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Le Conseil municipal de la commune de Veyrier a validé le 13 avril 2021 le crédit nécessaire 
à la mise en place de ce concours pour la réalisation d’un groupe scolaire dans le périmètre 
des Grands Esserts, accompagné de locaux communaux faisant partie intégrante du pro-
gramme soumis aux différents bureaux d’architecture et d’ingénieurs.
Le Conseil administratif de Veyrier a choisi un concours en deux phases, selon les normes 
SIA 142. Ce choix était dicté par notre souhait de pouvoir sélectionner dans la première 
phase environ 10-12 dossiers parmi les plus de 40 déposés. La deuxième phase, très inté-
ressante pour les membres des autorités représentés dans le jury, nous a permis d’analy-
ser sous plusieurs angles - économique, architectural, matériaux proposés, respect du pro-
gramme communal et celui du DIP, etc.. – 12 dossiers remis et traités de manière anonyme.
Trois journées complètes ont été demandées aux membres du jury pour arriver à une déci-
sion finale prise le 22 février dernier.
La confrontation des arguments avancés par les professionnels, membres du jury, avec les 
attentes des autorités communales (3 membres du Conseil administratif, 3 membres du 
Conseil municipal) a favorisé une sélection finale de 5 dossiers, bien différents les uns des 
autres, notamment dans l’implémentation, mais répondant aux impératifs à la fois des règles 
établies par le DIP et au programme prévu pour les locaux communaux.
Moins de douze mois après le vote du Conseil municipal, ce concours a rendu son verdict 
avec le choix à la grande majorité du lauréat que vous découvrirez dans ce rapport. 
Avec l’appui du personnel communal, nous nous réjouissons d’entamer, avec le lauréat, le 
processus d’urbanisation de ce programme communal indispensable pour l’ensemble des 
habitants et des sociétés de Veyrier. 

Jean-Marie MARTIN

Maire de Veyrier, 2021-2022

Le jour pendant lequel sont rédigées ces quelques lignes est un jour noir de l’histoire de 
l’Europe et des démocraties occidentales, dont la notre. Alors que nous sortons de deux ans 
de grave crise sanitaire, alors que nous pensions être définitivement à l’abri de la barbarie, 
un homme, un semblable, nous rappelle brusquement que rien n’est acquis, rien n’est éter-
nel. Le bruit des bottes résonne à nouveau à seulement quelques milliers de kilomètres de 
nos foyers et l’avenir de nos jeunes générations s’assombrit car rien, définitivement rien, ne 
nous mets plus à l’abri du retour des barbares. Si l’on ajoute à cette triste réalité le réchauf-
fement climatique, face auquel les scientifiques nous rappellent l’urgence de réactions sans 
concessions, et ce depuis plus de 30 ans, les perspectives ne sont pas des plus réjouis-
santes.
La question se pose alors de savoir comment continuer le combat contre l’ignorance, les 
inégalités, la désinformation, contre celles et ceux qui rêvent de briser nos démocraties et 
contre celles et ceux qui non seulement continuent à nier la réalité mais tentent d’en per-
suader d’autres en utilisant nos moyens actuels de propagation de fake-news et de folles 
théories complotistes.
L’instruction, la culture, le savoir, la formation et l’information, le développement du sens 
critique, celui du respect ..... sont probablement les armes les plus puissantes pour vaincre 
à terme l’obscurantisme et garantir nos libertés. L’école est à ce titre le premier lieu d’ap-
prentissage de ces valeurs, le lieu des premières confrontations avec les autres, où est ex-
périmentée la vie en communauté et développé le respect de la différence et de la diversité. 
Grâce à l’engagement sans faille du corps enseignant, l’enfant apprend, se forme et forge sa 
propre opinion pour devenir un adulte responsable. Dans le monde, près de 70 millions d’en-
fants ne sont pas scolarisés; de toute évidence il faut réaliser que nos sociétés disposent 
d’une chance inouïe d’émancipation personnelle et collective. Une chance qu’il faut cesser 
d’imaginer qu’elle soit, au même titres que nos libertés, éternelle et garantie sans combats.
Modestement, le concours d’architecture participe à ce combat, en mettant au premier plan 
l’aspect culturel de l’acte de bâtir. Culture en tant que reflet des préoccupations de notre 
temps, soit qualité du cadre de vie, prise en compte des aspects environnementaux, préoc-
cupation pour la dépense des deniers publics, durabilité des constructions. Dans ce sens, 
le projet lauréat est celui qui a su convaincre au mieux le jury. Qu’il puisse devenir un lieu 
d’épanouissement pour les enfants, les enseignants et les parents à qui il est destiné. Que 
les enfants qui la fréquenterons puissent y développer toutes les sensibilités et les qualités 
dont les futures générations auront besoin pour affrontent au mieux les défis de demain.

Carmelo STENDARDO 
Architecte, Président du jury
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1. INTRODUCTION

La Commune de Veyrier a organisé un concours d’architecture à un degré, en procé-
dure sélective, pour la réalisation d’un groupe scolaire conformément aux dispositions 
du Plan localisé de quartier qui réserve dans le périmètre de validité du plan la cession 
nécessaire à l’école visée. Le positionnement de cet équipement terminera l’esplanade 
Jean-Piaget, à savoir l’espace public et ouvert majeur du quartier des Grands Esserts.

2. MAITRE DE L’OUVRAGE

Le Maître de l’Ouvrage est la Commune de Veyrier.
Constructions et urbanisme
7 Place de l’Eglise 
1255 Veyrier

3. GENRE DE CONCOURS ET PROCÉDURE

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture pour équipes pluridisciplinaires, tel que 
défini par le Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA142, édition 
2009, soumis à la législation sur les marchés publics, avec phase sélective.

La première phase (phase de sélection) a permis de retenir 12 participants sur la base 
d’un dossier de sélection non anonyme. Cette phase s’est adressés aux architectes et 
ingénieurs civils.
La deuxième phase a consisté en un concours de projet anonyme selon le règlement 
SIA142 (2009).

4. CANDIDATS RETENUS A L’ISSUE DE LA PHASE DE LA PRÉSÉLECTION
Le Maître de l’Ouvrage a reçu 38 candidatures (architecte et ingénieur civil). Les cri-
tères de sélection étaient les suivants :
1. Références des candidats  20% 
2. Qualification des personnes clés 15%
3. Organisation du candidat  15%
4. Identification des enjeux  50%

Après examen des candidatures, le jury a retenu les 12 candidats suivants :

Candidat 1
- Architecte(s)  CLR Architectes
- Ingénieur civil  Perreten & Milleret SA

Candidat 2
- Architecte(s)  Pont 12 Architectes SA
- Ingénieur civil  DIC SA Ingénieurs / Cambium Ingénierie SA

Candidat 3
- Architecte(s)  BCR Architectes
- Ingénieur civil  Nicolas Fehlmann Ingénieurs Conseils

Candidat 4
- Architecte(s)  NB ARCH / AFF Architects Sàrl 
- Ingénieur civil  Schnetzer Puskas Ing AG

Candidat 5
- Architecte(s)  Mann & Capua Mann
- Ingénieur civil  RLJ Ingénieurs Conseils SA

Candidat 6
- Architecte(s) Esposito + Javet Architectes Associés SA 
- Ingénieur civil Le Collectif Sàrl 

Candidat 7
- Architecte(s) CCHE Lausanne SA 
- Ingénieur civil Afry Suisse SA

Candidat 8
- Architecte(s) Bonhote Zapata Architectes SA / PEZ Arquitectos SLP
- Ingénieur civil OU3 SA Ingénieurs civils

Candidat 9
- Architecte(s)  Comamala Ismail Architectes 
- Ingénieur civil  Muttoni & Fernández Ingénieurs Conseils SA  

Candidat 10
- Architecte(s)  AETC Sàrl & CPZ Sàrl 
- Ingénieur civil  Perret-Gentil SA

Candidat 11
- Architecte(s)  Ferrari Architectes Lausanne SA  
- Ingénieur civil  AB Ingénieurs SA 

Candidat 12
- Architecte(s)  RAUM 404 et Atelier Jordan
- Ingénieur civil  Ratio Bois Sàrl

6



5. OBJET DU CONCOURS

Le projet des Grands Esserts s’étend sur une superficie d’environ 12 hectares apparte-
nant à l’Etat de Genève. Le site est idéalement raccordé aux gares Léman Express de 
Genève Pont-Rouge (BHNS), Bachet (49) et de Champel-Hôpital (7). Le déploiement 
de lignes de bus à fréquence urbaine se fera en même temps que l’urbanisation.

