2 82 

- Parcelle n° 1162 
Fondation communale pour l’aménagement de Chêne-Bougeries 
m2 96 

- Parcelle n° 1163 
Fondation communale pour l’aménagement de Chêne-Bougeries 
m2 171 

Le périmètre d’étude est défini dans le plan ci-dessous. Il correspond au périmètre 
de la zone nord village. 
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6. PLAN DE SITE 
Le respect du plan de site était obligatoire. Il l’était d’autant plus que délibérément 
celui-ci ne comporte pas d’article dérogatoire. Le Maître de l’Ouvrage a insisté sur 
le but recherché, à savoir la protection du secteur nord du village de Chêne-Bou-
geries, en raison de ses qualités historiques et architecturales et sa transformation 
dans le respect de l'échelle et du caractère des constructions existantes ainsi que 
le site environnant.  

7. RECENSEMENT ARCHITECTURAL 
Le caractère du site doit être préservé. Cette disposition vise en particulier les 
bâtiments, dans leur substance et principes architecturaux, ainsi que les espaces 
extérieurs désignés comme devant être maintenus. Les éléments suivants sont 
notamment concernés (sous réserve des dispositions prévues pour chaque caté-
gorie de bâtiment) : l’implantation, le gabarit, le volume, la typologie, les éléments 
stylistiques, les matériaux et les teintes, la qualité des espaces extérieurs collectifs 
et privés, la qualité et la substance des revêtements de sols.  

8. CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS 
Les propositions ont été jugées sur la base des critères suivants : 

- prise en compte des exigences et contraintes du schéma directeur du Village ; 
- pertinence de la lecture et interprétation du site, de ses contraintes, de ses po-

tentiels et de ses fragilités ; 
- hiérarchisation des enjeux et des contraintes ; 
- qualités urbaines et paysagères de la proposition (rapport des nouvelles cons-

tructions avec le contexte bâti, naturel et paysager) ; 
- qualités volumétriques des propositions ; 
- qualité architecturale des propositions, soit fonctionnement des principales acti-

vités, qualité des parcours intérieurs et extérieurs, rationalité des circulations, 
qualité des divers espaces du programme ; 
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- traitement des aménagements extérieurs des espaces publics, semi-publics et 
privatifs ; 

- polyvalence et la flexibilité d’utilisation des espaces communs ; 
- pertinence des typologies proposées ;  
- 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.) ; 
- respect du cahier des charges. 

L’ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité. 

9. CALENDRIER DE LA PROCEDURE  

• Lancement de la procédure lundi 24 septembre 2018 
Publication sur le site internet www.simap.ch  

• Remise des dossiers de sélection au plus tard le vendredi 19 octobre 2018 
• Notification écrite aux concurrents retenus et non retenus 2 novembre 2018 
• Remise des attestations des groupes sélectionnés vendredi 16 novembre2018 
• Remise des documents aux équipes retenues, dès le lundi 19 novembre 2018 
• Questions jusqu’au vendredi 7 décembre 2018 
• Réponses du jury dès le lundi 17 décembre 2018 
• Rendu des projets vendredi 15 mars 2019 
• Rendu des maquettes vendredi 29 mars 2019 
• Jugement 4 et 17 avril 
• Exposition des projets mai 2019 
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10. JURY 
Le jury, désigné par le Maître de l’Ouvrage, a été composé des personnes sui-
vantes : 

Président 
M. STENDARDO Carmelo Architecte EAUG, Genève 

Vice-président 
M. KARR Jean-Michel Conseil administratif délégué, Ville de 

Chêne-Bougeries 

Membres professionnels indépendants du Maître de l’Ouvrage 
M. DEVANTHERY Patrick Architecte EPFL  
Mme EL-WAKIL LeÏla Architecte EAUG et historienne de l’art 
M. ARIKOK Enis Architecte urbaniste, Service des monu-

ments et des sites (SMS). A remplacé 
Mme FERNANDEZ AGUIRRE Araceli , 
architecte conservatrice au sein du Ser-
vice des monuments et des sites (SMS) 

M. FERRARI Angelo Architecte Université de Florence 
M. GUSCETTI Gabriele Ingénieur EPFL, Genève 
M. ORTELLI Luca Architecte, professeur EPFL 
M. VASEY Philippe Architecte EPFL, Genève 

Membres non professionnels 
M. KOZELJ Matija Membre du Conseil municipal 
Mme LAMBERT Florence Membre du Conseil municipal 
M. LE GUERN Jean Membre du Conseil municipal, Président 

de la Commission Territoire et rénova-
tion du village 

Suppléants 
M. CASONI Sébastien Urbaniste au service du territoire, de la 

qualité urbaine et de la biodiversité de la 
Ville de Chêne-Bougeries 

Mme DEUBER ZIEGLER Erica Historienne de l’art  

Spécialistes-conseils  
M. DORSAZ Daniel Economiste de la construction 

11. EXPERTISE DES PROJETS RENDUS 
L’expertise des 11 projets rendus s’est référée au programme du concours (do-
cument 11.2.1) du 5 novembre 2018 ainsi qu’aux réponses aux questions des 
concurrents du 19 décembre 2018. 

