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L’ESSENTIEL EN BREF 
 

Coordonnées 
 
Maître d’ouvrage et pouvoir adjudicateur  :  Commune de Bardonnex 

Route de Cugny 99 
1257 Compesières 

 
Secrétariat du concours  : Concours d’idées – École de Compesières 

Commune de Bardonnex 
Route de Cugny 99 
1257 Compesières 

 
Email  : info@bardonnex.ch 

Indiquer dans l’objet : 
Concours d’idées – École de Compesières 

 
N° du compte PostFinance  : Mairie de Bardonnex 

1257 La Croix-de-Rozon 
IBAN : CH18 0900 0000 1201 8350 1 

 
Site Internet  :  www.simap.ch 

pour le téléchargement des documents du 
concours et suivi des réponses aux questions 

Calendrier du concours 
 
Publication et téléchargement des documents sur SIMAP  :  mercredi 18 décembre 2019 

Ouverture des inscriptions  : mercredi 18 décembre 2019 

Visite intérieure des bâtiments existants  :  mercredi 15 janvier 2020 

Délai d’inscription et commande des fonds de maquette  :  lundi 20 janvier 2020 

Délai pour des questions sur SIMAP  :  vendredi 31 janvier 2020 

Réponses du jury aux questions sur SIMAP au plus tard le  :  vendredi 7 février 2020 

Retrait des maquettes  :  vendredi 28 février 2020 

Rendu des projets  :  vendredi 17 avril 2020 

Rendu des maquettes  :  vendredi 24 avril 2020 

Jugement  :  semaine 18/2020  

Vernissage et exposition des projets  :  mai 2020 (date à confirmer) 

N.B. : pour des raisons de lisibilité du présent document, la forme féminine des noms masculins n’est pas 
systématiquement transcrite. 
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I. CLAUSES RELATIVES À LA PROCÉDURE 

1. Introduction 

La Commune de Bardonnex est composée de cinq villages : Bardonnex, Charrot, Landecy, La Croix-
de-Rozon et Compesières. Le nombre de ses habitants est de 2'300, répartis sur 500 ha. 
 
Pour pallier l’insuffisance des locaux scolaires actuels, la Commune de Bardonnex a la nécessité de 
réaliser un nouveau groupe scolaire primaire sur le site de Compesières, au lieu-dit « Les 
Remparts ». Celui-ci prévoit une école de 12 classes, avec ses locaux annexes et infrastructures 
sportives, regroupant l’ensemble des enfants à scolariser sur son territoire. 

2. Objectif du concours 

Le maître de l’ouvrage, par le biais du concours d’idées, souhaite ouvrir l’exploration des 
différentes solutions architecturales répondant aux multiples contraintes du site. 
 
Quand bien même le programme est établi de manière assez précise et nécessite une intervention 
avec une sensibilité élevée, il laisse néanmoins – et délibérément - libre cours à la créativité des 
concurrents, s’agissant notamment de la conservation, transformation, démolition, reconstruction 
des bâtiments préexistants sur la parcelle concernée. 
 
À la suite de ce concours d’idées, sur la base des projets rendus et/ou primés, la Commune de 
Bardonnex décidera d’un cahier des charges plus précis et publiera un second appel d’offres 
portant sur l’élaboration d’un projet. Les participants à ce concours d’idées auront la possibilité de 
postuler à ce second appel d’offres. 

3. Maître de l’ouvrage et secrétariat du concours 

Le maître de l’ouvrage, pour la réalisation du programme, est la Commune de Bardonnex. Cette 
dernière a travaillé en collaboration avec le bureau Thierry BRÜTSCH, architecte EPFL SIA, pour 
l’organisation technique du concours d’idées. 
 
Secrétariat du concours  : Concours d’idées – École de Compesières 

Commune de Bardonnex 
Route de Cugny 99 
1257 Compesières 

 
Email  : info@bardonnex.ch 

Indiquer dans l’objet : 
Concours d’idées – École de Compesières 
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4. Genre de concours et procédure 

Il s’agit d’un concours d’idées, en procédure ouverte, ouvert aux architectes. 
 
L’annonce officielle du concours sera publiée sur le site Internet Simap. La langue officielle du 
concours est le français pour la remise du projet et son exécution. 
 
Par leur participation au concours, les concurrents acceptent le présent programme, les réponses 
aux questions et la liberté d’appréciation des membres du jury quant à leurs choix. Pendant toute 
la durée du concours, les participants s’engagent à préserver l’anonymat le plus strict. Aucun 
échange d’informations, autre que ceux prévus par le programme du concours, ne pourra avoir lieu 
entre les concurrents, les membres du jury, l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine d’exclusion. 

