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INTRODUCTION

Ce concours d’architecture s’inscrit dans une problématique particulière : il s’agit de
créer dans le village de Soral une douzaine de nouveaux logements répondant aux
critères les plus récents en termes de qualité d’habitat et d’efficience énergétique
tout en s’intégrant harmonieusement dans un contexte villageois de grande qualité
et au caractère patrimonial marqué.
Cinq bureaux d’architectes ont été sélectionnés sur la base des compétences qu’ils
ont fait valoir au travers d’un appel public à candidature. Les projets rendus ont fait
apparaître une variété de propositions toutes plausibles et intéressantes, soulevant
chacune des questions pertinentes et pointues.
Les sujets sur lesquels le jury eut à débattre au travers de ses délibérations firent
surgir, entre autres, les interrogations suivantes :
•

Quelle attitude s’impose pour un architecte dans un tel contexte villageois?
Le mimétisme, la lecture et la réinterprétation de l’architecture du lieu ou la
recherche d’une expression résolument contemporaine ?

•

Existe-t-il un habitat et un mode de vie villageois particuliers aujourd’hui ou
doit-on admettre que la manière de vivre et, par conséquence, les typologies de
logements doivent avoir les mêmes caractéristiques en ville qu’à la campagne ?

•

Comment les espaces de jardin et de cour, les accès, les prolongements
extérieurs des logements contribuent-ils à une bonne sociabilité et en quoi sontils précisément adaptés au contexte de Soral?
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D’un point de vue plus technique, ce concours n’a pas échappé à une problématique
d’actualité dans le canton de Genève : comment concilier dans un projet l’exigence
de performance énergétique en constante progression avec la demande de densité
maximale tout en respectant des règlements et des plans localisés de quartier
souvent peu adaptés à cette évolution des contraintes.
En fin de compte, la qualité et la diversité des propositions a permis au jury de
délibérer sans à priori, de mener une réflexion approfondie et d’affiner ses critères
pour désigner et recommander au maître d’ouvrage un projet dont il est convaincu
qu’il apporte la meilleure synthèse possible entre le programme et les attentes du lieu.
Il est important que les collectivités publiques puissent s’investir dans l’organisation
de ce type de consultation lorsqu’elles s’engagent à bâtir, pour garantir un
développement qualitatif et durable de notre environnement construit. Ce concours
confirme pleinement cette nécessité, grâce au sérieux de son organisation et à la
qualité des projets reçus.
Je me permets de remercier pour cela la Commune de Soral et l’organisateur, de
féliciter tous les concurrents et de souhaiter bon vent au projet Kaboucha !

Julia Zapata, architecte ETSAM SIA
présidente du jury

07

Organisateur et maître d’ouvrage
Le maître de l’ouvrage et organisateur est la Commune de Soral, son adresse est
la suivante:
Mairie de Soral
23, route du Creux-de-Boisset
CH-1286 Soral
L’organisation technique de la procédure est assurée par l’assistante à la maîtrise
d’ouvrage (AMO): Muriel Zimmermann de MIDarchitecture sàrl, Genève.

Genre de concours et procédure
La Commune de Soral a retenu une procédure du type concours de projets
d’architecture et d’aménagements extérieurs, telle que définie par le règlement SIA
142 (2009), avec phase de candidature conforme aux prescriptions nationales et
internationales en matière de marchés publics. La première partie de la procédure
est la phase de candidature, elle est sélective et n’est pas anonyme. La seconde
partie consiste en un concours anonyme.

Objectifs du concours
L’objectif premier de ce concours est de trouver la meilleure façon de réaliser des
appartements familiaux dans le village de Soral. La commune désire que les logements proposés répondent aux dispositions de la loi générale sur les zones de développement, à savoir une mixité de logements (50% de LUP / 50% de loyers libres).
A l’image des mas historiques, les logements futurs sont regroupés autour de cours
distributives, de jardins et d’un verger. Les bâtiments dessinent des espaces exté08

rieurs (jardins semi-publics) favorisant la vie collective de l’ensemble. Une majorité
de logements bénéficie d’orientations multiples et de dégagements extérieurs généreux (balcon, loggia, jardin…).
La commune souhaite que ces immeubles offrent un accueil intergénérationnel, à
savoir l’accueil de différentes générations dans un même lieu. Par accueil intergénérationnel, on entend le fait de réunir des populations de différentes générations qui
cohabitent avec respect et tolérance les unes avec les autres.
L’objectif du concours est de choisir un projet pour ses qualités architecturales, économiques et fonctionnelles. L’articulation des espaces et l’organisation générale doivent privilégier le contact, la communication et les relations humaines.

Programme
Les concurrents proposeront un minimum de 12 appartements organisés entre les
deux bâtiments (A et B du PLQ). L’espace «épicerie-café» de 70 m2 prévu dans le
PLQ ne fait pas partie du concours. Les concurrents ne doivent par conséquent pas
en tenir compte.
Pour rappel, toutes les mesures d’économie constructive devront être envisagées
pour les logements qui entreront dans le champ de la loi pour la construction de
logements d’utilité publique LUP. En outre, pour ces logements, la surface brute de
plancher par pièce ne devra pas excéder 25m2 (art 4 al.3 RLGL). Finalement, une
diversité typologique est souhaitée, avec une plus grande proportion de petits logements (< 4,5 pièces) pour les logements soumis à la LUP.
Les concurrents peuvent répartir les 12 appartements demandés selon les typologies qui leur semblent adéquates, néanmoins les minima suivants seront respectés:

•
•
•

Un minimum de 5 appartements de 3 à 4 pièces
Un minimum de 3 appartements de 5 pièces
Un minimum de 2 appartements de 6 pièces
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Critères d’appréciation
Conformément au point 1.10 du programme du concours, les propositions ont été
jugées sur la base des critères suivants :

•
•
•

Concept architectural, relation à l’environnement bâti et naturel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité spatiale et fonctionnelle des logements.

