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Architecte cantonal

Le mot du Président 
La mutation de la parcelle de la Goutte de Saint-Mathieu à Bernex représente un enjeu 
urbanistique majeur, tant pour la commune que pour le canton. L’accueil de plus de 
10'000 nouveaux habitant·e·s, dans le cadre du plan directeur de quartier Bernex-
Nord, impliquait en effet l’implantation d’un cycle d’orientation secondaire I pour envi-
ron 900 élèves ainsi que d’un équipement public d’intérêt cantonal, le centre de forma-
tion professionnelle santé et celui du secteur social, pour environ 1'800 apprenti·e·s 
et étudiant·e·s. Il offre également pour la commune l’occasion de créer un programme 
communal comprenant un espace socioculturel intergénérationnel et une petite école 
de musique, appelée à jouer un rôle de lien social entre les deux parties de la ville 
agrandie.

Le site joue un rôle pivot entre les PLQ de Saint-Mathieu, Vuillonnex, des Abarois et le 
parc agro-urbain. Il comprend également des vestiges de la voie romaine et se trouve 
à proximité immédiate de l’arrêt du tram, récemment mis en service jusqu’à Vally.

Le concours a permis de faire émerger une solution qui favorise la relation urbaine 
très subtile les divers éléments du programme et le quartier environnant, où chaque 
bâtiment d’enseignement bénéficie d’une cour intérieure avec une belle atmosphère 
spatiale.

Il restera à donner à l’ensemble une définition paysagère à la hauteur de l’architec-
ture proposée par le lauréat. Pour ce faire, il apparaît indispensable d’organiser un 
concours d’architecture du paysage, lequel permettra en outre d’ajuster le programme 
du P+R et celui de la commune, dont le présent concours a démontré que son implan-
tation à proximité de la place des Marronniers est la plus pertinente.



Une nouvelle polarité sociale pour Bernex
Bien décidée à renforcer son rôle de centralité régionale, la commune se réjouit d’ac-
cueillir le vaste équipement de formation qu’a programmé le canton sur le secteur de 
la Goutte de Saint-Mathieu. Au-delà de cette nouvelle attractivité pour Bernex, le projet 
va contribuer à organiser et à façonner l’entrée de ville en annonçant et en affirmant la 
vocation essentiellement publique que mérite ce secteur trop longtemps resté un bout 
provisoire de ligne de tramway.

Face à l’ampleur du pôle de formation cantonal, l’ancrage communal du campus est 
indispensable. Celui-ci repose à la fois sur l’intégration d’équipements communaux 
(espace intergénérationnel et école de musique), sur des activités culturelles et spor-
tives en partage (auditoire et salle omnisport) et sur des espaces publics ouverts et 
fluides. Autant de lieux dont les dimensions, les connexions au contexte (quartiers 
d’habitat de Saint-Mathieu ou de Cressy, parc agro-urbain, grand paysage) et les va-
leurs d’usage restent à travailler.

La position du bâtiment communal a suscité de longs débats au sein du jury. Le pro-
jet lauréat assume une implantation en entrée du site et en bordure de l’axe majeur 
de mobilité douce. Ceci contribuera notamment à l’animation du front sur la route de 
Chancy en dehors des heures scolaires, à l’articulation d’échelle avec la future place 
Castanea et constituera un pont entre les deux cycles d’orientation. 

La commune reconnait et soutient la haute exigence de durabilité inscrite au pro-
gramme. Le projet lauréat apporte des réponses simples et efficaces dans les actions à 
entreprendre face au dérèglement climatique et aux attentes sociales de la population.

Les conditions sont ainsi réunies pour que cette nouvelle polarité de vie sociale ba-
sée sur une grande diversité d’étudiant·e·s et d’enseignant·e·s soit aussi ouverte sur 
la ville et sa population. Bernex est fière de devenir aussi, de cette manière, terre 
d’enseignement.

Philippe Mongin
Commune de Bernex

Chef du Service du Développement Urbain



Un tremplin pour la jeunesse et la santé
La construction puis l'ouverture de nouveaux bâtiments dédiés à la formation consti-
tuent toujours un événement particulier. Lorsqu'il est consacré à la formation profes-
sionnelle, et qu'il concernera le domaine sanitaire, il prend encore une toute autre 
dimension. Lorsqu'il est voisin d'un nouveau cycle d'orientation, il donne une dimen-
sion multiple aux liens entre le secondaire I et le secondaire II, et il renforce la visibilité 
des formations, depuis l'âge du  jusqu'à l'âge du CFC. 

Depuis des décennies, la problématique de la relève des professionnel·e·s de la santé 
est au cœur de débats à tous niveaux, qui dépassent largement les frontières de notre 
canton. La crise du COVID a créé une chambre d'écho aux difficultés que rencontre 
ce champ professionnel, en rendant plus visible le rôle social et collectif essentiel 
que joue tout le personnel de la santé. Alors que dans des conditions ordinaires nous 
avons tous le sentiment qu'il est normal de se rendre à l'hôpital ou chez le dentiste 
pour toutes sortes de raisons, d'être pris en charge rapidement, dans d'excellentes 
conditions, et d'en ressortir en meilleure forme qu'à l'admission, il a pu paraître étrange 
que pendant des décennies les formations initiales du domaine de la santé aient été 
confinées dans des locaux vétustes parfois, disparates, isolés les uns des autres, 
et, en termes de modernité spatiale, assez éloignés des performances actuelles des 
milieux de la santé. 

La réponse qu'offre le projet de la Goutte de Saint-Mathieu est une magnifique oppor-
tunité de faire se rencontrer les besoins de notre canton en matière de santé publique 
et le déploiement nécessaire des formations dans tous les métiers de ce champ pro-
fessionnel. L'opportunité d'offrir une proximité de formation entre le cycle d'orientation 
et un centre de formation professionnelle décloisonne un monde un peu figé, et ouvre 
de belles perspectives cantonales. Mais ce n'est pas seulement l'articulation entre le 
développement de prestations régionales et les formations qui les sous-tendent qui 
est à l'œuvre ici, c'est surtout la rencontre entre deux temps qui ne se rejoignaient pas 
jusqu'à ce jour, le temps de l'apprentissage et le temps de l'innovation.

Sylvain Rudaz
Directeur général de l’enseignement secondaire II (DIP)
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démarche

1/ préambule

L'Etat de Genève prévoit la construction de deux établissements majeurs de formation 
pour 2'700 élèves sur le site de la Goutte de Saint-Mathieu, situé à l’entrée de la commune 
de Bernex, le long de la bretelle de raccordement de l'autoroute à la route de Chancy. Sur 
le même terrain prendront également place un programme socio-culturel et sportif de la 
commune de Bernex ainsi qu’un nouveau parking de 200 à 400 places. L’ensemble de ces 
programmes fait l’objet du présent concours de projet en procédure ouverte.

Le site de la Goutte de Saint-Mathieu a été réservé dès les études du plan guide 
du Grand Projet Bernex en 2011 et 2013 pour une programmation à l’échelle d’un 
pôle régional. De par son emprise, son accessibilité renforcée par la nouvelle offre en 
transports publics comme en mobilité douce et sa synergie avec les projets urbains 
et autres équipements prévus aux alentours, il est propice à l’implantation de nou-
veaux services communaux et d’un centre d’enseignement. Ce dernier accueillera les 
élèves issus des nouveaux développements du canton et des besoins avérés pour un  
d’orientation ainsi que pour les filières de formation professionnelle en santé et social.

Les futures réalisations devront répondre à une haute exigence de durabilité notam-
ment en matières environnementale et énergétique. L’Etat de Genève et la commune 
de Bernex ont l’ambition de répondre aux défis climatiques, environnementaux et so-
ciaux de ce premier quart de siècle. 

Au-delà des exigences fonctionnelles et constructives du programme, le projet doit 
contribuer à la configuration d’une nouvelle entrée de ville en pleine transformation. 
Ce contexte a souffert durant la dernière décennie d’une sorte de déshérence fonc-
tionnelle, par l’installation d’un terminus provisoire de ligne de tram avec son P+R ainsi 
que par le caractère éminemment routier des voies publiques. Petit à petit le maillage 
des espaces publics et des parcours de mobilité douce se complète et les structures 
paysagères se révèlent, nouvelle dynamique dans laquelle le présent concours vient 
prendre un rôle déterminant.

2/ organisateur et maître d'ouvrage

L’Office cantonal des bâtiments (OCBA) organise en tant que maître d’ouvrage du 
concours la mise en concurrence relevant du présent programme de concours. La 
Fondation des Parkings oeuvre en qualité de maître d’ouvrage pour la partie parking du 
programme. La commune de Bernex officie en tant que maître d’ouvrage pour la partie de 
programme qui lui est propre. Elle pourra déléguer cette fonction à l'OCBA en fonction de 
la nature du projet.

L'organisation du concours a été conduite par le bureau FISCHER MONTAVON + 
ASSOCIES architectes-urbanistes SA comme assistant à la maîtrise d’ouvrage.
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3/ genre de concours

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture en procédure ouverte à deux degrés tel 
que défini par les articles 3 et 6 du Règlement des concours d’architecture et d’ingé-
nierie SIA 142, édition 2009.

Le premier degré se concentre sur le concept d'aménagement du périmètre, notam-
ment par la définition des volumes bâtis, des espaces publics et des rapports au 
contexte, sur les fondements de la stratégie énergétique et de durabilité ainsi que sur 
l'organisation fonctionnelle des différentes composantes du programme. Le deuxième 
degré permet de préciser le projet architectural, y compris dans ses modalités de mise 
en œuvre, ainsi que celui des aménagements extérieurs et des espaces publics. 

A l'issue du premier degré, le jury sélectionne environ 10 projets pour la poursuite des 
études au deuxième degré.

En cas de nécessité, le jury peut prolonger le concours par un degré d’affinement ano-
nyme supplémentaire, limité à 3 projets au maximum. Les équipes sollicitées pour ce 
degré supplémentaire éventuel recevraient une indemnisation forfaitaire de 20'000.- fr. 
HT, en sus de la répartition des prix. 

Le classement des projets n’a lieu qu’à l’issue du dernier degré du concours.

4/ périmètre

Le périmètre du concours, d’une surface globale de 41’902 m2, est situé entre la route 
de Chancy, la bretelle autoroutière A1, la promenade de Saint-Mathieu et l’aire forestière 
occupant la parcelle 7848. Tous les éléments du programme sont à inscrire impérative-
ment dans ce périmètre.

5/ objectifs généraux

Le site de la Goutte de Saint-Mathieu a été retenu pour accueillir deux programmes 
majeurs pour le département de l’instruction publique, de la formation et la jeunesse 
(DIP). Il s’agit, d'une part, de mettre à disposition un bâtiment scolaire destiné au  
d’orientation (CO) pour résorber la forte augmentation d’effectifs qui touche actuel-
lement l’école primaire et qui va se poursuivre jusqu’en 2028 et, d’autre part, de re-
grouper dans un seul établissement, toutes les filières des deux centres de formation 
santé (CFPSa) et social (CFPSo) qui sont actuellement éclatés sur plusieurs sites plus 
au moins adaptés à l'enseignement. Pour ces derniers, l’objectif est double, car non 
seulement il faudra former plus de jeunes aux métiers de la santé et du social, mais il 
est aussi absolument nécessaire de leur mettre à disposition des locaux modernes et 
adaptés à l’évolution rapide des formations et à leurs spécificités métiers.

périmètre du projet architectural

arbres à conserver
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énergie

Le projet doit s'inscrire dans un concept énergétique ambitieux, avec le souhait de 
tendre à un bilan énergétique neutre (nearly zero energy building : un bâtiment qui sur 
une moyenne annuelle produit autant d’énergie qu’il n’en consomme). Il doit répondre 
à la politique énergétique cantonale et être coordonné avec celle de la commune de 
Bernex, Cité de l'Energie. Ce concept sera élaboré en cohérence avec le CET du PDQ 
Bernex-Est de 2014 et avec les données du rapport EDMS du 30 janvier 2018.

Il devra réduire au maximum la consommation énergétique, préserver les ressources, 
en particulier celles non renouvelables. Les projets devront satisfaire au standard 
THPE – 2000W (très haute performance énergétique). Une attention particulière sera 
apportée à l'intégration des importantes surfaces nécessaires pour le solaire photo-
voltaïque, cela dès le premier degré du concours. Il n’est pas désiré une labélisation 
Minergie ou Minergie-P des bâtiments. Les maîtres de l’ouvrage désirent des bâti-
ments « low tech » avec un recours minimal aux installations techniques.

La compétence en physique du bâtiment doit être intégrée dans les projets avec cohé-
rence pendant la conception stratégique tout comme pendant toute la phase de réali-
sation. Elle doit traiter la conception du bâtiment par des questions de consommation 
de chaleur, d'atmosphère ambiante, de protection contre la chaleur, le bruit, et la qua-
lité de vie, mais aussi de l'efficience énergétique globale. 

Un choix judicieux de la structure de l'édifice doit permettre de garantir le confort ther-
mique en toute saison, sans surconsommation d'énergie et installations techniques 
complexes. Cela contribue en outre à éviter l'apparition de dommages structurels.

Une attention particulière doit être apportée à l'estimation des surfaces et à l'implan-
tation des locaux techniques ainsi que des principes de distribution dans le bâtiment.

adaptation au changement climatique et biodiversité

La prise en compte de la thématique des îlots de fraîcheur, en application du Plan 
Climat Cantonal, constitue un volet environnemental important, notamment pour un 
projet dédié aux enfants, plus vulnérables en période de canicule, en s'inspirant du 
projet Cool City piloté par l'Etat de Genève et soutenu par la Confédération. 

Pour répondre à cette demande, le projet doit faire des propositions pour les espaces 
ouverts (végétalisation, indice de canopée, traitement des revêtements, perméabilité, 
pleine terre, gestion des eaux en surface), mais également des mesures architecturales. 
Dans une perspective d'aggravation des conséquences du changement climatique, 
l'eau pluviale constitue une ressource qu'il convient de valoriser. Pour cela, l'eau pluviale 
ne peut plus être considérée comme un déchet. Elle doit être visible en surface, retenue 
et infiltrée au plus proche de sa source. Le recours à des canalisations doit être limité.

La commune de Bernex va également réaliser sur ce site des équipements intergé-
nérationnels de natures diverses afin de répondre aux besoins actuels et futurs d’une 
population en croissance et de créer sur ce site une polarité également active en-de-
hors des activités scolaires. Ces équipements sont voués à renforcer les échanges 
intercommunaux et à créer du lien social au sein d'une population promise à d'impor-
tants changements. Le programme communal comprend une école de musique et un 
espace socio-culturel destinés à l'accueil des jeunes, aux associations et à la création 
d'événements. Il intègre également l'adaptation de salles de gymnastique en salle 
omnisports pour les besoins de clubs et l’organisation de compétitions.

Enfin, le P+R de Bernex implanté actuellement sur le site de la Croisée doit être dé-
placé, à la fois suite à la réorganisation du trafic en lien avec le prolongement du tram 
et pour libérer des terrains pour l’urbanisation et l’implantation d’autres équipements 
communaux. Ainsi, une infrastructure de stationnement vient compléter la programma-
tion du périmètre de la Goutte de Saint-Mathieu, sous forme de P+R et de parking pour 
les besoins des nouveaux équipements scolaires.

Comme relevé en préambule du présent règlement-programme, l’aménagement de ce 
site revêt une grande importance pour la qualité et la cohérence des structures urbaines 
et paysagères de ce territoire. Ce futur pôle d’équipement doit se comprendre à la fois 
comme le renforcement d’une nouvelle centralité et comme une couture entre diffé-
rents quartiers et espaces en mutation, dont les composantes sont détaillées plus loin 
(chap. 3.3, projets connexes). On peut notamment citer le quartier de Saint-Mathieu 
qui se développera à court terme derrière le chemin du même nom et qui comprendra 
une place et des espaces publics en lien direct avec le périmètre du concours. De 
l’autre côté, au-delà de la tranchée de la bretelle autoroutière, sera prochainement 
aménagé un parc agro-urbain qui sera un marqueur paysager et social important pour 
le voisinage comme pour l’ensemble des communes alentour. Au sud du site, prendra 
place le projet de la Croisée à vocation d'équipements publics et d'interface bus-tram-
mobilité douce, associé à du logement et des activités.  

Enfin, les maîtres d’ouvrage ambitionnent de placer ces nouvelles réalisations dans 
une politique fortement engagée face aux enjeux environnementaux, énergétiques, 
climatiques et sociaux qui se présentent avec toujours plus d’acuité.

6/ stratégie de durabilité 

L’aménagement global d’un pôle éducatif, sportif et culturel se veut exemplaire sur le 
plan de la durabilité. Des critères de durabilité sont ainsi considérés pour la sélection 
des projets. L'organisateur définit les axes de durabilité prioritaires qui suivent. 
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évaluation carbone 

Les projets du degré 2 font l’objet d’une évaluation carbone par les spécialistes-
conseils, prenant en considération les émissions de gaz à effet de serre liées aux 
mouvements de terre, aux principaux matériaux de construction utilisés (énergie grise) 
et à l'exploitation du bâtiment. Cette évaluation carbone sera réalisée avec l'outil "Bilan 
carbone chantier et bâtiment" développé en collaboration avec l'Etat de Genève, les 
SIG et la SSE (Société Suisse des Entrepreneurs). 

matériaux de construction

L’utilisation de matériaux de construction recyclés ainsi que l'emploi de bois sont pré-
conisés dans la construction des bâtiments du projet. La provenance des matériaux 
devra faire preuve d'une attention particulière afin de limiter l'énergie grise. Les docu-
ments qui peuvent servir de référence sont la SIA 2032, la plateforme ECOBAU/eco-
devis 102 et 241, le guide technique EcomatGE des applications recommandées de 
2009 ainsi que les fiches d'information sur la gestion des déchets de chantier.

matériaux d'excavation

Une gestion optimale des matériaux d'excavation non pollués devra être proposée 
afin de limiter leur mise en décharge et leur transport. Le projet devra réponde à cet 
objectif de minimisation en réduisant au maximum les volumes excavés et en réutili-
sant au maximum les matériaux d'excavation sur place (remodelage du terrain, amé-
nagements paysagers, buttes, etc.). Le document qui peut servir de référence pour 
ce thème est le guide EcomatGE pour la réutilisation des matériaux d'excavation non 
pollués de 2016.

concept santé et bien-être 

Le projet doit être soucieux de son impact sur la santé et le bien-être ainsi que sur le 
plan environnemental plus général. Une attention particulière sera portée aux choix 
des matériaux quant à leurs impacts sur la santé des usager·e·s et des personnes en 
charge de la construction, de l'entretien, de la transformation et de la démolition des 
ouvrages et aménagements. 

La conception du projet tiendra aussi compte des incidences sur la santé et le bien-
être des personnes issues des implantations et orientations des constructions, de leur 
organisation fonctionnelle, des conditions de lumière naturelle et de vues, etc. 

flexibilité et réversibilité 

Afin de répondre notamment à l'évolution de la formation professionnelle et à la né-
cessité de pouvoir rapidement adapter les infrastructures aux nouvelles pratiques, 
la conception architecturale, spatiale et constructive doit faciliter, dans un concept 

d’économie des moyens, une évolution possible de l’usage des locaux et des amé-
nagements. Cela pourra par exemple être recherché par des principes de modularité 
dimensionnelle, des concepts structurels, une organisation et une accessibilité des 
réseaux techniques, les choix de matériaux ou la matérialisation des aménagements 
extérieurs. 

économie de moyens

Les projets veilleront à intégrer les solutions globalement les plus économiques, consi-
dérant le bilan global des coûts internes et externes, de même que les frais de mise 
en œuvre, d'exploitation, d'entretien et de démolition. Cela s'appliquera pour la dispo-
sition et la conception des bâtiments comme pour les aménagements. On privilégiera 
les dispositifs simples, low-tech, impliquant le moins possible des moyens mécanisés 
ou des entretiens sophistiqués.

7/ programme

Le site de la Goutte de Saint-Mathieu va accueillir deux programmes scolaires qui 
se différencient par l'âge des élèves accueillis, ainsi que par des fonctionnements et 
des dynamiques propres. Il sera dès lors important de donner à chaque école des 
réponses architecturales adaptées et une identité propre, quand bien même des élé-
ments de programme seront mis en partage, et de surcroît, pour certains et hors ho-
raires scolaires, mis à la disposition du public.

établissement scolaire pour l'enseignement secondaire I :  un  d'orientation 
pour 900 élèves.

Le futur établissement sera le vingtième  d'orientation du canton, et va dispenser 
un enseignement général à 900 élèves de 12 à 15 ans encadrés par 170 adultes, 
dont 150 enseignant·e·s. Il répondra aux besoins de la zone sud-ouest du canton, où 
d’importantes croissances démographiques sont prévues, notamment en lien avec les 
grands projets de Bernex-Est et des Cherpines.

Le périmètre de l'école doit pouvoir être clairement identifié afin de faciliter la surveil-
lance et la sécurité des élèves. Les espaces extérieurs de l’école n’ont pas besoin 
d’être clôturés mais sont à définir par une délimitation spatiale claire (matériaux, seuils, 
mobilier, etc.). Les restrictions d’accès durant les heures scolaires sont assurées par 
la signalisation. Un espace suffisamment généreux devra être prévu devant les accès 
principaux pour permettre l’accueil de la majorité des élèves arrivant et partant aux 
mêmes heures.

Des préaux couverts ne sont pas demandés, toutefois des zones abritées au pied des 
bâtiments ou dans leurs prolongements sont appréciées. 
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Les circulations verticales et horizontales doivent faire l'objet d'une grande attention 
pour répartir les déplacements des 900 élèves dans le bâtiment lors des change-
ments de cours et aux pauses, et ainsi éviter de générer des effets de masse, sources 
potentielles de conflits. Il faut porter une grande attention à la fluidité, mais aussi à la 
sécurité des parcours. 

Par ailleurs, en plus du nombre, la réalité de vie des adolescent·e·s, au développe-
ment physique parfois proche des adultes mais dont les règles de vivre ensemble sont 
encore en construction (respects des biens et des personnes), sont aussi à prendre 
en compte dans les paramètres du projet et ses caractéristiques de résistance aux 
sollicitations. 