5. Objet du marché  

- Description  : Étude d’architecture en vue de la construction de la 
nouvelle école primaire de Compesières 

- Lieu de réalisation du projet  :  Bardonnex – route de Cugny 75 – 1257 Compesières 

- Périmètre du concours  : Bardonnex, parcelles n°13’852 et n°13'853 

- Surface totale des parcelles  : 6'076 m2 

- Délai de réalisation du projet  :  été 2023 

- Marché  :  un seul marché sans lot 

- Dossier partiel  :  non admis 

- Dossier comportant des variantes  : non admis 

6. Bases légales et règlementaires 

La participation au concours implique, pour l’organisateur, le jury et les concurrents, l’acceptation 
du présent document, des réponses aux questions et des prescriptions susmentionnées. 
 
Prescriptions internationales : 

- Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC/WTO) 
du 15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse. 

 
Prescriptions nationales (liste non exhaustive) : 

- Loi sur le Marché Intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 
 
Prescriptions cantonales (liste non exhaustive) : 

- Accord Inter-cantonal sur les Marchés Publics AIMP (L 6 05) du 25 novembre 1994, modifié le 
15 mars 2001 

- Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de 
la construction – L 5.05.06 

- Loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988, consultable sur le site 
Internet  www.ge.ch/legislation/welcome.html 

- Règlement d’application de la Loi sur les constructions et installations diverses (L 5.05.01) du 
27 février 1978, consultable sur le site Internet www.ge.ch/legislation/welcome.html 
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- Règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux de 

l’enseignement primaire régulier et spécialisé (RECLEP) C1 10 11 
 https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_C1_10P11.html 
- Association des Établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : normes et directives de 

protection incendie en vigueur 
- Loi sur l’Energie (LEn-L 2 30) et son Règlement d’application (Ren – L 2 30.01) 
- Loi sur la Protection de l’Environnement (LPE) et ses ordonnances 
- Loi sur la protection des Eaux (LEaux), son ordonnance, OEaux 

 
Plan de site de Compesières PDS – n°29993-505 (en cours de légalisation) 
Bien que ce plan de site soit encore en phase de circulation technique, le maître de l’ouvrage invite 
les participants à en prendre connaissance. Les parcelles concernées par le présent concours se 
situant dans le périmètre du plan de site, il est primordial que le règlement de ce dernier soit 
intégré à la réflexion du projet de la nouvelle école primaire de Compesières. 
 
Fiche de protection de la Commanderie de Compesières, monument classé (MS-c29) 
La Commanderie est un bien classé. 
 
Périmètre ISOS 
Bien que sans valeur légale, le maître de l’ouvrage invite les participants à intégrer les 
recommandations du périmètre ISOS (version 1983) à la réflexion du projet de la nouvelle école 
primaire de Compesières. 

7. Conditions générales de participation et modalités d’inscription 

Le présent concours est ouvert à tous les architectes établis en Suisse ou dans un état signataire de 
l'accord OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics pour autant qu’ils remplissent les conditions 
suivantes : 
 
- être titulaire d’un diplôme d’architecte EPFL, EPUL, EPFZ, EAUG, IAUG ou de l'Académia di 

architettura de Mendrisio, ou de l'une des Hautes Écoles Spécialisées (HES/ETS) ou d'un 
diplôme étranger reconnu équivalent ou être inscrit au REG A ou B (niveau C étant exclu). 

 
Ces conditions doivent être remplies à la date d’inscription au présent concours. 
 
Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, au moins un des associés doit remplir les 
conditions de participation. Les partenaires d’un groupe ne peuvent participer qu’à un seul groupe. 
 
Un employé peut participer au concours avec l’accord de son employeur. 
 
Les architectes qui ne remplissent pas les exigences de participation au moment du concours 
seront exclus. 

 
Le concurrent peut consulter sur une base volontaire d’autres spécialistes qu’il juge nécessaire 
dans le cadre du concours.  
 
Compte tenu de l’importance qu’il accorde à ce thème, le maître de l’ouvrage recommande 
l’élaboration du projet avec un spécialiste du développement durable. 
 
La sous-traitance n’est pas admise. 
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8. Prix et mentions éventuelles 

La somme globale des prix et des mentions éventuelles s’élève à CHF 60'000.- HT. 
Il sera attribué environ cinq prix et des mentions éventuelles.  
Il n’est pas prévu d’indemnité fixe pour les candidats. 

9. Obtention des documents de concours 

Le dossier sera disponible à partir du 18 décembre 2019, l’ensemble des documents est 
téléchargeable sur simap.ch. 
 
