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Préfaces 

Favoriser l’accès aux rives du lac

Avec le rachat successif des parcelles au bord du lac, la Commune a reconstitué l’ensemble foncier 

que la baronne Julie de Rothschild avait acquis au 19ème siècle. Après le réaménagement des espaces 

verts et de la plage, il s’agissait de répondre aux attentes d’une population croissante en repensant les 

constructions sises sur ces parcelles. 

La première question que se sont posée les autorités concernait l’auberge (bâtiment destiné à être détruit). 

Fallait-il maintenir un programme de ce type à cet emplacement? La réponse a rapidement été positive, 

un restaurant ouvert à un large public permettra de répondre à un objectif essentiel de la Commune: 

favoriser l’accès aux rives du lac à un grand nombre de personnes, surtout à cet emplacement qui offre 

une vue unique sur la rade. Cependant, afin de dégager une rentabilité minimum des investissements 

consentis par la Commune, la partie hôtelière devait être développée.

Dans la même idée d’accès aux rives du lac, la commission ad hoc chargée de définir le programme 

a également décidé de construire un bâtiment communal offrant une grande flexibilité d’utilisation. 

Les différents secteurs prévus correspondent à des besoins différents et le défi de ce concours est 

précisément d’apporter des réponses aux attentes des futurs usagers. 

Avec une procédure ouverte à un degré, ce concours nous a semblé la meilleure démarche pour avoir un 

vaste choix de projets afin de trouver la meilleure réponse aux objectifs fixés.

De ce point de vue, nous n’avons pas été déçus. Le jury a dû examiner 70 projets, parfois très différents, 

parfois très proches.

Le projet lauréat permettra au site de Port Gitana d’évoluer, de se transformer et même de mettre en 

valeur sa beauté naturelle. Le Conseil administratif de la législature 2020-2025, composé de Madame 

Anne-Catherine Hurny, Madame Mylène Schopfer Sandoz, et du soussigné aura pour mission de suivre 

le développement de ce projet en espérant que d’autres périodes troubles comme celle que nous vivons 

actuellement ne freineront pas sa réalisation.

Les autorités s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le COVID-19 ne retarde pas la 

prochaine phase du projet.

Pour le lecteur qui souhaite de plus amples informations sur l’historique du site, la Commune éditera 

prochainement un livre sur Port Gitana aux éditions Slatkine.

Au nom des autorités communales, je tiens à remercier tous les bureaux qui ont proposé un projet et nous 

ont permis d’enrichir le débat, les membres du jury pour leur travail et les échanges très constructifs sans 

oublier le bureau MIDarchitecture sàrl qui a assuré l’organisation technique de la procédure.

Bernard Taschini, Maire de la Commune de Bellevue
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Une sorte d’évidence

Le concours lancé par la Commune de Bellevue a pour objet la réalisation d’un programme public: un 

bâtiment communal qui complète les besoins communaux en équipement et une auberge avec restaurant 

et service hôtelier. Ces nouvelles constructions permettent la requalification du cœur civique du village, 

elles y participent et relient l’espace public du bord du lac et la place de Mairie. Mais aussi et surtout, 

le projet permet la valorisation du lieu, dont l’exceptionnelle situation en fait non seulement un des 

espaces publics majeurs de Bellevue, mais également un site prisé à l’échelle genevoise. Avec sa grève 

naturelle, il est une plage particulière de la rive droite du Léman, aux indéniables qualités paysagères et 

patrimoniales. 

Le projet lauréat réussit à tirer parti des contraintes du lieu et du programme avec une grande sensibilité. 

Le projet s’insère dans le site avec une sorte d’évidence, il apporte la bonne réponse à la fois spécifique 

et contextuelle. Il répond habilement aux exigences du cahier des charges dans le respect de l’échelle 

et du caractère du lieu. Par la précision de son implantation et sa subtile gestion de la topographie, il 

propose un espace public cohérent et identitaire, une articulation convaincante entre le village et le lac.

Le parti architectural proposé fait référence à l’iconographie et l’imaginaire du lieu. Il accorde avec 

finesse l’équipement communal, l’auberge, le bâti existant, la plage et le parc de Port Gitana. Il réussit à 

créer une atmosphère propre au cœur du village, tant par l’organisation fluide des volumes et des espaces 

publics que par l’expression des façades.

Le jury du concours a analysé les septante projets rendus, provenant de Suisse et d’Europe. Il a choisi 

à l’unanimité le projet «Chat blanc, Chat blanc», pour la réponse probante qu’il apporte aux questions 

programmatiques et l’intervention judicieuse qu’il propose sur le site.

L’ensemble du jury est persuadé que dans son développement à venir, le projet lauréat saura confirmer 

ses qualités et s’enrichir grâce au travail conjoint mené par les auteurs et le maître de l’ouvrage.

Je tiens à remercier la Commune de Bellevue, en qualité de maître de l’ouvrage, ainsi que mes collègues 

du jury pour la qualité des échanges lors des journées de jugement qui se sont déroulées en toute 

collégialité. 

Je félicite les lauréats pour la grande qualité de leur proposition et formule mes vœux de réussite pour 

la réalisation de ce beau projet. J’ai la conviction qu’il permettra la création de la centralité villageoise 

souhaitée dans le respect du patrimoine naturel et construit du lieu, et des rives du lac.

Je souhaite également saluer la grande qualité et la diversité des projets rendus dans le cadre de ce 

concours et remercier l’ensemble des concurrents pour l’excellence de leur travail. Toutes ces propositions 

ont contribué à la richesse du débat sur la construction du lieu et sa nouvelle identité.

Une fois encore, le concours d’architecture montre toute sa pertinence, il permet de trouver la meilleure 

réponse architecturale et urbaine. 

Barbara Tirone, présidente du jury
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Enrichir subtilement l’identité du lieu

Entre Lausanne et Genève, le long de la route de Lausanne, Bellevue est, comme son nom l’indique, 

l’un des seuls endroits d’où l’on puisse apercevoir le lac, si proche. Il offre au voyageur, naguère 

massivement automobiliste, aujourd’hui plutôt cycliste, une séquence d’une qualité rare, qui le distrait 

momentanément de son empressement.

De cet écrin privilégié, Port Gitana est probablement le joyau. C’est donc très judicieusement que les élus 

ont choisi d’installer là l’auberge et le bâtiment communal, appelés à héberger la vie sociale, culturelle 

et politique de la communauté. Une décision de nature à renforcer encore la valeur symbolique du lieu.

Restait à trouver l’architecture la plus adéquate pour concrétiser cette ambition. Le choix d’une procédure 

de concours, ouverte et anonyme, est là encore à saluer. Il a permis de favoriser une grande diversité de 

contributions, de la part d’architectes suisses et étrangers, qui ont visiblement été très stimulés par les 

grandes qualités du site et du programme.

Le processus de délibération du jury, parfaitement organisé et réparti en deux sessions (2 jours / 1 

jour), a constitué un moment privilégié. Car c’est là que les intentions du maître de l’ouvrage ont pu 

prendre davantage de consistance et de précision, éclairées par les apports des experts et des membres 

professionnels du jury. 

Une fois que l’on se fut assuré de l’efficacité fonctionnelle et constructive des propositions finalistes, 

les débats ont pu se concentrer sur le caractère architectural le plus approprié pour ce site. Celui qui 

allait être capable d’enrichir subtilement l’identité du lieu, sans recourir à une emphase qui eût pu être 

excessive, ni convoquer des références qui auraient pu s’avérer inadéquates. 

Des analogies intéressantes, avec des pavillons de plage, des résidences lacustres, voire des fabriques, 

du XIXe ou du XXe siècle, ont été examinées avec attention. Elles ont été évaluées dans leur relation avec 

le tissu existant et selon la signification qu’elles procuraient au programme communautaire. Ce patient 

travail a permis de réévaluer les premières impressions, de reconsidérer des a priori, jusqu’à parvenir à 

construire une conviction partagée, unanime et enthousiaste.

Autant pour le néophyte que pour celui qui dispose d’une longue expérience des jurys de concours, 

ce processus de construction d’une décision collégiale offre à la fois des motifs de surprise et 

d’émerveillement. Il prépare de la meilleure des manières, à travers un projet, la rencontre entre le maître 

de l’ouvrage et son futur maître d’œuvre.

Francesco Della Casa, architecte cantonal de Genève 
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DEMARCHE

1. INTRODUCTION

Il s’agit d’un concours de projets s’adressant à une équipe pluridisciplinaire (architecte et ingénieur 

civil), réalisé dans le cadre d’une procédure ouverte à un degré, telle que définie par les articles 3 et 6 

du Règlement SIA 142.

Le concours de projets concerne la réalisation, à Bellevue, de deux équipements publics et de leurs 

aménagements extérieurs: 

• Auberge communale comprenant un restaurant et un service hôtelier,

• Bâtiment communal,

• Aménagements extérieurs publics.

2. ORGANISATEUR ET MAITRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage est la commune de Bellevue, l’organisation technique de la procédure est assurée 

par MIDarchitecture sàrl, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO).

3. GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE

Le présent concours est un concours d’architecture à un degré conforme au règlement SIA 142 (édition 

2009).
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4. SITUATION ET PERIMETRE DU CONCOURS

Le périmètre du concours concerne les parcelles nos 3'386, 3’507, 3'962 et 3'963, situées au bord du 

lac dans un environnement majestueux sur la commune de Bellevue. Les parcelles appartiennent à la 

commune, leur surface totale représente 5'024 m2.

Les parcelles sont affectées à la zone 4B protégée, les dispositions de la LCI en accord avec la zone 

s'appliquent par conséquent sur tout le périmètre du concours.

Les constructions en jaune seront démolies, la fontaine, le couvert de la buvette ainsi que ses équipements 

sont maintenus.

Les éléments construits seront entièrement contenus à l'intérieur de "la limite des constructions" (trait-

tillé violet).

Les aménagements extérieurs pourront être prévus sur l'ensemble du périmètre du concours, cependant 

les aménagements récents devant la buvette de Port Gitana et devant la fontaine seront maintenus.
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5. OBJECTIFS GENERAUX

Le plan directeur de la commune de Bellevue identifie le secteur du concours comme appartenant au 

cœur villageois.

Le centre administratif et les écoles se trouvent au nord du site, ces équipements de diverses époques et 

à usages multiples sont tous réunis autour d’un espace public végétalisé qui depuis peu s’ouvre sur le lac.

L’aménagement de l’espace public nommé dans ce document «Aménagement fontaine» a permis au 

cœur du village de s’ouvrir sur le lac et d’offrir un dégagement visuel.

La commune souhaite pérenniser cette ouverture et compléter le dispositif d’équipements au nord de la 

route de Lausanne par deux équipements au sud de la route :

• une auberge communale comprenant un restaurant et un service hôtelier,

• un bâtiment communal.

Ces nouveaux équipements feront le lien entre l’espace public au bord du lac et l’espace communal 

comprenant le parc des Aiglettes (entre la mairie et le restaurant le Kutchi).

La commune souhaite que le bâti du concours ne soit pas mono-orienté, mais trouve un moyen de 

valoriser l’espace public côté lac tout en se connectant aussi à celui sis côté école. Les deux nouveaux 

bâtiments doivent relier et non diviser. Ils pouront être mitoyens et afficheront un front de rue sur la route 

de Lausanne.
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6. PROGRAMME

Le maître de l’ouvrage souhaite réaliser deux équipements distincts et indépendants.

UNE AUBERGE COMMUNALE COMPRENANT UN RESTAURANT ET UN SERVICE HÔTELIER

Ce bâtiment vise une rentabilité d’exploitation optimale. Le restaurant et l’auberge seront mis en gérance.

La volonté de la commune est de maintenir la présence d’un restaurant et d’un hôtel sur ce site, de 

garantir une offre de qualité et en rapport avec le lieu sans devenir un équipement luxueux.

UN BÂTIMENT COMMUNAL 

Le bâtiment proposera une indispensable flexibilité d’utilisation et regroupera trois secteurs à usage 

distinct:

• public,

• culturel,

• communal.

Le secteur dit «public» se situe au rez-de-chaussée, en rapport avec le lac. Il possèdera un accès direct 

sur l’extérieur. Ce secteur pourra être mis à disposition (location) du public.

Le secteur dit «culturel» pourra accueillir des expositions ou des spectacles, il sera accessible en 

traversant le foyer du secteur «public» ou de manière indépendante. Son accès devra cependant pouvoir 

être contrôlé.

Le secteur dit «communal» est destiné à une utilisation plus annualisée. Il s’agit de salles de cours, 

de la salle du Conseil ou des commissions. C’est un espace principalement destiné au travail et les 

salles doivent rester flexibles dans leur utilisation. Elles ne seront pas dédiées à des associations de 

manière pérenne, mais leur usage sera partagé. Il est par conséquent important de prévoir des espaces 

de rangement hors de ces salles afin que chaque association puisse mettre sous clés son propre matériel.

Concours de projets Port Gitana, Bellevue

14



7. DISTINCTIONS ET PRIX

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 220’000 HT pour l’attribution de prix ou mentions 

éventuelles. 