Le programme des locaux se répartit en zones dédiées à des activités spécifiques et 
cette logique doit être respectée dans la distribution des programmes à l'intérieur des 
bâtiments. Toutefois, les 50 salles de classe (10.01) dédiées à l'enseignement des lan-
gues, latin, histoire, géographie, mathématiques représentent les locaux les plus fré-
quentés par les élèves et pour cette raison doivent être judicieusement réparties pour 
éviter une trop grande concentration d'élèves. Les salles de sciences (11) doivent être 
groupées pour simplifier la distribution des fluides (eau, gaz, air comprimé). Leur loca-
lisation au dernier étage est souhaitée pour des raisons de sécurité en cas d'incendie 
et par la nécessité de prévoir des sorties en toiture pour les chapelles et les armoires 
de produits chimiques. Une localisation adéquate des salles de musique (12.10) est 
importante pour éviter de gêner le déroulement des autres cours.

Les locaux pour le dispositif intégré (10.05) sont dédiés aux élèves de l'enseignement 
spécialisé et doivent se situer dans une position centrale au sein même de l'école. 

La médiathèque et les salles annexes (13.01 à13.4) doivent être localisées de préfé-
rence au rez-de-chaussée, dans une zone bien visible par les élèves. C'est également 
à ce niveau qu'on trouve généralement l'administration et les locaux pour le personnel 
enseignant. 

Le programme des activités sportives fait l'objet de commentaires dans le chapitre 
ad hoc plus loin. Ces locaux doivent être accessibles aux tiers en dehors des heures 
scolaires, sans permettre l'accès au solde du programme.

établissement scolaire pour l'enseignement secondaire II : un centre de for-
mation professionnelle - santé (CFPSa) et centre de formation profession-
nelle - social  (CFPSo).

Le CFPSa et le CFPSo offrent des formations de base initiale (AFP, CFC, maturités 
professionnelles) et tertiaire B (écoles supérieures) dans les domaines de la santé et 
du social, dispensées actuellement dans des établissements localisés à proximité de 

l'hôpital cantonal de Genève, à Carouge, au Petit-Lancy ainsi que dans les secteurs 
de Champel et Conches. Conformément à la loi sur la formation professionnelle, la 
formation initiale s'acquiert en apprentissage dual (contrat d'apprentissage avec un 
employeur) ou à plein temps (contrat d'apprentissage avec l'école). Les formations 
professionnelles proposées dans ces deux domaines sont les suivantes :
 � Aide en soins et accompagnement AFP 
 � Ambulancier ES / Ambulancière ES 
 � Assistant dentaire CFC / Assistante dentaire CFC 
 � Assistant / Assistante en soins et santé communautaire CFC 
 � Assistant médical CFC / Assistante médicale CFC 
 � Assistant socio-éducatif CFC / Assistante socio-éducative CFC 
 � Cuisinier en diététique CFC / Cuisinière en diététique CFC 
 � Educateur de l'enfance ES / Educatrice de l'enfance ES 
 � Hygiéniste dentaire ES 
 � Laborantin CFC / Laborantine CFC 
 � Podologue ES 
 � Technicien  / Technicienne en analyses biomédicales ES 
 � Technicien-dentiste CFC / Technicienne-dentiste CFC 

Ces écoles sont appelées à augmenter leurs effectifs pour répondre à la forte pénurie 
de personnel qualifié dans les domaines de la santé et du social. Il est devenu dès 
lors indispensable de prévoir la réalisation d’un centre unique qui pourrait à la fois 
répondre au besoin en surfaces supplémentaires, mais également à la nécessité de 
regrouper de façon cohérente les différentes filières de formation.

Le futur centre va accueillir 1'800 jeunes, ainsi que 185 adultes, dont 150 enseignant·e·s. 
Environ 500 vacataires, ponctuels ou à temps partiel et relevant des milieux profes-
sionnels, participeront également à la formation.

L'âge d'admission varie selon les formations, mais les entrées dans les filières se 
situent majoritairement après 18 ans. Les formations sont d'une durée de deux, trois 
ou quatre ans, mais des parcours spécifiques et/ou des éventuelles réorientations de 
carrière, peuvent amener des étudiant·e·s de 30 ans et plus à accéder aux différentes 
écoles. 

Il n'existe pas actuellement en Suisse un centre regroupant une offre aussi large de forma-
tions dans ces domaines et son rayonnement va s'étendre encore plus au niveau régional, 
créant aussi la possibilité de mettre sur pieds des séminaires, des s de conférences dans 
les divers domaines avec une approche multiprofessionnelle. Une partie muséale de por-
tée romande, sur l'histoire de la cytologie, sera aussi présente dans ce centre.
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De façon plus générale les formations dans les prochaines années, vont d'une part, 
de plus en plus s'ancrer dans la vie professionnelle, et d'autres part évoluer pour 
s'adapter aux exigences modernes des soins, et aux prestations de lieux de santé tels 
qu'hôpitaux, cliniques, EMS, crèches, lieux de vie. Une partie des filières, notamment 
dans les soins, ira également vers une utilisation toujours plus grande de dispositifs de 
simulation numérique 3D. 

Les activités sont donc multiples, et les mouvements en interne aussi, mais sans 
forcément entrainer les mêmes concentrations d'étudiant·e·s qu'au cycle d'orienta-
tion. Le fonctionnement se rapproche plus de celui des hautes écoles que des écoles 
obligatoires.

Le bâtiment est ouvert aux différentes personnes intervenant durant des horaires 
d'exploitation qui se situent sur une fourchette assez large allant de 7h du matin à 20h 
le soir. Une grande banque d'accueil pourrait être prévue au rez-de-chaussée pour 
guider le public.

Les étudiant·e·s ont leur organisation scolaire propre, intégrant également des pé-
riodes de stages qui peuvent aller d'un mois à une année. Ils suivent les cours dans 
des classes (20), mais aussi dans des locaux dédiés (21), avec un équipement spé-
cifique à leur formation. Ces derniers locaux doivent impérativement être regroupés 
dans des unités spécialisées par filière de formation tel que présenté dans le pro-
gramme des locaux.

Un centre accueillant de la patientèle, et donc accessible au public, est également 
prévu pour deux formations : les podologues et les hygiénistes dentaires (22). Il doit 
être facilement accessible et bien visible.

Le centre de documentation et ses locaux annexes constituent avant tout un espace 
de travail et de recherches, accessible en tout temps par les étudiant·e·s, à situer 
dans une zone centrale. Les locaux administratifs (24) et des maîtres (25) fonctionnent 
indépendamment des filières.

Un des éléments importants notamment pour les filières dans le domaine de la santé 
est le transport de matières biologiques. Un accès direct est à privilégier pour éviter 
des longs parcours lors de livraisons de matières potentiellement dangereuses et/
ou sensibles. Les extérieurs sont utilisés par l'école des ambulancier·ère·s pour des 
exercices.

Les espaces extérieurs doivent offrir des espaces de détente et de pause en partie 
ombragés, avec des bancs et des tables. Le périmètre d'accès doit être généreux, 
mais il reste ouvert dans la continuité des aménagements extérieurs du site.

programmes accessibles au public

Les différents locaux liés au sport (16 et 27), l'auditoire (28), le restaurant (29) et les 
appartements des concierges (17.04 et 26.04) doivent bénéficier d'accès indépen-
dants. Les locaux sont accessibles sur et hors temps scolaires et ils peuvent être 
loués à des tiers. Un lien direct, voire abrité avec les écoles est souhaitable, mais il doit 
pouvoir être fermé pendant l'exploitation des locaux par tiers.

L'auditoire de 500 places (28) est utilisé pour la tenue de séances d'informations, de 
cours, de concerts et la réalisation de spectacles. Il est souvent localisé à proximité du 
restaurant pour les synergies possibles lors d'événements.

Le restaurant (29) est composé des locaux pour la production et la distribution du 
repas qui doivent pouvoir être fermés, tout en laissant libre accès au réfectoire, ain-
si utilisable par les élèves comme salle d'étude ou lieu de rencontre en dehors des 
heures d'exploitation du restaurant. Les livraisons sont quotidiennes et doivent se faire 
de manière rationnelle à partir de l’accès unique imposé pour les véhicules depuis la 
bretelle autoroutière qui sera déclassée.

Les locaux d'éducation physique (16 et 27) feront l'objet d'une exploitation partiellement 
partagée entre les établissements scolaires et la Commune. Les vestiaires doivent 
être situés de préférence au niveau des salles. Une attention particulière devra être 
portée aux problèmes phoniques engendrés par l'utilisation intensive des salles d'édu-
cation physique, notamment vis-à-vis du programme scolaire et des appartements.

La salle triple omnisport, exploitée par le CFPS et la Commune, doit avoir un accès 
à la fois indépendant pour le public et les sportif·ve·s et bénéficier d'une relation ai-
sée avec l’établissement scolaire. Il est impératif de séparer les flux du public et des 
sportif·ve·s. Cela exige des dispositifs d'accès et de parcours distincts pour les instal-
lations scolaires et destinées aux sportif·ve·s de ceux accessibles au public (hall-foyer, 
gradins, WC, loge concierge). La salle triple doit pouvoir fonctionner comme salle de 
compétition avec public, moyennant le déploiement de gradins sur une ou les deux 
salles latérales. Ce dispositif doit être compatible avec l’installation des équipements 
nécessaires à l’exploitation scolaire de chacune des trois salles (accès aux locaux 
de matériel, barres fixes, niches pour cordes à grimper, filets, panier de basket, etc.). 

aménagements extérieurs

Les aménagements extérieurs comportent des zones de détente, arborées, avec des 
bancs ou des gradins ainsi qu’un programme sportif qui, de préférence, ne doit pas 
se retrouver à proximité des salles d'enseignement pour éviter les nuisances sonores. 
Ces aménagements participeront à la qualité spatiale et paysagère du site et à la 
structuration des espaces publics.
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Les places de stationnement pour les vélos doivent être localisées à plusieurs endroits, près 
des zones d'accès du bâtiment et contribuer à la qualification des espaces. Les places pour 
personnes à mobilité réduite doivent se trouver à proximité raisonnable de l’entrée. 

programme communal indépendant

En sus des équipements sportifs, la commune de Bernex prévoit sur ce site la construc-
tion d’un espace socioculturel intergénérationnel pour le domaine social et de la jeu-
nesse. Elle souhaite son insertion optimale dans le site, avec une identification claire et 
aisée de ces fonctions comme équipement de quartier pour la population locale et une 
bonne interaction avec les espaces publics et le réseau de mobilité douce qui les irrigue.

L’espace intergénérationnel est destiné à une population très diversifiée et vise à favo-
riser l’intégration sociale ainsi que des dynamiques positives entre des populations aux 
caractéristiques culturelles, économiques et générationnelles différentes. Ces locaux 
doivent donc offrir un caractère accueillant et familier, facilitant leur identification et 
leur appropriation. Leur accès doit être aisé depuis l’espace public et des liens directs 
avec l’extérieur pour des activités en plein air sont souhaités. Il est important de pré-
voir des espaces en question, autant extérieurs qu'intérieurs, invitant à la circulation 
entre les quartiers ainsi qu'à la rencontre, en partie animés par des professionnel·le·s 
pour que la vie et un esprit de vivre-ensemble puisse naître et se développer saine-
ment. Le secteur de la Goutte, et plus spécifiquement l'espace jouxtant la future place 
des Marronniers et les commerces, va donc représenter un espace stratégique entre 
tous ces quartiers, cristallisant de multiples attentes et besoins de la population avoi-
sinante. La présence de verdure et d’aménagements paysagers autour des locaux 
permettrait d’éviter les effets de résonance induits par un environnement trop minéral 
et rendre le lieu plus accueillant et favorisant la déambulation et les échanges entre les 
différents publics et usager·ère·s.

Les objectifs principaux pour l’espace intergénérationnel sont les suivants : 

 � offrir des espaces d'activités et de rencontre pour toutes et tous sur ce territoire,

 � donner l'opportunité d'une programmation d'activités de proximité pour toutes et tous,

 � créer un esprit de quartier et de vivre ensemble intégrant toutes les générations et 
leur permettant de s'approprier leur lieu de vie. 

La présence de l'école de musique dans le même bâtiment ou à proximité serait une 
opportunité pour cet espace ; des interactions multiples, sous diverses formes, notam-
ment en découverte de la pratique musicale, pourraient y voir le jour. Elle offre une 
large palette de cours de musique. En plus des instruments à vent proposés depuis 
sa création en 1982 et de l’éveil musical pour les très jeunes, elle permet l’apprentis-
sage d’instruments à cordes (piano, guitare, violon et violoncelle). Elle offre en outre 

des cours difficiles à trouver comme le cor des Alpes ou l’accordéon schwytzois. En 
2015, elle a intégré les activités de l’Academia Vivace en reprenant ses élèves et ses 
professeur·e·s. Les accès à l’Ecole de Musique doivent permettre la livraison aisée 
de matériel lourd et encombrant, comme un piano à queue. Les accès aux locaux de 
stockage, en sous-sol ou aux étages, doivent répondre aux mêmes exigences.

parking

Le programme public de la « Goutte de Saint-Mathieu » constitue une opportunité pour 
intégrer la réalisation d’un parking relais (P+R) à l’interface de l’autoroute et du tram-
way prolongé sur la route de Chancy. Ce nouveau P+R remplacera la partie du P+R 
provisoire (80 places), actuellement implanté de l’autre côté de la route de Chancy. 
Il sera par ailleurs combiné avec le stationnement nécessaire aux besoins scolaires, 
correspondant à 90 places pour véhicules. En vertu des décalages d’horaires entre 
les utilisateur·trice·s du P+R et ceux des équipements publics occupés en-dehors des 
horaires scolaires (sport, musique, associations, etc.), ces deux besoins sont mutuali-
sés et ne seront pas définis en secteurs différenciés. La localisation et la conception du 
parking doivent ainsi être judicieusement conçues pour relier efficacement l’ensemble 
des places tant aux différents équipements publics du programme que, pour les pen-
dulaires, au tram. Les places pour personnes à mobilité réduite doivent se trouver à 
proximité raisonnable des accès aux différentes entités du programme. 

Le nombre de places de stationnement pour véhicules nécessaire en première étape 
est évalué à 200 pour le P+R et pour les établissements scolaires. La demande étant 
difficile à évaluer sur le moyen à long terme, le dispositif doit permettre deux tranches 
d’extension future, chacune de 100 places pour véhicules, amenant à un maximum de 
400 places, la dernière tranche de 100 places pouvant ne jamais se réaliser.

L’infrastructure de stationnement doit par ailleurs héberger 190 deux-roues motorisés. 
Cette offre doit constituer une entité propre, distincte du parking pour voiture, tout en 
pouvant être intégrée à la même infrastructure. Sa localisation doit être attractive pour 
les usager·ère·s des équipements publics afin d’éviter dans la mesure du possible le 
parking sauvage sur le site.

L’accès à l’ensemble de l’offre en stationnement (véhicules et deux-roues motorisés) 
ne peut se faire qu’à partir de la bretelle autoroutière actuelle, dans la bande figurant 
sur le plan de base. 

L’organisation des accès doit intégrer également les espaces nécessaires aux livrai-
sons courantes pour l’ensemble du programme, avec des liaisons efficaces aux locaux 
desservis. De même, cet accès doit pouvoir être utilisé par des cars en cas de mani-
festations, pour la dépose et reprise de groupes. 
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Le dispositif de contrôle d’accès du parking pour véhicules doit comprendre deux bar-
rières en entrée comme en sortie. Une capacité de stockage d’au moins 6 voitures doit 
être possible en entrée, avant les barrières, sans empiéter sur les aires de manœuvre 
des livraisons et cars ni sur le branchement sur la bretelle autoroutière. Un disposi-
tif de contrôle d’accès indépendant pour les deux-roues motorisés, à une piste, est 
souhaitable.

Cette infrastructure peut être localisée dans la bande de 50 m longeant la bretelle 
autoroutière et soumise à des risques significatifs en matière d’accidents majeurs. Sa 
conception et sa matérialisation viseront à constituer une bordure paysagère de qua-
lité pour le site comme pour l’entrée de la commune de Bernex. 

Le P+R doit pouvoir se réaliser totalement indépendamment du reste du programme. Il 
sera piloté par la Fondation des Parkings en tant que maître de l'ouvrage.

Afin d’assurer l’efficacité de sa fonction de parking relais, le P+R doit offrir des liaisons 
rapides et aisées à l’arrêt de tram, adaptées aux PMR depuis tous les étages. Le 
centre du P+R ne doit pas se trouver à une distance supérieure à 300 m de l’arrêt de 
tram. 

le programme résumé

dénomination  surface nette 

Cycle d'orientation 10'885 m2

Centre de formation prof. santé et social 15'975 m2

Programme communal 1'880 m2

Total 28'740 m2

8/ critères d'appréciation

Les critères d’appréciation sont à considérer avec le contenu du programme et sont 
examinés sous l’angle des principes du développement durable. Le jury a défini la liste 
exhaustive des critères d’appréciation suivants (sans ordre préférentiel), qu’il applique 
lors de la sélection des projets :

Au premier degré

 � L’insertion dans le site, la capacité à créer une identité paysagère du lieu, la mise en 
valeur des équipements publics dans cette porte d’entrée de Bernex et le rapport au 
voisinage, considérant les projets alentours. 

 � Le concept architectural en adéquation avec la qualité des espaces intérieurs et 
extérieurs.

 � Le concept des aménagements extérieurs et des espaces publics, leurs qualités 
fonctionnelles et d’ambiance et leurs relations au contexte.

 � La stratégie environnementale et énergétique s’inscrivant dans une perspective de 
durabilité en rapport avec les ambitions des maîtres de l'ouvrage.

 � La fonctionnalité et l’économicité générale.
 � Le respect du programme et des prescriptions d’aménagement.

Au second degré

En sus des critères applicables au premier degré :
 � L'adaptation du concept général d'aménagement et de fonctionnement en réponse 

aux critiques et recommandations du jury à l'issue du premier degré.
 � La juste réponse aux attentes de l’organisateur en matière d’exemplarité environne-

mentale et énergétique s’inscrivant dans une perspective de durabilité.
 � La pertinence de l’organisation proposée aux diverses échelles du projet, des coha-

bitations fonctionnelles, des circulations intérieures ou extérieures et de leur contri-
bution à de bonnes conditions d’acquisition de connaissances et de sociabilité.

 � La qualité architecturale, spatiale, fonctionnelle des constructions en cohérence 
avec les ambiances attendues et l'identité voulue pour chacun des établissements 
scolaires, les équipements communaux et l’infrastructure de stationnement.

 � La pertinence du projet paysager et la qualité des espaces extérieurs : fonctionna-
lité des espaces privatifs des établissements scolaires et publics en lien avec les 
espaces extérieurs limitrophes. 

 � L'équilibre entre la réponse aux exigences programmatiques et la flexibilité de des-
tination des espaces dans le temps.

 � La rationalité économique architecturale et constructive.
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9/ composition et rôle du jury

président

M. Della Casa Francesco, Architecte cantonal, SG, Genève 

membres non professionnels

Mme Bossi Magali, Représentante de la société civile
Mme Brogi Magali, Urbaniste, cheffe de projet, OU
Mme Cantiniaux Anne-Lise, Service paysage et forêts, OCAN
M. Drême Laurent, Fondation des Parkings
Mme Giraud Marie-Hélène, Architecte-paysagiste, Triporteur, Nyon
M. Labey Cédric, Chef de projets, OCT
Mme Pellaton Anne, Représentante de la société civile
M. Rudaz Sylvain, Directeur général, DGES II, DIP
M. Tamone Eric, Directeur SOP - DGEO, DIP

membres professionnels

M. Desthieux Gilles, Spécialiste physique du bâtiment, Dr ès Science, Hepia
Mme Durussel Noémie, Ingénieure civil, Ovale & Partenaires, Châtel-St-Denis
M. Girasoli Antoine, Architecte, chef de projets, OCBA
Mme Lacaton Anne, Architecte, Lacaton-Vassal, Paris
M. Mongin Philippe, Architecte, chef du service du dév. urbain de Bernex
Mme Perucchi Marta, Architecte, directrice DLOG, DIP
Mme Teddé Céline, Architecte, Agence AT, Marseille
Mme Wegmueller Francine, Spécialiste physique du bâtiment, Dr ès Science, 
Weinmann-Energies, Echallens 
Mme Zein Tanya, Architecte, FAZ architectes, Genève

Les membres du jury sont responsables, envers les maîtres d'ouvrage et les partici-
pants, d’un déroulement du concours conforme au programme. Le jury approuve le 
programme du con-cours et répond aux questions des participants. Il juge les proposi-
tions de concours, décide du classement, attribue les prix et les éventuelles mentions. 
Il formule le rapport de jugement et les recommandations pour la suite à donner.

Pour son jugement, le jury peut faire appel à l'avis de spécialistes-conseils. Les per-
sonnes suivantes sont pressenties pour cette tâche :

suppléants non professionnels

Mme Bournhonnet Stéphanie, Urbaniste, service du développement urbain de Bernex
Mme Guillaumont Natacha, Architecte-paysagiste, HEPIA
M. Jaunin François, Représentant de la société civile
M. Martin Harold, Directeur CFPSa, DIP

suppléants professionnels

M. Grosjean Serge, Ingénieur civil, Fondation des Parkings
Mme Guscio Sandra, Ingénieure civil, Renens
M. Marchi David, Architecte, chef du secteur bâtiments, DLOG, DIP
M. Ortolan Stéphane, Spécialiste concept énergétique, OCBA
M. Séchaud Laurent, Architecte, chef de projets, OCBA
M. Simioni Sandro, Architecte, Directeur OCBA-DCO, Genève

spécialistes-conseils 

Les personnes suivantes ont été sollicitées pour cette tâche :
M. Amella Luis, Expert en programme scolaire, architecte, DLOG, DIP
Mme Baillon Lucie, Experte bruit / OCEV
M. Beaugheon Julien, Expert développement durable, DI
M. Brungger Cyril, Expert sports, DES
M. Delahaye Charles, Expert OPAM, Inexis
Mme Goulet Joanie, Experte en programme scolaire, architecte, DLOG, DIP
M. Hasnaoui Nourdine, Expert technico-économique, OCBA
M. Lugrin Bernard, Expert sports et environnement, commune de Bernex
M. Mathez Alain, Expert en droit de la construction, OAC
Mme N’Gaïdé-Diouf Fatimétou, Experte matériaux - déchets de chantier / OCEV
M. Renlund Patrick, Direction du service social, commune de Bernex
M. Socchi Pascal, Expert concept énergétique, ingénieur-conseil Sàrl
Mme Vidal Emmanuelle, Dir. culture et communication, commune de Bernex
M. Wachsmuth Gilles, Expert environnement, SERMA
M. Zinder Rémy, Expert développement durable, DT
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10/ prix et mention

Le jury dispose d’une somme globale de 482’000.- fr. HT pour l’attribution de 5 à 8 prix 
et des mentions éventuelles dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 
142 édition 2009. Le jury répartira une part d’au maximum un tiers de la somme glo-
bale de manière égale entre chacun des participants du deuxième degré ayant remis 
un projet admis au jugement. Les concurrents participant à un éventuel degré d'affine-
ment anonyme bénéficieront chacun d’une indemnisation forfaitaire de 20'000.- fr. HT, 
en sus de la somme des prix et mentions.

