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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DE LA FONDATION

Répondre aux besoins des séniors en matière de logements et préserver l’âme sociale du lieu,  
c’est le défi que les concurrents ont dû relever.

La ferme de l’Astural marque l’entrée du hameau de Chevrens depuis sa construction aux 
alentours de 1838. Au début des années 1930, une citoyenne d’Argovie l’achète pour y habiter 
jusqu’en 1956. Par la suite, elle vendra sa maison à une association socio-éducative, l’Astural,  
qui la transforma en foyer d’accueil. 

En 2020, la Fondation de la commune d’Anières pour le logement a pu acquérir le bâtiment et 
décide d’y construire des habitations qui répondent aux besoins des anièrois, plus spécifiquement 
des aîné-e-s souhaitant rester sur la commune. 

La Fondation aspire à conserver l’âme sociale du lieu et encourager les synergies 
intergénérationnelles avec les habitants de la commune et, en particulier, les jeunes du foyer 
de l’Astural qui sont toujours accueillis dans les nouveaux bâtiments à côté de l’ancienne ferme.

Claudine HENTSCH
Présidente de la Fondation de la commune d’Anières pour le logement 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU JURY

Bienvenue aux aînés à Chevrens.

Un projet qui respecte la qualité du site et qui propose un lien entre les nouveaux bâtiments 
d’Astural et le village de Chevrens.

/ Une organisation de logements qui offre la meilleure habitabilité pour les aînés.
/ Des espaces de rencontres naturels entre les habitants.
/ Des prolongements extérieurs pour chaque logement, bien dimensionnés et protégés. 
/ Une cour, des bancs, un potager, un jardin, autant d’éléments qui encouragent  

la vie ensemble. 
/ Une construction durable proposant un concept constructif rationnel, une économie 

de réalisation et d’exploitation.
/ Une simplicité d’usage et des matériaux qui respectent la nature…

Voilà tous les enjeux auxquels douze bureaux d’architectes, soigneusement choisis, ont apportés 
des réponses très diverses mais toutes d’excellente qualité.

Cette richesse de propositions montre à quel point la décision de la Fondation d’avoir voulu un 
concours de projet SIA était la bonne.

Elle montre surtout la grande valeur du projet lauréat. 

Bienvenue aux aînés à Chevrens.

Jean-Marc COMTE, architecte 
Président du jury 

INTRODUCTION
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MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Fondation de la commune d’Anières pour le logement 
p.a. : 
Mairie d’Anières 
Route de la Côte-d’Or 1 
1247 Anières

ORGANISATEURS DU CONCOURS

Hervé BASSET, architecte SIA, et Bertrand REICH, avocat

GENRE DE CONCOURS ET PROCÉDURE

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture, tel que défini par le Règlement des concours d’ar-
chitecture et d’ingénierie SIA 142, avec procédure sélective, soumis à la législation sur les marchés 
publics.

La première procédure a permis de retenir 12 candidats sur la base d’un dossier de sélection non 
anonyme.

La deuxième procédure a consisté en un concours anonyme selon le règlement SIA 142.

OBJET ET OBJECTIF DU CONCOURS

La Fondation de la commune d’Anières pour le logement (FCAL) a décidé d’organiser un concours 
SIA 142 avec procédure sélective afin de réaliser un petit immeuble destiné principalement aux 
seniors.

La FCAL est propriétaire de la parcelle 6329 d’une surface de 1’610 m2 sur la commune d’Anières 
en zone de hameaux (hameau de Chevrens).

Le bâtiment existant sera démoli.

Le règlement du plan de site exigeant une reconstruction sur la même implantation et dans le même 
gabarit, une dizaine de logements aux normes pour personnes à mobilité réduite, ainsi qu’une salle 
de réunion au sous-sol, devraient être réalisés.

L’intégration du projet dans le site et la flexibilité de la typologie des logements ont été deux des 
critères particulièrement analysés par le jury.

PROGRAMME DES LOCAUX
(S ELON L E CAHIER DES CHARGES DU CONCOU RS)

La future construction, conforme aux normes pour handicapés, est destinée principalement à ac-
cueillir des logements pour seniors. 

RAPPORT DU JURY
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La typologie des appartements sera la suivante :
Un 4 pièces, le solde en 3 pièces. Sur un niveau, une chambre sera située entre 2 appartements et 
accessible de l’un ou de l’autre de manière à transformer un 3 pièces en 4 pièces.

Prévoir en plus une petite salle commune au rez-de-chaussée (environ 30 m2) permettant la ren-
contre entre locataires, avec terrasse extérieure.

En raison des surfaces restreintes, le bâtiment ne comportera pas une cuisine et une salle à man-
ger collectives. Une synergie avec les bâtiments de l’Astural voisins sera étudiée.

Le sous-sol comprendra une salle de réunion de 60 m2 avec, en plus, une cuisinette, un wc hommes, 
un wc femmes et un espace de rangement d’environ 10 m2. Ce local sera accessible directement 
par un ascenseur et un escalier extérieur, ce dernier pouvant bénéficier de la disposition de l’art. 4 
du règlement du plan de site permettant un agrandissement mineur. Un éclairage naturel de ce 
local est souhaité.

Ce niveau comprendra également les locaux techniques, une cave par logement et une buanderie 
(sans service).

Un ascenseur reliera tous les niveaux.

Pas de bureau pour un permanent.

Aménagements extérieurs : 
Prévoir un aménagement paysager en intégrant les places de parking.

Tous les accès, paliers et seuils seront traités afin de garantir l’accessibilité aux personnes à mobi-
lité réduite (chaises roulantes, poussettes).

Parking s :
Le nombre de places sera conforme au Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds 
privés L 5 05.10 (RPSFP), secteur IV.

L’art. 5 al. 6 du RPSFP, concernant les immeubles avec encadrement pour personnes âgées, per-
mettant un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins calculés selon les ra-
tios cités à l’alinéa 1, sera appliqué. Il est recommandé de réaliser un quart des places pour les 
personnes handicapées.

