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JACQUELINE BU RNAND

Enfants imprévus ' B

En Ville de Genève, la même situation prévaut fami lles avec enfants .

Conseillièreadministrativechargéedu invariablement: c'est dans les quartiers Ces enfants imprévus furent la cause d'une

départementmunicipal de denses, où il yale plus d'enfants, qu'il est le véritable révolution dans les méthodes de

l'aménagement,desconstructionset de plus diffici le de trouver de la place pour prévisions scola ires. De son côté, la Ville de

la voirie. constru ire des écoles. Dans le quartier de la Genève a dû réagir en toute hâte pour

Jonction, ce problème s'est posé avec une préparer concrètement les prochaines

acuité particu lière, en raison d'une défaillance rentrées. En 1988, le Consei l municipal vota it

des méthodes de prévisions scolaires des un crédit de près de la millions de francs pour

années 70-80. rénover l'école des Plantaporrêts et un autre

Se lon la théorie de l'époque, le nombre de plus de 2 millions pour construire un pa-

d'élèves du quartier aurait dû diminuer vers villon provisoire, installé, faute de mieux, sur

1985. Or au contraire, après cette date, les l'empri se de la rue Gou rgas, pavi llon

élèves ont cont inué à se présenter chaque aujourd'hui transféré à l'école de Budé. Et en

année plus nombreux à la porte des écoles. 1989, il engageait la pré-étude de l'aqran-

Que s'était-il passé? Les experts ava ient sous- dissement de l'écoledu Mail.

estimé les nouveaux logements créés dans le De cette façon, les années suivantes, tous les.
quartier, par densification ou transformation enfants de la Jonction trouvaient place dans

des combles, et surtout l'importance du " re- une école. Quant au projet d'agrandissement

groupement familial " qui, au contra ire de la de l'éco le du Mail, devenu après étude un

tendance précédente à la " décohabitation", projet de démolit ion-reconstruction, il dut

avait ramené à la Jonction de nombreuses attendre quelques années pour se con -
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• 19 71
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crétiser, en raison de la limitation des capa

cités d'investissement de la Ville. Grâce au

crédit de plus de 12 millions de francs voté

par le Conseil municipal en février 1993, le

chantier démarrait l'été même . Les bâti

ments définitifs, aux grandes fenêtres et aux

surfaces généreuses, ont succédé avanta 

geusement aux installations provisoires à la

rentrée 1995.





Point de vue

Intervention délicate que celle d'insérer un plan fonctionne l et agréa ble. le choix des MICHEL RUFFIEUX

demi -groupe scolaire dans un tissu aussi

dense; mais la Ville de Genève n'avait pas

d'autres solutions pour répondre aux besoins

scola ires de ce quartier.

A posteriori , on peut se demander si la ré-

flexion n'aura it pas dû être menée sur un

périmètre élargi, englobant en plus de la

parcelle à destination scolaire. le parc et la

rue Gourgas. permettant ainsi une recherche

d'implantation différente.

Par ail leurs rians Ip. r.nntp.xtp. rinnné. il aurait
rue Gourgas. permettant ainsi une recherche

d'implantation différente.

Par ailleurs, dans le contexte donné, il aurait

été souhaitable de traiter cette nouve lle

construction dans une expression archi-

tectura le d'accompagnement à l'éco le du

Mail . et nonen riva lité.

D'expression plus simple, moins présente

avec un programme allégé. la nouvelle

construction aura it sans doute été mieux en

rapport avec l'échelledu lieu.

Les architectes ont néanmoins su, par un

matériaux et une exce llente finition, créer un Architecte,

bâtiment cohérent. Directeur de l'aménagement

etdes constructions



Architectes jusqu'en 1970, outre le bâtiment principal. un

FRANCOIS ET JEAN

BOUVIER

L'école du Mail , construite en 1918 par

l 'architecte Antoine Leclerc, comprenait

préau couvert, situé à la limite avec lacaserne

du SIS.

Ce préau a été démoli lors de la construction

de l'école du Mail Il par notre bureau, en 1971 .

