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«L’école a commencé  avec un homme sous un arbre ; il ignorait qu’il était un 
professeur discutant ses idées avec des gens qui ignoraient qu’ils étaient des 
élèves. Les élèves réfléchissaient  sur ce qui s’échangeait, éprouvant un bien-être 
en présence d’un tel homme. Ils aspiraient à ce que leurs enfants puissent aussi 
l’écouter. Bientôt l’on construisit des espaces et les premières écoles apparurent. 
L’établissement de l’école était inévitable parce que cela faisait partie des désirs de 
l’homme».

Louis I. Kahn in «Silence et lumière», 1996
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Le mot du maître d’ouvrage 

L’école est bien plus qu’un lieu d’apprentissage. Généralement au cœur du quartier, 
elle est une agora, un lieu de rassemblement, elle est habitée et vit au-delà des 
heures d’enseignement. Des manifestations culturelles et sportives, des fêtes de 
quartier, des vide-grenier y sont organisés, qui réunissent et mélangent élèves, 
parents, grands-parents, enseignant-e-s et voisin-e-s.

L’école dont il est question ici, ne se construira pas dans n’importe quel quartier, mais 
dans un quartier que les autorités, tous partis confondus, souhaitent exemplaire, 
l’écoquartier des Vergers.

Des exigences écologiques et sociales élevées ont été posées dès le départ aux 
différents bâtisseurs du quartier par la commune de Meyrin.  Dès lors, elle se devait 
également de viser l’excellence pour ses équipements publics, tout ceci dans un 
cadre financier raisonnable.

C’est pourquoi la Commune a opté pour un concours SIA 142, pluridisciplinaire, en 
procédure sélective. Cela a permis  de sélectionner, dans un premier temps, des 
bureaux aptes à répondre au mandat exigeant et ambitieux qu’était le projet des 
équipements publics au sein des « Vergers » .

Au terme du second tour, le jury a pu unanimement dégager de l’ensemble des 
douze projets rendus celui qui, à ses yeux, répondait le mieux aux objectifs écologiques, 
économiques et sociaux d’un écoquartier, ainsi qu’aux attentes particulières de la 
Commune en termes de mixité des flux et des usages, de mutualisation des locaux 
et d’école spécialisée inclusive.

Le projet lauréat s’inscrit  pleinement dans cette perspective innovante d’un 
écoquartier. Il organise l’esplanade dédiée aux équipements publics par la création 
de pavillons correspondant à chacun des équipements souhaités.  Par ce biais, il crée 
des espaces intermédiaires  de natures différentes, permettant une certaine fluidité 
entre le quartier d’habitation et l’espace affecté aux activités physiques et sportives. 
Le jury a été conquis par le traitement architectural et technique, la rationalité et 
l’économie du projet.

Les félicitations et la reconnaissance du jury et des autorités meyrinoises s’adressent 
à l’ensemble des douze concurrents qui par la qualité de leurs projets ont stimulé une 
réflexion très riche sur le rôle et la place de ces équipements publics dans le devenir 
du quartier.

Pierre-Alain Tschudi, conseiller administratif





Le mot du président du jury

Le jury a eu beaucoup de chance, les compétences croisées de ses membres ont 
tissé un désir, merci à chacun. Les projets remis ont été autant d’enseignements, 
merci à leurs auteurs.

Construire « Les Ecoles » du nouveau quartier des Vergers c’est s’engager pour offrir 
à tant de nouvelles générations d’enfants un lieu d’ancrage, une image positive de la 
collectivité qui les accueille et des valeurs qu’elle promeut.

Construire les écoles de l’écho-quartier c’est offrir un environnement caractérisé par 
une diversité d’espace de la place urbaine à l’ouverture sur le paysage, c’est dessiner 
une construction belle et durable, lumineuse et rationnelle, c’est réfléchir à une 
matérialisation aussi chaleureuse que durable, aussi responsable que courageuse.

Avec le concours de projet pour la planification des équipements publics de l’éco-
quartier les Vergers, la Commune de Meyrin poursuit une démarche de projet pour 
réussir un nouveau morceau de ville exemplaire. Ici ce sera l’Ecole, elle en est une 
pièce maitresse.

Patrick Devanthéry, président du jury
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INTRODUCTION

Préambule
La Commune de Meyrin a décidé d’organiser un concours SIA 142, pluridisciplinaire, 
en procédure sélective, afin de préparer l’installation des équipements publics 
rendus nécessaires par l’arrivée sur son territoire de plus de 1’000 nouveaux 
logements dans le futur éco-quartier des Vergers.

Ce concours permet de répondre à la demande, tout en bénéficiant de 
constructions aux standards de confort et de performances énergétiques élevés, 
visant un développement durable et responsable.

Le secteur concerné par le concours, situé stratégiquement entre les équipements 
sportifs et les logements, fait l’objet d’un périmètre plus large à l’intérieur duquel se 
déploieront prochainement les constructions prévues par le PLQ « Les Vergers » 
aujourd’hui en voie de réalisation.

Parallèlement aux propriétaires privés, la Commune de Meyrin, détentrice de 
l’équivalent de 46% des biens-fonds présents sur le secteur, lançait en mars 2012 
un appel à candidatures destiné à mettre au bénéfice de coopératives d’habitation 
les droits à bâtir résultant de la part de terrains communaux présents dans le PLQ. 
Aujourd’hui les premières requêtes en autorisation de construire, celles du fait 
des développeurs privés, sont en cours d’instruction ; les concours d’architecture 
organisés par les coopératives en vue de la réalisation des droits à bâtir qui leur 
ont été accordés étant, eux, tous jugés.

La construction des logements s’échelonnera de 2014 à 2017 ; les équipements 
publics, eux, devront être livrés pour la rentrée 2017.

I.

1
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Objet du concours (§ 22)

Afin de faire face à l’arrivée de 3’500 nouveaux habitants sur son territoire, la 
Commune de Meyrin doit se doter de nouveaux équipements publics adaptés, en 
mesure de couvrir la demande d’une population augmentée de 15%.