CRITÈRES D’APPRÉCIATION

Les projets ont été jugés sur la base des critères suivants :

Concept architectural et intégration dans le site

/ respect du règlement du plan de site et de la qualité du site
/ polyvalence typologique (évolutivité et qualité fonctionnelle des logements)
/ qualité des espaces collectifs intérieurs
/ aménagements extérieurs, prolongement extérieur des logements
/ relation entre espace public et privé
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Concept constructif et économique du bâtiment

/ rationalité du concept constructif
/ économie de réalisation
/ économie d’exploitation
/ conformité du projet par rapport aux exigences légales et réglementaires
/ respect des exigences de sécurité

Concept environnemental

/ écologie du projet avec un concept simple et efficace s’intégrant dans un principe 
de développement durable

JURY

Le jury était composé des personnes suivantes :

Président
M. Jean-Marc COMTE, architecte dipl. EPFL – SIA

Membres professionnels indépendants du maître de l’ouvrage
M. Christian FOEHR, architecte dipl. EAUG – SIA
M. Fabio FOSSATI, architecte dipl. EPFL – SIA AGA
Mme Romaine de KALBERMATTEN, architecte dipl. EPFL – SIA
Mme Marie-Laure NAVILLE, architecte dipl. EAUG – SIA

Membres non professionnels dépendants du maître de l’ouvrage
Mme Denyse BARBEZAT, membre de la Fondation
M. Giuseppe RICCIUTI, membre de la Fondation
M. Jean-Marc THIERRIN, membre de la Fondation

Suppléants professionnels indépendants du maître de l’ouvrage
M. Hervé BASSET, architecte dipl. EAUG – SIA
M. Jean-Luc SCHNEEBERGER, architecte dipl. EPFL

Suppléante non professionnelle dépendante du maître de l’ouvrage
Mme Dominique de SAINT-PIERRE, membre de la Fondation

Spécialistes-conseils (experts)
Mme Sylviane KELLENBERGER, architecte, Service des monuments et des sites
Me Bertrand REICH, avocat
Mme Anne BOSSHARD, responsable urbanisme et projets, commune d’Anières
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DISTINCTIONS ET PRIX

Conformément au règlement SIA 142 et à la ligne directrice « Détermination de la somme globale 
des prix » révisé en juin 2015, la somme globale des prix et indemnités s’élève à Fr. 100’000.– HT.

3 prix ont été attribués.

Par ailleurs, une indemnité de Fr. 5’000.– HT a été attribuée à tous les candidats du concours dont 
le dossier a été admis au jugement.

CALENDRIER DU CONCOURS

Procédure sélective
Lancement de la procédure 14 septembre 2020
Visite du site Libre
Délai pour la réception des questions sur Simap 25 septembre 2020
Réponses du jury aux questions sur Simap 5 octobre 2020
Remise des dossiers 13 octobre 2020, avant 16 h
Décision de sélection au concours et notifications 8 novembre 2020

Concours
Envoi des documents 12 novembre 2020
Délai pour la réception des questions 3 décembre 2020
Réponses du jury aux questions 18 décembre 2020
Remise des projets 11 février 2021, avant 16 h
Jugement du concours 23 et 23 mars 2021
Courriers de notifications 22 avril 2021
Publication du jugement mai 2021
Exposition des projets mai 2021

DOSSIERS DE CANDIDATURE RENDUS

Les dossiers de candidature, reçus lors de la phase sélective, ont été au nombre de 29 dont 1 écar-
té du jugement en raison d’une réception tardive du courrier.

28 dossiers ont été examinés par le jury à la salle du Conseil de la mairie d’Anières le 30 octobre  2020.

A l’issue de la procédure de sélection, 12 dossiers ont été retenus pour participer au concours.
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CONCOURS

DÉROULEMENT DES SÉANCES DU JURY

Le jury s’est réuni au Pavillon Sicli le lundi 22 et mardi 23 mars 2021.
Mme Dominique de SAINT-PIERRE, suppléante, est absente.

CONTRÔLE ET CONFORMITÉ DES PROJETS RENDUS

12 projets sont parvenus à la Fondation dans le délai prescrit.
Les dossiers comprenaient l’ensemble des documents demandés dans le cahier des charges.

Il s’agit des projets suivants :

/ Comme un gant
/ Dentelle
/ Le 22 à Anières
/ Le centre de la Terre
/ Le grand Stöckli
/ Lieux de vie
/ Ombrelle
/ Origami
/ Scrabble
/ Thé ou café ?
/ Trudy-21
/ Village people

PROJETS ADMIS AU JUGEMENT

Le jury a décidé d’admettre au jugement les 12 projets rendus.
L’ensemble du jury a procédé à une première prise de connaissance des projets.

PROJETS À EXCLURE DE LA RÉPARTITION DES PRIX

Le jury constate que les projets répondent, dans les grandes lignes, au programme du cahier des 
charges.

PREMIER TOUR DU JUGEMENT

Le jury décide d’éliminer les projets suivants :

/ Le 22 à Anières
/ Origami
/ Scrabble
/ Trudy-21
/ Village people
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DEUXIÈME TOUR DU JUGEMENT

Le jury décide d’éliminer les projets suivants :

/ Comme un gant
/ Dentelle
/ Lieux de vie
/ Ombrelle

TOUR DE REPÊCHAGE

Un tour de repêchage est réalisé par le jury mais, après le passage devant les planches des projets 
éliminés au premier et au deuxième tour, aucun d’entre eux ne présente suffisamment d’éléments 
susceptibles de revenir dans le dernier tour d’évaluation.

CLASSEMENT

/ 1er rang – 1er prix : Thé ou café ?
/ 2e rang – 2e prix : Le centre de la Terre
/ 3e rang – 3e prix : Le grand Stöckli



11CONCOURS SIA – IMMEUBLE POUR SENIORS  – Route de Chevrens 100 – Chevrens 

M. Jean-Marc COMTE

M. Christian FOEHR

M. Fabio FOSSATI

Mme Romaine de KALBERMATTEN

Mme Marie-Laure NAVILLE

Mme Denyse BARBEZAT

M. Giuseppe RICCIUTI

M. Jean-Marc THIERRIN

M. Hervé BASSET

M. Jean-Luc SCHNEEBERGER

APPROBATION  
DU JURY
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1 er RANG – 1 er PR IX  THE OU CAFE ?