Le nouveau quartier sera destiné prioritairement aux logements, en intégrant des acti-
vités commerciales, des services et équipements nécessaires aux besoins du quartier 
et de la commune de Veyrier. Une esplanade principale (Esplanade Jean-Piaget) et 
une large lisière forestière (Promenade des Cirses) structurera l’ensemble. Le quar-
tier sera ponctué d’espaces publics de qualité dans un environnement très fortement 
arboré.

La démarche de concertation a été menée entre les acteurs communaux, cantonaux et 
les futurs constructeurs - Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), Fonda-
tion immobilière de Veyrier (FIVV), coopératives. Elle a permis de définir les principes 
partagés d’organisation du futur quartier, tant sur le plan de l’urbanisation que sur celui 
des déplacements ou de l’environnement.

La mobilité douce sera privilégiée, en favorisant des services et commerces de proxi-
mité, et en proposant des pièces urbaines inaccessibles aux voitures. Des parcours 
cyclistes et piétons attractifs seront créés, connectés avec le centre du quartier, le 
centre de Genève, Carouge et Veyrier. La piste cyclable qui suit la route de Vessy 
bénéficiera d’une nouvelle traversée de l’Arve en site propre.

La promenade paysagère des Cirses, inscrite aux mesures du projet d’agglomération, 
valorisera le paysage et le patrimoine naturel et écologique du site, et plus particuliè-
rement la lisière forestière bordant le site. Les milieux naturels seront préservés et la 
biodiversité favorisée, tout en proposant des espaces de délassement pour les habi-
tants du quartier.

Dans ce contexte, la Commune de Veyrier organise un concours d’architecture à un 
degré, en procédure sélective, pour la réalisation d’un groupe scolaire conformément 
aux dispositions du Plan localisé de quartier (à ce jour approuvé par le Conseil Muni-
cipal) qui réserve dans le périmètre de validité du plan la cession nécessaire à l’école 
visée. Le positionnement de cet équipement terminera l’esplanade Jean-Piaget, à sa-
voir l’espace public et ouvert majeur du quartier des Grands-Esserts.
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Extrait du plan d'ensemble du quartier des Grands Esserts. Secteur réservé à l'Ecole

L’objet du présent concours est la construction :
- d’un groupe scolaire de 24 classes (y compris classes intégrées ou les classes d’ac-

cueil) ;
- d’une salle double type B d’éducation physique (36 x 40 mètres) ;
- d’un restaurant scolaire ;
- de locaux pour le parascolaire ;
- de locaux pour les sociétés ;
- d’un bâtiment séparé pour des locaux pour la voirie et espaces verts ;
- d’un abri PC de 350 places ;
- locaux divers.

6. OBJECTIFS DU CONCOURS

Les objectifs principaux du présent concours sont la qualité urbanistique, architecturale, 
fonctionnelle, écologique et économique (investissements et exploitation) de ce nouvel 
équipement.



7. TERRAIN, DISPOSITIONS LÉGALES ET PÉRIMÈTRE DU CONCOURS

A L’échelle de Genève le nouveau quartier représente un lieu où bâtir en extension sur 
l’ancienne zone agricole pour satisfaire au besoin prépondérant de logements. Raison 
d’une étroite coordination entre programmation, urbanisation et transports.

Pour le développement communal les Grands Esserts s’ajoutent aux autres projets de 
mutations territoriales déjà perceptibles sur la couronne villageoise et en densification 
de la zone villa.

La nouvelle école sera un lien entre les quartiers d’où proviendront les élèves et un lieu 
de socialisation en dehors des heures scolaires pour toute la commune bénéficiaire 
des activités communautaires prévues dans la future Ecole. 

Le Maître de l’Ouvrage tient à préciser que des dérogations au PLQ n° 30082 ne sont 
pas envisageables.

8. CONCEPT ENERGETIQUE

Le Maître d’Ouvrage souhaite le développement de concepts architecturaux qui ré-
duisent les besoins d’énergie à la source et d’un concept technique qui valorise les 
énergies présentes sur le site et intègre le développement des énergies renouvelables.

Nous rappelons aux concurrents que la loi cantonale sur l’énergie stipule que tous les 
bâtiments des collectivités publiques sont soumis à l’élaboration d’un concept énergé-
tique lors de la procédure d’autorisation de construire. Les performances énergétiques 
sont celles requises pour l’obtention du label énergétique THPE ou équivalent. Le bâ-
timent sera raccordé à un réseau de chauffage à dis-tance.

A ce stade du projet, c’est principalement l’architecture énergétique qui doit être pré-
sentée. Les techniques ne seront qu’esquissées.

En vue de limiter l’importance des installations techniques, les concurrents devront ex-
ploiter les caractéristiques physiques du bâtiment pour offrir les conditions de confort 
aux utilisateurs. Des concepts simples favorisant l’appropriation du bâtiment par les 
utilisateurs seront privilégiés.

Les concurrents présenteront leur concept énergétique sur les planches de projet re-
prenant au moins les quatre critères ci-après qui seront les principaux critères d’appré-
ciation du volet énergétique du concours (présentation libre). 
- La stratégie du chaud : évaluation des mesures constructives permettant de minimi-

ser les besoins en chaleur. L’objectif est d’optimiser le confort thermique hivernal et 
de minimiser l’impact global sur l’environnement.

- La stratégie du froid : évaluation des mesures constructives permettant de maîtriser 
les températures intérieures pendant les périodes scolaires estivales et de garantir 
aux utilisateurs un bon confort.

- La stratégie de l’éclairage : évaluation des mesures constructives pour utiliser la lu-

 mière naturelle. L’objectif est d’augmenter le confort visuel et de mini-miser les coûts 
d’éclairage par la valorisation de l’éclairage naturel et la maîtrise des éblouisse-
ments. Il est important de maintenir le sentiment de sécurité et de visibilité tant pour 
les écoliers que les habitants du secteur pour les dé-placements nocturnes.

- La cohérence globale : évaluation de la cohérence globale du projet, de sa simplicité 
de réalisation et d’exploitation, de sa stabilité, de ses consommations et coûts pro-
bables.

Les problématiques ci-dessus ne sont pas classées par ordre d’importance. 

9. CONCEPT DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le Maître d’Ouvrage demande que le projet de construction soit inscrit dans les prin-
cipes du développement durable (qualités sociales, économiques et environnemen-
tales). 

Chaque projet pourra ainsi être évalué selon les critères suivants (non exhaustifs) :

- L’implantation : une occupation optimale et rationnelle du sol doit être assurée. Les 
espaces résiduels de peu de valeur (terrains vagues sans utilité ou pouvant présen-
ter des risques d’insécurité, d’entreposage divers, etc.) doivent être évités. 

- La diversité biologique : la biodiversité devra être favorisée. Les niches écologiques 
et les biotopes existants seront préservés. Des espaces naturels (prairies, haies 
naturelles, arbres, variété de plantes locales, etc.) seront créés, dont des toitures 
végétalisées intensives incluant la terre décapée sur le site. La perméabilité des sols 
sera préservée au maximum en choisissant les matériaux absorbants appropriés. 