Les concurrents peuvent s’inscrire en renvoyant la fiche d’inscription soit : 
 
Auprès du secrétariat  :  Concours d’idées – École de Compesières 

 Commune de Bardonnex 
 Route de Cugny 99 
 1257 Compesières 

Par mail  : info@bardonnex.ch  
 Indiquer dans l’objet : 
 Concours d’idées – École de Compesières 
 
La finance d’inscription de CHF 100.- est à verser sur le compte de la Mairie de Bardonnex – IBAN : 
CH18 0900 0000 1201 8350 1 – avec la mention : « Finance d’inscription – Concours d’idées – 
nouvelle école primaire de Compesières ». 
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10. Documents remis 

A. Le présent document 

B Un plan d’ensemble au 1/2500 

C. Un plan de situation au 1/500 avec périmètre du concours 

D. Un plan des parcelles au 1/200 

E. Une fiche d’identification 

F. Une fiche technique, calcul des surfaces et du cube SIA 

G. Une fiche d’inscription 

H. Une fiche A4 pour publication 

I. Un fond de maquette en plâtre 

J. Les plans des bâtiments existants 

K. Rapport d’audit de l’enveloppe thermique sur les bâtiments existants, réalisé par la société 
BIFF, Lausanne, 2014 

L. Le plan de site de Compesières PDS – n°29993-505 (en voie de légalisation) 

M. Fiches concernant le périmètre ISOS 

11. Calendrier du concours 

- Publication sur SIMAP et Annonce FAO  : mercredi 18 décembre 2019 
 
- Ouverture des inscriptions et téléchargement 

des documents  : mercredi 18 décembre 2019 
 Un envoi postal n’est pas envisagé. 
 
- Visite du site et des bâtiments existants  : mercredi 15 janvier 2020 

La visite du site (hors intérieur des bâtiments) peut 
s’effectuer librement et en tout temps. 
Le maître de l’ouvrage organise une visite groupée des 
bâtiments existants ; le rendez-vous est fixé devant l’entrée 
de la salle de gymnastique, le mercredi 15 janvier à 13:30. 
Elle sera réalisée par une personne indépendante du jury. 

 
- Délai d’inscription et commande des fonds de maquette  : lundi 20 janvier 2020 

 
- Délai pour questions exclusivement par écrit sur SIMAP  : vendredi 31 janvier 2020 

Les questions sont à adresser au jury sous le couvert de 
l’anonymat par le biais du site Internet www.simap.ch 
jusqu’au vendredi 31 janvier 2020. En dehors de cette 
procédure, aucune réponse ne sera donnée. 

 
- Réponses du jury aux questions sur SIMAP au plus tard le  : vendredi 7 février 2020 
 
- Retrait des maquettes  : vendredi 28 février 2020 

Les fonds de maquette seront à disposition des concurrents 
inscrits et s’étant acquittés de la finance d’inscription, 
directement à la Mairie de Bardonnex, route de Cugny 99, 
1257 Compesières, entre 8:30 et 17:00, le vendredi 28 
février 2020. Aucune maquette ne pourra être envoyée. 
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- Rendu des projets  : vendredi 17 avril 2020 

Les projets seront remis dans la forme requise (voir point 
15 du présent programme) à la Mairie de Bardonnex – 
Service technique – Route de Cugny 99 – 1257 Compesières 
au plus tard le vendredi 17 avril 2020 entre 8:30 et 17:00. 
En cas d’envoi par la poste, le cachet de la poste fera foi 
(17.04.2020). 

 
- Rendu des maquettes  : vendredi 24 avril 2020 

Les maquettes, avec la devise, seront remises à : Mairie de 
Bardonnex – Service technique – Route de Cugny 99 – 1257 
Compesières le 24 avril 2020 entre 8:30 et 17:00. 

 
- Jugement  : semaine 18/2020 

Les participants seront avertis du jugement et pourront 
prendre connaissance du rapport du jury sur le site Internet 
www.simap.ch. Un exemplaire du rapport du jury sera à 
disposition de chaque participant durant le vernissage de 
l’exposition. 

 
- Vernissage et exposition des projets  : mai 2020 (date à définir) 

L’ensemble des projets primés et/ou ayant obtenu une 
mention fera l’objet d’une exposition publique. Une 
invitation sera envoyée aux concurrents en temps voulu. 
A cette occasion, les noms des auteurs de tous les projets 
seront portés à la connaissance du public. 

 
- Retrait des plans et maquettes  : à définir 

Les documents et maquettes concernant les projets non 
primés et/ou n’ayant pas obtenu de mention pourront être 
récupérés par les participants. La date et le lieu seront 
communiqués ultérieurement aux participants concernés. 
Les projets qui n’auront pas été retirés ne seront pas 
conservés. 