 A RC HI TE CTE S
 IN_OUT Architecture sàrl
 Cathrin TREBELJAHR
 Rue du Stand 37 – Genève

 C OLLAB ORATRI C E S
 Beariz GARCIA, Magali BRESSON

2 e RANG – 2 e PR IX  LE CENTRE DE LA TERRE

 A RC HI TE CTE S
 ACAU Architecture sa
 Antoine DELLENBACH, Darius GOLCHAN
 Rue des Allobroges 9 – Carouge

 C OLLAB ORATE U RS  
 Ludovica BRIZIO, Liliana Franco TEIXEIRA,  
 Enric ROVIRA FERRER, Océane LEPRINCE, 
 Salim AIT EL KADI

3 e RANG – 3 e PR IX  LE GRAND STÖCKLI

 A RC HI TE CTE S
 2b Architectes sàrl
 Philippe BEBOUX, Stéphanie BENDER
 Avenue de Beaumont 22A – Lausanne

 C OLLAB ORATE U RS
 Gilda BLETTERY, Luca HOSER, Nadia BERTHIER,  
 Eugenio BRUNO, Charles GAEREMYNCK, Loïc ZBINDEN,  
 Julie RIONDEL, Nathan HOUSSIN

LEVÉE DE 
L’ANONYMAT



13CONCOURS SIA – IMMEUBLE POUR SENIORS  – Route de Chevrens 100 – Chevrens 

COMME UN GANT

ARCHITECTES
ATBA sa 
Stéphane FUCHS 
Rue Soubeyran 7 – Genève

ALTORFER BON Architectes 
Gregory BON
Kochstrasse 10 – Zurich

COL L ABORATEURS
Florent LUCINI, Jonas ALTORFER

DENTELLE

ARCHITECTES
TRIBU architecture sa
Rue Saint-Martin 7 – Lausanne

LE 22 A ANIERES

ARCHITECTES
BUNQ sa
Laurent GAILLE, Cyril LECOULTRE, Julien GRISEL, Philippe GLOOR
Route de l’Eglise 8 – Corsier

COL L ABORATEURS
Michele DI MATTEO, Xavier POULAIN

LIEUX DE VIE

ARCHITECTES
AMALDI-NEDER et associés architectes sàrl
Paolo AMALDI, Federico NEDER, Hania COCHARD-KHALEF 
Rue de Veyrier 19 – Carouge

COL L ABORATEURS
Sarah LORENZINI, Francisco GARCIA LEZAMA
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OMBRELLE

ARCHITECTES
PERSONENI RAFFAELE Architectes sàrl
Fabio PERSONENI, Fabrizio RAFFAELE, Colette RAFFAELE
Rue Saint-Pierre 3 – Lausanne

COLLABORATEURS
Spela GLAVAC, Rita PIRES, Gianni VERRILLO, Adrien CLAIRAC

ORIGAMI

ARCHITECTES
PFR Architectes sa
Andrea PELLACANI, Damien ROMANENS, Paolo PELLACANI
Place Claparède 5 – Genève

COLLABORATEURS
Juliette CONTAT, Bérénice AUBRY, Yassine SAM

SCRABBLE

ARCHITECTES
JOUD VERGELY BEAUDOIN Architectes
Christophe JOUD, Lorraine BEAUDOIN
Rue du Maupas 28 – Lausanne

COLLABORATEURS
Mathilde CATALAN, Odile DOEPPER, Pierre MARMY, Camille DELAUNAY, Lise NAVALLON

TRUDY-21

ARCHITECTES
CARNEIRO Architectes sa
Antonio CARNEIRO
Avenue Cardinal-Mermillod 36 – Carouge

COLLABORATEURS
Sergio DE JESUS, Christine DUMAS, Alejandro GARCIA, Raquel GONCALVES, Alexandre PEDAT

VILLAGE PEOPLE

ARCHITECTES
CLR Architectes sa
Damien CHEVALLEY, Patrick LONGCHAMP, Véronique ITEN, Santiago WEIDELI
Rue des Vieux-Grenadiers 8 – Genève



PROJETS P
RIM

ÉS
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1 er RANG – 1 er P R IX

THE OU CAFE ?

ARCHITECTES
IN_OUT Architecture sàrl
Genève

Le projet « THE OU CAFE » intègre, dans un même volume, le bâtiment prin-
cipal et les annexes qui s’affinent dans l’opération. Il fait un clin d’œil amusé et 
peut-être critique sur la matérialité des bâtiments de l’Astural qui miment le 
bois alors qu’ils ont une façade en béton. Le travail du bois, plutôt subtil, est ici 
développé sur la verticalité par un système de panneaux liés par des joints qui 
se dédoublent ou triplent selon l’étage. Ce module vertical est également uti-
lisé pour les vitrages. Ce dessin et ce matériau, le bois, créent une articulation 
entre les bâtiments de l’Astural et le hameau de Chevrens tout en manifestant 
son indépendance. Les références sont à chercher ailleurs, plutôt dans l’image 
que renvoient les bâtiments agricoles en lien avec la campagne environnante. 

La proposition d’utiliser un bois thermo huilé permet d’envisager la probléma-
tique de l’entretien avec une certaine sérénité.

Le toit, avec sa cassure issue du gabarit, accentue cette volonté de finesse 
et la liaison avec les bâtiments du hameau à travers l’usage de la tuile plate. 
La lucarne, considérée comme un avatar qui ne correspond pas à ce qui est 
du patrimoine dans ce type d’environnement bâti, est remise en question. Le 
tout forme un bâtiment simple, élancé, qui prend la place de l’existant en ra-
contant une nouvelle histoire et en se distançant de la matérialité des maisons 
du hameau.

Les aménagements extérieurs mettent à distance le parking et l’arrivée se pra-
tique dans un environnement de verdure. Il manque des informations sur la 
matérialité du sol que l’on devine avec une progression de matériau étanche 
dans la terre et l’herbe. 