- Les matériaux : l’origine et la fabrication des matériaux de construction impliquent 
souvent une grande quantité d’énergie (énergie grise) et peuvent avoir des effets 
néfastes sur la santé. Le choix des matériaux de construction doit donc permettre 
de minimiser les impacts environnementaux sur l’ensemble de leur cycle de vie (ex-
traction, fabrication, transport, entretien et réparation, dé-construction) et garantir 
qu’ils ne porteront pas atteinte à la santé des ouvriers et des utilisateurs. Le Maître 
de l’Ouvrage sera très sensible aux problèmes des coûts de maintenance des prin-
cipaux matériaux proposés par les concurrents.
La problématique des matériaux d’excavation devra être traitée de manière fine avec 
un objectif de minimisation de l’export des terres et matériaux en place actuellement.

- La stratégie de préservation du site : les qualités paysagères du site et l’adéquation 
du projet avec l’image du concours des espaces publiques du quartier devront être 
préservés dans le cadre du projet

- L’eau : le projet intégrera les préoccupations de récupération (sanitaires, arrosage, 
etc.), de rétention et d’infiltration de l’eau pluviale, l’utilisation rationnelle et économe 
de l’eau potable et de l’eau chaude sanitaire, de gestion des eaux à la parcelle et à 
ciel ouvert.

- Les déchets : des équipements pour le tri et la gestion des déchets des utilisateurs 8



11. ECONOMIE
Le Maître de l’Ouvrage a déterminé une enveloppe budgétaire de CHF 45’000’000.- 
HT, CFC 2 et 4. D’ores et déjà, le Maître de l’Ouvrage précise que le respect de cette 
enveloppe est fondamental et que toute mesure permettant de la respecter, voire de la 
réduire, devra être prise à toutes les phases de l’opération, de l’avant-projet à l’exécu-
tion. De plus, les participants privilégieront des solutions réduisant au strict minimum 
les coûts d’exploitation et d’entretien.
L’objectif général est de réaliser un équipement conçu en vue d’obtenir le meilleur 
équilibre entre la satisfaction des besoins des utilisateurs et la capacité économique 
du Maître de l’Ouvrage.
Le Maître de l’Ouvrage rappelle la responsabilité sociale de l’architecte dans la réa-
lisation d’un équipement communal. Les deniers publics, à la fois pour la réalisation 
et l’exploitation, doivent être investis judicieusement et rationnellement. Dès lors, il 
accordera une importance capitale dans l’économie générale du projet qui sera jugée 
sous l’angle de l’implantation, des volumétries proposées, des principes structurels et 
constructifs et des matériaux envisagés.

12. CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants :
- rapport des nouvelles constructions avec le futur contexte bâti, naturel et paysager 

ainsi qu’une utilisation rationnelle du sol/terrain ;
- qualité architecturale de la proposition, soit fonctionnement des principales activités, 

qualité des parcours intérieurs et extérieurs, rationalité des circulations, qualité des 
divers espaces du programme (relation entre les différents locaux, lumière naturelle, 
structure, etc.) ; 

- qualités paysagères de la proposition ;
- aspects économiques du projet (rationalité constructive, structurelle, technique et 

d’exploitation) ;
- performances énergétiques ;
- qualités écologiques et intégration des principes du développement durable;
- respect des exigences et des contraintes particulières (règlement, sécurité, etc.).

L’ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre 
de priorité cependant l’aspect économique revêt une importance prépondérante pour 
la commune dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques.

13. CALENDRIER DU CONCOURS 

- Lancement de la procédure 14 juin 2021
Publication sur le site internet www.simap.ch 

- Remise des dossiers de la phase sélective 20 août 2021
- Notification écrite aux concurrents retenus et non retenus septembre 2021
- Remise des documents aux équipes retenues dès le 13 octobre 2021

 doivent être prévus.
- La gestion des espaces récréatifs : les espaces récréatifs favoriseront la rencontre, 

l’échange et leur appropriation par les utilisateurs et les riverains de l’équipement qui 
agira comme une micro-centralité.

Si le concurrent le souhaite, des informations concernant le concept de développe-
ment durable peuvent figurer sur la planche libre.

10. MOBILITE
Les aménagements paysager du plan du projet de réaménagement de la route de 
Veyrier (document 12.1.11) sont indiqués à titre indicatifs et peuvent être modifiés mais 
doivent rester dans l’esprit du plan de quartier. 
Le projet de la Route de Veyrier doit, quant à lui, servir de base pour le raccordement 
au projet. 
L’accès à l’école des Grands-Esserts est prévu exclusivement par la mobilité douce 
: vélos, piétons, trottinettes, etc. Aucun accès automobile n’est prévu pour l’école, 
hormis pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et les véhicules de service et 
d’intervention. L’accès aux véhicules automobiles étant très limité, il faudra voir pour 
mutualiser les espaces (cases livraisons) et disposer celles-ci de manière à assurer 
des rebroussements sécurisés en dehors des cheminements piétons (étant entendu 
que les véhicules devront déboucher sur le domaine public en marche avant).
Cet accès devra permettre d’accéder au monte-charge qui distribuera tous les bâti-
ments. 
L’accès des véhicules de service et de livraison dans le périmètre du concours est 
possible par un contrôle d’accès depuis la Route de Veyrier (dispositif de bornes).  
Le secteur d’accès possible se situe sur une largeur de 15 mètres depuis la li-mite 
parcellaire Est du terrain. 
Se référer à la norme VSS 40 273a pour les conditions de visibilité en sortie de parcelle. 
Le champ de vision doit couvrir le trottoir, la piste cyclable et les voies de circulation.
Au-delà (18,75 mètres) une borne sur la Route de Veyrier interdira le franchisse-ment 
et rendra plus difficile l’insertion sur la Route cantonale en tourner à droite. L’accès à 
l’école depuis la route de Veyrier se fait uniquement en tourner-à-droite et la sortie en 
tourner-à-droite également.
L’accès principal de l’école est à déterminer soit par le cœur du quartier et l’esplanade 
Jean Piaget et/ou par la Route de Veyrier requalifiée. A noter également le rôle impor-
tant de la promenade des Cirses pour les Grands Esserts. 
Des parkings à vélos et trottinettes seront à prévoir en grande quantité pour les éta-
blissements scolaires. Il est nécessaire de se référer à la norme VSS SN 640065 pour 
déterminer l’implantation des places de stationnement qui doivent être à proximité des 
entrées aux bâtiments scolaires. Le système d’accroche se-ra le plus simple et facile 
d’exploitation pour les élèves. 8 9



- Retrait des placets pour la maquette 18 octobre 2021
- Questions jusqu’au 5 novembre 2021
- Réponses du jury dès le 12 novembre 2021
- Rendu des projets 17 janvier 2022
- Rendu de la maquette 24 janvier 2022
- Annonce des résultats du jugement février – mars 2022
- Exposition des projets mars - avril 2022
- Dépôt autorisation de construire Automne 2022
- Ouverture du chantier mai -juin 2023
- Livraison de l’école juin 2025

14. JURY

Le jury, désigné par le Maître de l’Ouvrage, est composé des personnes sui-
vantes :

Président
M. STENDARDO Carmelo Architecte EAUG, Genève 

Membres professionnels indépendants du Maître de l’Ouvrage
Mme BEAUDOIN Lorraine  Architecte EPFL, Lausanne
Mme BENDER Stephanie Architecte EPFL, Lausanne
M. GUSCETTI Gabriele Ingénieur civil EPFL
M. HERBERT Frank Architecte EPFL, Genève
M. REVERDIN Bertrand Architecte EAUG, CPEG, direction de projet Les 