Qualité du rapport entre les constructions existantes et nouvelles.
Mise en valeur des espaces extérieurs.
Qualité des espaces collectifs intérieurs.
Aménagements extérieurs et prolongements des logements.
Relation entre espaces public, semi-public et privé.
Capacité de la proposition à favoriser des pratiques sociales.
Economie générale du projet.
Concept constructif et économique du bâtiment.
Economie de réalisation et d’exploitation.
Respect de la volonté de durabilité et de simplicité (choix des matériaux, gestion
des eaux de surface, etc.).

•

Concept énergétique.

L’ensemble de ces critères n’est pas exhaustif et l’ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de priorité.

Distinctions et prix
Le jury dispose d’une somme globale de CHF 100’000.- HT pour l’attribution de 2 à 3
prix, ou mentions éventuelles, dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement
SIA 142 édition 2009.
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Jury
Présidente

Mme Julia Zapata

architecte indépendante ETSAM SIA, Genève
Vice-président

M. Raoul Florez

maire de la commune de Soral
Membres professionnels

M. Jean-Paul Jaccaud

architecte indépendant EPF SIA, Genève
Mme Sylviane Kellenberger

architecte Office du Patrimoine et des Sites, Genève
M. Serge Serafin
architecte indépendant REG B - AGA, Genève
Membres

M. Andréas Fabjan

non professionnels

conseiller municipal, commune de Soral
M. Gérard Fontaine, adjoint, commune de Soral

Suppléants

Mme Muriel Zimmermann

architecte indépendante EPF SIA, Genève
M. Georges Gainon

conseiller de la commune de Soral

Spécialistes-conseils

M. Alain Mathez

Office des autorisations de construire, Etat de Genève
M. Daniel Gasser

ingénieur ENERCORE, Genève
M. Jésus del Castillo

Office du logement (OLO), Etat de Genève
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Calendrier du concours
14 mai 2013

Publication dans la Feuille d’Avis Officielle du Canton de Genève (FAO) de l’appel
de candidatures.
Le dossier de candidature et le cahier des charges sont téléchargeables sur le site
www.simap.ch.

19 juin 2013

Délai pour la remise des dossiers de candidature : les dossiers de candidature
complets devront être en possession de l’organisateur, à son adresse selon art. 1.3,
au plus tard le 19 juin à 17h00. Les dossiers reçus au-delà de ce délai seront exclus
de la pré-qualification.

20 - 26 juin 2013

28 juin 2013

Procédure d’analyse des dossiers et sélection des concurrents.
Courrier aux candidats non retenus. Courrier aux candidats retenus leur annonçant
leur sélection.

12 juillet 2013

Délai pour la remise des lettres des candidats retenus, s’engageant à rendre
un projet selon les conditions de l’appel d’offres et attestant être conformes aux
exigences AIMP. Dès réception des engagements, envoi aux concurrents des
documents décrits dans l’article 1.15.

26 juillet 2013

2 août 2013

4 novembre 2013

5 - 21 novembre 2013

janvier 2014

Délai pour poser les questions par écrit et anonymement à l’organisateur.
Délai pour les réponses du jury aux questions.
Remise des avant-projets à l’organisateur au plus tard à 17h00 (voir art. 1.3).
Jugement des projets remis, publication des résultats.
Exposition des projets (10 jours).
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RAPPORT D’ADJUDICATION

Soral, juin 2013

Le 14 mai 2013, la publication de l’avis d’appel d’offres de service pour la désignation de mandataires en architecture et en génie civil avec phase sélective pour la
construction de deux immeubles de logements communaux a eu lieu simultanément
dans la Feuille d’Avis Officielle de Genève (FAO) et sur le site internet «simap.ch».
Pour mémoire : l’appel d’offres s’adressait à des équipes pluridisciplinaires, composées d’un architecte et d’un ingénieur civil, d’autres collaborations étant possibles si
le candidat le jugeait nécessaire.
Les candidats devaient retourner leur offre au plus tard le 19 juin 2013, à 17h00.
Le 19 juin 2013, vingt-quatre équipes pluridisciplinaires ont déposé leur dossier de
candidature.
L’ouverture des offres a eu lieu le 20 juin 2013.
Deux équipes se présentent avec le même bureau d’ingénieurs.
Une équipe se présente sans ingénieur.
Les vingt-et-une autres offres rendues sont conformes au dossier d’appel d’offres.
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01 /

COMPOSITION DES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
1. Atelier March SA
/Gex & Dorthe ingénieurs consultants

Genève / Bulle
2. GM Architectes SA / ab ingénieurs SA
Genève
3. Garcia Floquet / GMASP
Valencia
4. Atelier Jean-Jacques Oberson
/ Solfor SA I Genève

5. Raphaël Schüll architectes
/ Perret-Gentil + Rey & associés SA

Lausanne
6. A&HM architectes sàrl
/ Sansonnens SA- ingénieurs civils

Genève
7. Collinfontaine architecte sàrl et
Quartal sàrl / EDMS I Genève

8. 2b architectes sàrl / INGPHI SA
Lausanne
9. Groupement Agarici Burrus
Nussbaumer / Sancha + associés

Genève / Yverdon
10. Strata architecture sàrl
/ B. Ott & C. Uldry sàrl I Genève

11. Francis Goetschmann architecte SA
/ CSD ingénieurs SA
Genève / Lausanne
12. Daniela Liengme architectes + 2+2

13. Pierre-Alain Dupraz architecte
/ Urner & Associés SA I Genève

14. Mentha Rosset architectes SA
/ MDB ingénieurs civils SA I Genève

15. Farra et Zoumboulakis architectes
/ B+S ingénieurs conseils SA

Lausanne / Genève
16. Jean-Marc SA et
2dlc architectes partenaires SA / ZS

Genève
17. Cittolin Polli & associés SA / Alpatec
Lausanne / Martigny
18. Widmann architectes et Marchitecture
/ Ingeni SA I Genève

19. Architecture plurielle
/ Reis Ingenering sàrl I Genève

20. br architectes associées SA
/ SD ingenerie genève SA I Genève

21. Lopes et Périnet-Marquet
/ Jean-Charles d’Incau I Genève

22. Carneiro architectes sa et
Epure architecture sa

/ Perret-Gentil + Rey & associés SA
Genève / Lausanne
23. Architech SA / Perreten & Milleret SA
Genève
24. Jakob + MacFarlane
Paris

architecture I Genève - Barcelone
/ CKN ingénieurs civils Genève
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02 /