Cette construction répondait à l'époque aux

besoins de six classes supplémentaires. Le

bâtiment se composait d'un niveau de classes

sur un rez-de-chaussée entièrement libre, ceci

n':lnc- le hllt no rot"'r o or l 'n C'n"l('ln ~Il n .. A"\1l

bâtiment se composait d'un niveau de classes

sur un rez-de-chaussée entièrement libre, ceci

dans le but de recréer l'espace du préau

couvert démoli.

En avril 1987, diverses études démographiques

démontraient qu 'une forte augmentation des

effectifs scolaires était à prévoir pour les

années 1990, et le Conseil administratif de la

Ville de Genève envisageait donc d'agrandir ce

bâtiment.
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Le premier projet étudié cons istait en une La réalisation de ce projet s'est vite avérée

suré lévation de la construction existante par coûteuse et difficile : du fait de la très

l'édif ication d'un deuxième étage de six mauvaise nature du terrain, des renforts

classes, sur un plan identique: les escaliers considérables étaient nécessaires; en fin de

étaient prolongés, les locaux sanitaires compte, seul le gros-oeuvre du préau couvert

doublés. était conservé. Aussi. son intégration dans ce

site très urbain et dense était médiocre, les

contacts avec les bâtiments voisins pro-

blématiques, et il ne répondait pas à tous les

besoins exprimés par le Service des Ecoles,

tant au niveau des locaux sco laires néces-

saires (salle des maîtres, salles d'appu i,
besoins exprimés par le Service des Ecoles,

tant au niveau des locaux scolaires néces-

saires (salle des maîtres, salles d'appui,

bureaux) qu 'à ce lui des locaux pouvant être

mis à ladisposition de sociétés.

La solution prévoyant la démolition complète

du bâtiment existant et la reconstruct ion de

cinq niveaux utiles a été étudiée en varianté

dès le mois de décembre 1987. Au fur et à

mesure des études, elle est apparue comme la

plus intéressante, et c'est la solution qu i a

finalement été réalisée.



La nouvell e cons truction compre nd deux

niveaux de classes sur un préau couvert, un

étage d'att ique. qui reçoit des salles

parascolaires, et un sous-so l dont les locaux

ont été aménagés pour des sociétés (Orchestre

de Chambre de Genève).

L'implantation correspond à ce lle du bâtiment

démoli. Dans le but de dégager au maximum

les surfaces de préaux, le bâtiment est

allongé. de largeur réduite (12.50 ml. disposé

le long de la limite des bâtiments et de la cour

du SIS.
allongé. de largeur réduite (12.50 ml. disposé

le long de la limite des bâtiments et de la cour

du SIS.

L'attique est limité aux six travées centra les. Il

est donc légèrement plus court que le

bâtiment. Cette disposition allège la masse

générale du bâtiment . améliore l 'en

soleillement et permet un raccord satis

faisant avec le bâtiment des salles de

gymnastique.

Les cages d'esca lier sont disposées dans les

travées 1-2 et 6-7, afin de tenir co mpte de

cette dispositi on de l'att ique, de varier la

disposition intérieure des classes et des

préaux couverts.

Le co ntact avec le bâtiment des salles de

gymnastique s'est avéré délicat. Pour éviter

que le nouveau bâtiment n'entre en confl it

avec le fronton de la façade Sud, le retrait

d'attique évoqué ci-dessus était indis

pensable. Un même retrait a été ménagé au

deuxième étage. afin de faire correspondre la

corniche et le cordon à ceux du bâtiment de

liaison entre l'ancienne école et le bâtiment
deuxième étage. afin de faire correspondre la

corniche et le cordon à ceux du bâtiment de

liaison entre l'ancienne école et le bâtiment

des salles de gymnastique.