Grands Esserts

Membres professionnels dépendants du Maître de l’Ouvrage
Mme BARBEY Véronique Architecte, Commune de Veyrier
M. BARRO Florian Architecte, membre de la Commission des 

Grands Esserts
M. ETTER Christian Ingénieur civil communal
M. JOUSSON Joël Architecte EAUG, membre de la Commission des 

Grands Esserts
Mme PERUCCHI Marta Architecte, Directrice, Direction de la logistique 

DIP
M. ROBYR Pierre Architecte, Chef de projet Office de l’Urbanisme, 

Etat de Genève

Membres non professionnels dépendants du Maître de l’Ouvrage
Mme FLEURY Adeline Cheffe de service aménagement, constructions 

et infrastructures 

M. MARTIN Jean-Marie Maire, Commune de Veyrier
M. ROBERT Christian Conseiller administratif, Commune de Veyrier
Mme TAGLIABUE Aline Conseillère administrative, Commune de Veyrier

Suppléants
M. KRAVTCHENKO Youri Architecte EPFL, Genève
M. PECHEUR Pascal Directeur d’école
M. PINGET Bernard Président de la commission des constructions du 

Conseil municipal de Veyrier
Spécialistes conseils
M. DORSAZ Daniel Économiste de la construction
M. PLANCHAMP Patrice Technicien, Commune de Veyrier
Mme BEN AMOR Oumaïma Cheffe de projet, Office cantonal des transports, Etat 

de Genève
M. BIDAUX Alain Chef de projet, Office cantonal de l’agriculture et de la nature 

Organisateur
M. DE PAULIN Raphaël Architecte, 3BM3 Atelier d’Architecture, Genève

15. LISTE DES PROJETS RENDUS

Les 12 projets rendus sont les suivants :

• ASLAN
• A L’OREE DES BOIS
• TRINITY
• CACHE CACHE
• ROBIN DES BOIS
• ENRACINE
• ARTEMIS
• LAO
• POTAGERS PARTAGES
• CLAIRIERE
• JEU DE CIRSES
• LES CHENES DU QUARTIER

L’ensemble des planches, documents annexes et maquettes à fournir par les 12 can-
didats a été rendu dans le respect absolu des délais indiqués dans le programme du 
concours, à savoir:
- le lundi 17 janvier 2022 au plus tard pour les planches et documents;
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19. TOUR DE REPECHAGE

Le jury procède à une nouvelle lecture de tous les projets en vue de l’éventuel repê-
chage. Il décide à la majorité de ne pas repêcher de projets.

20. PROJETS CONFIRMÉS POUR L’ATTRIBUTION DE PRIX 

Le jury confirme les 5 projets suivants pour l’attribution de prix.

• TRINITY
• CACHE CACHE
• ROBIN DES BOIS
• ARTEMIS
• LES CHENES DU QUARTIER

Ils sont livrés à l’expert économique en vue de la présentation de son analyse lors de 
la deuxième session de jugement. Ils font également l’objet d’un contrôle complémen-
taire pour les aspects suivants :
• respect du périmètre du concours ;
• respect du programme des locaux ;
• aspects structurels.

21. CHOIX DU LAUREAT

A la lumière des analyses et expertises complémentaires, le jury repasse à nouveau 
en revue les 5 projets retenus pour l’attribution des prix. Ils font l’objet de critiques 
approfondies et d’un classement.
A la majorité, le jury considère que le projet TRINITY est le plus favorable sur une ma-
jorité de critères et décide de le classer au 1er rang.

22. CLASSEMENT DES PROJETS
Le jury décide de classer l’ensemble des travaux ainsi :
1er rang 1er prix   TRINITY
2e rang 2ème prix  CACHE-CACHE
3e rang 3ème prix  LES CHENES DU QUARTIER
4e rang 4ème prix  ROBIN DES BOIS
5e rang 5ème prix  ARTEMIS

- le  lundi 17 janvier 2022 au plus tard pour les maquettes.

16. EXPERTISE DES PROJETS RENDUS
L’analyse des propositions a été conduite du 18 janvier au 1er février 2022, par les 
experts du jury et par l’organisateur.

17. PREMIER TOUR D’ELIMINATION
A l’issue de la présentation des analyses menées par les experts et de la présentation 
détaillée de tous les projets, le jury décide d’éliminer de l’attribution des prix et men-
tions les projets ne conciliant pas les exigences de base des critères suivants:
- rapport des nouvelles constructions avec le futur contexte bâti, naturel et paysager ;
• traitement des volumétries, localisation des accès, qualité des aménagements ex-

térieurs et des espaces verts, traitement des espaces de transition liés à l’espace 
public ;

• traitement des espaces publics et verts en relation avec le contexte environnant 
existant et futur ;

• organisation générale des fonctions.

Sont éliminés à l’unanimité les 4 projets suivants :

• A L’OREE DES BOIS
• ENRACINE
• LAO
• CLAIRIERE

18. DEUXIEME TOUR D’ELIMINATION
Le jury procède à une analyse encore plus détaillée des propositions encore en lice. 

A l’issue de ce travail il procède avec un 2ème tour d’élimination se référant, entre 
autres, aux critères suivants:

- qualités typologiques groupe scolaire, relations entre les différentes parties du pro-
gramme ainsi que les relations qu’elles entretiennent avec les espaces extérieurs;

- qualité de l’organisation, accessibilité, circulations et pertinence des relations entre 
les différents locaux;

- qualités du traitement des accès, des espaces extérieurs ;
- etc.

A l’unanimité, le jury décide d’éliminer de l’attribution des prix et mentions les 3 projets 
suivants :

• ASLAN
• POTAGERS PARTAGES
• JEU DE CIRSES11



23. ATTRIBUTION D’INDEMNITES, PRIX ET MENTIONS

Le jury dispose d’une somme de CHF 235’000 HT pour l’attribution de prix et mentions 
éventuelles.
Il décide, à l’unanimité, d’attribuer une indemnité à tous les concurrents qui ont rendu 
une proposition admise au jugement, soit une somme HT de CHF 12’000.-. 
Le jury décidé à l’unanimité d’attribuer le solde en prix, soit CHF 91’000.- HT,  selon la 
répartition suivante:

1er rang 1er prix   TRINITY
      CHF 25’000.00 HT

2e rang 2ème prix  CACHE-CACHE
      CHF 21’000.00 HT

3e rang 3ème prix  LES CHENES DU QUARTIER
      CHF 18’000.00 HT

4e rang 4ème prix  ROBIN DES BOIS
      CHF 15’000.00 HT

5e rang 5ème prix  ARTEMIS
      CHF 12’000.00 HT

24. RECOMMANDATION DU JURY

Recommandations pour la poursuite des études :
Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 no-
vembre 1994 et au Règlement SIA 142, le Maître de l’Ouvrage a l’intention de confier 
les mandats complets des prestations ordinaires d’architecte et d’ingénieur civil telles 
que définies dans les règlements SIA 102 et 103 à l’auteur du projet (architecte et 
ingénieur civil) recommandé par le jury, sous réserve de la prise en compte des re-
commandations du jury, de l’acceptation des crédits d’études, de construction, des 
autorisations de construire et des délais référendaires. 
Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de faire réaliser les travaux par un tiers, par 
exemple une entreprise générale. Dans ce cas, les lauréats se verront confier au mini-
mum 64.5 % des prestations globales, y compris la direction architecturale.
Les indications suivantes sont mentionnées comme base de négociation entre le 
Maître de l’Ouvrage et le lauréat du concours:
- Degré de difficulté selon la division en catégorie d’ouvrage (cat. IV) : n = 1.0;
- Facteur d’ajustement : r = 1.0;
- Facteur de base p pour le temps nécessaire valable pour l’ensemble du mandat;
- Valeurs médianes des coefficients Z1 + Z2 : 2019;
- Tarif horaire HT : CHF 130.- /heure.

