




AVANT·PROPOS

Rien, dans l'extension de l'Ecole

Micheli-du-Crest, ne rappelle

aujourd'hui le fâcheux problème

foncier qui a longtemps hypo-

t héqué sa réalisati on. Et c'est fort

heureux : il f aut remercier son

architecte, Gilbert Frey, qu i est

parvenu à faire oublier les péripé-

ties d' un processusf ort complexe

en glissant un projet de grande

qualité dans le dédale de cet îlot

dense de Plainpalais.

,...'
Il Ya plus de vingt ans, consciente

de la croissance deseffectifs

scolaires, la Ville de Genève avait

ent repris d'acquérir les parcelles

...
voisines de la viei lle école de 1884.

Contacts avec lesdivers prop rié-

taires privés,négociations et même

déclarati on d'utilité publique en

1975.. . rien n'y fit. En 1991, la Ville

était parvenue à maîtriser les

terrains du pqortour de l'îlot , mais

non les parcelles-clésdu centre,

que leur propriéta ire n'était pas

disposé à vendre. Or en 1992, les

responsables des prévisions

scolaires ti raien t la sonnette

d'alarme : si l'on n'entreprenait pas

immédiatement de doubler l'Ecole

Micheli-du-Crest, il ne serait plus

possible d'accueill ir les enfants du

quartier.

L'évolution des besoins scolaires

avait rattrapé et dépassé le rythme

lent des acquisitions foncières.

t

Il f allait agir, et vite : le projet d'ex-

tension de l'école a été concent ré

sur les parcelles propriété de la

Ville, en réservant pou r une date

v
ultérieure les aménagements plus

spacieux prévus sur l'ensemble de

l'îlot. L'art de l'architecte a consisté

à harmoniser la terrible contrainte

foncière avec les qualités fonction-

nelles et spatia les que l'on est en

droit d'attendre d'une école en

ville. Pour l' immédiat: l'a ile pr inci-

pale des classes a pris place le long

de la rue, prolongeant le gabarit

urbain t raditionnel et tournée vers

le calme de la cour sous laquelle,

par dérogat ion, a été enterrée la

salle de gymnastique. Pour plus

t ard : grâce à l'acquisit ion des

dernières parcelles manquantes,



le dénoyautage du centre de l'îlot

donnera un peu d'espace dans ce

quartier très dense, ouvrant une

échappée visuelle jusqu'aux

arbres de la rue Lombard .

Enfin disponible pour les enfants

et les associations du quartier,

l'Ecole Michel i-du-Crest enseigne

une leçon bien connue, d'ailleurs

inscrite dans notre Plan directeur

communal: étant donné la

lenteur des tractations fonc ières,

"la Ville de Genève doit impérati-

vement poursuivre une politique

de réservesterritoriales pour les

équ ipements, en négociant,

....
acquérant et gérant un stock de

terrains à haute valeur straté -

gique, sous peine de difficultés

considérables pour répondre aux

besoins le moment venu.

Jacqueline ~URNAND

Maire de Genève



POINT DE VUE

A situation particu lière, solution

exceptionnelle. En réalisant un

demi -groupe scolaire s'inscrivant

dans la continuité urbaine

en lieu et place d'un immeuble

d'habitation, la Ville de Genève a

répondu aux besoins de l'Ecole

Micheli -du-Crestet peut mettre

enf in à disposition la salle d'éduca-

t ion physique réclamée depuis

très longtemps.

L'architecte a su, tout en respec

"tant lescontra intes économiques

qui lui étaient imposées, réaliser

un bâtiment qu i offre les qualités

spatiales indispensables, particuliè-

rement dans cette situation et

créer une bonne synergie entre les

deux bât iments . Le vécu des lieux

nous dira dans l'avenir si nous

avions raison, mais la rareté des

terrains, dans un quartier fort

dense, imposait une telle solution
\

pour répondre aux besoins

scolaires.

Michel Ruffieux
Architecte
Directeur de l'aménagement
et des constructions



UN DÉFI...

Le terme « conjoncturel » appliqué

au bâtiment est très explicite. Le

but de ce dern ier étant d'y assurer

l'enseignement, il se doit avant

tout d'être fonctionnel et les

dépenses inutiles ne sont pas de

mise. Pour la première fois peut-

être depu is longtemps, l'école est

ramenée à son objectif premier.

Construire une école revêt une

signification toute particulière, car

la man ière dont une société

"-
éduque la jeunesse est révélat rice

de son niveau intellectuel et social;

l'architecture n'est que le refl et de

ce comportement.

...

Le thème de l'enfant a ét é très

largement abordé par des péda-

gogues et des philosophes de

renom pour ne pas s'essayer ici à

développer des constatations ou

commentaires qu i ne seraient que

de pâles répliques face à des écrits

de valeur. Ce ne sont pas non plus

les propos d'un architecte.

