
LA  CLEF  DES  CHAMPS
Concours d’architecture parcelle 792_ Collex-Bossy

Profil longitudinal  A-A     1/500

2 - rapport Grand paysage : conservation des vues 

1 - Croisement des systèmes : sous espaces et liens 

3 - réseaux de circulation - organisation extérieure

5 - organisation fonctionelle

bâtiment IEPA (LGL)

bâtiments ZDLOC (location à loyer libre)

bâtiment HLM (LGL)

6 - rapport au sol : perméabilité

7 - orientation - ensoleillement

4 - dégagements - organisation intérieure

2 - rapport Grand paysage : conservation des vues 

1 - Croisement des systèmes : sous espaces et liens 

3 - réseaux de circulation - organisation extérieure

5 - organisation fonctionelle

bâtiment IEPA (LGL)

bâtiments ZDLOC (location à loyer libre)

bâtiment HLM (LGL)

6 - rapport au sol : perméabilité

7 - orientation - ensoleillement

4 - dégagements - organisation intérieure

2 - rapport Grand paysage : conservation des vues 

1 - Croisement des systèmes : sous espaces et liens 

3 - réseaux de circulation - organisation extérieure

5 - organisation fonctionelle

bâtiment IEPA (LGL)

bâtiments ZDLOC (location à loyer libre)

bâtiment HLM (LGL)

6 - rapport au sol : perméabilité

7 - orientation - ensoleillement

4 - dégagements - organisation intérieure

2 - rapport Grand paysage : conservation des vues 

1 - Croisement des systèmes : sous espaces et liens 

3 - réseaux de circulation - organisation extérieure

5 - organisation fonctionelle

bâtiment IEPA (LGL)

bâtiments ZDLOC (location à loyer libre)

bâtiment HLM (LGL)

6 - rapport au sol : perméabilité

7 - orientation - ensoleillement

4 - dégagements - organisation intérieure

2 - rapport Grand paysage : conservation des vues 

1 - Croisement des systèmes : sous espaces et liens 

3 - réseaux de circulation - organisation extérieure

5 - organisation fonctionelle

bâtiment IEPA (LGL)

bâtiments ZDLOC (location à loyer libre)

bâtiment HLM (LGL)

6 - rapport au sol : perméabilité

7 - orientation - ensoleillement

4 - dégagements - organisation intérieure

432433434

9 
m

12.2 m

7.
5 

m

7.
2 

m

10.8 m

435
436

431 430 429

430

430 m

429.4 m

429.4 m

433.5 m

433.5 m

435.5 m

430 m

A

A

B

B

D

C

C

D

Plan de situation     1/500

1- Croisement des systèmes: sous espaces et liens

2 - Rapport grand paysage

3 - Réseaux de circulation - organisation extérieure

4 - Rapport au sol : perméabilité

5 - Orientation - ensoleillement

Habiter le verger, habiter la cour 

Une suite de cours et un verger : c’est cette typologie d’espaces propres 

à nos villages que nous avons voulu mettre en avant dans notre projet.

L’immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) reprend 

l’implantation perpendiculaire à la route de Collex,  finalisant la logique 

du système d’implantation le long de cette route et offrant à l’IEPA un 

espace  en relation avec la cour centrale du village.Les trois autres 

bâtiments de logements viennent prendre place dans le verger en 

pente douce, avec la présence de la chapelle de la Persécution sur un 

plateau dominant.

Ces différents espaces que nous proposons délimitent l’entendue bâtie 

du village tout en s’ouvrant sur le paysage agricole et  les crêtes du Jura. 

Le projet cherche à valoriser le caractère propre de chaque espace 

extérieur tout en créant des liens entre ceux-ci.

L’IEPA, avec sa place d’accès et l’espace de la cour destinée aux 

rencontres intergénérationnelles, est implanté dans la suite logique des 

cours du village. Il est ainsi lié au contexte du village et se situe à l’angle 

entre la route de Collex et du chemin des Houchettes. En forme de Z, il 

articule la transition entre la fin de l’espace bâti et la campagne.