 
- Publication  : à définir 

Il se peut que les fiches A4 (document H) de l’ensemble des 
projets soient utilisées pour une publication communale. 

 



Nouvelle école primaire de Compesières Programme du concours 

Commune de Bardonnex 11/20 
Concours d’idées en procédure ouverte à un degré 
Construction de la nouvelle école primaire de Compesières 

 

12. Composition du jury 

Président  :  M. Alain WALDER, Maire, Commune de Bardonnex 
  Dicastères : Aménagement, urbanisme et mobilité / Finances, économie et sécurité 

Membres  : Mme Béatrice GUEX-CROSIER, adjointe, Commune de Bardonnex 
Dicastères : Bâtiments et École / Sociale et culture 

M. Conrad CREFFIELD, adjoint, Commune de Bardonnex 
Dicastères : Routes, travaux et emplacements communaux / Environnement et 
développement durable 

Membre de la CMNS (Commission des monuments, de la nature et des sites) 

M. Thomas BÜCHI, ingénieur bois, maître charpentier 

M. Jean-Marc COMTE, architecte EPFL SIA AGA 

M. Thierry BRÜTSCH, architecte EPFL SIA 

Mme Marta PERUCCHI GRAF, architecte EAUG, directrice DLOG-DIP 

Suppléants  : M. David MARCHI, architecte EPFL, DLOG-DIP 

 Mme Giulia THABUIS, architecte communale HES EPFL, Commune de 
Bardonnex 

Consultants  : éventuels, à définir. 
 
La décision du jury a force obligatoire pour l’adjudicateur. 

13. Procédure en cas de litige 

 
La décision du maître de l’ouvrage concernant la remise des prix et mentions peut faire l’objet de 
recours dans les 10 jours, dès la notification de la décision sur simap.ch, auprès de la chambre 
administrative (section administrative de la Cour de justice). 
 
En cas de litige devant les tribunaux civils, le for est à Genève. 
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II. PRESCRIPTIONS-PRÉSENTATION DES DOCUMENTS À FOURNIR 

14. Périmètre d’implantation 

Le projet sera implanté à l’intérieur du périmètre défini sur le plan (document C) par un pointillé. 
 
Les amorces de liaison avec le site historique de Compesières, où seront situés les locaux du 
parascolaire (dans l’école actuelle), ne sont pas limitées au périmètre des constructions. 

15. Documents demandés aux participants 

Les concurrents sont priés de respecter les indications données ci-dessous : 
 
15.1.  Planche 1 / Brève description du projet 

Format A4 (voir document H). 

Un texte et/ou des schémas en expression libre, un résumé de la démarche, des options 
retenues, le concept architectural proposé, les principes inhérents au concept paysager et 
aux stratégies développées sur le plan architectural, l’insertion dans le site, etc. 

Ce document pourrait servir à une publication communale. 
 
15.2.  Planche 2 / Plan masse 

Format correspondant à celui du document de base remis. 

Un plan masse à l’échelle 1/500 à établir sur la base du plan de géomètre remis aux 
concurrents en noir sur fond blanc sans ombres. Il comportera l’indication des 
constructions hors sol, des emprises en sous-sol, ainsi que des aménagements projetés, 
accès pour piétons, vélos, véhicules de service d’urgence, ainsi que les principales cotes de 
niveau au sol et sur les corniches. 

IMPORTANT ! Les indications reportées sur ce plan doivent permettre la lecture de toutes 
celles figurant sur le plan de base. 

 
15.3.  Planches 3-4-5 / Plans - coupes – façades – planche explicative 

Au maximum 3x format A1 horizontal (840 mm x 594 mm), l’ensemble devra contenir : les 
plans de tous les niveaux (le nord en haut), échelle 1/200, graphisme et présentation clairs 
et épurés, sans aménagements intérieurs, en noir sur fond blanc ; 

Les élévations ainsi que les coupes nécessaires à la compréhension du projet avec de 
manière claire le niveau du terrain naturel, échelle 1/200, graphisme et présentation clairs 
et épurés, sans aménagements intérieurs, en noir sur fond blanc ; 

Partie(s) explicative(s) libre(s), pouvant être traitées en couleur, décrivant les principes 
inhérents au concept paysager et aux stratégies développées sur le plan architectural, 
bioclimatique et de développement durable. 

Les plans, coupes et façades ne seront pas côtés, mais comporteront obligatoirement les 
indications suivantes : 

- l’appellation des espaces et leur surface exprimée en m2 
- les cotes d’altitude 
- la localisation des coupes. 