L’entrée partage le bâtiment en deux parties inégales en surfaces et intègre 
en transparence des espaces de transition, entrée, seuil devant l’ascenseur, 
salle de réunion. Tout ce dispositif est structuré par la construction bois et 
le noyau central longitudinal qui latéralement intègre les éléments techniques 
des appartements. 

Les neuf appartements ont des typologies intéressantes dans les possibilités 
d’appropriation que permettent certaines pièces. Chacun bénéficie de deux 
orientations, d’une entrée généreuse et d’espaces ouverts et lumineux pour 
les pièces de jour.

La partie centrale répond avec intelligence et sensibilité à la question des es-
paces partagés et des pièces capables de loger des membres des familles. 
Cet espace, placé entre deux façades, ouvert et traversant, peut être divisé 
lui-même en plus petits espaces offrant une multitude d’appropriations et 
d’usages possibles dans sa partie sud. Il réussit à combiner les deux usages 
sans hypothéquer une pièce, faute d’utilisateur. Il offre ainsi aux habitants une 
réelle dynamique de partage et une plus-value d’habitabilité et d’accueil pour 
des personnes de l’extérieur.
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La salle de réunion, localisée sous le pignon est, se glisse sous le bâtiment 
par deux accès latéraux soit depuis la cour, soit depuis le jardin. Deux petites 
cours extérieures basses sont reliées par des escaliers au terrain naturel. Elles 
permettent d’éclairer naturellement et généreusement la salle depuis deux cô-
tés. Ces transitions engendrent des seuils qui vont permettre de prolonger les 
réunions ou de favoriser quelques discussions plus privées en marge de la 
réunion. Avec ces cours, elle offre un usage collectif qui va au-delà de simples 
réunions, mais à nouveau avec un grand sens de la volonté recherchée par la 
commune d’Anières de valoriser la vie sociale et le bien-être de ses habitants.

Le jury souhaite formuler les recommandations suivantes :

La cour d’entrée doit bénéficier de plus de plantations et d’un soin plus parti-
culier dans le parking, la transition matérielle doit être plus fine et progressive. 
Elle encourage à prévoir des plantations d’arbres, à maintenir un maximum de 
pleine terre et de préserver autant que possible des surfaces perméables. Elle 
encourage également des possibilités d’occupation de cet espace.

Les abords extérieurs de la salle commune doivent être traités avec finesse et 
transparence. A l’intérieur, il conviendra de sécuriser l’accès aux logements en 
déplaçant les wc et en fermant la cage d’escalier.

Les usages extérieurs ne doivent pas être matérialisés par des clôtures, murs 
et autres séparations.

La commune d’Anières ne souhaite pas de pellets de bois pour sa production 
de chaleur, mais envisage de travailler avec la géothermie.
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A RCH ITECTES
IN_OUT Architecture sàrl
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ARCHITECTES
IN_OUT Architecture sàrl
 





21CONCOURS SIA – IMMEUBLE POUR SENIORS  – Route de Chevrens 100 – Chevrens 

2 e RA NG – 2 e PR I X

LE CENTRE  
DE LA TERRE

ARCHITECTES
ACAU Architecture sa
Carouge

Le projet « LE CENTRE DE LA TERRE » se développe autour de concepts très 
intéressants intégrant les éléments sociaux en lien avec le mode de construc-
tion et l’impact environnemental du projet.

La volumétrie se développe en rééquilibrant les éléments d’annexes en rédui-
sant leur dimension et les plaçant légèrement en retrait des pignons. En toi-
ture, en divisant la lucarne existante en deux sur chaque pan de toiture, ce qui 
donne à voir une surface de toiture plus importante et en cohérence avec ce 
qui existe dans le hameau. Le résultat de ces modifications donne une image 
plus équilibrée du bâtiment, avec comme corollaire, de sortir du gabarit avec 
deux éléments d’excroissances.

L’intégration de ce bâtiment est, de ce fait, plutôt réussie avec une matérialité 
propre qui identifie les propositions particulières du projet de construction. 

Les espaces extérieurs prévoient, après l’accès des voitures, un seuil de transi-
tion pour les piétons qui relie également les bâtiments d’Astural. Les potagers 
sont en limite de parcelle.

Tout le projet s’organise autour d’un élément central massif autour duquel les 
éléments d’activités s’organisent. Cet élément représente une contrainte im-
portante et impose immédiatement ses limites au processus. En effet sa taille 
réduit les surfaces à disposition des appartements qui, de ce fait, deviennent 
très compacts avec, pour certaines pièces, une habitabilité problématique. 

L’entrée du bâtiment est plutôt petite et débouche par un sas sur la salle com-
mune qui profite d’un foyer ouvert. Malheureusement cette salle est étroite,  
en forme de L, et sert de passage à tous ceux qui doivent rejoindre les autres 
appartements et l’escalier. Il n’y a qu’au premier étage que cet espace est ap-
propriable. Pour le reste ce ne sont que des circulations.

Le déroulement du processus de construction, décrit dans le cahier d’accom-
pagnement, implique une participation active des membres d’Astural. Cette 
décision de travailler de manière expérimentale, si elle peut être saluée, paraît 
difficile à mettre en œuvre et doit devenir une décision du maître de l’ouvrage 
qui n’a pas prévu ce type de processus dans la construction du futur bâtiment. 
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A RCH ITECTES
ACAU Architecture sa 
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ARCHITECTES
ACAU Architecture sa
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3 e RA NG – 3 e PR I X

LE GRAND STÖCKLI

ARCHITECTES
2b Architectes sàrl
Lausanne

La volumétrie du projet « LE GRAND STÖCKLI » reprend celle des annexes 
existantes et décline le bâtiment sur 3 niveaux dont le dernier est inscrit dans 
un mansart formé dans la toiture. Les fenêtres des appartements des combles 
sont inscrites dans ce volume. La toiture n’a aucun avant-toit. Le faîte est aligné 
sur le bâtiment historique. Peu d’informations sont données sur les équipe-
ments techniques en toiture et de leur compatibilité avec la tuile traditionnelle 
proposée.