La somme globale a été calculée selon les directives SIA en tenant compte du degré 
de difficulté des ouvrages (10%) ainsi que de majorations pour la procédure à deux 
degrés (30%), prestations de mandataires spécialisés (30%), production d’images 
(5%) et renseignements sur la construction et les matériaux (10%). La somme globale 
correspond à deux fois la valeur de la prestation demandée.

Le jury peut classer les travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au 
premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du travail, à condition que 
la décision du jury ait été prise au moins à la majorité de 3/4 des voix et avec l’accord 
explicite de tous les membres du jury qui représentent les maîtres d'ouvrage.

11/ calendrier

Publication du concours avec avis officiel début mai
Retrait des maquettes par les participants dès le 11 juin 2020
Questions des participants 25 mai 2020 
Réponses aux questions 8 juin 2020 
Date limite d’inscription recommandée  25 mai 2020
Envoi des projets degré 1 10 septembre 2020
Remise des maquettes degré 1 24 septembre 2020 
Jury degré 1 fin septembre 2020
Lancement degré 2 20 novembre 2020
Questions des participants 4 janvier 2021
Réponses aux questions 22 janvier 2021 
Envoi des projets degré 2 22 mars 2021
Remise des maquettes degré 2 19 avril 2021
Jury degré 2  fin avril 2021
Publication des résultats et remise des prix juin 2021
Exposition publique 2021

12/ liste des projets rendus

1 RAL5019 34 PARENTHESE URBAINE

2 BOCAGE 35 A LIVRE OUVERT

3 MICRO URBS 36 BATMAN!

4 CABANES PERCHEES 37 FORUM NATUREL

5 TROMPETTES 38 9OUTT3

6 MILLE FEUILLES 39 SPACE QUARTET

7 SUPMAC3 40 AVENIR

8 TRIPTYQUE 41 CAMPUS B

9 WOOW 42 MAGENTA

10 AGORA 43 PONT BERNEX

11 LA POSSIBILITE D'UNE ILE 44 HORTUS DOCEO

12 YAMS 421 45 CENTRE MATHIEU

13 BIOPHILIA 46 QUATRE SAISONS

14 GRAND OUEST 47 PHOENIX

15 APPRENTISSAGE LUMINEUX 48 ILEGEAN

16 LE PAYSAGE PROBABLEMENT 49 SUIS-JE LE REVE D'UN PAPILLON

17 TRILOGIE 50 CAMPUS FRAICHEUR

18 A L'OREE 51 MARGOT

19 SUZETTE & MATHIEU 52 PYTHAGORE

20 TISSAGES 53 FRERE ET SOEUR

21 PALAESTRA 54 LES FLEURS

22 PLEINE TERRE 55 XJCEC4

23 CONCORDIA 56 FORUM URBAIN

24 DO RE MI FA 57 BLOCS ERRATIQUES

25 VIV(R)E LA FORET 58 CAMPUS VERT

26 SAINT THOMAS 59 JEUX D'ENFANTS

27 PIANISTE

28 PLATEFORME

29 ACCRO-URBAIN

30 BECOME

31 AD HOC

32 DOMES

33 ULYSSE
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Jury degré 1 (septembre 2020)

13/ jugement au premier degré

Le jury a siégé les 29 et 30 septembre 2020, en conformité avec le règlement. Mmes 
Bournhonnet et Gurscio ainsi que M. Drême ont été excusés les deux jours, ce dernier 
ayant été suppléé par M. Grosjean. Mme Bossi, excusée le premier jour a été sup-
pléée par M. Jaunin. 

projets admis au jugement et aux prix

59 projets ont été rendus lors du premier degré. Ils respectent tous l’anonymat et la 
date d’expédition. Les maquettes ont également toutes été reçues dans les délais. Le 
jury décide à l’unanimité d’admettre tous les projets au jugement.

Certains projets ne respectent pas certaines prescriptions du cahier des charges ou 
du programme, sans présenter toutefois des problèmes majeurs. Comme il est prévu 
d'attribuer des prix uniquement à l'issue du deuxième degré du concours et que ces 
entorses aux règles du concours pourront être rectifiées lors du deuxième degré, au-
cun projet n’est exclu des prix à ce stade.

sélection des projets

Première journée du 29 septembre 2020

 1er tour de sélection

Le jury procède à l'analyse des projets par groupes, principalement en examinant les 
implantations, les gabarits, le parti constructif et le parti paysager. Pour cette tâche, 
quatre groupes (A, B, C et D) comprenant chacun une diversité de compétences 
sont constitués, chaque groupe ayant à charge l’examen d'environ 15 projets. Ayant 
une bonne connaissance des projets, il entend ensuite les rapports des spécialistes 
conseils. 

Un passage en revue de tous les projets pour un premier tour de sélection est alors or-
ganisé, avec l’ensemble du jury. Il suffit de 2 votes pour maintenir un projet. A l'issue de 
cette discussion et votes devant les projets, les 23 projets suivants sont écartés : projets 
numéros 1-4-14-15-21-23-25-27-28-30-31-35-38-39-41-42-45-47-48-55-56-57-59.

 2e tour de sélection

En fin de journée est organisé un passage en revue des projets encore en lice. Les pro-
jets doivent obtenir 4 votes au minimum. A l’issue de ce second tour de sélection sont 
écartés les 12 projets suivants : projets numéros 3-13-17-22-24-34-44-46-50-51-52-53. 

Restent 35 projets encore en lice pour la poursuite des délibérations.
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Deuxième journée du 12 novembre 2019

 3e tour de sélection

Les projets doivent obtenir 12 votes au minimum pour être retenus. Deux projets re-
çoivent 11 voix, il est décidé de les retenir : projets numéros 18 et 49. A l’issue de 
ce troisième tour de sélection sont écartés les 17 projets suivants : projets numéros 
2-5-6-7-10-12-16-19-20-29-32-33-37-40-43-54-58. 

 tour de repêchage

Le jury passe devant tous les projets rendus pour un potentiel repêchage.  Les 3 pro-
jets suivants sont remis en discussion, obtiennent une majorité des voix et sont repê-
chés : projets numéros 22-32-44. A l’issue des délibérations, les 10 projets suivants 
sont retenus pour le second degré du concours : 

8 TRYPTIQUE 26 SAINT THOMAS

9 WOOW 32 DOMES

11 LA POSSIBILITE D'UNE ILE 36 BATMAN!

18 A L'OREE 44 HORTUS DOCEO

22 PLEINE TERRE 49 SUIS-JE LE REVE D'UN PAPILLON

14/ recommandations pour le second degré

En complément aux dispositions du programme et sur la base de l'examen des projets 
rendus au premier degré, le jury attire l'attention des concurrents sur les aspects parti-
culiers qui suivent, en insistant tout particulièrement sur les contradictions à résoudre 
entre certaines thématiques, p. e. OPAM, protection contre le bruit et ventilation natu-
relle, installations souterraines et arborisation, etc.

phasage

A ce jour, tous les éléments du programme, notamment ceux de l'équipement commu-
nal et du P+R, ne bénéficient pas d'un même degré de maturité quant à leur finance-
ment. Il est donc possible que le chantier ne se réalise pas en une seule étape. Il est 
par conséquent nécessaire que les concurrents permettent un phasage de leur projet.

aménagements extérieurs

Le projet renseignera sur les intentions des auteurs concernant la végétation et l'arbo-
risation, en particulier du point de vue des ambiances, des structures végétales et des 

qualités de microclimat. Des indications précises sur les essences végétales ne sont 
pas attendues. Le rendu précisera la nature voulue des matériaux de revêtement de 
sols ainsi que les principes concrets de gestion des eaux de surfaces et du  de l’eau 
sur l'ensemble du site.

Une attention sera portée à l'emprise des sous-sols afin de préserver la ressource sol 
et d'offrir le maximum de surface en pleine terre. 

programme DIP

 � Tous les locaux d'enseignement de 60 m2 et plus doivent être plus longs que pro-
fonds, avec le long côté en façade. Tout au plus, les locaux pourraient être de 
proportion carrée.

 � Tous les locaux d'enseignement ainsi que tous les bureaux doivent être en rapport 
avec la façade, ceci afin de garantir un bon éclairage et une ventilation naturelle. De 
plus, il n'est pas admis que ces locaux soient uniquement orientés ou ouverts sur 
tout type de cour intérieure couverte.

 � Les locaux du groupe-programme « 22. Patientèle » devraient bénéficier d'une 
grande visibilité et être facilement accessibles à un public externe. 

 � Il est important de conserver la cohérence des différents groupes-programme du 
CFPS (21. Locaux dédiés) en implantant si possible la totalité des locaux d'un 
même groupe-programme à proximité les uns des autres (excepté stocks et dé-
pôts). Les quatre locaux pour l'enseignement spécialisé au CO (10.05 Dispositif 
intégré) doivent impérativement être implantés de façon groupée.

 � Les salles de sport sont considérées comme locaux d'enseignement et doivent bé-
néficier d'un apport en lumière naturelle. Préciser les dispositifs de gradins mobiles 
et de cloisonnement des salles multiples.

programme communal

La commune de Bernex souhaite très fortement que son équipement communal 
soit implanté dans un secteur stratégique sur le principal axe de flux entre le CO du 
Vuillonnex et le futur CO, à proximité de l'arrêt de tram. L'équipement communal peut 
jouxter d'autres programmes comme l'auditoire mais ces programmes ne doivent pas 
être imbriqués. Des synergies et ouvertures entre ces programmes ouverts au public 
seront appréciées pour autant que leur indépendance est assurée. 

Pour l'école de musique, toutes les salles de cours et de répétition doivent disposer 
d’une fenêtre (pas de puits de lumière en sous-sol). Une aire de livraison (instruments 
lourds ou volumineux) doit se trouver à proximité immédiate de l'accès au bâtiment, 
le mieux connecté possible à l'ascenseur. Il est nécessaire de prévoir également 2 
douches.



21

L'espace événementiel ainsi que les 4 locaux jeunesse qui sont des locaux autogérés 
doivent être implantés au rez et disposer d'accès et de toilettes indépendants. De plus, 
l'espace événementiel doit pouvoir s'ouvrir largement sur l'espace d'accueil (30.02) 
et sur l'espace d'information (30.05) pour de grands événements. Prévoir des prolon-
gements extérieurs couverts pour les espaces événementiels, d'accueil et jeunesse 
autogérés. Prévoir une aire de livraison à proximité immédiate de l'accès au bâtiment 
le mieux connecté à l'ascenseur. Renforcer l'aménagement végétal à proximité.

La salle triple (qui recevra des compétitions et du public de masse) doit être d'un accès 
aisé depuis l'arrêt de tram et le P+R et offrir une lisibilité à l'entrée de la commune. Il 
sera apprécié de donner à voir l'activité intérieure.

mobilité

Le chemin des Suzettes doit garder un tracé, une configuration et des aménage-
ments compatibles avec son rôle d'axe de mobilité douce inter quartiers et de passage 
des véhicules de services et de secours entre le quartier de Saint-Mathieu et le parc 
agro-urbain.

distances aux limites

Le long du chemin de Saint-Mathieu :
 � Dans les environs du PLQ Saint-Mathieu, il est demandé de maintenir un retrait 

(alignement) de min 23 m à partir des aires d’implantation définies dans le PLQ 
jusqu’au chemin des Suzettes (selon le plan de base annexé D2 en pdf, en dwg et 
en vws). Si les bâtiments projetés devaient être plus haut que 20 m, alors il convient 
de redéfinir l'alignement selon leur hauteur conformément à l'art 27 al 1 LCI

 � Au nord du chemin des Suzettes, la réglementation de la LCI s’applique en fonction 
des gabarits des bâtiments (croquis du règlement-programme p. 38).

concept énergétique et confort thermique

Il est rappelé que le cahier des charges, la loi sur l’énergie et son règlement d’applica-
tion, y compris la modification du 5 juin 2019 devront être respectés, en particulier par 
l’atteinte du standard THPE – 2000 W. 

La stratégie pour respecter ces exigences devra être détaillée au 2ème degré du 
concours, notamment :
 � Qualité de l’enveloppe thermique.
 � Concept de production et de distribution (entre et dans les bâtiments) de la chaleur 

pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
 � Concept de ventilation pour les bâtiments, dans un esprit d'économie des res-

sources. Développer également le concept pour la ventilation des locaux qui ac-
cueillent de nombreuses personnes, des secteurs impactés par l'OPAM et des 
locaux au sous-sol. 

 � Installation solaire photovoltaïque (intégration architecturales, surface ou nombre 
de modules).

Le dimensionnement et l'emplacement de locaux techniques en lien avec le concept 
énergétique (page 40 du cahier des charges) est à expliciter.

Dans l’ensemble, les projets retenus pour le 2ème tour sont moyennement à très vitrés. 
Il sera nécessaire de développer des stratégies pour garantir un confort thermique en 
hiver et en été, en particulier pour éviter les surchauffes estivales. Une pesée des 
intérêts et un équilibre devront être trouvés entre les différentes exigences de confort 
thermique, d’efficacité énergétique et de durabilité, notamment en ce qui concerne les 
surfaces vitrées et l’inertie thermique (gains solaires passifs, autonomie en lumière 
naturelle, protections solaires extérieures, éléments saillants, éléments massifs, éner-
gie grise de l’écobilan, …).

accidents majeurs

Sur les plans, il est demandé aux candidats de figurer de manière bien visible les 
limites situées à 25, 50 et 100 m depuis le bord de la chaussée soumise à l'OPAM, en 
se référant au fichier de base fourni.

Les concurrents sont par ailleurs rendus attentifs au fait qu'en cas d'explosion, les 
bâtiments devront résister à de fortes surpressions dans une distance jusqu'à 100 m. 
du bord de la chaussée, cela tant pour les façades que pour la structure.

La piste de course (50.03), au même titre que les terrains de sport, doit se trouver au-
delà des 50 m de la chaussée. Il en va de même pour les lieux susceptibles de réunir 
des groupes de personnes (préaux, parvis, places, lieux de détente, etc.).

Une attention toute particulière doit être portée aux critères déterminants, en cas 
d'alerte OPAM, pour l'évacuation efficace de l'ensemble du site dans la direction oppo-
sée à la bretelle autoroutière. Les parvis, ainsi que toutes les entrées et issues de 
secours destinées aux élèves et au public devront clairement figurer sur les plans et 
s'orienter à l'opposé de la bretelle d'autoroute.

bruit 

Une attention particulière sur cet aspect est demandée aux concurrents afin d'offrir de 
bonnes conditions de travail, d'enseignement et de séjour. Elle portera en premier lieu 
sur la disposition des bâtiments et des différents locaux ainsi que sur le traitement de 
la topographie. Elle exploitera les pistes données dans le règlement-programme. Par 
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ailleurs, le rendu renseignera sur les dispositifs particuliers de protection pris dans le 
traitement des façades exposées au bruit.

développement durable

Expliciter la stratégie de gestion de l’eau (infiltration, récupération pour l’arrosage, me-
sures d’économie de l’eau potable, etc.) y c. en considération des situations d'orages 
exceptionnels. Le projet paysager intégrera la valorisation de l'eau comme une res-
source pour le sol et la végétation et comme élément d'adaptation en lien avec le 
changement climatique.

Indiquer le concept pour la gestion du bruit (transmission interne + nuisances ex-
ternes). Préciser le concept de lumière naturelle tout en limitant les surchauffes esti-
vales et déperditions hivernales.

Ecobilan : énoncer le concept constructif, favorisant des constructions compactes, 
privilégiant les matériaux peu impactants en énergie grise et limitant les mouvements 
de terre. 

15/ jugement au second degré

Le jury a siégé les 21 et 22 avril 2021 dans l'Espace Sicli. Un système audio et vi-
déo (micro individuel, écran géant, caméras, etc.) a été mis en place tant pour les 
échanges entre les membres du jury, les apports des spécialistes conseils que pour la 
présentation des planches et maquettes des projets.

Pour les deux journées MM. Drême, Jaunin et Labey ainsi que Mmes Bossi, 
Bournhonnet, Durussel et Guscio sont excusées. M. Drême a été suppléé par M. 
Grosjean. M. Labey n'a pas pu être remplacé mais M. Olivier Caumel (OCT) est resté 
à disposition du jury pour les aspects mobilité.

projets admis au jugement et aux prix

Compte tenu des contrôles de réception, le jury décide à l'unanimité que les 10 projets  
remis sont aptes au jugement. 

Trois projets dérogent de manière significative aux distances aux limites et/ou à la hau-
teur maximale. Après discussion, le jury décide à l'unanimité d'écarter les projets n° 11, 
18 et 22 de l'attribution des prix, considérant qu'ils dérogent de manière importante à 
des prescriptions impératives.

sélection des projets 

Première journée du 21 avril 2021

Après examen individuel des projets, les spécialistes-conseils sont entendus par le 
jury. Celui-ci se répartit ensuite en 3 groupes pluridisciplinaires pour une analyse 
approfondie de chaque proposition. A l'issue de celle-ci, la discussion est menée en 
plénum sur la base des présentations de chaque groupe. En conclusion de la journée, 
un vote indicatif, ouvert aux membres comme aux suppléant·e·s fait se détacher en 
tête les projets n° 8, 32 et 36 alors que les projets n° 9, 26 et 49 n'obtiennent que peu 
ou pas d'appui.

Deuxième journée du 22 avril 2021

M. Mathez, spécialiste conseil en matière de règlement des constructions, livre une 
analyse plus précise des trois projets les mieux évalués la veille. Ces appréciations 
confirment la décision prise la veille pour l'exclusion des prix. 

Un examen approfondi a lieu du point de vue de l’OPAM sur les mêmes 3 projets, 
qui présentent tous des faiblesses à ce propos. Après discussion au sein du jury et 
deux contacts téléphoniques avec le spécialiste-conseil, il est admis que ces points 
de conflit ne sont pas rédhibitoires et que le développement du projet et des modalités 
d'exploitation pourra les résoudre. 

La discussion se concentre tout d'abord principalement sur les trois projets les mieux 
notés la veille. Suite à ces échanges et vu la qualité générale de tous les projets, le jury 
convient d'en classer 8, soit le maximum prévu par l'art. 2.9 du règlement-programme. 
Le président propose alors que les membres du jury se prononcent à tour de rôle pour 
l'attribution des rangs en mettant en concurrence de vote tous les projets encore en 
lice, dans leur ordre de numérotation. Vu le faible nombre de projets mis en confron-
tation, le jury considère que cet exercice correspond de fait également à un tour de 
repêchage. Un second vote a permis de départager les projets à égalité pour les 5e et 
6e rangs afin de dégager une décision à la majorité. 

classement et attribution des prix

Le jury convient de classer les projets selon les résultats des votes décrits précédem-
ment. D'autre part, conformément à l'art. 2.9 du règlement-programme et considérant 
l'importance comme la qualité du travail fourni par chaque concurrent, il décide de 
répartir 160'000.- fr. HT de manière égale entre tous les projets ayant remis un rendu 
au second degré du concours. Le solde du montant de 482'000.- fr. HT est réparti de 
manière proportionnée entre les projets classés, ce qui donne les indemnités respec-
tives, acceptées à l'unanimité.
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A l'issue des discussions, le jury décide à l'unanimité du classement et des montants 
suivants :

Rang Devise prix / mention indemnité totale

1 36.  BATMAN! 1er prix
lauréat 95'000.-

2 32. DÔMES 2e prix 85'000.-

3 8.  TRYPTIQUE 3e prix 70'000.-

4 11. LA POSSIBILITE D'UNE ILE 1ère mention 50'000.-

5 18. A L'OREE 2e mention 45'000.-

6 22. PLEINE TERRE 3e mention 40'000.-

7 44. HORTUS DOCEO 4e prix 35'000.-

8 49. SUIS-JE LE REVE D'UN PAPILLON 5e prix 30'000.-

9 9.  WOOW 16'000.-

10 26. SAINT THOMAS 16'000.-

16/ recommandations du jury

Le jury recommande à l'unanimité de confier les mandats prévus à l'art. 2.8 du règle-
ment-programme aux auteurs du projet lauréat, en prenant en compte sa critique du 
projet ainsi que les recommandations suivantes :
• Ajuster le projet, en particulier les circulations verticales, selon l'évaluation du 

DIP.
• Revoir l'organisation du bâtiment communal afin de le rendre structurellement et 

fonctionnellement indépendant de l'auditoire et de localiser l’espace événemen-
tiel en façade et de plain-pied pour en permettre un usage autonome avec un 
prolongement extérieur.

• Optimiser les conditions du confort estival et résoudre les contraintes liées à 
l'OPAM et à l'incendie, en respect des qualités du projet.

• Examiner les possibilités de maintien d'éléments existants participant à la qualité 
et/ou à la mémoire du site, tels que bâtiments, arbres, vestiges, etc.

Il recommande également au maître de l'ouvrage d'organiser un concours de projet 
pour l'ensemble des aménagements extérieurs du site afin d'avoir des espaces publics 
et une expression paysagère de grande qualité. L'optimisation du parking et de son 
phasage, en lien avec la bonne réutilisation des terres d'excavations, mérite d'être 
intégrée à cette démarche.