 
15.4 Calcul des surfaces et cube SIA (selon la norme SIA 416) à l’échelle 1/500 
 Format A4 (voir document F) avec schémas des surfaces brutes de plancher (SBP). 
 



Nouvelle école primaire de Compesières Programme du concours 

Commune de Bardonnex 13/20 
Concours d’idées en procédure ouverte à un degré 
Construction de la nouvelle école primaire de Compesières 

 
15.5 Maquette 1/500  
 Partie amovible remplacée par le projet du concurrent (projet des volumes sans détails, en 

blanc, parties transparentes ou translucides non colorées admises). 
 
15.6 Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la devise dactylographiée et contenant la 

fiche d’identification du bureau (document G) ainsi que la liste de tous les collaborateurs 
ayant participés au concours, dûment complétée, datée et signée sera glissée dans le 
cartable ou le rouleau. Elle contiendra également le CD ou la clé USB. 

 
La devise que le concurrent aura choisie sera reportée en noir sur fond blanc en haut à gauche de 
chaque planche/document remis. 
 
Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 
 
Tous les documents sans exception (maquette, emballages, supports informatiques, etc.) seront 
remis sous le couvert de l’anonymat. Aucune mention permettant d’identifier le concurrent ne doit 
figurer dans la documentation produite et les emballages, sous peine d’exclusion. 
 
Les documents seront également remis réduits au format A3 sous forme PDF (gravés sur CD ou sur 
clé USB) et sur papier (deux exemplaires). Pour préserver l’anonymat, le CD ou la clé USB sera 
inséré dans l’enveloppe cachetée. 
 
Tous les documents (sauf la maquette) seront rendus en deux exemplaires, dans un cartable ou 
roulés. Le cartable ou le rouleau comportera une étiquette avec la mention « Commune de 
Bardonnex – Concours d’idées – nouvelle école primaire de Compesières ». 

16. Propriété des projets 

Les documents relatifs aux propositions primées et mentionnées deviennent propriété du maître 
de l’ouvrage. 
 
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation 
accidentelle ou malveillante des documents relatifs à un projet. 
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III. CAHIER DES CHARGES 

17. Préambule 

Le souhait de voir une nouvelle école primaire se bâtir sur la Commune ne date pas d’hier. En 1992 
déjà, cette dernière acquiert plusieurs corps de bâtiments à usage agricole situés derrière la 
Commanderie de Compesières, sur le site historique. La Commune ambitionne une réhabilitation 
ou une transformation de la Ferme en bâtiment scolaire, permettant un agrandissement de l’école 
existante, située à proximité. 
 
En effet, l’école de Compesières construite en 1900, est l’unique établissement scolaire sur le 
territoire et les classes de 58 m2 ne répondent plus aux normes et exigences en vigueur du 
Département de l’instruction publique (DIP). De plus, le nombre de classes disponible est, déjà à 
cette époque, insuffisant à accueillir l’ensemble des enfants à scolariser sur la Commune. 
 
Dès 1996 aura lieu une première procédure de type « Concours de projets » pour la réalisation de 
ce projet communal. Le lauréat obtiendra une autorisation de construire qui sera délivrée en 2000. 
 
En 2004, la procédure se solde par l’annulation de l’autorisation de construire par le Tribunal 
fédéral, suite au recours de Patrimoine Suisse revendiquant la conservation de la Ferme. 
 
En 2010, la Commune et le canton de Genève unissent leurs forces et moyens pour relancer 
l’étude d’un plan de site et projet de modification de zones (MZ Compesières plan n°29992-505), 
avec le but avoué de résoudre les difficultés rencontrées lors de la précédente procédure. 
 
C’est donc à la suite d’études territoriales, paysagères, variantes d’implantation et d’impact que la 
Commune a enfin pu arrêter un lieu pour sa future école. En date du 16 avril 2013, le Conseil 
municipal vote, à l’unanimité, une résolution qui soutient la proposition d’une école proche du 
Centre communal et de la salle de gymnastique existante, avec le soutien de Patrimoine Suisse et 
du Canton de Genève.  
 
En 2018, la modification de zone est entrée en force, les parcelles 13’852 et 13'853 sont déclassées 
en « zone affectée à de l’équipement public ». 
 
Enfin, le plan de site de Compesières est aujourd’hui encore à l’enquête technique. Il devrait être 
validé dans les prochains mois. 

18. Objectif et contraintes 

La Commune de Bardonnex doit fournir une réponse aux besoins croissants de locaux scolaires 
engendrés par l’augmentation démographique et identifier la solution la plus pertinente pour 
répondre aux contraintes du site. 
 