8. CALENDRIER DU CONCOURS

Publication du concours dès le 2 septembre 2019

Obtention des documents à télécharger dès le 2 septembre 2019

Fourniture de la maquette du 16 au 20 septembre 2019

Questions des concurrents le 2 octobre 2019

Réponses du jury le 18 octobre 2019

Délai d’inscription administratif le 8 novembre 2019

Remise des projets à l’organisateur le 16 janvier 2020

Remise de la maquette à l’organisateur le 6 février 2020

9. CRITERES D’APPRECIATION

• Respect et compréhension des programmes spécifiques à chaque entité

• Pertinence de l’organisation aux différentes échelles du projet

• Qualité architecturale et structurelle

• Qualité paysagère et urbanistique

• Qualité d’usage des aménagements extérieurs existants et futurs

• Rationalité énergétique et économique (construction et coût du cycle de vie)
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10. JURY

Présidente 

Mme Barbara Tirone, architecte SIA, AGA, Genève

Vice-président

M. Francesco Della Casa, architecte cantonal de Genève 

Membres professionnels

M. Simon Chessex, architecte EPF, SIA, Genève

M. Jérémie Crisinel, ingénieur civil EPF, SIA, Cointrin 

M. Antoine Robert-Grandpierre, architecte EPF, SIA, Lausanne

Mme Kristina Sylla Widmann, architecte UDM, FAS, Genève

M. Marcos Weil, urbaniste-paysagiste FSU, Genève

Membres dépendant des maîtres d’ouvrage

M. Jean-Jacques Cartier, conseiller municipal, Bellevue

M. Daniel Fabbi, conseiller administratif, Bellevue

Mme Anne-Catherine Hurny, conseillère administrative, Bellevue

Mme Mylène Schopfer Sandoz, conseillère municipale, Bellevue

M. Bernard Taschini, maire, Bellevue

Membres suppléants

Mme Sonia Gatti, conseillère municipale, Bellevue

M. Daniele Todeschini, directeur service technique, Bellevue

Mme Tanya Zein, architecte EPF, SIA, FAS, Genève

Spécialistes conseils/experts

M. Daniel Dorsaz, économiste de la construction, IEC SA

M. Alain Mathez, office des autorisations de construire, Genève
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11. CONTROLES DE CONFORMITE

Les contrôles de conformité ont été effectués préalablement au jugement par les collaborateurs de 

MIDarchitecture sàrl.

Ceux-ci ont constaté que tous les projets sont parvenus conformes dans les délais à l’adresse du maître 

de l’ouvrage.

12. EXPERTISE DES PROJETS RENDUS

L’expertise des projets du concours s’est référée au programme du concours ainsi qu’aux réponses aux 

questions des concurrents.

Elle a été conduite du lundi 20 janvier au mercredi 19 février 2020.
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13. LISTE DES PROJETS RENDUS

70 projets ont été remis au maître de l’ouvrage dans les délais.

29 Le grand toit

30 Gypsy

31 Carmen

32 Saviez-vous qu’ici…

33 Phèdre et Socrate

34 Panier de plage

35 Pergola

36 Villa suburbana

37 Une lieue au nord

38 Pierre de lune

39 Agata

40 Bellevie

41 Ines et Amanda

42 Ferdinand

43 Amiral

44 Ensemble

45 Espace bioclimatique

46 Pavlova

47 Ada

48 Twins

49 Sous les combles

50 Nami ura

51 Sam

52 Les jumelles de Bellevue

53 Ianoia

54 Vagues du Leman

55 Auberge Inn

56 Zig Zag

1 Le neptune

2 Ménechme

3 Les tortues

4 Bateau à vapeur

5 Berges

6 Natalie

7 Antoine et Antoinette

8 Mont Blanc

9 Le lien 

10 Forêt de vues

11 Entre bleu et vert

12 Pans et pentes

13 Lido, boulot, dodo !

14 Fanny

15 Panorama lacustre

16 The lighthouse

17 Grand pavillon

18 Little creek

19 Lemmannus

20 Chat blanc chat blanc

21 Sosie

22 Ambassadeur

23 Porte sur le lac

24 Janus

25 Palindrome

26 Bellevistes

27 Oh mon bateau

28 Panoramix
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57 Signe

58 Outrenoir

59 Sur le lac

60 Swansea

61 Dupond et Dupont

62 Zingarella

63 Intersection

64 Samak

65 Nouvelles vagues

66 Ondine 

67 Lido

68 Tandem

69 Cœur de gîte

70 Au milieu
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15. PREMIER TOUR D’ELIMINATION

A l’issue de ce premier tour, le jury décide d’écarter les projets qui répondent le moins aux critères 

d’appréciation. En particulier les projets qui posent un problème majeur d’implantation.

Il s’agit des 39 projets suivants :

2 Ménechme

3 Les tortues

4 Bateau à vapeur

9 Le lien 

11 Entre bleu et vert

13 Lido, boulot, dodo !

14 Fanny

16 The lighthouse

17 Grand pavillon

18 Little creek

19 Lemmannus

23 Porte sur le lac

25 Palindrome

28 Panoramix

29 Le grand toit

14. JUGEMENT

Le Jury a siégé au complet les 20 et 21 février et le 6 mars 2020.

Le jury décide, à l’unanimité, d’admettre au jugement tous les projets.

Avant de commencer le jugement des projets, le jury se divise en quatre groupes pour analyser les 

planches exposées de manière approfondie. Le jury se réunit ensuite devant chacune des propositions 

pour débattre des projets présentés. Puis les grandes lignes de chaque projet sont mises en évidence par 

un des membres du jury.

A la lumière des connaissances acquises, tous les projets sont soigneusement examinés de manière 

collégiale, selon les critères d’appréciation du programme et selon le fonctionnement général des 

propositions par rapport aux contraintes du programme et du site.
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30 Gypsy

32 Saviez-vous qu’ici…

33 Phèdre et Socrate

36 Villa Suburbana

38 Pierre de lune

39 Agata

44 Ensemble

46 Pavlova

48 Twins

49 Sous les combles

51 Sam

52 Les jumelles de Bellevue

53 Ianoia

54 Vagues du Leman

55 Auberge Inn

56 Zig Zag

58 Outrenoir

60 Swansea

61 Dupond et Dupont

63 Intersection

64 Samak

66 Ondine

69 Cœur de gîte

70 Au milieu
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Le jury se divise en deux groupes pour étudier, de manière approfondie, les planches exposées, et 

procède à une nouvelle analyse détaillée des projets retenus à l’issue du premier tour. 

Le jury se réunit ensuite au complet devant chacune des propositions pour débattre des projets présentés.

Chaque projet est commenté, devant ses planches de rendu, en tenant compte de l’ensemble des critères 

d’appréciation.

A l’issue de ce deuxième tour de jugement, et après une fine analyse des projets restants, le jury décide 

d’écarter les projets suivants :

1 Le neptune

5 Berges

6 Natalie

7 Antoine et Antoinette

8 Mont Blanc

10 Foret de vues

12 Pans et pentes

15 Panorama lacustre

21 Sosie

22 Ambassadeur

24 Janus

26 Bellevistes

31 Carmen

34 Panier de plage

35 Pergola

37 Une lieue au nord

40 Bellevie

41 Ines et Amanda

42 Ferdinand

43 Amiral

45 Espace bioclimatique

50 Nami ura

59 Sur le lac

62 Zingarella

65 Nouvelles vagues

68 Tandem

16. DEUXIEME TOUR D’ELIMINATION
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17. EXPERTISES

L’expertise des 5 projets retenus à l’issue du second tour d’élimination a été conduite en se référant au 

programme du concours ainsi qu’aux réponses aux questions des concurrents.

Elle s’est déroulée entre le 24 février et le 5 mars 2020, par les experts du jury soit :

Mme Simone Dumas, économiste de la construction, IEC SA.

M. Alain Mathez, office des autorisations de construire, Etat de Genève.

Le jury reçoit les deux experts le 6 mars: ces derniers commentent les 5 projets retenus.

L’ensemble des autres expertises est transmis au jury.

18. TOUR DE REPECHAGE

Avant de procéder au classement définitif, le jury effectue un tour de repêchage et réexamine at-

tentivement l’ensemble des projets. A l’issue de ce tour, aucun projet n’est repêché.

19. CLASSEMENT

Avant de procéder au classement définitif et à la répartition des prix, le jury réexamine une nouvelle fois 

les 5 projets retenus.

Le jury, après avoir rédigé le texte de commentaire pour chacun des 5 projets restants, en fait une lecture 

commune.

A l’issue de cette lecture et en tenant compte de l’ensemble des critères d’appréciation et des rapports 

d’expertise, une discussion générale et un dernier examen comparatif des projets s’engagent.

Le jury procède au classement final.

20. CHOIX DU LAUREAT

Le Jury considère à l’unanimité que le projet n°20 CHAT BLANC CHAT BLANC est le plus favorable, et 

décide de le classer au 1er rang.
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Suite au classement et à l’attribution des rangs et prix, le jury procède à l’ouverture des enveloppes 

cachetées des candidats et lève l’anonymat en suivant l’ordre de classement des primés et l’ordre des 

numéros pour les suivants.

21. RESULTATS DU JUGEMENT ET ATTRIBUTION DES PRIX

Finalement, le jury décide d’attribuer les prix suivants, conformément au point 1.5 du programme du 

concours. Il dispose d’une somme de FR 220’000.- HT.

1er rang - 1er prix n° 20 CHAT BLANC CHAT BLANC 70’000.00.- HT

2e rang - 2e prix n° 27 OH MON BATEAU  50’000.00.- HT

3e rang - 3e prix n° 47 ADA  40’000.00.- HT

4e rang - 4e prix n° 67 LIDO  35’000.00.- HT

5e rang - 5e prix n° 57 SIGNE  25’000.00.- HT

22. RECOMMANDATIONS DU JURY

Le jury remercie les concurrents pour leur travail et souligne la qualité et la diversité des projets rendus. 

Après trois journées d’étude, d’analyse des propositions, le jury est convaincu que le projet n°20 Chat blanc 

Chat blanc, désigné à l’unanimité pour le 1er rang, 1er prix, possède toutes les qualités et les potentialités 

requises pour répondre aux attentes du maître de l’ouvrage. A l’unanimité, le jury recommande au maître 

de l’ouvrage d’attribuer le mandat d’étude et de réalisation à son auteur.

Le jury ne formule aucune recommandation spécifique.

23. LEVEE DE L’ANONYMAT
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24. PROJET LAUREAT

CHAT BLANC CHAT BLANC 

1er rang, 1er prix: projet n°20

Robin Bader Architekt / BlessHess AG

Breisacherstrasse 20 - 4057 Basel

25. PROJETS PRIMES

OH MON BATEAU

2e rang, 2e prix: projet n° 27

Bessard & Mocan architectes sàrl / Reis Ingenering

Rue de la Paix 7 – 1020 Renens

ADA

3e rang, 3e prix: projet n° 47

BENIADA CLEMENT / INGPHI SA

Rue des Pavillons 15  – 1205 Genève

LIDO

4e rang, 4e prix: projet n° 67

LVPH architectes sàrl / MONOD-PIGUET + Associés

Avenue Beauregard 3 – 1007 Fribourg

SIGNE

5e rang, 5e prix: projet n° 57

Atelier d’architecture Jacques Bugna SA / Erbeia Ingénierie civile SA

Route de Malagnou 28 – 1208 Genève
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26. PROJETS NON PRIMES

PROJET N° 01 : LE NEPTUNE

Apolinario Soares sàrl

Avenue Floréal 10 / 1006 Lausanne

Patrick Ole Ohlbrock

PROJET N° 02 : MENECHME

Florencio Sotos – Isabel Ramos

Rue Palencia 8 / Madrid

Jose Luis Gutierrez

PROJET N° 03 : LES TORTUES

Francesco Mannarino Architecte

Rue des Toules 8 / 3963 Crans-Montana

Barras Ingénieurs SIA

PROJET N° 04 : BATEAU A VAPEUR

Michel Carlana Architecte

Via San Nicolò, 9 / I-31110 Treviso (TR)

ZPF Ingenieure SA

PROJET N° 05 : BERGES

Xmade GmbH + Josep Ferrando Architecture

Südquaistrasse 14 / 4057 Basel

Perluigi d’Acunto

PROJET N° 06 : NATALIE

Celoria Architects Sagl

Via delle Fornaci 8c / 6828 Balerna

Brenni Engineering sa

PROJET N° 07 : ANTOINE ET ANTOINETTE

N. Züst J. Ringli

Kernstrasse 50 / 8004 Zürich

Weber + Brönnimann SA Ingénieurs civils

PROJET N° 08 : MONT BLANC

Rademacher de Vries Architecten

Kruithuisstraat 13 / N-1018WJ Amsterdam

Werf en Nass Ingenieursbureau

PROJET N° 09 : LE LIEN

ON Cities sàrl 

44 rue des Vinaigriers / F-75010 Paris

Structurame sàrl

PROJET N° 10 : FORÊT DE VUES

Isabel Rodon Bonet - Rodon Arquitectes SLP

PL/Ausiàs March 1 / S-08195 Sant Cugat del 

Vallès 

Project partners ltd consulting engineers

PROJET N° 11 : ENTRE BLEU ET VERT

Atelier Harappa

Quellenstrasse 25 / 8005 Zürich

Walter Bieler AG

PROJET N° 12 : PANS ET PENTES

Barre Bouchetard architecture

Rue Lesage 11 / 75020 Paris

Mcr & associes ingenieurs civils sàrl

PROJET N° 13 : LIDO, BOULOT, DODO !