Au-delà des simples nécessités fonctionnelles, le maître de l’ouvrage entend 
réaliser une opération de qualité. Tout en répondant à une nouvelle demande, il 
désire saisir cette occasion pour se doter d’un programme varié, ouvert au plus 
grand nombre. Dès lors les propositions devaient favoriser une vraie qualité de vie 
et le développement du « vivre ensemble ».

Aussi le maître de l’ouvrage souhaitait-t-il que les projets prennent en compte, au 
moyen de solutions simples et économiques, plusieurs exigences dès le départ 
des études :

- la richesse typologique et spatiale des bâtiments projetés ;

- la qualité des espaces communs et de leurs prolongements extérieurs;

- l’optimisation du concept structurel: volume, distribution, structure porteuse, 
fonctionnement, flexibilité, éventuellement adaptabilité dans le temps;

- les dispositifs architecturaux et constructifs adéquats pour réaliser des 
constructions selon les exigences de Minergie-ECO, notamment : l’intégration 
architecturale soignée d’une installation solaire photovoltaïque occupant la 
totalité de la surface de la toiture ;

- la qualité des matériaux en considérant l’ensemble de leur cycle de vie afin de 
réduire la consommation en énergie grise et favoriser un climat sain à l’intérieur 
des bâtiments ;

- des solutions techniques axées sur leur simplicité, leur fiabilité et leur capacité à 
générer des frais d’exploitation limités ;

- la qualité architecturale de la réponse au programme, et son intégration dans 
l’environnement du quartier ;

- la qualité des espaces extérieurs, le souci des prolongements en direction de 
l’espace public.

42

3

Genre de concours et type de procédure

Il s’agit d’un concours de projets pluridisciplinaire, tel que défini par le règlement 
SIA 142 (éd. 2009), à un degré, en procédure sélective. La procédure est conforme 
aux prescriptions nationales et internationales en matière de marchés publics.

L’annonce officielle du concours a été publiée dans la Feuille d’avis officielle du 
canton de Genève, dans le journal de la SIA (Tracés) ainsi que sur le site internet 
du simap.

La première phase a permis de retenir 12 candidats sur la base des 72 candidatures 
non anonymes reçues ; la deuxième phase a consisté en un concours anonyme.

La langue officielle du concours est le français. Cette condition a été appliquée à 
toutes les phases de la procédure du concours et le sera à l’exécution de la suite 
des prestations. 

Intentions du Maître de l’ouvrage  

À l’issue du concours, le maître de l’ouvrage a l’intention de confier un mandat 
complet des prestations ordinaires, telles que définies dans les règlements SIA 
102, 103 et 108 (éd. 2003), à l’équipe lauréate (architecte, ing. civil, CV-S-E, 
sécurité incendie) recommandée par le jury ; ceci sous réserve d’un accord sur 
les honoraires (gré à gré), des crédits d’études, de construction, des autorisations 
de construire, du respect des délais référendaires et de recours. Les modalités 
précises du mandat seront définies à l’issue du concours. Reste également 
réservée l’exécution du second-œuvre de l’école spécialisée La Voie Lactée.

Dans le but de garantir un développement du projet et de sa réalisation dans le 
sens des objectifs visés, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander 
à l’équipe lauréate de s’adjoindre, en cas de nécessité, et en déduction de ses 
prestations, des mandataires choisis par cette dernière et agréés par le maître de 
l’ouvrage. 

Enfin, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de modifier le programme des 
locaux.
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II.
5 Programme (§§ 29 à 35)

La Commune de Meyrin est le Maître d’Ouvrage unique de l’entier du projet. Le 
programme se compose de cinq parties principales :

a) un nouveau groupe scolaire communal de degré primaire, comprenant une 
aula de 300 places ;

b) des locaux parascolaires, dont un restaurant ;
b)  une école spécialisée ;
c)  des équipements sportifs ;
e)  des abris de protection civile.

Unité et cohérence de l’ensemble constitue un objectif. Néanmoins la possibilité 
d’une réalisation par étapes reste obligatoire pour l’école spécialisée La Voie 
Lactée dont le financement reste à préciser.

Le programme de locaux ci-dessous décrit les fonctionnalités principales à prévoir 
au projet. Un programme détaillé des surfaces a été communiqué aux seuls 
candidats retenus pour la phase de concours.

Groupe scolaire et aula

Le nouveau groupe scolaire est dévolu à l’accueil de 280 élèves qui se répartiront 
en 14 classes d’enseignement.

Une aula, destinée à accueillir 300 personnes, pourra faire également office 
de salle communale. Polyvalente, dotée d’un plancher horizontal, d’une bonne 
acoustique et d’un équipement minimal, elle sera destinée à un usage partagé. 
Sont à prévoir des possibilités d’accès dissociées.

Locaux et restaurant parascolaires

Prévus pour l’accueil de 224 élèves répartis en 14 classes.

Réfectoire et cuisine pour 258 élèves (224 + 34 élèves venant de l’école 
spécialisée).

PROGRAMME DU CONCOURS  (extraits) 

Calendrier du concours (§ 11)

Lancement de la procédure 

Remise des dossiers de candidature 

Publication des résultats de préqualification 

Envoi des documents du concours aux candidats retenus

Délai pour l’envoi des questions

Réponses du jury 

Lancement officiel du concours, retrait des fonds de maquette 

Remise des projets 

Rendu des maquettes 

Délibérations du jury 

Publication du verdict, adjudication 

Remise des prix, exposition des projets 

 
14.01.2014

 
4.02.2014, avant 16h00

 
18.02.2014

 
19.02.2014

 
5.03.2014

 
14.03.2014

 
17.03.2014

 
4.06.2014

 
10.06.2014

 
les 11 et 12.06 2014

 
30.06.2014

 
septembre 2014

6
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Equipements sportifs

Salle de sport double de type « A » (32.5m x 28m x 8m), selon norme Macolin ;
Accueil d’un public de 800 personnes ;
Vestiaires, douches et buvette.

