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RAPPORT DU JURY 

TRANSFORMATION ET RENOVATION DU SITE DE MALAGNY, DIT L’ESSARDE 

Route de Malagny 34, Genthod – Parcelle 1556 

CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE  A UN  DEGRE  EN PROCEDURE SELECTIVE (ARTICLE 7.1 ET 

7.2 DU REGLEMENT SIA 142 – EDITION 2009   POUR UN MANDAT D'ARCHITECTE ET   D’ARCHITECTE – 

PAYSAGISTE 
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LE MOT DU PRESIDENT DU JURY – Monsieur Renaud Dupuis ‐ architecte 

Voilà  quelques  années  que  germait  l’idée  pour  la  Fondation  Ensemble  de  la  transformation  du 
bâtiment et du site extraordinaire de l’Essarde, situé à Malagny, sur la commune de Genthod. 
 
Lancer  ce  concours  SIA  142  fût  le  début  d’un  beau  défi  qui  aboutira  véritablement  lors  de 
l’emménagement  des  futurs  résidents,  et  de  l’investissement  du  site  par  les  divers  utilisateurs  et 
l’équipe encadrante, tant ce lieu est chargé d’histoire et d’attentes de la Fondation Ensemble. 
 
Ma première tâche a résidé en la formation d’un jury répondant aux critères de la SIA, en respectant 
en même temps l’équilibre entre les professionnels de l’art de bâtir, les représentants de la Fondation 
et les autorités municipales. 
 
Puis  il  a  y  eu  l’étape  de  l’élaboration  d’un  programme  cohérent,  répondant  aux  attentes  de  la 
Fondation, tant du point de vue de l’utilisation du site que du point de vue énergétique, et permettant 
aux candidats d’exprimer pleinement l’essentiel de leur pensée, avec limpidité. 
 
Enfin, un cahier des charges exigeant a été conçu, et je remercie chaleureusement Madame Romaine 
de Kalbermatten pour la précision de sa conception. 
 
Après un premier tour de sélection des vingt bureaux ayant manifesté  leur  intérêt et répondu à  la 
première phase du processus, six d’entre eux furent retenus pour le concours, dont cinq ont rendu les 
projets faisant l’objet de ce rapport. 
 
Ces  cinq  propositions,  toutes  intéressantes  à  plusieurs  titres,  ont  permis  au  sein  du  jury  un débat 
passionnant,  une  évolution  de  nos  réflexions,  et  ont  ainsi  prouvé  l’intérêt  et  la  pertinence  de 
l’organisation d’un tel concours. Je profite de remercier les cinq bureaux pour leur travail, leur talent 
et la diversité de leurs propositions. 
 
Le projet lauréat « Le Hameau » a su présenter un projet réunissant des propositions pour tous les 
points du programme, que ce soit la rénovation du bâtiment existant, la construction du futur bâtiment 
d’activité  ou  l’aménagement  du  jardin.  Le  jury  a  unanimement  salué  l’approche  respectueuse  et 
créative de ce projet. Ce dernier définit une organisation complexe et harmonieuse,  favorisant des 
interactions riches pour toutes et tous, tant dans les espaces intérieurs qu’extérieurs, offrant ainsi un 
tissu communautaire sécurisant et enrichissant. 
 
Je réitère mes remerciements à tous les bureaux qui ont participé à ce concours, et particulièrement 
aux cinq bureaux finalistes, ainsi qu’à  l’ensemble des membres du jury pour  leur participation,  leur 
expertise subtile et pour la qualité des débats. 
 

LE MOT DE LA FONDATION ENSEMBLE – Monsieur Christian Studer – Co‐président de la Fondation 

En adéquation avec la reconnaissance des droits des personnes avec une déficience intellectuelle, la 
fondation Ensemble favorise un habitat où chacun est au plus proche d’une autonomie en fonction de 
ses potentialités. C’est avec cet objectif qu’elle a décidé de moderniser son site historique de Malagny. 
  
Pour cela, nous sommes passés par un concours d’architectes avec le souci d’un jury intégrant aussi 
bien les autorités locales qu’une représentation des collaborateurs de la Fondation. Il s’agissait ainsi 
de  choisir  un  projet  valorisant  le  lieu  pour  toutes  les  personnes  qui  le  fréquentent,  aussi  bien  les 
résidents que les travailleurs en atelier, mais aussi les professionnels les accompagnant. Nous voulions 
également  l’inscrire  au  plus  proche  de  la  vie  de  Genthod  et  de  ses  communiers,  ainsi  que  de  la 
commune voisine de Versoix. 
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Le Bureau lauréat a non seulement satisfait au programme demandé, mais a de surcroît respecté la 
mémoire  des murs  tout  en ouvrant Malagny  au monde extérieur.  A  titre  personnel,  je me  réjouis 
beaucoup de cette future réalisation, inspirante pour accompagner ces citoyens sur leur chemin de 
vie.   
  
Je prends l’occasion de remercier toutes les personnes impliquées dans ce projet pour leur travail et 
leur engagement. 
 

LE MOT DE LA COMMUNE DE GENTHOD – Madame Karen Guinand ‐adjointe au Maire de Genthod. 

En tant que magistrate de Genthod, en charge du dicastère de l’Aménagement du territoire, je suis 

honorée  d’avoir  été  conviée,  à  l’initiative  de  la  Fondation  Ensemble,  à  me  joindre  au  jury  de  ce 

concours.  

La propriété de l’Essarde fait partie intégrante du patrimoine bâti de notre commune ; la perspective 

de la voir rénovée, transformée même, de manière aussi respectueuse tant du contexte villageois que 

des besoins de ses utilisateurs, est réjouissante.  

Je salue aussi la grande ouverture du projet lauréat vers une intégration plus forte à la vie communale. 
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1‐ OBJECTIFS DU CONCOURS 

La  FONDATION  ENSEMBLE,  ci‐après  le  Maître  d’ouvrage,  a  lancé  une  procédure  visant  à  la 

transformation  et  rénovation  énergétique  de  bâtiments  et  la  construction  d’un  nouveau  bâtiment 

constituant un ensemble, ainsi qu’une requalification des aménagements extérieurs, afin d’améliorer 

la qualité de vie des habitants et utilisateurs. 

Le Maître  d’ouvrage  est  un  propriétaire  institutionnel  ayant  pour  vocation  l’accompagnement  de 

personnes avec un une déficience intellectuelle.  

La pérennité et l’optimisation de ces bâtiments est l’objectif du Maître d’ouvrage, par ailleurs, et d’une 

manière générale, il est attendu des mandataires, des propositions permettant de rationaliser les coûts 

de travaux et d’exploitation, dans le respect des préceptes du développement durable. 

La procédure a pour but la sélection d’un architecte et d’un architecte paysagiste à même de planifier 

et suivre les travaux envisagés, les mandataires techniques seront choisis dans un second temps. 

Adjudicateur : Fondation Ensemble, 17b Route de la Galaise, 1228 Plan‐les‐Ouates 

Organisation de la procédure : Mme Romaine de Kalbermatten architecte SIA  EPFL, 1227 Carouge 

 

2‐GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE       

Le Maître d’ouvrage a retenu un concours d’architecture SIA 142(2009), avec phase sélective.  

La phase sélective a pour objectif de désigner 5 à 8 bureaux qui auront démontré leur aptitude à :  

‐  Concevoir et développer un projet répondant aux objectifs du Maître d’ouvrage, 

‐  Obtenir les autorisations nécessaires,  

‐  Réaliser le projet. 

A l’issue de la phase sélective, 6 bureaux d’architectes et architectes‐paysagistes ont été retenus. 

Ces bureaux participent à la 2ème phase qui consiste en un concours anonyme selon le règlement 

SIA 142. 
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3‐JURY 

 

Président  

M. Renaud Dupuis, architecte REG B, bureau Atelier Nord architectes Sàrl 

 

Membres professionnels indépendants du maître d’ouvrage 

Mme Laura Mechkat, architecte IAUG, bureau Liengme Mechkat Sàrl 

M. Laurent Gaille, architecte IAUG, bureau bunq SA 

Mme Marie-Hélène Giraud, architecte paysagiste FSAP, bureau Triporteur architectes Sàrl 

 

Membres non-professionnels dépendants du maître d’ouvrage 

M. Christian Studer, co-président de la Fondation Ensemble 

M. Jérôme Laederach, directeur général de la fondation Ensemble 

 

Membres non-professionnels indépendants du maître d’ouvrage 

Mme Karen Guinand, adjointe au Maire de Genthod 

Suppléants professionnels indépendants du maître d’ouvrage 

Mme Léonore Nemec, architecte EPFL, coopérative architecture land initiative 

 

M.  Franck-Johann Bodenmann, architecte paysagiste HES, bureau Gilbert Henchoz SA 

 

Suppléants non-professionnels dépendants du maître d’ouvrage 

Mme Sonia Piagentini, Collaboratrice de la Fondation Ensemble 

 

Spécialistes-conseils, experts sans droit de vote 

Mme Romaine de Kalbermatten, architecte EPFL, organisation de la procédure  

M. Frank Chillier, ingénieur thermicien EPFL, bureau Putallaz Ingénieurs-conseils Sàrl 

 

 



CONCOURS D’ARCHITECTURE POUR LA TRANSFORMATION ET LA RENOVATION DE L’ESSARDE 

6 
 

4‐ RAPPEL DU PROGRAMME ET DES OBJECTIFS DU CONCOURS 

Le  site  de  Malagny  dit  «  L’Essarde  »  a  atteint,  ces  dernières  années,  ses  limites.  La  plupart  des 

infrastructures sont très anciennes et nécessitent une rénovation. 

Le Maître d’ouvrage a fait procéder à un audit énergétique et à une étude préalable des installations 

techniques (jointe au dossier), afin de dégager les différentes possibilités de rénovations techniques. 

Un audit « amiante » a également été réalisé et est joint au dossier.  

Le projet doit permettre de recevoir dans d’excellentes conditions : 

‐  Résidences (14 internes) 

‐  Ateliers (24 travailleurs) 

‐  Administration  (2  Assistant.e.s  administratives,  2  Coordinateur‐trices  Pédagogiques,  4 

Coordinateur‐trices Secteur, Cuisine, Blanchisserie Nettoyage, stockage) 

‐  Equipe socio‐éducative et veilleurs. 

La réalisation des travaux est prévue en une seule étape pour la transformation du bâtiment existant, 

l’agrandissement de l’annexe et la construction du nouveau bâtiment. 

 

 

Le premier volet du projet doit donc permettre une réorganisation complète de la structure 

technique du site, et plus particulièrement des installations de chauffage et de ventilation. 

Il sera accompagné d’interventions sur l’enveloppe du bâtiment principal et des annexes existantes en 

tenant  compte de  la  situation du  site  en  zone 4B protégée  (isolation des  façades et de  la  toiture, 

rénovation de la toiture). 

Un réaménagement des bâtiments existants avec une rénovation des appartements et des espaces 

communs doit aussi être entrepris afin de répondre aux normes TSA (troubles du spectre de l’autisme) 

ainsi qu’aux problèmes de mobilité liés au vieillissement des bénéficiaires. 

Il permettra d’améliorer le confort des usagers (pièces trop chaudes en été et trop froides en hiver), 

de réorganiser les espaces de manière plus cohérente et d’adapter les installations aux personnes en 

perte d’autonomie (par ex. Salle de bain). 

Les circulations verticales  (escalier et ascenseur) ainsi que  les dalles BA du bâtiment ne seront pas 

touchées. 

 

Le deuxième volet du projet vise à la construction d’un bâtiment destiné à recevoir un nouvel 

espace administratif afin d’agrandir et moderniser celui‐ci avec des salles d’accueil pour les entretiens 

(au premier étage), et pour les activités de jour (ateliers et salles de mouvement au rez‐de‐chaussée). 

Ces locaux permettront aussi à des adolescents d’avoir des périodes d’activités adaptées sur le site qui 

faciliteront leur transition vers la vie adulte. 

Ils pourront également être mis à disposition selon les besoins des autres sites de la Fondation (selon 

leurs besoins en espaces polyvalents) pour des activités régulières ou ponctuelles. 

L’organisation de l’espace devra être flexible, permettre l’ouverture et les échanges entre équipes et 

bénéficiaires et fournir deux chambres d’accueil provisoire. 

 

Le troisième volet vise au réaménagement paysager du site avec une attention particulière au jardin 

potager et à la circulation (à pied, vélo ou voiture ainsi que les véhicules de livraison) sur le site. 

La circulation sur le site sera maintenue avec entrée et/ou sortie de chaque coté de celui‐ci. 

Le jardin potager n’est actuellement plus exploité hormis quelques plantations de légumes. 

Le  but  de  la  demande  vise  à  une  requalification  de  celui‐ci  pour  des  activités  de  jardinage  des 

bénéficiaires, ainsi qu’un lieu de détente ombragé et d’un espace destiné aux activités de sport avec 

des appareils de mobilisation extérieurs. 
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5‐ CONCEPT ENERGETIQUE 

 

Le Maître d’ouvrage souhaite un projet respectueux de l’environnement, tout en favorisant l’usage de 

matériaux locaux et/ou écologiques et la biodiversité. 