Les parcelles concernées (13'825 et 13'853) définissant le périmètre du concours se situent dans le 
périmètre de protection de la Commanderie de Compesières, monument classé (MS-c29) et inscrit 
à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (cf. fiche 
ISOS, document annexe). Le(s) futur(s) bâtiments(s) ne devront pas porter préjudice au site 
historique existant à proximité. 
 
Le projet sera conforme aux exigences du DIP, (voir règlement C1 10 11 du 28.06.89) concernant la 
construction des locaux scolaires destinés à l’enseignement primaire et voir le programme des 
locaux, point 20. 
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Les concurrents ont la possibilité de proposer la réalisation ultérieure de deux salles de classes 
supplémentaires. Le libre choix est laissé aux participants d’intégrer cette possibilité d’extension 
future ou non dans leur réflexion. 
 
Le maître de l’ouvrage souhaite, pour des questions d’économies de moyens, conserver le sous-sol 
du bâtiment n°736 (sous la salle de gymnastique actuelle). En effet, le programme existant 
(vestiaires-douches, sanitaires, stockage matériel et salle de dojo) sera conservé. Des améliorations 
des installations techniques seront envisagées dans le cadre de la réalisation du projet. 
 
Le reste du bâtiment n°736 (salle de gymnastique, combles et appartement du concierge) peut être 
partiellement ou entièrement démoli et reconstruit. Les dimensions de la salle ne sont plus 
adaptées aux normes d’aujourd’hui, absence de galeries et/ou gradins, lumière naturelle 
insuffisante. 
 
Les bâtiments n°735 (Auberge communale) et n°738 (garages) peuvent également être 
partiellement ou entièrement démolis. 
 
La Commune entend privilégier l’utilisation des ressources naturelles locales et l’utilisation du bois 
pour la construction de la future école. La structure et l’ossature des futurs bâtiments devront être 
réalisées en bois suisse. Cette démarche s’inscrit dans un objectif de développement durable. En 
outre, la Commune sera attentive à l’utilisation des énergies renouvelables,  
 
L’ensemble des aménagements extérieurs (jeux et cours de récréation), devra être traité. 
 
Le maintien ou la suppression des arbres existants est laissé à l’appréciation des concurrents. 
 
L’accès au site devra répondre aux préoccupations de la Commune en termes de mobilité douce 
(piétons et vélos) et de sécurité aux abords des bâtiments scolaires. La route de Cugny (RC 43) fait 
partie du réseau secondaire selon la hiérarchie du réseau routier genevois, une dépose rapide est à 
prévoir. Le site n’est pas desservi par les transports publics, un bon nombre d’élèves est véhiculé 
sur le site, principalement le matin et le soir, l’accueil parascolaire de midi étant assez important. 
 
La réalisation d’un stationnement en sous-sol est à envisager, en remplacement du parking en 
surface existant sur le site. En effet, le règlement du futur plan de site limite au strict minimum les 
stationnements en surface sur le site historique et, au vu des différents programmes présents et 
futurs sur l’ensemble du site de Compesières, un stationnement en sous-sol s’avère nécessaire. 
Pour mémoire, certains villages qui composent la Commune de Bardonnex ne bénéficient pas de 
liaison en transports publics avec Compesières. 
 
Le jury attend des concurrents une réflexion d’ensemble sur l’implantation, la volumétrie, les 
gabarits et la matérialité ainsi que sur les aménagements extérieurs qui auront une grande 
influence sur la qualité du site. Le projet devra créer un ensemble harmonieux et respectueux avec 
l’environnement bâti existant. 
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19. Critères d’appréciation du concours 

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède au 
classement général sur la base des critères d’évaluation décrits ci-après. 
 
Pertinence de l’implantation, intégration au site existant et volumétrie 
Proposer une volumétrie prenant en compte les contraintes du site, périmètre ISOS, plan de site de 
Compesières, intégrant la notion de patrimoine historique bâti à proximité. 
 
Expression architecturale et adéquation au thème 
La matérialité des façades et des toitures, la spatialité créée entre le(s) volume(s) sont des 
éléments importants dans l’élaboration du projet. 
 
Qualités fonctionnelles et spatiales du projet 
L’organisation, l’accessibilité, les circulations, la pertinence des relations entre les différentes 
parties du programme, la qualité et orientation des différents espaces et de leur affectation. 
 
Qualités paysagères et mobilité 
La localisation des activités parascolaires qui seront dans l’école actuelle nécessitera une liaison 
piétonne sécurisée entre la nouvelle école et les bâtiments existants autour de la Commanderie de 
Compesières, à travers le verger communal ou le long de la route de Cugny, sur le trottoir existant. 
 