Ecole spécialisée La Voie Lactée

La Voie Lactée est une école primaire spécialisée associative, subventionnée par 
l’Etat de Genève avec lequel elle est liée par un contrat de prestations. Elle accueille 
34 élèves du canton rencontrant des difficultés d’intégration et d’apprentissage 
en raison de troubles psychiques, du langage et du comportement. Fonctionnant 
comme école active, sa pédagogie est inspirée  plus particulièrement par la 
pédagogie Institutionnelle et les techniques Freinet.

Présente sur la Commune de Meyrin depuis 1989, et suite à divers projets 
d’agrandissement non concrétisés, l’école spécialisée La Voie Lactée  cherche 
aujourd’hui résolument à adapter ses fonctionnalités à ses besoins, tout en 
cherchant à tirer profit de nouvelles opportunités d’interactions et de synergies qui 
se déploieront au sein de l’éco-quartier en voie de réalisation (relations sociales 
et fonctionnelles, proximité de la zone sportive). A l’invitation de la Commune, et 
dans une philosophie pédagogique d’inclusion scolaire, elle entend inscrire son 
projet d’école dans celui de la Commune. Dès lors la notion de « synergie » est 
socialement et pédagogiquement d’autant plus souhaitable et  valorisée.

Néanmoins, du fait du mode de financement de cette partie du projet, une 
réalisation asynchrone, par étape ultérieure doit pouvoir être envisagée.

Le projet est prévu pour 34 élèves, répartis dans 5 classes, comprenant des 
sous-espaces dévolus à des travaux individuels, ainsi que des locaux spécifiques 
destinés à l’enseignement de disciplines spécialisées ou par petits groupes 
(arts plastiques, musicothérapie, logopédie, psychomotricité, documentation 
et bibliothèque, etc.), un grand espace central polyvalent (réunions, conseils 
d’école, fêtes de classe, expositions, etc.), des vestiaires et sanitaires, une salle 
des maîtres et des locaux administratifs, un ascenseur ainsi qu’un préau couvert.

Il est à noter que, dans un esprit d’ouverture également, certaines fonctionnalités 
pourront être partagées avec le groupe scolaire communal voisin : aula, restaurant 
scolaire, salles de gymnastique et préau (éventuellement avec un espace réservé, 
mais en aucun cas clôturé) pourraient être partagés avec l’école publique de 
manière à assurer l’inclusion des enfants de La Voie Lactée dans celle-ci.

Les enfants provenant de tout le canton et devant être transportés par taxi ou 
voiture privée, une possibilité de dépose-minute devra être prévue à proximité 
immédiate de l’école.

Abris de protection civile

Les abris dévolus aux habitants des tours (dénommées C1, C2 et C3 dans le 
PLQ) seront réalisés par la Commune dans la zone d’équipement public, hors 
décombres. À prévoir : 2 abris PC de 200 places protégées, soit environ 400m²/
abri. Selon norme ITAP (éd. 1984). Les abris PC devront être accessibles depuis 
l’extérieur.

Locaux techniques

Sont à prévoir tous les locaux techniques nécessaires et en adéquation 
avec le projet développé. En dehors des surfaces qui seront spécifiquement 
mentionnées, le dimensionnement judicieux des fonctionnalités à prévoir était  
laissé à l’appréciation des concurrents.

Elément(s) non prévu(s)

Les parkings ne sont pas prévus au programme.
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III. JURY

présidence:
 
M. Patrick DEVANTHERY, architecte

vice-présidence:
 
Mme Anne-Catherine JAVET, architecte

membres professionnels indépendants du maître de l’ouvrage:

Mme Olivia DE OLIVEIRA, architecte
Mme Marta PERUCCHI GRAF, architecte – DIP, direction de la logistique
M. Yves TOURNIER, ingénieur civil

membres professionnels dépendants du maître d’Ouvrage:

M. Olivier MORAND, architecte - chef du serv.d’urb.de la ville de Meyrin
M. Philippe MAAG, ingénieur civil - chef de service adjoint, pilote quartier Vergers

membres non-professionnels indépendants du maître de l’ouvrage:

Mme Erica DEUBER ZIEGLER, présidente de l’association La Voie Lactée

membres non-professionnels dépendants du maître de l’ouvrage:

Mme Monique BOGET, conseillère administrative
M. Pierre-Alain TSCHUDI, conseiller administratif
M. Jean-Marc DEVAUD, conseiller administratif M. Jean-Marc DEVAUD, conseiller 
administratif

                                                   
suppléants: 

M. Eric FREI, architecte
M. Gilles THOREL, directeur du pôle de la coordination des prestations déléguées
et de la surveillance de l’Office de la jeunesse
Mme Dina BOREL, directrice pédagogique de l’école spécialisée La Voie Lactée
M. Jean-Philippe HULLIGER, conseiller municipal
 
experts:

M. Bernard RIEDWEG, DIP - direction générale de l’enseignement primaire
M. Nicolas DISERENS, responsable du service parascolaire GIAP
M. Daniel CHEMINAT, économiste de la construction
M. Philippe CONVERCEY, agence Territoires
M. Olivier BALSIGER, responsable énergie UTE, Meyrin
Mme Mélissa REBETEZ, cheffe du service solidarité et emploi, Meyrin 
M. Serge OMARINI, chef du service de la gérance, Meyrin 
M. David GENEQUAND, chef du service des sports, Meyrin 
Mme  Dominique REMY, cheffe du service de la culture, Meyrin
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JUGEMENT & VERDICT

Inscriptions, présélections et projets rendus
En phase de présélection l’organisateur a enregistré 72 inscriptions. Des 32 
dossiers de candidature rendus, 12 ont été retenus par le jury pour concourir à la 
deuxième phase. Il s’agit de : 

•	 Groupe CLR Vergers
•	 TPGDS / Tardin & Pittet architectes
•	 Aeby & Perneger & associés SA
•	 meier + associés architectes sa
•	 Christian Dupraz Architecte Sàrl / HORIZON
•	 Pool Eco-Vergers (Widmann arch.)
•	 Palissandre (Agarici-Burrus-Nussbaumer architectes)
•	 Boegli Kramp Architekten AG
•	 Antonio Citterio Patricia Viel & Partners
•	 Groupement Agence Rudy Ricciotti et Partenaires
•	 pool 2b - ingphi – gb
•	 Team 8

Les 12 équipes présélectionnées ont toutes rendu un projet, ceci dans les 
délais impartis.