L’accès se fait frontalement au bâtiment par une cour très minérale qui fait 
office de parking. Les aménagements extérieurs sont simples avec des attri-
butions d’activités. Il n’y a pas de lien direct avec l’Astural ce qui enrichirait les 
propositions d’aménagement.

L’entrée donne sur un premier espace d’accueil puis on traverse le palier de 
la cage d’escalier perpendiculaire pour accéder au jardin. Cette situation se 
répète aux étages avec de chaque côté des seuils faisant office d’espaces de 
rencontre, pour les deux appartements qui se font face, et permettent d’éclai-
rer le palier des deux côtés en deuxième jour. 

Le centre est occupé par les cuisines et salles de bains avec une superposition 
rationnelle des éléments techniques. On peut regretter la hauteur surdimen-
sionnée de ces éléments inscrits dans le faîte du toit, malgré le fait d’y avoir 
placé des tabatières.

Les typologies des appartements sont bonnes et bien adaptées avec des 
espaces transitionnels agréables. Les appartements ont des surfaces géné-
reuses. Les articulations entre les pièces fonctionnent très bien et chacun 
bénéficie d’une loggia. Celles-ci sont intégrées au volume construit, mais leur 
traitement architectural, en particulier sur les pignons, fait appel à un langage 
mal intégré au contexte du hameau de Chevrens.

En dehors des deux excroissances utilisées pour les logements, le projet pro-
pose une structure bois sur poteaux pour soutenir un avant-toit rapporté aux 
façades longitudinales. Cette structure permet de créer une zone protégée 
devant la salle commune et sur l’escalier d’accès à la salle de réunion et, au 
sud-ouest, une terrasse appropriable par les logements du rez-de-chaussée. 
Pourtant cette intention n’est pas confirmée à cause d’une trop faible profon-
deur de ce dispositif et le fait que son plancher se trouve surélevé par rapport 
au terrain naturel.

La salle de réunion est accessible par un escalier extérieur rapporté au bâ-
timent et débouche sur une cour basse partiellement arborisée sur laquelle 
des vitrages permettent son éclairage naturel. Ce dispositif en sous-sol permet 
une liaison indépendante mais n’est pas dans le gabarit du projet.
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COMME UN GANT

ARCHITECTES
ATBA sa & ALTORFER BON Architectes
Genève et Zurich

Le concept du bâtiment « COMME UN GANT » vise à une simplification volu-
métrique du bâtiment existant en supprimant une des deux excroissances an-
nexes. Les étages se superposent sur une même façade. La toiture en pente 
marque la limite du gabarit du bâtiment existant et est coupée par une longue 
lucarne dont la toiture plate supporte les panneaux solaires et, de ce fait, les 
rend invisibles depuis l’extérieur. En bordure inférieure, un bandeau marque le 
bord inférieur du toit. Ce dispositif n’est clairement pas satisfaisant.

L’aspect général n’est pas convaincant. Il ne parvient pas à donner un carac-
tère au bâtiment. En voulant trop chercher le mimétisme le risque est de créer 
un objet hybride. 

Le long de la façade nord-est un généreux couloir, que l’on retrouve à chaque 
étage, distribue les entrées, les activités collectives, les escaliers et les ap-
partements de même qu’une généreuse buanderie au rez-de-chaussée. Aux 
étages, il crée des espaces lumineux appropriables devant les appartements. 
La façade de cet élément prend beaucoup d’importance et son traitement 
manque de finesse. 

Aux étages courants, les appartements sont répartis en deux traversants sur 
les angles et deux autres orientés sur la façade sud-ouest. Ces deux apparte-
ments ont la cuisine qui donne sur l’espace de rencontre. La partie sanitaire 
est logiquement positionnée au centre du bâtiment dans une répartition ra-
tionnelle, mais la liaison entre les salles de bains et les chambres ne sont pas 
favorables aux usagers. Les chambres sont de taille généreuse et celle appro-
priable est judicieusement placée.

L’accès à la salle de réunion se fait sur le côté sans mélanger les flux, mais 
le traitement extérieur de cet accès ne souligne pas ce traitement. L’escalier 
d’accès sert également d’éclairage naturel indirect. 

Dans les aménagements extérieurs, le lien entre les deux entités se fait par une 
voirie. Les accès et cheminements sont traités sans nuance selon une poten-
tielle et différente affectation. Les terrasses extérieures sont importantes de 
même que la pergola.
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DENTELLE

ARCHITECTES
TRIBU architecture sa
Lausanne

Le concept de « DENTELLE » est de reprendre les différentes excroissances, 
retraits, et éléments de toiture du bâtiment existant.

La façade du 2e étage se lit en continuité visuelle des étages inférieurs, tout 
en se retirant de l’épaisseur du mur de manière à créer un balcon continu. Ce 
thème du balcon devient le leitmotiv du projet en devenant aux étages infé-
rieurs un élément de continuité horizontal décoratif sur les quatre façades. 
Son traitement en continu est difficile à maîtriser dans les rencontres avec les 
toitures des deux annexes. L’entretien de ces éléments, en bois plaqués contre 
la façade, risque de poser des problèmes de vieillissement différencié de celui 
de la façade en bois. 

La toiture est simplifiée dans sa forme mais son traitement, sans avant-toit, 
en acier inox avec plusieurs percements de tabatières horizontales, n’est pas 
souhaitable dans un contexte de plan de site et d’intégration avec le reste des 
bâtiments du hameau.

L’entrée donne sur la salle commune et sur la cage d’escalier qui distribue les 
appartements. Cette cage de distribution est efficace mais trop cloisonnée et 
sans intérêt. Elle n’a pas d’éclairage naturel à l’exception des tabatières dans 
le toit qui, compte tenu de la hauteur du faîte, n’éclaireront pas les étages infé-
rieurs.

