
......................•..•.•.•...••.•.••••.•••••••................................................•.•.•••••••...............................................•...•••.•••••.•....................................................•....•..................................................••.•.••••••••••••••••.....•.•...................•.........•..............•••••••........................................•..••..•••••••.••••••..........................................•.........•..•••••..............................................•.•...••..••••....................................................•.•...•................•............•..•.•..•.••••••••••••••••••••••.....................................................•......•••••••••••••••.•.•••...........................................................................•....•..•••••••••••••••••••••••••.•..........................................................................................................•............•......••.••••••..................................................................•............••....•.•.••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•.•.........................................................•...•••..•....•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•.....••........................................................ ····················1········:;.,···· ·····1···························
~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~;~;~;~ ;~~~;~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~;~; ~; ~~;;: .....::~~~~~~~ .~ !~~;~~;:. : ~..:.~;;;; ~ ~ ;;;;~;;;;;;;~ ;;~;~~.......................................................................•..............••.•..•....•..•••••••••••.••..•••.....•..••...................... .. ...... .. .. .. .. .... . .. . .. ................... .. . ........ .. . .. ... ... .... ...•..•...•.••••••..................................•••••..........................................••••••........•.•......•..•••••..........•••••...................................•••••••.............•••..•.•.•...•...••........••••••••.••.•.•.•....•.....•••.•..•••....••••••••................................•••••••••...........•.•........................•••••••••.......•............• •.•...........•.....•.••............................••••••••••......•.•..•.........................••••••••••................•.•..••....••.•..•••••••••••............................••••••••••....................................••••••••••.................•.•••••...........••••••••.••...........................••••••••••....•...•.••...•.....•..............••••••••••..............•.•.••••••••...•.....•••••••••.•...........................••••••••••...................................•••••••••••................••••..••....•.......••....•..............................•••••••••....................................•••••••••••................•••.••.•................. .. .. ............ ....... .. ..... ... ... .. .............. ..... . .. ................. .. ........ .. .." ...•••••••.•....••.•..............................••••....•••••.•...........................••••••••••••..........................
••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• # •••••••••••••••••••••••••.••...••..... . ... . . . . ........................••••••••••••••••••••••.................•••••••••••••••••••••..................•............••.. ... . . . . ... . ... ....... .. .... .. .....•••••••••••••••••••••.•. ......... .. ... .•••••••. ..•••••••••••. .............. ........••.••••..•... .. .... . ..... ...... .. .. .. .. ...••.••••••.... ..••••••••••••••. .... ... ... . ..•••••••. .. . ..••••••••••. .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
••••••••••••• • •• • • •• •••• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••........... ..... ..... .. .. .... . ... ... . ..... .••••••.•.•... ........ ..... .. . ........•••••••••••••••••.••..................••..................••.......•••••......................••....... .. . . . ..... ......... . ....••••••••••••••.••••••.................••••.................••.•••••••••••••............... ............... .. . . . . ..... .. . . .. .. . ... .. ............ ... . . .......... .... ... ........ ... .. .... .... ......... . ............ .. . . . . .. .... .. . ............ ... . . .......... .... ........... ... .. . .. .. ..... ... ... .... .... .. . .............. . . ........... .. ... ............ .... ....... .............. ........ ..... . .. . ........................... .. .. . ................ .. . ... . . ............ ' ............. . . .. .. ........... .. . ..... . .. .. ........... . .. ............. . . . . . .. . .... ...........••••••••••••........................•••••••••................................•••••••••••••...... . . ..... ..••••••••................••••••••••••.......................••••••••••...........•....................••••••••••••••. ........ ....•.••••••••...........•••.•••••••••••••.......................•••••••••................................••••••••••••••....... ...•.•..••••••••...........•••.•••••••••••••.......................•••••••••...............................•••••••••••••••..... .....•••...••••••••..........••••••••••••••••......................•••••••••••................................