Le parking unique est enterré sur 2 niveaux directement sous l’IEPA 

avec un seul accès depuis la Route de Collex. Cette disposition permet 

un accès à l’IEPA de plain-pied et une sortie en relation avec la cour du 

village permettant de desservir l’ensemble des autres bâtiments.

Positionnés en quinconce dans le verger, trois volumes compacts se 

plient et se déploient dans la pente naturelle du terrain ouvrant des 
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perspectives sur le Jura, tout en créant des liens visuels diagonaux 

entre les bâtiments existants. Les deux immeubles au centre accueillent 

les logements en loyer libre. Sur le plateau dominant de la parcelle, à 

l’ouest, un immeuble plus petit accueille les logements répondant aux 

critères de la LGL. Son gabarit est pensé pour un meilleur dégagement 

autour de la chapelle de la Persécution ainsi qu’une intégration en 

accord avec son contexte.

Les rez-de-chaussée des bâtiments sont traversants, reliant les espaces 

d’accès côté «rue» directement vers le «verger» et vers la «cour du 

village», ce qui multiplie les moyens de découvrir le site et invite à la 

promenade.

Développement durable et énergies renouvelables

Lors de la conception des bâtiments, nous avons privilégié l’utilisation 

des énergies renouvelables et la valorisation des ressources locales. 

Au niveau de la production de chauffage, tous les scénarios sont 

envisageables. La réalisation d’un réseau de chauffage à distance est 

également possible dans le contexte de ce projet, car aucun bâtiment, 

ni aucun aménagement ne l’entrave.

En ce qui concerne les bâtiments, les formes sont très compactes, 

limitant ainsi les déperditions thermiques par le biais de l’enveloppe. 

L’implantation des constructions ainsi que l’absence de balcons et 

d’avant-toits nous permet également de limiter les effets d’ombrages 

et profiter au maximum des apports solaires. L’orientation des pans 

de toiture au Sud assure un grand potentiel solaire du projet pour des 

installations solaires thermiques ou /et photovoltaïques.
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Bâtiment A - IEPA -17 logements

1. Appartements

1.1  3 pièces 55.4 m²
1.2  3 pièces 51.9 m²
1.3  3 pièces 55.7 m²

2. Locaux communs

2.1 Distribution 19 m²

3. Locaux communs

3.1 Hall d’entrée - Salle d’attente 32.7 m²
3.2 Bureau de la gérance sociale et 
      intendance 17.6 m²
3.3 Bibliothèque - Cafétéria - Salle TV 23.3 m²
3.4 Salle à manger polyvalente 42.4 m²
3.5 Cuisine et cellier 21.1 m²
3.6 Local nettoyage 3.5 m²

3.7 Local multi-usage 22.2 m²
3.8 Salle de soins 17.2 m²
3.9 Local polyvalent coiffure pédicure 17 m²
3.10 WC visiteurs - handicapés 5.2 +2.6 m²
3.11 WC personnel 4.8 m²
3.12 Stock matériel 7 m²
3.13 Distribution 24.1 m² 

Bâtiment B - 16 logements

4. Appartements 

4.1  4 pièces 82 m²
4.2  3 pièces 64.4 m²
4.3  5 pièces 103 m²
4.4  4 pièces 85.8 m²

5. Locaux communs

5.1 Hall entrée traversant 53.5 m²

Bâtiment C - 16 logements

6. Appartements 3-4-5 pièces

6.1  3 pièces 60.3 m²
6.2  3 pièces 72.5 m²
6.3  4 pièces 81.1 m²
6.4  5 pièces 103 m²

7. Locaux communs

7.1 Hall entrée traversant 65 m²

Bâtiment D - 14 logements

8. Appartements 3-4-5 pièces

8.1  3 pièces 60.6 m²
8.2  3 pièces 60.6 m²
8.3  3 pièces 56 m²
8.4  3 pièces 60.6 m²