Quatre appartements sont distribués aux étages qui sont placés sur les angles 
et bénéficient de deux orientations ainsi que d’une loggia. Les équipements 
techniques se superposent de manière rationnelle. La majorité des cuisines 
ont leur plan de travail en façade, ce qui est une réelle plus-value en terme 
d’habitabilité et d’usage. L’accès au séjour se fait en passant dans la cuisine. 
Les pièces sont plutôt petites, mais bien articulées. Les fermetures, en accor-
déon des loggias, sont un peu compliquées compte tenu de la profondeur de 
la loggia. Leur manipulation hypothèque l’occupation de cette surface. La re-
cherche de polyvalence de la typologie proposée, notamment la possibilité de 
rendre le séjour indépendant par exemple, est appréciée.

Le projet ne propose pas de chambre à attribuer à l’un ou l’autre appartements 
de 3 pièces, pour constituer un appartement de 2 pièces et un appartement 
de 4 pièces supplémentaire, mais simplement d’inverser deux appartements 
de 3 et 4 pièces.

L’accès à la salle de réunion se fait par un escalier extérieur un peu dissimulé et 
accède à une salle qui n’a que peu de lumière naturelle. La cuisine est vraiment 
très peu agréable.
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LIEUX DE VIE

ARCHITECTES
AMALDI-NEDER et associés sàrl
Carouge

Le bâtiment « LIEUX DE VIE » fait le pari de la modernité en reprenant la volu-
métrie générale avec ses excroissances traitées en porte-à-faux, une lucarne 
en creux, des articulations façades-toiture en continu, manière de transformer 
le bâtiment d’origine en évidant les éléments significatifs. Le résultat est un 
bâtiment compact et resserré.

La matérialité est en cohérence avec le projet. La toiture en zinc s’écarte des 
recommandations du règlement du plan de site. D’autre part, les éléments 
techniques ne sont pas indiqués au moins de manière à vérifier leur impact. 

L’accès à l’immeuble se fait en passant par le parking et conduit vers le porte-
à-faux qui protège l’entrée. En lien direct avec celle-ci, un escalier conduit au 
sous-sol pour accéder à la salle de réunion. Elle bénéficie aussi d’un accès ex-
térieur au centre de la façade sud ce qui permet à cette salle de bénéficier de 
lumière naturelle par une série de lanterneaux. De plus son débouché sur une 
terrasse, en lien avec la salle commune, risque d’avoir un impact important sur 
les espaces extérieurs en coupant l’accès au jardin.

Depuis l’entrée, un accès plus privé au rez-de-chaussée regroupe les circula-
tions privatives ainsi que les espaces partagés. L’escalier des appartements 
bénéficie d’un éclairage naturel et s’ouvre sur un espace commun, ce qui dimi-
nue l’impact de l’effet corridor. Au 2e étage cela devient une terrasse extérieure 
à l’opposé. 

Les appartements s’organisent de manière rationnelle avec les techniques au 
centre. Ils proposent une typologie ouverte, la cuisine étant traitée comme 
une paroi de l’appartement. Ceux-ci, à l’exception de deux, ont des doubles 
orientations. Ils n’ont pas de prolongements extérieurs, à l’exception de ceux 
du 2e  étage qui bénéficient d’une terrasse dans l’emprise de la toiture. Ils sont 
compacts et permettent très peu d’appropriation d’usage. 

Malgré les qualités de cohérence que l’on peut relever dans ce projet, « LIEUX 
DE VIE » ne parvient pas à convaincre sur sa capacité d’intégration dans le 
contexte du hameau de Chevrens.



38 CONCOURS SIA – IMMEUBLE POUR SENIORS  – Route de Chevrens 100 – Chevrens 

A RCH ITECTES
AMALDI-NEDER et associés sàrl



39CONCOURS SIA – IMMEUBLE POUR SENIORS  – Route de Chevrens 100 – Chevrens 

ARCHITECTES
AMALDI-NEDER et associés sàrl





41CONCOURS SIA – IMMEUBLE POUR SENIORS  – Route de Chevrens 100 – Chevrens 

OMBRELLE

ARCHITECTES
PERSONENI RAFFAELE Architectes sàrl
Lausanne

Le concept du projet « OMBRELLE » propose de placer un seul toit sur l’en-
semble du bâtiment, annexes comprises, avec des avant-toits très importants 
sur les façades principales. L’image qui se dégage de ce dispositif évoque un 
bâtiment agricole ou un manège avec ses écuries. Néanmoins, autant ce dis-
positif pourrait se justifier pour cette activité ou autre, mais peine à convaincre 
pour des logements et dans le contexte patrimonial du hameau de Chevrens. 
L’auteur du projet l’a bien compris puisqu’il perfore les deux pans de la toi-
ture, avec de très amples découpes circulaires à la hauteur du séjour des deux 
appartements, de manière à amener de la lumière naturelle. Ces ouvertures 
ne sont pas appropriées dans le contexte et, d’autre part, malgré ces ouver-
tures, l’habitabilité des appartements n’est pas bonne du fait que le bord du toit 
coupe la vue et surtout empêche toute vision du ciel.

Le bâtiment fonctionne un peu en trompe l’œil dans le sens qu’il donne à voir 
des images qui se rapportent à une intégration qui n’en n’est pas une, par 
exemple les ouvertures des loggias qui sont dessinées comme des fenêtres 
mais qui sont en réalité des trous dans le mur.

Le bâtiment se décline sur trois étages et reprend le motif de la lucarne insérée 
dans le toit.

L’accès se fait frontalement au centre du bâtiment. Les aménagements exté-
rieurs sont peu détaillés, l’accès piéton et voitures se superposent. 

Un escalier central relie tous les étages. Les accès sont les mêmes pour tous 
les locaux et l’entrée n’est pas valorisée. On se trouve tout de suite dans un 
espace plutôt de palier qui se retrouve à tous les étages. Les appartements 
sont distribués par deux sur les quatre angles, ce qui leur donne une double 
orientation. Sur le pignon est, deux loggias sont inscrites dans le volume de 
la maçonnerie. Les techniques se superposent de façon très rationnelle. Les 
appartements sont bien organisés. On peut cependant regretter que la salle 
de bains ne soit pas plus en lien avec la chambre.

La salle commune se situe sur l’angle en face de l’Astural et peut créer un véri-
table lien entre les deux institutions. 