••••••.•••••••....... ...•.•..•••••••••.........•••••••••••••••••......................•••••••••••...............................•••••••..••••••. ........••..•.••••••••..........••••••••••••••.........................••••••••••••..............................•••••••..••••••.... ....•••..••••••••••..........••••••••••.•.•........................•••••...•••.•...............................•••••...••••••........•••..••••••••••..........•••••••••••.••.......................••••••...•••••..............................••••••...••••••.......•••••••••••••••...........•••••••••••..........................•••••.....•••••............................••••••....•••••........••••••••••••••............•••••••••••••.......................•••••.......•••.............................••••••...••••••........••••••••••••••............•••••••••••••...•••.................••••........•••............................••••••....•••••.........••••••••••••••.............•••••••••••••••••... ...............•••..........•.............................••••......•••...........••••••••••.••.. ..........•..•••••••••••••••••................••••. .........•••.•........................•••••.....••••..........•••••••••••.•••..............•••••••••••••••••...............••••••..........••••........................•..•.....••••...........•••••••••••••••..............•••••••••••••••••...............•••••••..........••.........................•........••.............•••••••••••••••..............•••••••••••••••••.................•••............••• ,••.....................•.........••...........••••••••••••••••. . ............••••••••••••••••.................•...............••••••• ~ ...................••••......••••.........•••••••••••••••.. ............••••••••••••••••••...............••••.............•••••••.....................•••.......•••.........••••••.•••••••••.............•••••••••••••••••.................••.................••••.......................•••......•••.......•••••••••••••••... ............••••••••••••••••.................•••••••.........••••...........................••••••..•••••......••••••••••••••••• .............••••••••••••••••..................•.•.•...........................................................•••••••..••••••••....... ........••••••••••••••••.......................................................................•.........••••••••.•.•••••........ .......•••••••••••••••••......................••.............................................••••••.....••••••••••••••••••..............•••••••••••••••••.....................................................................•••••••.....••...••••••••••................•••••••••••••••••....................................................................••••••••....••••••••••••••••................••••••••••••••••••....................................................................••••••••...•••••..•••••••••................•••••••••••••••••••...................................................................••••••••.•.•••••••••••••••.................••••••••••••••••••.....................••••••..........................................••••••••..•••••.•••••••••.................••••••••••••••••••....................••••••••........................................••••••••...••••••••••••••..................•••••••••••••••••••.................•••••••••............................................•••••...••••...•••••....................•••••••••••••••••••................•••••..•••••..........................................•••••...•••••..••.................•.•••.••••••••••••••••••••.••...........•••••••••••••...........................................••••..•••••••••••.....................•••••••••••••••••••••..............•••••••••••••...........................................••••••••••••••••.................•...••••••••••••••••••••••.••.....••....•••••••••••••............................................•.•••••••••.••..•....................•.••••••••••••••••••••............••••••••••••••..............................................•••••••••••••...... .......... ......•..••••••••••••••••••••............•••••••••••••...............................................•••••••••••......... ..............•.••••••••••••••••••••............•••••••••••••••.............................................••••••••••••....................•.....•.••.••••••••••••••............••••••••••••••..................... ....................••.••••••••••••••....................•......••••••••••••••................••••••••••••••.........................................•••••••••••••••••...........................••••••.••••••.........•.......•••••••••••••........... ..............................•.•••••••••••••••............................•.••••••••••••................••••••••••••••.................................•.......•••••••••••••••••..................•.....•..•.•••••••••.•.............•..•••••••••••••••. ......... ..................................•.••••••••••........................................... . . .......... ... . ... . . . . . .. .