CRITERES D’APPRECIATION

•
•
•
•

approche et compréhension de la problématique

40 %

références et motivation du candidat

35 %

potentiels, personnel et équipement du candidat

15 %

qualité du dossier de candidature

10 %

Les membres du jury ont procédé à la notation du dossier de chaque groupement,
sur une échelle de 0 (moins bonne note) à 5 (meilleure note).
Approche et compréhension de la problématique

Le jury considère l’article 1.9 du programme avec sa grille de critères et les lignes
descriptives du point 5 du dossier de candidature («Le candidat a la possibilité de
décrire ci-dessous les avantages de sa candidature. Il indiquera, entre autres, comment il perçoit les prestations à exécuter, en se référant au programme du concours»)
comme un tout.
Le jury attribue une note sur l’ensemble cohérent formé par la compréhension de
la problématique et la manière dont le candidat envisage d’exécuter les prestations.
Références et motivation du candidat

Pour évaluer ce point, le jury a considéré les références selon:

•
•
•
•

leur adéquation au thème du concours;
leur réalisation, ou pas;
leur type d’intégration et d’insertion villageoise;
leurs qualités architecturales.

Potentiels, personnel et équipement du candidat

Pour ce point, le jury a estimé la disponibilité du candidat (ressources).
Le jury a défini qu’une moyenne de 5 personnes était nécessaire pour suivre la
réalisation du projet. Les structures à 2.5 personnes ont été jugées insuffisantes.
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Qualité du dossier de candidature

Le jury estime que l’ensemble des dossiers rendus est de qualité et décide de
donner la note 4 pour ce critère à l’ensemble des dossiers admis au jugement.

03 /

DEROULEMENT DU JUGEMENT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Le mercredi 26 juin 2013, le jury s’est réuni de 9h00 à 17h30 à la mairie de Soral
pour analyser les offres et sélectionner 5 équipes pour la phase de concours.
En préambule, Mme Muriel Zimmermann excuse l’absence de M. Andréas Fabjan,
conseiller municipal de la commune de Soral.
M. Georges Gainon, membre suppléant, siège donc comme membre du jury à part
entière.

04 /

RECEVABILITE
Préalablement à la séance d’évaluation du jury, Mmes Julia Zapata (présidente du
jury) et Muriel Zimmermann ont procédé à la vérification formelle des documents.
•

l’équipe n0 5 (Raphaël Schüll architectes / Perret-Gentil + Rey & associés SA) et

•

l’équipe n0 22 (Carneiro architectes SA et Epure architecture SA / Perret-Gentil + Rey
& associés SA) sont associées au même bureau d’ingénieurs.

•

l’équipe n0 15 (Farra et Zoumboulakis architectes sàrl / B+S ingénieurs conseils SA) est
en conflit d’intérêt avec Mme Zapata (présidente du jury).
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•

l’équipe n0 24 (Jakob + MacFarlane) se présente sans ingénieur.

Le 26 juin 2013, les lignes directrices de la SIA concernant les conflits d’intérêts sont
rappelées. M. Gérard Fontaine précise qu’il possède le même nom de famille que
l’architecte pilote de
•

l’équipe n0 7 Collinfontaine architecte sàrl et Quartal sàrl / EDMS,

le lien de parenté, très éloigné, qui les unit n’est pas concerné par le point 3.2
des lignes directrices susmentionnées. Le jury décide d’accepter au jugement cette
équipe.
Mme Julia Zapata annonce qu’elle travaille en association avec le bureau pilote
de l’équipe no 15 Farra et Zoumboulakis architectes sàrl / B+S ingénieurs conseils
SA. Cette association représente un conflit d’intérêts, le jury décide, à l’unanimité,
d’exclure du jugement:
•

l’équipe no 15 Farra et Zoumboulakis architectes sàrl / B+S ingénieurs conseils SA.

Compte tenu des contrôles de conformité des offres rendues, le jury examine la
question des équipes qui se présentent avec le même bureau d’ingénieurs.
Le programme du concours stipule en page 4, au point 1.5 CONDITIONS DE PARTICIPATION :
«Les membres d’un groupe ne peuvent participer qu’à ce seul groupe,
sous peine d’exclusion. De même, les bureaux à plusieurs succursales
ne peuvent participer qu’à un seul groupe.»

Le jury estime qu’il s’agit là d’un point de non-conformité aux dispositions énoncées
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dans le programme et décide, à l’unanimité, d’exclure du jugement les deux équipes
suivantes:
•

l’équipe n0 5 (Raphaël Schüll architectes / Perret-Gentil + Rey & associés SA)

•

l’équipe n0 22 (Carneiro architectes sa et Epure architecture SA / Perret-Gentil + Rey
& associés SA).

Le jury examine ensuite la question de l’équipe qui ne comporte pas d’ingénieur
civil, considérant que cette condition a été clairement formulée dans le programme
comme une exigence impérative (1.5 CONDITIONS DE PARTICIPATION )
«Le concours est ouvert à une équipe pluridisciplinaire composée d’un
bureau d’architectes et d’un bureau d’ingénieurs civils établis en Suisse
ou dans un État signataire de l’accord (…)».

Le jury estime qu’il s’agit d’un point de non-conformité rédhibitoire et décide, à l’unanimité, d’exclure du jugement:
•

05 /

l’équipe n0 24 (Jakob + MacFarlane).

FICHE D’EVALUATION
La notation de chaque critère a déterminé un classement dont le tableau est remis
en annexe.
Le jury a travaillé en parfaite cohésion et approuve par la signature de chacun de
ses membres la fiche de classement final.
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06 /

CONCLUSIONS
Au terme de ces deux réunions, et au vu des résultats de l’analyse multicritères, le
jury décide de retenir les cinq équipes suivantes pour la suite de la procédure, soit
le concours d’architecture.
13 Pierre-Alain Dupraz architecte / Urner & Associés SA
18 Widmann architectes et Marchitecture / Ingeni SA
08 2b architectes sàrl / INGPHI SA
12 Daniela Liengme architectes et 2+2 architecture / CKN ingénieurs civils
09 Groupement Agarici Burrus Nussbaumer / Sancha + associés
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07 /

APPROBATION DU JURY
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RAPPORT DU JURY
Soral, 15 novembre 2013

01 /

LISTE DES PROJETS RENDUS
Cinq projets ont été remis à la commune le lundi 4 novembre 2013.