17/ approbation du jury

Le présent document a été     
approuvé par le jury

Della Casa Francesco

Bossi Magali

Brogi Magali

Cantiniaux Anne-Lise

Drême Laurent

Giraud Marie-Hélène

Labey Cédric

Pellaton Anne 

Rudaz Sylvain

Tamone Eric

Desthieux Gilles

Durussel Noémie

Girasoli Antoine

Lacaton Anne

Mongin Philippe

Perucchi Marta

Teddé Céline

Wegmueller Francine

Zein Tanya

Bournhonnet Stéphanie

Guillaumont Natacha

Jaunin François 

Martin Harold 

Grosjean Serge

Guscio Sandra

Marchi David

Ortolan Stéphane

Séchaud Laurent

Simioni Sandro
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118/ levée de l'anonymat

M. Della Casa, président du jury, procède à l'ouverture des enveloppes pour lever 
l'anonymat des projets. Il requiert des membres et suppléants du jury de se manifester 
s'ils suspectent un conflit d'intérêt. L'énoncé donne les informations suivantes :

Rang 1 - n°36 BATMAN ! : gdap architectes, Genève / Ingphi, Lausanne / Enpleo, 
Lausanne

Rang 2 - n°32  DÔMES : group8, Genève / Ingeni, Carouge / Archiwatt, Chêne-Bougeries

Rang 3 -  n°8  TRIPTYQUE : architech, Genève / BG Ing. Conseils, Vernier / Arrabal, 
Genève / Architecture & Acoustique, Genève / architech barcelona, Barcelone

Rang 4 -  n°11 LA POSSIBILITE D’UNE ÎLE : FdMP, Genève / Edms, Petit-Lancy / 
Estia, Lausanne / Ecotec, Genève / Oxalis, Carouge / Securitas, Lausanne 

Rang 5 -  n°18 A L’OREE: meier + associés architectes, Genève / Les nouveaux terri-
toires, Gy / ing. pedrazzini guidotti, Lugano / M+S Ing. Conseils, Grand-Lancy / Orqual, 
Carouge / EBP Schweiz, Zurich / Atelier C1, Genève / imagine.we.create, Matosinhos

Rang 6 - n°22 PLEINE TERRE : LRS, Genève / ADR, Genève / B+S Ing. Conseils, 
Genève / Sorane, Genève / Chuard Ing., Genève / Fluides Concepts, Lausanne / Fire 
Safety & Engineering, Montreux / Filippo Bolognese Images, Mendrisio

Rang 7 - n°44 HORTUS DOCEO : MPH Architectes, Lausanne / ab ingénieurs, 
Lausanne / Effin'Art, Lausanne / Pass-age, Sion

Rang 8 - n°49 SUIS-JE LE REVE D’UN PAPILLON : Atelier 703, Lausanne / varia 
bureau de paysage, Lausanne / Alrick Amann, Zurich / Perenzia ingénieurs, Lausanne 
/ BATJ, Genève 

puis

n°9 WOOW : acau architecture, Carouge / t-ingenierie, Genève / Prona, Yverdon-les-
Bains / Adexia, Grand-Lancy / Husler & associés, Lausanne

n°26 SAINT-THOMAS : GD Architectes SA, Neuchâtel / Bunq, Nyon / 2M, Yverdon-
les-Bains / Atelier Grept, St-Gingolf / Gartenmann Engineering, Genève  
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projet lauréat
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BATMAN! critique du 1er degré

Le jury apprécie la clarté de l’implantation et de la forme urbaine qui se tisse dans 
une continuité du quartier de Saint-Mathieu. La position du bâtiment communal parait 
intéressante au regard du rôle de polarité urbaine qu’il est amené à jouer. La locali-
sation du préau du CO, éloigné du CFPS, est appréciée. Les différents volumes bâtis 
génèrent des espaces extérieurs clairement délimités, bien dimensionnés et judicieu-
sement positionnés. Les auteurs sont toutefois invités à interroger la grande minérali-
sation du site, au regard du réchauffement climatique et de la protection d’espace de 
pleine terre à valoriser. Le projet végétal et d’arborisation mérite ainsi de se renforcer. 
Corollairement, la matérialisation et les qualités d’usages des espaces ouverts sont à 
préciser. 

La typologie des bâtiments est d’une grande clarté. Les qualités spatiales et archi-
tecturales des espaces de distribution sont appréciées. La position des entrées des 
différents programmes devra être précisée, notamment au regard de l’importance des 
flux engendrés par certains programmes, le CFPS en l’occurrence, compte tenu de la 
position de son entrée par rapport à l’esplanade. La qualité des relations entre rez-de-
chaussée et espaces publics est à affiner, notamment pour les locaux qui n’ont pas 
nécessairement vocation à donner de plain-pied sur l’espace public. La proposition de 
halls traversants, aussi bien dans le CFPS que dans le CO, est très pertinente. Leur 
dimensionnement paraît adéquat, mais celui des escaliers qui s’y trouvent doit faire 
l’objet d’un travail précis afin de répondre aux flux importants d’élèves. Tous les points 
d’accès aux bâtiments sont précédés d’un couvert, ce qui est appréciable. Le hall 
du bâtiment auditoire/réfectoire semble sous-dimensionné. Le jury a particulièrement 
remarqué le travail en coupe des patios qui offrent une grande richesse intérieure aux 
espaces de circulation. Les masses végétales sur dalle sont néanmoins peu quali-
fiantes et les arborisations en jardinière sont incorrectes en regard du volume de terre 
et des conditions de plantations.

La répartition du programme, sur le site et à l’intérieur des bâtiments, est satisfaisante. 
Les locaux de la patientèle du CFPS devraient être déplacés afin d’être plus immé-
diatement accessibles à un public extérieur. Les salles de conférence/spectacles, 
au-sous-sol du CFPS, occupent une position peu favorable et leur distribution sans 
qualités n’est pas adaptée au grand nombre d’utilisateur·trice·s potentiels. Pour le CO, 
certaines salles de 60 m2 (10.02) et des salles pour l’enseignement spécialisé de 40 
m2 (10.05) sont manquantes tandis que d’autres sont en surnombre (deux salles de 
60 m2 (10.01) et deux salles de 40m2 (10.04)). Pour le CFPS, les locaux manquants 
sont deux salles de 40m2 (20.02) et 1 salle de 60 m2 (23.03). Il manque également 
un bureau (24.11) et salle d’entretien (25.02). Les auteurs vérifieront l’habitabilité et le 
dimensionnement des espaces, principalement les plus petites pièces. 

La position du programme communal au-dessus de l’auditoire est problématique, une 
part des locaux devant se trouver au rez-de-chaussée, avec des dégagements de ver-

dure. Si la recherche de synergie et donc de proximité entre ces parties de programme 
public sont intéressantes, celles-ci doivent assurer leur indépendance de fonctionne-
ment et d’accès.

Le bâtiment P+R est représenté par un bâtiment hors-sol considérablement haut en 
phases 2 et 3, ce qui ne constitue pas la meilleure image en entrée de commune et 
du site. Une attention particulière doit être portée au vis-à-vis entre ce bâtiment et le 
bâtiment du CFPS. Le jury s’interroge sur la réversibilité du parking et cela au regard 
de sa position prépondérante en entrée de parcelle. La liaison directe proposée en 
sous-sol entre le P+R et les deux bâtiments scolaires n’est pas nécessaire, ni utile. Le 
dispositif de relevage des déchets est à expliciter.

Le couvert à vélos devrait être déplacé afin de libérer la surface du préau du CO.

Le projet ne prévoit quasiment pas de dispositif pour la protection contre le bruit routier.

Le projet est au-dessous de la moyenne pour les surfaces de murs contre terre (-13%) 
et de toiture (-23%).

Stratégie de durabilité 

Dans l’ensemble, le projet se distingue par l’agencement intéressant des patios 
permettant un éclairage naturel important des espaces intérieurs. Les mouvements 
de terre sont limités grâce au parking disposé partiellement en silo et aux salles de 
sports situés en grande partie en surface. Les coursives favorisent la protection so-
laire. Néanmoins les larges surfaces vitrées (sans protections extérieures comme les 
stores) constituent un risque de surchauffe tout au long de l’année. Enfin, le projet ne 
fournit pas ou peu d’information sur la matérialisation, la ventilation et l’approvisionne-
ment en énergie.
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BATMAN!  critique finale

Le projet BATMAN choisit de s’implanter dans une trame parallèle à la route de Chancy 
et au chemin Saint-Mathieu. De ce fait, il parvient à créer des relations judicieuses 
avec le contexte environnant, en créant un espace précisément dimensionné à la hau-
teur de l’arrêt de tram, puis en proposant des parcours variés depuis celui-ci vers le 
chemin des Suzettes. Le décalage entre les quatre bâtiments génère des espaces 
ouverts alternés et connectés entre eux, s’ouvrant sur le chemin Saint-Mathieu comme 
vers le parc agro-urbain. Du point de vue pédagogique, cette stratégie de campus, tout 
en étant capable de "faire ville", offre une autonomie et une identité propres à cha-
cun des éléments du programme, destinés à des catégories d'élèves très différentes, 
adolescent·e·s et adultes. Cela permet à la fois d'organiser des prises en charge spé-
cifiques et de profiter d'interactions maîtrisées.

Les gabarits des bâtiments destinés à l’enseignement diminuent progressivement : le 
plus imposant, contenant le CFPS, ses services au public et la salle de sport triple, se 
trouve en relation directe avec la route de Chancy et joue un rôle de signal d’entrée 
urbaine dans la commune. Le CO et son préau entretiennent une relation de dialogue 
avec les immeubles de logement du quartier Saint-Mathieu. Des salles de gymnas-
tique et le restaurant scolaire terminent le dispositif bâti par une ponctuation affirmée, 
organisant les terrains de sport et les massifs boisés. L’équipement communal joue 
un rôle bienvenu d’articulation entre les composantes du site, renforcé par son rapport 
direct avec la place des Marronniers.

Chacun des deux bâtiments du CFPS et du CO s’organise autour d’un patio généreux, 
qui s’échelonne en terrasses offrant des dégagements extérieurs sur plusieurs ni-
veaux. Le contraste entre l’aspect extérieur monolithique et l’espace intérieur découpé 
et gradué génère un effet de surprise spatiale qui permet de moduler l’effet d’échelle 
de chaque bâtiment. L’organisation du plan est très efficace et séduisante, offrant une 
luminosité naturelle attrayante à chacune de ses parties. L'imbrication de l’auditoire 
et de la maison de quartier est toutefois problématique, tant du point de vue de l'ex-
ploitation que du phasage de réalisation par deux maîtres d'ouvrage indépendants. 
L’espace intergénérationnel communal devra également trouver une autonomie de 
fonctionnement et des prolongements extérieurs directs. Certaines localisations des 
accès et de distributions sur le site ne répondent pas aux risques d'accidents majeurs 
et devront être adaptées en coordination avec les exigences de la police du feu.

La solution constructive, élégante, qui recourt majoritairement au bois pour les parties 
protégées et au béton pour les éléments protecteurs qui enserrent le bâtiment, paraît 
très convaincante aux yeux du jury. Ainsi, chacun des matériaux est utilisé pour ses 
qualités propres, d’une manière judicieuse.

La stratégie paysagère est simple et pertinente mais mérite d'être développée plus 
finement, notamment pour ce qui concerne l’implantation en coupe du P+R, la palette 
végétale, son potentiel de biodiversité et le traitement des eaux météoriques.

Le concept énergétique du bâtiment est embryonnaire, cependant les éléments es-
sentiels sont présents dans le projet pour atteindre les performances THPE-2000W. 
Les auteurs produisent une analyse correcte des sources de chaleur renouvelables 
disponibles sur le site et renoncent d’emblée à toute production de froid de confort. La 
stratégie pour la ventilation, essentiellement manuelle, est décrite pour les situations 
hivernales et estivales.

L’enveloppe des bâtiments est compacte, les éléments opaques bien isolés. Les ponts 
thermiques présents, notamment créés par les coursives en béton, sont traités pour 
avoir un impact le plus petit possible. Les coursives en béton, combinées aux stores 
en toile, apportent une bonne protection solaire et une protection contre les intempé-
ries, ce qui rend le concept de ventilation naturelle plausible. Les façades sont forte-
ment vitrées (>60%), notamment pour les salles de classe et plus particulièrement 
dans les angles. Si une certaine inertie est garantie par les dalles en béton de terre ou 
recyclé, il sera nécessaire de vérifier si cette combinaison est suffisante pour assurer 
le confort thermique et éviter les surchauffes estivales.

Le lauréat amène une réflexion globale pertinente sur les aspects de durabilité à ce 
stade, notamment au sujet des mouvements de terre et de l’utilisation du bois et de 
matériaux recyclés et recyclables. La flexibilité et l’adaptabilité des bâtiments sont 
abordées par la modularité de la structure porteuse et des cloisonnements.

Relevant les grandes qualités urbaines, architecturales, fonctionnelles et environne-
mentales de ce projet, le jury recommande au maître de l’ouvrage de le retenir pour le 
mandat de réalisation.
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Le parti d'implantation de cinq corps de bâtiments insérés dans une poche forestière 
est convaincant, bien que le choix de positionner le programme communal sur la par-
tie nord du dispositif soit problématique. La proximité avec la place des Marronniers 
et l'arrêt de tram est jugée nettement préférable par la commune, car elle permet de 
s’adresser aux usager·ère·s de tous les quartiers avoisinants. Une telle position offre 
une visibilité à un équipement à haute valeur intégrative.

Les différents volumes bâtis délimitent clairement des espaces extérieurs bien diffé-
renciés. Le concept paysager offre un écrin boisé de qualité mais reste très général 
et mérite plus d'affirmation, tout comme le rapport entre le cœur des bâtiments et 
contexte de quartier ainsi que les usages des espaces publics. L'architecture très affir-
mée, le langage structurel faisant référence aux dômes genevois et la typologie des 
bâtiments scolaires promettent un grand potentiel. 

Le parvis d'accès depuis la route de Chancy pourrait s'avérer être quelque peu sous-
dimensionné. Les circulations publiques dans le sens nord-sud proposées entre bâti-
ments sont trop étriquées par rapport au concept d'implantation et d'orientation dans 
le site. Elles ne permettront notamment pas d'absorber le flux important d'élèves du 
CO ou le public de la salle triple. Les entrées elles-mêmes des bâtiments scolaires 
semblent également sous-dimensionnées. Les deux terrains de sport extérieurs im-
plantés face à l'entrée du CO devraient être localisés ailleurs sur le site afin de libérer 
la surface du préau du CO. 

La répartition du programme scolaire sur le site est satisfaisante, ce qui n'est pas 
toujours le cas à l'intérieur des bâtiments : liens vestiaires-salles du CO, auditoire en 
sous-sol sans apport en lumière naturelle et absence de foyer ou de distribution adap-
tés au grand nombre de spectateur·trice·s, etc. Toutes les salles d'enseignement ainsi 
que tous les bureaux administratifs devraient être disposés en façade ; il n'est pas 
envisageable de les disposer autour des atriums fermés tel que proposé. Les locaux 
scolaires ne doivent pas être encombrés par les escaliers de secours du bâtiment. Un 
certain nombre de locaux d'enseignement sont également dépourvus d'apports en 
lumière naturelle, ce qui n'est pas acceptable (salles de musique du CO par exemple). 
L'organisation du restaurant scolaire est perfectible. Certaines surfaces de locaux sont 
insuffisantes (par exemple, 23.01 et 29.01) et certains locaux sont manquants, notam-
ment le coin détente (17.01), une salle de travail de 60 m2 (23.03), deux bureaux 
(24.09 et 24.11) et deux vestiaires de 50 m2 (21.35).  

La typologie des bâtiments, organisée autour de généreux atriums, est appréciée. 
Les circulations horizontales paraissent toutefois légèrement sous-dimensionnées. La 
plupart des salles d'enseignement implantées en périphérie présentent un très bon 
rapport à la façade maximisant ainsi les apports en lumière naturelle. L'organisation 
des étages au-dessus des salles de sport CFPS ne présente en revanche que peu de 

qualités : distributions étroites et sans lumière naturelle, salles d'enseignement trop 
profondes et mal éclairées. Les situations de vues croisées générées par les angles 
rentrants sont à mieux maîtriser.

L'espace intergénérationnel communal souffre de difficulté d'échanges avec les autres 
personnes utilisant le site et d'une mauvaise répartition des locaux (jeunesse à l'étage, 
pas d'autonomie possible).

Le choix d'enterrer la totalité du P+R est très défavorable du point de vue de la gestion 
des terres d'excavation et de la réversibilité de cette structure. Une solution moins 
contraignante sur deux niveaux uniquement pourrait être examinée. L'occasion n'est 
pas saisie d'atténuer les impacts du bruit et des risques OPAM. Les sorties en surface 
du parking ne sont pas figurées, ni ses liaisons avec l'arrêt de tram, qui sont assez 
éloignées en première étape. Le dispositif de livraisons et de relevage des déchets 
accessible depuis la bretelle autoroutière n'est pas traité.

Le gabarit maximum des constructions de 21m n'est pas respecté. Le projet ne pré-
voit quasiment pas de dispositif pour la protection contre le bruit routier. Le concept 
structurel et de façades semble difficile à rendre compatible avec la résistance aux 
pressions en cas d'accidents majeurs.

Stratégie de durabilité

Dans l’ensemble, le projet propose une construction compacte et majoritairement en 
bois, ce qui est favorable du point de vue de l’énergie grise. Les larges surfaces vitrées 
notamment au niveau de la salle de gymnastique constituent un point d’attention au 
niveau des risques de surchauffe estivale. Plusieurs données sont lacunaires notam-
ment sur le concept d’approvisionnement en énergie et la ventilation naturelle

Par rapport à l'ensemble des propositions retenues pour le deuxième degré, le projet 
est le plus bas pour les surfaces de plancher (-16%), le volume bâti (-24%) et le ratio 
surface de plancher / surface utile (-16%), il l'est presque également pour les surfaces 
de façades (-17%), et de toiture (-31%). Il est par contre au-dessus de la moyenne 
pour les murs contre terre (18%).

DÔMES critique du 1er degré
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DÔMES critique finale

Le projet s'organise avec clarté le long d'une colonne vertébrale nord-sud, sensible-
ment parallèle à la bretelle autoroutière, qui distribue un système en damier alternant 
pleins et vides. Ce dispositif propose des relations finement circonstanciées avec le 
quartier Saint-Mathieu et sa promenade ainsi qu'avec le couloir paysager auquel il 
s'adosse à l'est. Il est renforcé dans son identité paysagère par une micro-forêt urbaine 
qui s’étend de part et d’autre du périmètre de concours. Le P+R est implanté dans 
une butte arborisée, parallèle à la bretelle autoroutière, ce qui, outre qu'il participe à la 
diminution des nuisances phoniques de cette dernière, vient renforcer le boisement lié 
au parc agro-urbain situé en vis-à-vis. L'axe majeur de circulation qui structure le site 
relie à bon escient l’arrêt de tram de la route de Chancy et le chemin des Suzettes, 
en complément au parcours sinueux du chemin de Saint-Mathieu. Subtilement, les 
implantations préservent deux petits bâtiments qui témoignent de l'histoire du lieu.

A différents niveaux de cet axe, une galerie de circulation intérieure relie les trois corps 
de bâtiments, qui se situent en position alternée par rapport à ce parcours. Ce dispo-
sitif, habilement conçu et certes efficace en termes de gestion des flux et de flexibilité 
programmatique à long terme, unifie et mélange les deux institutions pédagogiques, 
CO et CFPS. Or celles-ci s’adressent à des populations d’élèves très différentes, ado-
lescentes et adultes, qui nécessitent des degrés d’encadrement fort distincts, limitant 
les interactions entre établissements et requérant une identité propre pour chacun 
d'eux. 

Hormis pour celui de la salle triple, l’organisation générale des bâtiments est organisée 
autour de cours intérieures suspendues au-dessus de grands halls en rez-de-chaus-
sée. Ceux-ci se caractérisent de manière originale par des faisceaux porteurs en bois 
découpant un éclairage zénithal généreux et dont la ramification peut constituer un clin 
d'œil à l'origine forestière du matériau. Ce choix réduit par contre le potentiel de qualifi-
cation des cours pour les étages. La disposition des salles de cours est généralement 
efficace par sa compacité mais certaines salles sont malheureusement disposées en 
second jour ou éclairées du mauvais côté. Plus préoccupant aux yeux du jury, la pré-
sence de paires de poteaux dans de nombreux locaux, y compris d’enseignement, 
pourrait mettre en crise le système structurel retenu.

Par leur dimensionnement, les façades exposées au risque d'accidents majeurs pa-
raissent ne pas être en mesure de résister à l’effet de souffle, que la butte ne suffit 
pas à atténuer. Par ailleurs, le bois est directement exposé aux intempéries, ce qui 
suppose des mesures de protection et d’entretien non négligeables.

Le double accès motorisé sur la bretelle autoroutière n'est pas conforme au règlement-
programme. Le stationnement des vélos fait corps avec le concept paysager et se 
trouve judicieusement localisé.

Le concept énergétique du projet est détaillé et prévoit une production de chaleur avec 
des pompes à chaleur sur sondes géothermiques avec un appoint par Cadiom relati-
vement important. La production de 50% des besoins en eau chaude par une installa-
tion solaire thermique est peu pertinente pour un établissement d’enseignements, dont 
l’activité est réduite en été. L’installation solaire photovoltaïque est sous-dimensionnée 
d’un facteur 3. Cependant, la place disponible en toiture est suffisante pour accueillir 
les surfaces à prévoir.

La stratégie de l’air est décrite en détail et prévoit une ventilation naturelle pour les 
salles de classes et une ventilation mécanique double-flux avec récupération de cha-
leur pour les autres locaux. Les flux d’air pour la ventilation naturelle et le rafraichisse-
ment nocturne ne sont pas traversants et par conséquent moins efficaces.

Les bâtiments sont compacts et correspondent aux exigences THPE-2000W. La ré-
flexion pour réduire ou éviter les problèmes de surchauffe estivale est décrite en détail 
et comprend des protections solaires et une inertie thermique pensée pour être suffi-
sante. Toutefois, malgré les parties opaques pour les étages de classes, les ouvrants 
en façades sont importants et les coursives, étroites, n'offrent pas un réel complément.

La proposition offre une réflexion avancée sur la durabilité, avec des excavations ré-
duites et l’utilisation des terres et des gravats sur site, notamment pour réaliser une 
butte au-dessus du parking enterré et la production de briques de terres crues pour 
des murs non porteurs. Le mode constructif mixte en bois-béton permet de réduire 
l’impact carbone des bâtiments. Bien que l’utilisation de béton recyclé permette de 
réduire l’impact de ce matériau, les quantité mises en œuvre représentent plus de la 
moitié de l’écobilan.