••••••••••••••••••••••• • # , ••••••••••••••••••••••••••• • • • •• •• ••••••••••••••• •••••••••••••••••• • • •••••••••••••••• ••••••••••• •••••........................ .. . . . . ....... .... .. . . .. ... .... ............................. .... . . . ... ..... .... ..... .. . .. . ........................... .. . . .. . .. ..... .. .... ... . . . ................. . ... . .. .. .... ..... . .... .. ' .... . .
••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •••••••••••••••••••• • • •••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~! ~ ~ - -~ ~ ~ ! ••• • • • • • • • • • • • • • • • •.........••••••.••••••.........•.......•••••••••••••........... ......... .......................•••••••••••••••............................•.••••••••••••................•••••••••••••..................................•.......•••••••••••••••••..................•.....•..•.•••••••••...............•..•••••••••••••••.......... .......... ........................•.•••••••••••.......................................... . . .......... ... . ... . . . . . .
••••••••••••••••••••••• • # , ••••••••••••••••••••••••••• • • • •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •••••••••••••• •• ••••••••••••••••........................ .. . . . . ....... .... .. . . .. ... .... ............................. .... . . . ... ..... .... ..... .. . .. . ........................... .. . . .. . . . ..... .. .... ... . . . . . . . .. .. ................. . ... . .. .. .... ..... . .... .. '.... . . .
••••••••••••••••••••••••••• . . . • ••••••••••••••••• • • • • •••• • • • • •••••• • • • • •••••••••• •••• • •••••• •• . • . . •••. • • • • • • • • • • • • • '8'............................. .... ... ...... . ... . . ................•••.•..•••...•••••.. ...••••••••••••••••...•••••••.. .............................. . . ... .. .. .••••...... .....•. ................................. . .. ... ..... ..... ...... ................................. ... ... ....... .. .. ... .. . ...... . ... ... ..... .. ...... ........... . ..................................... ... .... ......... .... ............. . . .· . . ..... . ........ .............. . .. ... . . .· ~ , ..... . . .·.. . ..... .. .... .. ............... ....... . . . .· ' .. . ..... .. ..... ...... .. .. . . ..................................... . .· ... .... .... ... . . ........................................ . .· ~ ................... .. . .·.. .. ...... .. .. . . . . . . . .................................. ... . . ............ . . .. .. .. .. . . . . . . . ................................... .. . ... . ., .. . . . .. . .. . ... . ........................................ ... . " .· . ... .. . .. ........ . .. ..................................... ...... . ........ . ... ...... . . .. . . . . . ....... .................................... .. ~ ........ ... .. .. . . . . . .. . . . .. . ...................................... ..... . , ................................... .. , .... .. ...... .................................... .......... . .· ... ...... . . . . ... . . . . .......................................... . ....................... ....... ..... . .. ............. ......................... . .. ...... . .... .. .. .. . .. ....... .. . . . . . . ... ......................................... .. . .......... .. .. .. .. ...... ... . . .. . ... ... ........................................ . ............................. .. .. .. . .. ........ ... ................................. .... . ................................... .... .... . . . ..... .. ................................... .. .. . .· '" . ...... . . . ...... .. .. .................................... .. . . ........ .. .. .. ... ... . ........... .... .. ...... ......................... .. . .................................. ....... ..... .................................... . ................. . .. . . .. ..... ..... .. ........... ..................... .. . ................................ . ... ... .. .. ... .. .. ........................ .. . ........................ .. .. . . ......... .. .... .... ........................ .. . . ............................ ... . .... ......... .. ........ .. ....................... . ................. ., .... ... ... .... . ..... . .... ................... ... . . ................. .. .. .... . . .. ..... ... .... .............. ... . . ................. .. .. . . . . . .. .. ................... ... . ............ . ...... . .................. . , ............................... .. .. ..... .................. . . ..................................... ... ..... ... .................. . .... . . .. ... ...... .. ................ . .· .. . .. ............... . .. " .·.. .. . .... ................ . '" .... .. ... .. .. . .. .................... . , .... ... . . . ................... . " .......... .. .. .. ... .. ......... ... ... .. ............. ....., ............ . . ........... ..... ................. ............ ....... . .. .. .. .. ...... ........., ........ .. , ........... .. .. .. , ' ....... .... .. ... ....... ........ . ... ................. ......... ... .· " .... .. . . ... .. ...... . ..... ....... ... ............. ... .......... .. .. ....... ... ... ... .. .. .... .. ................ .. .. ........ .· ................................... . .... ., ...... ... .. ... .... ...... ..... .......... .. .. .. . .. .. .. .. ............................ . .. .......... ...... ................ ..... ........ ........

