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Le dénouement d'une longue histoire

Pimpante, élégante, confortable, la rouge école des Allobroges est l'heureuse conclusion d'une longue

histoire. Un premier projet avait été partiellement réalisé sur ce site étroit au début des années soixante.

En 1985, en prévision d'effectifs scolaires en forte croissance, la Ville de Genève confiait au même architecte

le projet d'une extension, puis d'un nouveau bâtiment. Une première version déplut à la commission

d'architecture. Une deuxième version souleva diverses oppositions dans le quartier. Plusieurs séances

d'information, en 1989 et 1990, ne parvinrent pas à réduire les menaces de référendum.

Ce double afflux de critiques fut entendu. Héritier des conceptions architecturales des années soixante,

le projet n'avait pas suffisamment pris en compte l'évolution qui, en trente ans, avait profondément trans

formé la ville et ses habitants.

Le Conseil administratif décida de relancer le processus sur des bases entièrement nouvelles. D'une part,

dans ce quartier très dense, le site entouré d'immeubles était trop étroit pour une école complète: le

programme fut allégé, réduit aux trois-quarts d'une école standard. D'autre part, en attendant le nouveau

bâtiment, il fallait répondre aux besoins scolaires immédiats: deux pavillons provisoires furent construits,

l'un au square des Allobroges en 1992, l'autre à la rue des Ronzades en 1994. Enfin, il restait à trouver une



procédure incontestable, apportant les meilleures garanties de qualité pour choisir un architecte et un

projet : ce rôle exigeant incomba à un concours d'architecture, mené à bien en 1992-1993.

L'école des Allobroges est le produit de ce processus. Confiée aux soins attentifs des architectes lauréats,

elle tient amplement les promesses du projet qui leur a valu de remporter le concours. La barre étroite

longeant la rue, les classes vitrées côté cour, la salle de gymnastique à l'orientation «carouqeoise »,

l'économie scrupuleuse de la construction ... : toutes les idées du projet de départ sont devenues réalités.

Avec, en prime, d'attachantes qualités d'image et d'habitabilité - le rouge des façades, la longue fenêtre

basse où s'asseoir, les espaces intimes et généreux, la beauté des bétons, des bois et des sols mats et clairs,

rehaussée par l'éclat métallique des menuiseries et des luminaires ... - qui font définitivement oublier les

péripéties de son long engendrement.

JACQUELINE BURNAND

Conseillère administrative chargée du Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie
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L'école, un fragment de ville

La conception d'une école a ceci de particulier qu'elle met en scène une architecture qui servira de cadre

et de référence à l'apprentissage et à l'expérimentation de ses occupants. L'école est un morceau de ville,

qu'on «habite», que l'on s'approprie et qui a le privilège d'abriter des émotions nouvelles à travers le regard

des enfants . Le défi consiste à leur offrir, outre des espaces adaptés aux meilleurs usages, un cadre de vie

stimulant leur perception de l'environnement bâti.

Le processus de création du proje t s'amorce par la recherche de la meilleure solution, en réponse à la

problématique issue de la conjugaison du site et du programme. Ici, le bâtiment principal des classes

s'organise sur la rue des Allobroges; il est volontairement long et étroit, afin de dégager un espace libre

majeur : le «préau-parc» et afin de laisser filtrer la lumière ou le regard à travers le bâtiment. La salle de

sports qui s'implante selon les lignes du tracé historique de l'ancien Carouge, clin d'œil à la mémoire du lieu,

complète la composition et articule les espaces extérieurs .

L'ensemble bâti établit des rapports particuliers avec l'environnement existant, qui lui confèrent une

identité spécifique et modifient l'esprit du lieu. Par exemple, la dynamique de la rue intérieure desservant

les classes dialogue avec la rue publique des Allobroges. Aux étages, la rue suspendue parcourt à distance





sa valeur et tout son sens. L'enveloppe s'habille de rouge, partout où la façade est porteuse, de vert pour

accompagner les courbes, de verre pour orchestrer les jeux plus subtils de lumière, de reflets et de trans

parences. L'intérieur se cristallise, le béton porte le bâtiment et contraste volontairement avec le bois et le

verre, plus précieux, qui apprivoisent les espaces et leurs confèrent une qualité plus domestique, presque

intime. Les choix délicats des matériaux et la maîtrise de leurs interférences conditionnent l'expression et

l'identité architecturales. La recherche de cohérence par l'usage répétitif des mêmes matériaux procède de

la volonté d'aller à l'essentiel, où la simplicité est richesse, où la sobriété est stimulation .

L'appropriation de notre architecture par les élèves et professeurs marquera une étape déterminante

dans la vie de cette nouvelle école. Après des années de complicité, elle nous échappe, nous la confions à

d'autres, à ceux à qui elle est destinée. Observez-la, écoutez-la, elle saura vous raconter.. .