Du point de vue de son empreinte écologique, les bâtiments existants nécessitent d’être mieux isolés, 

d’optimiser leur système de chauffage (par ex. pompe à chaleurs, panneaux solaires), et de prévoir un 

meilleur rafraîchissement du bâtiment en vue du réchauffement climatique (free cooling par ex.). 

La possibilité de sondes géothermiques a été validée par le GESDEC. 

Afin  d’augmenter  l’autonomie  énergétique  de  la  Fondation,  il  faudrait  prévoir  l’installation  de 

panneaux  solaire  au‐delà  du  besoin  strict  du  site.  L’objectif  étant  de  réduire  la  facture  électricité 

globale de la fondation et de faciliter l’usage futur de véhicules électriques 

 

6‐ECONOMIE DU PROJET 

 

Si le candidat est libre de proposer la solution qu’il juge la plus adaptée et conforme aux objectifs du 

MO, il lui appartiendra de veiller impérativement à ce que son projet reste rationnel (d’un point de vue 

constructif et d’exploitation) et économique.  

La  Fondation Ensemble  étant  un organisme  soutenu par  l’Etat,  ce point  est  très  important  et  doit 

impérativement être pris en compte.  

Le  financement  des  travaux  sera  assuré  par  une  recherche  de  fonds  auprès  de  mécènes  et  de 

donateurs, le démarrage du projet étant bien entendu dépendant de ceci. 

 

 

7‐ PRIX ET MENTIONS 

Le jury dispose d’une somme globale CHF 100’000.‐ HT pour l’attribution des prix ou mentions.  

Entre 3 et 5 prix sont prévus. 

Par  ailleurs,  40%  de  cette  somme  globale  est  attribuée  à  une  indemnité  à  répartir  entre  tous  les 

candidats du concours dont le dossier a été admis au jugement. 

 

8‐ SUITE DU MANDAT 

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994 et au règlement 

SIA 142 édition 2009, le mandant a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires 

d’architecte et d’architecte paysagiste , telles que définies dans le règlement SIA 102 (édition 2014) et 

SIA 105 (édition 2020), au concurrent dont le projet aura été recommandé par le jury, sous réserve du 

résultat des discussions portant sur les modalités d’exécution des prestations et de l’acceptation des 

crédits d’étude, de construction, des autorisations de construire. La commande relative à ce mandat 

pourra  être  échelonnée  en  plusieurs  tranches.  A  l’issue  du  concours,  le  mandant  se  réserve  la 

possibilité d’apporter quelques modifications au programme des  locaux.  Le marché sera adjugé au 

soumissionnaire lauréat. C'est avec cet adjudicataire, et lui seul, que le contrat sera conclu.  
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9‐ SITE ET PERIMETRE DES CONSTRUCTIONS 

Parcelle n° 1556, Commune de Genthod, d’une superficie de 4982 m2 – Zone 4B protégée, située en 

bordure de la route de Malagny, au numéro 34 de celle‐ci. 

12 bâtiments sont cadastrés sur le site, dont le bâtiment principal, date, d’après le recensement de 

1976,  de la première moitié du 19ème siècle , transformé en 1983‐84 et partiellement rénové en 2013, 

une serre (N° 580),   un atelier de menuiserie et un couvert (N°582,1967) et un pavillon en bois (N° 

1474; 1966). 

 

10‐ CALENDRIER DU CONCOURS 

Phase de sélection 

Publication de la procédure sur SIMAP         :  14 octobre 2021 

Visite du site sur inscription auprès de l’organisatrice     :  26 octobre 2021 de 9h à 11h 

Délai pour les questions des candidats        :  29 octobre 2021 

Réponses aux questions publiées sur Simap      :  3 novembre 2021 

Délai pour la remise du dossier de candidature      :  12 novembre 2021 

Sélection des concurrents           :  19 novembre 2021 

Envoi des notifications            :  23 novembre 2021 

 

Concours  

Envoi du programme définitif          :  6 décembre 2021 

Délai pour les questions des concurrents      :  13 décembre 2021 

Réponses du jury aux concurrents        :  15 décembre 2021 

2ème visite du site             :  27 janvier 2022 

Réponse aux questions formulées lors de la visite    :  29 janvier 2022 

Retrait des maquettes            :  14 février 2022  

Rendu des projets             :  22 mars 2022 

Rendu des maquettes            :  29 mars 2022 

Jugement du concours            :  31 mars 2022 

 

11‐ PHASE SELECTIVE 

20 dossiers de candidature ont été reçus dans les délais par la Fondation Ensemble . 

Ils ont été présentés et analysés lors de la journée du jury le 19 novembre 2021. 

Aucun conflit d’intérêt n’a été relevé entre les concurrents et les membres du jury. 

 

Les critères de sélection étaient les suivants : 

 

1. Motivation liée à la problématique du programme   35%    

2. Références du candidat   25% 

3. Organisation générale du candidat   20%  

4. Qualification, expériences des personnes clés   20% 

TOTAL   100% 
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A l’issue de la phase sélective , 6 dossiers ont été retenus pour participer au concours . 

Les candidats retenus sont les équipes suivantes composées d’un(e) architecte et  d’un(e) architecte 

paysagiste. 

G.M. Architectes Associées  et In Situ  

CLR Architectes SA et Pascal Heyraud sàrl 

dm architectes  et Cécile Presset architecte paysagiste  

FAZ architectes et Varia bureau du paysage 

apaar Sàrl – Amos Architectes SA et apaar sàrl 

IN_OUT Architecture Sarl  et Emma Voit Sarl 

 

12‐ CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS 

Les projets seront jugés sur la base des critères suivants: 

  1. Concept architectural et intégration dans le site 

‐ organisation générale des espaces  

‐ respect des contraintes liées au type de troubles des usagers 

‐ qualité des espaces collectifs intérieurs 

‐ qualité des espaces d’activité  

‐ flexibilité    

‐ aménagements extérieurs, intégration des besoins des utilisateurs 

  2. Concept constructif et économique du bâtiment 

‐ rationalité de la proposition de réaménagement des bâtiments existants 

‐ économie de réalisation 

‐ économie d'exploitation 

‐ conformité du projet par rapport aux exigences légales et réglementaires 

‐ respect des exigences de sécurité 

  3. Concept énergétique et développement durable 

‐ écologie du projet avec un concept simple et efficace s’intégrant dans un principe de 

développement durable. 

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède au classement 

général sur la base des critères d’évaluation exposés. 
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13‐ LISTE DES PROJETS RENDUS 

Le maître de  l’ouvrage a  reçu dans  les délais 5 projets des 6 concurrents  retenus,  l’un d’eux ayant 

prévenu  l’organisatrice  qu’il  ne  serait  pas  en  mesure  de  rendre  un  projet.  Cette  annonce  étant 

intervenue trop près du délai de rendu n’a pas permis de repêcher un candidat de la présélection. 

Le jugement a été précédé d’un examen préalable des projets rendus par les deux experts entre le 22 

mars et le 30 mars. 

L’examen a porté sur la conformité des projets rendus , le respect de l’anonymat, la conformité des 

prescriptions  règlementaires,  notamment,  le  respect  du  périmètre,  la  conformité  au  règlement  et 

programme , les réponses données sur le concept énergétique et  les éléments de calculs demandés 

surfaces et volumes SIA 416. 

Les projets ont été numérotés comme suit : 

1‐ Entrez par le jardin 

2‐ holi 

3‐ Ensemble 

4‐ Le Hameau 

5‐ murmure 

 

14‐ PREMIER TOUR D’ELIMINATION 

Le projet holi est éliminé au 1er tour 

 

15‐DEUXIEME TOUR D’ELIMINATION 

Le projet murmure est éliminé au 2ème tour 

 

16‐ TOUR DE REPECHAGE 

Le jury décide à l’unanimité de ne pas repêcher de projet. 

 

17‐PROJETS CONFIRMES POUR L’ATTRIBUTION DES PRIX ET MENTIONS 

Le jury confirme les 3 projets suivants pour l’attribution des prix et mention : 

1‐ Entrez par le jardin 

3 Ensemble 

4 Le Hameau 

Les projets sont de nouveau analysés sous l’angle des critères du concept économique , de la LCI, de 

l’adaptation aux résidents et aux différentes équipes qui les encadrent. 
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18‐ CLASSEMENT DES PROJETS  

Le jury à l’unanimité décide de classer les projets de la manière suivante. 

  1er rang ‐  Projet N°4  Le Hameau 

  2ème rang – Projet N°1 Entrez par le jardin 

  3ème rang – Projet N° 3 Ensemble 

 

19‐ ATTRIBUTIONS DES PRIX, MENTIONS ET INDEMNITES  

Le jury décide à l’unanimité d’attribuer une indemnité tel que défini dans le programme, à tous les 

concurrents qui ont rendu une proposition admise au jugement, soit une somme de CHF 8'000.‐HT. 

Le jury décide à l’unanimité de répartir deux prix et une mention aux projets suivants : 

  1er prix  ‐ Projet N° 4 Le Hameau                    Frs  35'000.‐ 

  2ème prix – Projet N°1 Entrez par le jardin     Frs 15'000.‐ 

  Mention ‐Projet N° 3 Ensemble                      Frs 10'000.‐      
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20‐ CONSIDERATION DU JURY 

Le  jury  a  travaillé  tout  au  long de  la  journée de  jugement de manière  collégiale,  dans  une qualité 

d’écoute et d’échange très respectueuse. Il a pris connaissance des projets, les a passé en revue en les 

examinant à l’aide des critères retenus, les a discutés de manière approfondie et a pris l’ensemble de 

ses décisions de manière raisonnée et collégiale. Enfin, la proposition retenue à l’unanimité pour être 

réalisée a donné pleine et entière satisfaction à l’ensemble du jury. 

 

21‐ LEVEE DE L’ANONYMAT 

1_Entrez par le jardin ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   

Architectes : FAZ architectes 

Collaborateurs : FAVRE Véronique 

                              ZEIN Tanya 

                              GAUTIER Vincent 

                             LEROY Emma 

                              RENE‐WORMS Léna 

                              SENN Eda 

                              BRASIER Alessio 

 

Architecte paysagiste : varia bureau de paysage sàrl 

Collaborateurs :  BRUSCHET Eve 

                               VALLIER Dimitri 

                               GIL Maria 

 

   

2‐holi ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Architectes : G.M. Architectes Associés SA 

Collaborateurs :  MULLER Antoine 

                               GANZ Christophe 

                               GUEX Stéphane 

                               AUBRY Bérénice 

                               MULLER Adrien 

  

Architecte paysagiste : In Situ SA    

Collaborateurs :   AUDONNET Alexandre 

                                DION Virginie 
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3‐Ensemble ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Architectes : IN_OUT Architecture SARL 

Collaborateurs: GUINOVART Emma 

                             BAYRAM Elmas 

                             ZHU Wenqian 

                            TREBELJAHR Cathrin 

 

Architecte paysagiste : Emma Voit SARL 

 
Collaboratrice : LAMBERT Valentine 
 
 

4‐Le Hameau ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Architectes : apaar_paysage & architecture 

Collaborateurs: BOLLIGER Thomas 

                             NIOGRET Raphael 

                             JOBIN Jérémie 

                             RAK Pavel 

 

                         : amos architectes sa 

Collaborateurs :  AMOS Uli 

                               AMOS Lucas 

 

Architecte paysagiste : apaar_paysage & architecture 

 

Collaborateurs : HIRTZ Séraphin 

                             MONGE Nathalie 

                              SCHWEYER Sarah 

 

 

5‐murmure ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Architectes : dm architectes SA 

Collaborateurs :    WEBER Marie                         ABBE‐DECARROUX Dominique 

                                SPICHER Lionel                        DRENEAU Hugo 

                                TERRIER Thibaut                     CHENEVARD Bénédicte 

                                TORRES GALLARDO Miguel   VANBRUANE Julie 

                                CONRAD Emma                       DELNAUD Camille 

                                ROUSSELLE Isabelle                MAGNIN John 

 

Architecte paysagiste : Cécile Presset Architecte Paysagiste 

Collaboratrice :      PRESSET Cécile 
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22‐APPROBATION DU RAPPORT DU JURY 

Président  

M. Renaud Dupuis,  

 

Membres professionnels indépendants du maître d’ouvrage 

Mme Laura Mechkat,  

M. Laurent Gaille,  

Mme Marie‐Hélène Giraud,                                                

 

Membres non‐professionnels dépendants du maître d’ouvrage 

M. Christian Studer,  

M. Jérôme Laederach,  

 

Membres non‐professionnels indépendants du maître d’ouvrage 

Mme Karen Guinand,  

 

Suppléants professionnels indépendants du maître d’ouvrage 

Mme Léonore Nemec,  

M.  Franck‐Johann Bodenmann,  

 

Suppléants non‐professionnels dépendants du maître d’ouvrage 

Mme Sonia Piagentini,  

 

Spécialistes‐conseils, experts sans droit de vote 

Mme Romaine de Kalbermatten,  

M. Frank Chillier,  
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23‐ CRITIQUE DES PROJETS PRIMES 

04 - Le Hameau 
1er rang - 1er prix 
  
 
Le projet « Le Hameau » se compose de trois bâtiments aux identités et aux fonctions différenciées, qui 
entourent le jardin potager et se mettent en lien avec le village et la ferme du Pré-vert. Son titre-même 
indique la volonté de créer un espace intime et rassurant tout en demeurant ouvert aux autres. La 
transition avec l’espace public se trouve être clairement définie. 
 