v Il e de Genève



Historique des travaux

7 mars 1989 Vote du crédit d'étude

12 octobre 1989 Dépôt de l'autorisation
de construire

30 mai 1990 Délivrance de l'autorisation
de construire

12 septembre 1990 Vote du crédit de construction

15 janvier 1991 Début des travaux

5 décembre 1991 Bouquet de chantier

Août 1992 Mise à disposition de 8 classes
pour la rentrée scolaire

Août 1993 Achèvement des travauxet
miseà disposition de l'ensemble
du groupe scolaire

4 novembre 1993 Inauguration

23 août 1994 Délivrance du permis d'occuper



Groupe scolaire de Cayla





•
Jacqueline Burnand

Conseillère administrative chargée du département municipal
de l'aménagement, des construct ions et de la voirie.
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L'urbanisation de la rivedroite de la Ville de Genève

se termine aujourd'hui à la limite Nord-Ouest du ter

rito ire communal. Aux Charmilles, à l'avenue d'Aire,

à la campagne Masset, dessecteurshier périphériques

setransforment en quartiers urbains et accueillent une

premièregénération d'habitants «pionniers », en majo

rité de jeunes couples avec des enfants.

Un tel développement a ses impératifs quantita

t ifs. Dès1987, laVille avait évalué lesbesoinsscolaires

dans le secteur et programmé la construction des

écoles nécessaires : un groupe complet à Cayla, un

quart de groupe scolaire aux jardins du Rhôneet, bien

tôt, l'école Charmilles Il sur les terrains des anciens

ateliers des Charmilles.

Mais la construction d'un morceau de ville a aussi

ses exigences qualitatives.' C'est le rôle tradition nel

des équipements publics d'être à la fois des lieux et

des emblèmes de la vie sociale. Cette fonction était

particulièrement importante dans le secteur de Cayla,

frange un peu vague longtemps reléguée dans le pro

visoire : la construction de l'école déf initive se devait

aussi d'être une déclaration d'urbanité, témoignant

de la solidarité communale à l'égard d'un quartier en

plein aménagement.

La qual ité architecturale de cette réalisation est

donc plus qu 'un cho ix esthétique. Avec ses classes

sagement rangéescomme desmaisons le long du mail

arborisé, mais aussi avec son préau dessiné comme

une place publique, mais encore avec ses salles de

sociétés et son abri de protection civile, enfin avecson

architecture raffinée dialogant avec des oeuvres d'art

contemporain, "école de Cayla aff irme fièrement la

vocation urba ine du nouveau quartier, qui n'a rien à

envier aux secteurs plus anciens dé la Ville de Genève.

Certes, cette appropriation du site est encore

inachevée. Pour des raisons économiques, la Ville a

dû renoncer à réaliser la deuxième étape de l'école

Cayla, qui prévoyait notamment une salle de gym

nastique, une piscine et une salle polyvalente, et elle

s'est résolue à répondre aux besoins immédiats par

une salle de gymnastique provisoire, construite à

moindre coût. Il faut souhaiter que ce «provisoire»-Ià

ne dure pas et que le dernier-né des quartiers de

Genève dispose rapidement de l'école complète et

cohérente planifiée à son intent ion.



Michel Ruffieux

Architecte
Directeur de l'aménagement et des constructions

Point de vue
Nouveau quartier! Nouvelle école.
Plus qu'un bâtiment scolaire, c'est le centre d'un

quartier en développement.
Comme chaque écoleréa lisée parlaVille deGenève,

celledeCayla asonidentité propre. Lesarchitectes ont
particulièrementtravaillé leur projet en jouant avec la
lumière et la couleur.

De conception urbaine, avecses rues intérieures
distribuant lesclasses depuis un accès central géné
reux, ce bâtiment off re des qualités spatiales et des
condit ionsde travailopt imales aux utilisateurs, élèves
et enseignants.

On peut déplorer cependantque, pour desraisons
économique s, la Ville de Genève ait dû renoncer
(momentanément, du moinsje l'espère)à la réal isation
de la 2e étape comprenant les équipementssporti fs;
cetterenonciation est regrettable pour leconcept géné
rai élaborépar les architecteset du mêmecoup, pour
l'espace-placeimaginéentre les bâtiments,sans aucun
doute, futur lieude rencontres decenouveau quartier.



•

Legroupe scolaire de l'école

primai re est situé au sud

d 'u ne zone réservée aux

écoleset s'étend depuis l'ave

nue d'Aire jusqu'au chemin

William Lescaze. Il borde une

zone boisée en pente, sur

plombant les lignes ferro

viai res Cornav in-La Prai lle.

La part ie haute du te rrain,

côté avenue d'Aire, est oc

cupée par les pavillons pro

visoires des années 40 du

cycle d 'orientat ion. L'État

avait planif ié, pour le début

des ann ées 90, la recons

truction de ce cycle.

Une zone de verdure et d'ac

tivités sportives a été prévue

Le site

entre lesdeux complexessco

laires. Cette zone , réservée

aux écoles, sesitue actuelle

ment à la périphérie urbani 

sée du quartier de St-Jean.

L'urban isation de la zone vil

las à l' Ouest est déjà amor

cée, avec la construction des

imm eub les appe lés «Cam

pagne Masset».