 

8 Analyse de recevabilité et admission au jugement
En date des 4 et 5 juin l’organisateur  a effectué une analyse préalable de 
recevabilité des 12 dossiers rendus, vérifiant, en regard du cahier des charges, 
leur conformité et complétude. Ces 12 projets, classés par ordre chronologique 
d’arrivée, portent les devises :

projet 01 : TOURNERÊVE 
projet 02 : PIM PAM POUM 
projet 03 : MEYRINGUE 
projet 04 : MILKY WAY 
projet 05 : LE GENOU DE CLAIRE 
projet 06 : LAND ART 
projet 07 : PAYSAN 
projet 08 : DOMINOS 
projet 09 : LA PLUME 
projet 10 : MASHI MASHI 
projet 11 : NIRWANA 
projet 12 : SFUMATO 

IV.

7



CONCOURS EQUIPEMENTS PUBLICS LES VERGERS    rapport du jury | septembre 2014

18

Dates et déroulement du jugement
Le jury au complet s’est réuni à 2 reprises le mercredi 11 juin ainsi que le jeudi 
12 juin 2014. Les membres suppléants MM. Girardet,  Tillmann et Reiss n’ont 
pas participé aux séances de jugement. La journée du mercredi est initiée par la 
visite des lieux afin de permettre aux jurés de se faire la meilleure représentation 
possible du site du concours. En milieu de matinée les jurés se déplacent sur le 
lieu d’exposition des projets. L’organisateur informe alors le jury que les 12 projets 
consignés sont tous recevables. Après analyse, le jury admet tous les projets 
au jugement. Les projets 06, 08 et 11 proposent, en dérogation au programme, 
soit des balcons extérieurs, soit des coursives intérieures. Ces projets, admis au 
jugement, sont exclus de la répartition des prix.

1er tour
À l’occasion d’un premier tour, les jurés prennent connaissance individuellement 
de l’ensemble des projets livrés avant d’être informés par l’organisateur, en 
groupe, des résultats issus des expertises. Ce premier tour d’horizon conduit le 
jury à estimer l’ensemble des propositions comme valables, relevant des qualités 
chez chacun des concurrents, décidant de n’opérer, à ce stade de l’exercice, 
aucune exclusion.

2ème tour
Procédant au travers d’une présentation de chaque projet par des jurés désignés 
aux autres membres du jury, le deuxième tour confronte les propositions aux 
critères d’évaluation tels qu’énoncés au cahier des charges du concours (§ 9) :

•	 la qualité architecturale générale et d’implantation, la définition et qualité des 
accès, les relations à l’espace public et la contribution à la qualification des 
aménagements extérieurs, les qualités spatiales des espaces proposés, etc.

•	 les qualités fonctionnelles et d’organisation, la structure spatiale et distributive 
globale, l’articulation des diverses parties de programme, leur exploitation, le 
fonctionnement des locaux hors plages horaires d’enseignement, la facilité de 
gestion par les agents de maintenance, l’adéquation au projet pédagogique 
de l’école spécialisée, la qualité  des  espaces  collectifs et des parcours, etc.

9

10

11

•	 le souci écologique du projet, l’optimisation du concept en relation avec les 
aspects du concept énergétique et du développement durable, l’adéquation 
des matériaux et des dispositifs mis en place pour une construction répondant 
aux exigences du concept énergétique, de la charte éco-quartier et du 
standard Minergie-ECO ;

•	 la qualité économique de l’opération, l’économie générale du projet, la prise 
en compte des coûts d’exploitation, la rationalité des concepts structurels 
statique et constructif, la simplicité, la durabilité et l’économie des moyens ;

•	 la viabilité, le réalisme des solutions proposées, la compatibilité avec le cadre 
légal en vigueur et l’éventuelle nécessité d’un phasage en vue de la réalisation 
de l’école spécialisée.

•	 les aspects sociaux également.
 
Cette deuxième lecture conduit les jurés à une analyse formelle plus fine et à 
l’élimination des projets :

01_TOURNERÊVE 

04_MILKY WAY

07_PAYSAN

08_DOMINOS

09_LA PLUME
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3ème tour

Un troisième tour de jugement procède par réévaluation des projets retenus, les 
remettant également en perspective avec les appréciations de chaque expert, 
selon les divers volets analysés:

évaluation économétrique, évaluation des systèmes statiques proposés, 
enseignement primaire, parascolaire, aménagements extérieurs, énergie, volet 
social, gérance, sports et culture.

Sur ces bases, le jury se détermine alors pour l’élimination des 2 projets suivants :

06_LAND ART

10_MASHI MASHI

tour de rattrapage

Une reconsidération des projets préalablement écartés conduit les jurés à repêcher 
le projet 06_LAND ART, jugeant qu’il mérite l’attribution d’un prix.

4ème tour

Le dernier tour d’évaluation permet d’identifier l’ensemble des projets exclus de la 
répartition des prix :

01_TOURNERÊVE

02_PIM PAM POUM

04_MYLKY WAY

07_PAYSAN

08_DOMINOS

09_LA PLUME

10_MASHI MASHI

12

13

14

Verdict, classement des projets, attribution des prix et mentions

Suite au dernier tour de rattrapage le jury rend son verdict, opère au classement 
et se détermine unanimement à l’attribution des prix et mentions de la manière 
suivante :

1er rang, 1ère mention projet 11 NIRWANA 30’000.- CHF HT

2ème rang, 1er prix  projet 12 SFUMATO 36’000.- CHF HT
 

3ème rang, 2ème prix projet 03 MEYRINGUE 21’000.- CHF HT

4ème rang, 3ème prix projet 05 LE GENOU DE CLAIRE 18’000.- CHF HT

5ème rang, 2ème mention projet 06 LAND ART 15’000.- CHF HT

Par ailleurs, conformément au point 6 du programme du concours, il décide 
d’attribuer, pour l’ensemble des 7 autres projets, non primés mais admis au 
jugement, une indemnité de 11’500.- CHF HT pour chacun.
 

