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BATIMENT ADMINISTRATIF POUR LA VILLE DE LANCY 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Pouvoir disposer d’un nouveau bâtiment administratif propre à remplir ses fonctions d’accueil de la 
population dans un parc classé, un bâtiment le plus respectueux des principes du développement durable 
et ayant une architecture qui donne envie de s’y arrêter ; voilà en substance le principe de ce concours. 
Les réponses apportées par les candidats ont permis aux membres du jury des discussions passionnées 
et passionnantes et les solutions proposées, extrêmement différentes par leur implantation, leur type 
d’architecture ou leurs aménagements intérieurs ont permis un débat de qualité. Que les candidats soient 
ici remerciés pour leur sérieux et l’investissement réalisé pour leur travail. Vous en trouverez la 
quintessence dans les pages qui suivent. Je termine en ne manquant pas de remercier également 
chaleureusement les membres du jury pour leur travail constructif et empreint de respect mutuel et en 
remerciant particulièrement le président du jury pour son travail de qualité. 
 
        Frédéric Renevey  

Maire 

  
 
C’est avec une grande satisfaction que le jury a reçu les 10 projets retenus conformément à la procédure 
sélective parue dans la FAO le 27 mai 2009. Ceci démontre l’intérêt de la profession pour les concours de 
projets réalisés dans le respect du règlement SIA 142. 
 
Je salue ici, les membres du jury, la qualité du travail présenté, étant d’autant plus conscient que le défi 
soumis aux concurrents n’était pas facile par la densité du programme et les très fortes contraintes du site. 
L’apport de tous les membres du jury et des experts dont l’engagement a été remarquable et dont la 
complémentarité a été un atout, a permis de procéder à un jugement passionné, passionnant et critique, 
dans l’intérêt des utilisateurs et avec le respect dû aux concepteurs. La particularité de ce concours a 
démontré que 40% des projets environ, ont dérogé aux limites d’implantation fixées dans le programme.  
Le jury a tenu à prendre en considération tous les projets dans le cadre du jugement, car les interrogations 
posées par les concurrents et la diversité des variantes, peuvent amener la Ville de Lancy et l’État de 
Genève à prendre en considération les qualités architecturales et environnementales avant toute chose. 
 
A l’issue de ce concours, le jury souhaite encourager le Maître d’Ouvrage à réaliser le projet lauréat en lui 
accordant toute sa confiance et tout en soulignant un certain nombre de recommandations, pour répondre 
pleinement aux besoins futurs de la Commune. 
 
Enfin, je remercie sincèrement la Ville de Lancy, d’avoir organisé un concours d’architecture basé sur le 
règlement SIA 142 en lieu et place de toute autre procédure ayant cours depuis l’approbation des AIMP. 
La variété des projets qui nous ont été soumis et la qualité du travail des divers mandataires ont permis de 
faire surgir les réelles qualités d’un projet correspondant  aux attentes de la Commune. Il est fort probable 
que sans un concours tel que celui-ci, le projet lauréat n’aurait jamais vu le jour, non pas parce qu’il s’agit 
d’une mention, mais bien parce que le concours d’architecture est le lieu idéal d’expérimentation, de rêve 
et de prise de risque. Nous savons tous lors des concours, que les risques conceptuels que nous sommes 
prêts à prendre, sans faire preuve d’audace, sont la preuve de qualité et d’évolution de notre société, que 
je me dois de souligner. Que ceux qui se sentent incompris ou mal jugés sachent que le jury a pris le 
temps d’analyser et d’analyser encore tous les projets sans à priori, de se faire au fil des tours une 
véritable philosophie et de choisir unanimement le projet qui lui semble le mieux répondre aux attentes du 
Maître d’Ouvrage.  
 
Après 2 ans d’analyses, de concertations avec tous les services communaux concernés et leurs 
responsables, ainsi qu’une procédure selon la norme SIA 142 qui a duré près de 9 mois, je souligne ici 
l’importance de cet outil de travail indispensable pour la Ville de Lancy et souhaite vivement que le projet 
lauréat soit réalisé avec le même esprit que celui qui nous a été démontré par les concepteurs. 
      
 Serge Serafin  
  Président du jury 
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1. CLAUSES RELATIVES AU CONCOURS 
 

ORGANISATEUR ET MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

 
La ville de Lancy est le Maître de l’Ouvrage et organisateur du concours 
 
Adresse et secrétariat du concours : Mairie de Lancy 
 41, route du Grand-Lancy 
 1212 – GRAND-LANCY 
 
Jours et heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et  
 14h00 à 16h30 (mardi à 18h00) 
 
Secrétariat du jury : M. Jean-Pierre COTE 
 Tél. 022 706 15 70 – Fax 022 706 15 99 

 

GENRE DE CONCOURS ET PROCÉDURE 
 

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture en procédure sélective, au sens des articles 3.3 et 7 du 
règlement SIA 142 (édition 1998).  Suite au jugement de sélection par le jury en date du 3 juin 2009, dix 
concurrents ont été retenus pour participer au concours. Il s’agit des bureaux suivants, nommés par ordre 
alphabétique : 
 