9. Locaux communs

9.1 Hall entrée traversant 51 m²

Espaces extérieurs

10. Les cours

10.1 Cour de l’école
10.2 Cours de service
10.3 Cour du IEPA

11. Les espaces de culture

11.1 Le verger
11.2 Les potagers
11.3 Les parterres de fleurs

mur

grave/ gravier

dallage, pierre clivée 

stabilisé

béton balayé

dalle béton gazon

enrobé bitumeux

Schéma matérialité     1/1500
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Approche paysagère

Les aménagements extérieurs sont traités selon un vocabulaire agricole: prairie, sente, verger, 

potager. Les bâtiments en amont sont insérés dans un verger, les pieds dans la prairie. Une 

sente les distribue, soulignant la pente en suivant le chemin de l’eau. Par endroit, elle accueille  

des usages: potagers, places de jeux, bancs et tables de pique-nique, orientés sur le plateau 

agricole et le Jura, pour former une placette au pied de la chapelle. Le chemin se retourne en 

suivant l’inflexion du site, connectant la cour centrale du village réaménagée et simplifiée en 

une grande surface en stabilisé à l’ombre des arbres.

Côté cour, la façade sud de l’IEPA est dégagée offrant la possibilité d’installer des tables, de 

s’asseoir dans la pelouse entre les massifs de fleurs. En surplomb de la trémie du parking, une 

treille plantée de plantes grimpantes offre un espace plus intime. L’accès depuis la route de 

Colley-Bossy se fait en passant sous la treille, créant un espace de rencontre entre résidents 

de l’IEPA et habitants du quartier.

Gestion de l’eau

Un muret accompagné d’un fossé accompagne la sente et collecte les eaux des toitures, de 

ruissellement. Le fossé s’élargit dans le talweg, laissant l’eau s’infiltrer, pompée par les racines 

des métasequoias.

Revêtements / Végétation

Les parcours à l’intérieur du parc sont en matériaux perméables. La sente est en gravier et tout 

venant, affirmant le caractère agricole du lieu. Les limites avec la prairie sont diffuses, le chemin 

s’efface progressivement pour laisser la place à l’herbe. Des dalles en pierre clivées sont 

positionnées sur les lieux de « sédimentation », où se concentrent les usages. Elles proposent 

des passages au sec pour franchir les fossés, en durcissant les passages privilégiés. La cour 

et la venelle d’accès au bâtiment sont en enrobé bitumineux afin de faciliter les allées et venues 

quotidiennes, l’accès aux vélos et pompiers.

La végétation développe les thèmes paysagers du lieu. Le verger d’arbres hautes tiges insère 

les bâtiments. Des saules sont plantés en face des balcons, mettant à distance la sente du 

bâtiment. Un groupe de métasequoias compose le talweg et offre une ambiance différente, au 

rythme des saisons. La cour est traitée de manière plus intensive, les compositions florales des 

massifs, et les plantes grimpantes de la treille lui confèrent un caractère plus jardiné.
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Bâtiment B / C - sous-sol type Bâtiment D - sous-sol type

Bâtiment B / C - étage type Bâtiment D - étage type

Bâtiment B / C - combles  type Bâtiment D - combles type

Bâtiment D - 14 logements 

7. Locaux sous-sol type  

7.1 Caves - Abri protection civil 36.4 m2
7.2 Caves 36.5 m2
7.3 Local vélos 30 m2
7.4 Local poussette 11.8 m2
7.5 Local technique 17.7 m2
7.6 Local électrique 4.2 m2
7.7 Buanderie 19 m2

8. Distribution sous-sol type 

8.1 Palier de distribution 23.3 m2
8.2 Distribution locaux 2.3 m2
8.3 Distribution technique 4.3 m2

9. Appartements étage type

9.1 3 pièces 60.6 m2
9.2 4 pièces 76.3 m2
9.3 3 pièces 60.3 m2
9.4 4 pièces 76.6 m2