Le concept de topographie continue est incroyablement efficace et pertinent. Le plain-pied ainsi généré 
favorise de manière évidente la connexion entre les bâtiments et le jardin. 
Les deux entrées aux extrémités de la parcelle, bien identifiables et volontairement pensées sans liaison 
carrossable, offrent l’expérience d’une appropriation pédestre et PMR de tout le site et sécurisent celui-
ci. 
À l’Est, l’abandon de la voie carrossable améliore considérablement la qualité paysagère du site et offre 
un nouveau potentiel d’usage.  
À l’Ouest, la réflexion tient compte du contexte villageois actuel et futur. Les activités des frontages et 
le plateau piétonnier répondent parfaitement aux enjeux d’accueil, de mixité et de sécurité. 
 
Les parcours, tant externes qu’internes aux bâtiments, ont été soigneusement étudiés et explicités. Ils 
font preuve d’une bonne maîtrise du sujet. 
 
De plus, l’articulation entre les différents bâtiments ainsi que leurs espaces dédiés sont traités avec 
finesse. Cela démontre une volonté que la vie dans le hameau, tant pour ses habitants que pour leurs 
accompagnants, soit la plus harmonieuse possible. 
  
« La Maison », lieu de vie pour les bénéficiaires, est divisée en trois appartements dont les typologies 
différentes leur permettront une appropriation du lieu, optimisant le vivre ensemble. Une attention 
particulière est portée aux circulations sans angles vifs et à une distribution optimisée des pièces. 
L’apport de lumière naturelle dans les circulations à tous les niveaux est aussi à relever, de même que 
la modification de la toiture de l’annexe nord permettant un accès extérieur à ce niveau. 
L’accès à l’escalier au rez-de-chaussée sera à réétudier, celui-ci ayant été déplacé avec suppression 
de certaines marches et créant une problématique de niveaux. 
 
En outre, la suppression de la serre et la modification du couvert permettent de clarifier le site en 
enlevant le superflu. La prolongation du couvert en terrasse couverte devant « Le Chalet » crée une 
liaison sensible entre « La Maison » et celui-ci, en ayant un rôle central dans l’aménagement du site, 
tant par son emplacement que par sa fonction.  
Tant la polyvalence des fonctions du couvert que son harmonie avec « la Maison » ont été appréciées. 
La démolition de l’annexe existante et sa reconstruction totale permettant l’agrandissement du sous-sol 
seront à valider ultérieurement d’un point de vue financier. Il en va de même pour la proposition de 
liaison avec « La Maison » au sous-sol. 
La taille du local technique devra par ailleurs être revue en fonction des installations à y installer. 
 
Bien que délimitant le jardin potager, la transparence du bâtiment favorise, depuis la terrasse, une vue 
sur le jardin à l’est du bâtiment et le lien à toutes les parties de la parcelle. 
 
« Les Ateliers », situés au sud de la parcelle et bien que d’architecture différente, s’intègrent dans le 
site de façon homogène. Leur retrait de la rue crée un parvis de liaison avec l’extérieur et la mise en 
valeur du pigeonnier qui deviendra le lieu de vente des produits du hameau. 
Ayant un gabarit plus bas que « la Maison », « les Ateliers » indique clairement quel est le bâtiment 
principal et acte sa modernité par le choix des matériaux employés. 
La conception et la typologie très simple et rationnelle du bâtiment devraient favoriser un coût de travaux 
raisonnable.  
La création d’un sous-sol permet de diminuer l’emprise au sol du bâtiment tout en étant en adéquation 
avec le programme donné. La valorisation des terres d’excavation du site pour la construction des murs 
trombe en pisé représente une recherche intéressante pour limiter l'énergie grise. 
La réflexion concernant l’éclairage naturel des salles de mouvement sera encore à approfondir. 
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Le concept énergétique est enthousiasmant. On ressent une approche architecturale intégrant 
pleinement l'énergie comme l'écologie. Les solutions proposées sont détaillées et justifiées, et 
répondent ainsi pleinement au cahier des charges. Tous les éléments sont réunis pour réaliser un 
bâtiment aligné sur les objectifs de sobriété, usage de matériaux à faible empreinte carbone, forte 
performante énergétique et attention au confort des occupants. 
Le concept énergétique intègre des détails constructifs, élément par élément, précisant les solutions 
proposées. 
 
Enfin, le jury a particulièrement apprécié la réponse subtile et nuancée à la volonté émise par la 
Fondation d’ancrer ces constructions dans le respect des principes du développement durable. 
 
Il est convaincu que le projet optimise de façon particulièrement fine et sensible la substance poétique 
existante de la maison et du jardin potager historiques en lui conférent un sentiment d’harmonie et de 
respect du patrimoine, tout en projetant de nouveaux bâtiments ancrés dans leur temps avec 
l’agrandissement de l’annexe et le bâtiment d’activités.  
 
Le projet, avec les solutions amenées d’une grande douceur répond pleinement aux attentes de la 
Fondation Ensemble. 
 
« C’est l’esprit de L’Essarde en mieux », comme l’a spontanément exprimé le Directeur général de la 
Fondation. 
 
 

 

 

 

 



LE HAMEAUConcours d’architecture « Fondation Ensemble » Transformation et rénovation du site de Malagny, dit L’Essarde

la maison

le chalet

SCHÉMA D’ORGANISATION APPART-CLUSTER

La succession et la progression offre une approche douce et 

rassurante au fur et mesure de la pénétration dans les espaces 

de vie. La bulle d’entrée, le salon d’accueil, le vestiaire, les alcôves 

et les micro- séjour, les espaces de transition entre le privatif et 

le commun, les seuils ou portes partiellement vitrées, les espaces 

repas en petit groupe ainsi que les terrasses à chaque appartement 

sont pour nous des outils essentiels à la conception d’un tel projet.

 La rupture et le contraste sont bannis. L’accompagnement spatiale 

permet aux habitants d’apprivoiser à leur rythme leur arrivée ou 

leur sortie sur le hameau, leurs activités sociales ou leur temps de 

ressource, et les invite à trouver les réponses à leur divers besoins 

individuels tant sur le plan sensoriel, moteur, relationnel ou intime. 

Dans la continuité de ce schème, il nous semble opportun de 

proposer un tunnel souterrain entre la Maison et le Chalet, ceci afin 

de soutenir la meilleure participation des habitants aux activités de 

la vie quotidienne (atelier buanderie et cuisine) par une meilleure 

flexibilité de l’environnement.

LE CHALET

Il se place au coeur du hameau. Il est un lieu de restauration, il joue 

le rôle de réunificateur. Hors des périodes repas, il peut prendre 

d’autres fonctions. Sa polyvalence devient une force, sa typologie 

et son accessibilité lui donne un rôle central sur le site. Différentes 

activités en moyen et grand groupe peuvent s’y dérouler grâce à 

sa grande salle.

Concept énergétique 

La construction d’un nouveau bâtiment, avec la cuisine 

professionnelle et les espaces de restauration communs, permet 

d’optimiser les solutions liées à l’énergie. Au-delà d’une enveloppe 

thermique très performante, la mise en réseau de tous les 

bâtiments du hameau permet de récupérer et partager les charges 

thermiques internes du chalet avec les autres bâtiments, occupés 

de manière moins intensive. 

LE HAMEAU

Il se compose de trois bâtiments, la maison, le chalet et les ateliers. 

Aux identités et aux fonctions différentes, ils rayonnent autour d’un 

jardin ouvert et se mettent en lien avec le village et la ferme du 

Pré-vert. L’entrée de ces trois bâtiments et l’accès aux différents 

jardins se font de plain-pied pour assurer l’inclusivité du projet.

Concept énergétique

Pour le hameau nous proposons, l’installation de sondes 

géothermiques associées à la production d’électricité par 

l’installation de panneaux photovoltaïques sur les nouveaux 

bâtiments, le projet assure le chauffage et la production d’ECS avec 

un très bon bilan énergétique. Le terrain assume en profondeur 

une fonction de stockage saisonnier, avec le double avantage de 

pouvoir fournir un rafraîchissement des locaux en été tout en 

restituant au terrain la chaleur utile l’hiver suivant. La récupération 

de chaleur sur air extrait permet de réduire ultérieurement les 

besoins. D’autre part la récupération des eaux de pluie permet 

une plus grande autonomie dans les besoins pour l’arrosage des 

plantations et l’entretien des surfaces et des mares.

LA MAISON

Installée au nord du hameau, la maison s’organise en cluster, un 

vaste appartement communautaire qui regroupe 4 à 6 unités 

d’habitations reliées par un salon et une cuisine. Les typologies 

d’appartements sont variées et diverses et offrent la faculté 

d’une ouverture sur la mixité des besoins et des âges, laissant la 

possibilité à chacun de trouver son adéquation avec son projet 

de vie. La richesse du nombre de pièces apporte flexibilité et 

adaptabilité pour un quotidien fonctionnel et personnalisé.

Concept énergétique

Afin de respecter et mettre en valeur l’ancienneté de ce bâtiment 

nous proposons de ne pas appliquer une isolation à l’extérieur des 

murs anciens. Le concept de rénovation énergétique se base sur le 

modèle 4 du label minergie rénovation.  Dans un bilan global, une 

très bonne isolation du radier, rendue possible à moindre coûts 

grâce au rehaussement du niveau de cet étage, ainsi que l’isolation 

performante de la toiture permettent de compenser l’isolation 

relativement faible des murs, réalisée avec un enduit chanvre-

chaux (chènevotte) qui isole et favorise les échanges hygriques.  

La rénovation énergétique est complétée par le remplacement 

des fenêtres existantes avec des cadres en bois performants avec 

triple vitrage et l’installation de protections solaires pour le confort 

estival. Le bâtiment profitera du rafraichissement estival assuré 

par la géothermie.

Façade bâtiment existant

U = ~ 0,6 W/m2K < 0.7W/m2K

crépis à la chaux 

murs en moellons

enduit isolant chanvre-chaux (chènevotte)

enduit de finition (chènevotte fine)

Toiture bâtiment existant

U = ~ 0,16 W/m2K < 0.17W/m2K

tuiles plates

lattage et contre-lattage 

Pavatex LDB 0.02

isolation pavatherm sur chevrons

isolation pavatherm 

entre chevrons existants

isolation isoroof sous chevrons 

pare-vapeur

lame d’air immobile

plaque de plâtre cartonné
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LA NATURE « CULTIVÉE »
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Toiture nouveau bâtiment

U = ~ 0,16 W/m2K

panneaux solaires 270 Wc

teinte «Terracotta»

lattage et contre-lattage

Pavatex LDB 0.02

isolation pavatherm

isolation pavatherm

pare-vapeur

lame d’air immobile

panneau trois plis

Façade nouveau bâtiment

U = ~ 0,13 W/m2K 

bardage bois

lattage et contre-lattage

isolation diffutherm

isolation entre ossature

panneau fermacell

isolation pavaflex

panneau trois plis

Plancher nouveau bâtiment

U = ~ 0,13 W/m2K 

parquet chêne

chape 

isoaltion phonique

couche de séparation

dalle béton

dalle bois massif

CONSTRUIRE EN BOIS BRUT ET TERRE

Le système constructif et la matérialité du nouveau bâtiment sont 

guidés par les principes de développement durable. Les façades 

en ossature bois soutiennent un plancher mixte en bois béton. 

À l’intérieur, deux murs porteurs de 50 cm en pisé complètent 

le système constructif. Outre leur rôle constructif, les murs en 

pisé présentent de nombreux avantages : valorisation des terres 

d’excavation du site, énergie grise fortement réduite, valorisation 

des savoir-faire anciens, confort thermique grâce à l’inertie et 

régulation naturelle de l’humidité et des odeurs.

RÉPARTITION PROGRAMMATIQUE

Pour l’organisation du bâtiment des ateliers, le projet s’attache à mettre 

de plain-pied la cafétéria, l’accueil, et les trois ateliers avec le parvis, le 

jardin et la rue.  Le caractère actif de ces unités stimule  et anime le 

bâtiment. Les salles de cours sont réparties dans les étages supérieurs 

pour assurer calme et tranquilité. Les salles de mouvements en sous 

sol, éclairées par une lumière zénithale permettent la concentration, la 

méditation et de s’isoler du bruit. Un éscalier extérieur est prévu pour 

accèder directement depuis la zone de dépose aux vestiaires situés 

également au sous-sol. Les 2 chambres d’apoint se trouvent au 1er 

étage en proximités des salles de cours. Enfin les bureaux destinés à 

l’administration sont installés sous combles au dernier étage.