Libertés restreintes et contraintes

dictées par des paramètres incon-

tournables tels que la densité du

tissu urba in, la difficulté du raccord

architectural à des bâtiments exis-

tants de styles différents, la super-

position des locaux sur sept

niveaux ainsi que la présence d'une

nappe phréatique, ont fait de ce

projet un défi passionnant à

relever.

Au moment où nous pouvons

considérer la réalisation de ce bâti-

ment, oublions les difficultés tech-

niques auxquelles il a fallu faire

face:

- couler des parois moulées à

seize mètres sous terre, dans l'eau ;

- acheminer des matériaux par

des voies de circulation inadé-

quates, fréquemment empruntées

par les ambu lances;

- installer une grue à moins de dix

mèt res de la façade d'une école

dans laquelle lescours devaient

être dispensés normalement.

Pendant toute la durée du chan-

t ier, le corps enseignant et les

élèves ont affronté et accepté les

tracasseriesquotid iennes en



faisant preuve de patience et

d' indulgence. Tous se sont montrés

conscients du fa it qu'elles étaient

indissociables de l'objectif visé,

l'agrandissement de l'Ecole

Micheli-du-Crest.

Gilbert Frey

Architecte



L'intégration douce d'un bâtiment

contemporain devant répondre

aux besoins d'une affectation bien

définie dans un tissu urbain donné

n'est pas chose aisée.

Pour l'architecte, il pourrait être

t(>ntant d(> ~(> lai~~(>r aller ~

Pour l'architecte, il pourrait être

tentant de se laisseraller à

marquer son intervention de

manière ostensible. Il est plus ardu

de vouloir éviter de rompre l'har-

mon ie du site, à laquelle les habi-

tants du quartier sont habitués,

"sanspour autant tomber dans les

Trois classes par niveau y sont

aménagées. Côté sud-ouest, la vue

est inexistante et la rue très

bruyante ; l'option d'une façade

fermée protégeant du bruit est

donc judicieuse. Au nord-est, la

vue est beaucoup plus dégagée et

la facada donna sur 1(> or âau. C'est

vue est beaucoup plus dégagée et

la façade donne sur le préau. C'est

donc sur cette dernière que se

trouvent logiquement les plus

grandes ouvertures.

travers de la reconstruction.

Pour les deux niveaux principaux,

l'organisation et la distribution des

espaces intérieurs sont soumisesà

des contraintes d'ordre cadastral.



LA FORME



Partant du principe que l'école

participe à la vie d'un quartier, il

faut impérativement maintenir le

contact visuel et convivial entre la

rue et le préau, appelé à être

bientôt élargi . Il ne faut donc en

aucun casisoler l'école, séparer de

la rue le préau qui, redimens ionné.

aucun casisoler l'école, séparer de

la rue le préau qui, redimensionné,

deviendra le plus grand espace

piétonnier du secteur. On peut

sansautre imaginer qu'il setrans-

forme en un îlot pr ivilégié et relati-

vement calme au sein du quartier,

y favorisant les rencontres, les

réunions ou les manifestations

organisées par ses habitants.

LA FORME



Ultérieurement, l'espace attenant,

côté boulevard de la Cluse, sera lui

aussi aménagé et relié à la surface

actuelle. Le groupe scolaire sera

ainsi plus dégagé et pourra alors

mieux faire valoir ses qualités et ses

fonctions.

fonctions.



Contrastant avec les parties

presque aveugles qui abritent des

locaux secondaires, la cage d'esca

lier s'ouvre généreusement sur la

rue et son animattbn. Elle dessert

lessept niveaux du bâtiment.

La salle de gymnastique, large-

ment dimensionnée, est entière

La salle de gymnastique, large-

ment dimensionnée, est entière

ment enterrée et son toit fa it

partie du préau . Seulsde grands

lanterneaux lui dispensent une

lumière zénithale et naturelle.



LA fORME



Contrastant avec les parties

presque aveugles qui abritent des

locaux secondaires, la cage d'esca-

lier s'ouvre généreusement sur la

rue et son animatl'6n. Elle dessert

lessept niveaux du bâtiment.

La salle de gymnastique, large-

ment dimensionnée, est entière-

La salle de gymnastique, large-

ment dimensionnée, est entière-

ment enterrée et son toit fait

partie du préau. Seulsde grands

lanterneaux lui dispensent une

lumière zénithale et naturelle.