Conformément à l’art. 17.6 du règlement SIA 142, les prix, mentions et indemnités ne 
sont pas des avances sur des honoraires relatifs à un mandat découlant du concours. 
A l’issue du concours, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier le pro-
gramme des locaux. 
Si le Maître de l’Ouvrage estime que le groupe lauréat ne dispose pas des compé-
tences nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou 
que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développe-
ment du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, 
le Maître de l’Ouvrage peut demander au bureau lauréat, en déduction de ses presta-
tions, de compléter son équipe avec des mandataires choisis par l’auteur du projet et 
agréés par le Maître de l’Ouvrage. 
En cas d’interruptions du mandat, les honoraires seront calculés au prorata des pres-
tations accomplies en tenant compte les articles du Règlement SIA 142, édition 2009. 
Le jury considère que le résultat d’un concours n’est pas l’aboutissement d’un proces-
sus mais constitue plutôt un point de départ pour le développement du projet définitif. 
L’auteur du projet TRINITY recommandé pour la poursuite des études, doit prendre 
en compte les critiques générales formulées par le jury et donner des réponses perti-
nentes aux objectifs fixés par l’organisateur lors de toutes les phases du développe-
ment du projet.
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26. LEVEE DE L’ANONYMAT

Le jury procède à l’ouverture des enveloppes cachetées et lève l’anonymat en suivant 
l’ordre de classement.

Projets non primés : 

1er rang 1er prix TRINITY

Architectes  ESPOSITO + JAVET ARCHITECTES ASS. SA
    LAUSANNE
Ingénieur civil  LE COLLECTIF INGENIEURS CIVILS
    CAROUGE

2e rang 2ème prix CACHE-CACHE

Architectes  CLR ARCHITECTES SA
    GENEVE
Ingénieur civil  PERRETEN & MILLERET
    CAROUGE

3e rang 3ème prix LES CHENES DU QUARTIER

Architectes  COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES
    DELEMONT
Ingénieur civil  MUTTONI & FERNANDEZ, ING. CONSEILS SA
    ECUBLENS

4e rang 4ème prix ROBIN DES BOIS

Architectes  MANN & CAPUA MANN ARCHITECTES SARL
    LAUSANNE
Ingénieur civil  RLJ
    PENTHALAZ

5e rang 5ème prix ARTEMIS

Architectes  GROUPEMENT D’ARCHITECTES AETC/CPZ
    GENEVE
Ingénieur civil  PERRET-GENTIL SA
    YVERDON-LES-BAINS

25. APPROBATIONS

Le présent document a été approuvé par le jury.

Président

M. STENDARDO Carmelo    

Membres professionnels indépendants du Maître de l’Ouvrage
Mme BEAUDOIN Lorraine  

Mme BENDER Stephanie 

M. GUSCETTI Gabriele 

M. HERBERT Frank 

M. REVERDIN Bertrand 

Membres professionnels dépendants du Maître de l’Ouvrage
Mme BARBEY Véronique 

M. BARRO Florian 

M. ETTER Christian 

M. JOUSSON Joël 

Mme PERUCCHI Marta 

M. ROBYR Pierre 

Membres non professionnels dépendants du Maître de l’Ouvrage
Mme FLEURY Adeline 

M. MARTIN Jean-Marie 

M. ROBERT Christian 

Mme TAGLIABUE Aline 

Suppléants
M. KRAVTCHENKO Youri 

M. PECHET Bernard 
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Projets non primés : 

ASLAN

Architectes  PONT 12 ARCHITECTES SA
    CHAVANNES-PRES-RENENS
Ingénieur civil  DIC SA
    AIGLE
Ingénieur civil bois  CAMBIUM INGENIERIE SA
    YVERDON-LES-BAINS

A L’OREE DES BOIS

Architectes  RAUM 404 ET ATELIER JORDAN
    ZURICH
Ingénieur civil  RATIO-BOIS SARL
    ECUBLENS
Image synthèse  ONIRISM STUDIO
    ITALIE

ENRACINE

Architectes  CCHE LAUSANNE SA
    LAUSANNE
Ingénieur civil  AFRY SUISSE SA
    LAUSANNE

LAO

Architectes  FERRARI ARCHITECTES LAUSANNE SA
    LAUSANNE
Ingénieur civil  AB INGENIEURS SA
    LAUSANNE

POTAGERS PARTAGES

Architectes  BCRARCHITECTES
    GENEVE
Ingénieur civil  NICOLAS FEHLMANN ING. CONSEILS SA
    MORGES

14

CLAIRIERE

Architectes  BONHOTE ZAPATA ARCHITECTES SA
    PEZ ARQUITECTOS SLP

    GENEVE
Ingénieur civil  OU3 SA
    GENÈVE

JEU DE CIRSES

Architectes  NB.ARCH + AFF ARCHITECTS SARL
    LAUSANNE
Ingénieur civil  SCHETZER PUSKAS ING. AG
    BASEL
Ingénieur thermicien ENPLEO
    LAUSANNE
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COMMUNE DE VEYRIER

Concours Nouveau groupe scolaire des Grands Esserts

PROJET LAUREAT
1ER PRIX - 1ER RANG

TRINITY

Architectes  ESPOSITO + JAVET ARCHITECTES ASSOCIES SA
   ALFONSO ESPOSITO
   ANNE-CATHERINE JAVET
   AURELIEN FROT
   CHRISTOPHER BETTEX
   MAXIME EVEQUOZ
   MARINA BIGA

Ingénieur civil  LE COLLECTIF INGENIEURS CIVILS
   JOHN MAGNIN
   FRIEDRICH KALIX
   HANNE CLOESEN
   JULES GOY
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naturelle généreuse dans tous les locaux nécessaires, y compris dans les espaces de distri-
butions, dont l’intérêt est agrémenté d’intéressantes variations spatiales (atrium, patio, vides 
sur triple hauteur). Ces dispositifs permettent en outre une ventilation naturelle à travers le 
bâtiment.
Le projet démontre un concept structurel clair et abouti, montrant généralement une bonne 
superposition des étages ; le changement de géométrie du front sud contrarie néanmoins 
cette superposition, ainsi que le principe de contreventement qui devrait être assuré par 
des éléments traversants tous les étages. La superposition de deux niveaux de classes sur 
la salle de gym constitue quant à elle une partie délicate du projet qui semble quelque peu 
sous-estimée dans la solution proposée. 
L’expression extérieure est calme et élégante, abritant judicieusement les façades sous des 
avant-toits qui les protègent à la fois de la pluie et du rayonnement solaire direct. Le jury 
s’interroge néanmoins sur la pertinence des coursives continues. D’une part, l’organisation 
du plan permet assez aisément d’y intégrer les voies de fuite verticales nécessaires, d’autre 
part, si ce système a une pertinence dans le cas d’un gymnase où la circulation des élèves 
se veut plus libre, il n’a pas vraiment de sens dans le cas présent. La question de la sécurité 
lors des heures de fermeture de l’école, ainsi que de celle de l’entretien de ces surfaces, 
sont également relevés.
Enfin, le jury relève que le projet comporte une salle de classe de trop.

RECOMMANDATION DU JURY

Dans le cadre du développement du projet, le lauréat devra prendre en compte, outre les 
remarques formulées dans le texte de critique, notamment les recommandations suivantes :

- travailler de concert avec la Commune pour la définition du programme définitif des lo-
caux;

- garantir la modularité dans le temps de certains locaux permettant de s’adapter à l’évolu-
tion des besoins scolaires;

- reconsidérer la proposition de coursives extérieures en organisant les voies de fuite au 
sein de l’édifice;

- mieux mettre en relation les deux préaux en répondant parfaitement, en termes de sur-
faces, aux directives du DIP;

- régler le problème de l’exposition de certaines salles de classe aux bruits de la route;
- organiser convenablement les circulations verticales en garantissant l’autonomie requise 

pour certaines parties du programme;
- vérifier la géométrie de la rampe d’accès à la voirie, la dimension des abris de protection 

civile et la conformité du projet aux normes AEAI;
- le projet se situant dans la fourchette hautes des estimations financières doit impérative-

ment faire l’objet de recherches d’économies substantielles et garantir des coûts d’entre-
tien les plus bas possibles.