LA NATURE « JARDINÉE »

LES ATELIERS

Situé au sud,  le bâtiment legèrement en retrait de la rue,   ouvre 

le hameau sur la rue, la ferme, le village. Son parvis généreux se 

met en écho avec la boucherie du Prevert et articule la terrasse 

du café avec le jardin. Le café combiné à un hall généreux devient 

le pouls du bâtiment . On s’y croise on s’y rencontre. Les ateliers 

sont de plain-pied avec le jardin, occupés la semaine, on peut 

facilement imaginer une mise à disposition des locaux la semaine 

aux associations locales.

Concept énergétique

Les ateliers seront construits en intégrant les solutions les plus 

performantes au niveau de l’efficacité énergétique et au niveau du 

bilan carbone. La construction en bois aura des excellentes valeurs 

d’isolation thermique, tout comme les fenêtres en triple vitrage ;  

l’inertie thermique sera assurée par les dalles et les murs en pisé. 

Les habitants, les collaborateurs et les visiteurs pourront profiter 

d’un grand confort climatique.

Typologie

La composition du plan du bâtiment des ateliers dialogue avec le 

plan du bâtiment existant. Deux grands murs massifs intérieurs 

viennent diviser l’espace. Construits en pisé, ils affirment leur 

matérialité à l’intérieur. Profitant de leur large épaisseur, ils 

permettent d’accueillir de nombreuses niches et profondeurs en 

fonction des usages. Ils permettent de marquer des seuils de 

transition entre l’espace de circualtion et les différentes salles.

50 mm

54 mm

- mm

60 mm

200 mm

- mm

27 mm

18 mm

24 mm

54 mm

80 mm

180 mm

15 mm

50 mm

18 mm

15 mm

65 mm

30 mm

-

120mm

140 mm
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ACOUSTIQUE

Le projet prévoit de porter une attention particulière à l’acoustique.  

Les bruits solidiens et aériens entre unités seront fortement 

réduits. La masse élevée des murs en pisé contribuera au confort 

acoustique des différentes salles et ateliers. Les doublage 

intérieurs en façade, outre leur rôle de vide technique, permettent 

de gérer de manière optimale la transmission des bruits entre 

étage. Finalement, la dalle bois du plancher présentera un surface 

visible rainurée qui optimsera le confort acoustique des espaces.
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UN SITE FONCTIONNEL ET SÉCURISÉ

Le hameau de Malagny s’organise par deux accès, deux cours. Les 

entrées fonctionnelles des bâtiments sont disposées de façon à 

rendre ergonomique la dépose de personne et les livraisons. Cette 

solution a permis à notre équipe de supprimer la voie carrossable 

à l’arrière du site au profit d’un jardin nature. L’entrée Nord est 

surtout destinée aux livraisons de la cuisine, de la buanderie et à 

l’entrée principale de la maison. 

L’accès Sud est destiné à la dépose des externes, à l’accueil 

des visiteurs et à l’arrivée des collaborateurs. Le projet opte 

pour une centralisation des stationnements sur la partie sud du 

site. En différenciant les flux, le projet limite les conflits et les 

encombrements aux heures de pointes.

UN PARVIS ACCUEILLANT

Le hameau de Malagny s’ouvre sur le village. Par leurs positions en 

retrait, les ateliers assurent un parvis généreux et sécurisé. Le café 

et le point de vente rendent l’entrée du lieu attractif et le mettent 

en synergie avec la boucherie du Pré vert. 

La terrasse assure l’articulation, une continuité spatiale entre 

l’entrée, le potager et le point de vente. Le jardinet, l’abris vélos, 

les bacs, les bancs, les boîtes aux lettre contribuent à l’hospitalité 

de l’entrée. La parcelle du potager peut faire l’objet d’échanges 

participatifs avec d’autres acteurs (commune, associations 

riveraines, migrants, …).

UNE DIVERSITE DE PARCOURS

Le projet met en place un maillage de chemins diversifiés ayant des 

rôles et des fonctions différenciés. Ils amènent de la porosité et de 

la perméabilité au hameau. Certains chemins préservent l’intimité, 

d’autres répondent à des enjeux de célérités et de protection 

aux intempéries. Par une hiérarchisation subtile, les différents 

chemins prennent une teinte différente selon les écosystèmes 

qu’ils traversent et les lieux qu’ils connectent.

DES ATMOSPHÈRES VERDOYANTES

La répartition du programme s’est fait selon le contexte. En 

premier lieu, notre équipe s’attache à bien traiter les entrées par 

des frontages (jardinets) équipés de boîtes aux lettres, de bancs, 

d’arceaux vélos. Pour la Maison, une entrée côté rue est maintenue 

pour les familles et tout intervenant externe en visite. Pour le 

bâtiment des Ateliers, le pigeonnier est transformé en point de 

vente, la terrasse du café, pleine Ouest, articule la rue, le frontage 

et le potager. 

Le jardin au centre fait l’articulation avec les trois bâtiments. 

Ponctué de quelques fruitiers et d’arbustes à baies, un espace 

central ensemencé «non- déterminé» est à disposition des 

habitants pour entreprendre. Extra muros un jardin «nature» 

par son tracé organique, ses mares, ses tas de pierres et ses 

arbustes indigènes génèrent des alcôves, des sous espaces pour 

la méditation, l’isolement, la contemplation. Enfin, à l’arrière 

des Ateliers, un mini-terrain de basket, un parcours sensoriel et 

aventure prennent place à l’extrémité du jardin nature.

Le Hameau de Malagny, un lieu de vie et d’activités inclusifs qui 

privilégie l’humain, le lien social et la mixité dans un environnement 

flexible et naturel enfin d’inciter un vivre ensemble propice aux 

échanges et à la vie sociale. Ouvert sur la rue, il tisse des liens avec 

le village et ses habitants. En synergie avec la ferme du Prévert et 

d’autres acteurs locaux, le hameau et ses bâtisses - la maison, le  

chalet et les ateliers - deviennent un lieu propice pour mettre en 

place une économie circulaire, sociale et solidaire.

L’être soi_ Dans une volonté forte de répondre au bien-être et au 

sentiment d’appartenance essentiel à tout humain, notre équipe 

a travaillé à créer un environnement adapté et facilitateur propice 

à susciter la participation de chacun. Des intentions facilitant 

l’organisation et l’accessibilité sont mises en avant grâce à une 

architecture soigneuse de ses trois bâtiments majeurs : la maison, 

les ateliers et le chalet. 

Bienvenue au hameau_ Le jardinet ( frontage) , la cafétéria et sa 

terrasse, les ateliers, le pigeonnier et son espace de vente, l’abris 

à vélos sont les premiers éléments qui accueillent le visiteurs 

sur le site. Notre équipe s’attache à travailler sur l’hospitalité des 

lieux afin d’inciter un vivre ensemble propice aux échanges et à 

la vie sociale. L’enceinte murée entourant une partie du hameau, 

symbole du passé, sera travaillée de sorte à apporter un cocon 

ressourçant et rassurant, donnant l’envie d’être en son sein.

Un site inclusif_ Le projet s’attache à mettre en place un 

environnement facilitateur grâce à une topographie continue, une 

relation de plain-pied entre le jardin et les trois bâtiments. Pour 

cela notre équipe propose un remblayage mineur du bâtiment 

existant et un reprofilage léger du jardin pour mettre en place une 

pente de 2,5% sur l’ensemble du site. 

Les rampes et les escaliers de l’ensemble du site ainsi que le jardin 

d’hiver sont supprimés au profit d’une accessibilité équitable. 

L’ajout de terrasses travaillées en alcôves avec du matériel naturel 

ou en bois vient agrémenter la qualité de vie des habitants. Les 

matériaux lisses et roulables sont mis en avant. Les pavés naturels 

sont marginalisés en pied de bâtiment et en limite de massif 

pour assurer un caractère patrimoniale au projet. L’ensemble des 

aménités est conçu de façon à permettre la participation de tous. 

Pour exemple, les assises sont stables, équipées de dossier et 

d’accoudoirs, les bacs en bois sont surélevés pour un usage adapté 

à tous les travailleurs.

Participatif_ Persuadé que la réussite d’un projet dépend de sa 

concordance avec les aspirations des personnes qui en font usage, 

notre équipe est attachée à inclure dans la démarche de projet 

la dimension participative dès l’ouverture du chantier. Des ateliers 

participatifs sur la conception des espaces communs intérieurs 

et du programme du jardin seront organisés avec les usagers 

pour permettre l’ajustement et répondre au mieux à leur souhaits 

et besoins. Lors de la phase chantier, nous imaginons aussi une 

contribution des habitants dans le remplissage des murs par des 

bottes de pailles ou encore pour la plantation des arbres et des 

arbustes dans le jardin. Les artisans assureront le résultat final. Le 

cadre de vie proposé s’ouvre sur des ateliers participatifs laissant 

ainsi à chaque usager l’espace de s’approprier les lieux et d’en 

devenir acteur. 

Une ouverture au village_Générer du lien social avec les riverains 

et les habitants du village est pour nous un paramètre important. 

La perspective d’ouverture est une occasion pour le projet de 

bien traiter l’accès à la parcelle et de s’harmoniser avec la ferme 

en vis-à-vis par un découpage équilibré des zones d’accueil. Le 

futur passage de la voie verte est aussi un générateur social idéal 

pour le site. À ce titre nous suggérons de mettre en place un 

point de vente dans le pigeonnier actuel. Cette action permet de 

promouvoir les produits manufacturiers de la Fondation Ensemble 

et de mettre en place une activité économique en écho avec la 

boucherie du Pré-vert située en face. Pour garantir une sécurité 

optimale aux rencontres socio-économiques, le projet suggère aux 

autorités communales un plateau piétonnier pour ralentir le trafic 

automobile et rendre attractif l’activité commerciale situé de part 

et d’autre. L’ensemble de ces mesures nous permet d’assurer une 

entrée familière, hospitalière, accueillante ponctuée d’aménités et 

d’espaces de séjour favorisant le lien et les interactions sociales.

LA VISION

LA NATURE « SAUVAGE »
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01- Entrez par le jardin  
2ème rang - 2ème prix 

 

Le candidat reconnaît le caractère historique villageois du lieu constitué de domaines agricoles et de 
fermes. Il met en lien le site du projet avec le centre du village considéré comme un pôle de rencontres. 

Il reprend le vocabulaire du jardin clos entouré de bâtiments en utilisant le mur existant et en implantant 
deux nouveaux bâtiments autour du jardin présent sur le site. 

Le premier bâtiment (les ateliers jardin) est contenu à l’intérieur de l’enceinte et s’appuie contre le mur 
existant.  Le second (la maison du pigeonnier) se situe en dehors de celle-ci et prend un caractère plus 
public. Son implantation en lien avec la rue autour d’une placette met en scène l’ancien pigeonnier 
reconverti en boîte à livres. 

Les deux nouveaux bâtiments, de construction légère en bois, présentent un langage architectural 
reprenant les codes du contexte historique (altneu). 

Le système typologique est constitué de grandes pièces distribuées soit par une galerie ou un couvert,  

soit en enfilade. Cette simplicité typologique est saluée par le jury. Il s’interroge toutefois sur 
l’accessibilité et l’ergonomie des pièces pour les PMR à l’étage de l’atelier. 

La rénovation du corps de ferme est abordée dans une approche respectueuse de l’existant. 

Le jury reconnaît l’intérêt d’une réorganisation de l’ensemble des appartements autour d’un couloir 
central, mais il regrette le fait qu’il ne soit pas éclairé naturellement. Il salue également le dispositif de 
privatisation des entrées des chambres par des sas et propose que, dans la mesure du possible, ce 
dernier soit systématisé. 

Du point de vue énergétique, il y a une véritable réflexion sur l'enveloppe thermique des bâtiments, avec 
cependant moins l'accent sur les détails réellement complexes (rénovation), et certains choix peu 
ambitieux. La production et distribution de chaleur sont peu détaillées. Les solutions de ventilation 
proposées sont pertinentes. 

Il manque un chapitre sur l'économie de construction et d'exploitation (demandé dans le cahier des 
charges). 

La proposition d'un détail constructif en isolation par l'intérieur 5 cm de Multipor est positive pour 
l'analyse, mais peu ambitieuse comme performance et non conforme au cahier des charges. 

Sur les planches, la coupe sur le système d'isolation du bâtiment neuf est pertinente. Le jury regrette 
l’absence de coupe sur l'existant. 

Le choix de se limiter au minimum THPE neuf pour le solaire photovoltaïque ne va pas dans le sens 
d’une optimisation des potentiels renouvelables. 