L'inscription et la conception

du projet de cette école pri

maire se veulent, de ce fait,

volontairement urbaines et

reprennent la géomét rie du

quart ier avois inant à l'Est .

L'implantation des bâtiments

de sport, au nord contre la

zone verte, sépareclairement

l'école primaire du cycle.

L'implantation du bâtiment

des classes à 45 degrés per

met l'orientation idéale sud

est en face de la zone boisée.

L'espace triangulaire acces

sible de toutes parts, défini

par les deux corps de bâti

ment , sert aux préaux et lieux

publics pour le futur.

Lapasserelle et leschemine

ments piétonniers projetés

permettront de relier lestrois

écoles et les quart iers, en

dehors de toute circulatio n.

En raison du reta rd apporté

à la reconstruction du cycle

d'orientation, ainsi que de

la situ ation économique

actuelle, seul le bâtiment des

classesa été réalisé.

L'aménagement des chemi

nements piétonniers et des

préaux est en partie provi

soire.

• Bât iment des classes

• Bât iment des sports

• Zone de verdure
Passerelle piétons





•
L'école

Le concept, volontairement L'enfant peut percevoir la

9

Le concept, volontairement

linéaire et urbain, veut que

les couloirs d'accès aux

classes soient traités comme

des rues intérieures, et éclai

rés par la lumière du jour fil

trant à travers les verrières

qui les longent de bout en

bout.

Des vides entre les classes

et des dalles de verre trans

lucides font pénétrer la

lumière jusqu'au rez-de

chaussée inférieur tout en

dispensantun éclairagenatu

rel sur l'arrière des classes

partiellement vitrées.

L'enfant peut percevoir la

réelle dimension de son

école dans sahauteur, sa lar

geur et sa longueur. Les

ouvertures entre les étages

favorisent lescontacts visuels

et phoniques.
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Les partiesvitréesde toutes

lesclasses orientées sud-est

Les partiesvitrées de toutes

lesclasses orientées sud-est

sont tra itées comme des

bow-windows permettant

d'augmenter le champ de

vision et mêmed'apercevoir
les classes voisines; elles assu
rent à chacune des salles
d'études unevueimprenable

sur lesbois. Même avec les
stores en toile translucide à

projection, la vue sur la ver

dure estassurée.

L'espace majeur del'école est

constitué par lesdeuxcages
d'escalier dansl'axedu bâti

ment, reliées entre elles par

des gradins en bois dans le

hall d'entrée du rez-de

chaussée supérieur, J'atelier

hall d'entrée du rez-de
chaussée supérieur, l'atelier

du livreainsi quelagalerieen

surplomb au premier étage.
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Les césures avec les cages

d'escalier aux deux extré-

Les césures avec les cages

d'escalier aux deux extré

mitéspermettentdeséparer
fondionnellement les salles
d'act ivités util isées égaIe

ment en dehors des horaires

scolaires:

au sud-ouest:

Une petiteaulaet deslocaux

desociétés au rez-de-chaus
sée inférieur,

La salle de jeux au rez-de

chaussée supérieur.

Lasalle de rythmiqueaupre

mier étage.





•

A l'extrémité nord-est:
La chaufferie, le local sani-

A l'extrémité nord-est:
La chaufferie, le local sani

taire, le local électr ique et

les conteneurs au rez-de
chaussée inférieur.
Trois salles de conservatoire
aurez-de-chaussée supérieur.

Unesalle deconservatoireet

l'appartement du concierge
au premier étage.

, 11;
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Les locauxscolaires, de part

et d'autre desescaliers cen-

Les locauxscolaires, de part

et d'autre desescaliers cen

traux, sont disposés de la

façon suivante:

Aurez-de-chaussée inférieur :

8 unités de classes pour les

travauxpratiques.

Au rez-de-chaussée supérieur
deplain-piedavec les préaux :

8 salles d'étude avec sur l'ar
rière les blocs sanitaires et les
préaux couverts.

Au 1erétage: 8 salles d'étu

deavec sur l'arrièrelesblocs
sanitaires, leslocaux pour les
enseignants et les locaux

d'appui.
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•

Des bacs à plantes à feuillages
persistants sous forme de

Des bacs à plantes à feuillages
persistants sous forme de
socle, un mailde 5 mètres de

large, avec un arbre devant

chaque tranchedeclasseset

des bancs publics séparent

les locaux d'enseignement
delarue. L'aménagement de

cet ensemble, en prolonga

tion d'une ancienne alléede
platanes ausud, dégage une
ambiance tranquilleet convi
vialefavorisantletravail et la

concentration.