15
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Approbations du jury
Le présent document a été approuvé par le jury.

président :

M. Patrick DEVANTHERY …………………………..............................

vice-présidente :

Mme Anne-Catherine JAVET ………………....................…………...……

membres :

Mme Olivia DE OLIVEIRA ………………………….......................……

Mme Marta PERUCCHI GRAF ……………………………...........................

M. Yves TOURNIER …………………………….…......................

M. Olivier MORAND ……………………………….......................
 
M. Philippe MAAG ……………………………….......................

Mme Erica DEUBER ZIEGLER ……………………………….......................

Mme Monique BOGET ……………………………….......................

M. Pierre-Alain TSCHUDI ……………………………….......................

M. Jean-Marc DEVAUD ……………………………….......................

suppléants :

M. Eric FREI ……………………………….......................

M. Gilles THOREL ……………………………….......................

Mme Dina BOREL ……………………………….......................

M. Jean-Philippe HULLIGER ……………………………….......................

Recommandations du jury
À l’unanimité le jury recommande au maître de l’ouvrage de confier la suite des 
études et la réalisation aux auteurs du projet NIRWANA.

Par ailleurs il attire l’attention sur le fait qu’en sous-sol devront être créées des 
connexions de qualité entre l’école, l’aula et les salles de spots ; de même il 
faudra préciser l’accès Nord à la salle de gymnastique en articulation avec les 
vestiaires. Enfin une attention particulière devra être apportée au bon calibrage 
des espaces interstitiels entre volumes hors sol.
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Levée de l’anonymat

À l’issu du verdict et du classement, le jury procède, par la main du Président, à 
l’ouverture des enveloppes contenant les fiches d’identification des candidats. Il en 
ressort comme suit :

projet 01 TOURNERÊVE Christian Dupraz Architectes, Genève

projet 02 PIM PAM POUM Meier + associés architectes, Genève

projet 03 MEYRINGUE Boegli Kramp Architekten AG, Fribourg

projet 04 MILKY WAY Groupe CLR Vergers, Genève

projet 05 LE GENOU DE CLAIRE Aeby Perneger & Associés, Genève

projet 06 LAND ART Agarici-Burrus-Nussbaumer, Genève

projet 07 PAYSAN Rudy Ricciotti et partenaires, 
  Bandol (France)

projet 08 DOMINOS Team 8, Genève

projet 09 LA PLUME Antonio Citterio Patricia Viel & Partners,  
  Milano (Italie)

projet 10 MASHI MASHI Tardin & Pittet architectes, Lausanne

projet 11 NIRWANA Widmann architectes, Genève

projet 12 SFUMATO 2b architectes, Lausanne

18
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PROJET LAURÉATV.
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11_NIRWANA - 1er rang, 1ère mention          

        
 

Widmann architectes / Genève

Marc Widmann
Yves Beetschen 
Michele Capatori 
Nuno Costa 
Tomàs de Riba 
Kristina Sylla Widmann 

architecte - direction des travaux
M architecture Sàrl / Philippe Marmet

ingénieur civil
B+S ingénieurs conseils SA / Marcio Bichsel,
Daniel Starrenberger

ingénieur CVC
Pierre Chuard Fribourg SA / Denis Carbonnier,
Alfredo Vazquez

ingénieur S
Pierre Buclin SA / Alexandre Buclin

ingénieur E et sécurité
Zanetti ingénieurs-conseils / Pablo Fries,
Olivier Roch, Ermano Zanetti
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Le projet NIRWANA propose d’occuper le site par autant de pavillons correspondant 
aux différentes entités du programme. Cette attitude pragmatique permet un 
repérage facile et autorise la création de places d’accueil et de dégagement de 
préaux spécifiques. Les espaces publics sont articulés par les différents volumes, 
soit pour dégager une place à caractère urbain ou une autre encore plus ouverte 
sur le paysage, soit pour créer une connexion en coulisse qui permet le passage 
Sud/Nord vers les espaces réservés aux sports.

L’organisation des espaces tant pour l’école primaire que pour l’école spécialisée 
La Voie Lactée présentent de belles qualités spatiales tant en relation avec 
les dégagements qu’avec des lumières naturelles horizontales ou zénithales. 
Néanmoins la distribution verticale du pavillon parascolaire est considérée par le 
jury comme trop réduite, présentant un risque d’engorgement au rez-de-chaussée.

Le programme  de l’école primaire se distribue sur trois niveaux. Les locaux 
d’enseignement communs à toutes les classes, ainsi que la salle des maîtres, 
l’infirmerie et le bureau, sont judicieusement disposés au rez-de-chaussée. À 
chacun des deux niveaux supérieurs on trouve 7 classes et une salle de soutien. 
Des espaces traversants éclairés naturellement, dans lesquels se situent les 
vestiaires ou des zones de travail ouvertes, rendent les circulations agréables 
et facilement exploitables. La position centrale des distributions verticales et des 
sanitaires est optimale.  Les salles de classe bénéficient d’ouvertures généreuses 
sur le grand coté, leur forme favorisant des aménagements différenciés. Les 
portes-fenêtres donnant sur les balcons-coursives permettent une large ouverture 
des salles de classe sur l’extérieur. Un lien couvert avec le pavillon des salles 
de sport, permettant de faciliter les déplacements par mauvais temps, serait 
souhaitable.

Le pavillon de l’école spécialisée La Voie Lactée, complètement indépendant, 
entretient une bonne relation avec les autres bâtiments scolaires ainsi qu’avec 
son environnement, celui-ci étant particulièrement soigné et riche d’une grande 
diversité d’espaces (préaux, jeux, jardin, arborisation, gradins, etc.). L’ouverture 
des classes sur les balcons et les vues sur les quatre côtés du bâtiment constituent 
également un atout, utilisable dans la pédagogie de cette population d’élèves à 
besoins spécifiques. L’aménagement intérieur permet un fonctionnement distinct 
des groupes de classes à l’étage, des espaces collectifs au rez-de-chaussée, 
avec un espace polyvalent ouvert sur l’extérieur et proche des locaux de gestion, 
ce qui permet une bonne interaction entre les élèves et l’équipe pédagogique.