02 /

01

BONObO

02

ORNITHOLOGY

03

SORALIEN

04

KABOUCHA

05

DEAR JOHN

CONTRÔLE ET CONFORMITE DES PROJETS RENDUS
Les contrôles de conformité ont été effectués préalablement au jugement par Mme
Muriel Zimmermann, du bureau MIDarchitecture Sàrl, et la Commune de Soral.
Celles-ci ont constaté que les 5 dossiers complets sont parvenus à l’organisateur
dans les délais prescrits par le programme du concours.

03 /

EXPERTISE DES PROJETS RENDUS
Les expertises des projets se sont référées au programme du concours ainsi qu’aux
réponses aux questions des concurrents.
Elles ont été conduites du mardi 5 au jeudi 14 novembre 2013, par les experts du
jury, soit :

•
•
•

M. Alain Mathez, Office des autorisations de construire, DCTI, Etat de Genève
M. Daniel Gasser, ingénieur ENERCORE, Genève
M. Jésus del Castillo, Office du logement (OLO), Etat de Genève

Sur les cinq projets rendus, deux dérogent au PLQ. Il s’agit de Dear John et de
Kaboucha. Ce point est soumis au jury pour décision au début du jugement.
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04 /

DEROULEMENT DU JUGEMENT
Le jury a siégé le 15 novembre 2013.

05 /

PROJETS ADMIS AU JUGEMENT
Le jury décide à l’unanimité d’admettre tous les dossiers au jugement parvenus
dans les délais, respectant l’anonymat et ne présentant aucun problème de conformité formelle.

06 /

PROJETS A EXCLURE DE LA REPARTITION DES PRIX
Compte tenu des contrôles de conformité des projets rendus et des expertises, le
jury examine la question des dérogations au PLQ n0 29’768.
Considérant que la question de conformité au PLQ a été clairement formulée dans
le programme comme une exigence, le jury estime qu’il s’agit d’un point de nonconformité essentiel et décide, à l’unanimité, d’exclure de la planche des prix les
projets suivants:
04

KABOUCHA

05

DEAR JOHN

Le jury relève qu’il n’est pas possible d’adapter le plan avec une augmentation de
10% en cas de Haute Performance Energétique sans déroger au PLQ.
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07 /

PRISE DE CONNAISSANCE DES PROJETS
L’ensemble du jury procède individuellement à une prise de connaissance des projets. La présentation et l’analyse sont ensuite faites en commun.

08 /

PREMIER TOUR DU JUGEMENT
Le jury se réunit devant chacune des propositions, qui sont commentées par un
membre du groupe.
Pour ce premier tour du jugement, les propositions sont analysées sous l’angle des
critères d’appréciation principaux:

•
•

Mise en valeur des espaces extérieurs.
Qualité spatiale et fonctionnelle des logements.

A l’issue de ce premier tour éliminatoire, le jury décide d’écarter les projets qui
répondent le moins aux critères d’appréciation. Il s’agit des deux projets suivants :
02

ORNITHOLOGY

03

SORALIEN

Durant ce premier tour, le jury constate qu’en plus des deux projets en non-conformité, un troisième projet n’est pas conforme au PLQ. Il s’agit du projet n° 3, SORALIEN, qui a échappé à l’expertise de M. Mathez. En effet, deux chambres ont un
problème de « jour » qui ne peut être résolu. Le jury décide à l’unanimité d’exclure
ce projet de la planche des prix.
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09 /

DEUXIEME TOUR DU JUGEMENT
Le jury au complet procède à une nouvelle analyse détaillée des projets retenus à
l’issue du premier tour.
Chaque projet est commenté, devant ses planches de rendu, en tenant compte de
l’ensemble des critères d’appréciation et des rapports d’expertise.
A l’issue de ce deuxième tour de jugement, et après une fine analyse des projets
restants, le jury décide de garder les 3 projets suivants :

10 /

01

BONObO

04

KABOUCHA

05

DEAR JOHN

TOUR DE REPECHAGE
Avant de procéder au classement définitif et à l’attribution des prix et mentions,
le jury effectue un tour de repêchage et réexamine attentivement l’ensemble des
projets. A l’issue de ce tour, aucun projet n’est repêché.

11 /

RESULTATS DU JUGEMENT ET ATTRIBUTION DES PRIX ET MENTIONS
1er

RANG

_

1ère

MENTION

04

KABOUCHA

Fr

25’000.- HT

2e

RANG

_

2ème

MENTION

05

DEAR JOHN

Fr

15’000.- HT

RANG

_

1

PRIX

01

BONObO

Fr

20’000.- HT

3

e

26

er

12 /

RECOMMANDATIONS DU JURY
Le jury remercie les concurrents pour leur travail et souligne la qualité et la diversité des projets rendus. Après une journée d’étude, d’analyse des propositions, le
jury est convaincu que le projet n° 4 Kaboucha, désigné à l’unanimité pour le 1er
rang, 1ère mention, possède toutes les qualités et les potentialités requises pour
répondre aux attentes du maître de l’ouvrage, des habitants de Soral et des futurs
locataires. A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage d’attribuer le
mandat d’étude et de réalisation au projet n°4, Kaboucha.
Dans le cadre du développement du projet, le jury formule les recommandations
suivantes :
•

La qualité des espaces publics a convaincu le jury qui souhaite qu’une solution soit trouvée par le mandataire, en discussion avec le Département d’Urbanisme, pour déroger aux distances du PLQ en vigueur à cet endroit (entre
les bâtiments A et B). Pour rappel, l’application du haut standard énergétique
permet en principe de déroger au PLQ. La promiscuité entre les bâtiments A
et B est un élément constitutif du projet, un élément positif et souhaitable. Il
est important de la maintenir, de garder une tension spatiale à cet endroit en
travaillant éventuellement avec des jours fixes ou/et secondaires.