Il a été conduit du 18 mars au 3 avril 2019. 

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 pro-
gramme du concours, à savoir : 

- le vendredi 15 mars au plus tard pour les planches et documents ; 
- le vendredi 29 mars au plus tard pour les maquettes. 
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12. LISTE DES PROJETS RENDUS 
Les 11 projets rendus sont les suivants : 

1. FENÊTRE 
2. LIA 
3. LA MAISON ENCHANTÉE 
4. LE VILLAGE DE CHESNE 
5. ALOIS ET PIERRE 
6. A LA CROISÉE DES CHEMINS 
7. LA FAMILLE ARPEL 
8. LÎLÔ 
9. JANUS 
10. CHENE-BOUGE 
11. TELLUS 

13. PREMIER TOUR D’ELIMINATION 
A l’issue de la présentation de tous les projets, le jury décide d’éliminer de l’attri-
bution des prix et mentions les projets ne conciliant pas les exigences de base 
des critères suivants : 

- Rapport des nouvelles constructions avec le contexte existant ; 
- Pertinence de la lecture et interprétation du site, des contraintes, des potentiels 

et de ses fragilités ; 
- Prise en compte des exigences et contraintes du schéma directeur du Village ; 
- Hiérarchisation des enjeux et des contraintes. ; 
- Qualités volumétriques des propositions ; 
- Traitement des aménagements extérieurs des espaces publics, semi-publics et 

privatifs ; 
- Etc. 

Sont éliminés à la majorité les 6 projets suivants : 

2. LIA 
5. ALOIS ET PIERRE 
6. A LA CROISÉE DES CHEMINS 
9. JANUS 
10. CHENE-BOUGE 

14. DEUXIEME TOUR D’ELIMINATION 
Le jury procède à une analyse plus détaillée de tous les projets en vue de procé-
der au 2ème tour d’élimination. 

Il procède avec le 2ème tour d’élimination en se référant aux critères suivants : 
- Qualité architecturale de la proposition, soit fonctionnement des principales ac-

tivités, qualité des parcours intérieurs et extérieurs, rationalité des circulations, 
qualité des divers espaces du programme ; 

- Pertinence des typologies proposées ; 
- Etc. 

Sont éliminés à la majorité les 3 projets suivants : 

1. FENÊTRE 
7. LA FAMILLE ARPEL 
8. LÎLÔ 
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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 la majorité de repêcher le projet : 

7. LA FAMILLE ARPEL 

16. PROJETS CONFIRMES POUR L’ATTRIBUTION DE PRIX 
Dès lors, le jury confirme les 4 projets suivants pour l’attribution de prix : 

3. LA MAISON ENCHANTÉE 
4. LE VILLAGE DE CHESNE 
7. LA FAMILLE ARPEL 
11. TELLUS 

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

17. CHOIX DU LAUREAT 
A la lumière de l’expertise financière, le jury repasse à nouveau en revue les 4 
projets retenus pour l’attribution des prix. Ils font l’objet de critiques approfondies 
et d’un classement. 

A l’unanimité, le jury considère que le projet LA MAISON ENCHANTEE 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 projet LA MAISON ENCHANTÉE  

2e rang 2e prix projet TELLUS 

3e rang 3e prix projet LA FAMILLE ARPEL 

4e rang 4e prix projet LE VILLAGE DE CHESNE  

19. ATTRIBUTION D’INDEMNITES, PRIX ET MENTIONS 
Le jury décide, à l’unanimité, d’attribuer les prix HT de la manière suivante : 

1er rang 1er prix projet LA MAISON ENCHANTÉE CHF 30'000.00 

2e rang 2e prix projet TELLUS CHF 25'000.00 

3e rang 3e prix projet LA FAMILLE ARPEL CHF 23'000.00 

4 e rang 4 e prix projet LE VILLAGE DE CHESNE CHF 22'000.00 

Le jury décide, à l’unanimité, d’attribuer une indemnité aux concurrents non pri-
més qui ont rendu une proposition admise au jugement, soit une somme HT de 
CHF 10’000.- par concurrent. 
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20. RECOMMANDATION DU JURY 
Recommandations pour la poursuite des études 
Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 no-
vembre 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 ) recommandé par le jury, sous 
réserve de l’acceptation des crédits d’études, de construction, des autorisations 
de construire, des délais référendaires. 