La salle de réunion est accessible par ce même escalier et occupe le pignon 
est du bâtiment avec un dispositif d’éclairage naturel par une verrière longitu-
dinale. Les accès entre les locataires et les utilisateurs de la salle ne peuvent 
pas être séparés ce qui pose un problème de sécurité.
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LE 22 A ANIERES

ARCHITECTES
BUNQ sa
Corsier

Le concept du bâtiment « LE 22 A ANIERES » vise à une simplification volumé-
trique du bâtiment existant en supprimant les différentes excroissances que 
représentent les annexes et les lucarnes. Les étages se superposent sur une 
même façade. Le faîte du toit est plus bas que le gabarit autorisé par le plan de 
site. Le toit est composé de quatre pans légèrement inclinés formés par deux 
faîtes croisés. La couverture est proposée en tuiles mécaniques et panneaux 
solaires, selon indications du concept énergétique. Les images n’illustrent pas 
cette différence qui va impacter le dessin rigoureux de la toiture.

Les accès de la salle de réunion et des logements se font frontalement à la rue 
puis se différencient sur la façade principale. L’organisation de la parcelle est 
simple, les aménagements extérieurs ne donnent que peu d’indication sur les 
usages possibles. 

L’accès à la salle commune reprend l’implantation d’une des anciennes an-
nexes mais la traite comme une véranda vitrée ce qui permet d’éclairer l’esca-
lier. La salle de réunion bénéficie d’un éclairage par un grand saut-de-loup hors 
gabarit, mais qui éclaire judicieusement la cuisine.

Le choix de simplification du volume a, comme corollaire, d’avoir des apparte-
ments compacts avec des bons ratios de surface. Mais leur organisation très 
cloisonnée, autour de noyaux aveugles, et les cuisines en deuxième front, ou 
utilisées comme entrées, ne semblent pas propices à une occupation pour des 
personnes qui y vivent à demeure. La cage d’escalier en façade est appréciée 
pour sa lumière naturelle. Elle n’offre cependant pas d’espace de palier très 
convivial. 

A l’intérieur, la séparation des accès n’est pas optimale car l’ascenseur, per-
mettant l’accès à la salle de réunion, n’est possible qu’en passant par l’accès 
aux logements, ce qui n’offre ni une sécurité optimale pour les résidents ni la 
privacité des logements. Il manque une buanderie commune.

Il s’agit d’une construction massive qui crée un lien typologique indéniable avec 
le hameau par ses angles pleins et le format des ouvertures.
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ORIGAMI

ARCHITECTES
PFR Architectes sa
Genève

Le concept du bâtiment « ORIGAMI » vise à une simplification volumétrique 
du bâtiment existant en supprimant les différentes excroissances que repré-
sentent les annexes et les lucarnes. Les étages se superposent sur une même 
façade. Le faîte du toit est conforme à la hauteur définie par le plan de site. La 
forme se développe à partir d’un faîte qui, sur les deux longs côtés, opère une 
cassure et, sur les pignons, une géométrie complexe partant d’une croupe qui, 
pincée, amène le bord de la toiture bas sur les étages inférieurs. Cette forme, 
très découpée et géométrique, marque de manière forte la silhouette de ce bâ-
timent mais paraît difficilement compatible avec une matérialité en cuivre très 
nette sur laquelle se trouveront plusieurs matériaux différents type panneaux 
solaires, photovoltaïques et divers équipements techniques. 

Les façades sont sur un même plan avec des trous formés par des loggias 
intérieures pour chaque appartement. Elles sont crépies avec un dessin de 
lames verticales qui cherche à créer une proximité visuelle avec les bâtiments 
de l’Astural voisin sans convaincre.

L’espace d’accès à l’immeuble est très dessiné et cloisonné avec plate-bandes, 
murets, barrières, etc. 

Le projet cherche à créer un véritable lien de vie avec les bâtiments de l’Astural 
en créant une terrasse extérieure au sud-ouest, contre le pignon, ce qui per-
met de ne pas occuper le pré devant les logements. Les loggias garantissent 
la privacité de chaque appartement.

La circulation intérieure se fait par un escalier en façade nord-est et bénéficie 
d’un important éclairage naturel pour les accès aux appartements. 

Les logements se déclinent autour de cet espace avec une double orientation 
en pignon et une seule sur la façade sud-ouest. On regrette que les hauteurs 
sous plafond ne soient que de 2.40 m. Les appartements sont petits et cloi-
sonnés n’offrant que peu d’usages différenciés. Ils se superposent de manière 
rationnelle.

A part la salle commune, peu d’endroits dans le bâtiment offrent des possibili-
tés de contacts entre habitants.

Au sous-sol, la salle de réunion n’est accessible uniquement que par un escalier 
extérieur qui a un impact important dans l’espace d’entrée. Pour les habitants, 
seul l’ascenseur permet d’accéder au sous-sol mais depuis la salle. L’accès 
privatif des habitants ou l’accès des visiteurs n’est pas séparé, ce qui crée des 
problèmes de sécurité pour les logements.

La salle elle-même est éclairée par trois fenêtres hautes donnant sur un saut 
de loup hors gabarit. L’éclairage naturel proposé n’est pas très satisfaisant.
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SCRABBLE

ARCHITECTES
JOUD VERGELY BEAUDOIN Architectes
Lausanne

Le projet « SCRABBLE » se décline sur deux étages pleins surmontés d’un 
étage en retrait de manière à redonner la vision d’une grande lucarne. Le re-
trait permet d’intégrer un balcon filant étroit devant les logements du 2e étage. 
Le gabarit du toit est largement surbaissé. Les deux extensions existantes sont 
traitées de manière à s’intégrer dans les surfaces d’appartements en devenant 
des séjours loggias. 