Le traitement de la travée 0-1 du premier

étage reprend l'ordonnance de la galerie

surélevée existante. caractérisée par ses oculi .

cordons 'et corniches, afin d'amé liorer la

liaison et donner une certaine unité visuelle à

l'ensemble.
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Le bâtiment est indépendant structurellement Les classes sont de proportion carrée, im-

de celui du garage municipal. Une liaison posée par la longueur limitée du bâtiment. On

visuelle est toutefois établie, sur la façade Sud a cherché à tirerlemeilleur parti possible d'un

(rue Gourgas) par un alignement de la façade éclairage ensecondjour par ledégagement.

correspondant à celui du garage, en retrait de La façade Ouest (classes) estcaractérisée par

la limite. son traitement des premier et deuxième
• Delph ine - 1P

La distribution intérieure est caractérisée par étages, en amples ondulations du type "bow-

la disposition des deux cages d'escaliers. Aux window". Cette disposition est destinée à

étages des classes, cette disposition rompt la améliorer l'éclairage naturel intérieur de la

monoton ie du coulo ir, permet une certaine classe et à animer le volume du préau. On

souplesse dans l'attribution des locaux, soit, évite ainsi l'impression de couloir étroit et

nrlr pxpm nlp l'arn ànanorna nt rip Irl ~rl i lp rip onl'"icc6 n"'""r,, it d o rm é c "no nicnncit inn

monotonie du couloir, permet une certaine classe et à animer le volume du préau. On

souplesse dans l'attribution des locaux, soit, évite ainsi l'impression de couloir étroit et

par exemple, l'aménagement de la salle de encaissé qu 'aurait donnée une dispos ition

rythmique, et donne aux quatre sa lles des trop rigide.

extrémités la possibilité de jouir d'orien- Les travées pleines marquant les halls

tations variées. d'escaliers et locaux san itaires rythment

Comme pour le bâtiment existant, les classes fortement la composition. Elles correspondent
.

sont orientées à l'Ouest, sur le préau , à à l'implantation des deux lignes des grands

l'exception des salles d'extrémités qui tilleuls existants dans lepréau.

jouissent d'éclairage sur deux côtés . Les

dégagements donnent sur la cour d'exercices

du SIS.
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La façade Est comporte moins de percements.

La dominante de parties pleines permet une

réception moins agressive des bâtiments du

garage municipal aux volumes très divers.

L'expression des vestiaires est affirmée par

des vitrages latéraux descendant jusqu'au sol.

La façade Sud est caractérisée par les retraits

du rez-de-chaussée et de l'attique. qui

accusent l'avant-corps formé par les classes

des étages.

des étages.







La construction

La typologie intérieure a été conçue de

manière à maximiser l'apport de lumière

naturelle en deuxième jour du côté du couloir,

et à rendre transparent l'ensemble de l'espace

installations de chauffage comprend un

système d'enregistrement.

L'éclairage des locaux est assuré par des

lampes à faible consommation d'énergie. et

lB EB
lB BJ
lB lB

EB lB
fB E1J lJ lB lB
EBBJEBIlJIB
93 EB 19 111 lB

scolaire. entre les classes et les circulations. contrôlé par des sondes de présence. Dans les

L'intimité de chaque classe est cependant locaux de travail. des luminaires suspendus

assurée, des stores garantissant l'obscur- assurent 1/3 d'éclairage indirect et 2/3
Hicbem - JP

cissement.

Tous les agencements destinés aux enfants

ont été conçus à leur échelle. Les revêtements

sont de teintes claires. pour augmenter encore

b r6flov inn ria I~ I. lmièro

ont été conçus à leur échelle. Les revêtements

sont de teintes claires, pour augmenter encore

la réflexion de la lumière.

La conception des installations techniques a

été effectuée en collaboration avec le service

de l'Energie de la Ville de Genève. en vue

d'obtenir un rendement et une économie

d'énergiemaximum.

Un système de régulation tenant compte. pour

chaque local, de son exposition. de son

ensoleillement et de son occupation a été

adopté . La centrale de régulation des

d'éclairage direct.
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PLANS

• Façade Ouest

• Façade Est



• l erétage

• Nez - de - chaussée

• ails - sol



DAN IELA PELLAUD

p

L'œuvre de Daniela Pellaud. lauréate du Hitz. Tony Morgan. Dominique Page. Daniela

concours organisé par le Fond s d'art Pellaud. Josée Pitteloud. Stéphane Landry et

contemporain de la Ville de Genève. consi ste Patrick Weidmann à concourir. la nouvelle