10. Locaux communs

10.1 Palier de distribution  23.3 m2

11. Appartements combles type

11.1 3 pièces 61.3 m2
11.2 3 pièces 61.7 m2

12. Locaux communs 

12.1 Palier de distribution 23.3 m2

Bâtiment B / C - 16 logements chacun

1. Locaux sous-sol type  

1.1 Caves - Abri protection civil 52.3 m2
1.2 Caves 36 m2
1.3 Local vélos 23 m2
1.4 Local poussette 7 m2
1.5 Local technique 25 m2
1.6 Local électrique 4 m2
1.7 Buanderie 11.5m2

2. Distribution sous-sol type 

2.1 Palier de distribution 21.6 m2
2.2 Distribution 6.8 m2

3. Appartements étage type

3.1 4 pièces 82.7 m2
3.2 5 pièces 105.4 m2
3.3 4 pièces 84 m2
3.4 5 pièces 102.5 m2

4. Locaux communs

4.1 Palier de distribution  17.4 m2

5. Appartements combles type

5.1 3 pièces 62.9 m2
5.2 3 pièces 50 m2
5.3 3 pièces 61.7 m2
5.4 3 pièces 48.3 m2

6. Locaux communs 

6.1 Palier de distribution 17.4 m2
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Bâtiments logements

Les bâtiments B et C sont similaires. Ils s’organisent par demi-niveaux autour d’une cage 

d’ascenseur avec deux appartements par palier.

Le bâtiment D s’organise avec quatre appartements par étage autour d’un noyau central de 

distribution.

Les typologies proposées offrent des espaces de vie  généreux avec une grande habitabilité 

grâce à des orientations et dégagements sur l’extérieur variés. Les circulations sont réduites au 

maximum. Une pièce flexible permet d’envisager soit l’extension de l’espace communautaire, 

soit l’aménagement d’un bureau ou d’une chambre supplémentaire.

L’emprise au sol des bâtiments est limitée au maximum en exploitant généreusement les 

espaces dans les combles. En effet, les toitures polygonales des bâtiments permettent 

d’aménager environ 60% de la surface d’un plan d’étage type.

Ces trois  volumes en bois viennent se poser dans le verger. Images de granges réinterprétées, 

un système de bardage vertical et la toiture définissent le volume. En deuxième plan les fenêtres 

et loggias créent des espaces variés jouant entre la relation intérieur /extérieur et l’ouverture sur 

les champs et le Jura. 
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Bâtiment A - étage type
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1. Appartements des locataires IEPA
env. 55m2 par logement

1.1 2 pièces 54.8 m2
1.2 2 pièces 51.4 m2 
1.3 2 pièces 55.1 m2
1.4 2 pièces 55.8 m2
1.5 2 pièces 54.3 m2
1.6 2 pièces 50.4 m2
1.7 2 pièces 49.1 m2

2. Locaux de distribution

2.1 Palier de distribution 19 m2
2.2 Palier de distribution 19 m2

2.1

2.2
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Bâtiment IEPA

Le programme d’encadrement de l’IEPA se situe entièrement au rez-de-chaussée. L’espace central, accueillant 

le hall d’entrée et la réception, permet de passer directement depuis la «rue» vers la «cour».

Sept appartements par étage s’organisent autour de deux noyaux de distribution. Trois appartements au rez-

de-chaussée viennent les compléter. 

Les typologies proposées offrent des espaces de vie qui s’articulent entre les loggias, les chambres et les 

pièces d’eau, faisant bénéficier à tous les appartements d’une grande habitabilité grâce à des orientations sur 

l’extérieur différenciées.

Du point-de-vue de la matérialité, le bâtiment reprend le caractère minéral des différentes constructions 

présentes le long de la Route de Collex. Les fenêtres et les loggias sont traitées comme des ouvertures 

dans un mur avec leur encadrement respectif, réinterprétation des éléments caractéristiques de l’identité des 

villages de la région. La toiture avec son volume réduit au strict minimum vient compléter le système. 

Parking 

1. Niveau -1  

1.1 Dépots / caves
1.2 Abri PC / caves

2. Niveau -2 

2.1 Local électrique / informatique
2.2 Local technique

Niveau -2  Niveau -1 

2.2 2.1 1.2 1.1

Parking     1/200
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