Le jury salue les indéniables qualités et la maîtrise de composition de ce projet mais 
constate qu'il n'est pas en mesure de répondre à toutes les attentes pédagogiques et 
fonctionnelles qui différencient les deux centres d’enseignement.
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Le parti urbain en trois volumes distincts est clair. Il se connecte au quartier de Saint-
Mathieu et dégage une frange arborisée sur l’est et le nord de la parcelle, avec un 
bon potentiel de pleine terre, notamment au cœur du site. Le jury a apprécié la fluidité 
des compositions et la générosité de l’artère centrale qui gère les flux importants des 
établissements scolaires sans encombrer le chemin de Saint-Mathieu. Les espaces 
publics sont généreux et fédérateurs. La traversée du préau couvert du CO par le 
chemin des Suzettes est par contre trop conflictuelle. Le jury apprécie l'intéressante 
modulation des volumes en rez avec retraits et couverts, de même que le potentiel de 
synergie entre le programme communal, l'auditoire et le restaurant scolaire. 

Au niveau du dessin au sol, les espaces sont généreux et en proportion avec leurs 
usages. La fluidité des espaces est à affiner à la rencontre avec le bâti. La végétali-
sation de la partie est de la parcelle est à préciser par rapport à l'emprise du parking 
en sous-sol. Les qualités d’usages et de matérialisation des espaces plantés ou per-
méables méritent d'être plus explicites. 

L'implantation des bâtiments sous la forme d'un petit campus avec de généreux es-
paces extérieurs est appréciée, de même que les espaces couverts devant les entrées 
principales des écoles et l'indépendance des salles de sport. Par contre, un espace 
extérieur en dur pour le préau du CO doit être défini, tout comme les accès aux terrains 
de sport extérieurs. La répartition du programme se veut compacte tout en offrant des 
circulations simples et bien proportionnées. Les locaux pour l'accueil de la patientèle 
du CFPS devraient bénéficier d'une grande visibilité et être facilement accessibles à 
un public externe.

Le travail en coupe dans les atriums est intéressant. Le projet devra toutefois démon-
trer la pertinence du concept architectural pour leur ventilation et celle des espaces 
de travail s’y ouvrant, ainsi que sur le confort thermique d’été permettant de gérer un 
traitement simple et naturel du confort climatique. Les espaces communs s'ouvrant sur 
les cours intérieures offrent un bel espace pour les élèves, par contre, les locaux d'en-
seignement ou les bureaux s'ouvrant uniquement sur cour fermée ne sont pas admis.

La profondeur des façades est à affiner par rapport aux orientations et aux réponses 
spécifiques à donner pour gérer le climat intérieur des bâtiments. Le projet devra dé-
tailler les principes de performances et de qualités des façades exposées au bruit et 
aux risques OPAM. Beaucoup de salles de classes sont exposées au bruit au-delà des 
limites admissibles et devraient donner sur les façades opposées aux axes routiers. 
Des talus en bordure des axes routiers seraient bienvenus pour diminuer l'exposition 
au bruit des façades et des espaces extérieurs accueillant du public. Les entrées prin-
cipales et secondaires des bâtiments ne doivent pas faire face à la source OPAM de 
la bretelle.

La position du bâtiment communal gère bien la transition avec le quartier de loge-
ments. La répartition et le regroupement du programme communal associé aux parties 
communes des écoles sont pertinents et permettent d’en avoir un usage étendu. Le 
jury interroge l’intensité de liaison entre ces éléments du programme. La large surface 
de l'espace intergénérationnel est appréciée. La création de "patios de rencontre" est 
très intéressante car elle propose plusieurs lieux de vie à une échelle intermédiaire 
avec une grande richesse d'espaces, d'usages et d'ambiance. La forme trop longiligne 
de la salle événementielle est à revoir (rapport 1/3 maxi). La localisation des locaux de 
stockage à l'étage n'est pas idéale. Il est demandé de créer un accès indépendant pour 
28.04, de revoir la distribution pour l'autonomie + wc jeunesse (cf. recommandations 
générales)et de rendre indépendantes les circulations entre les salles de musique et 
l'auditoire + salles de conférence.

La position de la salle triple en accès aisé depuis l'arrêt de tram et le P+R offre une 
bonne lisibilité et animation à l'entrée de la commune (châssis vitrés hauts sur toutes 
faces). L'éloignement des salles de sports CO-CFPS réduit par contre les possibilités 
d'usage des clubs.

La giration en sortie du parking est en conflit avec les véhicules en entrée. L'espace 
de livraison et de récolte des déchets (?) est exigu. Les parcours des accès piétons au 
P+R sont à définir, sans conflit avec les mouvements scolaires. Un dispositif de sortie 
du parking plus proche du tram serait préférable. 

Le projet est au-dessus de la moyenne pour les volumes bâtis (12%) et les murs 
contre terre (25%).

TRIPTYQUE  critique du 1er degré
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TRIPTYQUE  critique finale

Le projet propose une implantation équilibrée de trois bâtiments articulés sur le site, 
eux-mêmes décomposés en deux aux rez-de-chaussée, qui donnent une juste échelle 
par rapport au quartier de Saint-Mathieu et affirment une limite perméable à l’est, 
soutenue par l'arborisation. Une déambulation généreuse nord-sud, complémentaire 
au chemin de Saint-Mathieu, clarifie l'organisation du site et le repérage des équi-
pements, avec les établissements scolaires à l'est et le programme communal côté 
ville. La création d'une masse arborée qui enveloppe le périmètre, isole favorable-
ment les bâtiments de la bretelle autoroutière, qualifie la pointe nord du site et crée 
des îlots verts autour des groupes de bâtiments, créant une atmosphère paysagère 
très agréable. Par rapport au premier rendu, le parti urbain et végétal a été affirmé et 
consolidé. Le travail d'approfondissement et d'amélioration du projet, notamment en 
termes de fonctionnement, a été apprécié.

Le jury salue ce choix d'implantation en forme de campus, desservi par une voie cen-
trale, généreusement dimensionnée au regard des flux attendus et judicieusement 
positionnée par rapport aux polarités des différents modes de mobilité. Elle s'ouvre 
à chaque extrémité sur des élargissements formant des places qui marquent les en-
droits signifiants du site : l'accès sur la route de Chancy et l'arrêt de tram ainsi que le 
croisement des chemins de Saint-Mathieu et des Suzettes. Par sa dimension et ses 
contours fluides et différenciés, offrant des espaces plantés auprès des bâtiments, 
elle caractérise spatialement les lieux programmatiques du site sans pour autant le 
diviser. Le décalage régulier des bâtiments accompagne harmonieusement l'orien-
tation de cette voie centrale qui recentre la vie scolaire au cœur du site et écarte les 
flux d'élèves du chemin de Saint-Mathieu, respectant la tranquillité du quartier habité.

La position des espaces de sport, en bâtiments indépendants à l'entrée du site, af-
fiche leur caractère public et la possibilité d'un usage externe, en dehors des heures 
scolaires.

Le jury a noté le travail effectué sur l'ouverture des atriums du CO et du CFPS, néan-
moins ceux-ci restent avec des proportions étroites au regard de la masse et de la 
hauteur des bâtiments, et ne génèrent pas la même qualité spatiale que l'on perçoit 
dans l'atrium du programme communal aux proportions plus équilibrées. La traversée 
du chemin des Suzettes par un passage étroit sous le bâtiment du cycle d'orientation, 
reste un point jugé critique.

Le concept énergétique du quartier est bien décrit et documenté, et propose globa-
lement des solutions pertinentes compatibles avec le standard THPE-2000W. Les 
sondes géothermiques sont particulièrement adéquates au chauffage basse tempé-
rature de bâtiments performants et permettent également le rafraîchissement en été 
en complément de la ventilation naturelle. L’appoint par le réseau CAD-SIG permet de 
limiter le nombre de sondes. Le concept de ventilation et de froid est bien décrit et est 

dans l’ensemble plausible. A vérifier cependant, la faisabilité du géocooling des salles 
de classe. Le projet prévoit de couvrir intégralement les toitures de panneaux solaires 
PV en combinaison avec la végétation et la rétention d’eau, les avant-toits sont égale-
ment équipés de panneaux solaires. Les surfaces de toitures sont a priori suffisantes 
pour remplir les exigences découlant de THPE-2000W.

L’enveloppe des bâtiments est compacte, les éléments opaques bien isolés et les 
fenêtres sont performantes. Les surfaces vitrées en façade sont raisonnables (taux de 
vitrage de 51%) grâce à des parties opaques. 

Le projet constructif propose une mixité bois et béton.  Le projet annonce l’intention 
de recourir à du béton recyclé et faiblement émetteur, cependant, la part béton non 
recyclé reste très importante dans le bilan carbone. Si une certaine inertie est garantie 
par les chapes de ciment, il reste à vérifier si cela est suffisant pour assurer le confort 
thermique. Le projet accorde une large place au bois dans les systèmes constructifs et 
préconise le recours à l’utilisation d’isolants d’origine naturelle. 

Une forme adaptable, polyvalente et modulaire est mentionnée permettant de modi-
fier certains aspects du programme sur le cycle de vie du bâtiment. La possibilité de 
recyclage et de réutilisation des éléments est également mentionnée. Le projet amène 
des réflexions sur la réutilisation des terres d’excavation pour implanter des talus sur 
les limites de la parcelle. Néanmoins le volume excavé est de forte ampleur. Enfin, la 
proposition offre des surfaces significatives perméables et en pleine terre, un concept 
de gestion des eaux pluviales et de réutilisation pour l’arrosage. 
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LA POSSIBILITÉ D'UNE ÎLE  critique du 1er degré

Si le parti d'implantation, deux corps de bâtiments émergeant d'un socle en forme de 
patatoïde, est intéressant pour offrir une échelle réduite de l'ensemble dans sa péri-
phérie, il doit néanmoins être adapté. Cette réponse paraît pertinente sur les faces 
donnant sur la route de Chancy et de la bretelle autoroutière, elle le semble moins du 
côté du quartier d'habitation de Saint Mathieu. Autre inconvénient majeur découlant de 
ce parti, le programme communal est englobé dans la superstructure, ce qui amenuise 
par trop son identification communautaire. Il est par ailleurs situé sur la partie nord, ce 
que ne souhaite pas la commune. La proximité avec la Place des Marronniers et l'arrêt 
de tram sur la route de Chancy est jugée préférable, car elle permet de s’adresser plus 
directement à tous les quartiers avoisinants. Une telle position offrirait une visibilité à 
un équipement à haute valeur intégrative. 

Si le principe des circulations, majeures dans l'axe nord-sud le long du bâtiment et 
mineures pour les transversales intérieures, apparaît convaincant, il est attendu que 
les typologies des bâtiments scolaires offrent de meilleurs apports en lumière naturelle 
dans les niveaux inférieurs. Les relations entre les articulations des rues intérieures et 
les effets de couloir sont également à travailler. Leurs usages en dehors des heures 
scolaires peuvent également nuancer leurs traitements. 

Les auteurs sont invités à affiner et calibrer le principe de végétalisation des patios et 
arborisation en jardinière qui est trop artificialisé compte tenu des volumes de terres et 
apports de lumière. Une réflexion est également à approfondir sur la qualification de la 
toiture en espace de vie praticable. On peine encore par ailleurs à imaginer comment 
pratiquer les espaces extérieurs. L'articulation entre la frange et boisement du nord 
n'est pas convaincante. Enfin, les continuités écologiques et topographiques revendi-
quées par le projet sont discutables.

Le choix d'implantation du P+R est très défavorable du point de vue de la gestion des 
terres d'excavation et de la réversibilité de cette structure, tout comme du phasage des 
opérations, le P+R devant être réalisable indépendamment des programmes scolaires. 
L'articulation des 2e et 3e phases du projet parking doit être développée et l'impact sur 
le projet scolaire soigneusement étudié. Le principe d'un merlon permettant d'atténuer 
les impacts du bruit et des risques OPAM, esquissé dans la coupe est-ouest, doit être 
vérifié et développé.

La typologie du projet est intéressante mais pose un problème majeur au niveau des 
espaces extérieurs à disposition des utilisateurs. Un préau pour les 900 élèves du 
CO sera inévitablement à définir. Une claire identification des divers éléments du pro-
gramme doit être assurée et les parcours labyrinthiques doivent être évités. La réparti-
tion du programme scolaire est à travailler et à compléter avec les salles manquantes. 

Il manque une dizaine de salles de classe de 60 m2 et 3 salles de classe de 40 m2 
(20.02) pour le CFPS. Une salle de science (11.02) pour le CO est également man-

quante. Il faut garantir à tous les locaux d'enseignement et de travail un apport de lu-
mière naturelle et des vues sur l'extérieur, pour lesquels les droits de jour selon la LCI 
doivent être respectés. Les salles de musique en position centrale du bâtiment sont 
à éviter. La courbure des façades limite la pleine utilisation de la surface des locaux, 
notamment pour les laboratoires du CFPS et ces locaux devraient être dimensionnés 
en conséquence. La largeur des circulations horizontales est sous-dimensionnée. 

Les deux premiers étages sont fortement exposés au bruit. Une affectation à des lo-
caux peu sensibles sur ces deux niveaux (salles de sports, salles de travail de groupe, 
ateliers, travaux pratiques, cafétéria, espaces de détente) mérite d'être étudiée.

L'emplacement de l'espace intergénérationnel est mauvais, comme relevé plus haut. 
La répartition des locaux n'est pas satisfaisante, notamment la jeunesse à l'étage et la 
cuisine à distance (d'un étage) de la salle événementielle. Deux locaux de stockage 
font défaut. 

Le phasage du parking n'est pas compréhensible, voire prévu, et doit être explici-
tement traité. Sa voie d'accès est trop étroite et les courbes de giration sont insuffi-
santes. L'espace de livraisons et évacuation des déchets doit disposer d'un monte-
charge le mettant en lien avec les locaux qui en sont les principaux utilisateurs. Le 
stationnement pour les vélos est très problématique : toutes les places sont en sous-
sol, accessibles à travers le parking motos par un couloir étroit et n'offre que la moitié 
des besoins. L'usage potentiel de la rampe pour vélo par les motos est source de 
problèmes d'exploitation et de contrôle.

Le projet est au-dessus de la moyenne pour les surfaces bâties (41%, le plus élevé)) et 
de toitures (37%) mais en-dessous pour les murs contre terre (-62%, le plus bas), des 
parois extérieurs (-17%, le plus bas) et des surfaces de plancher (-10%).

Stratégie de durabilité

Dans l’ensemble, les éléments en lien avec le concept énergétique et le développe-
ment durable ne sont pas développés, avec une absence de texte à ce sujet. Le projet 
dans son ensemble est peu compact et entièrement vitré sur l’extérieur.
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LA POSSIBILITÉ D'UNE ÎLE  critique finale

Le parti d'implantation de deux corps de bâtiment émergeant d'un socle reprenant la 
géométrie de la parcelle est intéressant et a été apprécié par le jury pour deux rai-
sons principales. La première est d'offrir une échelle de perception réduite en hauteur 
depuis l'extérieur, contrairement à certains autres projets plus fractionnés et dont cer-
tains volumes sont perçus comme très hauts. La seconde est que cette typologie est 
assez différente de celles rencontrées pour ce type de programme et c'est une qualité 
à relever. 

L'autonomisation du bâtiment communal entre le premier et le second degré a permis 
de dégager un parvis plus généreux au sud et de donner au bâtiment communal le rôle 
de point d'attraction souhaité par la commune. Il devient le pivot entre l'arrêt de tram, 
le parvis du CFPS et le chemin de Saint-Mathieu. Son échelle et son expression archi-
tecturale ne sont toutefois pas abouties et questionnent le jury sur sa relation avec le 
quartier voisin comme avec le grand bâtiment d'enseignement.

Le socle du CO et CFPS donne en plan l'image d'une médina dense ménageant des 
échappées visuelles vers des vides plantés. Il a été pensé pour pouvoir être traversé 
par les riverains, comme pourrait l'être un parc ponctué de kiosques qui mettrait en 
relation le futur parc agro-urbain et le quartier de Saint-Mathieu par le chemin des 
Suzettes. Toutefois, la densité du programme ne permet pas d'obtenir la fluidité atten-
due dans les déplacements au niveau du sol. D'autre part, le jury s'est interrogé sur 
le risque qu'à moyen ou long terme les utilisateur·trice·s cherchent à refermer ces 
traversées piétonnes, ce qui pourrait même menacer l'usage du chemin des Suzettes.

Depuis la route de Chancy, la bretelle autoroutière ou le parc agro-urbain, les deux 
programmes CO et CFPS sont parfaitement identifiables par leurs émergences. En 
revanche, l'échelle du socle ne permet pas aux élèves scolarisés dans le CO et qui 
prendront le chemin Saint-Mathieu d'identifier clairement un bâtiment, une entrée, en 
fait leur école. 

Le parti pris du socle et des émergences, très intéressant, ne se lit pas de manière 
aussi évidente en coupes et en façades. L'organisation en lanières ou en pièces selon 
les parties du projet n'y est que très peu affirmée. Le jury a apprécié l'effort fait par 
le candidat sur la dissociation verticale entre les "Pratiques" au R0 du socle, pouvant 
constituer des lieux mutualisés avec les riverains en dehors des heures de cours, et 
les "Savoirs" à partir du R+1 de ce socle, ce qui permet de régler la vie du CO et du 
CFPS depuis un niveau général unique.

La mise en commun de certains espaces comme le grand patio ne tient pas compte 
de la grande différence d'âge et de maturité des différents élèves des deux établisse-
ments, ni de leurs activités respectives pendant les récréations. Cette indifférenciation 
se retrouve dans les relations qu'entretient le bâtiment avec ses espaces extérieurs, qui 
semblent essentiellement orientées pour le loisir des riverains et trop peu par le CO.

Le concept énergétique est basé sur l’approvisionnement en chaleur exclusivement 
par le réseau CAD-SIG, dont le niveau de température n’est pas tout à fait adapté 
à des bâtiments performants. La qualité de l’enveloppe thermique est conforme au 
standard THPE-2000W. La puissance totale prévue pour les installations solaires PV 
respecte ces exigences, cependant la surface de toiture mobilisée est probablement 
sous-évaluée. La stratégie de froid, basée sur une ventilation naturelle des classes 
et ponctuellement une ventilation double-flux de certains locaux, est adéquate, sans 
spécifier toutefois les modes hiver et été. 

Le projet offre globalement une bonne protection solaire à chaque étage à travers les 
larges coursives. La part importante du béton, combinée aux briques de terre com-
pressée, permet d’offrir une bonne inertie thermique. Les surfaces vitrées (taux de 
vitrage de 58%) sont toutefois assez importantes et représentent un risque de sur-
chauffe estivale. Des réflexions sont proposées en matière de lumière naturelle, qui 
constitue un enjeu particulier dans le cadre d’un tel programme compact. 

Il est basé sur une construction mixte bois-béton, cependant l’impact carbone du bé-
ton, recyclé ou non, est très important. Le projet amène un concept de valorisation des 
terres excavées permettant de n'en mettre en décharge que 7%. L’idée de valoriser 
une partie des terres pour fabriquer des briques en terre comprimée est très intéres-
sante. Néanmoins le volume excavé est de forte ampleur. Le projet offre une trame 
paysagère originale intégrée au bâti par la toiture végétale très emblématique.
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À L'ORÉE critique du 1er degré

Le jury apprécie l’espace public formé par les bâtiments d’enseignement et le nouveau 
quartier autour de l’équipement communal, qui le mettent ainsi en scène. Si la localisa-
tion de ce dernier est intéressante au regard du rôle de polarité urbaine qu’il est amené 
à jouer, la proposition est moins convaincante sur sa volumétrie, les relations qu’il 
pourrait entretenir avec son extérieur immédiat. Cet usage ou cette absence d’usage, 
questionne par ricochet les déplacements et les appropriations de l’espace public au 
centre duquel il est placé. La position et le traitement de la salle triple sont par contre 
bien pensés et renforcent une polarité au cœur du quartier.

Le jury salue également l’ouverture dégagée le long de Saint-Mathieu et les rapports 
de proportions entre espace minéral et ceux plantés, à la définition très déterminée. La 
rotule entre les chemins de Suzette et de Saint-Mathieu et le traitement de la prome-
nade contre la bretelle sont moins convaincants. Le resserrement du P+R le long du 
chemin de Saint-Mathieu interroge le maintien des noyers alors qu'un léger recul per-
mettrait de conserver ce cordon arboré. La conservation d’une grande surface de sol 
en pleine terre est bienvenue, grâce à la proposition d’un parking silo. Sa réversibilité, 
notamment au regard des hauteurs libres sous dalle, est à mieux confirmer.

Le projet offre une belle ouverture sur la place des Marronniers et un front bâti le long 
de la route de Chancy en continuité du principe du PLQ Saint-Mathieu. Les entrées 
couvertes pour le CO et le CFPS sont appréciées. Par contre, le préau du CO doit être 
mieux défini. Le traitement des surfaces extérieures doit être précisé, tout comme leur 
affectation. 

La typologie des bâtiments carrés et profonds avec patios et la répartition simple et 
orthogonale des salles permet une certaine rationalisation de l'espace. Les couloirs 
sont bien dimensionnés mais les circulations verticales sont insuffisantes. Les locaux 
d'enseignement et les bureaux qui s'orientent uniquement sur patios, s'ils sont cou-
verts, ne sont pas admis. Le fonctionnement, la distribution, et les qualités spatiales et 
thermiques des attiques sont à préciser.

A la lecture des planches, il semble manquer de nombreux locaux, notamment 27 
salles de cours de 60 m2 pour le CO, 43 salles de 60m2, 9 salles de 40 m2 et 2 salles 
de 80 m2 pour le CFPS. Comme il manque la représentation des plans de deux étages 
pour le CFPS et d'un étage pour le CO, il est dès lors impossible de vérifier correcte-
ment le programme et sa répartition.