3BCR ARCHITECTES ASSOCIES BRUNN + BUTTY ARCHITECTES ET BCR ARCHITECTES  
ACAU - ATELIER COOPERATIF D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME 
ASS ARCHITECTES ASSOCIES SA 
ATELIER COOPERATIF D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME 
ATELIER D’ARCHITECTES A. SPITSAS & D. ZANGHI  - AS-DZ ARCHITECTURE SA 
CHRISTIAN DUPRAZ ARCHITECTES SARL 
CLR - CHEVALLEY LONCHAMP RUSSBACH ARCHITECTES 
DMA ARCHITECTURES & VVR ARCHITECTES 
FASTT SARL 
FAVRE & GUTH SA ARCHITECTES INGENIEURS ET ASSOCIES 
PHILIPPE MEIER + ASSOCIES ARCHITECTES SA 
 

OBJET DU CONCOURS 
 

 Construction d’un nouveau bâtiment administratif et transformation de la maison Rapin avec démolition 
de l’annexe adjacente. Le Maître de l’Ouvrage privilégie deux bâtiments distincts, mais une liaison 
entre eux reste possible. 

 Places de parking intérieur en liaison avec les places extérieures existantes. L’accès au parking 
intérieur passera par le parking extérieur existant. Le parking extérieur et ses accès sont maintenus. 

 Traitement des abords du futur bâtiment en adéquation avec le parc. Il est rappelé que le parc 
entourant la Mairie est protégé et situé en zone de verdure. 

 
 

OBJECTIFS DU CONCOURS 
 

L’objectif principal du présent concours est la qualité typologique du nouveau bâtiment et sa relation avec 
le tissu bâti environnant. L’architecture devra prendre en compte la situation du parc de la Mairie, 
compatible avec les bâtiments et parcs ayant valeur patrimoniale.  
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DOCUMENTS DEMANDÉS POUR LE CONCOURS 

 
Il sera demandé pour le concours aux 10 concurrents retenus : 
 
Projet d’un nouveau bâtiment administratif et transformation de la maison Rapin. 
Plans, coupes, façades à l’échelle : 1:200

ème 

Coupe représentant la conception de la façade (socle, façade/fenêtre et corniche) à l’échelle 1:20 avec 
descriptif des matériaux 
Schémas cotés des surfaces et des cubes SIA 416 
Maquette, éch. 1:500 (fond mis à disposition) 

 

PROGRAMME DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF ET VILLA RAPIN 
 

La surface constructible admise pour le projet est d’environ 1'200 m2 bruts habitables.  
La volonté du Maître de l’Ouvrage est de réaliser ce futur bâtiment, avec le label Minergie P. 
Les matériaux proposés devront tenir compte des recommandations éco-biologiques. 
 
La ville de Lancy est certifiée (Cité de l’énergie). Elle souligne le fait de vouloir réaliser le nouveau bâtiment 
dans le cadre de cette certification. 

NOUVEAU BÂTIMENT ADMINISTRATIF BRUT 

 
Dépôts techniques m2 50 
Abris PC à confirmer m2 p.m. 
Dépôt, archives m2 200 
Garage pour 10 à 15 voitures, vélos m2 450 
 
Entrée, hall, circulations horizontales et verticales (escalier, ascenseur) m2 30 
Zone d’attente m2 15 
Zone accueil, réception m2 30 
Salle des mariages ou conférences m2 150 
Salles d’accueil, salons m2 30 
Bureaux administration m2 130 
Sanitaires m2 15 
 
Circulations horizontales et verticales m2 50 
Bureaux ASM (Agent de Sécurité Municipale) m2 200 
Accueil, guichet ASM (Agent de Sécurité Municipale) m2 15 
Bureaux administration m2 170 
Sanitaires m2 15 
 
Circulation horizontale et verticale m2 50 
Bureaux pour comptabilité m2 180 
Bureaux compartimentés m2 65 
Salle de conférence m2 40 
Sanitaires m2 15 
Total m2 1’900 

VILLA RAPIN  

 
Bureaux pour le service de la Culture (1

er
) m2 64 

Cafétéria (rez) m2 64 
(L’annexe est prévue d’être démolie)   
Total m2 128 
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CRITÈRES D’APPRÉCIATION 

 

Les critères de jugement sont les suivants : 
 
Insertion dans le site  
Qualité architecturale  
Environnement et énergie 
Fonctionnalité et organisation des espaces 
Économie du projet à la construction et à l’exploitation 

 
L’ordre d’énumération des critères de jugement n’a pas d’ordre hiérarchique. 

 

COMPOSITION DU JURY 

 
Président : M. Serge SERAFIN Architecte REG B   
Membres : M. Frédéric RENEVEY Maire, délégué aux travaux et constructions 
 M. François LANCE Conseiller administratif, Délégué à l’administration 
 M. Cédric ANNEN Président de la Commission de l’administration 
 M. Gilles AUGSBURGER Président de la Commission des travaux 
 M. Jean-Pierre COTE Architecte  EIG - Service travaux et constructions 

 M. Stéphane RUDAZ Architecte EAUG – Service travaux constructions 
 M. Pierre BONNET Architecte SIA/FAS 
 M. Jacques BUGNA Architecte EPFL/SIA/AGA 
 M. Giorgio BELLO Architecte ETS/EAUG/SIA 
 M.  Roger LOPONTE Architecte EAUG/SIA 
 Mme Sabine NEMEC-PIGUET Architecte EPFL - Directrice générale de l’Office 