•

L’organisation et le nombre des places de stationnement devront être revus lors
de la procédure de demande d’autorisation. Le jury relève que l’organisation du
stationnement n’est pas aboutie dans ce projet comme dans l’ensemble des
propositions qui respectent toutes, en ce point, le PLQ.

•

Simplifier la volumétrie de la toiture et l’expression des façades côté séjour à
la recherche d’une volumétrie moins chahutée. En particulier, le jury demande
une autre réponse que l’alternance lucarnes et terrasses en négatif dans le toit.
Enfin, le matériau de couverture proposé devra faire l’objet d’une discussion
avec la CMNS.
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13 /

APPROBATION DU JURY

14 /

LEVÉE DE L’ANONYMAT
Suite au classement et à l’attribution des prix et mentions, le jury procède à l’ouverture des enveloppes cachetées des concurrents et lève l’anonymat en suivant
l’ordre du classement.
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Projet no 04

1er RANG I 1ère MENTION

KABOUCHA
Bureau pilote
WIDMANN ARCHITECTES ET MARCHITECTURE SARL
12, rue de l’Athénée I 1205 Genève I Suisse
Collaborateurs
Kristina Sylla I Tomàs de Riba I Michele Capatori I Nuno Costa
Marc Widmann I Patrick Marmet I Philippe Marmet
Bureau partenaire
INGENI SA I 12 rue du Pont Neuf / 1227 Carouge I Suisse
Collaborateur I Marc Walgenwitz

Projet no 05

2e RANG I 2ème MENTION

DEAR JOHN
Bureau pilote
2B / STRATEGIES URBAINES CONCRETES
22A, av. de Beaumont I 1012 Lausanne I Suisse
Collaborateurs
Stéphanie Bender I Philippe Béboux I Aurore Chesseret I David Wasel
Bureau partenaire
INGPHI SA I Rue Centrale 9bis I 1003 Lausanne I Suisse
Collaborateur I Philippe Menétrey
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Projet no 01

3e RANG

I

1er PRIX

BONObO
Bureau pilote
DANIELA LIENGME, ARCHITECTES
8, rue de la Coulouvrenière I 1204 Genève I Suisse
Collaborateurs
Daniela Liengme I Maria del Pilar Ruiz Sutil I Juan Patricio Bruné
Bureaux partenaires
2+2 ARCHITECTURE I Comtessa de Sobradiel 10, 2-2 I 08002 Barcelona I Espagne
Collaborateurs
Ricard Galiana Nadal I Miguel Cuellas Canedo I Yago Oliva Tauler I Roman Zitnansky
CKN INGENIEURS CIVILS I 4 Clos de la Fonderie I 1227 Carouge I Suisse
Collaborateur I François Kocher
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Projet no 02

PROJETS NON PRIMÉS

ORNITHOLOGY

par ordre de rendu

Bureau pilote
GROUPEMENT AGARICI BURRUS NUSSBAUMER
5, rue du Simplon I 1207 Genève I Suisse
Collaborateurs
Matei Agarici I Alexis Burrus I Damien Romanens I Raphaël Nussbaumer
Bureau partenaire
2M INGENIERIE CIVILE SA (anciennement Sancha + associés)
42, rue de Neuchâtel I 1401 Yverdon I Suisse
Collaborateur I David Martin

Projet no 03
SORALIEN
Bureau pilote
PIERRE-ALAIN DUPRAZ
5, rue des Cordiers I 1207 Genève I Suisse
Collaborateurs
Maxime Beljansky I Romain Charlet I Samuele Evolvi I Alberto Figuccio I Steve
Girard I André Salvador
Bureau partenaire
URNER & ASSOCIES SA I 6 avenue de Frontenex I 1207 Genève I Suisse
Collaborateur I Jacques Rossier
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1 er RANG I 1 ère MENTION

Projet no 04
KABOUCHA
Bureau pilote
WIDMANN ARCHITECTES / MARCHITECTURE SARL

12, rue de l’Athénée I 1205 Genève I Suisse
Collaborateurs
Kristina Sylla I Tomàs de Riba I Michele Capatori

I Nuno Costa I Marc Widmann I Patrick Marmet I
Philippe Marmet
Bureau partenaire
INGENI SA
12, rue du Pont Neuf I 1227 Carouge I Suisse
Collaborateur I Marc Walgenwitz
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Le jury relève d’emblée la très grande qualité de l’espace collectif minéral proposé
entre les deux bâtiments. La tension, induite par le rapprochement des deux volumes, confère à l’espace une dimension domestique, aisément appropriable par
les habitants. Les coursives, distribuant chaque immeuble, participent à qualifier et
à animer cet espace qui devient la pièce majeure de la proposition, participant autant aux logements qu’au verger. Ce système distributif en coursives se décline au
rez-de-chaussée en esplanade et gère de manière très convaincante le seuil entre
espace commun et prolongement privé des habitations. Un large avant-toit marque
le côté semi-privé de cet espace et réduit l’échelle de la composition.
La volumétrie est très simple, elle signe une architecture atemporelle développée
pour le confort des usagers. La répartition des logements LUP et des logements
à loyers libres est très clairement définie, les typologies s’adaptent en proposant
des espaces légèrement plus généreux pour les logements en loyers libres. Afin de
dégager des vues droites depuis les appartements en toiture, la ligne de la corniche
se soulève afin d’intégrer les surfaces vitrées aux façades plutôt qu’à la toiture.
Il est aisé de se projeter dans les espaces proposés par le projet qui suggèrent tous
une polyvalence d’usage.
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Le traitement de chaque espace démontre soin et grande maîtrise de la part des
concepteurs. A chaque problématique le concurrent apporte une réponse simple,
efficace et sensible :
•

Les appartements au rez-de-chaussée ne communiquent pas de manière frontale avec les circulations communes ; ces dernières sont tenues en retrait (mais
pas à l’écart) par les esplanades en bois. Cet équipement judicieux permet à
la fois de qualifier l’espace commun et de préserver l’intimité des logements.

