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Sans la nature l’homme n’est rien

Robert Hainard, peintre et philosophe

Implanté aux pieds du coteau viticole, le site proposé s’ouvre sur la plaine de l’Aire, et le Salève 

à l’Est. 

Cette situation singulière et magniique appelle selon nous une attention forte au vide paysa-

ger et à la morphologie du bâti, de ce nouveau morceau du hameau, qui en constituera à terme 

la façade d’entrée depuis la route de Lully et le pont sur l’Aire. 

Le projet prend le parti de recoudre le bâti du hameau tout en conservant la mémoire du 

verger, en tissant des liens et perméabilités avec le contexte, permettant d’insérer le projet 

et ses programmes dans un réseau de perméabilités et d’espaces publics. Les 4 volumes com-

pacts articulent les espaces publics et paysagers de connexions et de mise en relations, en se 

raccordant naturellement au réseau d’espaces publics déjà présents. 

En complément à ces aménagements, une grande place publique multi-usages en stabilisé 

est créée devant la nouvelle salle de spectacle, à l’entrée du Bourg, en lieu et place du parking 

préexistant le long de la route de Lully. Servant de parvis au complexe communal, mais égale-

ment de place de village polyvalente, elle pourra être utilisée pour l’organisation de marchés 

hebdomadaires ou servir d’extension aux infrastructures de la salle en cas de manifestations 

exceptionnelles (festivals, fête de village, etc.)

Un projet à l’échelle de son contexte

Désireux d’intégrer le hameau du Vieux-Lully au plus proche de la morphologie des bâtiments 

qui le constituent, le projet choisi une fragmentation volumétrique et programmatique comme 

outil de mise à l’échelle vernaculaire du programme attendu. Cette recherche d’intégration 

joue de formes et gabarits familiers pour les 3 volumes qui rassemblent principalement les 

logements aux étages et dont 2 sont en mitoyenneté. Le 4ème, assume lui le statut particulier 

et représentatif de son programme public et culturel, par la singularité de sa forme régulière. 

Les toits en tuiles, identitaire du tissu historique du village, sont assumés et participent de 

l’expression du projet.

Un espace public identitaire 

Positionné au point milieu de la pente préexistante, l’espace public généré au cœur du dis-

positif par les 4 volumes bâtis gère les entrées des logements, mais également l’entier des 

salles d’activités culturelles dédiées aux usagers de l’équipement culturel, aux habitants et 

sociétés locales de la Commune, ainsi que les programmes administratifs de l’espace culturel, 

et 3 ateliers d’artistes. Raccordé à la rte de Soral par deux cheminements à l’Ouest et à l’Est, 

il permet ainsi de relier les 2 niveaux de référence du site (rte de Lully et rte de Soral), et de 

connecter la polarité publique de la boulangerie/tea-room qui occupe le bâtiment communal 

au nord de la parcelle 4984, et l’arrêt de TP sur la rte de Soral, aux nouveaux bâtiments et à 

la rte de Lully. 

Agissant à la manière d’une nouvelle placette du hameau, il propose une surface minérale à 

partager entre riverains, habitants, voisins et usagers, qui en période estivale permet aux 

programmes des rez de s’approprier cet espaces. Des chaises et tables mobiles et en libre 

service occuperont cet espace identitaire de cette nouvelle partie du hameau de Lully. 

Bordant le bâtiment culturel, un escalier large et confortable, le connecte au parvis de la salle 

et à la nouvelle place publique au niveau de la rte de Lully.

A l’Ouest un verger structuré accompagne le projet dans la pente en mémoire du verger exis-

tant. A l’Est des fruitiers plantés cette fois plus librement, ponctuent le cheminement et gère 

les proximités aux bâtiments voisins.
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Un réseau de places et placettesUne culture commune

Le programme culturel à l’usage de la Commune, trouve naturellement son entrée princi-

pale au niveau du parvis et de la place publique de la rte de Lully et se connecte à la placette 

haute par une entrée secondaire desservant la grande salle de répétition. Volume élémen-

taire, carré presque parfait, son angle Est soutenu par un pilier surdimensionné faisant oice 

de colonne Maurice/aichage culturel, est évidé qui marque son entrée.

Image colonne Maurice

Le foyer multi usages en double hauteur, borde la salle à laquelle il donne naturellement accès 

par une paroi phonique escamotable. Un bar-billetterie circulaire occupe librement l’espace 

sans altérer la luidité des mouvements dans le foyer. Le fond du foyer donne accès aux ser-

vices : vestiaires, wc, et à l’accès au parking souterrain. La cuisine à l’usage tant des artistes 

que du public est connectée directement au foyer. 

La salle en double hauteur est entièrement revêtue de parois en bois, tantôt réléchissantes 

ou absorbantes pour garantir une parfaite acoustique à la salle. Un gradin escamotable per-

met des usages divers. Prolongée par la scène et l’arrière scène qui la connecte aux coulisses 

et au foyer des artistes qui regroupe l’entier des programmes demandés autour d’un espace 

généreux et polyvalent connecté au pont de chargement des livraisons.