Du patrimoine et des Sites, Conservatrice cantonale des 
monuments  

 
Suppléants : M. François BAERTSCHI Conseiller administratif 
 M. Daniel BAILLIF Architecte EAUG/SIA 

 
Experts :  Mme Odile de GARRINI Secrétaire générale de l’administration 
 M. Peter BRUNNER Architecte ETS – Économiste de la construction 
 M. Peter HAEFELI Énergie 
 M. Daniel BOURQUIN Ancien chef de service de l’inspection de la construction 

 
 
RAPPORT DU JURY 
 
Introduction 
 
Le présent document a été établi dans le cadre du concours pour un immeuble administratif de ville de 
Lancy. Le jury s’est réuni les 28, 29, 30 octobre et 4 novembre 2009 et a procédé au choix unanime du 
bureau lauréat. Il souligne la qualité générale des projets rendus et la variété des solutions proposées. 

 
 
Calendrier 
 
Sont rappelées ci-après les dates du calendrier, à savoir : 

 
Lancement du concours 20 avril 2009 
Questions des concurrents 1

er
 mai 2009 

Envoi des réponses aux concurrents dès le 7 mai 2009 
Rendu des dossiers de sélection 27 mai 2009  
Sélection des 10 candidats pour le concours 3 juin 2009  
Lancement du concours 5 juin 2009 
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Rendu des projets 9 octobre 2009  
Analyse par les experts 12 au 16 et 30 octobre au 3 novembre 2009  
Séances du jury 28, 29, 30 octobre et 4 novembre 2009 
 
 

Liste des projets rendus   
 
Les 10 projets présentés sont : 

 

1. 2 Pi R 
2. Point 
3. Backtopark 
4. 5 th element 
5. Just maried 
6. Sequi Lux 
7. Légèreté 
8. Haute Ville 
9. Passé Présent Futur 

10. Gout’ d’Ô 
 
 

Analyse préalable  des travaux 
 
Le contrôle des projets a été effectué par 

 
M.  S. SERAFIN Président du jury 
Mme  O. de GARRINI Secrétaire générale de l’administration 
M.  P. BRUNNER  Architecte ETS – Économiste de la construction 
M.  P. HAEFELI  Énergie 

 M.  D. BOURQUIN  Ancien chef de service de l’inspection de la construction 
 
Ils se sont référés au document officiel, ainsi qu’aux réponses aux questions des concurrents. 
 
Leur travail a porté, entre autre, sur les points suivants : 
 
Respect des délais 
Conformité des documents rendus 
Respect du programme 
Respect des aspects légaux  
Conformité aux exigences du programme 
Analyse des données quantitatives surfaces et volumes SIA 

 
Chaque expert a présenté au jury un rapport de synthèse sur les contrôles effectués. L’ensemble de ces 
documents a été mis à disposition des membres du jury. 
 
Les 10 projets ont été rendus complets dans les temps. 
 
L’organisateur a vérifié la conformité des documents rentrés, conformément au programme du concours. 
 
Planche 1 format A1 (couleur admise) 
 

Tous les projets sont conformes à l’exception du projet 3 ( Backtopark) qui présente le plan cadastral avec 
l’orientation du Nord à l’horizontale, et au projet 9 (Passé Présent Futur) qui a une devise avec plus de 10 
caractères. 

 
Planche 2 format A1 : 
Tous les projets sont conformes. 
 
Planche 3 format A1 : 
Tous les projets sont conformes. 
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Copies A3 en deux exemplaires : 
Tous les projets sont conformes. 
  
Maquettes : 
Tous les concurrents ont remis la maquette dans les délais et sont conformes. 
 
Enveloppe cachetée (doit contenir les noms des auteurs et leurs coordonnées) : 
Tous les concurrents ont remis une enveloppe cachetée. 
 
Le jury accepte à l’unanimité les projets et considère les remarques sur les planches 1  
pour les projets 3 et 9 comme des points non essentiels et n’influençant pas son travail. 
 
 

Analyse des dossiers sur le plan des lois et règlements LCI 
 
En dépit du recours systématique aux dérogations selon les articles 11 et 45 LCI, ces dernières doivent 
être relativisées. En effet, la dérogation à la distance entre bâtiments est, d’une part, implicitement liée aux 
contraintes du programme qui propose un périmètre de réflexion proche d’un bâtiment existant qui doit être 
conservé, et d’autre part, les conditions requises selon l’alinéa 2 de l’article 45 LCI sont réunies (bâtiment 
réalisé avant 1940). 
Concernant la dérogation selon l’art. 11 LCI, 4 projets respectent le gabarit, 3 ne le dépassent que 
légèrement. Les dépassements de gabarit les plus marqués concernent les projets qui débordent du 
périmètre de réflexion et plongent ainsi sur le flan Est du terrain. 
 
Indépendamment du fait que tous les projets susmentionnés sont partiellement ou totalement hors 
périmètre, et de ce fait, doivent être analysés en tant que tels sur leur recevabilité, les sous-sols doivent 
être appréciés selon leurs positions particulières, en-dessous du terrain naturel ou partiellement émergés. 
Cette distinction est significative dans la perception volumétrique du projet dans son ensemble, qui se 
trouve d’autant plus péjoré d’une situation déjà précaire !  
 