à projeter sur la façade de la nouvelle école le école était pratiquement achevée. et l'espace

portrait photographique des élèves qui assigné aux artistes se limitait à deux

fréquentent l'établissement. Dès latombée du panneaux aveugles donnant sur le préau. En

jour. plus ou moins tôt selon les saisons. ces n'intervenant pas physiquement sur le

visages - ou parfois des personnages en pied - bâtiment. Daniela Pellaud résout. avec ironie

investissent. au rythme alterné d'une image et habileté. les confl its qui peuvent survenir

par minute. les écrans formés par les deux entre un édifice et une intervention artistique

panneaux aveugles de la nouvelle façade. "De conçue a posteriori . De surcroît. la solution

inur rp <:: <::lIrf::lrp<:: rp<::tp n t "iprnp<:: nI' t nure ::lnnntpp i m n l i n ua n t lin ri i c rm e i t i f nI'

par minute. les écrans formés par les deux entre un édifice et une intervention artistique

panneaux aveugles de la nouvelle façade. "De conçue a posteriori . De surcroît. la solution

jour. ces surfaces restent vierges de toute adoptée. impl iquant un dispositif de

représentation. se fondant dans les rythmes project ion situé dans l'ancienne école.

et couleurs de l'ensemble de la façade. instaure une re lation entre les bâtiments.

comme deux pages blanches où l'imaginaire "J'ai considéré ". dit-elle . "les panneaux

n'apas encore laissé une trace tang ible." proposés comme deux surfaces encadrées.

C'est la réponse simple et subtile que l'artiste deux toiles blanches attendant d'être

a su donner au programm e du con cours investiguées". Leur format oblong lui a toutde

auque l elle ava it été conviée. Quand. en suite fait penser au "portrait dans l'art". genre

février 1996. le Fo nds d'art co ntemporain qui. au cours de l'histoire. a le plus souvent

invitait Suzanne Ahrenkiel-Nielsen. Barbara représenté des commanditaires d'un rang



social élevé. Or cette école rassemble des

élèves de nationalités et d'origines très

diverses: plus de 70% d'enfants de tous pays

partagent leur scolarité avec un petit pour

centage de Suisses. L'artiste enregistre ainsi

la mémoire d'un quartier dans sa diversité.

reflet de migrations soc iales et ethniques plus

larges dont les enfants sont ici la trace

visible.

Cette œuvre est aussi une variation autour de

la traditionnelle photo de classe: d'année en

~nn pP Ip~ nn lI\IP~IIY plp\IP~ ~prnnt nhn ,

Cette œuvre est aussi une variation autour de

la traditionnelle photo de classe: d'année en

année les nouveaux élèves seront pho-

tographiés. con stituant une collection

signif icati ve de visages "ayant pour dé-

nominateur commun d'avoir partagé un terri-

toire ident ique pendant une partie de leur

vie". Dénotant une grande attention aux

usagers du bâtiment. ces images permettent

en même temps à celui-ci d'affirmer son

identité et sa fonction en dehors des heures

scolaires. L'utilisation de la photograph ie

relève ici à la fois de l'archivage et de la

signalisation de l' inst itution dans son

environnement urbain.

Valérie Millier

• Les ph otograph ies des enfants 0 1/.1 été p rises
par M. Gérard Pétremand.







Historique des travaux Coût deconstruction

25 avril 89 Vote du crédit de préétude Crédit voté par le conseil municipal

7 novembre 89 Vote du crédit d'étude Frs 13'156'000.-

20 février 92 Dépôt de l'autorisation de Coût de construction selon décompte
construire final

30 avril 92 Délivrancede l'autorisation Etudes, travaux. etc Frs 12'488'000.-
de construire

Fonds de décoration Frs 197'000.-
23 février 93 Vote du crédit de

construction Mobilier Frs 515'000.-

1er juillet93 Début des travaux Place de jeux Frs 85'000.-

21 novembre 94 Bouquet de chantier

24 juillet95 Permis d'occuper Total coût de construction Frs 13'285'000.-

28 août 95 Mise à disposition

9 décembre 96 Inauguration Coût déterminant pour le
calcul du prix au m3 Frs 10'621 '000.-