W-Architectures Swiss

Voie du Chariot 3 / 1003 Lausanne

Muttoni & Fernandez ingénieurs conseils SA

PROJET N° 14 : FANNY

Atelier Lietha

Bünishoferstrasse 166c / 8706 Feldmeilen

Jan Wachtl ingenieur
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PROJET N° 15 : PANORAMA LACUSTRE

Daniel Zamarbide Sarl

Avenue de Châtelaine 43 / 1203 Genève

Schnetzer Puskas Ingenieure AG

PROJET N° 16 : THE LIGHTHOUSE

Laetitia Buchter Architecte

Avenue des Belles-Roches 4 / 1004 Lausanne

Emch + Berger SA, Lausanne

PROJET N° 17 : GRAND PAVILLON

CRRA Studio kig

Krähbühlstrasse 58 / 8044 Zürich

Pillet SA

PROJET N° 18 : LITTLE CREEK

TAU Architectes

Rue des Vergers 14 / 1950 Sion

BPA Ingénieurs conseils

PROJET N° 19 : LEMANNUS

CCJVV Office Architects SLP

Avenida Manoteras 38 D -113 / Madrid

ZS Ingénieurs Civils SA

PROJET N° 21 : SOSIE

Pau Vidal – Jordi Raventos Architectes

C/Pere IV 29 5-1 / S-08018 Barcelona

Alberti Ingénieurs SA

PROJET N° 22 : AMBASSADEUR

Schnelli Meier Blum Architekten GmbH

Badenerstrasse 585 / 8048 Zürich

IHT Rafz Ingenieurholzbau + Holzbautechnik GmbH

PROJET N° 23 : PORTE SUR LE LAC

Gianni cinquegrana architects 

Via Isonzo n3 / I-80026 Casoria Napoli

Ingenieurs civils et environnement SA

PROJET N° 24 : JANUS

Ruiz pardo – nebreda / marcelo ruiz pardo

Calle Azalea 404 / S-28109 Madrid

Mecanismo ingenieria de estructuras / Juan 

Ignacio Rey

PROJET N° 25 : PALINDROME

Lopes Brenna sagl

Via Bossi 25 / 6830 Chiasso

Borlini & Zanini SA

PROJET N° 26 : BELLEVISTES

IN_OUT architecture sàrl

Rue du Stand 37 / 1204 Genève

ESM Ingénierie SA

PROJET N° 28 : PANORAMIX

TAMA 3D sàrl 

Route de l’Abergement 5 / 1357 Lignerolle

Tama 3D

PROJET N° 29 : LE GRAND TOIT

Alberto Iacovoni Architetto

Via Giuseppe Libetta 15 / 00154 Roma

Andrea Imbrenda - proges engineering

PROJET N° 30 : GYPSY

SCA Sylvain Carera architectes

Avenue Sévelin 32b / 1004 Lausanne

Martins Ingénieurs Conseils

PROJET N° 31 : CARMEN

Gebert Architectes SA

Quai du Bas 31a, case postale / 2501 Bienne

GVH, St.-Blaise SA
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PROJET N° 32 : SAVIEZ-VOUS QU’ICI…

MPH architectes

Rue Saint-Martin 9 / 1003 Lausanne

AB Ingénieurs SA

PROJET N° 33 : PHÈDRE ET SOCRATE

quai F – atelier d’architectes Sàrl

Rue des Fontenailles 10 / 1007 Lausanne

Ingenia sa / ingénieurs conseil

PROJET N° 34 : PANIER DE PLAGE

Goldbrunner – Architektur und Städtbau 

GmbH

Sommerstrasse 9 / D-81543 München

Merz Kley partner ag

PROJET N° 35 : PERGOLA

Leopold Banchini SARL

Rue de Grenus 12 / 1201 Genève

T ingénierie SA

PROJET N° 36 : VILLA SUBURBANA

Appercé + Kim + Walter

Sihlfeldstrasse 54 / Zürich

Ferrari Gartmann AG

PROJET N° 37 : UNE LIEU AU NORD

Léonore Nemec & Victoria Collar

188 Oetlingerstrasse / 4057 Basel

Afaconsult

PROJET N° 38 : PIERRE DE LUNE

Thomas Huber

Avenue des Tilleuls 3 / 1203 Genève

Jean-Charles D’Incau 

Waidstrasse 5 / 8037 Zürich

PROJET N° 39 : AGATA

P2L architectes sàrl

Rue Eugène-Marziano 39-41 / 1227 Les 

Acacias

Synaxis SA Lausanne

PROJET N° 40 : BELLEVIE

Atelier zéro2, SA

Avenue du Théâtre 14 / 1005 Lausanne

Smajli ingenieurs sàrl

PROJET N° 41 : INES ET AMANDA

Henri Mardi architectes sàrl

Rue Henri-Mussard 6 / 1208 Genève

nco-ing SA

PROJET N° 42 : FERDINAND

Pont12 architectes SA

Rue Centrale 15 / 1022 Chavannes-près-

Renens

CAMBIUM INGENIERIE SA

PROJET N° 43 : AMIRAL

Joud Vergely Baudoin architectes

Rue du Maupas 28 / 1004 Lausanne

Fiechter ingenierie SA

PROJET N° 44 : ENSEMBLE

Christian Dupraz architecte

Rue Caroline 17C / 1227 Les Acacias

Dr. Neven Kostic GmbH

PROJET N° 45 : ESPACE BIOCLIMATIQUE

Jan Kinsbergen Architekt

Feldstrasse 133 / 8004 Zürich

Dr. Schwartz Consulting AG
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PROJET N° 46 : PAVLOVA

Elizaveta Radi Architektur

Zeunerstrasse 9 / 8037 Zürich

Max Silvio Sieber

PROJET N° 48 : TWINS

GDAP architectes

Chemin de la Gravière 4 / 1227 Les Acacias

RLJ Ingénieurs conseils

PROJET N° 49 : SOUS LES COMBLES

Lucas y Hernandez Gil – Javier Müller 

Rue Dancet 29 / 1205 Genève

BG INGENIEURS CONSEILS

PROJET N° 50 : NAMI URA

Pessina Architectes

Dreikönigstrasse 7 / 8002 Zürich

Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl

PROJET N° 51 : SAM

saas sàrl

Route des Jeunes 43 / 1227 Carouge

Daniel Willi SA

PROJET N° 52 : LES JUMELLES DE BELLEVUE

Monadnock

Voorhaven 27c / NL-3025 HC Rotterdam

CSD ingenieurs SA

PROJET N° 53 : IANOIA

Doppler Muhl Architekten AG

Seestrasse 59/ 8703 Erlenbach

Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG

PROJET N° 54 : VAGUES DU LEMAN

ASS architectes associés sa

Avenue du Lignon 40 / 1219 Le Lignon

Ingeni SA

PROJET N° 55 : AUBERGE INN

Adrien Liaudat, Arnaud Andrier, Pascal 

Rodrigues

Chemin de la Rà 11 / 1618 Châtel-St-Denis

Basler & Hofmann SA 

PROJET N° 56 : ZIG ZAG

Atelier ONE architectes & partners

Avenue des Reneveyres 12 / 1110 Morges

JPM ingénieurs civil sàrl

PROJET N° 58 : OUTRENOIR

MSV architectes urbanistes sàrl

Rue Eugène Marziano 39 / 1227 Les Acacias

Edms sa

PROJET N° 59 : SUR LE LAC

CAAL Architectes

Rue du Liseron 7 / 1006 Lausanne

Bernard et Forestier Ingénieurs civils

PROJET N° 60 : SWANSEA

Urbaite Architektur

Germaniastrasse 62 / 8006 Zürich

Monotti Ingegneri Consulenti SA

PROJET N° 61 : DUPOND ET DUPONT

Dominique Grenier architectures SA

Rue Fendt 2 – CP 2372 / 1211 Genève 2

B. Ott & C. Uldry sàrl
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PROJET N° 62 : ZINGARELLA

Group8 architecte sàrl

Rue Baylon 2bis / 1227 Carouge

Thomas Jundt ingenieurs civil SA

PROJET N° 63 : INTERSECTION

GGB architectes SA

Av. Léon-Gaud 7 / 1206 Genève

SGI ingenierie SA

PROJET N° 64 : SAMAK

ADAo architectes sàrl

Clos de la Fonderie 11 / 1227 Carouge

Le colletif sàrl ingénieurs civils

PROJET N° 65 : NOUVELLES VAGUES

Burrus Nussbaumer Architectes

Rue du Simplon 5 / 1207 Genève

B+S ingénieurs conseils SA

PROJET N° 66 : ONDINE

Michael Allimann Architecte Sàrl

Avenue Sainte Clotilde 13 / 1205 Genève

Perreten & Milleret SA

PROJET N° 68 : TANDEM

Durisch & Durisch architectes Sàrl

Rue du Stand 37 / 1204 Genève

MGDB SA

PROJET N° 69 : CŒUR DE GÎTE

Dentella architecte sàrl

Rue Lissignol 10 / 1201 Genève

Moser ingénierie SA

PROJET N° 70 : AU MILIEU

Leidescher Architekten

Genferstrasse 21 / 8002 Zürich

Walt Galmarini AG
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APPROBATION DU JURY

Le présent document a été approuvé par le Jury.
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PROJET LAUREAT : CHAT BLANC CHAT BLANC

Le projet propose l’implantation de deux bâtiments accueillant, pour l’un, le bâtiment communal et pour 

l’autre, l’auberge-restaurant. La volumétrie proposée ici est à la fois simple et harmonieuse puisqu’elle 

reprend les principes de toitures à deux pans présents sur le site en proposant un faîte perpendiculaire à 

la route pour le bâtiment communal et parallèle à la route pour l’auberge-restaurant.

De par son implantation avec deux volumes distincts, le projet offre des percées visuelles depuis la route 

sur le lac et les montagnes. La perméabilité de l’ensemble de l’équipement est assurée, elle souligne 

que les bâtiments accueillent des programmes de proximité pour les villageois. L’ancrage très précis 

de ses volumes, avec la création d’une petite place publique devant la nouvelle auberge-restaurant met 

également en relation dans un rapport diagonal le cœur du village de Bellevue et le port Gitana.

La très grande précision de l’implantation est renforcée par un travail sur l’organisation de la coupe 

des bâtiments; les deux volumes viennent s’insérer dans la pente par un subtil jeu de demi-niveaux. De 

cette manière les bâtiments gèrent les problèmes liés à ce site en pente. Par ce travail en coupe à la fois 

simple et évident, le projet tire parti des contraintes du lieu et génère des espaces très spécifiques et 

contextuels.

Le projet propose de conserver les aménagements extérieurs existants et même de les magnifier, la 

fontaine et les grands arbres sont respectés, les connexions entre le cœur du village et le lac sont 

renforcées, une place devant l’auberge définit les entrées et les espaces extérieurs de détente sont 

tous requalifiés. Il est à relever que le travail sur la définition du vide est, dans ce projet, en tout point 

remarquable et aussi important que le travail sur le plein. En résumé chaque espace attendu par le 

programme contribue avec succès à la définition des usages extérieurs et publics.

Le jury relève la très grande précision de l’implantation en plan et en coupe de ce projet, l’harmonie 

calme et naturelle proposée par les volumétries des deux bâtiments est appréciée. Il s’agit d’une sorte 

d’évidence, comme si les bâtiments semblaient toujours avoir appartenu au site…

Il est intéressant de remarquer que le même naturel, la même fluidité, se retrouvent dans la manière 

d’organiser le programme à l’intérieur des volumes; les demi-niveaux permettent de créer, d’une part des 

espaces d’entrée de plain-pied sur rue et d’autre part, des espaces de plain-pied côté lac. Deux manières 

différentes de gérer le rapport à la pente et au paysage sont proposées dans chacun des bâtiments : dans 

le bâtiment communal, il est nécessaire de monter depuis le foyer sur rue pour accéder à la grande salle 

polyvalente, dans l’auberge-restaurant, il faut descendre depuis la réception sur rue dans la grande salle 

de restaurant.

1er rang, 1er prix: projet n°20

Robin Bader Architekt / BlessHess AG

Breisacherstrasse 20 - 4057 Basel

Collaborateurs:

Constance Leroy

Robin Bader

Concours de projets Port Gitana, Bellevue

36



Il s’agit de deux expériences pour accéder à deux espaces dialoguant de manière distincte avec le 

paysage, une fois en balcon et une fois en accès direct.