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 com-
pétences nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chan-
tier, 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 déduc-
tion 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 du concours n'est pas l'aboutissement d'un pro-
cessus figé, mais constitue plutôt une étape charnière en vue des demandes dé-
finitives en autorisation de construire. 

L’auteur du projet LA MAISON ENCHANTEE 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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21. APPROBATIONS 
Le présent document a été approuvé par le jury. 

Président 
M. STENDARDO Carmelo  

Vice-président 

M. KARR Jean-Michel  

Membres professionnels  

M. DEVANTHERY Patrick  

Mme EL-WAKIL LeÏla  

M. ARIKOK Enis  

M. FERRARI Angelo  

M. GUSCETTI Gabriele  

M. ORTELLI Luca  

M. VASEY Philippe  

Membres non professionnels  

M. KOZELJ Matija  

Mme LAMBERT Florence  

M. LE GUERN Jean  

Suppléant professionnel 

M. CASONI Sébastien 
 

Mme DEUBER ZIEGLER Erica  
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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 classe-
ment. 

Projets primés :  

1er rang 1er prix projet LA MAISON ENCHANTÉE  
Architecte 
PERSONENI RAFFAELE ARCHITECTES 
COLETTE RAFFAELE 
FABRIZIO RAFFAELE 
FABIO PERSONENI 
RITA PIRES 
SPELA GLAVAC 
LAURA GAVILA 
MATHIAS HELFENSTEIN 

Ingénieur civil 
CHABLOZ & PARTENAIRES SA 
MARTIAL CHABLOZ 
ROMAIN KERNEN 
VINCENT PERA 
OLIYADE JIRAATA 

2ème rang 2ème prix projet TELLUS 
Architecte 
JACCAUD SPICHER ARCHITECTES ASSOCIÉS SA 
JEAN-PAUL JACCAUD 
LIONEL SPICHER 
STEPHAN GRATZER 
ALBAN MAYER 
VINCENT BIANCHI 
GAËTAN CLOCHEY 
AMAURY DELORME 
DUARTE BARBOSA PEREIRA 
RAPHAËL DELMUE 

Ingénieur civil 
ESM INGENIERIE SA 
JÉRÔME PONTI 
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3ème rang 3ème prix projet LA FAMILLE ARPEL 
Architecte 
RAPIN SAIZ ARCHITECTES 
VINCENT RAPIN 
MARIA SAIZ 
JONAS MEYLAN 
SOLENE MATHIEU 
JULIE LERFALD 

Ingénieur civil 
2M INGENIERIE CIVIL SA 
PATRICK MULLER 

Ingénieurs Bois 
RATIO BOIS SARL 
SAMUEL BALLIF 

4ème rang 4ème prix projet LE VILLAGE DE CHESNE  
Architecte 
IN_OUT ARCHITECTURE SARL 
CATHRIN TREBELJAHR 
GARANCE WENQIAN ZHU 
MYLENE CIURUS 
FLORIAN BENEDETTI 
HUGO BETTING 

Ingénieur civil 
REIS INGENERING SARL 
CARLOS REIS 
RICARDO CARDOSO 
JORGE FARIA 
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Projets non primés :  

LIA 
Architecte 
GNOSIS PROGETTI SOC. COOP. 
FRANCESCO FELICE BUONFANTINO 
ANTONIO DE MARTINO 
ROSSELLA TRAVERSARI 
ENRICO LANZILLO 
LORENZO AUTIERI 
RUDOLF GOLDSCHMIDTH 
ROBERTO LEGGERI 
ANDREA PANZERI 
RENATA PICONE 
ANTONIO RIVIELLO 
ANTONIO PERILLO 
AMALIA TREMATERRA 

Ingénieur civil 
GNOSIS PROGETTI SOC. COOP. 
RICCARDO AUTIERI 
GUIDO AUTIERI 

ALOÏS ET PIERRE 
Architecte 
ATELIER ARCHIPLEIN ARCHITECH CONSORTIUM 
ATELIER ARCHIPLEIN SARL 
FRANCIS JACQUIER 
MARLENE LEROUX 
QUENTIN LEPOT 
PIETRO TOVAGLIERI 
NINA OKLETEY 
JEAN-MARC GILLIERON 
VALENTINE PELTIER 

ARCHITECH SA 
FRANCK HERBERT 
CHRISTINE GEORGE 

Ingénieur civil 
PERRETEN & MILLERET 
MARC LACHENAL 
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LÎLÔ 
Architecte 
FEROE ARCHITECTES SA ET LIENGME MECHKAT ARCHITECTE SARL 
CHRISTIAN FOEHR 
LAURA MECHKAT 
DANIELA LIENGME 
ANAÏS GAMBLIN 
SARAH KHAYAT 
MARINE LHERMET 
TIAGO MENINO 
ALFREDO NAVARRO 
CARMEN ORTEGA 
MARÍA DEL PILAR RUIZ 
MIGUEL TERCEDOR 