A l'encontre de la sobriété, voire

de la rigueur de l'extérieur, l'es

pace intérieur dans lequel l'enfant

évoluera quotidiennement doit

répondre à d'autrescritères : inti

mité et chaleur, éveil de la curiosité

et de l'ouvert ure, stimulation de

l'esprit. Grâce au petit nombre

et de l'ouverture, stimulation de

l'esprit. Grâce au petit nombre

imposé de classes par niveau, la

dimension des couloirs est à

l'échelle des enfants, principale

ment des tout petits .
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Les contraintes de longévité et de

limitation des frais d'entretien font

du choix des matériaux un pro-

blème délicat. Pour y r'épondre,

des matériaux pratiquement inal-

térables tels que le plot de ciment,

l'aluminium et le verre sont mis en

œuvre.

l'aluminium et le verre sont mis en

œuvre.

La conjoncture actuelle ne permet-

tant pas de dépensesfinancières

excessives, il s'agit donc, sans

tomber dans le simplisme, de fai re

preuve de logique et de bon sens.



Choix tentant, les couleurs vives ou

primaires sont trop souvent utili-

sées pour rompre la monotonie

d'une construction. Ici, la préfé-

rence est donnée aux teintes

douces et apaisantes, visant à

rendre l'atmosphère sereine. En

effet, dans une école, la couleur,
------ - - -.--._-"---' -. __ . ... -

rendre l'atmosphère sereine. En

effet, dans une école, la couleur,

l'animation, la vie, c'est l'enfant.

Rien n'est plus triste qu 'une école

déserte ; le temps semble s'y être

arrêté.



LES COULEURS





Allié à cesteintes, le bois naturel

raisonnablement utilisé est chaleu-

reux, généralement bien accepté.

Le blanc des murs et des plafonds,

support aux vibrati ns des

couleurs, des dessins, des vête-

ments, contribue à la diffusion

optimale de la lumière elle aussi

ments, contribue à la diffusion

optimale de la lumière elle aussi

porteuse de vie.
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PLAN DE LA FAÇADE

DONNANT SUR LA COUR.

PLAN DE LA FAÇADE

PLAN DE LA FAÇADE

DONNANT SUR LA RUE.



PLAN DE COUPE.

1. Ancien bât iment

2. Passerelles de liaison avec

ascenseur

3. Nouveau bâtiment

4. Préauextérieur

5. Préaucouvert

6. Sallede gymnastique

7. Galerie

8. Rue Micheli-du-Crest

PLAN DU SOUS-SOL.

PLAN DU SOUS-SOL.

1. Sallede gymnastique

2. Galerie



PLAN DU REZ-DE-CHAUSS~E.

1. Préau extérieur

2. Préau couvert

3. Entrée nouveau bâtiment

4. Entrée ancien bâtiment

PLAN DES ~TAGES 1 ET 2.
,-1 . _ _

PLAN DES ~TAGES 1 ET 2.

1. Classe type

2. Passerelle de liaison

3. Ancien bâtiment



MAiTRE DE L'OUVRAGE

Ville de Genève

Département de l'aménagement

des construct ions et de la voirie 

Service d'architecture

Responsable de l'opération

N. Foëx

MANDATAIRES

Architecte

Gilbert Frey

Géomètre

C.Jeanmonod

Géologue

P. & C. Dér iaz & Cie SA

Ingénieurs civi ls

P. Erbeia & J.-L. Bouchardy

Ingénieur élect ricien

Grossenbacher S.A.

Ingén ieurs acousticiens

F. Lançon & J. Schaad

Cette publication est éd itée par la

Ville de Genève à l'occasion de

l'inauguration de l'Eco le Micheli

du-Crest. Elle bénéficie du géné

reux soutien des entreprises et

mandataires suivants:

Arch itecte

Gilbert Frey

Géomètre

C.Jeanmonod

Géologue

P. & C. Dériaz & Cie SA

Ingénieurs civils

P. Erbeia & J.-L. Bouchardy

Ingénieur électricien

Grossenbacher S.A.

Ingénieurs acousticiens

F. Lançon & J. Schaad

ENTREPRISES

Sols sans joints

Bonvin & Robyr & Piretti S.A.

Chapes-revêtements

Chillemi & Cie SA

Maçonnerie, béton armé

D'Orlando SA

Agencement de cuisines

Ercal SA

Travaux hydrauliques

Fehlmann S.A.

Carrelages & faïences

G.Gatto

Stores et toiles

Griesser S.A.

Insta llations sportives

Hofstetter Sports SA

Mise en passe >J

G. Julliard

Toiture

Macullo SA

Lustrerie

Neuco S.A.

Sols en bois

Polymatch SA

Ascenseu rs

Schindler SA

Sécurité

SPS Sécurité SA

Stores et tentes

Stormatic SA

Nettoyage

Top Net Services SA

Charpente métallique

Zwahlen & Mayr SA
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