•

Les coursives proposent un espace très convaincant ; le biais des façades dynamise cet espace tout en lui apportant générosité. L’organisation des typologies permet de distribuer un appartement sur trois par le noyau de circulation
central et de situer ainsi l’escalier en dehors de l’espace des coursives. Les
coursives desservent alors deux appartements par étage, et ceci leur confère
un statut semi-privé, un seuil parfaitement appropriable à l’échelle domestique.
On imagine facilement la table familiale dressée pour le repas, prête à accueillir
le voisin, encourageant ainsi une vie sociale attrayante.
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•

L’organisation des appartements en «diagonale» favorise un espace d’entrée
distribuant les cuisines, pensées comme le lieu majeur des logements. La disposition des séjours et des cuisines permet de valoriser la typologie traversante tout en maintenant clairement les limites et les destinations de chaque
lieu. L’ensemble des espaces communs est généreux et les chambres sont
elles aussi de taille appréciable. Enfin, l’espace de séjour est prolongé par des
balcons privés, l’espace de la coursive n’ayant pas remis en cause la nécessité
d’un espace extérieur privatif.

•

Les combles démontrent que les typologies choisies peuvent s’adapter. En effet, l’organisation « sous les toits » s’articule sans « baïonnette », un espace
traversant favorisant cette fois la lumière zénithale. Faute de se prolonger sur
les coursives, l’espace des logements profite d’une belle hauteur et offre ainsi
une autre générosité. L’organisation des appartements exploite pleinement
cette hauteur et tire profit des toitures en pente.

37

38

CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX IMMEUBLES COMMUNAUX À SORAL - KABOUCHA

E

A'

chambre 12m2

chambre 12m2

séjour/cuisine 39m2

D

D'
grenier
7m2

chambre 12m2
chambre 18m2

6 pcs
+450.54

grenier
7m2

5 pcs

chambre 12m2

grenier
7m2

séjour/cuisine 39m2

chambre 12m2

chambre 12m2

B

B'

grenier 7m2

grenier 7m2

grenier 7m2

chambre 12m2

chambre 12m2

+450.54

6 pcs

5 pcs
caves 55m2

chambre 12m2

vélos 18m2

C

route de Soral

chaudière /
cogeneration 36m2

sous-station /
ventilation
22m2

+441.84

silo stockage paille
300m3

caves / abri PC 50 pers
+441.84

concierge
14m2

sous-station /
ventilation 25m2

séjour/cuisine 39m2

électrique
13m2

6m2

chambre 18m2

Typologies
La mixité de logements demandée est répartie par bâtiment. Le bâtiment A
abritant les logements en loyer libre et le bâtiment B les logements LUP. La
différenciation se fait par des surfaces plus généreuses dans le bâtiment A,
alors que le bâtiment B respecte le ratio de 25m2/pièce et la plus grande
proportion de petits appartements de 3,4 pièces. La priorité a été donnée à des
tailles d’appartements à même de loger des familles, selon le souhait de la
commune.
Les logements, sur un niveau, sont tous traversants avec une succession
d’espaces ouverts de la cour au jardin. L’entrée et la cuisine sont en lien direct
avec l’espace extérieur collectif de la coursive. Cet espace social offre
l’occasion d’un moment de partage spontané: un bonjour, une discussion, un
apéro improvisé. Le séjour se situe du côté jardin avec une loggia privative. Les
appartements des combles suivent le même principe d’espace cuisine-séjour
traversant. A cet étage, la relation avec l’extérieur et l’apport de lumière est
assurée par des loggias et par une grande lucarne dans les séjours. La
thématique de créer des logements dans la toiture a été poussée, afin de
pouvoir profiter de l’avantage de grands volumes sans jamais avoir d’espaces
résiduels dû à la pente des toitures.

chambre 12m2

vélos 18m2

séjour/cuisine 39m2

chambre 12m2

local
électrique
22m2

chambre 12m2

plan sous-sol 1:500

C'

E'

A

plan combles 1:200

+456.00

+450.54

+447.64

route des Lolliets

+444.74
TN

prairie, verger

stationnement voitures
+441.84

coupe D-D' 1:200

39

2 e RANG I 2 ème MENTION

Projet no 05
DEAR JOHN
Bureau pilote
2B / STRATEGIES URBAINES CONCRETES
22A av. de Beaumont I 1012 Lausanne I Suisse
Collaborateurs :
Stéphanie Bender I Philippe Béboux I Aurore
Chesseret I David Wasel
Bureau partenaire
INGPHI SA
Rue Centrale 9bis I 1003 Lausanne I Suisse
Collaborateur I Philippe Menétrey
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Ce projet propose de développer des logements comme autant de maisonnettes
imbriquées. Il alloue à chaque appartement les atouts d’un logement à la campagne:
un accès de plain pied et un espace extérieur connecté au verger. A la recherche
d’un tout cohérent, chaque cellule de logement s’imbrique et fait corps avec sa voisine, impliquant de ce fait une « individualisation » des appartements.
Le jury apprécie cette recherche de diversité typologique se déclinant en duplex ou
triplex. Il se demande néanmoins si cette diversité ne confine pas finalement à une
forme de complexité, qui renchérit les coûts de construction. L’expertise de l’OLO
souligne le surcoût probable d’une telle conception. Le ratio du nombre de m2 par
pièce (29m2/pièce) est élevé, en particulier compte tenu des standards attendus
pour des logements d’utilité publique (LUP).
Le jury apprécie les images qui parlent d’une intégration mesurée des deux volumes.

42

Les distributions communes au rez-de-chaussée sont organisées autour d’un perron commun minéral légèrement surélevé (40cm) par rapport au terrain naturel.
Cet espace de perron semble cependant étroit et difficilement appropriable.
La volumétrie, travaillée en finesse avec une légère ondulation, reste simple et villageoise : les façades sud-est et sud-ouest sont maximisées par un jeu d’insertion
des volumes dans le terrain.
Les bâtiments sont asymétriques :

•

des façades en béton apparent plus hautes, sans avant-toit, invitant la lumière ;

•

des façades en bois plus basses, protégées par un avant-toit.

L’utilisation du bois est clairement maîtrisée. Les façades en bois sont protégées
par l’avant-toit qui, permet également de réduire l’échelle de l’intervention et de
l’apparenter aux gabarits villageois.
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L’aménagement des espaces extérieurs est simple, mais convaincant. Un alignement végétal sépare les appartements du rez-de-chaussée du parking. Mis à part
l’espace d’accueil minéral, un peu restreint, le projet laisse une grande part à la
verdure.