Ingénieur civil 
VERSO INGENIERIE SARL 
SILVIO SCARAMUZZINO 
NICOLAS STURZENNEGGER 
FLORIAN LAMY-ROUSSEAU 

Ingénieur Eau et Environnement 
3e-ING ENERGIE – EAU – ENVIRONNEMENT 

DAVID SIMONNIN 

CHÊNE-BOUGE 
Architecte 
G.M ARCHITECTES ASSOCIÉS SA 
CHRISTOPHE GANZ 
ANTOINE MULLER 
GUILLERMO FUNCIA 
VIRGINIE GANZ 
ANA-MARIA MARIN 
ANDREA SCHIAVIO 
FATA MUSTAFIC 

Ingénieur civil 
AB INGÉNIEURS SA 
DAVID AMSLER 
FRIEDRICH KALIX 
XAVIER GASSMANN 

Ingénieur Électricité 
JDR ENERGIES SA 

MAURIZIO AURECCHIA 
MARIE-LAURE JEANDET 
AURÉLIEN NOVELLE 
PIERRE-YVES PETIT 
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JANUS 
Architecte 
BONHOTE ZAPATA ARCHITECTES 
JULIA ZAPATA 
PHILIPPE BONHOTE 
MATHIEU ROUILLON 
CAMILLE COUVE 
LIONEL VOLERY 
DUNE BOURQUIN 
LAURE CHRISTINAT 
LAURENT MIRANDA 

Ingénieur civil 
OTT&ULDRY SARL 
CLAUDE ULDRY 

Ingénieur CVSE 
CSD INGENIEURS 

ALAIN GROBET 

A LA CROISEE DES CHEMINS 
Architecte 
CHRISTIAN DUPRAZ ARCHITECTURE OFFICE 
THIERRY MANASSEH 
ALESSANDRA BASSI 
MIKAËL SACHS 
MAXEN LANÇON 
WILLIAM CYR-LAMY 
NOÉMIE ALI 

Ingénieur civil 
THOMAS JUNDT INGÉNIEURS CIVILS SA 
SYLVAIN DUBOIS 
DONATELLO ESPOSITO 

Ingénieur CVSE 
R.G. RIEDWEG ET GENDRE SA 

THIERRY HUSER 
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FENÊTRE 
Architecte 
MAGIZAN SA 
OLIVIER FAZAN-MAGI 
VÉRONIQUE MAGI-FAZAN 
MAJED BAHRI 
ROMAIN PEQUIN 
CLARISSE ESTANG 
LÉO BEN ABDALLAH 

Ingénieur civil 
T INGENIERIE SA 
VINCENT BUJARD 
MICHAËL KÖNIG 

Ingénieur CVSE 
RIGOT RIEBEN ENGINEERING SA 

CYRIL FRESNEAU 
JEREMY BOULAY 
NICOLAS ROBERT 
BENOIT SIMONNET 
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23. CRITIQUE DES PROJETS PRIMES 

1er rang 1er prix LA MAISON ENCHANTÉE 
Architecte 
PERSONENI RAFFAELE ARCHITECTES 
COLETTE RAFFAELE 
FABRIZIO RAFFAELE 
FABIO PERSONENI 
RITA PIRES 
SPELA GLAVAC 
LAURA GAVILA 
MATHIAS HELFENSTEIN 

Ingénieur civil 
CHABLOZ & PARTENAIRES SA 
MARTIAL CHABLOZ 
ROMAIN KERNEN 
VINCENT PERA 
OLIYADE JIRAATA 

Très attentifs aux qualités des espaces urbains, à la variété des situations ren-
contrées et à leurs potentiels d’appropriation, les auteurs du projet s’emparent du 
lieu avec précision pour le valoriser par les différents usages, du plus intime au 
plus public, du caractère végétal du jardin perché, au plus minéral de la cour et 
de la place. Afin de permettre ces usages, la porosité de l’ilot est renforcée, la 
traversée publique Chêne-Bougeries - Pont-de-Ville est réalisée subtilement avec 
un effet diagonal en même temps que les distributions aux immeubles connectent 
les accès sur rue avec ceux de la cour.  

Pour s’inscrire dans la continuité des qualités repérées, le projet construit une 
architecture en sympathie avec le contexte. Les toitures s’alignent sur rue, seules 
les corniches distinguent avec finesse les constructions nouvelles, alors que le 
contraste marqué entre l’implantation de tabatières sur rue et de grandes lucarnes 
sur cour renforce la lecture différenciée du site et contribue à son caractère.  