C’est ce jeu de demi-niveaux avec un rez-de-chaussée sur rue, un rez-de-chaussée inférieur sur la plage 

et un rez supérieur sur la salle polyvalente qui constitue l’ADN du projet et qui le rend si spécifique et 

contextuel. Ce dispositif offre des relations intérieures-extérieures de très grande qualité puisque chaque 

programme intérieur a un lien très fort avec l’extérieur. La surface de la terrasse de la salle polyvalente 

mériterait toutefois d’être sensiblement agrandie.

De plus, chaque programme est à sa place, côté rue : le foyer, la cuisine, l’accueil de l’auberge et le bar, 

côté lac : un demi-niveau plus bas, le restaurant et les cabines / vestiaires de la plage. Aux étages des 

deux volumes, le projet propose les fonctions plus privatives comme, dans le bâtiment communal, la salle 

du Conseil, située dans un magnifique volume sous les toits et parfaitement orientée sur le lac, dans le 

bâtiment de l’auberge-restaurant, les 14 chambres d’hôtel face au lac et aux montagnes avec chacune, 

leur balcon privatif.

Le projet se trouve à la croisée de deux mondes : celui du cœur du village de Bellevue avec ses bâtiments 

de petite taille aux toitures à double pente et celui du port, de la plage et du lac. Par leur revêtement 

en bois peint en blanc, les cadres de fenêtres en bleu-canard, les rideaux sur les balcons, leur volume 

s’évasant légèrement et leur toiture à deux pans, les nouveaux bâtiments évoquent l’univers du lac, 

de la baignade. Le projet réussit à créer cette atmosphère qui semble évoquer un tableau d’Edward 

Hopper, tout en s’intégrant au cœur civique du village de Bellevue. Le projet propose une articulation 

convaincante entre le village et le lac, en cela réside sa plus grande force.

La structure porteuse est en bois pour chacun des bâtiments, portée sur une galette en béton armé, 

commune aux deux bâtiments, fondée sur des pieux. La raison de la présence de ces derniers et leur 

matérialisation ne sont pas clairement justifiées. En effet, le projet est plutôt «léger». L’analyse des 

fondations devra par conséquent être encore affinée.

Les cages d’escalier et d’ascenseur semblent être réalisées en béton selon les plans, en bois selon le 

texte. Le développement du projet devra préciser cet aspect, le contreventement de la structure devra 

être encore étudié.

Le plan proposé permet toutefois des adaptations et l’insertion d’éléments de renforcement, sans 

dénaturer le projet.

Le projet parle également d’un double flux mécanisé, cependant l’insertion des réseaux dans les structures 

porteuses (prévue entre poutres de bois dédoublées), et les volumes des installations dans les locaux 

techniques doivent encore être étudiés.

Concours de projets Port Gitana, Bellevue

37



COEUR DU
VILLAGE

PARC
PORT GITANA

COEUR DU
VILLAGE

PARC
PORT GITANA

Plan de situation  1:500 20100

Situation et compréhension du site
La commune de Bellevue se situe au bord du lac Léman, à 5 km au
nord de Genève. Principalement résidentielle et villageoise, elle s’étend
des rives du lac jusqu’à une zone rurale au-delà de l’autoroute. Le coeur
du village se développe de part et d’autre de la route de Lausanne qui
en constitue l’axe principal. Côté est, tournant le dos à la route, les
grandes villas bénéficient de la vue et du lac. Côté ouest, les maisons
mitoyennes renforcent l’axialité du centre. Trois accès au lac rythment
l’espace public : l’esplanade Revillotte à gauche du « Lacustre » (tout
au sud du village de Genthod), Port Saladin et enfin Port Gitana. Ces
percées sont le fruit de l’histoire récente de la commune. Autrefois, le
bord du lac appartenait intégralement aux grandes demeures. Le
premier accès au lac fut créé à Port Saladin en 1869. Puis, suite à la
vente de la villa des Rothschild, un deuxième accès semi-public vit le
jour avec l’ouverture d’un restaurant-revue dans le carénage du Gitana.
En 1977, la parcelle est transformée en parc public suite à la démolition
de la villa.
Aujourd’hui, avec l’aménagement autour de la fontaine, un lien visuel et
piétonnier s’établit entre le cœur du village et le lac : dans la diagonale
se trouvent la mairie et l’école qui s’articulent autour du parc des
Aiglettes, en léger retrait de la route. Les accès à Port Gitana se font de
part et d’autre de l’ensemble formé par un hôtel et une petite maison
mitoyenne. L’espace public est composé de plusieurs éléments : les
accès au port, la terrasse de l’hôtel, le muret en pierre, délimitant parc
et plage et les deux immenses platanes. Deux petites constructions
ferment le parc : la buvette et la fontaine.

Nouveaux bâtiments à Port Gitana
Les ouvertures sur le lac sont autant d’occasions de favoriser d’autres
dynamiques à Bellevue. Ainsi, l’ouverture reliant le cœur du village au
lac via le parc de Port Gitana, de même que les aménagements de la
route, privilégieront un développement transversal. La démolition des
bâtiments existants offre l’opportunité de créer un troisième accès au
parc : le programme prévoit deux fonctions distinctes, et ainsi la
possibilité de réaliser deux bâtiments séparés par un nouveau passage.

Le bâtiment communal, composé de grandes salles, est presque carré et
positionne son pignon sur la route de Lausanne, en contrepoint à la
mairie. L’auberge-restaurant est un bâtiment plus fin qui reprend
l’orientation du restaurant « Le Kutchi », en vis-à-vis. Ainsi placé, il
semble faire partie du parc et s’insère dans la diagonale parc/cœur du
village. Le bâtiment communal agit comme un repère sur la route,
marquant la fin du centre civique. La place devant l’auberge définit
l’entrée des deux bâtiments. Ils s’intègrent par leur volumétrie réduite à
la dimension du village et par leur disposition créent une perspective
supplémentaire sur le lac.

Situation actuelle

Situation future
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5.0
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2.12

6.0
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27.0

1.06 Chambre

27.0

1.08 Rangement et nett.

19.0

1.14 Intendance

10.5

Rez-de-chaussée 1:200

Une auberge et un bâtiment communal
Le site présente une déclivité qui est utilisée pour renforcer les
impressions par rapport au lac : dans le bâtiment communal, l’entrée se
fait par le foyer au niveau de la place et un escalier central monte à la
salle polyvalente qui s’ouvre sur le panorama du lac et des Alpes. Dans
l’auberge, après un passage par l’accueil, une volée de marches
descend dans la salle du restaurant, ouverte et de plain-pied, offrant un
lien direct avec le parc.
Le terrain traverse les deux bâtiments, permettant des rapports
changeants avec l’environnement – parfois intégré à ce dernier, parfois
le surplombant.
Le restaurant propose ainsi plusieurs atmosphères : celle de la grande
salle de restaurant, une niche plus intime profitant de la lumière du
matin, et un espace café/bar au niveau de la rue qui donne sur le cœur
du village. La cuisine et ses espaces de stockage se trouvent au sous-sol,
reliés au bâtiment communal par un couloir technique. Les livraisons
s’effectuent par une entrée séparée avec zone de stockage temporaire
côté route.
Aux étages supérieurs, la césure du terrain accompagne aussi la logique
des espaces entre eux. Les chambres de l’auberge, au premier et
deuxième étage, sont orientées sur le parc. Elles ont toutes une vue sur
le lac et l’espace de la chambre se prolonge à l’extérieur par un petit
balcon.

Dans le bâtiment communal, la salle polyvalente -comme celle du
restaurant- présente une hauteur sous plafond généreuse. Les grandes
fenêtres s'ouvrent sur un balcon filant se terminant par un escalier qui
mène au parc. En mezzanine de ce grand espace se trouvent les salles
de cours. L'accès se fait par la cage d’escalier, avec entrée indépendante
de celle du foyer. Le deuxième étage abrite les autres grandes salles du
bâtiment (salle du conseil, espace polyvalent et dernière salle de cours).
C’est un espace libre et modulable, sous les toits.
Le secteur culturel est accessible depuis le foyer, en descendant l’autre
volée de marches ou directement par l’extérieur, sur l’axe reliant la place
au parc. Il dispose d’un petit hall séparé, où se trouvent aussi les
vestiaires et les accès aux sanitaires. Il se situe dans le socle ; une
descente dans le terrain mène à la salle d’exposition et de projection.
Côté parc et de plain-pied, les baigneurs accèdent directement au parc-
plage, avec ses sanitaires et sa zone de rangement pour des jeux, des
ballons, des transats, etc. mis à leur disposition.

Ecologie du site et technique du bâtiment
Ventilation: Pour répondre au standard Minergie-P et assurer une qualité
d’air optimale, toutes les pièces sont équipées d’une ventilation
mécanique à double flux. Dans les grandes salles (salle polyvalente et
salle du restaurant), les poutres statiques sont doublées, et les poutres
intermédiaires accueillent les canaux de ventilation et la technique.

Chauffage et électricité: Les toits en pente des deux bâtiments sont
équipés côté sud de panneaux photovoltaïques qui s’intègrent dans les
volumes. La position optimale des locaux techniques permet un
raccordement au réseau de chauffage à distance.

Orientation et protection solaire: Le site permet naturellement une bonne
orientation : les grands vitrages sont maximisés au sud (vue sur le lac) et
minimisés au nord (côté route). Cependant, de par la proximité du lac, il
peut subir des vents violents : les fenêtres sont équipées de stores
« zip », résistants aux fortes bourrasques. Une protection solaire peut
ainsi être assurée par tous les temps.

Premier étage 1:200

Deuxième étage 1:200
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Elévation nord-est, bâtiment communal 1:200Elévation nord-ouest 1:200

Coupe A, bâtiment communal 1:200

Le parc et ses aménagements
Les aménagements existants sont conservés et s’harmonisent avec le
nouvel ensemble. A l’accès de la ruelle de l’Epuisoir (accès pour
personnes à mobilité réduite) s’ajoute un passage le long de l’auberge
et un escalier central entre les deux bâtiments. Le passage existant le
long du bâtiment communal est maintenu (accès ambulance et urgences
port). Le thème des massifs de graminées autour des arbres se prolonge
le long des deux bâtiments et définit de nouvelles zones pour les
terrasses. En hiver le restaurant bénéficie d’une terrasse le long de sa
façade sud-est et le bâtiment communal peut ouvrir ses grandes portes-
fenêtres sur le balcon lors des journées ensoleillées. En été, une grande
terrasse démontable en bois, comme à l’époque de la revue, est
installée autour du peuplier, partagée par le restaurant et le bâtiment
communal.
Les arbres existants sont conservés et trois nouveaux arbres sont plantés
entre l’auberge et la fontaine, renforçant ainsi la continuité de l’espace
cœur du village/parc. Ils créent aussi un cadre attractif pour la terrasse
du bar.
La place de livraison ainsi que la place de dépose sont aménagées en
face de l’auberge. Elles permettent également l’arrivée (et le départ
immédiat) des taxis accompagnant les clients. La place de livraison du
bâtiment communal se situe sous l’ensemble arboré, le long de la route
de Lausanne. Les abris pour vélos sont répartis en deux groupes de
vingt, l’un le long du bâtiment communal, l’autre le long de la ruelle de
l’Epuisoir. Sur le côté de ce dernier est intégré le grand coffret électrique.
L’éco-point est placé dans le prolongement des places de vélos
existantes, sur la route de Lausanne.

1050

Massifs de graminées Terrasse en bois de la revue

-1.60

Plancher, rez de chaussée/salle
polyvalente
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Béton bouchardé
Isolation thermique
Poteaux en béton
Isolation thermique
Panneau Fermacell
Enduit intérieur

180 mm
100 mm
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150 mm
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15 mm

Plancher, deuxième étage
Parquet collé
Chape
avec chauffage au sol
Couche de séparation
Isolation bruits d'impact
Panneau 3-plis
Chevrons en bois massif
Poutres en bois collé
Isolation acoustique
Lattage en bois peint

20 mm
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40 mm
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Poteau en béton

Toiture
Panneaux fibrociment /
Solaires (PV/Thermiques)
Ecran de sous-toiture
Lattage et contre-lattage
(vide de ventilation)
Isolation thermique
Chevrons
Poutres en bois massif /
bois collé
Isolation thermique
Isolation acoustique
Lattage en bois peint

Mur de façade
Lattage en bois peint
Contre-lattage
(vide de ventilation)
Isolation thermique  
Poteaux en bois
Isolation thermique
Panneau Fermacell
Enduit intérieur

Plancher, sous-sol
Chape en béton poli
avec chauffage au sol
Couche de séparation
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Dalle en béton
Isolation thermique

6 mm/
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35 mm
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20 mm
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80 mm

   40 mm
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Fenêtres
Fenêtres en bois peint
Vitrage isolant triple
Stores en toile "ZIP"
résistants au vent

Détail constructif, bâtiment communal 1:20
10.50
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Structure
Aux niveaux supérieurs, la structure des deux bâtiments est entièrement
en bois. Les charges sont reprises de façon linéaire par les murs et les
poteaux.
Avec ses neuf mètres, la salle polyvalente possède la plus grande portée
de la structure. Afin de permettre cette portée, les poutres sont en bois
lamellé-collé d’une section de 60cm de haut.
Les niveaux inférieurs et les cages d’escalier sont en béton recyclé coulé
sur place et reprennent les charges de la structure bois puis les
transmettent aux fondations sur pieux. Le niveau le plus bas se trouve
légèrement au dessus du niveau du lac.
Les bâtiments sont positionnés en partie dans le talus et les parties
complètement enterrées sont situées principalement sous les bâtiments
existants. Les excavations, majoritairement talutées, sont ainsi
minimisées.