Dès lors, on serait tenté de soutenir que les sous-sols totalement enterrés ne portent pas une atteinte 
visuelle à la volumétrie hors sol du bâtiment projeté, et de ce fait, peuvent être admis en dérogation aux 
limites du périmètre de construction fixées par les données du concours.  
 
Subsidiairement, si la réflexion qui précède n’a pas de lien avec la LCI, on peut néanmoins rappeler que 
selon les dispositions légales, les sous-sols enterrés peuvent être construits jusqu’en limites de propriétés 
et ceci, sans distinctions de zones. Par contre, les sous-sols partiellement ou totalement émergés doivent 
respecter les distances légales. 
 
 

Analyse des dossiers sur le plan de la fonctionnalité 
 
Dans l’ensemble, les projets ont répondu au programme demandé ; toutefois, certains dossiers ont 
proposés des solutions différentes du programme proposé lors des réponses aux questions. 
L’analyse a démontré que certains locaux sont sous ou sur dimensionnés, certains espaces sont traités en 
bureaux paysagés ou fermés et que leurs affectations, selon les étages varient au niveau des surfaces par 
rapport au programme demandé.  
 
L’analyse a démontré dans le détail, les avantages et les inconvénients de certaines propositions, avec 
des locaux situés à un niveau peu souhaitable pour le public, et d’autres avec un cheminement et des 
surfaces d’accueil complexe. Les halls d’entrée, les salons pour le publics et les salles de réceptions, 
mariages et guichets sont discutables dans certains projets et d’autres montrent un véritable intérêt. 
 
Il est relevé un point capital par les futurs utilisateurs, à savoir que certains projets peuvent faire l’objet 
d’une certaine modulation ou souplesse pour permettre une évolution du projet, alors que d’autres 
semblent plus rigides, voire complètement figés. 
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Analyse des dossiers sur le plan énergétique. 
 
Une expertise très détaillée et quantifiée a démontré que tous les projets ont répondus à la notion d’un 
projet à haut standard énergétique. Certains projets, selon le choix architectural et leur technique de 
façades et toitures proposées, ne semblent toutefois pas pouvoir assurer un label Minergie P.  
 
Les comparatifs présentés pas l’expert, ont montré les estimations de la demande d’énergie de chauffage 
selon la norme SIA 380/1, le facteur de forme avec la surface de l’enveloppe par rapport à la surface de 
référence énergétique, ainsi que la part vitrée des façades (en % de vitrage par rapport aux façades non 
enterrées). 
Il ressort surtout que les valeurs, résultantes de ces tableaux, permettent d’assurer un projet de bonne 
qualité respectant le label Minergie standard 2009, voire pour certains Minergie P.  
 
Afin de comparer et faire ressortir les qualités énergétiques, tous les projets ont été évalués sur la base 
des détails et descriptifs fournis par les concurrents. Cependant, pour certains composants intégrant une 
épaisseur d’isolation thermique insuffisante, mais potentiellement intégrable, l’isolation manquante a été 
ajoutée, afin de pouvoir comparer le potentiel de performance énergétique effectif de chaque projet. 

 
 
Analyse des dossiers sur le plan des surfaces et volumes SIA 116 et 416. 
 
L’expertise des dossiers sur les surfaces et les volumes SIA, avec des tableaux comparatifs de tous les 
projets a démontré de légères nuances entre eux.  Les proportions de surfaces et volumes en sous-sol et 
hors sol, ont éclairé le jury pour définir les projets onéreux et les projets plus intéressants.  
 
Les experts ont étudiés dans le détail les surfaces brutes et les surfaces nettes de chaque projet. La 
comparaison nécessaire par rapport au programme du concours, a permis de relevé, que certains dossiers 
ont répondus partiellement à la demande, tenant compte de leur spécificité et de leurs plans. D’autres on 
proposés des surfaces complémentaires ou résiduelles. Le jury a pris en considération tous les éléments 
pour porter son jugement final sur les projets présentés. Les projets retenus devront toutefois faire preuve 
d’une certaine souplesse dans leur proposition quantitative des locaux demandés. Ils devront également 
développer leur projet pour permettre une bonne performance sur le plan économique. 
 
 

Recevabilité des projets 
 
Conforme au programme : 
 
3.   Backtopark 
4.   5 th element 
6.   Sequi Lux 
8.   Haute Ville 
9.   Passé Présent Futur 
10  Gout’ d’Ô 
 
 

Exclu de la planche de prix : 
 
Les projets suivants sont exclus, car ils dérogent au périmètre de construction, mais sont situés dans le  
périmètre de réflexion : 
 
1.   2 Pi R 
2.   Point 
5.   Just maried 
7.   Légèreté 
 
Ces projets sont analysés, mais ne pourront être primés. Ils pourront, par contre, être mentionnés. 
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Analyse des projets par le jury  
 
Premier tour d’élimination 
 
Le jury analyse les dossiers sur la base des critères suivants :. 
 
Insertion dans le site  
Qualité architecturale 
Fonctionnalité et organisation des espaces 
 
Les périmètres de construction et de réflexion ont été indiqués dans le programme, suite à la demande de 
renseignements déposée au DCTI, démontrant une faisabilité de construction pour l’édifice projeté et ceci 
conformément aux recommandations de la commission des Monuments et des Sites. Certains concurrents 
ont pris l’option de déroger au périmètre de construction et d’utiliser le périmètre de réflexion qui se trouve 
en zone 4B constructible.  
 