Toutefois, la suppression systématique des avant-toits sur rue rompt la lecture de 
celle-ci dans sa continuité et réduit l’ambition d’intégration manifestée, en particu-
lier pour le no 15. La matérialité minérale proposée reprend celle des construc-
tions existantes et les fenêtres verticales, légèrement plus hautes pour les nou-
velles constructions, et restent dans le vocabulaire formel de celles existantes 
avec leur encadrement de pierres et volets battants. La transformation du redent 
de l’ancien escalier propose la construction en bois d’une véranda sur cour, belle 
occasion de mettre en valeur cette situation privilégiée et d’y introduire un élément 
pittoresque. 

Avec la pierre en guise de parement pour la cave devenue café et les pavés qui 
revêtent la cour, un équilibre sensible est mis en place pour favoriser l’échange. 

L’interprétation faite des appropriations à vocations sociales possibles du bâti-
ment 2 est en adéquation avec les objectifs de la Commune. Les hypothèses de 
transformation légères proposées seraient à même de répondre à ses objectifs. 

La rationalité recherchée pour les plans est gage d’économie et de potentiel typo-
logique. Avec l’ajout d’un ascenseur, le regroupement des distributions permet le 
développement d’appartements traversants de qualité en réduisant notamment 
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l’impact des nuisances de la rue. Enfin, le système constructif proposé et le soin 
adéquat apporté aux détails dans ce contexte précis contribuent eux aussi aux 
grandes qualités relevées par le jury pour ce projet. 

Recommandations pour la suite des études : 
Dans le cadre du développement du projet, le lauréat devra prendre en compte 
notamment les recommandations suivantes : 

- analyser avec plus de finesse la question de la continuité urbaine manifestée 
sur rue par la présence des avant-toits ou des corniches, en particulier pour le 
bâtiment n° 13-15 inséré dans cette continuité urbaine où l’absence d’avant-toit 
obère la lecture de la rue. Pour l’édifice en tête d’ilot (n° 5-7) une distinction et 
la marque d’un signe à l’entrée du goulet est plus compréhensible. 

- l’affectation du redent de l’ancien escalier au prolongement d’une chambre de-
vrait être repensée ; 

- la dimension de cette excroissance sur cour doit faire l’objet d’une analyse dé-
taillée afin d’en définir les contours précis ; 

- les socles des vitrines le long de la rue de Chêne-Bougeries doivent faire l’objet 
de réglages. 
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2ème rang 2ème prix TELLUS 
Architecte 
JACCAUD SPICHER ARCHITECTES ASSOCIÉS SA 
JEAN-PAUL JACCAUD 
LIONEL SPICHER 
STEPHAN GRATZER 
ALBAN MAYER 
VINCENT BIANCHI 
GAËTAN CLOCHEY 
AMAURY DELORME 
DUARTE BARBOSA PEREIRA 
RAPHAËL DELMUE 

Ingénieur civil 
ESM INGENIERIE SA 
JÉRÔME PONTI 

Le projet répond de manière différenciée aux diverses situations qui caractérisent 
l’Ilot nord de Chêne-Bougeries. Si d’un côté le caractère très urbain de la rue est 
renforcé, de l’autre la cour devient un espace calme de sociabilité et le chemin du 
Pont-de-Ville un lieu pittoresque à bas gabarit.  

Sur rue, le concurrent opte pour une identification des interventions contempo-
raines tout en respectant l’unité de l’ensemble. Le rythme des façades existantes 
est repris et les corniches opèrent des transitions entre les bâtiments existants et 
futurs. 

Les bâtiments des numéros 5 et 7 de la rue de Chêne-Bougeries sont démolis et 
reconstruits. Une seule cage d’escalier distribue les deux nouveaux immeubles 
ainsi que le bâtiment existant du 9 rue de Chêne-Bougeries qui comporte des 
planchers à des niveaux différents. Cette première entité accueille à l’étage type 
des 4 pièces traversant avec des prolongements extérieurs sous la forme de log-
gias ou balcons sur cour. Si le jury relève la qualité typologique des appartements 
proposés, il s’interroge néanmoins sur la cohérence du dispositif qui en plan est 
traitée comme une entité alors qu’en volume et en façade elle s’exprime en trois 
parties distinctes. 