Les locaux dédiés à la patientèle du CFPS et les salles de conférence sont mal repar-
tis. La zone d'accueil de la patientèle doit être clairement identifiable et les locaux 
doivent être regroupés. Les accès par des coursives extérieures pour les salles si-
tuées en attique du CO et du CFPS sont à clarifier et les distributions verticales sont 
sous dotées pour le CO. L'organisation des laboratoires en attique est chaotique. Les 
accès aux salles de sport doivent pouvoir se pratiquer de manière indépendante lors 

de l'utilisation par des tiers. L’habitabilité et le dimensionnement des espaces, princi-
palement les plus petites pièces, mérite encore de l'attention. Le concept de chemin de 
fuite et le dimensionnement des circulations est à vérifier. La lecture de l'organisation 
du programme en sous-sol est difficile et doit être améliorée. Pour rappel, tous les 
locaux d'enseignement, y compris les locaux du programme sportif, doivent bénéficier 
d'un apport en lumière naturelle.

Le positionnement des bâtiments à l'ouest de la parcelle optimise l'exposition au bruit, 
toutefois, beaucoup de locaux sensibles sont trop exposés, notamment le bâtiment 
sud. Les locaux sensibles (salles de classes, d'études) devraient se situer sur les 
façades nord et ouest. Pour les autres façades, un dispositif de balcon avec contre-
cœur plein, par exemple, sera nécessaire pour respecter les contraintes d'expositions 
du cadre légal à l'embrasure des fenêtres ouvertes des locaux sensibles. 

Le bâtiment P+R est représenté par quatre étages hors-sol en phase 3, ce qui est 
moyennement rationnel mais permet de libérer plus de sol. La séparation voitures / 
motos serait souhaitable. Un soin particulier doit être porté au traitement de la façade 
de ce bâtiment qui sera en vis-à-vis à la façade du bâtiment du CO et le long d'un 
parcours public.

La circulation interne du parking ne permet pas des rayons de giration internes suf-
fisants. Sa localisation à plus de 200 m de l'arrêt du tram n'est pas idéale. L'accès 
des véhicules en surface n'est pas souhaité et l'accès depuis la bretelle autoroutière 
doit être déplacé au sud de la passerelle, selon le cahier des charges, soit avant le 
pont des Suzettes en venant depuis la route de Chancy. Le stationnement pour vélos 
semble insuffisant et parfois en conflit avec l'arborisation. Le projet est inadapté à la 
problématique des livraisons et de gestion des déchets.

Le programme communal est impossible à vérifier. Néanmoins, sa faible emprise au 
sol implique une répartition problématique des fonctions dans les différents niveaux. 
Les exigences programmatiques, avec les précisions apportées dans les commen-
taires généraux, vont nécessiter de revoir la conception de ce bâtiment.

Le projet est inférieur à la moyenne pour les murs contre terre (-12%) et les surfaces 
de toiture (-32%, le plus bas) et a la plus grande surface de plancher (9%).

Stratégie de durabilité

Dans l’ensemble, les aspects en lien avec le concept énergétique et le développement 
durable sont abordés avec un niveau de détail correspondant à ce qui est demandé 
pour le 1er tour. 
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À L'ORÉE critique finale

Le jury apprécie la volumétrie compacte et identitaire de chaque programme. La dimen-
sion et l’accueil de la place des Marronniers sur le site est justement exploitée et bien 
proportionnée. Le front bâti en continuité des principes du quartier de Saint-Mathieu 
et en relation à la route de Chancy offre une entrée au quartier et une bonne réponse 
à l’échelle urbaine. Le programme scolaire est réparti de façon cohérente sur le site. 
Le jury salue également l’ouverture dégagée le long du quartier de Saint-Mathieu qui 
fonctionne aussi très bien comme préau pour le cycle d’orientation. Les accès aux 
bâtiments scolaires sont bien lisibles et toujours positionnés face à un espace exté-
rieur principal qui leur est propre. Les retraits créant des couverts au niveau des rez-
de-chaussée des écoles offrent une belle séquence d’entrées dans les bâtiments

L’équipement communal prend un rôle de polarité et il a sa juste place par rapport au 
quartier Saint-Mathieu et au village de Bernex comme lieu d’échanges sociaux de la 
vie du quartier. La position de la salle triple et de l’auditoire est judicieuse et renforce 
une polarité en entrée du quartier. La proposition d’un parking silo est intéressante 
pour une possible reconversion, toutefois sa position est trop éloignée de l’arrêt de 
tram. Les réflexions sur son mode de construction semblent abouties.  

La typologie du bâtiment carré et profond avec un grand patio et une répartition simple 
des salles permet une bonne rationalisation des plans. L’organisation en aile de moulin 
et les dégagements vers le paysage offrent une grande qualité d'ambiance et d'usage. 
Les circulations dans les étages d’enseignements sont fluides, elles offrent des déga-
gements généreux de façon bien réparties. Toutefois de nombreuses relations d’angles 
ou en frontalité entre classes créent des vis-à-vis gênants.

Pour le CFPS, la réception et l’accueil de la patientèle manquent au rez-de-chaussée. 
Les circulations autour d’un atrium principal en font un pôle au niveau du plan, mais 
la distribution menant du foyer du rez-de-chaussée à l’étage n’est pas suffisante au 
regard du nombre important d’usager·e·s du bâtiment. Les cours intérieures sont trop 
exiguës et les situations de vis-à-vis et d’éclairage des salles s’ouvrant sur ces cours 
sont problématiques. Toutes les salles d’enseignement en attiques sont orientées sur 
les patios intérieurs et ont des vues sur l’extérieur uniquement en deuxième jour. Il est 
regrettable que l’accès aux coursives en façades soit si limité, des sorties plus géné-
reuses sur ces espaces extérieurs auraient profité aux personnes utilisant le bâtiment.

Les séquences d’entrée du CO sont appréciées. Le lien entre le rez-de-chaussée et 
l'étage est ici également sous-dimensionné. Le choix de certains programmes implan-
tés au rez-de-chaussée ne semble pas toujours pertinent. Il est regrettable que la mé-
diathèque soit positionnée en second jour et ne profite pas d’une position en relation 
plus directe avec la façade du rez-de-chaussée. Le nombre de sanitaires ne semble 
pas suffisant, certains étages comme le rez-de-chaussée et l’attique n’en disposent 

d’aucun, ce qui n’est pas acceptable. La trame des classes appliquées aux bureaux et 
aux plus petites pièces, rend ces espaces peu habitables.

La profondeur des façades permet un traitement des ombrages et offre une bonne 
possibilité de garantir le confort thermique et la protection du bruit. Le vieillissement de 
la façade entièrement en bois questionne, surtout au droit des corniches. Le choix de 
proposer des menuiseries de façade en bois-métal insérées dans une façades entiè-
rement en bois ne convainc par ailleurs pas.

Les traitements paysagers et les grandes surfaces en pleine terre sont appréciés. La 
mise en valeur des eaux de surfaces par un réseau de noues fonctionnant comme un 
couloir écologique au service de la biodiversité est salué.

Le concept énergétique est bien documenté et propose globalement des solutions per-
tinentes compatibles avec le standard THPE-2000W. Les sondes géothermiques sont 
en effet particulièrement adéquates au chauffage basse température de bâtiments 
performants. L’appoint par le réseau CAD-SIG permet de limiter le nombre de sondes. 
Le concept de froid est basé en partie sur le géocooling des salles de classe par 
les sondes, en plus de la ventilation naturelle traversante. Cependant, la profondeur 
des sondes proposée étant importante, le géocooling sera probablement limité. La 
puissance totale prévue pour les installations solaires PV respecte les exigences du 
standard THPE-2000W. Il est même proposé de convertir en surfaces de panneaux 
solaires PV la part d’eau chaude non produite par des panneaux solaires thermiques, 
ce qui est tout à fait pertinent. Cependant, il s’agirait de vérifier que les toitures offrent 
suffisamment de surface. 

Les surfaces vitrées sont importantes (taux de 58%), d’où l’importance des mesures 
de protection solaire. L’automatisme du bâtiment est notamment mis en avant pour 
gérer le confort estival (stores, ouvrants). La structure porteuse est principalement 
basée sur le bois dans les étages ce qui peut poser problème en matière d’inertie 
thermique. Peu d’information est donnée sur l’apport de lumière naturelle. 

Le projet de distingue par un faible volume excavé (du fait du parking en surface 
notamment) et d’une réutilisation au maximum des matériaux excavés. Les surfaces 
perméables sont importantes, pour la plupart en pleine terre. Le bilan carbone est 
très bon, le système constructif proposant de recourir largement au béton recyclé, au 
ciment à émission réduite et au bois. 
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PLEINE TERRE critique du 1er degré

L’urbanité créée à l’ouest de la parcelle pour libérer largement l'est de toute construc-
tion, au profit d'un vaste espace végétalisé, est intéressante et prometteuse, y compris 
pour générer un seuil paysager de la commune. Le jury apprécie la richesse et diver-
sité d'ambiance des lieux générés par le coulissement des bâtiments. L’épannelage 
est également apprécié. Le dessin des volumétries et des gabarits des différents bâti-
ments reste néanmoins à préciser plus finement au regard des ombres portées des 
bâtiments les uns sur les autres. Le projet gagnerait également à calibrer de manière 
circonstanciée les différentes porosités est-ouest, la qualité des entre-deux et des 
transparences, de même que les trop forts pincements le long du chemin de Saint-
Mathieu, le tout eu égard notamment à l’importance du flux des élèves. Un décalage 
échelonné vers l’est des bâtiments pourrait être testé, qui permettrait le maintien des 
noyers à conserver près des salles de sport du CO. Les émergences des sorties de 
parking sont à développer avec sensibilité et un conflit avec le préau du CO est à 
éviter, conflit aggravé par le débouché étriqué du chemin des Suzettes. La nouvelle 
passerelle piétonne en direction du parc agro-urbain est à positionner de manière plus 
précise.

La clarté et la qualité du parti d'implantation, qui ménage une large césure paysagère 
ainsi que la pleine terre, pose toutefois une difficulté de taille pour le phasage des 
étapes du parking comme de l'indépendance de réalisation entre celui-ci et les équi-
pements scolaires qui lui sont superposés. Les auteurs sont invités à minimiser ces 
désavantages conséquents et avancer des arguments pour résoudre les problèmes 
de calendrier et de financements anticipés éventuels.

La définition du parc à l’est et le projet végétal méritent un développement plus précis, 
en lien avec le site comme avec le contexte élargi.

L'implantation du projet se veut très dense et génère de nombreux vis-à-vis probléma-
tiques entre bâtiments, notamment aux trois premiers niveaux hors-terre. Une atten-
tion particulière doit être donnée aux dégagements et vues possibles. La typologie des 
bâtiments est globalement rationnelle et les circulations intérieures semblent bien dimen-
sionnées. Par contre, l'unique circulation verticale, ouverte et centrale dans la tour 
du CFPS n'est pas suffisante. La présence de salles de classe entièrement borgnes 
en partie centrale du CFPS est inacceptable.  Les salles d'enseignement aux angles 
rentrants des bâtiments ne bénéficient pas d'un apport en lumière naturelle suffisant.

Le gabarit maximum de 21 m n'est pas respecté, de même que des distances et vues 
droites entre bâtiments.

Par son principe de peigne, le projet est plutôt favorable en ce qui concerne la protec-
tion contre le bruit, tant pour les locaux que pour les espaces de vie extérieurs. Il pour-
rait être intéressant d'en exploiter encore mieux le potentiel grâce à des affectations en 
rapport avec l'exposition au bruit des façades

Il manque 15 salles de 60 m2 et 4 salles de 40m2 pour le CFPS. Il manque également 
deux salles pour l'enseignement spécialisé au CO. Les locaux dédiés à la patien-
tèle du CFPS sont mal répartis, ils devraient bénéficier d'une grande visibilité et être 
facilement accessibles à un public externe. La géométrie des bureaux et des salles 
d'entretien doit être améliorée, ces locaux étant trop étroits. La géométrie et la taille du 
préau du CO sont à travailler.

Le programme communal jouit d'un bon emplacement. Une présence végétale mar-
quée à ses abords serait appréciée, de même qu'une disposition faisant moins obs-
tacle aux flux entre l'arrêt de tram et les équipements scolaires et sportifs. Il semble 
manquer la 4ème salle de réunion et les locaux association et studio (actuellement 
sous le grand bâtiment) sont à y déplacer. La position de la cuisine n'est pas satis-
faisante, le vestiaire trop grand et les salles de répétition 31.01 doivent être fermées.

La giration en sortie du parking est en conflit avec les véhicules en entrée. Sa capacité 
de 242 places pourrait se réduire en considérant plus concrètement l'implantation des 
piliers porteurs. Quid des extensions demandées ? Le stationnement vélos indiqué est 
insuffisant. Les fonctions de livraison et de récolte des déchets ne sont pas traitées.

L’angle du terrain de sport (50.02) est situé à moins de 25 m de la chaussée sujette à 
accidents majeurs.

Le projet est au-dessus de la moyenne pour les surfaces de toiture (57%, le plus 
élevé) et de façades (13%), mais en-dessous pour les murs contre terre (-39 %).

Stratégie de durabilité

Dans l’ensemble, les éléments en lien avec le concept énergétique et le confort ther-
mique estival ne sont pas développés, avec une absence de texte à ce sujet. Le projet 
dans son ensemble est moyennement compact et entièrement vitré sur l’extérieur.



101

PLEINE TERRE 

Maquette 1er degré

6e rang, 3e mention : projet n° 22 
LRS Architectes SA

architecte
LRS Architectes SA

Rue des Pâquis 35, 1201 Genève

collaborateurs
Raul Aguiar, Cécile Aubecq, Bruno da Cruz, 

Adriano Faria, Pierre Minio, Laurent Lin, 
Alain Robbe, Bonoist Rouel-Brax, 

Edoardo Scaravaggi, Rolf Seiler, Laura Vuffray 

ing. en physique bâtiment 
Sorane SA

 Ch. de la Tourelle 16, 1209 Genève

collaborateur
Paul Bourdoukan 

Morgane Emery

ingénieur civil
B+S ingénieurs conseils SA

Ch. Rieu 8, 1208 Genève 

collaborateurs
Marcio Bichsel  
Eléonore Gros  

Coline Jaggi 

autres bureaux
Atelier Descombes Rampini SA

Rue du Beulet 4, 1203 Genève
Chuard Ingénieurs Genève SA
Rte de l'aéroport 1, 1215 Genève

Fluides Concepts SA
Av. de Sévelin 20, 1004 Lausanne
Fire Safety & Engineering SA 
R. Industrielle 20, 1820 Montreux

Filippo Bolognese Images
Via Laveggio 21, 6850 Mendrisio

Plan masse

Maquette 1er degréPlan masse 1er degré

N°22



102

Maquette 2ème degré

PLEINE TERRE projet du 2e degré



103

PLEINE TERRE critique finale

Le projet affirme la création d'une urbanité forte concentrée à l'ouest, le long du chemin 
de Saint-Mathieu. Il recherche par cette implantation une forte mise en relation du pôle 
d’enseignement avec le contexte urbain et son ancrage au sein de la vie publique. 
Le chemin de Saint-Mathieu passe ainsi de parcours rural à celui de mail piétonnier 
avec un double rôle d’axe structurant de mobilité douce et de desserte des quartiers. 
Néanmoins, au regard des flux, un nouveau calibrage aurait été nécessaire en profi-
tant de la marge de manœuvre permise par la distance à l’axe OPAM. Le débouché du 
chemin des Suzettes reste par ailleurs peu valorisé.

La création d'un grand parc public à l'est de la parcelle, corollaire du regroupement du 
bâti, est un point fort du projet. Le parc forestier et humide proposé, complémentaire 
au parc maraîcher et de loisirs situé de l’autre côté de la bretelle, joue la complémen-
tarité et la continuité avec celui-ci. Il canalise la bretelle dans un couloir arborisé qui 
tend à l'effacer et en atténue les nuisances sonores.

Au sud, le projet a recherché une relation efficace avec la plateforme intermodale en 
créant un large parvis d’accueil qui regroupe l’accès principal au CFPS et à celui du 
bâtiment communal. L'accès au CO et aux salles de sport se fait par le chemin de 
Saint-Mathieu, en contournant le programme communal. Cette disposition divise et 
répartit les flux des élèves, mais contredit un peu le parti d'implantation qui donne clai-
rement au chemin de Saint-Mathieu un rôle structurant de parcours urbain.

Le bâtiment communal est bien localisé, au carrefour de la route de Chancy et du che-
min de Saint-Mathieu requalifié, ce qui lui permet de jouer pleinement son rôle d’équi-
pement intégrateur. Les porosités entre les bâtiments d'ouest en est restent étroites. 
La compacité des bâtiments n'a pas permis de nuancer ou desserrer cette porosité et 
permettre une interpénétration plus forte du parc. La relocalisation du parking a per-
mis de le rendre indépendant des bâtiments en superstructure et plus attractif pour le 
report modal puisque plus proche de l’arrêt du tram.

L'organisation de chaque bâtiment en trois branches coulissantes découpe l'aligne-
ment sur le chemin Saint-Mathieu et introduit des séquences d'entrées et des espaces 
publics variés. De plus, elle réduit les linéaires de façade exposées aux nuisances 
et aux risques de la bretelle. A l'intérieur, ce décalage des bâtiments offre une belle 
qualité d'organisation des étages et un fractionnement des circulations en portions 
courtes, qui diversifient les parcours, créent des espaces communs et offrent toujours 
des perspectives de vue et de lumière. Néanmoins quelques vis-à-vis de classes ou 
des proximités d'angle n'ont pas été réglés et restent défavorables pour la pédagogie. 
Les locaux dédiés à la patientèle n’ont pas trouvé une localisation évidente et un accès 
plus direct pour le public.

Le concept énergétique du quartier est bien documenté et propose globalement des 
solutions pertinentes compatibles avec le standard THPE-2000W. Les sondes géo-

thermiques sont en effet particulièrement adéquates au chauffage basse tempéra-
ture de bâtiments performants et permettent également le rafraîchissement en été en 
complément de la ventilation naturelle traversante. L’appoint par le réseau CAD-SIG 
permet de limiter le nombre de sondes. Le concept de ventilation et de froid est bien 
décrit et est dans l’ensemble plausible. Le géocooling cible de manière pertinente les 
besoins spécifiques de froid de certains locaux. Le projet insiste sur l’approche low-
tech, en particulier pour les installations de ventilation. Les dimensions des installa-
tions solaires, bien qu’apparentes sur les plans, ne sont pas abordées. Les variations 
de hauteur entre les bâtiments risquent de provoquer des ombres portées importantes. 

Le projet, très découpé, est peu compact. Le taux de vitrage est raisonnable (50%) 
limitant le réchauffement estival en complément des protections solaires extérieures. 
Cependant, sur les illustrations, les surfaces vitrées paraissent plus importantes que 
les quantités indiquées. Les chapes et dalles mixtes favorisent une bonne inertie ther-
mique. La fraction vitrée bien répartie sur les façades garantit un bon apport en lumière 
naturelle. 

Une réflexion particulière est proposée en matière d’utilisation de matériaux à émis-
sions de GES réduites comme le béton recyclé, le ciment de nouvelle génération et le 
bois de provenance suisse se traduisant au final par un bilan carbone équilibré. Une 
conception adaptable, polyvalente et modulaire permet de modifier certains aspects 
du programme sur le cycle de vie du bâtiment. Le projet amène des réflexions sur la 
réutilisation des terres d’excavation pour implanter des talus sur les limites de la par-
celle. Néanmoins le volume excavé est de forte ampleur. Enfin, la proposition offre des 
surfaces significatives perméables et en pleine terre.
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HORTUS DOCEO critique du 1er degré

Le parti d'implantation compact, sur une trame orthogonale adossée à la route de 
Chancy et au chemin Saint-Mathieu, compose des espaces diversifiés par des patios 
de taille et d'orientations complémentaires ainsi que par les quatre corps de bâtiments 
qu'ils relient dans un jeu de portiques. Ce dispositif donne une identité forte au site et 
à l'ensemble des programmes publics qu'il abrite. Les constructions est les espaces 
ouverts se fondent dans une canopée variée et généreuse qui contribue également à 
l'unité générale.

Le dispositif choisi fait craindre toutefois une certaine exiguïté des lieux de passage 
pour un nombre important d'utilisateurs. Les flux de circulations entre bâtiments sont 
ainsi à vérifier, en limitant les obstacles physiques. De même, des problèmes de vis-
à-vis semblent se poser par endroits. Le portique situé à proximité de l'arrêt de tram 
mériterait d'avoir une échelle plus importante, comme élément d'entrée du dispositif, 
traversé par le chemin de Saint-Mathieu. L'interface entre le projet et le chemin de 
Saint-Mathieu manque encore de définition pour la polyvalence des usages. Dans l'ob-
jectif de création d'une promenade plus généreuse le long du chemin de Saint-Mathieu 
et de maintien du noyer, le bâtiment du CO serait à décaler de quelques mètres vers 
l'est. La surface du préau du CO devrait être traitée principalement en dur et sa loca-
lisation si possible être éloignée des façades du CFPS afin de limiter les nuisances 
sonores. Les masses végétales et arborisation en jardinière sont à exploiter à leur 
optimum, en cohérence avec les volumes de terre et des conditions de plantations. 

Les accès aux bâtiments CO et CFPS sont logiquement positionnés en relation avec 
les espaces extérieurs. Un seul point d'accès pour chacun de ces bâtiments est par 
contre insuffisant. La relation entre halls d'entrée et circulations verticales devrait être 
plus immédiate et le dimensionnement des halls et escaliers permettre d'absorber les 
flux importants d'élèves, en particulier ceux du CO. 

La typologie des bâtiments scolaires, basée sur un système de circulation en aile de 
moulin autour d'un vide, possède une efficacité éprouvée. Il doit encore être affiné, 
en tenant notamment compte des vis-à-vis entre salles disposées autour des cours. 
Les circulations horizontales bénéficient de bons apports en lumière naturelle ainsi 
que de vues sur l'extérieur. Certaines portions de couloirs mériteraient d'être élargies. 
Dans le CFPS, le principe d'occupation partielle des façades sur cour n'est pas partout 
convaincant. La distance et les vues droites entre CFPS et CO sont à vérifier, il semble 
manquer 1 mètre.

Le programme est réparti de façon globalement cohérente, aussi bien sur le site qu'à 
l'intérieur des bâtiments. Certains grands locaux du CO n'entretiennent pas un bon 
rapport à la façade (plus profonds que longs) et souffrent d'un manque d'éclairage 
naturel. La forme du réfectoire, divisé en deux parties distinctes, est perfectible. La 
salle de sport double semble être totalement borgne, ce qui n'est pas acceptable. 

