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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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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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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.
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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