Le bâtiment du numéro 11 de la rue de Chêne-Bougeries est conservé, tel que 
préconisé par le plan de site mais est désormais relié à la nouvelle construction 
qui occupe les numéros 13 et 15. Là aussi, une nouvelle cage d’escalier distribue 
les deux immeubles qui accueillent respectivement un appartement de 3 pièces 
traversant et deux appartements, l’un traversant de 5 pièces et l’autre mono-
orienté sur cour, au nord, de 3 pièces. Les 3 appartements comportent des pro-
longements extérieurs sur cour. Comme pour la première entité, le jury s’interroge 
sur la pertinence de relier le bâtiment existant avec la nouvelle construction, bien 
qu’il juge cette partie du projet plus claire du point de vue volumétrique et typolo-
gique. 

Un passage sous cette entité permet de relier la rue à la cour. Cette dernière fait 
l’objet d’un important travail de modelage pour offrir un espace continu en pente 
douce, à la fois minéral et végétal, lieu de rencontre et de sociabilité des habitants. 
La proposition est simple et radicale puisqu’elle efface toute trace préexistante à 
l’intérieur de la cour (cave, parcellaire, niveaux), mais elle présente un avantage 
certain conférant à l’ensemble un caractère plus homogène. L’hypothèse tente 
d’assurer une continuité d’usage avec une rupture dans la lecture de l’existant. 
De plus, le passage entre la rue et la cour est occupé en grande partie par des 
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grilles dédiés aux locaux de service ce qui affaibli la relation entre les deux 
mondes. 

Du côté du chemin du Pont-de-Ville deux nouveaux bâtiments cernent le numéro 
8 existant et préservé, tel que préconisé par le plan de site. Comme pour les en-
tités imaginées sur la rue de Chêne-Bougeries, le concurrent propose une inter-
dépendance typologique entre les trois bâtiments pour une meilleure efficacité 
organisationnelle. Une nouvelle cage d’escalier distribue deux appartements de 4 
pièces. Celle existante dans le numéro 8 distribue des 2.5 pièces. Bien que les 
types d’appartements proposés soient de qualité l’optimisation de la distribution 
s’opère ici au détriment de l’autonomie des éléments, en particulier de la maison 
maintenue. 

La concentration des distributions verticale est rationnelle et permet une écono-
mie de moyens. Cependant, pour les immeubles du le chemin du Pont-de-Ville 
cette posture est moins convaincante.  

Les logements sont de haute qualité et la taille est bien soignée. Les apparte-
ments plus petits sont souvent mono-orientés au nord et peuvent devenir des 
pièces détachées des appartements plus grands. Ces derniers sont traversants, 
avec une continuité entre les espaces de cuisine-repas-séjour et des loggias ou 
balcons.  

Sur rue, le concurrent opte pour le respect de l’unité de l’ensemble avec une iden-
tification claire et modeste des interventions contemporaines. Sur cour le volume 
de la cage d’escalier est transformé en loggia et des nouveaux balcons et loggias 
animent les façades sans générer des volumétries trop articulées. Les pannes 
peu inclinées sans lucarnes ne suivent pas la géométrie des toitures existantes. 

Toutes les façades déclinent, dans les teintes, la texture des crépis des bâtiments 
existants. Les façades des immeubles au nord comportent des crépis, alors que 
celles au sud, en béton préfabriqué, sont plus urbaines. Les fenêtres sont en bois 
avec des embrasures profondes. Les toitures en cuivre sur ossature en bois. 
L’équilibre entre les ouvertures et les murs est sensible et en adéquation avec 
l’unité du site. 

Le projet pose l’attention sur l’isolation thermique et phonique, sur l’éclairage na-
turel et sur des systèmes de chauffage différenciés : radiateurs dans les bâtiments 
rénovés et chauffage au sol pour les nouveaux bâtiments. 

Le jury regrette qu’à la finesse de la réflexion sur l’ensemble du projet, ne corres-
ponde pas la même attention pour la Maison de Paroisse. Elle perd toute vocation 
sociale et accueille pour l’essentiel un programme de bureaux qui valorise peu le 
volume du théâtre. 

En conclusion, la proposition met en valeur l’aspect domestique de la cour, avec 
des balcons et loggias, des jeux pour enfants et des arbres en pleine terre. Le 
rapport public/privé est bien décliné dans les accès et dans les revêtements de 
sol différenciés, mais l’aménagement du rez-de-chaussée manque de finesse 
pour le passage couvert.  