28 août 95 Mise à disposition

9 décembre 96 Inauguration Coût déterminant pour le
calcul du prix au m3 Frs 10'621 '000.-

Volume de l'ouvrage:
19.000m3

Prix au m3 Frs 559.-

Maître de l'ouvrage

Villede Genève - Département de l'aménagement, des constructions et de lavoirie

Service d'architecture

Responsable de l'opération: M. Bernard de Rovinelli



Cette plaquette est éditée par la Ville de Genève avec le soutien financier des
mandataires et entreprises suivants, ayant participé à cette réalisation

_____J

Arch itecte Parois foncées - Terrassement
FrançoisBouvier Maçonnerie - Béton Armé
5. ch des Bougeries Jacquet SA
1231 Conches 23. rue des Vollandes

1207 Genève
Ingénieur civil
Zimmermann & Schutzlé SA Chauffage - Ventilation
2. rue des Grands Portes Calorie SA

~12130nex 42. rue du Grand-Puits
1217 Meyrin

Géotechnicien • Yann - J}

P. & C. Deriaz & Cie SA Préfabriqué
10. rue Blavignac R. Maulini
1227 Carouge 30. route des Chevaliers-de- Malte

1228 Plan-les-Ouates
Géomètre
Buffet. Boymond. Stoucky, Spinucci Charpente
18, route des Acacias Duret SA
1227 Acacias 107, avenue de Thônex

""''''11 \ 1:11 _ .... _ ("l _ __ L _ _

Géomètre
Buffet. Boymond. Stoucky, Spinucci Charpente
18, route des Acacias Duret SA
1227 Acacias 107, avenue de Thônex

1231 Villette-Conches
Acousticien
AAB - J. Stryjenski & Serrurerie
H. Monti SA Construmet SA
32, rue des Noirettes 114. rue de Lyon
1227 Carouge 1202 Genève

Communication Echafaudages
R. Quincerot Alu-It
1.rue du Pré-Naville 16, route des Jeunes
1207 Genève 1227 Carouge

Démolition Stores extérieurs
Forbéton SA Griesser SA
88. route d'Annecy 1Da. chemin Riantbosson
1256 Troinex 1217 Meyrin



• Lorena - 4P

Stores intérieurs
Borella Vogue Décoration
12, rue du Clos
1207 Genève

Menuiserie extérieure
C. Lorenzini et fils
61, avenue des Communes Réunies
1212 Grand-Lancy

Menuiserie intérieure
Dell' Acqua SA
37, chemin Philibert-de-Sauvage
1219 Châtelaine

Agencement
J.P. Meylan
9, rue Maunoir
1207 Genève

Vitrerie intérieure
P, M-Qnn,ip.J..
9, rue Maunoir
1207 Genève

Vitrerie intérieure
P. Monnier
33, routede Gy
1252 Meinier

Plafonds suspendus
Martin et Cie SA
8, rue Charles-Humbert
1205 Genève

Parquets
L. Angeloz
2, route de Foliaz
1257 Charrot

Carrelage
P. Stoppa SA
12, chemin Pré-Puits
1246 Corsier

Sol extérieur
Bertholit SA
8, rue du Bois-du-Lan
1217 Meyrin

Lustrerie
Neuco SA
29, rue du Pré-Bouvier
1242 Satigny

Eclairage de secours
Aprotech SA
19, avenue Vibert
1227 Carouge

Extincteurs
Minimax SA
12, chemin de laVendée
1213 Petit-Lancy

Nettoyages
J:Q,Q"Nf<t,%Jryirp.~ SA
12, chemin de laVendée
1213 Petit-Lancy

Nettoyages
Top Net Services SA
13, rue Pr é-de-la-Fontaine
1217 Meyrin

Panneau de chantier
S. Ribordy
2, cheminde laVendée
1213 Petit-Lancy

Mise err passe
G. Julliard
2, chemindes Sciers
1212 Grand-Lancy
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Déjà paru

Groupe scolaire Pré-Picot
Ecole des Cropettes
Pâquis-Centre
Groupe scolaire de Cayla
Ecole Micheli-du-Crest

A paraître

Ecole des Allobroges
Ecole des Genêts
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