Suite à l’analyse des 10 projets admis au jugement, le jury décide que les projets suivants sont éliminés, 
car ils ne répondent pas de manière satisfaisante aux critères susmentionnés. La volumétrie et sa 
perception dans le site ne sont pas satisfaisantes autant dans le rapport avec la villa Rapin que du point de 
vue du parc et des autres constructions. Les principes généraux de fonctionnement sont problématiques. 
Pour ces raisons essentielles, les 2 projets suivants sont éliminés. 
 
1.   2 Pi R 
7.   Légèreté 

 
 
Deuxième tour d’élimination 
 
Le jury analyse plus en détail les dossiers sur la base des critères précédents, en y incluant celui de 
l’environnement et l’énergie. 
 
Les rapports des experts ont apporté les éclaircissements nécessaires au jury, tout en respectant les 
potentialités exprimées par chaque concurrent. S’agissant d’un deuxième tour d’élimination, le jury a 
décidé d’écarter ce projet qui n’a pas suffisamment mis l’accent sur l’intégration dans le site avec la 
présence proche de la villa Rapin. Par contre, le traitement de l’espace en aval, jouxtant le parking, 
démontre une valorisation intéressante avec son plan d’eau. Il est décidé que le projet suivant est éliminé, 
car il n’a que trop partiellement répondu aux attentes du jury. 
 
10.   Gout’ d’Ò 
 
 

Description et critique des projets  
 
Les 7 projets ci-après sont retenus pour le classement final. Ces projets ont contribué à un débat 
intéressant au sein du jury et dont les commentaires plus approfondis sont relatés ci-dessous. 

 
Le jury procède à une analyse plus détaillée, en tenant compte de tous les critères évoqués dans le 
programme.  

 
 
Projet n° 2 : Point 
 
Ce projet présente une forte cohérence architecturale et une expression contemporaine. La particularité de 
ce projet, qui a pris le parti de ne pas respecter le périmètre de construction, est de mettre en valeur une 
continuité du parc entre la Mairie et la villa Rapin. A contrario, il crée une coupure du parc inférieur. Le 
bâtiment se développe sur 4 niveaux superposés. Ce projet propose de réaliser le parking du programme 
en augmentant les places extérieures existantes. Par sa situation sur le plateau inférieur du parc, son 
gabarit respecte ceux de la villa Rapin et du bâtiment de la Mairie. 
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Son accès pris côté route du Grand-Lancy donne sur un généreux hall. L’accès direct à la salle des 
mariages au niveau du rez inférieur s’effectue par un grand escalier. Cette dernière est également 
accessible depuis l’extérieur au niveau du parc inférieur. Sa distribution s’organise sous forme d’un 
cheminement utilisant parfois des rampes et parfois des escaliers, offrant ainsi une souplesse dans 
l’aménagement des différents locaux. Le noyau central de distribution vertical comprend l’ascenseur, 
l’escalier de secours et les sanitaires. La villa Rapin n’est pas développée.  
 
Le projet globalement hors sol, montre un rapport des surfaces vitrées importante par rapport aux parties 
pleines. La demande en besoin énergétique est dans la moyenne, alors que le facteur de forme fait partie 
des projets les plus performants. 
 
La continuité du parc entre la Mairie et la villa Rapin permet d’établir une relation subtile entre ces 2 
bâtiments existants et la nouvelle construction.  

 
 
Projet n° 3 : Backtopark 
 
L’implantation du futur bâtiment est totalement dans le périmètre de construction et ceci sur 3 à 4 niveaux. 
L’originalité, consistant à englober la villa Rapin dans l’enveloppe du futur bâtiment et à reconditionner 
celui-ci, interroge le jury. Son accès principal, situé sur la façade côté Mairie, est intéressant, mais les 
raccords aux terrasses et cheminements existants, en particulier à la terrasse de la villa Rapin, sont 
ambigus. Son langage néo-rural démontre néanmoins une position claire voulant affirmer un tout. Sachant 
que la villa Rapin est un bâtiment inscrit à l’inventaire auquel un certain respect est dû, le candidat propose 
une image qui tente de trouver une forme littérative pour apporter une autre vision.  
 
L’accès principal s’effectue depuis la façade Sud et débouche dans un hall généreux. Les réceptions des 
différents services sont clairement regroupées vers le hall du rez. Son organisation intérieure est bien 
solutionnée, bien que la salle des mariages soit située au niveau le plus élevé, perturbant ainsi le bon 
fonctionnement des services aux étages inférieurs, lors des cérémonies. 
 
Ce projet est celui qui démontre la plus grande performance sur le plan énergétique, tant dans son facteur 
de forme, que dans son rapport des surfaces vitrées et pleines. 
 
Ce projet intéressant et particulier ne présente pas une forme aboutie entre la villa existante et son 
extension qui l’enveloppe. L’intérêt du maintien de la villa Rapin est dès lors remis en cause. 
 