TRINITY

Le projet Trinity réunit l’ensemble du programme dans un seul volume bâti articulé en trois 
lobes, d’une hauteur constante de trois niveaux. Cette forme urbaine s’intègre à son envi-
ronnement par le moyen d’un travail du vide, en définissant dans ses angles rentrants des 
accroches aux structures aménagées référentes : l’esplanade, la Promenade des Cirses, le 
cordon boisé, la Route de Veyrier. Elle donne aussi une perception fragmentée du bâtiment, 
qui diminue son échelle perçue tout en assurant un volume compact. On peut néanmoins 
questionner l’orientation du front Sud, qui déroge à l’orientation générale du bâtiment, fon-
dée sur celle du plan de quartier. 
Ce bâtiment unique libère un espace public généreux, qui se met notamment à distance du 
cordon boisé et de la Route de Veyrier, avec le désavantage de diviser le préau en deux es-
paces distincts, dont la surveillance est rendue plus compliquée. L’accroche à l’esplanade 
Jean-Piaget, formalisée par un décrochement du volume, paraît particulièrement pertinente 
et adéquate aux intentions du plan de quartier, en positionnant l’entrée publique et scolaire 
en terminaison de l’esplanade et sous un préau couvert. Chaque entrée est abritée sous 
un préau dont les surfaces cumulées restent néanmoins insuffisantes, le couvert périphé-
rique ne pouvant être considéré. Le chemin longeant le bord est de la parcelle ainsi que 
les places vélos empiètent sur la zone agricole adjacente et ne respectent pas la bande 
de protection de 5m prévue pour protéger la haie. L’accès à la voirie par la rampe serait à 
sécuriser par une délimitation à l’espace de préau. 
Le rassemblement des différentes parties du programme en un seul volume promet une 
synergie positive entre celles-ci. Le choix des programmes disposés au rez-de-chaussée 
est très judicieux et la répartition générale des locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol 
est rationnelle. L’organisation spatiale du plan en trois pôles prodigue une centralité tout 
en suggérant une individualisation spatiale des parties du programme et de leurs entrées: 
l’aula, le pôle parascolaire, le pôle sportif/sociétés, occupent les différents « lobes » de la 
forme et bénéficient d’entrées séparées. Pourtant l’individualisation des flux publics et sco-
laires demandées par le programme, nécessaire à assurer un fonctionnement autonome 
du pôle sportif/sociétés par rapport à l’école n’existe pas en l’état, en raison du fait que de 
l’escalier central ouvert se poursuit au sous-sol et permettrait, depuis le couloir d’accès aux 
vestiaires, de remonter dans la partie de l’école. Par ailleurs, aucune séparation ne permet 
en l’état la location des locaux parascolaires aux sociétés ; il en est de même pour la salle 
de jeux et de rythmique qui, situées à l’étage sur le plateau des salles de classes, ne sont 
pas rendues accessibles aux sociétés de façon indépendante. Aussi l’organisation fonction-
nelle ne tirent pas entièrement parti du potentiel de la forme, en raison d’une réflexion sur 
la distribution qui reste à affiner.
Aux étages, la forme articulée permet d’identifier des pôles spécifiques sans les séparer 
des salles de classes, par exemple le pôle enseignants-administration ou celui du centre 
médico-pédagogique, dont les salles sont habilement reliées par un couloir indépendant lui 
autorisant un fonctionnement autonome bien qu’intégré à l’école. Néanmoins, la disposition 
de salles de classe sur le front Sud est problématique en ce qu’elle ne respecte pas l’or-
donnance de protection contre le bruit ; d’autres parties du programme, par exemple des 
locaux non occupés en permanence, sembleraient plus adéquates sur ce front sud. Si le 
plan assure un bon fonctionnement des étages, les circulations semblent trop généreuses, 
tant dans la largeur des allées que le nombre de circulations verticales ; il semble qu’une ra-
tionalisation de ces circulations est possible et permettrait en outre une clarification structu-
relle et des voies d’évacuation. La forme articulée permet également l’apport d’une lumière
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Architectes  CLR ARCHITECTES SA
   DAMIEN CHEVALLEY
   VERONIQUE ITEN
   PATRICK LONGCHAMP
   BENJAMIN GUYOT
   MARIE TORRIONE
   MARC GLAUS

Ingénieur civil  PERRETEN & MILLERET
   MARC LACHENAL
   TOUFIC JEBARRI
   JAVIER RODRIGUEZ

COMMUNE DE VEYRIER

Concours Nouveau groupe scolaire des Grands Esserts

2EME PRIX - 2EME RANG

CACHE-CACHE
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CACHE-CACHE

Par une implantation sensible des trois volumes distincts le projet cherche à créer un lien 
au travers de sa géométrie et de sa fragmentation, entre le nouveau quartier et le contexte 
paysager. L’espacement entre les trois volumes, crée une séquence d’espaces publics 
paysagers adaptés entre l’esplanade Jean-Piaget, la promenade des Circes et les champs 
environnants, correspondant autant aux activités des préaux de l’école qu’aux activités et 
appropriations publiques futures.
Le projet s’intègre par sa recherche morphologique, proposant des hauteurs de volumes en 
dégradé, du plus bas le long des champs à l’Est, vers le plus haut en face des bâtiments du 
nouveau quartier à l’Ouest, en analogie avec le concept d’aménagement du « Quartier des 
chênes » et de ses densités dégradées de plantations.
Le plus haut volume, positionné intelligemment en lien direct avec le nouveau quartier côté 
esplanade Jean-Piaget, héberge sur quatre niveaux les fonctions de l’école. Orienté au ni-
veau du rez-de-chaussée par un préau couvert côté Est, sa typologie est structurée par 
un espace de référence central, un double escalier, baigné de lumière naturelle et entouré 
d’une couronne de classe avec des échappés touchant les quatre façades.
Le volume coté Route de Veyrier offre lui un préau avec une double orientation Nord-Sud de 
ses entrées, et héberge autant des fonctions scolaires et parascolaires (le restaurant et le 
CMS), que publiques (l’aula). Si la double utilisation, scolaire ou publique semble cohérente 
au travers du positionnement et de l’orientation du volume, sa typologie ne convainc pas le 
jury, notamment par le gestion de l’entrée offrant peu de spatialité et le programme du CMS 
détaché de la vie quotidienne scolaire.
Le plus bas volume situé côté champs loge la double salle de sports et ses programmes 
connexes. Ces programmes situés au niveau inférieur sont reliés par un escalier à une large 
entrée publique spatialement ouverte côté Route de Veyrier et implantée au niveau de réfé-
rence qui unit fonctionnellement les trois bâtiments.
La durabilité de la structure porteuse mixte en béton recyclé et bois est appréciée par le 
jury. Par contre, l’expression architecturale proposant une grille béton préfabriquée avec un 
remplissage bois, est jugée trop générique et ne semble pas créer beaucoup de lien avec 
son contexte.
Si la proposition urbanistique, son intégration au site et les typologies du bâtiment scolaire et 
des sports sont appréciées par le jury, l’expression architecturale détachée de son contexte 
proche, l’emplacement du CMS dans le bâtiment parascolaire-public isolé du fonctionne-
ment de l’école et l’accès voirie, sont par contre jugés peu convaincants par le jury. 