Matérialité
L’ensemble bâtiment-auberge communale se trouve au croisement de
deux mondes : le cœur du village avec ses bâtiments de petites tailles,
aux toitures à double pente et celui du parc et du lac. Les deux
bâtiments sont revêtus d’un bardage de bois vertical, peint en blanc.
Leurs volumes s’évasent légèrement et leurs toits en pente revêtus
d’ardoises Eternit sont intégrés dans ces formes géométriques. Ils
rappellent à la fois les maisons de bain et reprennent les volumes pleins
des petites maisons du cœur du village. Ainsi ils évoquent l’univers du
lac, de la baignade mais savent aussi s’intégrer à l’échelle et à la
colorimétrie du village de Bellevue.
Les deux bâtiments sont travaillés pour permettre l’apparition d’éléments
symboliques: de grands avant-toits volumétriques marquent les entrées
de l’auberge et de la salle communale, et des volumes similaires sont
utilisés pour former les balcons des chambres côté lac. Les rideaux de
ces derniers renforcent l’analogie avec les cabines de bain et apportent
une intimité aux clients de l’auberge. Enfin, les cadres de fenêtres en
bleu canard s’intègrent aux vitrages et se retrouvent dans les intérieurs,
comme lien thématique de l’ensemble.

Le site de Port Gitana est un atout incroyable pour Bellevue et la
décision de démolir les bâtiments existants n’est pas anodine. Mais le
potentiel apporté par le repositionnement des fonctions et la création
d’un accès supplémentaire au parc est immense. Ainsi positionnés et
proportionnés, les nouveaux bâtiments font partie du parc et du village
et ils offrent à Bellevue la possibilité de renouer avec ses éléments
principaux : le lac et son panorama.

Bains publics
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OH MON BATEAU

Le projet fait référence, par analogie, à l’architecture des grandes propriétés des berges lémaniques du 

XIXe siècle, tant par son type d’insertion dans la pente que par son expression architecturale.

L’ensemble du programme est réuni dans un bâtiment constitué d’un corps rectangulaire, dont le gabarit 

varie longitudinalement afin de distinguer la partie auberge de celle du bâtiment communal, l’ensemble 

est implanté en retrait de la route de Lausanne. Il repose sur un soubassement, qui permet à la fois 

de gérer la relation entre les niveaux de la rue et du parc, puis entre celui-ci et les espaces destinés à 

accueillir le public au sous-sol. Les deux escaliers, sont subtilement axés dans l’alignement des pignons 

et encadrent la composition du socle. Celle-ci est complétée par un escalier central qui permet, d’une 

part, de définir l’espace de la terrasse d’été du restaurant et, d’autre part, de conduire vers l’accès au 

secteur culturel. Ce parti compact libère un espace généreux pour le parc, ce qui permet d’assurer de 

bonnes conditions pour son arborisation, notamment s’agissant des sujets à conserver.

Les accès aux parties situées sur le piano nobile – auberge, salle de restaurant, secteur communal et 

foyer – s’effectuent au moyen de quatre éléments de portique en arcade, placés aux angles du bâtiment. 

Ce dispositif permet d’identifier facilement la séparation entre les deux parties du programme, qui 

trouvent ainsi aisément leur indépendance, tant pour leur fonctionnement que pour leur différenciation, 

liés au patrimoine financier des parcelles. Il en résulte une répartition claire et efficace de l’ensemble 

des éléments du programme.

L’expression architecturale de la façade propose une variation sur le thème de l’arc surbaissé, cannelé 

pour les baies du piano nobile, cannelée sur allège pour les baies des étages du corps supérieur. Les 

couvrements des espaces, des voûtes transversales surbaissées, prolongent ce parti stylistique à l’intérieur 

du bâtiment.

Le jury regrette néanmoins la barrière visuelle imposée par le bâtiment entre le cœur du village et le lac. 

Par la présence de son socle habité, le projet propose également une vue depuis le lac d’un équipement  

jugé trop imposant.

2e rang, 2e prix : projet n°27

Bessard & Mocan architectes sàrl / Reis Ingenering

Rue de la Paix 7 – 1020 Renens

Collaborateurs

Lara Bessard

Alexandre Mocan
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Il est également relevé que les circulations pour les PMR ne semblent pas optimales, voire très complexes 

entre la rue et les aménagements au bord du lac.

Le projet propose un système constructif clair et simple, mixte métal-bois, avec parements extérieurs 

en béton préfabriqué sur place. Selon les auteurs du projet, ce choix vise à permettre d’envisager un 

phasage du chantier, s’il s’avérait nécessaire.

La structure porteuse tramée est logiquement constituée d’un solivage bois et d’un ensemble poutres /

poteaux métalliques. Le tout repose sur un sous-sol en béton armé, avec un décrochement, à l’exception 

de deux volumes du bâtiment communal, côté route, dont les appuis sont prévus en surface (non décrits 

ou illustrés). 

La structure semble bien assise sur un radier général à l’exception des poteaux côté route, ne prenant 

pas appui sur le sous-sol, dont le mode de fondation reste flou.

La simplicité du mode constructif, de même que le système tramé et le recours à la préfabrication, seront 

avantageux en matière de mise en œuvre et constituent probablement un ensemble économiquement 

intéressant. L’ensemble apparait toutefois plutôt élancé et les épaisseurs des différents porteurs sont à 

confirmer.

Le mode de production d’énergie et le concept énergétique ne sont pas précisés.
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Le projet ADA propose un volume unique de deux étages sur rez-de-chaussée qui s’implante le long 

de la route, dans le même alignement que le bâti existant. N’occupant que partiellement le périmètre 

d’implantation du concours, l’échelle du projet recherche une analogie avec l’échelle des grandes «villas».

D’emblée, il apparaît que la force du projet réside dans cette compacité du volume, qui permet d’optimiser 

et d’augmenter la part des espaces publics extérieurs. De ce fait une grande partie du site est disponible 

pour tous et en tout temps. La présence du parc sur la rue de Lausanne permet par ailleurs au centre 

civique de Bellevue de s’orienter plus généreusement sur le paysage lacustre.

La composition est tripartite et symétrique avec un espace de foyer central, en référence aux entrées 

représentatives des villas de maître qui ponctuent le bord du lac. Séparant et reliant les deux parties 

programmatiques, le foyer offre en plus un dégagement sur trois niveaux évoquant la grande échelle du 

paysage. Le foyer met habilement en relation la route de Lausanne et le lac, il propose un accès, un lien 

visuel et une mise en scène qui magnifie le paysage des Alpes et du lac. 

L’entrée s’effectue par la rue avec trois accès distincts : celui de l’auberge à l’ouest, celui des espaces 

communaux à l’est (proche de l’administration communale existante), et celui du foyer, entrée principale 

qui distribue le pôle culturel situé au sous-sol.

Le foyer, cœur du projet, bénéficie également d’un accès direct depuis la plage, il peut de plus s’ouvrir 

à choix sur l’espace polyvalent et /ou sur la salle du restaurant offrant ainsi des dégagements ponctuels 

pour ces espaces.

Le jury relève néanmoins que la grande emphase et l’important volume du foyer contrastent avec les 

autres espaces. Les espaces de l’auberge et ceux du bâtiment communal sont distribués verticalement 

et horizontalement, certes de manière efficace, mais sans générosité particulière. Certains espaces, 

comme par exemple les 14 chambres de l’auberge sont réduits (surface moyenne de 19 m2), tout comme 

l’espace polyvalent, la salle du Conseil et la salle d’exposition…

Avec une gestion simple des niveaux et des revêtements, un soin particulier est donné aux aménagements 

et aux espaces extérieurs du projet, qui gagnent en qualité. 

ADA

3e rang, 3e prix: projet n°47

BENIADA CLEMENT / INGPHI SA

Rue des Pavillons 15  – 1205 Genève

Collaborateurs

Elsa Beniada

Augustin Clement
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Au rez-de-chaussée, l’implantation du projet en coupe, placé très légèrement au-dessus du terrain naturel, 

permet de profiter d’une terrasse surélevée qui met une distance bienvenue entre les usagers des lieux et 

la plage publique. Depuis la terrasse, la plage descend ensuite en pente douce jusqu’au muret existant. 

En outre, le jardin arboré à l’est est à niveau avec la salle polyvalente, permettant un usage diversifié : soit 

pour la plage, soit pour une manifestation contenue en lien avec la salle. Il est cependant regrettable d’y 

avoir implanté le tri collectif des poubelles. Si le jury relève l’intérêt de ces aménagements il note aussi 

que l’accès au parc plage pour les PMR n’est pas facilité.

Aux étages, des espaces extérieurs-loggias sont proposés et disposés en prolongement des chambres et 

des salles communales aussi bien à l’est, à l’ouest et au sud du bâtiment. 

Le projet démontre une maîtrise dans l’efficacité de la disposition des éléments du programme dans 

un volume compact et aspire à une flexibilité évolutive grâce à son système constructif. Toutefois, son 

organisation stricte pourrait être un frein dans l’évolution du projet et dans le maintien de sa compacité. 

Notamment dans son développement fonctionnel ou dans sa mise en conformité: accès et jours de la 

cuisine, voie d’évacuation de l’espace polyvalent ou de la salle du Conseil en fonction du nombre de 

personnes, par exemple. 

Les utilisations variables de l’espace du foyer sont saluées, mais son expression monumentale est 

questionnée en regard de l’échelle de proximité inhérente au programme.

Les chambres n’étant pas toutes orientées face au lac, il reste à démontrer qu’elles peuvent ménager des 

vues sur ce dernier ou qu’elles bénéficient d’autres avantages pour leur mise en exploitation.

L’ensemble est monolithique, la structure est prévue intégralement en béton armé. Le mode de production 

d’énergie n’est pas précisé. Ce type d’ouvrage et de composition offre peu de flexibilité d’évolution pour  

le développement du projet.
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CONCOURS BATIMENT COMMUNAL ET AUBERGE - RESTAURANT A PORT GITANA ●  ADA
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VILLA CORNARO, PALLADIO

REZ MULTI-ORIENTÉ

GABARIT AVANT / APRÈS

FOYER TRAVERSANT

● POROSITÉ VILLAGE / LAC

A l’image des espaces d’entrée généreux des villas classiques, le foyer est situé au coeur du 

projet et permet de séparer clairement les programmes en deux ailes distinctes. L’aile Sud-

Ouest, tournée vers la buvette est occupée par l’hotel restaurant, l’aile Nord-Est dirigée vers le 

coeur administratif du village contient le programme communal.

Au rez de chaussée, les deux espaces majeurs (restaurant et salle polyvalente) se déploient en L 

et s’ouvrent à la fois sur Rue, sur le jardin et sur le Lac. 

Le foyer est un espace traversant Jura/ Lac sur double et triple hauteur. C’est à la fois un espace 

d’entrée généreux lors de grandes manifestations publiques et culturelles, une percée visuelle 

de la Rue vers le Lac, un espace flexible pouvant être lié à tous les programmes de cette nou-

velle infrastructure publique.

● UNE VILLA

ADA est un projet compact qui réunit l’auberge et les programmes communaux dans un bâti-

ment de type «villa» dans son jardin. Cette typologie s’inscrit dans la continuité du bâti du bord 

du Lac et des maisons de maître qui ponctuent la rive. 

La villa s’implante au coeur de la zone constructible et cherche à augmenter le plus possible 

les percées visuelles déjà présentes de part et d’autre du site: au Sud-Ouest côté buvette et au 

Nord-Est côté fontaine. Le coeur du village de Bellevue s’ouvre donc plus généreusement sur le 

Lac. 

La façade Nord Ouest s’aligne sur le front de la Route du Lac dans la continuité du bâti implan-

té le long de cet axe de circulation. C’est là que sont situées les entrées des différents pro-

grammes, regroupées dans un renfoncement de la façade offrant un espace couvert sur double 

hauteur, clairement visible depuis les différents points d’accès au bâtiment (arrivée depuis la 

gare par la grande coulée paysagère, ou depuis la RC1 ou encore depuis le parking souterrain 

situé de l’autre côté de la Route). Ce positionnement de l’entrée s’inscrit dans la logique de tous 

les bâtiments publics et commerciaux du centre du village de Bellevue, ouverts sur la RC1.

PLAN DE SITUATION  ●  1/500

ROUTE DU LAC, FRONT BÂTI

PERCÉES VISUELLES EST ET OUEST

ENTRÉES SUR RUE

GRANDE PORTE CÔTÉ RUE

DÉGAGEMENT DE LA PERCÉE EST

AUBERGE COMMUNE

platane

esp. poly.