 
Projet n° 4 : 5 th element 
 
L’interprétation du lieu met en image une forme indéfinie, qui cherche à se fondre dans le site en cherchant 
à minimiser son impact, bien que la fonction du bâtiment soit celle de s’ouvrir au public. Le rapport avec la 
villa Rapin est bien traité, son socle est prolongé à l’avant pour relier l’ensemble. Le jeu de volumes et de 
lignes est intéressant, toutefois son expression, faite de façades végétalisées, soulève des objections de la 
part du jury qui n’est pas convaincu ni sur sa technicité, ni par sa pertinence. L’implantation du nouveau 
bâtiment est proposée sur 5 niveaux, dont 3 hors sol depuis le niveau de la route. Le premier sous-sol 
inscrit dans le périmètre de construction, donne une façade ouverte sur le parc inférieur et le deuxième 
sous-sol déborde du même périmètre sous le parking existant.  
 
Accès depuis la route du Grand-Lancy, donnant dans le hall et la réception du bureau des ASM. Un 
escalier principal donne accès au rez inférieur, permettant l’accès à la salle des mariages, aux bureaux de 
l’état civil aux passeports et aux salons d’accueil. L’espace d’accueil en lien avec la réception manque 
cruellement de lumière naturelle pour un espace généreux de cette nature, ce qui est dommageable. Une 
liaison est créée avec le sous-sol de la villa Rapin, permettant une connexion intérieure efficace entre les 
deux entités. Le deuxième sous-sol est affecté au parking et aux dépôts, tout en soulignant que le 
concurrent propose un parking surdimensionné par rapport au programme. Les niveaux supérieurs sont 
correctement traités. 
 
Projet globalement dans la moyenne au niveau de sa demande énergétique en chauffage ainsi que dans 
son facteur de forme. Il est favorable dans son rapport, parties vitrées parties pleines. 
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Le parti pris d’intégrer beaucoup de locaux, au rez inférieur, permet de limiter l’impact du volume, mais 
reste problématique étant donné le manque de lumière naturelle. 

 
 
Projet n° 5 : Just maried 
 
Le projet présente un bâtiment distinct, relié par un socle à la villa Rapin. L’espace entre le nouveau 
bâtiment et la villa Rapin forme un ensemble autour d’un espace libre bien défini. L’implantation du projet 
déborde de 5 m environ du périmètre de construction sur la façade Est avec son porte-à-faux pour les 3 
niveaux hors sol. Le programme est proposé sur 5 niveaux au total, dont un premier sous-sol avec façades 
ouvertes sur le parc aval et un deuxième sous-sol totalement enterré, débordant du périmètre côté Est. La 
partie du volume hors sol, de forme rectangulaire, est implantée de façon perpendiculaire à la route 
principale et son avancée proche de la voie publique, démontre une présence affirmée. 
 
Entrée du nouveau bâtiment depuis la route du Grand-Lancy avec création d’une esplanade entre la villa 
Rapin et la future construction.  Au niveau du rez supérieur, la réception du public avec salle d’attente et 
accès direct à la salle des mariages est claire. Les deux salons d’accueil sont isolés des services 
passeport et état civil situés au 2

ème
 étage. Le noyau central comprend les escaliers principaux, 

l’ascenseur et les sanitaires, tous parfaitement superposés. Au 1
er

 et au 2
e
 étage, la distribution des 

bureaux est bien réglée. La salle des mariages est proposée sur deux niveaux pour lui conférer un volume 
particulier et en adéquation avec le paysage ouvert. Au rez inférieur, l’espace est dévolu aux ASM, la 
surface de travail est organisée autour de patios assurant l’éclairage naturel. La connection avec la villa 
Rapin est fonctionnelle et respecte le soubassement avancé de cette dernière. Le deuxième sous-sol est 
affecté au parking et aux archives.  
 
Si le projet montre une surface vitrée raisonnable par rapport aux parties opaques, il en résulte un facteur 
de forme et un besoin énergétique de chauffage peu performant.  
 
Le patio devant l’entrée, le long de la route du Grand-Lancy n’est pas positionné de façon judicieuse 
entrouvrant ainsi l’accès au bâtiment. L’esplanade manque d’une part de respiration et d’autre part, la 
liaison entre le parc, le nouveau bâtiment et la villa Rapin est trop fragmentée. 
 
 
Projet n° 6 : Sequi Lux 
 
L’implantation du projet a une orientation parallèle à la rue. La volumétrie est compacte et en compétition 
avec la villa Rapin. Projet implanté dans le périmètre de construction pour les niveaux hors sol. Le projet 
propose 5 niveaux dont 3 hors sol depuis la chaussée. Le premier et le deuxième sous-sol sont hors 
périmètre côté Ouest et sont alignés à la limite de propriété, contre le trottoir. Volume architectural 
compact avec une géométrie rectangulaire rigoureuse. L’architecture est marquée par la présence de 
volets verticaux orientables devant une façade vitrée au 1

er
 et 2

e
 étage, alors que le rez forme un socle 

légèrement en retrait.  Son expression architecturale se différencie clairement des bâtiments existants, 
mais est un peu passéiste. 
 
Le projet présente une esplanade regroupant la villa Rapin et le futur bâtiment, côté route du Grand-Lancy. 
Son accès direct au rez supérieur, montre un accueil modeste avec la salle des mariages et les salons de 
réception.  Les éléments fermés du rez-de-chaussée sont en retrait des façades supérieures, générant des 
espaces couverts intéressants. Au rez inférieur, la surface est dévolue à l’accueil et aux bureaux des ASM. 
Les archives sont placées dans la partie enterrée de ce niveau. Au 2

ème
 sous-sol, la surface est attribuée 

aux parkings et aux abris PC. Pour le 1
er

 et le 2
e
 étage, la distribution se veut claire et modulable. 