L'organisation en sous-sol du programme sportif de la salle triple est peu efficace et 
manque de qualités. Certaines surfaces de locaux sont insuffisantes (12.07, 1 x 12.10, 
13.07, 13.08), et certains locaux sont manquants (1 salle de 60 m2 (10.01), 1 salle de 
40m2 (10.05), 2 bureaux (14.07 et 15.05), l'infirmerie (15.09) et un vestiaire de 50 m2 
pour le CFPS (21.35)). Il manque la moitié des places pour vélos.

Le programme communal bénéficie d'un bon emplacement et de synergie avec les 
autres locaux ouverts au public, contribuant à une polarité à l'entrée du site. Il convient 
toutefois d'assurer l'indépendance d'utilisation entre les locaux communaux et ceux du 
DIP. Les salles de répétitions musicales ne doivent pas être en sous-sol et il manque 
des locaux de stockage (31.05).

Le parti laisse une large bande non bâtie du côté de la bretelle autoroutière, où se 
déploie notamment le P+R, interprété comme une forêt abritant des véhicules. Ce parti 
intéressant mérite d'être complété de manière à diminuer les impacts du bruit et des 
risques OPAM. Le phasage du parking doit être renseigné. Une grande disproportion 
apparaît entre les espaces scolaires, serrés, et celui du parking, vaste. L'accès, situé 
à plus de 50m de l'ouvrage d'art du pont des Suzette, n'est pas conforme. Il manque 
d'indication sur le traitement des livraisons et levée des déchets. Le projet ne prévoit 
quasiment pas de dispositif pour la protection contre le bruit routier.

Le projet est au-dessus de la moyenne pour les surfaces de murs contre terre (36%, le 
plus élevé) et de parois extérieures (14%), mais en-dessous pour les toitures (-16 %).

Stratégie de durabilité

Dans l’ensemble, à ce stade, le projet propose passablement d’arguments favorables 
en matière de durabilité, que ce soit avec une limitation des volumes de terre excavés 
grâce au parking en surface, une structure compacte en bois, un éclairage et une ven-
tilation naturels grâce aux patios, un concept d’aménagement favorisant l’arborisation 
en pleine terre et favorable pour la gestion des eaux pluviales. Toutes ces réflexions 
pertinentes amorcées dans la proposition devront être confirmées et précisées au 
prochain tour. 



115

HORTUS DOCEO 

Maquette 1er degré

7e rang, 4e prix : projet n° 44 
MPH Architectes

architecte
MPH Architectes

 Rue Saint-Martin 9, 1003 Lausanne

collaborateurs
Olaf Hunger

Nicolas Monnerat
Franck Petitpierre

Lorenzo Donati
Valentin Baertschi

Deborah Zanolo
Francesca Igowa

ing. en physique bâtiment 
Effin'Art sàrl

 Ch. du Pré-Fleuri 6b, 
1006 Lausanne

ingénieur civil
ab ingénieurs sa

Av. de Cour 135, 1007 Lausanne

architecte-paysagiste
Pass-age 

Alban Carron paysagiste
Rue Sainte-Marguerite 16, 

1950 Sion

Plan masse

Maquette 1er degréPlan masse 1er degré

N°44



116

Maquette 2ème degré

HORTUS DOCEO projet du 2e degré



117

HORTUS DOCEO critique finale

Le parti d'implantation compacte sur une trame orthogonale orientée sur la route de 
Chancy et s’inscrivant en continuité du quartier de Saint-Mathieu compose un habile 
jeu d'espaces diversifiés imbriquant les vides et les pleins. Les corps de bâtiment in-
tègrent des patios de tailles et d'orientations complémentaires et sont reliés entre eux 
par des portiques ou des passages sous bâtiments qui déclinent des enchaînements 
de sous-espaces variés tout en créant une ambiance générale bien caractérisée. Ce 
dispositif entretient un dialogue intéressant avec le quartier voisin de Saint-Mathieu 
sans y répondre de manière littérale.

La répartition du programme sur la parcelle est cohérente et chacune des entités du 
programme est identifiable : le bâtiment communal, le CFPS, le CO et la salle triple. Le 
regroupement du bâtiment des salles de sport et des terrains extérieurs sur la pointe 
nord qui crée un pôle apprécié par le jury. Il offre un accompagnement pertinent aux 
déplacements doux entre le parc agro-urbain et le quartier de Saint-Mathieu.

L'accroche sur la route de Chancy dispose successivement et de manière bien per-
ceptible les entrées des trois programmes, inscrits dans une perspective tempérée 
par le jeu des portiques. L'application de ce dispositif architectural sur le chemin des 
Suzettes ne semble par contre pas adapté au statut de cette liaison importante. Les 
promenades couvertes à hauteurs variables offrent des relations intéressantes entre 
les différents espaces ouverts, mais rétrécissent la sensation d’espace depuis la route 
de Chancy et referment les ouvertures vers le parc à l'est. La généralisation de ce 
système aux abords des bâtiments renforce l'impression de compacité des espaces 
extérieurs, ce qui pénalise notamment la cour du cycle d'orientation.

Les cours intérieures des bâtiments auraient pu bénéficier d’une plus grande richesse 
d'aménagements. Si la pleine terre dans la cour du CFPS est appréciable, il est peu 
crédible que des arbres de haute tige poussent entre les lanterneaux des salles de 
gymnastique du CO.

La position de certaines salles de cours qui donnent de plain-pied sur la cour est pro-
blématique pour les vis-à-vis et pour la concentration des élèves. L'organisation des 
locaux de soins le long d'un grand linéaire et malgré la vue sur le jardin intérieur est 
peu attrayante pour la patientèle.

Le positionnement du réfectoire du CO dans le bâtiment de la commune pose une 
question de faisabilité puisque les temporalités de ces deux programmes sont 
indépendantes. 

Le concept énergétique est bien décrit et détaillé. La production de chaleur est en-
tièrement assurée par CADIOM, ce qui ne permet qu’une couverture partielle des 
besoins en chaleur par des énergies renouvelables. Si le choix des radiateurs pour 
la distribution de chaleur est intéressant pour leur réactivité et la souplesse qu’ils per-

mettent, celui de la haute température n’est pas adapté pour des bâtiments neufs. La 
stratégie de renoncer à l’eau chaude dans les classes et les sanitaires est intéressante 
pour autant que cela soit accepté par les utilisateurs. Les installations solaires, ther-
mique et photovoltaïque, sont pensées pour correspondre aux besoins et au profil des 
utilisateur·trice·s et aux exigences THPE-2000W. La stratégie de l’air repose sur la 
ventilation naturelle des locaux et la ventilation mécanique des salles de gymnastiques 
et des locaux humides. La ventilation naturelle doit également assurer le rafraîchisse-
ment nocturne. Dans l’ensemble l’approche low-tech revendiquée est cohérente.

Les bâtiments sont compacts, avec une enveloppe thermique efficace et peu de ponts 
thermiques. La part vitrée, correspondant à un peu plus de 50% des façades, repré-
sente un bon équilibre entre gains solaires en hiver, lumière naturelle et lutte contre la 
surchauffe estivale. Le mode constructif est en bois, par conséquent léger. Une inertie 
thermique suffisante est apportée par les éléments en terre crue. Les stores en toile 
permettent d’assurer la protection solaire en été. Si les couverts sont efficaces pour 
protéger certaines façades du rez-de-chaussée, les avant-toits ne sont pas suffisants 
pour assurer un ombrage efficace sur toute la hauteur des façades. 

La stratégie de durabilité est développée et cohérente. La proposition prévoit des ex-
cavations minimales et un parking en surface qui, s’il occupe une part non négligeable 
de la parcelle, ne nécessite pas d’excavation et est facilement réversible. Le mode 
constructif en bois, l’utilisation limitée du béton uniquement là où cela est nécessaire 
et l’utilisation d’éléments en terre crue conduisent à un impact en énergie grise rai-
sonnable. La flexibilité des bâtiments est abordée par la proposition d’une construc-
tion des façades modulaire montée à sec dont les fixations mécaniques permettent le 
démontage et la réutilisation.
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SUIS-JE LE RÊVE D’UN PAPILLON critique du 1er degré

Le parti d'implantation est séduisant, qui déplie les deux entités du programme d'en-
seignement selon un chapelet de bâtiments reliés deux par deux, en libérant un es-
pace non bâti du côté du chemin de Saint-Mathieu. Le programme communal y est 
inséré en contrepoint, agissant comme un élément public pivot, articulant la Place 
des Marronniers, une agora et un préau végétal, qui permettent de gérer une rela-
tion subtile avec le quartier d'habitation voisin. Transparence et fluidité d’usages sont 
appréciées mais semblent encore manquer de définition. On peut observer un certain 
déséquilibre de proportion et une difficulté d'articulation entre les espaces de préau, 
d’agora ou de places et ceux dédiés aux sports.

Si la proposition de volumétries articulées se déployant sur le site est intéressante, la 
pertinence des espaces extérieurs générés par l'orientation et le positionnement des 
bâtiments ici proposés n'est pas toujours évidente. Le parvis d'accès au site sur la 
route de Chancy est sous-dimensionné. Le cheminement depuis celle-ci jusqu'à l'en-
trée du CO manque de définition. Le grand espace "agora" situé entre les bâtiments du 
CFPS est apprécié. Le préau du CO devrait être clairement délimité et sa relation avec 
les accès au bâtiment plus immédiate. Plus généralement, on peut regretter que la 
plupart des points d'entrée des bâtiments ne soient pas en lien direct avec les espaces 
extérieurs principaux. 

Bien qu'on puisse regretter que la salle omnisports triple n'apparaisse pas à l’entrée 
du site comme un élément phare accueillant un nombreux public, la répartition du 
programme scolaire est satisfaisante. Ceci n'est pas toujours le cas à l'intérieur des 
bâtiments, le rendu lacunaire compliquant par ailleurs la compréhension de la pro-
position. Par exemple, le centre de documentation du CFPS devrait être implanté en 
partie centrale du bâtiment et les locaux patientèle devraient bénéficier d'une grande 
visibilité et être facilement accessibles à un public externe. Le troisième étage des 
bâtiments CFPS et CO n'est pas représenté, mais il semblerait qu'il manque environ 
400 m2 du programme du CFPS, et environ 1'700 m2 du programme du CO (?!) ce qui 
n'est pas acceptable. Le rendu ne présente aucun plan de sous-sol, d'où l'impossibilité 
de vérifier l'organisation des programmes sportifs, aussi bien du CO que du CFPS. 
En l'état, une salle de sport du CO semble manquante. Le programme communal ne 
semble pas respecté: manque 5 x 31.03, 2 x 31.05, 3 x 31.06. L'atelier est trop grand 
et la répartition des locaux est à revoir.

Les typologies identiques pour les six corps de bâtiments d'enseignement sont rela-
tivement sommaires et souffrent d'un manque de variations et d'espaces communs 
localement plus vastes où les élèves pourraient se réunir. Les halls d'entrée sont pour 
ainsi dire inexistants et ne permettront d'absorber ni les flux d'élèves importants, en 
particulier ceux du CO, ni le public extérieur des salles de sport ou de l'auditoire. Les 
césures volumétriques sont formellement intéressantes mais ont pour désavantage de 
couper les bâtiments en deux sur toute leur hauteur. 

La capacité du parking semble insuffisante et ne comprend pas les extensions re-
quises. Le dispositif d'accès est à ce stade indéfini, tout comme le dispositif de livrai-
son et collecte des déchets. Il manque également des informations pour 85% du sta-
tionnement des vélos.

L’intention d’excavation du parking et terrain de sport est à préciser en termes de plus-
value apporté au projet. L'exploitation des déblais pour la protection contre le bruit et 
les accidents majeurs n'est malheureusement pas exploitée. Les espaces ouest sont 
bien protégés du bruit et l'habillement des façades orientées à l'est mérite des dispo-
sitifs plus précis à cette même fin. Une optimisation de leur profil pourrait encore en 
améliorer les effets.

Le projet est au-dessus de la moyenne pour les surfaces de murs contre terre (35%, 
presque le plus élevé) et de toitures (57%, le plus élevé), mais en-dessous pour le 
volume bâti (-19%), la surface bâtie (-20 %) et le ratio volume / surface de plancher 
(-20%).

Stratégie de durabilité

Dans l’ensemble, le projet constructif est relativement compact avec des coursives 
généreuses constituant une bonne protection solaire, un apport lumineux naturel gé-
néreux à travers les larges surfaces vitrées et les atriums. Pour le reste, les surfaces 
vitrées constituent un risque de surchauffe estival. Le volume de terre excavé est 
important. Globalement, le projet proposé ne semble pas s’intéresser à ce stade aux 
principes de la durabilité, étant très lacunaire en réflexions et informations là-dessus. 
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SUIS-JE LE RÊVE D’UN PAPILLON critique finale

L’implantation des bâtiments en chapelet délimitant un centre est originale et intéres-
sante. Les formes pliées des bâtiments génèrent des espaces extérieurs bien orientés 
et bien dimensionnés. Le programme communal est placé correctement et agit comme 
un élément public pivot, articulant la place des Marronniers, une agora et un verger, 
et permet de gérer sensiblement la relation avec le quartier d’habitation de Saint-
Mathieu. L’agora centrale peut laisser imaginer une qualité de vie liée au CFPS et au 
bâtiment de la commune. Toutefois les ouvertures cherchées sur l’est, vers le jardin 
d’observation et le grand paysage, sont peu convaincantes. 

La distribution du programme du CFPS, bien que fragmentée en quatre bâtiments, est 
bien répartie et permet d’imaginer un fonctionnement fluide. Les grands couverts d’en-
trées en relation avec les espaces extérieurs sont bien positionnés. Les programmes 
au niveau du rez-de-chaussée sont toujours en lien avec les espaces extérieurs. 
L’emplacement du bâtiment accueillant la patientèle offre un bon accueil du public. 
Les dimensions des bâtiments permettent une typologie adéquate pour les salles 
d’enseignement, avec une circulation centrale et de fréquentes interruptions par des 
salons intérieurs ou des jardins d’hiver. Dans le CO, les coursives présentent un lieu de 
vie intéressant. Certains escaliers extérieurs sont parfois maladroitement positionnés, 
comme celui qui mène au foyer des auditoires et qui semble rapporté à la façade.

La position au nord de la parcelle, au-delà du chemin des Suzettes, pour le cycle 
d’orientation est trop éloignée de l’entrée du site, d'autant plus que le parcours et le 
dimensionnement de son approche ne sont pas suffisamment généreux. Ses bâti-
ments disparates ne forment pas un ensemble défini ; les petits volumes semblent 
hors d’échelle par rapport au bâtiment principal. Le morcellement du programme qui 
en découle n’est pas adéquat pour le fonctionnement de l’école. Le bâtiment princi-
pal manque d’ancrage au sol, le rez-de-chaussée étant principalement occupé par la 
double hauteur des salles de gymnastique et ne trouve que peu de programme en lien 
avec les aménagements paysagers. L’étage de référence se trouve au premier niveau, 
de là se fait la distribution dans le plan du bâtiment, c’est le niveau où l’on peut accéder 
aux cours intérieures. Les circulations extérieures des coursives s’arrêtent sur une pla-
teforme qui s’élargit pour inclure le petit bâtiment annexe. Il est regrettable que cette 
vie soit déconnectée du sol et l’escalier unique le reliant au foyer d’entrée n’est pas 
suffisant pour drainer le flux des élèves. Les circulations verticales ne sont également 
pas à l’échelle du nombre d’occupants du bâtiment. L'événement de l’escalier aurait 
pu participer à la vie des couloirs et il est regrettable qu’il se trouve reléguée à l’écart 
des parcours de déambulation. Le nombre d’étage est trop important pour un CO.

Le préau du CO n’est pas assez clairement défini, il est un lieu de vie important et né-
cessite un cadre sécurisé pour les enfants. La conservation du cèdre existant si proche 
de nouvelles constructions semble peu crédible. Il est regrettable que les qualités que 
l’on peut trouver au CFPS ne se retrouvent pas dans cette partie du programme. 

Le parking tel que proposé nécessite d’excaver un niveau complet, il aurait pu être 
plus judicieux de moins l’enterrer et de bénéficier d’un meilleur écran contre le bruit et 
les risques OPAM. Une reconversion, tel que proposé, aurait bénéficié d’une façade 
hors sol à l’est pour une meilleur prise de lumière naturelle.

Les systèmes constructifs, les stratégies de froid, de lumière et de renouvellement 
d’air, cherchent à se positionner pour devenir des bâtiments exemplaires dans leur 
engagement pour des constructions durables. Les coursives sur les façades des bâti-
ments qui améliorent les qualités du climat des bâtiments sont aussi des espaces 
appropriables et l’expression architecturale qui en découle apportent vie au bâtiment.

Le concept énergétique est bien décrit et détaillé. La production de chaleur prévue 
avec du bois déchiqueté est renouvelable mais les contraintes liées à cette énergie, 
en particulier la gestion du trafic pour renouveler le combustible, en font une énergie 
peu adaptée pour ce site. Si le choix des radiateurs pour la distribution de chaleur est 
intéressant pour leur réactivité et la souplesse qu’ils permettent, celui de la haute tem-
pérature n’est pas adapté pour des bâtiments neufs. Une installation solaire photovol-
taïque est prévue et figure sur la coupe de détail mais il n’y a pas de précisions quant 
à son dimensionnement. Les surfaces de toitures sont suffisantes pour respecter les 
exigences THPE-2000W. La stratégie de l’air, avec une ventilation naturelle et un sys-
tème d’information quant à la qualité de l’air est globalement pertinent. La ventilation 
mécanique est réduite au strict minimum.

L’enveloppe du bâtiment, compacte, est bien isolée et répond aux exigences THPE-
2000W. Les ponts thermiques sont réduits au minimum grâce à la séparation sta-
tique des coursives. Les façades sont assez vitrées avec des parts plus importantes 
à l’ouest, lorsqu’il y a les coursives. Le mode constructif est en bois, ce qui donne 
une inertie plutôt faible. Le choix de finition des sols avec des chapes poncées et 
des parois intérieures en terre crue permettent cependant d’optimiser cet aspect pour 
une meilleur gestion des risques de surchauffe estivale. Les coursives extérieures 
apportent un complément efficace pour la protection solaire et rendent le concept 
de rafraichissement nocturne plausible grâce à la protection contre les intempéries 
qu’elles procurent.

La stratégie de durabilité est relativement bien développée et détaillée. Malgré la 
volonté de diminuer l’empreinte carbone de la construction, le projet comprend des 
volumes excavés relativement importants pour les salles de sport et le parking et la 
possibilité d’utiliser du béton recyclé n’est pas explorée. La structure porteuse po-
teaux-dalles en bois permet une bonne flexibilité d’aménagement et des possibilités 
de réaménagement. Une attention particulière a été apportée à la gestion des eaux de 
pluie et aux possibilités de rétention et d'infiltration.
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WOOW critiques 1er degré

Malgré l’importance des bâtiments sur la parcelle, ces derniers développent une 
grande fluidité entre eux. Toutefois, la forte emprise du CFPS en front de route de 
Chancy oblige à reporter les flux et les accès aux écoles par le chemin Saint-Mathieu, 
ce qui n'est pas souhaitable. Le dédoublement du chemin par une promenade plantée 
qui crée une curieuse ambiguïté. Par ailleurs, la promenade et les placettes d'entrée 
semblent étriquées en regard des fréquentations attendues. Il manque un espace de 
référence plus défini pour le cycle d’orientation, notamment par un préau plus géné-
reux pour 900 élèves. Une intention générale pour la qualification des espaces exté-
rieurs est encore à manifester.

La couverture du parking et son utilisation pour y installer les plateaux sportifs est 
une réponse intéressante aux problématiques de bruit et d'accidents majeurs prove-
nant de la bretelle d’autoroute ; son efficacité est à préciser pour ce dernier aspect. 
Toutefois, les connections du plateau haut avec le sol général de la parcelle sont sous-
dimensionnées et questionnent en regard de l’importance du nombre de personnes 
amenées à les utiliser en même temps ainsi que de la fluidité et facilité pour y accéder. 
Le passage du chemin des Suzettes sous ce dispositif doit être adapté aux camions 
de maintenance et de secours. Le stationnement vélo à couvert y est judicieusement 
localisé, néanmoins une offre plus soutenue côté route de Chancy serait mieux équili-
brée. Il faudra ajuster les phases 2 et 3 du P+R en hors-terre à leur vis-à-vis avec les 
bâtiments scolaires de même que du point de vue de leur impact paysager en entrée 
de commune. 

Le jury se questionne sur la connexion de l’allée à l’est longeant les terrains de sport 
avec la route de Chancy, de même que sur les conflits d'usage entre le P+R et les 
équipements scolaires.

Les circulations intérieures autant verticales qu'horizontales des bâtiments scolaires 
sont intéressantes. Le jury a particulièrement remarqué le travail des coursives et des 
loggias en double et simple hauteur qui offrent une grande richesse intérieure aux 
patios. Les masses végétales de ces cours végétalisées et arborisées sont incorrectes 
au regard du volume de terre et des conditions de plantations. La qualité des circula-
tions intérieures a été relevée toutefois les dimensions de certains pincements sont à 
vérifier. Un éclairage naturel pour la partie centrale du rez du CFPS apporterait une 
forte plus-value à ces espaces.

Il semble manquer deux salles informatiques de 60m2 (20.05) pour le CFPS et une 
salle de conférence 150 places (28.04). La taille de certains locaux ne semble pas 
correspondre à la surface mentionnée (par exemple 20.02 au 3e étage du bâtiment 
CFPS). Les locaux dédiés à la patientèle CFPS (22) doivent être rassemblés sur le 
même niveau et bénéficier d'un accès facilement identifiable. L'indépendance de l'au-
ditoire pour un usage par des tiers devra être assurée, tout comme pour les salles 

de sport. Le réfectoire du restaurant scolaire semble sous-dimensionné. Les locaux 
techniques sont à répartir correctement entre les bâtiments.

L’épaisseur ou la profondeur des façades sera à travailler au regard des orientations 
pour garantir un confort thermique d’été optimal. En réponse à l'exposition au bruit, 
malgré la protection des remblais le long de la bretelle, il est recommandé de localiser 
les locaux les moins sensibles sur les façades est.