La rue





•
La construction

Le système constructif est

simple, économique . Les

Le système constructif est

simple, économique . Les

murs du rez-de-chaussée

inférieur, sur l'arrière contre

terre et sous forme de socle

en façade, sont en béton de

parement. Les murs exté

rieurs du rez-de-chaussée

supérieur et du premier éta

ge sont en briques de terre

cuite , type Opthitherm, de

42 cm d'épaisseur. Les murs

de séparations intérieures

sont en briques de terre

cuite de 20 cm d'épaisseur,

recouverte de crépis.

Toutes les dalles sont en

béton, coulées sur place,

brutes de décoffrage.

Tous les vitrages sont

construits avec des profilés

Tous les vitrages sont

construits avec des profilés

en aluminium isolé et ther

molaqué . Lesbarrières sont

en acier thermolaqué avec

desmainscourantes en acier

inoxydable.





Les couleurs

Lescouleurs ont été choisies

pour l'ensemble de l'ouvra-

Les couleurs ont été choisies

pour l'ensemble de l'ouvra

ge selon un concept simple,

soit :

Le blanc, gris et noir pour

tous les éléments constitu

tifs de masse: plafonds, murs

et sols.

Le bleu, rouge et jaune les

trois couleurs élémentaires,

pour tous les éléments pro

f ilés : vitrages, barr ières et

éléments porteurs secon

daires en métal.
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•

Toutes les portes, sans excep

tion, sont vitrées transpa-

Toutes les portes, sans excep

tion, sont vitrées transpa

rentes ou translucides, soit

pour les classes, les salles

de maîtres, les locauxtech

niques, les tableaux élec

triques et les dépôts ou locaux
de sociétés. Les enfants ont
ainsi unevision surtoutes les

activités et les installations
techniques.

, 25

Transparences





Façade sud-est

Façade nord-ouest

Façade sud-ouest

Façade sud-ouest

Coupe transversale

Façade nord -est

Façade nord-est

• 27



Étage

Rez-de-chaussée

c c c

Rez inférieur

"

/

c c

Rez inférieur

Sous-sol
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C1 C2 C3 C4
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L'art
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Daniel Berset

"Alphabet des malentendants"
Reliefs en ciment et pierre de
marbre moulées

"Alphabet des malentendants"
Reliefs en ciment et pierre de
marbre moulées

L'idée d'accueillir diverses

interventions modestes dans

l'ensembledu bâtimentaété

élaborée en collaboration

avec l'art iste peintre Hans

RudolfHuber.

Deux oeuvres poétiques et

ludiques et deuxœuvresabs

traitesont été réal iséesavec
l'aidedu Fonds municipal de

décoration.

Gilles Porret

"En voir de toutes les couleurs"
Lettres en alumin ium therrno
laqué, 11 phrases - 11 couleurs

"En voir de toutes les couleurs"
Lettres en aluminium therrno
laqué, 11 phrases - 11 couleurs



Birgit Dam

2S plaques en acier zingué
plaquées au mur par 2'000 vis

2S plaques en acier zingué
plaquées au mur par 2'000 vis

Christian Floquet

Sculpture en panneaux multiplex
et peinture acrylique

Sculpture en panneaux multiplex
et peinture acrylique



Maître de l'ouvrage

Ville de Genève - Département de l'aménagement des
constructions et de la voirie - service d'architecture

Crédit voté par le Conseil municipal
Frs.1 8.647 .100

Coût de construction selon décompte final

Responsable de l'opération : MICHEL DEMIERRE, architecte

Mandataires

Architectes

Collaborateurs

Architecte
Collaborateur

Architecte
Collaborateur

Ingénieurs civils

Ingénieur électricien

Ingénieur chauffage
+ ventilation

Ingénieur sanitaire

Géomètre

RINO BRODBECK, architecte FAS
JACQUES ROULET, architecte FAS-SIA-AGA
GRËGOIRE JOANNOU, architecte SIA
FABIEN PFAFFHAUSER, architecte ETS