Une réflexion particulière est à apporter sur les aménagements extérieurs, les espaces de 
transition à travers un espace public, le tout en lien avec la topographie naturelle du site. Le 
traitement des accès vélos, piétons, voitures, la dépose-minute et la possibilité de rebrousser 
chemin pour les parents véhiculés sont autant de contraintes du site qu’il ne faut pas sous-estimer. 
Le chemin des Remparts, voie d’importance régionale et locale faisant partie de l’IVS, objet GE 
213.1.2 et GE 311 (Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse) est une 
voirie également empruntée par le trafic agricole, idéalement le passage des véhicules agricoles est 
à conserver. 
 
Il est nécessaire d’assurer une réflexion globale pour les aménagements extérieurs, afin d’en 
garantir la cohérence. 
 
Économie générale du projet, développement durable et énergie 
L’optimisation énergétique du projet devra s’inscrire dans une volonté de réaliser un bâtiment 
respectueux de l’environnement dans son ensemble, à faibles coûts de maintenance, exploitation 
et entretien. Le Maître de l’ouvrage souhaite répondre aux objectifs fixés par le Canton en matière 
d’économie d’énergie. 
 
Pragmatisme, rationalité et simplicité sont de mise. 
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20. Programme des locaux – Groupe scolaire de 12 classes 

La programmation est déterminée par les références suivantes : 
 
1. Le SRED (Service de la recherche en éducation) du DIP a réalisé en 2013 une étude 

permettant de définir les besoins en termes d’infrastructures scolaires sur la Commune. Il 
en résulte des courbes d’effectifs estimatives. Ces prévisions, qui incluent tous les projets 
de développement connus dans les villages de La Croix-de-Rozon et Bardonnex, 
démontrent la nécessité d’ouvrir un groupe scolaire de 12 classes. 

 
2. En 2019, la révision du plan directeur communal de 2009 a nécessité la réactualisation de 

ces données, selon une nouvelle méthode validée également par le DIP. Le nombre de 12 
classes a, à nouveau, été confirmé par cette dernière. 
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ÉCOLE PRIMAIRE Bardonnex - Compesières 

Programme des locaux pour l'enseignement régulier et spécialisé 

  ACTIVITÉS 
programme type 16 -20 

classes 
programme 12 classes 

F.T.   Nombre 
Surface 

(m2) 

Surface 
totale 
(m2) 

Nombre 
Surface 

(m2) 

Surface 
totale 
(m2) 

1. Enseignement 
  

1840 1340 

1.1 Salle d'études (y compris classes intégrées ou les classes d'accueil) 16 80 1280 12 80 960 

1.2 Vestiaires adjacents à chaque salle d'étude (28 patères + banc continu) 
Selon 

besoins 
du projet 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoins du 

projet 

Selon 
besoins 

du projet 

1.3 Atelier d'arts visuels 1 100 100 1 100 100 

1.4 Local de rangement pour atelier d'arts visuels 1 20 20 1 20 20 

1.5 Atelier du livre 1 80 80 1 80 80 

1.6 Salle de jeu d'au moins 100 m2 se rapprochant du carré 1 100 100 - - - 

1.7 Salle de rythmique d'au moins 100 m2 se rapprochant du carré  1 100 100 1 100 100 

1.8 
Salle d'enseignement d'appui (soutien aux élèves en difficulté scolaire, travaux 
de groupe, cours de langues et culture d'origine, enseignement artistique 
délégués) 

2 80 160 2 40 80 

2. Centre médico-pédagogique 
  

160 
  

- 

3. Locaux enseignants - administration 
  

240 
  

145 

3.1 Salle des maîtres 1 80 80 1 60 60 

3.2 
Local de documentation et de polycopie (si possible jouxtant la salle des 
maîtres) 

1 15 15 1 15 15 

3.3 Salle de travail des maîtres (6-8 personnes) 1 20 20 - - - 

3.4 Local d'économat + dépôt pour les moyens audiovisuels 1 30 30 1 15 15 

3.5 Infirmerie 1 15 15 1 15 15 

3.6 Bureau de la direction 1 20 20 1 20 20 

3.7 Bureau du secrétariat et réception  1 20 20 - - - 

3.8 
Bureau pour le personnel d'encadrement et de gestion (maître 
adjoint/éducateur) 

1 20 20 1 20 20 

3.8 Bureau pour le personnel de soutien externe (psychologue, logopédiste, etc…) 1 20 20 - - - 

4. Éducation physique   650   650 

4.1 Salle d'éducation physique (30 x 16/ 7) 1 480 480 1 480 480 

4.2 Local matériel pour salle d'éducation physique) 1 80 80 1 80 80 

4.3 
Groupe vestiaires-douches-WC pour la salle d'éducation physique (voir 
remarques) 

1 80 80 1 existant 80 

4.4 Vestiaires enseignants (voir remarques) 1 10 10 1 existant 10 

5. Locaux communs 
      

5.1 
Installations sanitaires à chaque niveau (WC et lavabos distincts pour filles, 
garçons, handicapé-e-s, corps enseignant et personnel) 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoi
ns du 
proje