 
Ce projet fait partie des propositions, dont le besoin en chauffage, le facteur de forme et la part vitrée sont 
relativement peu performants. La proposition de volets verticaux orientables reste emblématique selon le 
système de fonctionnement. La gestion des températures intérieures en été, risque d’être difficile.  
 
La gestion des espaces intérieurs reste schématique dans son traitement et dans son organisation.  
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Projet n° 8 : Haute Ville 
 
L’implantation de ce projet s’inscrit en suivant principalement l’assiette du périmètre de construction. 
Proposé sur 5 niveaux alignés verticalement, 3 sont hors sol depuis la route du Grand-Lancy. De part sa  
géométrie adaptée au périmètre, le volume présente une architecture compacte avec des lignes fuyantes 
et des accroches subtiles vis-à-vis de la terrasse en demi-cercle du parc. L’entrée côté Mairie propose une 
mise en relation intéressante avec le parc, toutefois un parvis plus généreux donnerait une meilleure 
appropriation de cette entrée. L’architecture massive revêtue de pierre et la présence d’ouvertures 
calibrées, démontrent une bonne prise en compte de la problématique énergétique. 
 
L’entrée donnant dans une zone d’attente et un couloir relativement étroit traversant le niveau pour arriver 
à l’accueil, n’est pas une solution heureuse, s’agissant d’un espace représentatif. La salle des mariages au 
même niveau, ainsi que les salons et les bureaux de l’état civil sont judicieusement situés. Au rez inférieur 
la surface est partagée entre le dépôt, les archives, les abris, une salle de conférence et les locaux 
techniques. Au 2

e
 sous-sol, la totalité de la surface est attribuée aux parkings et à la chaufferie. Le 1

er
 et le 

2
e
 étage montre une distribution des locaux avec un noyau central regroupant les escaliers, l’ascenseur, 

les sanitaires et un vide sur palier. Des patios au 2
e
 étage sont aménagés pour créer des apports de 

lumière dans les bureaux intérieurs, ainsi que dans la cage d’escalier. La qualité de ces patios n’est pas 
démontrée.  
 
La proposition présentée est performante tant sur les besoins énergétiques en chauffage, que dans son 
rapport de surfaces vitrées et pleines. Concernant le facteur de forme, celui-ci est également favorable. 
 
L’adéquation entre la forme du bâtiment et la partition intérieure n’est pas résolue. Certains locaux ont un 
espace spatial complexe, sans réel intérieur ; de même, les distributions intérieures ne sont pas abouties. 
 
 

Projet n° 9 : Passé Présent Futur  
 
L’implantation de ce projet occupe la quasi-totalité du périmètre de construction, permettant ainsi de 
maintenir un bâtiment bas avec 2 niveaux hors sol depuis la route du Grand-Lancy, 3 niveaux visibles côté 
parking et 1er sous-sol. Sa volumétrie reste légèrement en dessous de la villa Rapin, mais l’espace entre 
les deux bâtiments, est très proche. L’enveloppe est minérale côté route du Grand-Lancy et volontairement 
ouverte côté parc, formant ainsi une certaine dualité architecturale. Sa forme géométrique contraste avec 
la nature fragmentaire des lieux. 
 
Projet montrant un accès au rez côté parc de la Mairie débouchant dans un hall de forme triangulaire 
donné par la forme du bâtiment. La réception, les salons et la salle des mariages sont directement 
accessibles depuis le hall. Ce dernier se prolonge à travers un étranglement pour ressortir du bâtiment par 
un passage couvert le connectant à la villa Rapin. Les différents bureaux en contact avec le public sont au 
rez-de-chaussée. L’étage contient les bureaux des ASM et l’administration.  Le rez inférieur est attribué à 
la comptabilité avec une salle de conférence enterrée et éclairée par un décaissé problématique du terrain 
côté route du Grand-Lancy. La liaison avec le sous-sol de la villa Rapin est prévue, bien que la connexion 
soit faite à travers des locaux techniques. Le sous-sol est affecté aux parkings et dépôts. A relever que la 
chaufferie au bois et le silo à granulés sont prévus dans le sous-sol de la villa Rapin. 
 
Ce projet montre un bon facteur de forme et un besoin énergétique performant. Le rapport des surfaces 
vitrées et pleines n’est à contrario, que satisfaisant. 
 
Sa partition intérieure, dictée par une trame géométrique rigoureuse, n’apporte pas pas une réponse 
convaincante. L’espace d’accueil, en forme de triangle, crée un sentiment de fermeture et donne des 
espaces résiduels sans grand intérêt. La distribution s’accommode mal avec ce parti pris. 
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Classement définitif 
 
Le jury procède alors au classement définitif des projets qui s’établi comme suit :  
 
Projet N° 2  Point    1

er
 rang   à l’unanimité des voix  

Projet N° 5  Just married   2
e
 rang 

Projet N° 8  Haute Ville   3
e
 rang 

Projet N° 4  5 th element   4
e
 rang 

Projet N° 3  Backtopark   5
e
 rang 

Projet N° 6  Sequi Lux   6
e
 rang 

Projet N° 9  Passé Présent Futur  7
e
 rang 

 
Les projets N° 2 et N° 5 étant en dérogation du programme, ces projets feront l’objet d’une mention. 