Du point de vue patrimonial, ce projet est très bien intégré, il reprend un caractère
rural. La grande toiture très peu percée notamment est à relever comme une qualité
importante de l’image du projet.

Le jury s’interroge sur la pertinence d’ouvertures très publiques avec de grands
volets devant les cuisines.
Si le jury apprécie la richesse du parti, l’imbrication de toutes les cellules reste
cependant difficile et le plan de certains logements manque de rigueur. Les appartements imbriqués impliquent parfois des typologies non standards qui sont tolérées
dans le cadre d’une réhabilitation mais qui peinent à convaincre dans le cas d’une
construction neuve. En outre, le jury relève que ce projet ne respecte pas le PLQ,
car il propose 11 mètres au lieu de 12 entre les bâtiments et réduit ainsi la distance
entre la limite parcellaire et la façade nord en-dessous de 3 mètres.
44
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3 e RANG

I

1 er PRIX

Projet no 01
BONObO
Bureau pilote
DANIELA LIENGME, ARCHITECTES
8 rue de la Coulouvrenière I 1204 Genève I Suisse
Collaborateurs :
Daniela Liengme I Maria del Pilar Ruiz Sutil I
Juan Patricio Bruné
Bureaux partenaires
2+2 ARCHITECTURE
Ricard Galiana Nadal I Miguel Cuellas Canedo
Yago

Oliva

Tauler

I

Roman

Zitnansky

CKN INGENIEURS CIVILS
4 Clos de la Fonderie I 1227 Carouge I Suisse
Collaborateur I François Kocher
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Le jury relève la grande qualité du choix typologique. L’organisation des appartements traversants distribués par des coursives communes, apparait être, en ce lieu,
une excellente solution pour le programme. L’organisation des espaces «jour» en
baïonnette permet d’ouvrir la cuisine sur la coursive et de prolonger le séjour par
un balcon privé. Cette typologie, qui s’autorise à mélanger les espaces «nuit» et les
espaces «jour», permet de valoriser la lumière grâce à un espace traversant. Elle
s’adapte bien aux besoins des familles qui s’approprieront les chambres de manière
différenciée au cours du temps.
Le projet prend le parti de résoudre toute l’équation demandée au travers d’un objet
unique. Cette option est lisible dans le traitement des coursives qui sont contenues
par deux chambres. Dès lors, elles se lisent comme creusées dans un bloc.
Le choix des façades souligne logiquement le parti, le bois «enveloppe» le volume
en se déployant de manière uniforme, jusque sur la toiture. Si le jury relève la rigueur du plan et du parti, il s’interroge sur son bien-fondé. Cette mise en scène
de l’objet est-elle justifiée pour un programme de logements et dans ce lieu ? Les
bâtiments apparaissent comme décontextualisés et «déracinés» ; le jury peine à
trouverle lien possible entre l’image du projet proposée et le tissu villageois.
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Le traitement unitaire des façades et du toit ne convainc pas. En outre, l’utilisation
du bois en toiture et sur des façades non abritées posera immanquablement des
problèmes d’exploitation et de durabilité. La disposition des capteurs solaires sous
le bardage en bois n’est pas judicieuse sous nos latitudes.
Si le dispositif de la coursive est relevé comme intéressant, le jury regrette que
l’espace commun proposé ne soit pas plus généreux. La présence de l’escalier encombre l’espace et réduit les qualités d’usage. En outre, il est relevé que la distance
entre l’escalier et la sortie de l’ascenseur est trop restreinte.
Le travail sur les aménagements extérieurs semble moins abouti que celui sur le
plan. La qualité des espaces apparaît accidentelle et l’organisation générale pas
très bien maîtrisée. Les locaux communs sont rassemblés dans le volume proche
de la route. Ils sont l’image du projet que le passant perçoit en premier lieu depuis
la route de Soral, ce qui n’apparaît pas très engageant, et n’est pas gage de vitalité
pour l’espace public proposé.
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PROJETS

NON

PRIMÉS

Ce projet prend le parti de distribuer les appartements de manière rayonnante à partir d’un noyau central. En pliant les façades, le projet recherche un langage commun
avec le village. Les biais des façades sont d’ailleurs astucieusement choisis pour
favoriser la lumière naturelle dans les appartements.
Si le jury apprécie cette tentative de réinterprétation du gabarit des bâtisses villageoises, il peine à trouver un résultat probant dans l’image proposée.
La distribution de type rayonnante ne semble pas facilement adaptable aux géométries et programmes imposés, elle implique de multiples difficultés. Le plan met
en évidence d’importants problèmes d’habitabilité dans l’espace des combles. Ces
dernières ne possèdent qu’un éclairage zénithal avec des lucarnes (situées trop
haut). Les appartements proposés possèdent une double orientation mais ne sont
pas traversants. La répartition de l’espace ne semble pas suivre une grande rigueur,
l’espace d’entrée des immeubles est si vaste qu’il semble hors échelle. Les appartements offrent souvent des chambres trop petites et des halls de distribution par
contre généreusement dimensionnés.
L’image proposée révèle clairement la problématique de la promiscuité entre l’espace de circulation publique et l’espace privé des logements. Le projet n’envisage
aucun aménagement extérieur susceptible de qualifier les quatre mètres règlementaires de dégagement semi-privé attendus devant des logements situés au rez-dechaussée.
Le choix constructif de briques isolantes pose de réelles difficultés techniques, en
particulier pour atteindre les objectifs Minergie. En effet, ce matériau perd ses propriétés isolantes lors de portées supérieures à 2,5 mètres. Finalement, le traitement
de la corniche sans avant-toit et sans traitement particulier ne convainc pas le jury.
Il n’apparaît pas approprié pour ce type de programme dans le village de Soral.
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Projet no 02
ORNITHOLOGY
Bureau pilote
GROUPEMENT AGARICI BURRUS NUSSBAUMER
5, rue du Simplon I 1207 Genève I Suisse
Collaborateurs :
Matei Agarici I Alexis Burrus I Damien Romanens I Raphaël Nussbaumer
Bureau partenaire
2M INGENIERIE CIVILE SA (anciennement Sancha + associés)
42, rue de Neuchâtel I 1401 Yverdon I Suisse
Collaborateur I David Martin
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Projet no 03
SORALIEN
Bureau pilote
PIERRE-ALAIN DUPRAZ
5 rue des Cordiers I 1207 Genève I Suisse
Collaborateurs :
Maxime Beljansky I Romain Charlet I
Samuele Evolvi I Alberto Figuccio I Steve Girard