ATELIER 3

CHRISTIAN EXQUIS, LUCIANO GENTILE, JEAN-LUC SCHNEEBERGER

Architectes
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Point de vue: choisir le concours d'architecture

Tergiverser sur des avant-projets de bâtiment s'implantant plus ou moins judicieusement sur une parcelle

triangulaire, soumis aux avis contradictoires des parents d'élèves, des enseignants, de la commission d'archi

tecture, la Ville de Genève a connu cette situation avant qu'un concours d'architecture ne permette de

distinguer un projet sur la base des critères suivants:

- la requalification du site et une emprise raisonnable en rapport avec la relative exigu ïté de la parcelle,

- la qualité du projet (fonctionnement et expression architecturale),

-la conception du projet dans un contexte d'économie générale.
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La direction de l'aménagement et des constructions a fait le bon choix en organisant un concours. Son

attente a été pleinement récompensée par le travail du jury qui a choisi le projet «Zig-Zag-Zoug », des

architectes Christian Exquis, Luciano Gentile et Jean-Luc Schneeberger, de l'Atelier 3.

Les qualités du projet et des architectes se sont confirmées dans cette réalisation exemplaire. Ce résultat

ne peut être qu'encourageant pour la Ville de Genève et l'inciter à poursuivre sa politique des concours en

toute sérénité.

MICHEL RUFFIEUX

Architecte. Directeur de la Division de l'aménagement et des constructions
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Une école ouverte sur le quartier et sur le monde

Enfant, chacun de nous l'a été. Chacun de nous porte en lui le souvenir, les gestes, les mots et les sentiments

de cette période de la vie. Les bonheurs, mais aussi les malheurs de l'enfance façonnent l'adulte, sa manière

de voir, de penser et d'agir.

L'école ne représente pas pour l'enfant un but en soi, mais constitue le chemin lui permettant de se

développer, de se transformer et de s'émanciper. L'école est, dans une vision large, l'instrument privilégié

de cette ouverture. Elle représente souvent le premier univers social de l'enfant, sa première insertion hors

du cercle familial. Elle est l'expression du monde actuel, de sa diversité culturelle et de ses intentions.

A cet égard, la nouvelle école des Allobroges est riche de symboles. A la jonction géographique de deux

communes, elle met au second plan les frontières administratives pour élever l'enfant-usager-citoyen au

rang de priorité.

Bâtir une école, c'est donner un sens à l'ouverture au monde de l'enfant, à cette confrontation nécessaire

des individus regroupés au sein d'une collectivité. C'est donc une responsabilité fantastique. L'école

des Allobroges permettra, à n'en pas douter, de répondre à la préoccupation de ce temps, à savoir

proposer une école ouverte sur le quartier, qui encadre la pédagogie actuelle et permette aux enfants
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d'expérimenter les nombreuses situati ons

scolaires et de loisirs de la société actuelle.

Avec l'école des Allobroges, les autorités

ont voulu bâtir un pont entre deux com

munes, donner un signe visuel et spatial

de ce lien, avec une barre imposante qui

s'insère dans ce quartier riche, vivant et

dynamique.

MICHEL ROSSETTI

Conseiller administratif chargé des
affaires sociales, des écoles et de l'environnement
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Rez-de-chaussée

Sous-sol
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Façade rue (ouest)

Façade cour (est)

Coupe longitudinale
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Coupes transversales



BÂTIMENT DE GYMNASTIQUE
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Informations

CHRONOLOGIE

18 mars 1993 - Jugement du concours d'architecture
12 avril 1994 - Vote du crédit d'étude
24 mai 1995 - Délivrance de l'autorisation de construire
27 juin 1995 - Vote du crédit de construction
Mars 1996 - Début du chantier
15 mai 1997 - Bouquet de chantier

(achèvement du gros-œuvre)
Août 1998 - Mise à disposition pour la rentrée scolaire
17 novembre 1998

- Inauguration

Crédit voté par le Conseil municipal : 14820 000 francs

MAÎTREDE L'OUVRAGE

Ville de Genève, Département de l'aménagement, des
constructions et de la voirie , Service d'architecture
Responsable de l'opération : Nicolas Foëx

ARCHITECTES

Atelier 3
Christian Exquis, Luciano Gentile, Jean-Luc Schneeberger
Yannos loannides, collaborateur

INGÉNIEURS

BCS, Bureau technique façades
Beffa Robert, acousticien
Heimberg R.+P.Y., ingénieur géomètre
Margairaz Frédy, ingénieur sanitaire
Perrin & Spaeth SA, ingénieur électricien
Rossetti S., ingénieur chauffage-ventilation
Schaeffer G. & Bartolini S. SA, ingénieur civil
STS Rolf Hediger, sols sportifs
Tappolet Luc, ingénieur géotechnique
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Programme

BÂTIMENT DES CLASSES (longeant la rue des Allobroges)