La position du programme communal relégué au fond de la parcelle est problématique 
du point de vue de sa relation aux quartiers de Bernex, aux espaces publics majeurs 
et à l’arrêt de tramway. Pour l'espace intergénérationnel, cela est jugé très défavora-
blement par la commune, quand bien même la réponse architecturale est excellente. 
Les lieux de rassemblement ne devant pas se localiser à moins de 50 m de la source 
OPAM et les accès principaux à moins de 100 m, le parvis et l'accès de la salle poly-
valente (30.04) doivent être adaptés.

La giration en sortie du parking est en conflit avec les véhicules en entrée. L'espace 
de livraison est bien résolu. Les accès et voies de fuites doivent, indépendamment 
des remblais de protection (surpressions), se situer hors de la distance de 25 m à la 
chaussée OPAM.

Le projet est le plus élevé parmi ceux retenus pour le deuxième degré pour les vo-
lumes bâtis (25%), les surfaces de façades (21%) et de parois extérieures (18%), le 
ratio parois extérieures / surfaces de plancher (15%) et le ratio volume / surfaces de 
plancher (21%). La surface bâtie est au-dessus de la moyenne (20%).

Stratégie de durabilité

Dans l’ensemble, le projet répond aux exigences énergétiques et du développement 
durable. Cependant, les éléments analysés figurent sur des schémas, tels des énumé-
rations, qui sont encore à développer. 
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SAINT-THOMAS critiques 1er degré

Le jury apprécie la générosité de l’esplanade à l’entrée du site ainsi que l’articulation 
qu’elle offre au quartier de Saint-Mathieu. La volumétrie du bâtiment du CFPS règle 
bien la relation à la route de Chancy et à l’entrée dans Bernex. Les bâtiments sont clai-
rement identifiés pour chacune des affectations dans une composition bien intégrée en 
regard des différents vis à vis du site. Toutefois, la position du programme communal, 
relégué au nord de la parcelle, est jugée très défavorablement  par la commune du fait 
qu'elle ne répond pas à une forte présence voulue sur l’espace public et à de bonnes 
relations avec les divers quartiers. Une proximité avec la Place des Marronniers et 
l'arrêt de tram est jugée préférable par la commune, car elle permet de s’adresser à 
tous les quartiers avoisinants. Une telle position permettrait d’offrir une visibilité à cet 
équipement à haute valeur intégrative. 

L’intégration des arbres existants dans le projet est très positive mais une attention 
particulière est à apporter pour réellement garantir leur pérennisation. La rotule entre 
les chemins de Suzette et de Saint-Mathieu mérite une meilleure définition.

L’espace de préau du CO tourné vers le grand paysage est intéressant mais semble 
insuffisant. L'espace central principal, commun aux deux établissements scolaires, 
posant par ailleurs la question des potentielles nuisances sonores générées par les 
élèves du CO sur les façades du CFPS, une meilleure définition du préau du CO est 
attendue. Les deux entrées en miroir du CO pourraient toutefois être hiérarchisées et 
privilégier l’ouverture sur l’espace central. La position des entrées des différents pro-
grammes est à confirmer, notamment au regard de l’importance des flux engendrés 
par certains programmes aux horaires de pointe sur le chemin Saint Mathieu. 

La répartition du programme, aussi bien sur le site qu'à l'intérieur des bâtiments sco-
laires, est très cohérente. On peut regretter l'absence de lumière naturelle dans l'audi-
toire et les salles de conférence/spectacle. Le rapport entre l'espace du réfectoire et 
la façade devrait être amélioré. L'économat-comptabilité du CO (15.11) doit bénéficier 
d'apports en lumière naturelle. L’habitabilité et le dimensionnement des espaces, prin-
cipalement les plus petites pièces doivent être vérifiés. Le projet devra porter une 
attention particulière aux angles rentrants et aux vis-à-vis des salles autour des patios. 
Le jury s’interroge sur la rationalité structurelle des trois niveaux enterrés dont la com-
plexité semble dispendieuse au regard de la qualité des espaces créés.

Dans les deux bâtiments scolaires, les distributions horizontales et verticales sont de 
qualité, animées par la présence de patios, bien dotées en lumière naturelle et en 
vues sur l'extérieur. Les salles d'enseignement doivent bénéficier d'un apport suffisant 
en lumière naturelle et doivent être ventilées naturellement. Le hall du CO, conçu 
comme un espace traversant généreux à double accès, est apprécié. Il s'agira encore 
de vérifier précisément le dimensionnement des deux escaliers qui s'y trouvent afin de 
pouvoir absorber l'arrivée simultanée de 900 élèves. Un seul point d'accès est proposé 

pour les élèves du CFPS, ce qui semble insuffisant, malgré son excellente localisa-
tion sur le site. La fermeture des locaux scolaires  par rapport à ceux accessibles au 
public doit être mieux précisée, de même que la gestion du bruit du réfectoire dans les 
espaces communs. La qualité des relations entre rez-de-chaussée et espaces publics 
est à affiner, notamment pour les locaux qui n’ont pas nécessairement vocation à don-
ner de plain-pied sur l’espace public. La relation des rez avec l'extérieur, en termes de 
transparence et accessibilité reste à préciser.

La salle de sports triple à l'entrée du site gagnerait à exploiter son potentiel d'anima-
tion et d'expression de vie publique par une plus forte perception depuis la route de 
Chancy. Deux des terrains de sport extérieurs pourraient s'avérer problématiques de 
par leur proximité à la façade du CFPS.

Bien que mal localisé, l'espace intergénérationnel communal jouit d'une bonne distri-
bution des locaux et d'une terrasse abritée généreuse. Son dégagement extérieur à 
l'est est problématique du point de vue de son exposition aux accidents majeurs.

Le projet ne prévoit quasiment pas de dispositif pour la protection contre le bruit routier.

La disposition et l'organisation des différentes aires de stationnement sont correctes, 
quoiqu'il semble manquer 46 places pour motos et que le parking totalement enterré 
soit peu réversible. Une séparation voitures / motos serait souhaitable. Le dispositif 
de livraisons et de relevage des déchets accessible depuis la bretelle autoroutière 
n'est pas traité, un dispositif greffé sur la route de Chancy n'est pas autorisé par le 
règlement-programme.

Le projet est au-dessous de la moyenne pour les surfaces de toiture (-25%), pour 
les surfaces de façades (-19%, le plus bas) et pour le coefficient façade/surface de 
plancher (dito).

Stratégie de durabilité

Dans l’ensemble, les bâtiments sont relativement compacts et bien éclairés naturelle-
ment, mais ils impliquent des volumes excavés importants en particulier pour le par-
king souterrain. Les données sont très lacunaires sur la plupart des critères de dura-
bilité considérés. 
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SAINT-THOMAS 

Maquette 1er degré

projet n° 26 
GD Architectes SA et Bunq SA

architectes
GD Architectes SA

 Pl. d'Armes 3, 2001 Neuchâtel 
Bunq SA

Rue St-Jean 32, 1260 Nyon

collaborateurs
Philippe von Bergen
Laurent Geninasca

Laurent Gaille
Julien Grisel

David Diederich
Cathelyne Dolisy

ing. en physique bâtiment 
Gartenmann Engineering SA
 Av. d'Ouchy 4, 1006 Lausanne  

collaborateur
Frédéric Haldi

ingénieur civil
2M ingénierie civile sa

Rue de Neuchâtel 42, CP, 1401 Yverdon-les-Bains

collaborateur
David Martin

architecte-paysagiste
atelier grept sàrl
Rte du frenay 15, 

1898 Saint-Gingolph

collaborateurs
Clotilde Rigaud

Lionel LauckPlan masse

Maquette 1er degréPlan masse 1er degré

N°26
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SAINT-THOMAS 

Maquette 2ème degré



161

SAINT-THOMAS 



162

SAINT-THOMAS 



163

SAINT-THOMAS 



164

SAINT-THOMAS 



165

SAINT-THOMAS 



166

SAINT-THOMAS 



167

SAINT-THOMAS 



168

SAINT-THOMAS 



169

SAINT-THOMAS 



170

SAINT-THOMAS 



171



172



173

projets écartés
à l'issue du 1er degré du concours
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RAL5019  écarté au 1er tourprojet n° 1 
Kubota & Bachmann Architects

Josefstrasse 192, 8005 Zürich
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BOCAGE écarté au 3ème tourprojet n° 2 
Costea Missonnier Fioroni Architectes 

Rue Saint-Martin 26, 1005 Lausanne
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MICRO URBS écarté au 2ème tourprojet n° 3 
MAURA CATURANO ARCHITETTO E PAESAGGISTA

Via Nicolardi 174, 80131 Naples
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CABANES PERCHÉES écarté au 1er tourprojet n° 4 
CHABANNE ARCHITECTE

38, Quai Pierre Scize, 69009 Lyon
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TROMPETTES écarté au 3ème tourprojet n° 5 
TONY MANGONE ARCHITECTES
Rue du Nord 1, 1400 Yverdon-les-Bains
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MILLE FEUILLES écarté au 3ème tourprojet n° 6 
FAVRE+GUTH

Rte des Acacias 25, 1211 Genève
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SUPMAC 3 écarté au 3ème tourprojet n° 7 
ROLINET & ASSOCIES SA

Carrefour de Rive 1, 1207 Genève

LES ARCHITECTES DU PAYSAGE
74160 Archamps
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AGORA écarté au 3ème tourprojet n° 10 
Juan Socas Architecte

Rue Saint-Martin 7, 1003 Lausanne

collaborateurs
Mathilde Mahoudeau

Thomas Laffly
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YAMS 421 écarté au 3ème tourprojet n° 12 
Atelier March

Ch. Franck-Thomas 24, 1208 Genève

collaborateurs
Juan Madrinan

Nicolas Piel
Mathias Gommier

Elodie Bouin
Nicolas Moser
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BIOPHILIA écarté au 2ème tourprojet n° 13 
Arrabal architecture + paysage

Av. de Sainte Clotilde 18, 1205 Genève

collaborateurs
Federico Gonzalez Leone

Valeria Pagani
Raphaël Bach

Dario Timoszko
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GRAND OUEST écarté au 1er tourprojet n° 14 
Groupement SAAS SÀRL - ATELIER +

Rte des Jeunes 43, 1227 Carouge

DUO Architectes paysagistes
Rue du Midi, 1003 Lausanne
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APPRENTISSAGE LUMINEUX écarté au 1er tourprojet n° 15 
Dubuisson Architecture

15, rue Sibuet, 75012 Paris

collaborateurs
Thomas Dubuisson
Caroline Dubuisson

Hugues Fancelli
Cassandre Marion

Guillaume Sprenger

Sora Image
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LE PAYSAGE PROBABLEMENT écarté au 3ème tourprojet n° 16 
Groupement xmade GmbH - Josep Ferrando Architecture 

Südquaistrasse 14, 4057 Bâle 
Bailén 232 bis, 1 D, 08037 Barcelona

Neuland Architekturlandschaft GmbH
Zurich

collaborateurs
Miquel Rodriguez

Josep Ferrando
Stefan Kasmanhuber

Arnau Sumalla
Roger Escorihuela

Halwest Mustafa
Sandra Fischer

Maria Viñé
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TRILOGIE écarté au 2ème tourprojet n° 17 
Lacroix Chessex

Rue des Cordiers 4, 1207 Genève

collaborateurs
Hiéronyme Lacroix

Simon Chessex
Jordan Borne

Valentin Hostettler
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SUZETTE & MATHIEU écarté au 3ème tourprojet n° 19 
CLR architectes SA

Rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève

collaborateurs
Damien Chevalley

Véronique Iten
Benjamin Guyot

Patrick Longchamp
Santiago Weideli

Marc Glaus
Guillaume Rey

Pascal Heyraud architecte paysagiste
Rue de l'Evole 8a, 2000 Neuchâtel

AB ingénieurs SA
80 chemin de la Mousse, 1226 Thônex
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TISSAGES écarté au 3ème tourprojet n° 20 
msv architectes urbanistes

Rue Eugène Marziano 39, 1227 Genève

collaborateurs
Béatrice Manzoni
Simon Schmidig

David malaval
Irene Priano

Audrey Würgens
Tiago Esteves

Atelier Nao
52 quai Perrière, 3800 Grenoble

collaborateurs
Adela Ciurea

Anastasia Terres
Jacques Anglade
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PALAESTRA écarté au 1er tourprojet n° 21 
Adrián Mateos Alvarez

Pont-de-Ville 13, 1224 Chêne-Bougeries
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CONCORDIA écarté au 1er tourprojet n° 23 
STATE OF THE HEARTS

Werdgässchen 23, 8004 Zürich
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DO RE MI FA écarté au 2ème tourprojet n° 24 
de Planta et Associés Architectes SA

10, rue Blavignac, 1227 Carouge

collaborateurs
Johann Leresche
Anthony Micoud

Amandine Dall’Ara
Stefano D’Ambrosca
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VIV(R)E LA FORET écarté au 1er tourprojet n° 25 
DEMAIN ARCHITECTURE PAYSAGE

57 Rue Saint-Michel, 69007 Lyon
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PIANISTE écarté au 1er tourprojet n° 27 
jbmn architectes SàRL

Rue du Simplon 25, 1006 Lausanne

TEKHNE SA
Place Cornavin 12, 1201 Genève
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PLATEFORME écarté au 1er tourprojet n° 28 
Groupement Dreier Frenzel Sàrl - Barrault Presacco SàRL

Av. du Rond-Point 18, 1006 Lausanne
134 rue d’Aubervilliers, 75019 Paris

Territoires Landscape Architects
22 rue Mégevand, 25000 Besançon,

Elioth / Egis Concept
4 rue Dolores Ibarruri, 93100 Montreuil, 

collaborateurs
Yves Dreier, Eik Frenzel, Oscar Gential, Ingrid Gjermstad

Cyril Pressacco, Thibaut Barrault, Matthieu Périn
Valentin Kottelat, Etienne Voiriot

Martin Joly, Guillaume Meunier, Quentin Gabiano, Antonin Delaire
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ACCRO-URBAIN écarté au 3ème tourprojet n° 29 
PIERRE-ALAIN DUPRAZ ARCHITECTES

Rue des Cordiers 5, 1207 Genève

collaborateurs
Pierre-Alain Dupraz

Manon Amsler
Nicola Chong

João Fernandes
Kim Mäder

Ghoulam Otmani
Matthieu Rapin

Alban Rozier
Denis Sermaxhaj
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BECOME écarté au 1er tourprojet n° 30 
W-Architectures Swiss SA

Voie du Chariot 3, 1003 Lausanne

collaborateurs
Christophe Maisonobe

Raphaël Voinchet
Fanny Bordes 

Phœbe Clément
Nastasia Giraud

Caroline Giordano
Pauline Pestre

Pierre Ribul-Conte
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AD HOC écarté au 1er tourprojet n° 31
GM Architectes Associés

Place de Jargonnant 5, 1207 Genève

collaborateurs
Antoine Muller

Christophe Ganz
Kevin Luzio

Nessim Kaufmann
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ULYSSE écarté au 3ème tourprojet n° 33 
AOUABED & FIGUCCIO architectes

Rue de la Filature 20, 1227 Carouge

Studio Mint SàRL
architectes paysagistes, Genève

B+S Ingénieurs Conseils SA
ingénieurs civils, Genève

collaborateurs
Mehdi Aouabed, Alberto Figuccio, Audrey Humbert

Marion Festal, Lucie Leblanc
Mario Bichsel
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PARENTHÈSE URBAINE écarté au 2ème tourprojet n° 34 
CCHE Lausanne SA

Rue du Grand-Pré 2B, CP 320, 1000 Lausanne 16
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A LIVRE OUVERT écarté au 1er tourprojet n° 35 
TK ARCHITECTURE SA

Ch. de la Vendée 24, 1213 Petit-Lancy

Jacques Reichenbach
ingénieur thermicien

Pottu & Seitz SA
architectes paysagistes

Martin Rubaud
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FORUM NATUREL écarté au 3ème tourprojet n° 37 
collinfontaine architectes

Rue des Battoirs 10, 1205 Genève



203

9OUTT3 écarté au 1er tourprojet n° 38 
Lopes&Périnet-Marquet Architectes EPFL sàrl

Rue des Maraîchers 8, 1205 Genève 



204

SPACE QUARTET écarté au 1er tourprojet n° 39 
Prati & Lotti architectes SIA FAS

Rue du Môle 38Bis, 1201 Genève
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AVENIR écarté au 3ème tourprojet n° 40 
Atelier d’architecture Jacques Bugna SA

Rte de Malagnou 28, 1208 Genève

collaborateurs
Jacques Bugna

Xavier Linder
Maurizio Caridi

Sven Korte
Mirson Arslani
Steven Papaz

Effin’Art Sàrl
Chemin de Pré-Fleuri 6, 1006 Lausanne

Dario Aiulfi
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CAMPUS B écarté au 1er tourprojet n° 41 
Atelier d’Architecture 3BM3

Rte de Saint-Julien 5Bis, 1227 Carouge

collaborateurs
Matias Myon Perez
Tommaso Clément

Talita Carneiro
Vincent Girod

Hélène Payen Fangier
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MAGENTA écarté au 1er tourprojet n° 42 
VG13 Architects

Via Alserio 3, 20159 Milano

Studio Vlora
8037 Zürich

dima - digital images of architecture
Milano

Ivan Kunz maquettiste
Mendrisio

collaborateurs
Tommaso Fantini

Alberto Rossi
Marianna Galbusera

Lajdi Sulaj
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PONT BERNEX écarté au 3ème tourprojet n° 43 
Atelier Amont & Gaetan Iannone

Sempacherstrasse 53, 4053 Bâle



209

CENTRE MATHIEU écarté au 1er tourprojet n° 45 
DÜRIG AG

Feldstrasse 133, 8004 Zürich

collaborateurs
Jean-Pierre Dürig 

Tommaso Giovannoli
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QUATRE SAISONS écarté au 2ème tourprojet n° 46 
atelier d21

Rue clos-de-bulle 7, 1004 Lausanne

Collaborateurs
Bertrand Perrot
Enrique Rollan
Antonio Pulido

Jaime Anton
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PHOENIX écarté au 1er tourprojet n° 47 
Groupement ATELIER ZERO2 sa - SBGA | BLENGINI GHIRARDELLI

Av. du Théâtre 14, 1005 Lausanne 
Via Spinola 8E – interno 501, 20149 Milano,
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ILEGEAN écarté au 1er tourprojet n° 48 
Blaise Grobet

Quai Ernest-Ansermet 8, 1205 Genève
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CAMPUS FRAÎCHEUR écarté au 2ème tourprojet n° 50 
Truwant + Rodet +

Amerbachstrasse 9, 4057 Bâle

Piovenefabi
Corso Indipendenza 14, I-20129 Milano, Italy

Comte/Meuwly
Luegislandstrasse 105, CH- 8051 Zurich

collaborateurs
Adrien Comte

Adrien Meuwly
Ambra Fabi

Charlotte Truwant
Dries Rodet

Juliane Seehawer
Giovanni Piovene

Paul Vecsei
Sellua di Ceglie
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MARGOT écarté au 2ème tourprojet n° 51 
PONT12 Architectes

Rue Centrale 15, 1022 Chavannes-près-Renens

Atelier du Paysage - Jean-Yves Le Baron SàRL
Bd de Grancy 19A, 1006 Lausanne

Edms Sa
Chemin des Poteaux 10. 1213 Petit-Lancy

collaborateurs
Antoine Hahne, Arnaud Bovet, Gerald Gerber, Antoine Fanost, 

Rosa Climent, Fabio da Costa, Karen Schuler

Jean-Yves Le Baron, Benoît Marie

Roland Mantilleri
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PYTHAGORE écarté au 2ème tourprojet n° 52 
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES

Quai de la Sorne 1, 2800 Delémont



216

FRÈRE ET SOEUR écarté au 2ème tourprojet n° 53 
butikofer de oliveira vernay sàrl

Av. Marc-Dufour 5, 1007 Lausanne

Verzone Woods Architectes SàRL
Chaussée de la Guinguette 1, 1800 Vevey

collaborateurs
Serge Butikofer, Olivia de Oliveira, Frédéric Bouvier, Agathe Bélot

Craig Verzone
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LES FLEURS écarté au 3ème tourprojet n° 54 
Elmiger Architekten et Studio Zürich

Pfingstweidstrasse 31a, 8005 Zürich

Marti-Baron
24 Rue de Téhéran, Paris 8

collaborateurs
Natasha Shea

Enrique Moreno
Tomoko Akiyoshi
Laura Schneider
Markus Elmiger

Martin Wey
Ana Marti Baron
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XJCEC4 écarté au 1er tourprojet n° 55 
KCAP Architects&Planners

Wasserwerkstrasse 129, 8037 Zürich

Burckhardt+Partner SA
Rue du Port-Franc 17, CP 5491, 1002 Lausanne

collaborateurs
Xavier Blaringhem, Julie Bazard

Elena Carcelen, Charlotte Din, Céleste Richard

Eric Proment, Simon Berger
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FORUM URBAIN écarté au 1er tourprojet n° 56 
studio MADe

Viveknagar, Hyderabad 500072, Inde

collaborateurs
Jesus Garrido Valdivia

Javier Ugarte Albizu
Vamsi Krishna

Bob Peniel Inanapuri
Bharat Kumar 

Niharika Sanyal
Madhusudhan Chalasani
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BLOCS ERRATIQUES écarté au 1er tourprojet n° 57 
Ruprecht Architekten GmbH 

Wasserwerkstrasse 129, 8037 Zürich

Hager Partner AG
Bergstrasse 50, 8032 Zurich

BAKUS Bauphysik & Akustik GmbH
Grubenstrasse 12, 8045 Zürich

collaborateurs
Rafael Ruprecht, Oliver Vogler, Till Stanke 

Pascal Posset
Jean-Marc Paris Schwartz
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CAMPUS VERT écarté au 3ème tourprojet n° 58 
EGA ERIK GIUDICE ARCHITECTURE SARL

5, Rue Charonne, 75011 Paris



222

JEUX D'ENFANTS écarté au 1er tourprojet n° 59 
STUDIOPEZ Sàrl

Breisacherstrasse 66, 4057 Bâle

collaborateurs
Marta Cuesta

Ellie Moustaka
Karolina Tadek

Daniel Zarhy
Pedro Pena
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