L’accès au bâtiment se fait par une cour commune aux piétons et voitures avec 
un rétrécissement faisant office de sas entre la cour et l’entrée. Le bâtiment 
est traversé par un passage ouvert entre la cour et le jardin sur lequel donnent 
directement deux logements et l’entrée du bâtiment. Un escalier distribue le 
reste des appartements et la salle de réunion au sous-sol. Un puits de lumière 
ouvert sur l’intérieur éclaire une partie de la salle de réunion qui se divise spa-
tialement en deux. L’unique accès à l’escalier et l’ascenseur nécessite d’entrer 
dans l’immeuble, ce qui engendre des va-et-vient qui ne sont pas bienvenus 
dans un contexte de logements. De même, les entrées donnant directement 
sur un passage ouvert, ne sont pas favorables tant du point de vue thermique 
qu’en terme de privacité.

Les typologies de logement sont soignées avec des articulations spatiales inté-
ressantes. Les surfaces par pièces sont moyennes. La possibilité de bénéficier 
d’une pièce attribuable à l’un ou l’autre des appartements n’a pas été traitée.

La salle de réunion n’a pas d’accès indépendant.

La pièce commune est bien placée et offre une bonne convivialité avec sa che-
minée. On peut regretter qu’elle soit, visuellement, aussi ouverte sur le corridor 
d’entrée en face de l’escalier.

Elle est également accessible par le passage couvert extérieur et deux portes 
fenêtres sur le jardin, ce qui risque d’engendrer des situations d’inconfort à 
l’intérieur. 

La liaison avec l’Astural n’est pas traitée de manière à créer un point de contact 
favorable.

Le système constructif est mixte, parois intérieures en briques, dalles mixtes, 
façades ventilées bois, stores coulissants en bois. L’impact de la lucarne conti-
nue en retrait est important. L’illustration de la toiture ne clarifie pas sa maté-
rialité et l’intégration des différentes technologies proposées.

Le bâtiment tel qu’il est proposé ne parvient pas à prendre position entre l’Astural 
et le hameau, ce qui contribue à le banaliser dans le contexte.
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TRUDY-21

ARCHITECTES
CARNEIRO Architectes sa
Carouge

Le concept du bâtiment « TRUDY-21 » vise à une simplification volumétrique du 
bâtiment existant en supprimant les différentes excroissances des annexes. 
Les étages se superposent sur une même façade. Un changement de maté-
riaux, au 2e étage, permet de simuler la perception d’une lucarne continue. Le 
faîte du toit est conforme à la hauteur définie par le plan de site.

Les matériaux et les formes choisis, à savoir le bois autoclavé pour la façade 
et le cuivre noirci pour le toit, introduisent une nouvelle matérialité dans le ha-
meau associée à un langage architectural qui vise à accentuer le volume de la 
toiture qui couvre l’entier du 2e étage. On peut dire que ces choix de matériaux 
et formes seraient plus appropriés dans un autre contexte que celui du ha-
meau de Chevrens.

L’entrée du bâtiment bute sur l’escalier et un palier distribuant quatre portes 
dont la salle commune. L’escalier, bien éclairé, distribue tous les étages mais 
l’expression de cette circulation est camouflée par des fenêtres identiques à 
celles des appartements. Chaque palier est semblable à l’autre. 

Les typologies des logements ne sont pas très intéressantes. La cuisine, pour 
certains appartements, est placée dans un angle fermé avec comme seul 
éclairage la fenêtre donnant sur l’escalier. En dehors de la question de la pos-
sibilité d’ouvrir ces fenêtres, pour des questions de sécurité feu, cette position 
n’est pas favorable à une habitabilité considérée dans un environnement de 
campagne. Les salles de bains sont borgnes et minimalistes. 

Les séjours des deux appartements pignons du 2e étage sont éclairés par 
deux lanterneaux.

La proposition pour l’attribution de la chambre supplémentaire est bien réso-
lue. En revanche, il n’existe pas d’espace de sociabilité dans les étages.

Les prolongements extérieurs sont traités de manière très minérale sans dis-
tinction entre voitures et usage piéton ou récréatif. Il n’y a pas de proposition 
de liaison avec l’Astural.

L’accès à la salle de réunion se fait par un escalier extérieur qui descend dans 
un patio donnant accès à une partie couverte servant à l’éclairer. La forme et la 
position de cet escalier crée un environnement très minéral assez peu convi-
vial. L’accès aux appartements n’est pas sécurisé, la salle donnant directement 
sur la cage d’escalier.
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La volumétrie du projet « VILLAGE PEOPLE » reprend celle des annexes exis-
tantes, décline le bâtiment sur 3 niveaux de façades et interprète les croupes 
de la toiture existantes en effectuant des retraits de pignons à l’étage des 
combles. Cette approche de découpage volumétrique, associée à une mul-
tiplication de formes et de tailles différentes des ouvertures, brouille la com-
préhension de ce que ce bâtiment doit apporter, à la fois à son environnement 
bâti, mais aussi à ses usagers.

Le bâtiment est partagé en deux par un passage et la cage d’escalier qui distri-
bue tous les étages. Au rez-de-chaussée, ce dispositif sert d’entrée et passage 
au jardin sans que l’on sache clairement si ce passage est ouvert ou dans le 
volume chauffé. D’autre part, la proposition architecturale ne correspond pas 
à la volonté de reprendre des éléments morphologiques décrits sur les plans. 

Les aménagements extérieurs reprennent la division en deux parties du bâti-
ment avec un accès qui traverse et se prolonge dans le jardin. Le parking est 
proche de la route, ce qui dégage de larges espaces de plantation devant le 
bâtiment. Cette approche est affaiblie par l’installation de terrasses en dallages 
traités en excroissances du bâtiment.

Les typologies des appartements sont simples et fonctionnelles. On peut 
regretter de grandes disparités entre eux, certains étant mono-orientés et 
d’autres non, certains avec des loggias ou terrasses, d’autres non. L’absence 
ou le cumul de ces équipements n’est pas favorable à un bon équilibre entre 
usagers. Les équipements techniques ne sont pas installés de manière ration-
nelle en superposition. 

L’accès à la salle de réunion s’effectue par la cage d’escalier commune à l’im-
meuble. Son éclairage se fait par un trou dans la façade qui tombe verticale-
ment sur une partie de la salle. Cette proposition n’est pas favorable sur le plan 
spatial de la salle. Il manque un accès extérieur indépendant et une cuisinette.
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