JARDIN / LAC

BUVETTE FONTAINE / 
COEUR VILLAGE

RC1

restau.

magnolia

● TERRASSES

ADA est légèrement détachée de son jardin grace à un socle sur lequel se trouvent les géné-

reuses terrasses mutualisables. Le terrain autour du socle est retravaillé légèrement afin de 

garder une différence de niveau de maximum 60 cm. 

Ce détachement permet de donner de la privacité aux clients et usagers du restaurant et de la 

salle polyvalente par rapport à l’espace public, tout en conservant un accès aisé au jardin et à la 

plage.

Aux deux étages, les espaces sont en retrait par rapport au rez de chaussée, permettant de 

libérer des loggias réservées aux clients de l’hotel et aux utilisateurs des espaces communaux. 

DÉCALAGE EN COUPE POUR LIBÉRER DES TERRASSES

g
a

re

p
a

rk
.
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20 P 20 P

ZONE 30

376.5

376

375.5

375

374.5

374

373.5

373

public/culture

2.02 foyer
67 m2

1.01 salle restaurant
163 m2

1.03 réception hotel/
restaurant
34 m2

2.01 salle polyvalente
172 m2

c
o

m
m

u
n

e1.02 bar salon lounge
30 m2

2.13 hall
26 m2

1.04 wc
10 m2

2.04 cuisine
36 m2

1.04 écon.
10 m2

cuisine finition

bagagerie

a
u

b
e

rg
e

2.03

2.03

+ 376.5 + 376.5

+ 376.5

+ 376.5

3.03 terrasse bâtiment communal
107 m2

3.02 terrasse restaurant
107 m2

2.02 hall
39 m2

entrée lac possible
public/culture

+ 375.4

+ 374.5

+ 374

+ 376.5

+ 374.9

+ 375.3

+ 374.5

6 bennes enterrées

dépose minute livraisons

tableau élec.
intégré à muret

+ 374.75

+ 374.75

+ 375.9+ 375.9 + 375.9

ENTRÉES
PRINCIPALES

arbres à fleurs

peuplier

magnolia

JARDIN

PLAGE

PORT

ESPLANADE

BUVETTE

aménagement Est prolongé

rg
m

t.
 p

la
g

e

A
C
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S
 V

É
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U
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E

S
 U

R
G

E
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C
E

chemin pavés

chemin pavés

chemin pavés

massifs fleuris massifs fleuris

graminés

banc en bois

+ 375.5+ 376.5
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T
IO

N

ROUTE CANTONALE

BELVÉDÈRE

fontaine
existante

platanes

+ 376

1.08 nett.
14 m2

2.05 hall / vestiaire
20 m2

2.11 rgt.
12 m2

2.06 espace poly.
120 m2

2.08 salle de cours
30 m2

2.08 salle de cours
30 m2

1.06 ch.
24 m2

1.06 ch.
24 m2

+ 379.9+ 379.9

1.05 terrasse
20 m2

1.05 terrasse
20 m2

1.05 terrasse
20 m2

1.05 terrasse
20 m2

2.05 hall / vestiaire
20 m2

2.08 salle de cours
30 m2

2.10 cafétéria
22 m2

1.07 admin.
20 m2

2.11 rgt.
12 m2

+ 382.9

+ 382.9

1.06 ch.
24 m2

1.05 terrasse
20 m2

1.05 terrasse
20 m2

1.05 terrasse
20 m2

1.05 terrasse
20 m2

2.07 salle du conseil
120 m2

2.09 petites salles
12 m2

1.08 nett.
14 m2

1.06 ch.
24 m2

+ 373.7

+ 373.7

+ 373.2

2.18 rgt. plage
50 m2

+ 373.2

1.09 office / cuisine
72 m2

1.10 economat cuisine
30 m2

1.11 dépot /
cave auberge
30 m2

1.12 local pause +
cuisinette
27 m2

2.16 salle d'expo /
projection 105 m2

2.17 dép. chaises
18 m2

1.14 tech.
55 m2

2.19 tech.
55 m2

1.10 economat cuisine
30 m2

1.11 dépot / cave auberge
30 m2

2.14 rgt. et nettoyage
30 m2

2.15 san.
15 m2

rgt

1.13 vest.
23 m2

2.13 hall - vestiaire
30 m2

gaine

rgt

PLAN RDC ● 1/200

PLAN NIVEAU + 1 ● 1/200 PLAN NIVEAU + 2 ● 1/200

B

B

A
A
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TOITURE
Végétation extensive 15 cm
Natte de protectioin et de rétention 2 cm
Etanchéité bicouche pose parallèle croisée
Isolation type PUR 16 cm
Barrière vapeur
Dalle B.A. 27 cm

DALLE INTÉRIEURE ÉTAGES
Parquet chêne 2 cm
Chape flottante 8 cm
Isolation type Swisspor Lambda roof 8 cm
Dalle B.A. 27 cm

FAÇADE REZ-DE-CHAUSSÉE
Vitrages type poteau-traverse 80mm avec store extérieur en toile de type Twilight
Bois essence Epicéa massif Finition lasurée

FAÇADE ÉTAGES
Fenêtre coulissante à levage avec store extérieur bois
Bois essence Epicéa massif
Finition lasurée

DALLE EXTÉRIEURE ÉTAGE +1
Deck en bois lasuré 5 cm
Etanchéité
Isolation type polystyrène extrudé XPS 11-15 cm
Mise hors d'eau
Dalle B.A. 23-27 cm

DALLE EXTÉRIEURE ÉTAGE +2
Deck en bois lasuré 2 cm
Pieds acoustiques 13-17 cm
Etanchéité
Dalle B.A. 23-27 cm

DALLE REZ-DE-CHAUSSÉE
Chape flottante 10 cm
Isolation 10 cm
Dalle B.A. 27 cm
Isolation 08 cm

STRUCTURE
Section variable
Piliers en B.A. coulé sur place

GARDE-CORPS
Barodage métallique ø 14 mm, thermolaqué
Scellé dans béton

16
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JARDIN ASSYMÉTRIQUE

PARC DES AIGLETTES

●

● FLEXIBILITÉ

ADA est conçu comme un bâtiment unitaire. Les deux programmes sont travaillés avec la même 

façade et structure et ce, dans un objectif de flexibilité maximale. Ainsi, sur le long terme, le 

maître de l’ouvrage pourra augmenter le nombre de chambres ou le nombre d’espaces commu-

naux, sans grand impact sur le fonctionnement du bâtiment. 

Le foyer est l’espace qui sépare les deux programmes et évite une situation mitoyenne, acousti-

quement et fonctionnellement problématique. De plus, cet espace est imaginé comme pouvant 

être utilisé par les différents programmes du bâtiment. En fonction des usages, cet espace 

pourra fonctionner indépendament, en lien avec l’espace de projections situé au sous sol, avec 

le restaurant, la salle polyvalente ou encore comme extension du hall de la commune.

ÉLÉVATION  ●  1/20 COUPE CONSTRUCTIVE  ●  1/20

VUE SUR LE RESTAURANT

● STRUCTURE ET MATÉRIALITÉ

ADA est un projet qui revendique l’économie de moyens tant en ce qui concerne les terras-

sements que les structures porteuses. La structure est conçue de manière à conserver une 

descente de charge directe et des portées raisonnables, sans pour autant nuire à la flexibilité du 

plan.

Le sous-sol est implanté de façon à limiter le volume d’excavation et à rester au-dessus du 

niveau du Lac. Les matériaux d’excavation exploitables seront utilisés dans l’aménagement du 

terrain autour du site et pour le remblayage des fouilles.

Pour des raisons phoniques et de facilité d’exécution, la structure est entièrement en béton armé 

coulé sur place. Mis à part les murs et colonnes apparents, l’ensemble du projet est réalisé en 

béton recyclé de type RC-C. 

L’expression forte de la structure en béton contraste avec l’entier des menuiseries réalisées en 

bois. Des stores en bois et des rideaux aux étages confèrent un aspect chaleureux et domes-

tique à la façade. 

● JARDIN

Le jardin est travaillé de manière assymétrique. Côté buvette, une généreuse coulée verte se 

prolonge jusqu’à la terrasse du bâtiment. L’accès des véhicules d’urgence est maintenu, la dé-

chetterie existente remplacée par des bennes enterrées situées à l’Est.

A l’Est, un jardin à plat est travaillé de plein pied avec la salle polyvalente. Cet espace devient 

donc un véritable prolongement de la terrasse, étiré jusqu’à la fontaine existente. La plantation 

d’arbres à fleurs permet d’offrir de l’ombre pour les évenements qui prendront place à l’extérieur. 

Ces arbres sont aussi un appel vers le jardin depuis la Rue.

Au Sud, le terrain est retravaillé en pente douce, tiré de - 60 cm par rapport au niveau de la 

terrasse à - 40 cm par rapport au niveau du mur qui marque le périmètre d’intervention du 

concours. Côté jardin l’impact visuel de ce mur est ainsi diminué. 

Ce léger travail topographique à l’Est et au Sud permet de réutiliser une grande partie des terres 

excavées en prenant garde à la bonne conservation des arbres existants.

● DURABILTÉ

La toiture végétalisée constitue une toiture-jardin permettant de minimiser l’impact du bâtiment 

sur le site et de l’intégrer dans le cycle hydrique naturel. Au vu de la bonne orientation du bâti-

ment, des panneaux solaires pourraient aussi y être installés.

Les loggias permettent de couper le rayonnement solaire, limiter les surchauffes et améliorer la 

performance de l’enveloppe.  

Les chambres et espaces communaux sont ventilées naturellement. Cette option simple tient 

compte de la localisation favorable du bâtiment au bord du lac. La cuisine, le restaurant et la 

salle de projections seront ventilés par un système mécanique à récupération de chaleur. 

Une attention particulière sera apportée sur les labels de qualité des différents bois et des traite-

ments utilisés. Le formaldehyde sera exclu ainsi que tout traitement à base toxique. Les impré-

gnations seront naturelles.

SCÉNARIO 2 : 
AUGMENTATION DES ESPACES COMMUNAUX

1.
FOYER UTILISÉ COMME HALL 
PRINCIPAL, ESPACE FLUIDE ENTRE 
SALLE POLY. ET RESTAURANT

3.
FOYER RATTACHÉ À L’ESPACE 
POLYVALENT OU AU HALL DE LA 
COMMUNE

4.
FOYER RATTACHÉ AU RES-
TAURANT ET À L’HOTEL

2.
FOYER COMME ESPACE 
INDÉPENDANT FONCTION-
NANT AVEC LA SALLE DE 
PROJECTIONS

SCÉNARIO 1 : 
AUGMENTATION DU NOMBRE DE CHAMBRES

PROGRAMME ACTUEL

STRUCTURE
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1.08 nett. 2.11 rgt. 2.08 salle de cours1.06 ch.
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2.02 foyer / hall

1.08 nett. 2.11 rgt.

aménagement Est tiré jusqu'à la façade

1.01 salle restaurant 2.01 salle polyvalente
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niv. 376.5

niv. 379.9

niv. 382.9

niv. 386

niv. 373.7
niv. 373.2

vélos 20 P vélos 20 P

VUE DEPUIS LE FOYER

COUPE BB - LONGITUDINALE  ●  1/200

COUPE AA - TRANSVERSALE  ●  1/200
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Le projet se présente sous forme d’un seul volume, simple et compact. Ce volume occupe presque la 

totalité, dans sa longueur, du terrain constructible mis à disposition par le concours. Il se situe le long de 

la route de Lausanne en laissant côté nord-est un espace ouvert, une placette, pour maintenir les vues 

lointaines vers le lac. Le bâtiment observe un retrait par rapport à la limite de la parcelle au nord afin 

d’élargir l’espace de trottoir tout le long de la façade côté rue. Cet artifice, simple mais efficace, absorbe 

l’installation de deux auvents qui signalent les deux accès prévus : un pour la partie communale, l’autre 

pour la partie auberge.

Le long du trottoir, en plan, le projet prévoit des plantations qui accompagnent la façade, un arbre isolé 

est prévu sur la placette.

Le volume est réalisé par une structure bois, couvert par une toiture composée de voûtes renversées très 

expressives. Ces voûtes se prolongent au-delà du nu de la façade côté lac pour former un avant-toit de 

protection de la galerie / terrasse en bois. Cette galerie qui accompagne le bâtiment sur toute sa longueur 

prolonge l’espace du rez-de-chaussée en plein air. Le jury regrette par contre l’étroitesse de la galerie /

terrasse proposée.

Tout dans ce projet cherche à exprimer la légèreté et la transparence. Le bâtiment se veut une fenêtre sur 

le lac, d’ailleurs le promeneur le long de la route de Lausanne apercevra le lac au travers du bâtiment. Par 

cet artifice, le volume ne coupe pas la relation visuelle entre le cœur du village et le lac. Par le traitement 

des deux longues façades totalement vitrées, côté rue et coté lac, le projet réalise avec sa transparence 

une ouverture vers le lac au niveau du rez qui aujourd’hui n’existe pas. Cette transparence retrouvée est 

l’atout majeur de cette proposition qui s’exprime avec délicatesse et générosité avec un bâtiment de type 

pavillonnaire.