Les relations entre les différents volumes s’opèrent parfaitement de plain-pied par 
l’extérieur, alors que certaines connexions souhaitées entre l’école et les salles de 
gymnastique et l’aula ne sont pas possibles.

La matérialisation architecturale et technique est un enjeu fort du projet. Le choix 
de construire d’importantes coursives en béton armé tant comme voie de fuite 
que comme mesure de protection solaire et intempéries caractérise le projet, en 
même temps qu’il autorise une autre décision en liaison avec les objectifs du 
développement durable, conférant un aspect domestique et chaleureux à l’école 
au travers d’une construction entièrement bâtie en bois. À l’aide de ce dispositif la 
pérennité et la durabilité de la construction sont garantis. 

L’évaluation des experts est globalement bonne. Tous s’accordent à relever les 
qualités d’implantation et d’organisation du projet selon l’ensemble des critères 
analysés. Les indicateurs quantitatifs (valeurs économétriques) sont favorables, 
à l’exception de la part de façades vitrées qui, en relation avec le parti pris du 
projet, est très élevée. Le concept structurel présente une grande cohérence. 
L’utilisation d’une structure mixte bois/béton pour les dalles est judicieuse. Le 
système statique des coursives extérieures en béton armé devra néanmoins être 
développé.
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PROJETS PRIMÉSVI.
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12_SFUMATO – 2ème rang, 1er prix                    

       
 

2b architectes / Lausanne

Stephanie Bender
Philippe Béboux
Steffan Heath
Ambroise Martin
Salomé Genzoni

ingénieur civil
Ingphi SA / Philippe Menétrey, 
Olivier Francey

ingénieur CVSE - physique
Gb consult SA / Gabriel Grünstein, 
Rémi Picard
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Le projet SFUMATO a été particulièrement apprécié par les membres du jury. 
Cherchant à épouser au mieux la topographie des lieux, il est constitué par 
agrégation de trois volumes «enchâssés» et percés de patios. Il propose une 
implantation sensible dans la topographie en créant une limite franche entre la 
promenade des Vergers et la zone sportive, offrant une grande perméabilité et un 
lien fonctionnel entre le haut et le bas du quartier par la mise en œuvre de deux 
importants passages couverts.

Le patio est un thème décliné alternativement sur des circulations, les salles 
d’enseignement, et l’espace public d’entrée aux équipements extrascolaires. 
L’accès à ces équipements de plain-pied a été apprécié et constitue un réel atout. 
Le jury a regretté toutefois la position excentrée du restaurant scolaire, lequel 
aurait pu compléter le dispositif extrascolaire.

Les aménagements extérieurs sont sommaires mais offrent des ambiances 
contrastées de qualité.

Le phasage n’a pas convaincu en raison du lien entre le restaurant scolaire et 
l’école spécialisée, et la future crèche peine à trouver sa place dans ce dispositif.

L’école publique est disposée au milieu du dispositif, entre les deux passages 
couverts permettant d’accéder à différents surfaces de préau situées de part et 
d’autre du bâtiment, aux salles de sport  et à La Voie Lactée.  Le programme 
parascolaire est en lien direct avec l’école, mais de façon indépendante. Le grand 
patio intérieur réduit à des surfaces exiguës les circulations intérieures. Une partie 
des locaux d’enseignement donne sur le patio en tournant le dos au paysage, ce 
qui, du point de vue du jury, constitue un choix regrettable.

L’inclusion de l’école La Voie Lactée dans la continuité architecturale proposée 
apparaît, en un premier temps, séduisante. Mais du point de vue de l’organisation 
de l’école spécialisée, son généreux patio intérieur lui soustrait de la place pour 
l’espace polyvalent qui se trouve réduit à un simple corridor. On constate que 
l’option d’une école spécialisée regroupée sur un seul niveau, au-dessus du 
restaurant scolaire disposé en rez inférieur, rend le projet très compact et peu 
compatible avec la vie et la pédagogie de l’école spécialisé, posant par ailleurs le 
problème de phasage évoqué plus haut.

L’évaluation globale des experts est moyenne, les qualités relevées concernant 
principalement l’organisation judicieuse des programmes parascolaire et sportif. 
Des points faibles ont été identifiés sur l’aspect énergétique (facteur de forme, 
développement de façades), ainsi que sur un traitement de l’espace public dans 
le contexte proche du projet. Enfin la problématique de la protection des façades 
(soleil, intempéries) en relation notamment avec leur matérialisation a également 
été soulevée.

Le système statique de l’ensemble des bâtiments est clair et logique. L’utilisation 
du bois et bois/béton pour les structures porteuses est cohérent. Néanmoins le jury 
s’interroge sur la pérennité du bois non protégé et ses coûts d’entretien.
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03_MEYRINGUE – 3ème rang, 2ème prix           

               
 

Boegli Kramp Architekten AG / Fribourg

Adrian Kramp
Mattias Boegli
Gionata Gianocca
Benoit Comment
Elodie Roulin

architecte associé
Atelier d’architecture Dominique Rosset SA / Georges Nemeshazy

ingénieur civil
ZPF ingenieure AG / Nico Ros

Ingénieur CVC-S
Gruneko Schweiz AG / Arthur P. Moser

Ingénieur E
Hefti. Hess. Martignoni St. Gallen AG / Antonio Bisicchia
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Le projet MEYRINGUE propose une grande structure plane et basse à redents 
qui regroupe tous les programmes sous un même toit. Il s’agit d’un grand 
parallélépipède articulé qui, par le jeu alterné de pleins et de vides, crée des 
dégagements «naturels»: cours d’accès aux différentes fonctions, et préaux pour la 
récréation. Cette alternance qualifie subtilement les espaces selon les nécessités 
de chaque utilisateur. Le jury apprécie les prises de position initiales de ce projet et 
en relève la grande précision.