La devise choisie par l’équipe témoigne d’une ambition de faire du jardin une des pièces maîtresses du 
projet. S’inspirant à la fois de figures archétypales et de l’histoire du lieu, le projet s’articule autour d’un 
jardin clos unifiant l’ensemble bâti. Reprenant une organisation simple en quatre carrés de tailles 
variables, il offre aux résidents un espace à la fois sécurisant et stimulant, où promenade et farniente 
cohabitent avec des activités de jardinage dans une ambiance domestique. Le déambulatoire couvert 
agit comme un espace de transition entre le dedans et le dehors. La figure du jardin clos se décline au 
nord par la création d’une cour ombragée à l’entrée de la « grande maison », qui offre un espace plus 
privatif aux résidents et au personnel. Au sud en revanche, l’implantation du nouveau bâtiment en retrait 
de la route de Malagny permet la création d’une petite place ouverte sur l’espace public. Enfin, la 
réorganisation des accès et stationnements véhicules permet de reconquérir une grande partie de la 
parcelle au profit de l’aménagement d’un verger, motif paysager traditionnel des lisières villageoises. 

Le jury salue la clarté du parti paysager qui compose un ensemble cohérent avec le bâti. Il apprécie la 
réorganisation générale des accès qui clarifie les allées et venues, évite les conflits d’usages et permet 
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de récupérer des espaces de qualité à l’est de la parcelle.  La vocation des différents espaces créés se 
lit naturellement dans les choix d’aménagement : cour et jardin clos pour les usages domestiques 
(jardiner, prendre le soleil, manger dehors), parc et place pour des usages plus libres respectivement 
ouverts au public ; ou encore cour et places minérales pour les accès, dominante végétale pour les 
espaces productifs et de délassement. Cette lisibilité, qui favorise une appropriation spontanée, 
s’appuie sur un traitement architectural fort des limites : murs d’enceinte et bâti ne font qu’un et on passe 
d’un espace à l’autre par une porte. Le jury s’interroge toutefois sur la possible rigidité de ce dispositif 
qui ne laisse pas place à l’hésitation. Il n’est également pas convaincu par la qualité de l’espace dégagé 
entre la « maison du pigeonnier » et le mur d’enceinte du jardin, pour des questions de vis-à-vis, 
d’orientation et, partant, d’appropriation. 
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03 – Ensemble 

3ème rang - mention 

L’approche vise à clarifier les usages et à harmoniser l’ensemble du site avec une répartition claire des 
activités (internat, externat, salle à manger) et une circulation structurante entre les trois corps bâtis. La 
démolition de la serre encaissée, de l’annexe existante et de la toiture sur cour est judicieuse car elle 
permet la mise en place d’une galerie extérieure qui d’une part unifie l’ensemble autour du jardin central 
et d’autre part permet un parcours abrité entre les bâtiments. Si le nouveau rapport direct entre la ferme 
et le jardin est apprécié, la transformation topographique résultante est maladroitement gérée. Bien que 
la terrasse plane occasionnée soit convaincante, les escaliers ne sont malheureusement pas adaptés 
à l’usage des habitants et pose un problème d’exploitation du site non résolu par l’unique rampe 
impliquant des détours. Cependant, l’organisation claire des programmes au sein des trois bâtiments 
répond de manière efficace aux enjeux d’usages impliquant des gradients de privacité et des 
temporalités variables. L’implantation des deux nouveaux bâtiments cadre le jardin central et compose 
un ensemble harmonieux avec l’ancienne ferme.  

Si le dialogue architectural entre l’internat et l’externat est convaincant, le gabarit du bâtiment de celui-
ci reste imposant. Bien que les programmes intérieurs soient organisés de manière cohérente et que 
les accessibilités depuis le jardin et la rue soient pertinentes, les surfaces de circulation intérieures sont 
trop généreuses et l’intégration de deux escaliers pour ce programme parait démesuré. Concernant le 
bâtiment de la salle-à-manger, l’organisation spatiale et logistique est efficace notamment avec la salle 
de repos en mezzanine. Le volume du bâtiment est cependant à nouveau très important pour le 
programme qu’il accueille. 

Si un soin a été apporté à la transformation des typologies dans l’internat, permettant une clarté spatiale 
des fonctions au rez-de-chaussée, les typologies des appartements ne répondent pas entièrement aux 
besoins d’exploitation des usagers. Les notions de sas et de partitions spatiales entre les espaces 
partagés, les chambres, salles-de-bains et couloirs restent sous-développées. Le jury relève également 
la modification de la façade pignon qui à ses yeux ne paraît pas nécessaire pour l’exploitation et péjore 
ce corps de ferme déjà bien impacté par les transformations passées. 

Le choix des matériaux pour les façades et les toitures est reconnu comme sensible et permet une 
intégration des nouveaux bâtiments respectueuse du contexte villageois de Malagny. 

Le concept énergétique reprend de près le cahier des charges en ce qui concerne la technique, laissant 
en bonne partie de côté les solutions techniques d'isolation. Il manque des éléments forts permettant 
de juger de l'aptitude du concurrent à répondre aux défis énergétiques représentés par le projet. 

Les solutions constructives pour l'isolation ne sont pas abordées dans le concept énergétique et ne 
reposent ainsi que sur les coupes présentées sur les planches. 

Les coupes sur l'existant sont insuffisamment détaillées concernant les solutions d'isolation retenues. 

Les propositions d'installations techniques sont très proches du cahier des charges, avec peu 
d'éléments originaux venant du concurrent, l’aspect « Cycle de vie » apportant toutefois des éléments 
intéressants, incluant la construction bois, mais aussi les équipements techniques, leur simplicité et 
accessibilité. 

Le jury relève une proposition intéressante d'effectuer du géocooling et de recharger ainsi les sondes.  

Le projet paysager se présente comme très respectueux de l’existant dans son organisation générale : 
la pièce maîtresse reste le jardin clos découpé en quatre carrés et délimité par le mur existant, les 
nouveaux bâtiments et un couvert en L qui les relie. Les accès véhicules sont maintenus au nord et au 
sud de la parcelle et desservent des espaces de stationnement aménagés à l’arrière des nouveaux 
bâtiments. Le retrait de celui implanté au sud permet la création d’une petite place en lien direct avec 
l’espace public de la route de Malagny dont le réaménagement semble suggéré au droit de l’Essarde 
et du domaine du Pré-Vert en vis-à-vis. 
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Si cette simplicité de parti semble a priori pertinente et dans la continuité de l’existant, l’examen détaillé 
du projet révèle un certain nombre de faiblesses, au premier rang desquelles le remodelage complet de 
la topographie du jardin. Si la volonté de disposer d’un espace plane et d’un seul tenant peut a priori 
convaincre, le traitement du dénivelé occasionné apparaît en contradiction avec les besoins des 
utilisateurs. Le large emmarchement, si raffiné soit-il sur le plan esthétique, constitue une véritable 
entrave aux déambulations des personnes, d’autant plus vécu comme un obstacle qu’il se présente au 
premier plan du bâtiment d’habitation. Cette proposition révèle une incompréhension des besoins en 
matière d’accessibilité, qui ne peuvent être satisfaits par l’aménagement d’une rampe impliquant des 
détours. 

Le jury n’est pas convaincu par le maintien des circulations et stationnements à l’arrière des bâtiments. 
Outre les potentiels conflits d’usages liés à une circulation dans les deux sens, il lui semble que cette 
solution prive l’institution d’importants espaces verts et appropriables supplémentaires, tout en 
produisant des espaces résiduels sans valeur d’usage. 

Si la proposition de place au sud du site et son intégration à un espace public plus vaste sont appréciées, 
sa composition sommaire donne mal à voir son potentiel d’usage et met davantage en lumière la 
confrontation malhabile entre le pigeonnier et le couvert. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCOURS D’ARCHITECTURE “FONDATION ENSEMBLE”   -    Ensemble01

La fondation L’Essarde se situe dans la charmante commune de Genthod, le long de la route de 
Malagny. Intégrée dans un contexte harmonieux, la maison dialogue avec les bâtiments environnants, 
qui à l’origine, faisaient partie du même domaine. Sa construction remonte au 19ème siècle et était par 
la suite destinée à accueillir la fondation « La ferme » dans les années 80. Aujourd’hui, elle est occupée 
par un foyer pour personnes avec des troubles du spectre de l’autisme, devant lequel se dresse un jardin, 

transformations : des extensions de gabarits et d’architectures singulières se sont greffées à elle sans 
pour autant entretenir un dialogue commun.

propice à la vie de ses habitants. Les extensions qui ont dénaturés le rapport entre le plein et le vide sont 

leur volumétrie, forment une continuité avec le tissu bâti environnant et produit une intériorité avec le 
jardin.
Ainsi, le projet propose de revaloriser la façade sud de la maison principale en la libérant de l’annexe 

offrant depuis l’intérieur, de nouvelles vues sur le jardin. Le caractère et l’atmosphère des jardins murés 
propre à la région sont poursuivis ici par le tracé du muret existant. Une enveloppe pour apaiser et se 
reconstituer, va devenir l’élément d’appui pour le nouveau projet et permettre aux habitants de trouver 
de nouveau repères en se protégeant du monde extérieur puis en s’y ouvrant petit à petit à travers le 
jardin. Le muret se découpe, se retourne et s’épaissit pour introduire une galerie couverte qui lie la 
maison à ses deux nouvelles extensions et permet de parcourir l’extérieur en étant protégé de la pluie. 

trois volumétries : l’Internat, la maison principale qui regroupent les appartements ; la Salle à manger, 

nom l’indique, rassemble les différents ateliers de la futur extension ainsi que son administration. Les 
nouveaux volumes apportent une nouvelle clarté au site et reprennent les caractéristiques des toitures à 
pans des bâtiments environnants pour s’y intégrer au mieux et renforcer la symbolique de la « maison 
» pour ses habitants. La galerie couverte qui relie l’Internat, la Salle à manger et l’Externat esquisse 

apporte un caractère protecteur pour ses habitants. Ce parcours qui laisse à deviner par moment la 

Ancrage dans le site de Malagny

Volumétrie

état actuel du site 
et ouvrir la maison sur le 

jardin

épaissir le muret pour offrir 
une promenade extérieure

insérer les volumes le long 
de la promenade

parcours autour du jardin accès

et est pensé davantage comme une succession d’épaisseur, de palier d’intimité. On n’est jamais dans 
une exclusion mais un séquençage progressif  du monde extérieur au monde le plus intime. La Salle à 
manger, située à l’Est du jardin, accompagne la promenade vers le nouveau bâtiment de l’externat en 
fond de parcelle. Il est le plus discret des trois volumes bâtis. Par sa taille, plus modeste, il permet à la 
maison historique existante de prendre plus d’importance dans le site. L’Externat, dédié aux salles de 
cours, d’ateliers et à l’administration, reprend le gabarit de la maison existante pour s’inscrire au mieux 
dans les morphologies du site de Malagny. Ce bâtiment « cousin » à la manière de la maison existante 
se place dans sa diagonale et vient dialoguer avec elle à travers la profondeur créée par le jardin où les 

cœur du projet sur lequel s’ouvrent les trois volumes. Le jardin offre une expérience protégée, cadrée 
et à l’atmosphère rassurante. 

Plan Masse   1.500 Plan RDC   1.2000 5 10 0 1 5 10

Façade Ouest Internat   1.200 AA | Coupe Internat - Façade Nord de la Salle à manger  1.200

BB | Coupe Internat - Façade Ouest Externat  1.200 Façade Nord Internat   1.200
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L’organisation interne des bâtiments porte une attention particulière aux usages quotidiens 
des habitants et ce à plusieurs échelles. La conception du projet a été guidée par la 
préoccupation de favoriser le sentiment du chez soi et de l’appropriation des espaces par 
les résidents. 
Pour se sentir bien dans la maison, il est important qu’on puisse se repérer aisément, 
comprendre comment l’ensemble est organisé sans pour autant donner tout à voir. Les 
espaces intérieurs se développent ainsi autour du noyau central de la circulation qui 
devient un élément de repère pour les habitants. Elle est accompagnée par des murs 

où une assise invite à faire une pause et contempler le paysage. Ce principe de référence 

deux lieux.

Dans le bâtiment existant, la Ferme, la typologie des appartements illustre un travail sur 
l’échelle domestique et les rituels quotidiens des habitants. Les espaces communs sont 

intime. Un espace intermédiaire servant de palier est ainsi à chaque fois introduit entre 

chambres ne sont jamais mitoyennes, des pièces à différentes fonctions telles que la salle 
de bain ou la chambre de veilleur s’intercalent entre elles. 

repli de l’habitant. Elle est un espace rassurant dans lequel ce décline des univers propre 
à chacun. Différents dispositifs spatiaux sont mis en place au sein des chambres pour 
favoriser le sentiment d’isolement. Ainsi, chaque entrée de chambre est dessinée comme 
un espace tampon où le seuil marque la délimitation par la différence de matérialité entre 
deux univers. Le dessin d’un mobilier robuste et encastré rend l’espace immuable et tend 
à rassurer les résidents. Le lit lui-même est dans une alcôve dans la continuité du mur, 
formant une niche sécurisée échappant aux vues possibles depuis l’extérieur. La chambre 
ne se limite pas au lit mais également à la relation que le lit entretient avec la chambre. Les 
murs de la chambre sont pensés comme des épaisseurs habitées où s’intercalent tantôt un 
rangement, tantôt le plan de travail, tantôt le lit et tantôt la fenêtre qui ne fait plus partie 
apparente d’une façade mais se dessine comme un meuble.