La construction semble se poser de manière très délicate et respectueuse sur le terrain, ce qui est en 

parfaite adéquation avec le parti du projet. Le jury regrette que du côté nord-est le terrain soit remodelé 

de manière bien plus interventionniste pour accéder à l’espace en sous-sol au moyen d’une rampe 

nécessitant du terrassement.

La rampe facilitera l’accessibilité aux espaces prévus en sous-sol (cabines, salle d’exposition, local de 

service plage, etc.). La mise en forme de cette partie semble vouloir canaliser les accès à la plage, tout 

en maintenant une unité des aménagements extérieurs. La séquence de la fontaine, espace tri et épingles 

à vélos, ne semble pas judicieuse au vu de la valeur patrimoniale de la fontaine, qui gagnerait à être 

intégrée à la placette plutôt qu’à un dispositif de service.

LIDO

4e rang, 4e prix: projet n°67

LVPH architectes sàrl / MONOD-PIGUET + Associés

Avenue Beauregard 3 – 1007 Fribourg

Collaborateurs

Paul Humbert

Kevin Salvi

Valerio Satori

Simon Durand

Maxime Roux

Thibaut Judalet

Ugo Masnada

Mitko Illiev
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La distribution du programme se fait verticalement par deux dispositifs escalier / ascenseur, deux blocs 

en béton, qui servent par ailleurs à assurer le contreventement de la structure en cadre de bois.

L’espace au rez-de-chaussée peut être divisé par l’installation des portes ou partitions légères au niveau 

de ces deux noyaux de distribution pour distinguer les deux parties programmatiques.

Le jury regrette la position du grand desk d’accueil pour la partie communale qui prend position dans 

l’espace perpendiculairement à l’entrée et qui n’est donc pas visible directement. Ce qui se révèle très 

peu pratique à l’usage et qui aurait bénéficié de s’ouvrir sur le pignon de la façade nord-est en profitant 

de la présence de la placette plantée. 

La façade côté lac est complètement vitrée sur la totalité de sa hauteur. Par contre, côté rue, le bâtiment 

se privatise par un dessin de découpe avec une expression plus fermée à partir des étages 1 et 2, où se 

trouvent les chambres de l’hôtel.

Le programme se développe autour de deux noyaux de distribution verticale. Le sous-sol, les espaces 

de service liés aux différentes activités, la salle de projection et les cabines et services pour la plage, 

sont directement accessibles par la rampe extérieure. Une large galerie, couverte par le deck en bois qui 

correspond à la galerie / terrasse au niveau de la plage est imaginée de manière à laisser filtrer l’air et 

la lumière naturelle. Le jury questionne l’usage et l’entretien de cette desserte sur toute la longueur du 

bâtiment au niveau -1.

Les chambres sont distribuées sur les deux étages et s’ouvrent sur le lac. La ventilation naturelle est 

assurée par un volet en bois intégré dans la partie vitrée qui elle reste fixe.

Le jury apprécie la pureté du traitement de la façade mais regrette l’absence d’un espace extérieur pour 

les chambres, type loggias ou balcon, ouvert sur le lac.

Le système structurel, d’apparence simple et monotone confère au projet une certaine élégance ; la 

faisabilité de certaines options reste toutefois à démontrer, notamment en ce qui concerne l’absence 

d’un système primaire et secondaire en toiture et au niveau des dalles, relativement élancées (portées de 

plus de 10m) et de façades quasi intégralement vitrées, côté lac notamment. 

Le contreventement du bâtiment, uniquement par les cages d’escaliers en béton armé (2 pièces) devra 

très probablement être complété par des ajouts en façades, a minima sur la façade sud-ouest.

Sans être fondamentalement dénaturée par des contraintes que le développement du projet pourrait 

mettre en évidence, l’élégance de la ligne risque toutefois de souffrir quelque peu des ajustements 

techniques et physiques rendus nécessaires par la statique et la physique du bâtiment. Le jury relève en 

particulier les problèmes liés à l’évacuation des eaux de toiture.
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PARTI ARCHITECTURAL

Pour répondre tant à la diversité programmatique qu'au caractère exceptionnel du site, le projet propose de créer une grande structure en bois

régulière, flexible et légère, faisant référence aux constructions navales et aux hangars à bateaux. Entièrement libre, le rez-de-chaussée assure la

transparence du bâtiment depuis la Rue du Lac, tout en proposant des espaces très attractifs pour le restaurant et la salle polyvalente. Côté lac, la

toiture composée de voutes inversées se déploie en porte-à-faux pour couvrir  un grand deck en bois et protéger les baies vitrées situées au sud.

La forme de la toiture permet de créer des chambres d'hôtel avec un caractère particulier et une grande richesse spatiale. Le caractère répétitif de la

structure permet de répondre à la question du phasage éventuel du bâtiment tout en offrant une grande flexibilité pour l'aménagement des différents

espaces.

REPARTION PROGRAMMATIQUE

Le projet suit les recommandations du

programme en matière de répartition du

programme sur les étages. L'auberge

accueille le restaurant au rez, et les chambres

d'hôtel sur les 2 niveaux supérieurs. Dans la

partie communale, les salles de 120m2  sont

superposées à la salle polyvalente

positionnée au rez. Le sous-sol accueille la

cuisine et la salle d'exposition, il bénéfice de

la lumière naturelle qui filtre à travers le deck

en bois de la terrasse.  2 noyaux en béton

accueillent les circulations verticales de

l'hôtel et de l'équipement communal tout en

permettant le contreventement du bâtiment.

1 parc de l'auberge   2 deck   3 accès "parc-plage", cuisine   4 places velos 40x   5 déchetterie   6 dépose minute   A mairie de Bellevue   B parking communal   C port Gitana   D plage de Bellevue

1

3

4

5

6

A

B

C

D

2
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2.02 Foyer / Hall d'entrée

60 m2

1.02 Bar / salon / lounge

35 m2

1.03 Accueil, hôtel et restaurant

50 m2

1.04 Services

27 m2

1.01 Salle restaurant

180 m2

2.01 Salle polyvalente

180 m2

2.04 Cuisine

45m2
2.03

22 m2

1.10 Economat cuisine

46m2

1.09 Office / cuisine

77 m2

1.12 Pause

30 m2

1.11 Dépôts et cave auberge

35 m2

2.16 Salle d'exposition et projection

110 m2

2.18 Parc-plage

50m2

1.14 Techniques

54m2

1.13 Vestiaires / douche /san.

25 m2

1.11 Dépôts et cave auberge

23 m2

2.17 Dépôt

20 m2

2.15 Sanitaires

13 m2

2.14 Rangement

20 m2

2.13 Hall / vestiaires

25 m2

2.19 Techniques

56m2

casiers

6% >

2.06 Espace polyvalent

125 m2

2.11 Rangement

20 m2

2.09 Petites salles

16 m2

2.09

12 m2

1.07 Administration

25m2

1.08 Rangement

8 m2

2.08 Salle de cours

30 m2

1.06 Suite

42 m2

1.06 Chambre

28 m2

1.06 Chambre

28 m2

1.06 Chambre

28 m2

1.06 Chambre

28 m2

1.06 Suite

45 m2

Salon

2.05 Hall accueil+vest.

31 m2

2.12 Sanitaires

14 m2

2.07 Salle du conseil et des comissions

125 m2

2.10 Cafét

10 m2

2.05 Hall accueil+vest.

31 m2

2.08 Salle de cours

34 m2

1.06 Chambre

28 m2

1.08 Nettoyage

24 m2

2.08 Salle de cours

30 m2

2.12 Sanitaires

14 m2

1.06 Chambre

28 m2

1.06 Chambre

28 m2

1.06 Chambre

28 m2

Salon

1.06 Suite

42 m2

1.06 Suite

45 m2

2.11 Rangement

10 m2

1.08 Rangement

8 m2

+376.50

accès urgences

accès plage 6%

lim
ite de construction

parc-plage

vélos 40x

dépose minutes

ENTREE

AUBERGE-RESTAURANT

ENTREE

SALLES COMMUNALES

déchetterie

route de Lausanne

Terrasse

250 m2

+376.50

+374.20

+374.00

PF= ±0.00

AC= +9.80
PF= ±0.00

AC= +9.80

PF= -0.72

AC= +10.00

+375.60

PF= -0.80

AC= +10.00

30
0

+376.49

-1 1:200

+1 1:200

+2 1:200

0 1:200
20
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PLANCHER ETAGE

plancher bois 2cm

panneau de fibre ciment 2cm

chape sèche / tube chauffage 6cm

dalle béton recyclé 12cm

strucutre bois LC 50cm

vide technique 12cm

panneaux acoustique 3cm

FACADE

cadre bois

vitrage triple fixe

cadre ouvrant en bois

store toile

tirant câble métallique

+3.40

+6.50

TOITURE

tôle ondulé 5cm

lambourdage / vide ventilé 4cm

platelage bois 20cm

strucutre bois cintrée / 30cm

isolation thermique 30cm

pare-vapeur -

lambris bois 2cm

+10.00

< 2%

-3.05

RADIER

résine

chape ciment / tube chauffage 6cm

isolation phonique 4cm

radier béton recyclé 25cm

isolation thermique 35cm

±0.00 -0.01

SOL REZ

plancher massif 2cm

chape ciment / tube chauffage 6cm

dalle béton recyclé 30cm
Deck ajouré

0 10 25 50 150TRAVEE 1:20

CONSTRUCTION

Le bâtiment est une grande structure en bois contreventée par 2 noyaux en béton. Les planchers mixtes sont composées de

poutres lamellé-collées  avec un entre-axe de 80 cm et d'une dalle en béton de 20 cm. Ces planchers reposent sur des cadres

en bois qui dessinent les façades longitudinales du bâtiment. Les espaces entre les poutres permettent de gérer l'absorbtion

acoustique des salles et la technique du bâtiment.  La façade est composée de grands vitrages fixes, de panneaux fixes et de

parties ouvrantes pleines en bois qui permettent de limiter les surfaces vitrées du bâtiment. Côté rue, la façade est partiellement

obturée avec une claustra sur les 2 étages supérieurs.
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+374.00

+376.50

lim
ite de construction

lim
ite de parcelle

lim
ite de parcelle

-3.10

±0.00 = 376.50

+3.40

+6.50

+9.80 +10.00

route de Lausanne

lim
ite de construction

lim
ite de construction

lim
ite de parcelle

lim
ite de construction

lim
ite de parcelle

lim
ite de construction

±0.00 =

+376.50

+10.00

lim
ite de parcelle

+374.20

lim
ite de parcelle

+376.50

FACADE LAC 1:200

COUPE 1:200

FACADE RUE 1:200

FACADE SUD OUEST 1:200
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Le projet propose une requalification du cœur du village de Bellevue. L’implantation de deux bâtiments 

distincts et décalés crée un dégagement (en face du restaurant Kutchi), le projet définit ainsi la création 

d’une «Place du Village» regroupant le nouveau bâtiment communal, la nouvelle auberge, la fontaine 

ainsi que le bâtiment de la Mairie de l’autre côté de la route de Lausanne.

En d’autres termes, le nouvel ensemble de Port Gitana se met en relation avec les bâtiments publics de 

Bellevue. L’image et la maquette suggèrent d’ailleurs un revêtement de type pavé, recouvrant la route 

ainsi que l’actuel parking de la Mairie. La disposition des entrées des deux nouveaux édifices contribue à 

définir la lecture et la définition de cette nouvelle centralité. Ce choix d’implantation permet de conserver 

des percées visuelles importantes sur le lac depuis la zone publique au nord de la route.

Il s’agit de créer un espace public qui relie effectivement le village avec les aménagements du bord du 

lac, ceci en activant les espaces extérieurs de part et d’autre des nouvelles constructions. Le projet réduit 

la longueur des façades face au lac en organisant les programmes dans deux volumes distincts. Le jury 

salue cette proposition, il interroge pourtant le réalisme de continuité de l’espace public sur la route de 

Lausanne. Un revêtement pavé paraît peu envisageable sur une route avec une telle circulation.

La nouvelle place s’étend au-delà des bâtiments par une large terrasse qui s’exprime comme un socle 

pour ces derniers. Le socle offre des emmarchements généreux et des escaliers pour rejoindre l’espace 

de plage en contrebas.

Le traitement de la Place du Village côté nord semble clair et qualitatif. Cependant la place qui se 

prolonge par un socle surélevé par rapport à la plage est péjorée par l’absence d’indication sur la transition 

possible entre le côté route et le côté plage. Où le pavé s’arrête-t-il? De quelle manière est traitée la 

placette entre les deux bâtiments? Fatalement un socle provoque un inconvénient pour les personnes à 

mobilité réduite, le projet n’apporte pas de réponse convaincante à ce problème.

Les espaces majeurs sont disposés et orientés systématiquement vers le lac tandis que les espaces de 

circulation et parties servantes des programmes sont judicieusement disposés du côté nord, le long de 

la route de Lausanne. Le projet propose deux cuisines distinctes pour chacun des bâtiments, elles sont 

situées au rez-de-chaussée dans des espaces ouverts, c’est une manière de valoriser les cuisines et de 

leur attribuer de la lumière naturelle.