Le projet est bien intégré avec l’ensemble du site, avec des façades qui respectent 
la morphologie et le parcellaire existant. Il poursuit l’objectif d’améliorer le confort 
des logements et de la cour, avec des plans libres et bien aérés. Cette volonté 
révèle un manque de cohérence entre le plan et l’élévation, mais il apporte des 
avantages conséquents dans l’image et dans l’usage de l’ensemble. 
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3ème rang 3ème prix LA FAMILLE ARPEL 
Architecte 
RAPIN SAIZ ARCHITECTES 
VINCENT RAPIN 
MARIA SAIZ 
JONAS MEYLAN 
SOLENE MATHIEU 
JULIE LERFALD 

Ingénieur civil 
2M INGENIERIE CIVIL SA 
PATRICK MULLER 

Ingénieurs Bois 
RATIO BOIS SARL 
SAMUEL BALLIF 

Le projet est caractérisé par une claire volonté d’intégration des façades sur rue 
et par l’animation de la cour intérieure où il se donne quelque liberté : passages, 
balcons loggias, galerie, terrasses, escaliers, certains à usage collectif, d’autres 
à usage individuel.  La cage d’escalier existante est remplacée par une série de 
loggias à l’usage des appartements contigus. La plupart des structures sont ap-
paremment en métal, au moins les structures verticales, peut-être avec des struc-
tures horizontales en bois, et elles sont peintes. La couleur proposée dans les 
planches est une sorte de vert turquoise foncé, un choix qui reste certainement à 
discuter en vue d’une intégration plus discrète.  La cave existante est transformée 
en dépôt de vélos. 

L’accès à la cour est garanti par deux passages sur la Rue de Chêne-Bougerie, 
où se situent également les entrées aux espaces destinés aux activités qui occu-
pent la totalité du rez-de-chaussée. 

Le projet est aussi fondé sur la qualité des logements, établie à partir d’un système 
typologique capable de s’adapter aux différentes situations et contraintes, tant des 
anciennes que des nouvelles constructions. Dans la plupart des cas, les loge-
ments sont traversants avec des enfilades de pièces – cuisine-séjour – en diago-
nale. Les cages d’escalier existantes ou à créer et les ascenseurs à créer sont 
mutualisés par groupe de deux immeubles.  

Les combles jugés mal habitables ne seront pas aménagés en appartements, 
mais resteront réservés à des buanderies, galetas et locaux techniques.  

Le projet propose une bonne intégration des gabarits et des toitures, particulière-
ment sensible dans les façades sur rue. Sur cour, la multiplication des saillies des 
appartements sur les balcons et terrasses constitue une nouveauté plus animée 
qui justifie la devise du projet, hommage à la mythique villa Arpel imaginée en 
1958 par Jacques Tati pour son film Mon Oncle et qui constituait une critique 
acerbe de l’architecture moderne. Outre les balcons et terrasses sur cour, le projet 
prévoit quelques ajouts de nouveaux volumes pour améliorer l’habitabilité des lo-
gements. 

A côté des façades maintenues et restaurées, les nouvelles façades sont mo-
destes, exprimées dans le langage des bâtiments existants en ce qui concerne 
les proportions des pleins et des vides et les rythme des ouvertures verticales. Il 
y a même un effort dans la réplique de soubassements, d’encadrements et de 
corniches procédant d’un travail de coffrage-moulage du béton sur les façades 
sur rue, tandis que les façades sur cour sont plus simples.   
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Les nouvelles façades sont en effet réalisées par un double mur en béton isolant 
du type Misapor coulé sur place, solution qui ne manque pas de soulever 
quelques perplexités. Les couleurs et textures du béton offrent, d’un bâtiment à 
l’autre, des variations de blanc-gris, de sablage et de bouchardage.  

Outre le double mur de béton des nouvelles façades, le projet prévoit de stabiliser 
les alignements d’immeubles en les considérant chacun comme un seul bâtiment, 
où les insertions nouvelles constituent des contreventements efficaces pour les 
anciennes constructions aux structures affaiblies.  

Dans les vieux bâtiments les structures horizontales des planchers sont rempla-
cées par des dalles en béton, préférées à des structures horizontales bois-béton 
jugées trop épaisses. Les murs de refends sont doublés en béton. Pas de nou-
velles excavations, mais des reprises en sous-œuvre ponctuelles selon les be-
soins que révéleront les sondages à effectuer. 

Sans entrer dans les détails de l’isolation thermique, il convient de souligner que 
le chauffage sera assuré par une pompe à chaleur géothermique doublée d’une 
chaudière en cas de grand froid, le tout centralisé mais doté de sous-stations par 
immeuble.  

L’ancienne maison de paroisse, en bon état de conservation, sera rénovée. Le 
rez-de-chaussée reste à disposition d’activités d’accueil de jour et l’ancien théâtre 
demeure un grand espace. On y ajoute quelques fenêtres au sud. Le dernier 
étage et les combles accueillent un appartement rénové en forme de cluster enri-
chi d’une loggia à double hauteur.  
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4ème rang 4ème prix LE VILLAGE DE CHESNE 
Architecte 
IN_OUT ARCHITECTURE SARL 
CATHRIN TREBELJAHR 
GARANCE WENQIAN ZHU 
MYLENE CIURUS 
FLORIAN BENEDETTI 
HUGO BETTING 

Ingénieur civil 
REIS INGENERING SARL 
CARLOS REIS 
RICARDO CARDOSO 
JORGE FARIA 

Le projet se caractérise par la volonté de conférer une expression architecturale 
homogène aux quatre constructions nouvelles envisagées. La temporalité de ce 
processus de réhabilitation du village s’exprime par des bâtiments aux façades 
matérialisées par une grille en éléments préfabriqués, grille adaptée dimension-
nellement au gré des volumétries des différentes constructions. 