 
 
Attribution des prix et mentions 
 
Tenant compte de l’article 1.7 du programme du concours, le jury dispose d’une somme globale de CHF 
HT 135'000,-- pour les prix et mentions.  
Le jury confirme la somme de CHF 70'000.-- répartie de manière égale entre les 10 concurrents, prévu à 
l’article 1.7, soit CHF 7'000.-- par bureau. 
La somme de CHF 27'000.-- correspondant à 20% du montant global prévu à l’article 1.7 est attribuée aux 
projets recevant une mention. 
 
 
Projet N° 8 Haute Ville   1

er
  prix  CHF   10'000.-- 

Projet N° 4 5 th element   2
e
  prix  CHF     9'000.-- 

Projet N° 3 Backtopark   3
e
  prix  CHF     8'000.-- 

Projet N° 6 Sequi Lux   4
e
  prix  CHF     6'000.-- 

Projet N° 9 Passé Présent Futur  5
e
  prix  CHF     5'000.-- 

         ------------------   
         CHF  38'000.-- 

 
Projet N° 2 Point    1

ère
 mention CHF   15'000.-- 

Projet N° 5 Just married   2
e
 mention CHF   12'000.-- 

 
Somme répartie de manière égale aux 10 bureaux candidats  CHF   70'000.-- 
         --------------------- 

Total          CHF 135'000.--  
 
 
Recommandations du jury au Maître de l’Ouvrage 
 
Le jury tient à remercier tous les concurrents de leurs contributions à l’étude du projet. A l’unanimité, ils 
recommandent à la ville de Lancy de confier un mandat pour la suite de l’étude et de l’exécution à l’auteur 
du projet 2 : Point 
 
L’implantation de ce nouveau bâtiment a convaincu le jury dans ce site sensible, de même que la qualité 
du parti architectural et du fonctionnement proposé. Le projet devra néanmoins tenir compte des éléments 
suivants dans son développement à venir, notamment : 
 

- Approfondir l’enjeu des parkings 
- Approfondir le bon fonctionnement des espaces intérieurs avec les objectifs du Maître de 

l’Ouvrage 
- Approfondir les aspects constructifs et énergétiques en lien étroit avec les futurs ingénieurs civils 

et ingénieurs spécialisés. 
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Levée du secret de l’anonymat 
 
A l’issue du classement, il est procédé à l’ouverture des enveloppes levant ainsi le secret de l’anonymat le 
4 novembre 2009 à 14h55.  

 
 
Liste des projets primés et mentionnés 
 
Projet N° 2 Point 3BCR ARCHITECTES ASSOCIES 
  BRUNN + BUTTY ARCHITECTES 

ET BUREAU BCR ARCHITECTES 
Collaborateurs : 
Patrick Beyeler 
Rui Colaco 
Vincent Roesti 
 

Projet N° 5 Just married CLR – CHEVALLEY LONGCHAMP 
  RUSSBACH ARCHITECTES  
  Collaborateurs : 
  Marc Haller 
  Tilman Schoetler 

 
Projet N° 8 Haute Ville CHRISTIAN DUPRAZ ARCHITECTES SARL 
  Collaborateurs : 
  Véronique Iten 
  Helio Pereira 
 
Projet N° 4 5th element PHILIPPE MEIER + ASSOCIES  

ARCHITECTES SA 
  Collaborateurs : 
  Rafael Eloi 
  Kevin Sew Kiat 
 
Projet N° 3 Backtopark FASTT SARL  
  Collaborateurs : 
  Maurizio Tempesta 
  Antonino Tramparulo 
  Esteban Bofill 
  Elsa Conan 
  Olivier Regazzoni 
 
Projet N° 6 Sequi Lux ATELIER D’ARCHITECTES A. SPITSAS  

& D. ZANGHI – AS-DZ ARCHITECTURE SA 
  Collaborateurs : 
  Catherine Eymin 
  Stéphane Marquez 
  Mathias Ostertag 
 
Projet N° 9 Passé Présent Futur ACAU – ATELIER COOPERATIF D’ARCHITECTURE ET 

D‘URBANISME 
  Collaborateurs : 
  Michel Rey 
  Jean-Pierre Dellenbach 
  Denis Dubois Ferrière 
  Christine Bailat 
  Jonas Brack 
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Liste des projets non primés 
 
Projet N° 10 Gout’ d’Ô DMA ARCHITECTURES & VVR ARCHITECTES 
  Collaborateurs : 
  Achim Siegele 
  Antoine Girasoli 
 
Projet N° 1 2 Pi R ASS ARCHITECTES ASSOCIES 
  Collaborateurs : 
  Dimitri Beghin 
  Hervé Lachat 
  Sabrina Mautone 
  Jérôme Phildius 
  
Projet N° 7 Légèreté FAVRE & GUTH SA ARCHITECTES 

INGENIEURS ASSOCIES 
  Collaborateurs : 
  Jean-Claude Péguet 
  Dann Olivier Alfandary 
  Nabil Oulhacy 
  Christophe Addy 
  Geneviève Trombert 
 