Si le jury reconnait une maîtrise dans la disposition des programmes, il regrette la disposition des 

ouvertures, en particulier la façade quasiment borgne côté lac.

SIGNE

5e rang, 5e prix: projet n°57

Atelier d’architecture Jacques Bugna SA / Erbeia Ingénierie civile SA

Route de Malagnou 28 – 1208 Genève

Collaborateurs

Jacques Bugna

Xavier Linder

Sven Korte

Mirson Arslani

Stéphane Cayla
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L’angle nord-est du bâtiment communal est dédié à un large hall sur triple hauteur, éclairé de manière 

zénithale. Cet espace lumineux et généreux accueille un escalier central qui distribue successivement la 

salle polyvalente, les espaces polyvalents, la salle du Conseil ainsi que les différentes salles de cours et 

les espaces culturels au sous-sol. La distribution de l’auberge se fait également autour d’un hall lumineux 

sur triple hauteur. Les treize chambres sont réparties sur deux niveaux le long d’un couloir éclairé aux 

deux extrémités.

Le jury relève la grande qualité des distributions qui offrent la flexibilité attendue pour l’organisation des 

différents programmes d’activités. Il regrette pourtant que l’accès parc-plage soit placé dans l’angle nord-

ouest du bâtiment communal, plus proche de la route que de la plage. Les espaces culturels souffrent de 

leur emplacement sous le socle, sans aucun apport de lumière naturelle.

La structure porteuse primaire est composée de dalles et murs en béton armé, en partie apparents dans 

les grands halls. Les murs périphériques sont portés par une structure de poteaux métalliques, emballés 

par l’isolation et flanqués d’un parement en béton coulé sur place. Les vitrages sont faits de verre 

électrochrome et ne comportent pas de protection solaire extérieure. Si le jury apprécie le grand soin 

apporté à la définition d’une atmosphère intérieure faite de béton lisse et de bois, il exprime des doutes 

quant aux choix structurels des façades et leurs expressions relativement dures et alourdies par de grands 

pans de béton.

Le concept constructif des étages semble être une structure en béton armé mais en réalité le bâtiment 

est constitué de dalles en béton armé allégées au moyen d’insert type Cobiax, reposant sur des poteaux 

en acier avec des noyaux / voiles / refends en béton armé selon descriptif. Des murs en applique habillent 

les façades mais ne servent pas à la structure porteuse. 

Même s’il semble en première lecture assez simple car constitué de deux bâtiments indépendants et 

assez monolithiques, le choix conceptuel devra être clarifié et affiné notamment au droit du porte-à-

faux côté lac (au droit de la salle polyvalente fondée en surface et pas sur le sous-sol). La production 

d’énergie n’est pas décrite mais le concept prévoit des panneaux photovoltaïques intégrés dans la toiture. 

L’ensemble de l’étude énergétique devrait encore être menée.
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PLACE DU VILLAGE

PLAN DE SITUATION  1/500

Le projet « Port Gitana » off re la possibilité exceptionnelle de 
requalifi er le cœur du village de Bellevue.
   

INTÉGRATION

La reconnaissance du lieu est le thème central de la conception. Au 
niveau de la densité, de l’échelle et de la forme, nous proposons une 
composition à deux bâtiments, qui cherche à s’intégrer au mieux dans 
le contexte de Bellevue. Du point de vue de l’urbanisme, les nouvelles 
constructions veulent donner l’impression d’avoir fait partie du tissu 
villageois depuis toujours.       

PLACE DU VILLAGE

Les bâtiments projetés sont positionnés de manière à créer un déga-
gement côté route de Lausanne : la « Place du Village » voit le jour et 
devient l’idée directrice du projet. 
Grâce à ce nouvel espace, qui dans le futur pourrait s’étendre jusqu’à 
la Mairie, les bâtiments du Port Gitana entrent en dialogue avec les 
autres fonctions publiques de Bellevue.
Les surfaces vides prennent, d’une certaine façon, plus d’importance 
que les espaces construits et off rent une belle plus-value pour le 
centre de village.   
La place, qui intègre la fontaine, est en grande partie libre de mobilier 
urbain, afi n d’off rir une polyvalence pour des manifestations publiques, 
et représente un vrai potentiel d’identifi cation pour les Bellevistes.

ADRESSE ET ORIENTATIONS

Le bâtiment communal et l’auberge bénéfi cient d’un emplacement 
remarquable donnant sur la nouvelle Place du Village. Celle-ci est ani-
mée non seulement par les deux entrées, mais aussi par la cuisine 
du restaurant, située au rez-de-chaussée et éclairée naturellement. 
Grâce à cet emplacement, la cuisine profi te d’une mise en valeur et 
s’ouvre vers la salle de restaurant d’une façon contemporaine.

Les espaces majeurs du programme s’orientent systématiquement 
vers le lac pour profi ter de la vue et de la lumière naturelle. Ils sont 
prolongés au rez-de-chaussée par une grande terrasse qui réunit l’en-
semble. La percée entre les deux bâtiments relie la place et le parc et 
off re une belle échappée visuelle.

La séparation du programme 
en deux volumes compacts 
répond à la fois à une minimi-
sation d’impact au sol et aux 
contraintes liées à la protec-
tion des rives du lac. Environ 
38% de la surface du péri-
mètre de construction reste 
en pleine terre et des façades 
de longueur importante face 
au lac sont évitées. Dans le 
même objectif, les interven-
tions sur les aménagements 
extérieurs existants sont limi-
tées, afi n de valoriser la vé-
gétation présente.

B  C   A -R   P  G   S

0 5m 50m
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-1.25

TN = -2.30

±0.00

376.50 / ±0.00

17 m2

Livraison

Bâtiment Communal
Entrée Principale

Accès
Parc-plage

Auberge et
Restaurant

Bagagerie

Espace modulable

S
e
rv
ic
e
s Livraison

2.03 Vestiaires

Entrée secondaire

2.03 WC
4 m2

Entrée
Publique

2.03 Vestiaires

Entrée Communale

2.03 WC
4 m2

Entrée Culturelle

A
A B

B

C

C

3.04 SIG

3.01 Déchetterie

3.06

20 Vélos

3.06

20 Vélos

3.05 Dépose / Livraison 3 places

Place du Village

(sous-sol) (étages)

(réz + sous-sol)

1.03 Réception
35 m2

2.01 Salle polyvalente
168 m2

2.02 Foyer
81 m2

2.04 Cuisine
47 m2

1.01 Salle restaurant
152 m2

1.02 Bar / lounge
32 m2

1.04
25 m2

1.05 Terrasse "client hôtel et restaurant"
88 m2

3.03 Terrasse communale
112 m2

3.02 Terrasse restaurant
102 m2

2 640

1
9
8
0

1 890

Je
t d
'e
au

Je
t d
'e
au

Gradins

Promenade

1.09 Office / cuisine
54 m2

VUE DEPUIS LE LAC

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE  1/200

CONFIGURATION ENTRÉES INDÉPENDANTES

REZ-DE-CHAUSSÉE  BÂTIMENT COMMUNAL  1/200
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-0.64

3.35

6.89

-3.63

0.00 / 376.50

3.94

7.48

4

3

2

5 (verre électrochrome*)

1

6

7

8

9

10

4

12

11

1 Système photovoltaïque intégré avec
sous construction lattage et contre-
lattage, pare-pluie, isolation en
polyuréthane, pare-vapeur et dalle b.a.

2 Couvertine en cuivre

3 Dégorgeoir de trop plein ø40mm

4 Mur b.a. hydrofuge coulé sur place -
coffrage type S

5 Fenêtre dont 1 vantail avec ouverture
en oscillo-battant, triple verre
électrochrome

6 Isolation thermique et phonique en
laine de pierre

7 Panneautage bois sur sous
construction et pare-vapeur

8 Dalle b.a. type cobiax

9 Tuyau de pulsion d'air (double flux)
raccordement sur galerie à rideaux en
bois

10 Porte-fenêtre coulissante
triple verre électrochrome

11 Seuil béton préfabriqué

12 Grille caillebotis en acier inox -
caniveau EP

13 Poteau acier type RRW 150x150mm

3
2

1
3

2
9
5

1
5

3
6

1
3

3
3
5

1
0

3
6

1
3

2
9
5

1
0

3
6

1
3

2
9
5

2 5 26 16 5

49

4 65 137

* Le verre électrochrome

= Verre qui se teinte électroniquement à volonté :

+ Confort

Réduction de l’éblouissement à l’état le plus foncé

Adaptation du degré de teinte (automatique et/ou manuel)

+ Transparence

Vue dégagée sur l’extérieur à tout moment

Simplification de la construction/entretien (sans store)

+ Économies d’énergie

Réduction de consommation de chauffage,

climatisation et lumière artificielle

Favorable pour des certifications environnementales

2
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Vide sur cafétéria

Vide sur réception

Chambre

Balcon
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A B
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2.08 Salle de cours
27 m2

2.09 Petite salle
15 m2

2.05 Hall
25 m2

2.07 Salle du conseil et des commissions
110 m2

1.08 Rang.
10 m2

1.08 Nett.
9 m2

1.06 Chambre
24 m2

2.08 Salle de cours
29 m2

2.12 WC
4 m2

1.06
26 m2

2.12 WC
9 m2

Vide sur réception
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2 620

1
1
1
0

Rangements

P
a
rc
-p
la
g
e

V
e
s
ti
a
ir
e
s
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A B

C

Accès Culturel

1.10 Economat
49 m2

1.13 Vestiaires
25 m2

2.16 Salle d'exposition et projection
110 m2

2.19 Locaux technique
54 m2

2.18
50 m2

2.14 / 2.17 Rangements / Dépôt
40 m2

2.13 Hall
23 m2

2.03 / 2.15 WC
25 m2

1.11 Dépôt et cave auberge
68 m2

1.12 Local pause
32 m2

1.14 Techniques
52 m2

2.15 WC
3m2

Accès Publique

9 m2

1
4
2
0
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Vide sur foyer

Vide sur réception

Chambre

Balcon

C

2.10 Coin cafétéria
14 m2

2.09 Petite salle
15 m2

2.05 Hall
25 m2

1.07 Administration
27 m2

2.06 Espace polyvalent
110 m2

2.12 WC
4 m2

2.08 Salle de cours
28 m2

1.08 Rang.
11 m2

1.08 Nett.
9 m2

1.06
26 m2

2.11 Rangement
27 m2
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DEUXIÈME ÉTAGE - SALLE DU CONSEIL   

PREMIER ÉTAGE - ESPACE POLYVALENT   

 PREMIER ÉTAGE  1/200

REZ-DE-CHAUSSÉE - SALLE POLYVALENTE 

CONCEPT STRUCTUREL

Les deux bâtiments seront réalisés selon 
le même concept structurel : dalles pleines 
à tous les étages, murs linéaires en béton 
armé pour les porteurs intérieurs, les voiles 
et les refends parasismiques, poteaux mé-
talliques fi ns et intégrés à l’isolation pour les 
appuis périphériques. Ainsi les façades mi-
nérales, également en béton armé apparent 
et soigné, ne revêtent plus qu’une fonction 
de parement élégant et autoportant. 

La structure repose sur un radier général, 
dimensionné de sorte à répartir les charges 
et éviter les fondations profondes. 

Le sous-sol est drainé, également de ma-
nière traditionnelle. Les parties de l’ouvrage 
non fondées s’appuient sur des puits de 
substitution, selon recommandations géo-
techniques.

 SOUS-SOL  1/200

DEUXIÈME ÉTAGE  1/200

Détail

Détail

BÂTIMENT COMMUNAL ET AUBERGE-RESTAURANT À PORT G ITANA  S IGNE3/4

0

0 2m 20m
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3.94

7.48

11.05

12.83

3.94

6.92

10.55

11.89

TN = 0.00

A U B E R G E P O R T G I T A N A
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7.48

11.05

12.83

3.94
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10.55

11.89

TN = -1.93

TN = -1.42

TF = 0.00

TN = -1.26

-3.23

0.00

3.94

6.92

11.89

-3.63

0.00

3.94

7.48
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TN

R É C E P T I O N

-3.23

TN = 0.00

3.94

6.92

10.55

11.89

TF = 0.00

TN = -1.70 TN = -2.42

-3.63

TN = 0.00

3.94

7.48

11.05
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TF = 0.00

TN = -1.23

SALLE COMMUNALE ET FOYER 

Auberge et Restaurant

Auberge et Restaurant

Auberge et Restaurant

Auberge et Restaurant

Place du VillageRoute de Lausanne
Terrasse

Terrasse

Salle du conseil

Espace polyvalent

Salle polyvalente

Salle d’exposition

FoyerFoyerAccueil

Accueil Salle de restaurant

Chambre

Chambre

Administration

Chambre Balcon

Hall

Hall Cafétéria

Cuisine

Parc-plage

Cuisine

Hall

Entrée comm.

Promenade Lac Léman

Bâtiment Communal

Bâtiment Communal

Bâtiment Communal

Bâtiment Communal

COUPE C  1/200

COUPE B  1/200

COUPE A  1/200

ÉLÉVATION NORD-OUEST  1/200 ÉLÉVATION SUD-EST  1/200
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