Un principe d’organisation clair Dispositifs spatiaux dans la chambre Matérialité et principes constructifs

La lecture des typologies et des matérialités de l’existant ainsi que du contexte a amené 
à caractériser l‘épaisseur du muret en lui permettant de s’exprimer et de le faire vivre 
autrement que par sa propre structure. 
Ainsi, le muret en béton se découpe, se creuse et se poursuit dans le socle de l’Externat à 
travers une façade en béton tramée, au rez-de-chaussée du bâtiment, à l’image de la ferme 
voisine située à l’Ouest de la Fondation dont la matérialité distingue un socle en béton sur 
lequel s’élève une structure en bois. L’Externat en reprend le même vocabulaire avec une 
matérialité en bois, toutefois teinté en bleu gris qui dialogue avec la teinte des volets des 
bâtisses environnantes.

Façade 

Espace pour passage technique 40mm

Façade en ossature bois montants 180x60mm, 

Pare-pluie
Lattage
Contre-lattage, vide de ventilation

Plancher étages
Revêtement sol en terrazzo
Chape rayonnante
Plancher  LIGNATUR, caissons avec protection phonique intérieure, 
sous-face bois brut apparent 180mm

Plancher Rdc
Revêtement sol en terrazzo
Chape  rayonnante

Toiture 
-

ïques
Lattage tuiles et contre-lattage

Fermes lamellé-collé 

Panneau triplis en épicea

Coupe détail - extrait de façade   1.50

Plan R+1   1.200 Plan R+2   1.200 Plan des combles   1.200 0 1 5 10

EE | Coupe Externat - Façade Sud de la Salle à manger 1.200 Façade Nord Externat   1.200

Façade Sud Externat  1.200 FF | Coupe Externat - Façade Est Internat   1.200

   -    Ensemble



La question de la limite entre intérieur et extérieur, des transitions du monde extérieur au jardin et du 
jardin au monde intérieur a été travaillé pour reconstituer l’univers extérieur à l’intérieur de la fondation.
La galerie est pensée pour abriter l’itinéraire quotidien des habitants. Ils empruntent un parcours 
couvert en longeant un mur le long du jardin. Ces différents dispositifs leur permettent de se sentir en 
sécurité même au dehors. La galerie couverte leurs sert de repère dans l’organisation de l’ensemble. Elle 

Deux espaces couverts dialoguent autour du jardin et accueillent des espaces extérieurs communs de 
nature différentes.
- l’espace couvert au Nord favorise le « vivre ensemble » en relation avec les salons communs. A 
proximité de la Salle à manger, il permet en été de dîners en plein air. Véritable espace de rencontres, il 
favorise les échanges et la détente.
- l’espace couvert au Sud s’ouvre sur la rue et permet d’accueillir des personnes extérieures aux ateliers 
de la Fondation mais aussi de réaliser ponctuellement dans l’année des marchés couverts de la fondation. 
Par ce moyen, le bâtiment fera partie de la structure sociale de la commune.

Le jardin conserve la composition du tracé orthogonal existant mais dont les usages et les éléments 
paysagers ont été renforcé.

03

déambulation au milieu de 
la végétation

jardin structuré composé 
d’espaces différenciés

circulation et accès

Paysage

Principes paysagers

Arborisation

Au Nord Est, la clairière aux oiseaux propose une placette généreuse qui permet de se 
retrouver en petit groupe pour une séance de stretching ou toutes autres activités en plein 
air. Son cadre largement planté d’essences à petits fruits ou graines. Ces aménagements 
attireront les oiseaux incitant à l’observation et la contemplation.

Au Sud Ouest, le jardin potager verger accueille un tunnel de culture. Les cheminements 
sont l’occasion de se balader pour observer les évolutions. Les dilatations de ces parcours 
offrent des lieux de rencontre.

choisies pour leurs parfums. Quelques “bulles” enherbées permettent de se ressourcer 
seul au creux des odeurs. Les parcours mènent à un arbre marqueur qui fait l’articulation 
entre le jardin et la nouvelle construction.

Plan des sous sols   1.200 Axonométries

arbre «fôret» existant

arbre marqueur existant

arbre fruitier existant
cerasus

arbre alignement rue existant

Continuité de l’existant Arborisation nouvelle

0 1 5 10

arbre densité arborée
crataegus permilis
acer opalus
alnus cordata
pinus sylvestris

arbre marqueur

arbre fruitier 
cerasus
pyrus communis
malus siveressii
prunus armeniaca

arbre paysager
ostrya carpinifolia

arbre abattu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5. acer opalus5. crataegus permilis

7. cerasus 5. pyrus communis

5. alnus cordata

7. malus siveressii

5. pinus sylvestris

7. prunus armeniaca

6. 

8. ostrya carpinifolia

CC | Coupe Salle à manger - Façade Sud Internat   1.200 Façade Salle à manger   1.200

Façade Ouest Salle à manger  1.200 DD | Coupe Salle à manger - Façade Est Externat 1.200

Attentif  au lieu et à son contexte, le projet propose de se connecter au paysage environnant et à la forêt 
au Nord Est. Cette connexion se matérialise par la plantation d’arbres de lisière de forêt sous lesquels 
le parking, en matériaux perméable, s’installe. Ce parking est connecté aux entrées et sorties par une 
boucle Nord - Sud en gravier stabilisé. 
Du Nord au Sud les espaces de rencontre sont ponctués d’abri marqueurs aux pieds desquels des 
bancs invitent à se poser, se donner rendez-vous ou se rencontrer. Une essence persistante, le Magnolia 

Sa couronne remontée permet d’installer à son pied une assise et inscrit cet arbre dans le réseau d’arbres 
repères. 

et ponctuée d’un magnolia, elle offre un généreux espace libre pour le regroupement et les repas en 

naissance à quatre nouveaux lieux.

rencontres.

La clairière 

Le jardin sensoriel Le jardin verger

   -    Ensemble
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24‐ CRITIQUE DES PROJETS NON PRIMES 

02 - holi 

Non primé 

Le projet paysager présente la caractéristique de s’affranchir formellement de toute référence à l’histoire 
du lieu ou même des jardins domestiques, pour proposer une composition entièrement repensée. Il se 
distingue en deux « univers » : le « jardin clos », espace actuel du jardin, et le « jardin extérieur » où 
sont aménagés les accès aux différents bâtiments.  

Si le « jardin clos » accueille toutes les fonctions requises, le jury n’est pas convaincu par la proposition : 
la liberté de forme des espaces plantés présente un caractère déroutant dans l’environnement bâti du 
hameau et n’est pas propice à une compréhension spontanée de l’espace par ses utilisateurs. Les 
propositions détaillées, au prétexte d’ergonomie et d’adaptation à leurs destinataires, donnent à 
l’ensemble une impression de collection sans rapport avec l’espace de vie souhaité. Le « jardin 
extérieur » réserve une part bien trop importante aux circulations et au stationnement, si bien que les 
espaces plantés n’apparaissent que comme des espaces résiduels sans aucune valeur d’usage, 
fussent-ils soigneusement aménagés.  

L’organisation proposée implique une absence de rapport à la rue dommageable à la bonne intégration 
de l’institution dans la vie du village. La position de l’entrée du nouveau bâtiment, à l’opposé de la rue, 
renforce ce sentiment. L’avant-toit plus généreux et le traitement de sol différencié ne suffisent pas à 
contrebalancer ce choix. 

Les accroches du couvert et de sa pergola ombragée sont maladroites tant du côté de la maison 
existante que du côté de la nouvelle construction. 

La forme circulaire du nouveau bâtiment ne convainc ni du point de vue de l’intégration dans le village 
ni du point de vue de son organisation interne. Au rez-de-chaussée, le cœur du bâtiment est 
« encombré » par les locaux sanitaires et de stockage. Il est trop exigu pour accueillir l’ensemble des 
usagers appelé à traverser cet espace. Il aurait gagné à être libéré et ouvert comme au 1er étage. La 
proposition de planter un arbre à l’intérieur du nouveau bâtiment est hors contexte et d’un autre temps 
mais le choix des matériaux (le bois et les briques de terre crue) ainsi que la réflexion structurelle sont 
appréciés. 

Dans le bâtiment existant, le projet proposé semble davantage subir le contexte bâti qu’il n’en tire parti. 
L’appartement du rez-de-chaussée est labyrinthique et présente peu d’espace de respiration. L’entrée 
est exiguë et peu accueillante. Les chambres ouvrent toutes sur un long couloir étroit et sans lumière 
naturelle. Les salles de bain et de douche sont concentrées du côté de la salle à manger ou du salon. 
Aux 1er et 2ème étage, les appartements sont plus généreux que celui du rez-de-chaussée, mais des 
seuils de transition et/ou sas auraient été bienvenus pour différencier les espaces plus intimes - comme 
les chambres et leur salle d’eau - des espaces partagés que sont les salons, cuisines et salles à manger. 
Ces dispositifs typologiques ne sont pas appropriés aux besoins des bénéficiaires de la Fondation 
Ensemble et de l’équipe éducative. 

Le couvert attenant à la maison existante a été supprimé pour y loger la salle-à-manger. Le rapport de 
plain-pied avec l’extérieur est apprécié, mais les façades entièrement vitrées sur trois côtés sont 
susceptibles de créer un environnement peu approprié pour les bénéficiaires car la limite entre l’intérieur 
et l’extérieur devient plus difficilement appréhendable. 

Le concept énergétique reprend de très près le cahier des charges énergétique du projet, sans en 
détailler sa pertinence ou apporter des améliorations. Il est ainsi difficile de juger de l'aptitude du 
concurrent à répondre aux défis énergétiques représentés par le projet. 
Les propositions d'isolation du bâtiment existant reprennent le cahier des charges, sans plus de 
développement. 

Sur les planches, la coupe est pertinente sur le système d'isolation du bâtiment neuf. Les coupes sur 
l'existant sont insuffisamment détaillées concernant les solutions d'isolation retenues. 
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Le concept comprend un chapitre sur l'économie de construction et d'exploitation d’une construction 
bois avec une importante part de préfabrication, qui reste assez général.  

La mention de coordination avec l'ingénieur en hydrologie pour les sondes géothermiques est peu 
pertinente, et le spécialiste n’est pas le bon (éventuellement hydrogéologue si on s'attend à trouver de 
l'eau). 

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, le jury décide de ne pas primer ce projet. 
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fondation ensemble - transformation et rénovation du site de Malagny, dit l’Essarde 1:200
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TOITURE
1_Couvertine
2_Planche de bois
3_Isolation
4_Bande de serrage
5_Gravier
6_Natte de protection
7_Membrane étanchéité Sika Sarnafil
8_Isolation en pente 1%
9_Pare vapeur
10_Supporte étanchéité
11_Panneaux Photovoltaïques haute performance
12_Dôme en coussins gonflable ETFE

COUVERT
13_Planches de bois
14_Solive
15_Panneaux OSB
16_Sous-toiture
17_Toiture Zinc
18_Poutre bois
19_Poteaux 18x24
20_Dégorgoir

SOUS SOL
21_Fondation  hors-gel
22_Isolation
23_Etanchéite
24_Plaque filtrante
25_Mélange drainant
26_Cunette de drain
27_Béton maigre
28_Feuille plastique et Misapor

FACADE
29_Panneau de bois

30_Système de fixation
31_Plaque de plâtre fibré

32 Isolation laine minérale
33_Paroi bois massif

34_Revêtement en plâtre peint
35_Store à lamelle

36_Fenêtre bois/metal
37_Sous-bassement béton

REZ DE CHAUSSEE
42_Revêtement de sol
43_Chape en béton
44_Chape en béton
45_Frein d'humidité
46_Dalle en béton

47_Isolation

DALLE BOIS
37_Revêtement de sol
38_Chape en béton

39_Isolation phonique
40_nid d'abeille

41_Dalle caisson préfabriqués bois CLT

00.00 Rez = 408.60

+3.43 1er étage

+7.28 Acroterre

Une approche holistique

Holisme : Doctrine ou point de vue qui consiste à considérer les phénomènes 
comme des totalités (source CNTRL)

Une approche holistique a guidé la conception de ce nouveau bâtiment. Il s’intègre 
dans un projet global cohérent qui considère l’ensemble des enjeux de ce présent 
concours, sans hiérarchie ni distinction de valeur. Un équilibre est proposé entre 
différents sujets importants, sans en établir une liste exhaustive, on peut évoquer 
: la relation aux structure existantes et leur valeur patrimoniale, l’intégration des 
problématiques de l’autisme et d’accessibilité de tous, les besoins programmatiques 
de la fondation ensemble pour son bon fonctionnement, une vision énergétique 
s’intégrant aux problématiques de développement durable, une construction 
rationnelle et économiquement viable. 

Une implantation modeste dans son environnement

jardin clos. Il prend place sur l’ancienne carpière et sa forme circulaire lui permet 
de s’intégrer dans son environnement proche de façon autonome tout en soulignant 
les qualités préexistantes de son contexte (pigeonnier, mur d’enceinte etc.). Un 
péristyle entoure l’extérieur du bâtiment sur le 1er niveau et offre un espace protégé 
qui s’étend pour marquer l’entrée du bâtiment. Cet avant-toit permet également de 
proposer une double lecture volumétrique du bâtiment et se présente comme seuil 
visuel entre le jardin et l’élément bâti.