Le travail de la topographie du terrain en relation avec le bâtiment est également 
relevée par le jury, à la fois pour sa simplicité et son efficacité, créant des accès 
aisés à tous les niveaux, tirant également parti de la déclivité du terrain pour 
bénéficier d’apports de lumière naturelle notamment dans les salles de sports.

L’organisation du rez-de-chaussée est habilement réalisée avec les passages 
extérieurs qui offrent une perméabilité bienvenue entre le quartier d’habitations 
et les terrains de sport. L’école dispose de deux accès au rez-de-chaussée qui 
donnent directement sur deux espaces de préau distincts et reliés entre eux par un 
préau couvert. Ce dispositif de qualité permet une utilisation optimale des espaces 
extérieurs autant durant les heures d’école qu’en dehors. Cependant, pour des 
questions de fonctionnalité, la répartition du programme qui divise les locaux 
parascolaires au rez-de-chaussée dans deux volumes n’a pas convaincu le jury. 
L’entrée de l’école primaire se confond avec l’accès aux locaux parascolaires ce 
qui n’est pas apprécié par les utilisateurs et affaiblit la clarté initiale. Par ailleurs, à 
l’étage, les programmes de l’école spécialisée, de l’école primaire et du parascolaire 
sont juxtaposés, mais sans aucun lien direct entre eux, mise en relation qui aurait 
pu constituer un point fort du projet.

L’organisation du plan des salles de classe est appréciée avec ses dégagements 
visuels sur le paysage, pour ses vestiaires et ses halls généreux éclairés 
zénithalement qui créent des sous-groupes de 4 classes. La position et la présence 
massive et fermée des noyaux de circulation et service contredisent la volonté 
d’organiser l’école horizontalement sur un niveau, rendant la circulation horizontale 
très labyrinthique. La présence des doubles volées d’escaliers dans les noyaux 
renforce encore cette impression de «césure» spatiale, réduisant la continuité à un 
palier relativement exigu. L’accès aux salles de sports à partir du niveau de l’école 
est perçu comme peu aisé.

L’école de La Voie Lactée est très bien positionnée. Néanmoins si la typologie de 
l’école spécialisée répond à ses besoins, elle est cependant jugée un peu trop 
similaire à une école normale ; par ailleurs une connexion directe avec l’école 
aurait été souhaitable. Enfin l’angle commun partagé entre les 2 écoles peut 
éventuellement poser un problème de phasage lors de la réalisation.

L’expression générale des façades est en adéquation avec le concept de base 
unitaire, tout en proposant des resserrements de rythmes qui apportent une 
vibration intéressante à la façade. Cette volonté expressive induit toutefois une 
quantité quelque peu excédentaire de porteurs en façade.

L’évaluation globale des experts est de degré moyen. Si l’organisation du 
programme parascolaire est appréciée, celle de la distribution des salles de classe 
pose problème. Le projet est bien jugé pour son approche du volet énergétique. 
Néanmoins un certain nombre de faiblesses ont été identifiées au sein du 
programme sportif.

Globalement le système porteur est cohérent pour tous les bâtiments. La 
stabilisation horizontale est assurée par des noyaux intérieurs en béton armé. Les 
façades présentent une densité de piliers porteurs au caractère plus esthétique 
que statique.
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05_LE GENOU DE CLAIRE – 4ème rang, 3ème prix          

                
 

Aeby Perneger & Associés / Genève

Patrick Aeby
José Bru
Alberto Perez-Garcia
Giovanni Gandini
Violaine Stassart
Jan Perneger
Michel Rollet

ingénieur civil
ESM Ingénierie SA / Jérôme Ponti,
Christopher Perraud

ingénieur CVC
RG Riedweg & Gendre SA / Daniel Sermondadaz

ingénieur sanitaire
Zanini Baechli & Associés SA / Olivier Zanini

ingénieur électricité 
Enerpeak Salzmann SA / Dragan Zlatanov

architecte paysagiste
Oxalis architectes paysagistes associés / Hikari Kikuchi, 
Blaise Bourgeois, Marion Festal
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Ce projet propose un unique volume articulé qui établit un dialogue tant avec la 
topographie existante qu’avec la géométrie d’implantation en résultant du côté 
de la route de Meyrin. Par sa volumétrie basse et horizontale le bâtiment crée 
une transition douce et perméable entre la maille urbaine du nouveau quartier des 
Vergers et le parc sportif situé en contrebas.

L’implantation du volume fortement attachée à la topographie du terrain définit des 
espaces extérieurs de qualité, disposés sur trois plateaux. Le premier d’entre eux 
est aménagé avec un verger et situé au niveau de la « Promenade des Vergers ». 
Il accueille la « tête » du bâtiment ainsi que les entrées à l’école spécialisée La Voie 
Lactée et l’école publique. Sur le niveau intermédiaire se regroupent les préaux 
et les différentes entrées au groupe scolaire et parascolaire, en continuité avec 
une grande place aménagée en « jardin jurassique », située au même niveau que 
les terrains de sports. À ce niveau, le corps central du bâtiment se soulève du sol 
pour créer un préau couvert très généreux. Par sa dimension, ce grand portail 
évoque l’échelle paysagère. Le troisième niveau en contrebas, dédié au « parc des 
sports » est en relation directe avec la salle de gymnastique double, qui trouve un 
emplacement pertinent à l’extrémité Nord-Est du volume.

Cette proposition a l’avantage de réunir l’ensemble du programme dans un 
seul volume permettant de hiérarchiser en trois pièces articulées les différentes 
affectations: enseignement spécialisé, scolaire, parascolaire, public et sportif. 
Le jury apprécie certaines des qualités fonctionnelles qui découlent de ce parti, 
notamment les liens possibles entre le programme de l’école et le parascolaire, 
autorisant tant une mutualisation des espaces que des entrées spécifiques et 
dissociées. Il est moins convaincu par la qualité spatiale intérieure, notamment 
en ce qui concerne les circulations qui peinent à générer des espaces communs 
généreux. Il regrette, par exemple, que les ouvertures des longs couloirs des 
salles des classes ne soient pas plus basses afin de mieux reconnaître l’échelle 
de l’enfant.