JACQUES MANALTI, architecte SIA-AGA
ALBERT CLERC, architecte

JACQUES MANALTI, architecte SIA-AGA
ALBERT CLERC, architecte

J.-P. FORNERONE - F. HERRERA

GALLAY - JUFER SA

OPTITHERM, G. SCHMIDT

P. BUCLIN

CH. JEANMONOD

Travaux préparatoires Frs. 122.830

Bâtiment Frs. 15.623.233

Equipement d'exploitation Frs. 87.059

Aménagements extérieurs Frs. 854.500

Frais secondaires Frs. 372.6 19

Mobilier Frs. 776.845

Cas normal Frs. 223200

Cas normal Frs. 223200

Fonds de décoration Frs. 277.000

Total coût de construction Frs. 18.337.286

Coût déterminant pour
le calcul du prix au m3 Frs. 15.623.233

Volume de l'ouvrage au m3 : 35.856
Prix au m3 Frs. 436

Ingénieur acousticien F. LANÇON & J. SCHAAD

33

Maquettiste

Géotechnicien

Huissier

Commun ication

F. MEYER

SOLAB F. PERRIN SA

E. REYMOND

R. QUINCEROT



Perspective



•
Cette plaquette est éditée par la Ville de Genève avec le sou

t ien financier des man data ireset entreprises suivants, ayant

participé à cette réalisation .

Mandataires Entreprises

, 35

Architectes RINO BRODBECK, architecte FAS Sondages P. FORTINI SA
JACQUES ROU LET, architecte FAS-SIA-AGA

Collaborateurs GRÉGOIRE JOANNOU, architecte SIA Béton t ranslucide J.P. CONTI
FABIEN PFAFFHAUSER, architecte ETS

Fenêtres en métal léger SERRURERIE2000 SA

Architecte JACQUES MANALTI, architecte SIA-AGA
Collaborateur ALBERT CLERC , architecte Chassis pour béton translucide J. DOMON SA

'~"~.'~ J~ " '''~ .~, ' ~':j ~ ' ....~" ' , .... ,\ ... " ,... .... ...,.................

Architecte JACQUES MANALTI, architecte SIA-AGA
Collaborateur ALBERT CLERC , architecte Chassis pour béton translucide J. DOMON SA

Ingénieurs civils J. -P. FORNERONE - F. HERRERA Stores en to ile SCHENKERSA

Ingénieur électricien GALLAY - JUFER SA Installat ions d'obscurcissement SAVARI SA

Ingénieur chauffage OPTITHERM, G. SCHMIDT Installat ions électriques COELEC SA

+ ventilat ion
Tableaux électriques J.P. FURRER

Ingénieur sanitaire P. BUCUN
Chauffage E. AHAMMER

Géomètre CH. JEANMONOD Ventilation TRAITAIR SA

Ingénieur acousticien F. LANÇON & J. SCHAAD Agencement de cuisine PROVIDAL SA

Maquettiste F. MEYER Ascenseur SCHINDLERSA

Géotechnicien SOLAB F. PERRIN SA Portes intérieures en métal ABRIEL - GELATOSA

Huissier E. REYMOND Panneaux d'affichages NORBA SA

Commu nication R. QUINCEROT Système de verrouillage TAVELLI - NOVERRA2 SA



Séparat ions WC BUWAAG Espaliers

Chapes CHILLEMI & CIESA Lusteries

Sols sans joints FAMAFLORSA Mobiliers urbain

Revêtement sol synthétique LACHENALSA Mobiliers

Revêtement parois DASTA CHARPENTESA Ëclairages secours

Plafonds classes R. BECHAZ Anti -pigeons

Nettoyages STENA SA Nettoyages de canalisations

Signalisations PACHE & FILS SA Tableaux noirs

Sonorisations ACR

Boîtes aux lettres SCHWEIZER SA

Rideaux, Papiers-peints REYMOND DËCORATION SA

Paillassons SIPAEC SA

Plantat ions CHARRIERE & VAUCH ER

Plantations J. MENU SA

Panneau de chantier PH. GUILLOT

HOFSTETTER SPORT SA

H. NEUKOM AG

TMH

TAGUABUE SA

APROTEC

DERATEX SA

G. HOMINAL & SES FILS

K. HUNZIKER SA



Déjà paru

A paraître

Collection

Groupe scolaire de Pré-Picot
Ecole des Cropettes
Pâquis-Centre

Ecole du Mail
Ecole Micheli-du-Crest
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