24 25



25



26 27



27



Architectes  COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES
   ANDRE MOTA
   DIEGO DAZA
   ANDRE PACA
   SEVERINE DREYER
   TOUFIQ ISMAL-MEYER
   DIEGO COMAMALA 

Ingénieur civil  MUTTONI & FERNANDEZ, INGENIEURS CONSEILS SA 
   MIGUEL FERNANDEZ RUIZ

COMMUNE DE VEYRIER

Concours Nouveau groupe scolaire des Grands Esserts

3EME PRIX - 3EME RANG

LES CHENES DU QUARTIER
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LES CHENES DU QUARTIER

Le projet LES CHENES DU QUARTIER présente un volume orthogonal, rationnel et lisible 
dont la morphologie monolithique se branche habilement au reste du quartier tout en se 
mettant en retrait de la route. Bien que sous-dimensionné, le préau développé à l’abri sur le 
flanc Nord fonctionne et pourrait être complémenté par un préau additionnel sur les salles 
de sports au besoin. Le couvert extérieur devrait quant à lui être largement revu à la hausse. 
La galette du rez-de-chaussée publique et lumineuse s’organise autour d’un grand foyer 
polyvalent central (surdimensionné par rapport au programme). Les salles de sports béné-
ficient de coursives attractives. La voirie fonctionne de manière pratique et donne naturelle-
ment sur la Route de Veyrier. Le reste du programme trouve sa place aisément à l’exception 
de la salle de rythmique sans apport de lumière extérieure et sans indépendance avec le 
reste de l’école. 
Une émergence volumétrique carrée en plan, se plaçant judicieusement dans le gabarit de 
l’immeuble voisin, permet de loger des étages supérieurs pédagogiques flexibles, généreux 
dans leurs circulations horizontales et verticales, offrant des percées visuelles intéressantes.  
Les locaux pour le sport scolaire et associatif - recevant peu ou pas de lumière naturelle 
- sont sous-évalués et l’autonomie des locaux associatifs, notamment, n’est pas assurée.
Malgré les quelques réglages que le projet devrait opérer (agrandissement des surfaces de 
préau et couvert, retrait à l’Est de 5 m permettant les accès SIS et la protection de la haie) et 
une façade en béton au sujet de laquelle le jury émet des doutes, le projet LES CHENE DE 
QUARTIER offre non seulement « une forme forte » mais également un puissant potentiel 
d’adaptation autant au contexte qu’aux besoins des utilisateurs.
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des salles de jeux et de rythmique dont la situation en-dehors du bâtiment scolaire n’est pas 
idéale. L’atelier du livre gagnerait à occuper une position plus centrale dans le bâtiment de 
l’école. 
Les salles d’éducation physique bénéficient de bons apports en lumière naturelle. L’organi-
sation en sous-sol du programme sportif de l’école est satisfaisante, mais une proximité plus 
grande entre les vestiaires et les salles de sport devrait être trouvée. 

Les 4 volumes sont reliés au niveau du sous-sol par des couloirs de faible qualité architec-
turale.
Le jury apprécie la rationalité de la structure proposée ainsi que l’intégration cohérente du 
bois.
Bien que les surfaces périphériques soient prévues fortement arborées, l’impact au sol est 
néanmoins très important. Le projet ne laisse que peu de place à la pleine terre (largement 
inférieure aux 40% souhaités) et aux surfaces perméables. Le chemin prévu à l’Est est en 
contradiction avec la haie à protéger.
Les stratégies développées sont cohérentes. Cependant, le choix de répartir le programme 
dans 4 volumes augmente fortement les surfaces de façades et de toiture et péjore le bilan 
financier et énergétique global.

ROBIN DES BOIS

Le projet propose 4 volumes construits (gym, aula et parascolaire en R+1 et scolaire en 
R+3) qui s’articulent autour d’un espace extérieur central qui devient tout naturellement le 
préau scolaire. La délimitation claire de ce dernier est encore renforcée en périphérie par de 
généreux couverts reliant les bâtiments entre eux.

L’implantation de l’ensemble est régie approximativement par rapport à la Route de Vey-
rier et ne prend pas en compte la géométrie générale du quartier, ce qui péjore la mise en 
relation avec le contexte bâti futur et en particulier l’important axe piétonnier formé par la 
Promenade Jean-Piaget.
Les bâtiments scolaire et parascolaire sont judicieusement disposés, éloignés de la Route 
de Veyrier. Le programme plus public s’installe logiquement à proximité de la Route de 
Veyrier.
Le jury apprécie la clarté de la proposition mais regrette que les préaux couverts situés à 
l’Est et au Sud n’aient pas une meilleure « accroche » aux bâtiments. 
Les couverts fonctionnent comme des portes d’entrée à l’espace central extérieur (à l’excep-
tion du couvert situé à l’Est qui est « en balcon » sur l’espace de la voirie).
Le traitement équivalent des 3 couverts d’entrée affaibli l’axe piétonnier majeur qui est l’es-
planade Jean-Piaget.
L’entrée principale de l’école se trouve « cachée » derrière le bâtiment parascolaire qui, par 
sa taille et son oriantation, peine à articuler la fin de l’esplanade Jean-Piaget.
Le projet, qui exploite les limites du périmètre constructible, aura des difficultés à intégrer les 
espaces extérieurs nécessaires aux interventions du SIS.
Le jury s’interroge également sur la qualité de la cinquième façade des 3 volumes bas, qui 
sera directement visible depuis les 2ème et 3ème niveaux du bâtiment scolaire.
Les flux piétonniers et véhicules sont clairs et bien séparés. Une attention particulière aurait 
du néanmoins être portée au traitement de la limite au niveau du couvert Sud en relation 
directe avec la Route de Veyrier.
De multiples accès aux bâtiments sont proposés, tous précédés d’un couvert d’entrée et la 
plupart positionnés avec cohérence. L’entrée du parascolaire aurait probablement gagné à 
être orientée face au bâtiment scolaire.
Les halls d’entrée semblent tous judicieusement dimensionnés.
Les typologies des différents bâtiments sont simples et rationnelles. Les circulations verti-
cales semblent sous-dimensionnées et nécessiteraient d’être retravaillées. Un escalier de 
2m de largeur pour distribuer la totalité du bâtiment scolaire est insuffisant. Les circulations 
horizontales du bâtiment scolaire semblent également légèrement sous-dimensionnées 
mais sont de qualité et bénéficient d’un éclairage naturel et d’une vue vers l’extérieur. 
Les différents programmes sont globalement répartis de manière satisfaisante, à l’exception
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Le projet se caractérise par l’implantation de trois bâtiments distincts inscrits dans la trame 
orthogonale des pièces urbaines définissant l’Esplanade Jean-Piaget. Ce parti prolonge et 
renforce l’esprit du Plan localisé de quartier qui propose, en couture de la zone agricole et 
de la zone forestière un jeu de volumes indépendants. L’accroche du projet est réalisée 
avec beaucoup de finesse par un bâtiment de taille modeste implanté dans la perspective 
de l’Esplanade, dialoguant de manière évidente avec le contexte bâti tout en séparant les 
espaces ouverts dévolus aux logements de ceux propres à l’école, et en ménageant percées 
et relations visuelles.
Les trois corps de bâtiments proposés définissent clairement un préau ouvert en pleine 
terre, conçu comme une clairière et mis en relation à juste distance avec la promenade des 
Circes, espace public du quartier. Ce préau, espace central de l’école distribue de manière 
judicieuse les accès aux différents bâtiments par des espaces couverts et généreusement 
dimensionnés. Chaque programme – école, équipements sportifs, accueil parascolaire – 
est répartit dans un bâtiment distinct, permettant d’assurer une bonne interactions avec le 
quartier dans leur utilisation possible durant et en dehors des heures scolaires. Le bâtiment 
scolaire et l’équipement sportif sont reliés au niveau du rez par une galerie généreusement 
dimensionnée constituant le préau couvert et par un sous-sol commun assurant le passage 
depuis les classes au salles de gymnastique.
Le bâtiment de l’école contient les programmes d’enseignement, l’aula ainsi que les locaux 
médico-pédagogiques. Les classes sont réparties de manière cohérente autour d’une trémie 
centrale contenant la distribution verticale sur trois niveaux et se prolongeant en patio sur 
les deux niveaux supérieurs. Ce dispositif permet d’assurer l’apport de lumière naturelle et 
de ventilation au centre du bâtiment pour les couloirs des classes. En disposant l’aula et les 
classes d’enseignement spécialisé sur la façade sud-est ouvrant sur la route de Veyrier à fort 
trafic, le candidat permet de concentrer les salles d’étude sur des orientations plus calmes 
et d’offrir des vues sur des poches de verdure ce qui est apprécié. Le jury doute par contre 
du positionnement des salles de jeux et de rythmique en sous-sol pour l’isolement que cela 
leur confère et, en l’état, relève un apport de lumière insuffisant et une absence de vue sur 
l’extérieur préjudiciable à la bonne utilisation de ces espaces. Le jury relève également une 
faiblesse générale dans le dimensionnement des circulations verticales compte tenu de leur 
utilisations dans des rythmes scolaire d’école primaire.
L’équipement sportif disposé en front de la route de Veyrier offre, en composition avec le bâ-
timent de l’école une solution d’atténuation des nuisance de la route de Veyrier pour le préau 
de l’école. Il contient les salles d’éducation physique, les salles de musique, ainsi que la part 
spécifique du programme communal, dojo et salles de société. L’accès est judicieusement 
situé en proximité directe de la promenade des Circes, permettant de ne pas mélanger les 
flux entre l’utilisation scolaire et celle par des externes. Il se prolonge dans un foyer ouvrant 
sur la promenade et contenant buvette et circulation verticale, laquelle dessert les salles de 
sport et les vestiaires situés au sous-sol, ainsi que le programme communal situé au 1er éta-