La proposition comporte un élément particulièrement original :  le traitement du 
rapport entre la rue de Chêne-Bougeries et l’espace intérieur de l’îlot. La liaison 
impérative demandée par le plan de site est ici « mise en scène » par une faille 
entre deux bâtiments, ce qui crée une discontinuité dans le front bâti de la rue 
principale du bourg. Ce dispositif offre une liaison visuelle, très intéressante et 
tout à fait pertinente, à plus large échelle : il met en relation la rue de Chêne-
Bougeries, à travers l’intérieur de l’îlot, avec les squares des grandes barres de 
logements du chemin de Pont-de-Ville qui se profilent dans l’arrière-plan de l’îlot.  

Un second passage, lui aussi recommandé par le plan de site, est traité avec un 
aussi bon degré de pertinence en intégrant la différence de niveaux, les distribu-
tions verticales et le jardin privatif le long d’un parcours intérieur semi-public riche 
de qualités. 

Le projet « Chesnes » propose une volumétrie générale dont le paysage des toi-
tures s’intègre avec les bâtiments prévus maintenus dans le plan de site.  

La mitoyenneté spécifique à ce type de tissu aux différentes étapes de construc-
tion le long des rues est clairement reconnue, avec une expression claire de nou-
veaux mitoyens sans percements. 

L’ensemble ancien formé par les n° 9-11 de la rue de Chêne-Bougeries reste dé-
gagé volumétriquement des nouvelles interventions. Le bâtiment du n° 5 rue de 
Chêne-Bougeries est démoli pour être reconstruit de façon à ne former qu’une 
construction avec le n° 7 de la même rue, mais sans interférer avec la petite 
croupe significative du n° 9. 

Sur le chemin du Pont-de-Ville, la Maison de Faubourg du n° 8 peut paraître un 
peu sèchement « encadrée » par les deux nouvelles constructions, aux dépens 
de ses qualités pittoresques propres. 

Le projet « Chesnes » respecte dans les grandes lignes les typologies et les struc-
tures des bâtiments prévenus maintenus dans le plan de site. 

Le bâtiment n° 9-11 rue de Chêne-Bougeries se réorganise autour d’une seule 
cage d’escalier mutualisée le petit appendice sur cour abritant l’actuel escalier du 
n° 11 étant prévu détruit. 



Ville de Chêne-Bougeries  Concours sia 142 

Ilot nord du Village de Chêne-Bougeries  41 

La maison individuelle du n° 8 rue du Pont-de-Ville est préservée sans grandes 
modifications typologiques. 

L’ancienne maison de paroisse, en bon état de conservation, est prévue rénovée. 
La salle de paroisse, utilisée aussi en son temps comme théâtre demeurant un 
grand espace. Le rez-de-chaussée et le 1er étage accueillent des chambres-stu-
dio, pertinence d’affectation qui demanderait à être réévaluée pour ce qui est du 
rez-de-chaussée. 

Le projet propose deux niveaux d’intervention dans la cour et traite les aménage-
ments extérieurs avec soin. 

La partie publique, sur le passage principal à travers l’îlot, est aménagée de façon 
très minérale et plantée de quelques grands arbres. Des locaux à vocation pu-
blique sont en relation avec cet espace, notamment l’ancienne cave aménagée 
en lien avec le rez-de-chaussée commercial du n° 9 de la rue de Chêne-Bougeries 
et jouant fond de décor de cette grande cour ouverte vers le sud-est. 

Le projet propose également de maintenir une partie de cour privative surélevée, 
créant un jardin à disposition des parcelles reliant la rue de Chêne-Bougeries au 
chemin du Pont-de-Ville. 

La qualité de ce projet réside avant tout dans sa proposition de créer une faille 
dans le front de la rue de Chêne-Bougeries, dans le choix de volumétries simples 
et intégrées et dans son respect des principes du plan de site. 

La forme et la matérialité de la grille des nouvelles façades, ainsi que leurs modi-
fications homothétiques, ont soulevé plusieurs interrogations, notamment sur le 
bien-fondé d’un traitement similaire des façades sur rue et sur cour. La pertinence 
spatiale et d’usage de créer un retrait de la façade thermique sur la rue est éga-
lement soulevée. 
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