I André Salvador
Bureau partenaire
URNER & ASSOCIES SA
6 avenue de Frontenex I 1207 Genève I Suisse
Collaborateur I Jacques Rossier

CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX IMMEUBLES COMMUNAUX

tuiles en terre cuite
lattage 24mm
contre-lattage 48mm
étanchéité 10mm
panneau bois 20mm
isolation laine minérale entre chevrons 265mm
isolation laine minérale 150mm
pare-vapeur
plâtre 25mm

parquet en chêne 20mm
chape 60 mm
couche de séparation, feuille PE
isolation SWISSPOR EPS T22 ROLL 20 mm
isolation SWISSPOR EPS 30 20 mm
dalle béton 200 mm
plâtre 10mm

parquet en chêne 20mm
chape 60 mm
couche de séparation, feuille PE
isolation SWISSPOR EPS T22 ROLL 20 mm
isolation SWISSPOR EPS 30 20 mm
dalle béton 200 mm
plâtre 10mm

parquet en chêne 20mm
chape 60 mm
couche de séparation, feuille PE
isolation SWISSPOR EPS T22 ROLL 20 mm
isolation SWISSPOR EPS 30 20 mm
dalle béton 200 mm

SORALIEN

combles
alt. 450.44

étage
alt. 447.59

rez
alt. 444.74
t.n. = t.f.
alt 444.34

FACADE
C
1:50

radier 200 mm
béton maigre 50 mm
couche de séparation

PLAN 1:50
Développement durable

5Pb
5Pc

5Pa

4Pb

Batiment type

Les aspects environnementaux, sociaux et économiques du projet se résument ainsi :
- Pérenniser les constructions existantes en intégrant avec cohérence et respect les nouveaux immeubles.
- Répartir les espaces communs de manière à favoriser la communication entre habitants.
- Rechercher pour les logements, les meilleures orientations possibles (ensoleillement et vues).
- Offrir aux habitants, un espace vert de qualité, accessible à tous et favorisant les échanges.
- Favoriser la diversité des typologies en créant un environnement social de qualité.
- Privilégier la compacité, la rationalité et l’économie des constructions (standards logements).
�� ������ �������������� ����� ���� ������ ��� ������ ��������� ���� ��� ��������� ��� ����������� �����������
- Utiliser des matériaux respectueux de l’environnement (construction et déconstruction).
Les typologies

4Pa

3P
6P

2P

Type

Emplacement

6P
5Pa
5Pb
5Pc
4Pa
4Pb
3P
2P

Rez Ouest
Etage Sud-Ouest
Etage Sud-Est
Etage Sud-Centre
Etage Nord-Ouest
Etage Nord-Est
Rez Sud-Est
Rez Sud-Centre

Surface Principale Surface Secondaire
101.60
118.70
120.40
103.70
63.30
63.30
41.80
28.90

TOTAL

Les appartements de chaque immeuble sont accessibles par une cage d’escalier centrale, rattachée au
hall d’entrée, accueillant les communs de l’immeuble (buanderie, local vélos et poussettes). Chaque immeuble est composé comme suit : Trois appartements occupent le rez-de-chaussée, un 6 pièces, un
3 pièces et un 2 pièces. A l’étage, cinq appartements se développent en duplex, jusqu’au combles. Il
s’agit de deux appartements de 4 pièces et 3 appartements de 5 pièces. Les typologies sont articu����� ��� ��� ������� ��������� ������������ ���� ����� ���� ������� ���� ����������� ���� ��������� �������� ���������
Le nombre des appartements dans les deux immeubles, peut se résumer ainsi, pour un total de 16 appartements:
Les typologies
2 appartements de 6 pièces
6 appartements de 5 pièces
4 appartements de 4 pièces
2 appartements de 3 pièces
2 appartements de 2 pièces

2P

3P

6.40
15.60
7.60
14.70
5.30
5.30
5.10
5.10

4P
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5P

6P

Surface Utile
108.00
134.30
128.00
118.40
68.60
68.60
46.90
34.00
707.00

PLAN 1:50

caves
alt. 441.89

Ce projet prend le parti de développer un plan de type rayonnant avec un noyau de
distribution central. Par ailleurs, il apporte une lecture sensible et très bien illustrée
avec des photos du village et propose de donner à l’ensemble des appartements un
accès direct au verger. Le jury relève le bien-fondé de cette lecture mais peine à voir
sa déclinaison dans le projet.
Du point de vue patrimonial, le traitement très homogène de la toiture est souligné
et relevé comme un point positif. Le traitement des ouvertures des chambres des
combles est apprécié en particulier, il permet de profiter de vues droites grâce à un
détail subtil du traitement de la panne sablière.
Le jury se demande si le choix de l’accès depuis le jardin aurait dû être radicalisé,
ceci afin de simplifier les plans. Le double accès aux logements n’est pas judicieux
et péjore fortement la spatialité des appartements. La conséquence est une multitude de problèmes dimensionnels, en particulier dans les espaces dévolus aux cuisines qui sont trop étroites et par conséquent difficilement appropriables. De plus,
le projet propose des ouvertures sur la façade nord-ouest du bâtiment A, ce qui
n’est pas conforme au PLQ qui exige une façade sans jour ou avec des jours fixes
translucides.
Le jury n’arrive pas à lire l’expression architecturale comme une déclinaison de
celle des bâtisses villageoises. L’image qui s’en dégage est proche de celle d’un
équipement public, loin de l’esprit domestique propre à un programme d’habitation.
Enfin, le choix du Misapor pour la construction ne convainc pas le jury. Ce matériau
soulève d’importants problèmes en termes d’isolation.
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