ge. L’accès par galerie aux gradins disposés lors des matches est apprécié du jury tout 
comme les généreux apports en lumière naturelle.
Le bâtiment du parascolaire reçoit le programme du restaurant et de ses cuisines au rez et 
les locaux d’animation et de détente à l’étage. Cette disposition permet probablement d’en-
visager un fonctionnement indépendant du réfectoire et des cuisines soit en lien avec des 
besoins ponctuels du quartier ou lors de manifestations sportives et publiques, ce que sug-
gère également son positionnement en relation avec l’Esplanade. Toutefois, la disposition 
du programme est globalement insatisfaisante, le jury doutant de l’utilisation possible des 
salles du 1er étages disposées en enfilade et critiquant l’absence de hall d’entrée permet-
tant d’isoler le réfectoire. Le jury s’interroge également sur la disposition des cuisines et des 
livraisons donnant un arrière peu intéressant à voir au logements, ce qui réduit son potentiel 
de dialogue relevé précédemment. Il rappelle que l’Esplanade Jean-Piaget n’est pas desti-
née à recevoir des circulations de service.
Le jury relève également que les salles de gymnastique ne sont pas dimensionnées correc-
tement.
Enfin, le jury et le collège d’experts ont apprécié le soin apporté à inscrire son projet dans 
une démarche paysagère forte et qualitative tout en rappelant l’existence de contraintes 
fortes en matière de sécurité incendie pouvant nécessiter des adaptations importante du 
concept des espaces extérieurs.
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- ASLAN
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- ENRACINE

- LAO

- POTAGERS PARTAGES

- CLAIRIERE

- JEU DE CIRSES

47



48

COMMUNE DE VEYRIER

Concours Nouveau groupe scolaire des Grands Esserts

ASLAN

Architectes  PONT 12 ARCHITECTES SA
   ANTOINE HAHNE
   GERALD BERBER
   ARNAUD BOVET
   JULIE MOREL

Ingénieur civil  DIC S.A.
   ALEXANDRE NOEL

Ingénieur civil bois CAMBIUM INGENIERIE
   BAERTSCHI NILS



49



50



51



52 53



53



54 55

COMMUNE DE VEYRIER

Concours Nouveau groupe scolaire des Grands-Esserts

A L’OREE DES BOIS

Architectes  RAUN 404 ET ATELIER JORDAN
   OSCAR BUSON
   LUCILE ADO
   FREDERIC JORDAN
   ARTUR DE CAMPOS
   JULIE BAZARD

Ingénieur civil  RATIO-BOIS SARL
   MARCEL RECHSTEINER
   SARAH VOIRIN

Image synthèse  ONIRISM STUDIO



55



56 57



57



58 59



59



60 61

COMMUNE DE VEYRIER

Concours Nouveau groupe scolaire des Grands Esserts

ENRACINE

Architectes  CCHE LAUSANNE SA
   ERIC MATHEZ
   MARTIN DIAZ
   FABIO LEO
   ISABELLE RAMEL HOSTETTLER
   JEAN-MICHEL BLANCHARD

Ingénieur civil  AFRY SUISSE SA
   MARCELO ORAPEZA
   IVAN CORMINBOEUF



61



62 63



63



64 65



65



66 67

COMMUNE DE VEYRIER

Concours Nouveau groupe scolaire des Grands Esserts

LAO

Architectes  FERRARI ARCHITECTES LAUSANNE SA
   BRUNO ALMEIDA
   MARINE BERSIER
   FRANCISCO CALVO
   GREGOIRE GUEX-CROISIER
   CHRISTOPHE GRIVEL
   ELVIRA KOSSI

Ingénieur civil  AB INGENIEURS SA
   PIERO FONZO
   STEPHANE MILLASSON



67



68 69



69



70 71



71



72 73

COMMUNE DE VEYRIER

Concours Nouveau groupe scolaire des Grands Esserts

POTAGERS PARTAGES

Architectes  BCRARCHITECTES
   PATRICK BEYELER
   RUI COLACO
   VINCENT ROESTI
   YASMINA CORNAZ
   VALENTIN JACQUET
   PEDRO DIAS
   MARCOS GUNTHER

Ingénieur civil  NICOLAS FEHLMANN INGENIEURS CONSEILS SA
   NICOLAS FEHLMANN
   EMMANUEL NIEDERMANN



73



74 75



75



76 77



77



78 79

COMMUNE DE VEYRIER

Concours Nouveau groupe scolaire des Grands Esserts

CLAIRIERE

Architectes  BONHOTE ZAPATA ARCHITECTES SA
   PEZ ARQUITECTOS SLP

   JAVIER DE MATEO
   PATRICIA LEAL
   JUAN UTIEL
   KORGE RIBADENEIRA
   CHRISTINA HERNANDEZ
   ALBERTO RUBIO
   PHILIPPE BONHOTE
   JULIA ZAPATA
   MATHIEU ROUILLON
   LIONEL VOLERY

Ingénieur civil  OU3 SA
   CLAUDE ULDRY
   JOHN WUEST



79



80 81



81



82 83



83



84 85

COMMUNE DE VEYRIER

Concours Nouveau groupe scolaire des Grands Esserts

JEU DE CIRSES

Architectes  NB.ARCH + AFF ARCHITECTS SARL
   SARAH NEDIR
   MARTIN FROHLICH
   CLEMENS WALDHART
   THOMAS CRISTEA

Ingénieur civil  SCHETZER PUSKAS ING. AG
   GIOTTO MESSI
   KEVIN RAHNER

Ingénieur thermicien ENPLEO
   JULIEN JAKUBOWSKI



85



86



87



88



88 89