Une distribution à « cœur central » et des volumes généreux

L’organisation intérieure du nouveau bâtiment se développe autour d’un espace 
central qui relie toutes les pièces. Cette distribution est particulièrement adaptée 
aux problématiques de l’autisme, elle permet d’avoir une vue d’ensemble sur la 
structure et facilite la compréhension de l’espace. Le centre de cette espace s’étend 
en double hauteur, il est éclairé zénithalement par de la lumière naturelle, un arbre 
y sera planté pour devenir le cœur symbolique de la fondation ensemble. Les salles 
de cours, ateliers et bureaux sont généreux et dotés d’une hauteur sous-plafond 
agréable, atteignant 3 mètres. Les ouvertures sur l’extérieur sont équilibrées et 
permettent un bel apport de lumière naturelle ; de plus, elles sont conçues pour 
établir clairement la limite entre l’intérieur et l’extérieur avec un contrecœur plein 
de 45 cm de hauteur.

Une construction rationnelle et respectueuse de l’environnement

de 6°. Une structure porteuse primaire en « anneaux » permet un cloisonnement 

structure du bâtiment est en bois, et repose sur des fondations en béton. L’utilisation 
du bois permet d’atteindre des objectifs de rationalité constructive avec des dalles 
en caisson CLT préfabriqués en atelier et montés sur place. Il permet également 
d’atteindre des objectifs environnementaux en association avec des murs de refend 
en Terrabloc, briques de terre crue provenant de la terre excavée d’à même le site.

Plan toiture 1:200Plan 1er étage 1:200Plan rez-de-chaussée 1:200
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Schéma de distribution Schéma structurel
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Anneau de toiture en compression
Structure secondaire - dalles préfabriquées
Structure secondaire - poutres
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Une palette végétale douce, accompagnant les résidents dans leur 
épanouissement.

L’univers végétal donné au parc fait de ce lieu un réel espace d’éveil et de 
contemplation. Le jardin extérieur est accompagné d’arbres aux feuillages 
remarquables qui émergent d’une haie vive d’arbustes indigènes, riche en 
odeurs et en baies comestibles. Le jardin clos, dans l’univers d’un potager 

en éveillant le sens de l’odorat, du toucher et de la vue. 
Un espace en gazon, sous le laurier, permettra de s’y reposer tout en 
contemplant le paysage clos du jardin.
La surface de culture, adossée à la cabane à outils, offre un lieu 
d’expérimentation et d’apprentissage dans un univers permacole.
Un conifère remarquable, arbre patrimonial emblématique, réinterprète le 
vocabulaire des plantations historiques présentes dans les grandes propriétés 
de la campagne genevoise. Il est présent à l’entrée de l’ancienne bâtisse. 

Schéma de stratégie végétaleSchéma de matérialité

Accroche urbaine et 
patrimoniale par la réutilisation 
du pavé
Surface béton: pour un accès 
PMR facilité

Pesette: pour l’accès voiture et 
le parking paysagé

Gravier du Salève: sol semi-
perméable est facilement 
praticable pour l’ensemble du 
jardin

Simplicité d’usage

Gazon extensif et potager

Arbre patrimonial

Massif de vivaces

Arbre de parc

Arbre du jardin clos

Haie vive indigène

Massifs

Essence arborée

Un jardin au service de ses usagers

Nous sommes ici aux prémices d’un petit voyage, dans un univers de sens où 
plantes et équipements se rencontrent dans le but d’offrir un lieu ressourçant.

Un lieu de convivialité et de ressource.

Dans le jardin de l’Essarde, lieux intimes, espaces de rencontres et d’activité 

La résidence et son jardin s’articulent autour d’un schéma spatial clair, 
encourageant l’autonomie et la découverte. Inclusifs, les dispositifs sont 
accessibles à tous et visent à l’épanouissement de chaque résident.
L’espace, pensé avec ergonomie et facilité d’usage, permet aux professionnels 
des déplacements facilités et offre une possibilité d’activités variées. 

Les univers

Plan paysagé 1:200

La terrasse de l’Essarde

Jardin des sens 
Potager et lieu de culture

Jardin Clos

Seuil de l’Essarde

Parking paysagé

Promenade de la motricité

Jardin extérieur Un lieu pensé pour les résidents, offrant des espaces adaptés à chaque 
moment de la journée.

Avec ses formes organiques, le jardin offre une diversité de promenades et 
de possibilité de déambulations. Dans la douceur des lignes courbes, les 
résidents auront l’opportunité d’éveiller leur sens grâce à différents dispositifs 
mis en place.
La promenade de la treille et ses alcôves végétales offrent des espaces de 
ressources et d’introspection ainsi que les placettes qui sont baignées dans la 
végétation et accompagnées par le clapotis de l’eau.   

et accompagnent le résident dans son apprentissage. Un univers sonore 

Schéma de fonctionnement

Espace de repos, de 
ressources et d’échanges

Espaces sensoriel en lien avec 
les plantes

Espace de motricité pour 
expérimenter le corps

Diversité dans le parcours et 
dans la pratique du lieu

Jardin sensoriel

Promenade de la treille et 
ses alcôves
Le cocon végétale

Le potager

Univers sonores

Parcours de la motricité

Les placettes

Salle de repos

Se reposer dans un hamac

Ambiances et lieux
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et confortables, ont été aménagées.
Des accroches en pavés permettent de contextualiser la résidence dans son 
environnement en utilisant un matériau patrimonial. 
Le chemin en béton, sous le couvert, facilite le déplacement des résidents 
autant que des professionnels. L’ensemble du jardin est quant à lui aménagé 
d’une surface en stabiliser, semi-perméable.
La totalité du site est accessible aux personnes à mobilité réduite, rendant 
l’espace inclusif et facile d’usages. 
Les différents dispositifs programmatiques ainsi que les pastilles végétales 

leurs utilisations.
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Plan sous-sol 1:200
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Coupe CC 1:200Coupe BB 1:200Coupe AA 1:200

Elévation Nord-Est 1:200Elévation Sud-Est 1:200Elévation Sud-Ouest 1:200

Composer avec l’existant

entrée principale du côté de la maison existante s’ouvrant sur une placette 
et son arbre majestueux. À la manière d’une petite place de village, les 

de celui-ci. Cette cour exprime la domesticité du projet : en marquant son 
seuil, elle dessine de nouveaux liens entre ceux qui arrivent, ceux qui partent 
ou ceux qui restent.
Privilégiant l’héritage du jardin productif clos et maximisant les espaces 
extérieurs, le projet d’extension et de rénovation de la maison existante et de 

l’annexe existante et continue sa toiture. La salle à manger est installée sous le 
couvert existant en relation avec le salon convivial et la cuisine professionnelle. 

refermant en partie celui-ci, tout proposant une cour partagée d’un côté et un 
grand espace vert menant au nouveau bâtiment. 

se trouvent au même niveau, créant une nouvelle relation au jardin clos 
accessible directement depuis la serre.
La façade patrimoniale de la maison est retrouvée avec des interventions 
respectueuses du caractère historique de la bâtisse.

holistique.

Distributions

La maison existante se développe rationnellement sur trois niveaux et des 
combles. Depuis le hall, le salon convivial offre à ses habitants un agréable 
lieu de vie partagé, ouvert de plain-pied sur la serre et le jardin au sud-ouest. 

d’une attention particulière. Ils participent à la vie quotidienne de la maison 
: le palier n’est plus simplement distributif mais véritablement habité, dessiné 
comme un grand vestibule, il s’élargie pour accueillir des bancs – cocon 
intime dans un espace commun. Ils permettent des déplacements amples et 
sans obstacles. Les habitants se l’approprient comme un morceau de chez-
soi, à la manière d’une grande maison familiale. 

Organisation typologique et spatiale

Trois appartements de 4 et 6 chambres sont répartis sur trois niveaux. Les 
espaces communs, orientés au sud-est, sont au cœur des appartements, 
répartissant la moitié des chambres de part et d’autre. Les chambres sont ainsi 
éloignées le plus possible des unes des autres. Les murs phoniques séparant 
les pièces se courbent pour donner une épaisseur au mur. Celle-ci forme 
des niches qui se composent d’assises, de bureaux et de rangements. Ces 
renfoncements arrondis sont des concons refuges que les résidents peuvent 
s’approprier.

Répartition du rez-de-chaussée Typologies appartements 

Espaces communs

Appartement

Espaces communs

Atelier cuisine

Ateliers horticultures Salles d’eau

Espaces 
communs
Chambres

Rangement

Salle détente/
ressources
Chambre/
Bureau veilleur

RdC

R+1

R+2
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05 - Murmure 

Non primé  

Le candidat a pris le parti de construire en première étape le nouveau bâtiment de logements au sud 
afin de maintenir les résidents sur le site. Cette question est saluée et a fait l’objet d’un débat au sein 
de jury qui a conclu que cette option n’apporterait pas d’avantage significatif pour le programme, ainsi 
que des contraintes de sécurité et de nuisances durant l’ensemble du chantier trop difficiles à gérer. La 
fondation préfère relocaliser les résidents temporairement sur un autre site. Un doute subsiste 
également sur la possibilité de construire de nouveaux logements sur cette partie du site dont 
l’affectation n’est a priori pas compatible avec ce programme (notamment à cause du bruit aérien). 

Les deux nouveaux bâtiments s’implantent en s’appuyant sur le mur d’enceinte du jardin. Le jury 
apprécie le choix du système constructif utilisant des matériaux bio-sourcés. 

Les socles des bâtiments sont construits en murs de terre-chanvre projetée et les étages sont construits 
en ossature bois. 

Le jury regrette que le système typologique de la nouvelle construction contenant les logements 
reprenne de manière trop littérale celle de l’ancien corps de ferme avec une distribution centrale. Placer 
les logements dans une nouvelle construction aurait été l’occasion de se détacher des contraintes de 
l’existant. Il relève le sous-dimensionnement de la cuisine qui ne permet ni le cloisonnement ni 
l’organisation d’atelier en groupe. Il regrette également le positionnement de la cuisine de production 
située en sous-sol et éclairée par un dispositif de cour anglaise nuisant au concept d’ensemble. 

Le concept énergétique met l'accent sur l'intégration du projet dans le contexte énergétique actuel, avec 
des développements particulièrement intéressants sur les modes constructifs, leur performance 
écologique et énergétique. Les propositions de compositions d'enveloppe détaillées, comprenant des 
matériaux à faible empreinte carbone et calcul de valeurs U, démontrent une réflexion sur les modes 
constructifs. 

Le candidat propose par exemple une isolation par l'intérieur des murs en moellon existants, de 18 cm 
de laine de bois rigide qui serait à contrôler afin d’être sûr que le détail permet bien d'éviter des 
condensations. 

Par ailleurs, les réflexions du concept énergétique sur le béton de terre projetée et béton de chanvre 
sont intéressantes tant du point de vue écologique que de celui de la régulation du climat intérieur. 

Les solutions techniques sont un peu moins convaincantes, avec quelques approximations et 
approches discutables. 

Le projet fait le choix d'une ventilation 100% double-flux, pour l'ensemble des locaux. Les complexités 
liées à ce choix, notamment pour l'existant, ne sont pas explicitées. Les justifications sont faibles pour 
un choix qui peut être discuté. 

De par sa composition paysagère particulièrement stricte, alternant des zones orthogonales au centre 
et trigones en périphérie, l’aménagement proposé confronte à de nombreux angles. Ici, il manque 
cruellement de douceur enveloppante et apaisante pour le confort des usagers. 

 

Sur la périphérie Est, la route d’accès et la haie soulignent durement la finitude parcellaire, sans tenir 
compte du contexte paysager plus lointain. Entre ces alignements parallèles à la limite, le mur du jardin 
clos et les nouvelles constructions, apparaissent plusieurs espaces, souvent résiduels. Sur l’un d’eux 
prend place un parking vélo en plein gazon, ce qui paraît techniquement inadapté, tout comme les haies 
collées aux vitres du bâtiment des appartements. 

À l’Est, la placette qui s’ouvre vers le village regroupe des éléments intéressants avec son pigeonnier, 
le bassin et son banc, ses places vélos, et son arborisation. Toutefois, tous ces effets se juxtaposent 
aléatoirement, sans être harmonieusement liés les uns aux autres. Là encore, l’aménagement se borne 
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rigoureusement au bord de route, sans esquisser de lien avec la ferme en face, ni intégrer le futur 
passage de la voie verte. 

D’une manière générale, le projet paysager semble inabouti ; plus de cohérence et de dialogue entre 
les éléments auraient été souhaitables. Le potentiel de la parcelle et de ses accroches contextuelles ne 
sont pas pleinement exploités. 

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, le jury décide de ne pas primer ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



espace introverti et ouverture vers l’extérieur 

A l'image des dépendances rurales, les 3 volumes s'accrochent 
au mur et s'identifient comme éléments de repères pour les ha-
bitants.
Chaque maison est liée à une fonction à chaque moment de la 
journée:

apprendre    
manger    
dormir.    