t 

Selon 
besoins du 

projet 

Selon 
besoins 

du projet 

5.2 Hall et couloirs 
Selon 

besoins 
du projet 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoi
ns du 
proje

t 

Selon 
besoins du 

projet 

Selon 
besoins 

du projet 

 5.3 Local entrepôt du matériel de nettoyage  
Selon 

besoins 
du projet 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoi
ns du 
proje

t 

Selon 
besoins du 

projet 

Selon 
besoins 

du projet 

 5.4 
Ascenseur pour le transport des handicapé-e-s et pour les besoins de 
l'exploitation de l'école 

1 
  

1 
  

 TOTAL ÉCOLE 
 

 
  

 2135 
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  ACTIVITÉS 
programme type 16 -20 

classes 
programme 12 classes 

F.T.   Nombre 
Surface 

(m2) 

Surface 
totale 
(m2) 

Nombre 
Surface 

(m2) 

Surface 
totale 
(m2) 

6. Aménagements extérieurs : 
  

2240 
  

1680 

6.1 1 préau couvert de 20 m2 par salle d'étude 16 20 320 12 20 240 

6.2 
1 espace de récréation à raison de 120 m2 par salle d'étude avec des surfaces 
de jeux et d'exercices en plein air. 

16 120 1920 12 120 1440 

6.3 Places de stationnement pour personnes à mobilité réduite 1 
  

1 pl. 
  

6.4 Couvert à vélos et trottinettes 
   

100 pl. 
  

7. Locaux pour le parascolaire: 
  

520 
  

200 

7.1-
7.2 

Salles de 80 m2 pour les activités parascolaires (accueil du matin, activités 
surveillées, local de détente pour le restaurant scolaire) (voir remarques) 

4(2+2) 80 320 - - - 

7.3-
7.4 

Restaurant scolaire et ses locaux annexes 1 150-200 150-200 1 150-200 150-200 

5.1 
Installations sanitaires à chaque niveau (WC et lavabos distincts pour filles, 
garçons, handicapé-e-s, et personnel) 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoins 

du projet 

Selon 
besoins du 

projet 

Selon 
besoins 

du projet 

8. Éventuellement, locaux supplémentaires : 
  

495 
  

105 

8.1 Aula ou salle polyvalente pouvant recevoir 120 personnes 1 160 160 - - - 

8.2 
Salles de 80 m2 pour les cours de langue et culture étrangères et 
l'enseignement artistique délégué 

2 80 160 - - - 

8.3 
Bassin pour l'apprentissage de la natation, à fond réglable 25 x 12.5 
(dimensions minimum 16,66 x 8 m) et ses locaux annexes 

1 0 160 - - - 

8.4 Local pour le four à poterie  1 15 15 1 15 15 

8.5 Appartement pour le concierge (4 pièces genevois) 
   

1 90 90 

8.6 Loge de concierge   
      

Remarques : 

4.3-4.4 Ce programme est situé dans le sous-sol du bâtiment n°736, à conserver. 
 
6.2 Cet espace pourrait être utilisé pour des manifestations de la Commune. 
 
7.1-7.2 Les locaux pour l’accueil parascolaire seront situés dans le bâtiment scolaire actuel. 
 
Les surfaces du programme sont des surfaces utiles. La hauteur libre des espaces d’enseignements ne sera 
pas inférieure à trois mètres. A ceci s’ajoute toute hauteur utile d’installations techniques visant le standard 
THPE – 2000W. 
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21. Approbation du programme  

Pour le maître de l’ouvrage : 

Lu et approuvé le 16 décembre2019 

 M. Alain WALDER, maire ………………………… 

M. Claude CROTTAZ, secrétaire général ………………………… 

Pour le jury : 

Lu et approuvé le 16 décembre 2019 

Président  : M. Alain WALDER ……………………………… 
 
 
Membres  : Mme Béatrice GUEX-CROSIER ……………………………… 
 
 

M. Conrad CREFFIELD ……………………………… 
 
 

M. Thomas BÜCHI ……………………………… 
 
 

M. Jean-Marc COMTE ……………………………… 
 
 

M. Thierry BRÜTSCH ……………………………… 
 
 

Mme Marta PERUCCHI GRAF ……………………………… 
 
 
Suppléants  : M. David MARCHI ……………………………… 
 
 

Mme Giulia THABUIS ……………………………… 
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