Outre l’accès secondaire connectant le foyer à la salle de répétition supérieure et à la pla-

cette publique, une autre connexion utilisant le noyau de circulations du bâtiment Nord-Est, 

met en relation le parking souterrain et le rez des salles d’activités culturelles avec le foyer 

des artistes. 

Habiter le Vieux-Lully

Les rez de chaussée des bâtiments sont occupés par des programmes publics et parapublics 

renforçant les échanges sociaux entres les futurs habitants, usagers et utilisateurs des pro-

grammes culturels, et participent de ce fait à la qualité de vie du hameau.

Aux étages le projet met en place des principes typologiques partagés par l’entier des loge-

ments : entrées identitaires et couvertes propices aux échanges sociaux, doubles ou triples 

orientations pour l’entier des logements, grandes loggias d’angle permettant de maximiser la 

période d’usage et de prolonger les séjours à l’extérieur, respect des normatives cantonales, 

compacité et eicacité des plans leur donnant une grande générosité spatiale, rationalité des 

équipements techniques (sdb et cuisines identiques, 1 gaine/logement, etc.), valorisation des 

plus values spatiales des appartement situés sous toitures, etc.

Une matérialité locale et durable

Le projet propose une attention forte au développement durable dans le sens d’une eicience 

et d’une durabilité des principes constructifs qu’il met en œuvre, en portant une attention 

forte au contexte du projet. Ainsi si les valeurs d’isolation des façades et des vitrages res-

pecteront les plus hautes exigences en matière de qualité d’isolation,  la matérialité minérale 

constitutive des bâtiments du hameau, l’insertion dans la pente et la présence à quelques km 

de la gravière de Bardonnex, donne du sens dans ce projet, à la mise en œuvre d’une expres-

sion minérale de ses façades. Reconnaissant le statut public des espaces qui les bordent et 

des programmes qui occupent leurs rez, les bâtiments de logements mettent en œuvre un 

parement extérieur en béton coulé en place désactivé/bouchardé, exprimant les agrégats qui 

le constituent et ancrant le projet dans son contexte local, et notamment la présence du lit 

de l’Aire à quelques mètres. 

Au dessus des socles publics, les façades des logements proposent une traditionnelle isola-

tion périphérique très performante et crépie, qui joue simplement de granulométries et de 

traitements de surface (grifage au peigne) variant selon les façades.  Dans les loggias, les 

piliers d’angles, reprennent aux étages le béton désactivé/bouchardé des socles en réinter-

prétant les cadres en pierre des bâtiments historiques voisins.

Assumant sa diférence, le bâtiment culturel airme son statut singulier de bâtiment public, par 

l’usage sur l’entier de ses façades du même parement extérieur en béton coulé en place désac-

tivé/bouchardé, élaboré avec les graviers et agrégats de la plaine de l’Aire. 

Si les entrées et espaces de circulation mettent en œuvre la minéralité sous la forme de chapes 

poncées, les menuiseries des portes et fenêtres, tout comme les revêtements de sol des loge-

ments, des salles d’activités culturelles et la salle de spectacle, privilégient l’usage de revê-

tement en bois, sous la forme de chêne d’extraction locale, venant jouer en contraste avec la 

minéralité assumée des bâtiments.

Une valorisation des ressources communales

Désireux d’inscrire le projet dans une politique de valorisation des ressources communales, il 

propose une centrale de chaufe à plaquette forestière pour chaufer (en complément à une 

chaudière au gaz d’appoint pour les besoins estivaux), l’entier des programmes du nouveau com-

plexe communal, (prgm culturels, logements, etc.) en valorisant le bois issu de l’entretien annuel 

des plus de 200 hectares de forêts du territoire communal (env. 1000 m3 de bois mort/annuel). 
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plancher

 

- Parquet chêne 14 mm

- Chape ciment + chauffage au sol 80 mm

- Feuille PU

- Isolation thermique 20 mm

- Isolation phonique 20 mm

- Dalle béton coulé en place 220 mm

- Revêtement intérieur 15 mm

façade

 

- crépis 15 mm

- panneaux de fibres de bois pré-enduits

  avec mortier d’enrobage 100 mm

- panneau de fibres de bois 100 mm

- béton coulé en place 200 mm

- béton bouchardé 120 mm

- panneaux isolants 120mm

- béton coulé en place 200 mm

toiture

 

- tuile plate en terre cuite 35 mm

- lattage 25*40 mm

- contre lattage 50*50 mm

- écran de sous toiture étanche

- panneaux de fibres de bois isolants 80 mm

- laine minérale, 2 couches croisées 140 mm/120 mm 

- panneaux 3 plis 35 mm

Partition typologique

R+0 R+1

5P 4P 3P

R+4

R+2 R+3

R+5

Variétés typologiques 3 P 3 P 5 P 5 P4 P 4 P 4 P

Plan d’appartements  1.100 Détails de façade 1.50