Le bâtiment des activités de jour s’oriente vers la cour d’entrée, 
La cafeteria regarde le jardin, Le bâtiment des appartements 
s’ouvre vers le village. 

Les habitants ont la possibilité de se rendre aux différentes acti-
vités quotidiennes en longeant le mur, à l’abri des intempéries ou 
en suivant les chemins au travers des jardins. 
Le mur du jardin clos confère aux habitants un sentiment de pro-
tection. Cependant l’ouverture sur l’extérieur est  un élément cen-
tral et indispensable. L’enjeu du projet est ainsi de répondre à 
cette double exigence: le sentiment de protection et l’ouverture 
vers l’extérieur pour plus d’inclusion.

L’implantation des deux nouveaux volumes au-delà des murs 
permet de qualifier les espaces entre le mur d'enceinte et la li-
mite  de la parcelle, les rendant plus présents dans la perception 
de l'ensemble. Dès lors, l’entier du site est vivant et habité.

Une place, à l'image d’ «un square» est aménagée d'un revê-
tement de sol minéral et d'un plan d'eau situé sur les traces de 
l'ancien bassin. 

Le mur anciennement construit en pierres sera aujourd’hui bâti avec la terre du site. 
Le mur qui autrefois servait à protéger servira maintenant à circuler et sera habité.
L’enceinte qui à l’origine renfermait sera aujourd’hui  le socle des bâtiments de l’Essarde et s’ouvrira sur le villlage.

La porte qui était fermée autrefois sera désormais ouverte.

Notre choix de construire en première étape le nouveau bâti-
ment de logements au sud de la parcelle et de rénover ensuite 
l’ancienne bâtisse pour les activités de jour permet d’offrir de 
nombreux avantages:

Proposer plus d’intimité aux chambres en les éloignant de la 
route.
Intégrer dès le début de la réflexion des espaces adaptés aux 
usagers ainsi que des accès facilités pour les personnes à mobi-
lité réduite - construire mieux

Répondre au programme avec un volume construit réduit par 
rapport aux besoins des activités de jour - construire moins

Réaliser l’ensemble par étapes en site occupé et ne déplacer les 
habitants qu’une seule fois - perturber peu

rester chez soi intra-muros

Genthod, fruitière

Alison and Peter Smithson, Upper Lawn Pavilion

transformation et rénovation du site de Malagny, dit l’Essarde  

concours de projets d’architecture

murmure

plan du rez-de-chaussée et aménagements extérieurs 1:200
Le mur d’enceinte permet de connecter l’ancienne ferme rénovée et les annexes en proposant une balade allant de la cour en passant par le jardin jusqu’à la place. 

La placette crée un lien entre le village de Genthod et l’Essarde

habiter le mur

inclusion

contexte 1:1000

entrée logementsplacette

entrée bâtiment activités

entrée cafétéria

cour pavée

cour anglaise



transformation et rénovation du site de Malagny, dit l’Essarde  

concours de projets d’architecture

murmure

            

plan du 1er étage

plan du 1er étage 

concept architectural et paysager

bâtisse existante - activités de jour   1:200

annexe - cafeteria 1:200

habitation 1:200

plan du 2e étage plan des combles

plan de toitureplan du sous-sol

plan du 1er étage plan du 2e étage plan de toiture

haie champêtre 
et bosquet d’arbustes 
pour une distance de courtoisie 

ombrage  
places de parc

vente de 
bouquets de fleurs 

bosquet du parc  
voisin

l’arbre solitaire de la cour d’entrée

vue sur le vieux chêne

jardin d’agréments

jardin potager cultivé 

jardin partagé
fleuri 

verger en quinconce de fruitiers 
décoratifs à fleurs et à fruits   

surface stabilisée minérale/herbe carros-
sable

cour pavée 

filtre arborisé 



Sur le pourtour, un dernier écran d’arbustes prend place 
sous la forme d’une haie vive, contre la parcelle voisine et 
devant quelques-unes des fenêtres des chambres du rez. 
En masse plus ou moins épaisse, elle offre une distance 
d’intimité aux habitants ainsi qu’un refuge à la biodiversité.

En contrebas des cuisines une courette gravillonnée ap-
porte la lumière naturelle aux locaux de service. Trois 
cépées de grands arbustes atténuent le vis-à-vis, des 
grimpantes tapissent les murs.

Patrimoine à conserver, à révéler 
Le pigeonnier, la serre, le jardin d’hiver, les murs et murets 
sont constitutifs d’un ensemble bâti de grande qualité.
Ils offrent une fenêtre sur l’histoire de Genthod que nous 
souhaitons mettre en valeur. 

L’hibiscus herbacé, le gros laurier-sauce et l’érable pen-
ché, seront maintenus et entretenus.

Enfin, les nouveaux équipements paysagers proposés 
seront respectueux des lieux et surtout réversibles à long 
terme.

transformation et rénovation du site de Malagny, dit l’Essarde  

concours de projets d’architecture

murmure

concept environnemental

empreinte carbone des constructions neuves

concept paysager

élévation et coupe constructive 1:20vue intérieure accès salle de mouvement  

habitation
rez-de-chaussée

habitation
1e étage

habitation
2e étage

jardin d'agréments verger en quinconce

cour pavée

sous-sol - cuisine

rez - salle à manger

étage - atelier cuisine

sous-sol - vestiaires

rez - salle à manger
verger en quinconce

Toiture (ext > int)
panneaux solaire Kromatix™, teinte bronze
couverture zinc à joint debout, teinte bronze
contre lattage 20mm
lattage 40mm
isolant rigide laine de bois 200mm
chevron bois massif 200x80mm
panneau massif 3 plis 21mm
panneau isolant en fibre de bois 30mm

Plancher (RdC)
sol d'argile ou parquet 20mm
chape terre projetée 60mm
isolant béton de chanvre 120mm
radier 200mm
drain sous radier 250mm

Appui glissant

Mur ossature bois (ext > int)
bardage mélèze 30mm
contre lattage 30mm
lattage 40mm
voile travaillant (osb) 18mm
mur ossature bois 145mm
dont isolant en laine de bois
isolant laine de bois 80mm
panneau 3 plis 20mm

Mur en terre projetée (ext > int)
terre projetée* 300mm
béton de chanvre 240mm
panneau argile 2x15mm
enduit de finition terre 10mm

+8.80

Plancher
parquet massif collé 20mm
chape collaborante terre projetée 60mm
voile travaillant (osb) 20mm
isolant béton de chanvre 80mm
panneau 3 plis 20mm
panneau isolant en fibre de bois 30mm
solive 220mm

Chéneau zinc encastré

+5.80

+2.90

0.00

Store en toile obscurcissant

Fenêtre
Cadre bois massif
Triple vitrage fixe (ouvrant nettoyage)
Partie pleine en bois massif avec ouvrant latéral

+2.60

+5.50

Les espaces d’activités de jour dans l’ancienne bâtisse ont trouvé leur 
place de manière évidente, sans modification de la structure.

Une fois les noyaux sanitaires et les services positionnés, c’est simplement 
que les salles d’activités sont distribuées à chaque étage.

L’environnement est clair, prévisible et les espaces sont répartis autour du 
noyau de circulations verticales et à chaque étage correspond une fonc-
tion.

Le rez-de-chaussée est l’étage de la création et du jeu.

Le 1er étage, celui de l’apprentissage et du mouvement.

Le 2e étage est quant à lui dévolu au personnel d’encadrement avec les 
bureaux, les  salles de colloques et une grande caféteria.

Dans les combles, un minimum d’intervention est prévu avec un aménage-
ment d’espaces de repos et de détente.

Abri toile pour espalier et contre espalier Culture en espalier, jardin du château de Clisson

La caféteria est l’espace généreux du projet, la salle qui peut prendre dif-
férentes formes et jouer différents rôles: de la salle de projection, à la salle 
des toutes les fêtes, de la salle d’exposition des objets artistiques fabriqués 
à l’Essarde à la salle de concerts.

L’étage est composé d’une mezzanine contenant l’atelier-cuisine avec vue 
sur les vergers côté jardin et sur le Mont-Blanc côté lac.

En dehors des heures des repas, tout l’espace peut être mis à disposition 
des familles.

Le sous-sol existant est agrandi pour accueillir la technique, ainsi que la 
cuisine, les vestiaires et la buanderie.

Un patio arrière directement accessible depuis l’extérieur permet l’apport 
de lumière naturelle aux différentes fonctions techniques et offre un es-
pace de détente au personnel.

Le bâtiment d’habitation est un volume compact, ouvert sur la placette et 
éloigné de la route. Sa position en retrait permet une plus grande quiétude 
pour les habitants de l’Essarde. 

La salle commune au rez-de-chaussée est en lien avec l’empreinte du bas-
sin d’origine. Cet élément patrimonial est revalorisé avec l’ajout de bancs 
et de bosquets et offre aux habitants une zone de transition entre leur 
chez-soi et le village.

Les appartements sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Toutes les pièces sont à l’échelle d’un appartement familial, chaque es-
pace permet aux habitants, s’il le souhaite, de se tenir à l’écart du reste du 
groupe.

Au rez-de-chaussée prend place l’appartement de 4 pièces . Au 1er 

étage, la surface de la salle commune est remplacée par les 2 chambres 
accessibles de manière indépendante. Le 2ème étage accueille l’apparte-
ment de 6 pièces.  

Les appartements sont distribués autour du noyau de circulations verticales 
et offrent une certaine modularité; le plan fonctionne par groupes de 2 
chambres avec une salle de bain commune, celle-ci assurant une distance 
phonique entre les espaces intimes.

De même que la salle à manger et le séjour sont reliés par la cuisine, les 
trois pièces en enfilade peuvent être fermées ou ouvertes et être interver-
ties entre elles selon les étages.
Selon les besoins, l’espace de détente peut-être réuni avec le séjour pour 
offrir une pièce plus généreuse; les loggias peuvent être converties en 
espaces intérieurs.

Quatre jardins en un clos, propice à la fertilité 
sociale et végétale 

Le verger, un pan d’herbe légèrement gradué per-
met de s’installer face à la salle à manger. À la belle 
saison, tables et bancs seront sortis le temps d’une 
pause ou d’un repas. Les plateaux successifs doublés 
de la rampe douce facilitent également l’accès au 
jardin.

Le potager, les lignes de châssis, les planches et car-
reaux potagers en place sont maintenus, ils facilitent 
le semis hâtif et la culture de fleurs, d’aromatiques et 
de légumes.

Le jardin d’agément est un outil d’exploration senso-
riel, il permet la pratique d’exercices en plein air. En 
groupe sur l’herbe fauchée ou tranquillement assis 
sur la balancelle. On se repose aussi sur des ban-
quettes fixes à l’ombre de la treille couverte.

La prairie fleurie et horticole, cette partie du jardin 
de déambulation et de cueillette pourrait évoluer se-
lon les besoins. De manière très extensive avec juste 
un semis de fleurs des champs ou plus soigné avec 
une culture de fleurs à couper. Un potager partagé 
pourrait être initié par le biais d’un projet collectif. Il 
y aura aussi de la place pour le tunnel maraicher.

Porosité piétonne, revêtements et circulation :

Sur l’ensemble du site chacun des revêtements est 
perméable.
Les véhicules circulent au pas. Bandes de roulement, 
parkings et surface de livraison sont conçus pour 
supporter les quatre roues, tout en infiltrant naturel-
lement les eaux météoriques. Les piétons, les vélos et 
les voitures se partagent la chaussée.
À l’intérieur du jardin clos, un cheminement à pied 
sec relie les bâtiments. Sa surface est lisse et facile à 
pratiquer en chaise roulante

La singularité des espaces par le détail végétal :

La cour pavée qui dessert la bâtisse et la caféteria 
est plantée d’un unique tilleul, en référence à l’an-
cienne campagne de Malagny. Un banc circulaire 
pourrait y être installé plus tard autour de son tronc.

La placette - antichambre de verdure- à la fois es-
pace public et perron du bâtiment des logements 
est planté d’un mail régulier d’un duo de charmes 
et d’érables s’égrènant jusqu’au parking. Les fûts 
couronnés hauts, laissent passer le regard sur les 
terrains agricoles au-delà de la chaussée. 
Proche de l’entrée, bordant les murets, un parterre 
de fleurs et de feuillages encadre la pièce d’eau. 
Ce seuil extérieur aménagé de bancs permet d’at-
tendre un parent et de se reposer.

Dans le jardin clos autrefois à vocation vivrière 
tous les arbres produisent. Tantôt palissés contre 
les murs pour les pêches et les vignes, tantôt 
conduits en tige pour les pruniers, les cerisiers et les 
pommiers, tous porteront des fruits, seuls les pom-
miers sur les terrasses seront décoratifs et bien que 
comestibles, leurs mini pommes pourront orner les 
décorations de Noël.

vue intérieure appartement

vue intérieure cafétéria  

Abri pour les espaliers d’arbres à fruits
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