L’organisation intérieure de l’école spécialisée est jugée intéressante, avec un 
espace commun polyvalent généreux. La qualité spatiale de la double salle de 
sport est aussi appréciée, espace qui bénéficie d’un grand apport de lumière 
naturelle sur ses trois façades. L’entrée indépendante depuis la zone sportive est 
appréciable pour les sociétés. L’emplacement de l’aula est moins convainquant, 

même si sa proximité avec la salle de sport permet de mutualiser programme public, 
hall d’entrée et buvette. L’emplacement du restaurant scolaire sous le couvert 
d’entrée et en continuité avec le préau peut favoriser une utilisation extrascolaire. 
Cependant, établi sous l’école spécialisée il pose également problème pour la 
réalisation éventuellement ultérieure du volume destinée à La Voie Lactée.

L’appréciation globale des experts est bonne. Tous les indicateurs quantitatifs 
et économiques sont favorables. Le projet est bien jugé tant pour le traitement 
adéquat du programme sportif que pour son approche énergétique. Cependant 
l’expert en charge des aménagements extérieurs relève à regret la contradiction 
entre la proposition et le projet de quartier.

Ainsi, si le jury valorise les qualités paysagères de ce volume assez élégant, le 
parti pris lui semble être en contradiction avec la contrainte d’une gestion et d’un 
stockage des matériaux d’excavation sur le site. Par ailleurs l’aménagement du 
terrain en pente du côté Jura rend difficile l’implantation du programme multisports 
prévu par la commune.

Le concept structurel est étudié par partie d’ouvrage. L’utilisation du métal pour 
franchir des portées importantes est justifiée. Cependant la structure de poutres 
à nœuds rigide, pour le bâtiment pont, méritait un développement en adéquation 
avec son expression.
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06_LAND ART – 5ème rang, 2ème mention 

   
 

Agarici-Burrus-Nussbaumer arch. /Genève

Raphaël Nussbaumer
Matei Agarici
Alexis Burrus
Ana Rodriguez
Gökhan Erbilici

architecte associé
Quartal / Patrick Defago

ingénieur civil
2M ingénierie civile SA / David Martin

ingénieur CVC-S
Energestion SA / Martial Götz

ingénieur E
Mab-ingénierie SA / Giuseppe Faggion

architecte paysagiste
Hüsler & Associés Sàrl / Cristoph Hüsler

ingénieur bois
Ratio-Bois Sàrl / Samuel Ballif
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L’ensemble du programme s’insère dans un seul bâtiment rectangulaire et allongé, 
qui s’étend sur toute la largeur du site. Il divise fortement le site en deux, soit la 
place publique des Vergers au Sud-Est, accueillant tous les accès, et un champ 
sans véritable affectation au Nord-Ouest, coté Jura. Un grand toit unifie le bâtiment 
et lui confère une ligne sobre et claire soulignant le paysage lointain. La volumétrie 
plate et horizontale n’est pas sans rappeler, avec une certaine finesse, les hangars 
agricoles posés au milieu des champs.

Une esplanade commune, couverte par un large avant-toit, court tout le long de 
la façade, constitue le préau couvert et donne accès aux différentes parties du 
programme, qui sont disposées les unes à côté des autres. La distribution intérieure 
de l’école, du parascolaire et de l’école spécialisée est identique ; elle s’organise 
autour de vides intérieurs sur double hauteur, bénéficiant d’une lumière naturelle 
généreuse et dans lesquels sont placés les escaliers.

La juxtaposition des éléments du programme permet des liaisons intérieures 
transversales qui ont cependant un caractère purement fonctionnel, sans grande 
qualité architecturale. Un hall public donne accès au restaurant, à l’aula et aux 
salles de gym, offrant ainsi une bonne synergie d’utilisation pour des manifestations 
publiques.

S’il faut saluer l’intention de résoudre l’agrégation de toutes les entités du 
programme sous un même toit au sein d’un volume très compact, unitaire, et dont 
l’économie de moyens mis en œuvre mérite d’être relevée, on peut néanmoins 
mettre en doute l’autarcie qui en résulte et la distanciation que cette proposition 
établit avec son contexte proche. Par ailleurs l’extension prévue pour la crèche, à 
l’écart de ce système autonome démontre également la limite de l’exercice.

Le jury regrette l’aspect très uniforme du bâtiment et surtout le traitement de sa 
façade Sud-Est qui ne permet pas de distinguer clairement les différentes parties 
du programme et d’en identifier les fonctions. Il déplore le manque d’ouverture 
et de perméabilité ainsi que la rupture que le bâtiment instaure entre le nouveau 
quartier des Vergers et les terrains de sports. 

Le programme scolaire se développe sur deux étages. Les classes sont disposées 
de part et d’autre d’un espace central généreux et éclairé par de la lumière zénithale 
au travers de patios. La construction de l’école spécialisée en deuxième étape est 
bien pensée ; elle pourra s’insérer dans la structure existante sans générer de 
gros travaux et des nuisances supplémentaires. Par contre l’avantage supposé 
de son inclusion sous le même toit se voit ici annulé du fait de l’absence d’accès 
à l’espace extérieur s’adressant au Jura et de l’absence de liaison intérieure avec 
l’école communale

L’évaluation globale des experts est moyenne. Exception faite de la part des 
façades vitrées, les indicateurs économiques sont tous favorables. Le traitement 
de l’aspect énergétique et l’organisation du programme sportif sont appréciés. Les 
experts des volets culturels et sociaux regrettent l’aspect monolithique du projet 
induisant une difficulté d’identification des différentes parties du programme et une 
éventuelle difficulté d’interaction entre elles.

Le concept général d’une structure entièrement en bois est correctement expliqué 
et développé. La stabilisation horizontale est assurée par des noyaux intérieurs. 
La préfabrication des éléments en caisson bois des dalles réduit judicieusement 
la durée du chantier.