Sous-sol : locaux techniques, abri de protection civile,
dépôts et local de sociétés (à aménager)

Rez-de-chaussée
- entrées, halls avec escaliers
- 6 salles d' étude pour la division élémentaire,

avec prolongements extérieurs sous auvents
- salle de jeux
- bureau du maître principal
- vestiaire et brossage dents, infirmerie,

loge concierge, toilettes, local nettoyage

'[ er étage
- halls avec escaliers
- 6 sallesd' étude pour la division primaire
- 3 sallesd'ense ignement médico-pédagogique
- salle de rythmique
- bureau du maître principal
- bureau, salle des maîtres, économat
- to ilettes, local nettoyage

2e étage
- 5 salles pour activités parascolaires + GNT
- activités créatrices, activités sur textiles, atelier du livre
- restaurant scolaire comprenant réfectoire, cuisine, bureau
- appartement du concierge
- toilettes, local nettoyage et chauffage

BÂTIMENT DE GYMNASTIQUE (dans la cour-jardin)

Rez-de-chaussée
- salle d'éducation physique
- local engins, local nettoyage

Etage
- vestiaires, sanitaires

Deux options ont été retenues par le Conseil municipal :
- préau avec restitution des eaux pluviales au terrain
- toitures plates végétalisées
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Remerciement s MANDATAIRES Perrin & Spaeth SA ENTREPRISES
Ingénieur électricien

Atelier 3 Architectes Rue Louis-Favre 43 Alpina Woud SA
Cette publication Exquis-Gentile-Schneeberger 1201 Genève Extincteurs
est éditée par la Ville Rue de la Tannerie 4 bis Chemin de la Marbrerie 9
de Genève à l'occasion 1227 Carouge Rossetti S. 1227 Carouge
de l'inauguration Ingénieur chauffage-
du groupe scolaire BCSTechniques façades ventilation Andrelec SA
des Allobroges. Rue du Prieuré 1 Avenue de la Praille 50 Electricité
Elle bénéficie du 2036 Cormondrèche 1227 Carouge Rue de la Ferme 9
généreux soutien Case 132, 1211 Genève 9
des entreprises et des Beffa Robert Schaeffer G. & Bartolini S. SA
mandataires suivants: Acousticien Ingénieur civil Batimper SA

Rue de l'Avenir 4 Route des Jeunes 35 Etanchéités spéciales
1207 Genève 1227 Carouge Route de Chêne 53

1208 Genève
Heimberg R.+ P.Y. STS Rolf Hediger
Ingénieur géomètre Sols sportifs Chillemi & Cie SA
Rue Saint-Léger 18 Chemin de Broye 2 Chapes
1204 Genève 1020 Renens Rue Saint-Léger 2 bis

Case 2130, 1211 Genève 2
Margairaz Frédy Tappolet Luc
Ingénieur sanitai re Ingénieur géotechnique
Rue Albert-Cohen 3 Quai de Corsier 28
Case 1855, 1211 Genève 1 1246 Corsier



Ciface SA Hess SA JLServices Polymatch SA
Bardages façades Charpente acier Nettoyages Sol sportif
Chemin de l'Ecu 12 Av. Cardinal-Mermillod 13-15 Rue de la Faucille 7 ZI Le Trési 3
Case 214,1219 Aire 1227 Carouge 1201 Genève 1028 Préverenges

Conti Jean-Pierre Induni & Cie SA Lachenal SA Polytec SA
Eclairages zénithaux Echafaudages et travaux Sols linoléum Equipements abris PC
Route de Satigny 42 préparatoires Rue de la Servette 25 Cours de Rive 2
1217 Meyrin Av. des Grandes-Communes 6 1201 Genève Case 3173, 1211 Genève 3

1213 Petit-Lancy
CWSSA Mazzoni Guido SA Rampini & Cie SA
Distributeurs Isotech Peinture & papiers peints Aménagements extérieurs
Route de Pra-de-Plan 2 Jointoyages Rue Gustave-Revilliod 12 Route du Nant-d'Avril 59
1618 Châtel -St-Den is Route des Jeunes 6 Case 236, 1211 Genève 24 1214 Vernier

1227 Carouge
Ercal SA Multisol SA Rosconi SA
Cuisine professionnelle Jacquet SA Parquet collé Vestiaires et équipements
Avenue de Rosemont 12 Maçonnerie, béton armé, Route de la Galaise 2 Allmendstrasse 6
1208 Genève revêtements sols sportifs 1228 Plan-les-Ouates 5612 Villmergen

Rue des Vollandes 23
Georjon SA 1207 Genève Otis Sirat System
Stores extérieurs et intérieurs Ascenseur Sonorisation
Rue Merle-d'Aubigné 14 Chemin de la Gravière 6 Rue du Pré-Bouvier 29
Case 6335, 1211 Genève 6 1227 Carouge 1217 Meyrin
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