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BEAUX
BÂTIMENTS
ROMANDS

Accolée à une falaise,
cette résidence pour
étudiants à Neuchâtel
a décroché le premier
prix dans la catégorie
Résidentiel.
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PRIX BILAN DE L’IMMOBILIER:
LES 23 NOMINÉS ROMANDS
PAR SERGE GUERTCHAKOFF PRÉSENTATION DES PROJETS ARCHITECTURAUX PRIMÉS LORS DE LA 6e ÉDITION

DES PRIX DE L’IMMOBILIER, RÉALISÉE PAR BILAN EN PARTENARIAT AVEC LE SVIT-ROMANDIE.

L

a 6e édition de notre concours a
révélé une cuvée intéressante.
Près d’une cinquantaine de
dossiers ont été examinés
attentivement par notre jury
composé de dix professionnels
(lire ci-dessous). Comme les
prix de l’immobilier se veulent
multidisciplinaires, à l’image de
Bilan, ils n’ont pas ausculté
seulement l’aspect architectural,
mais aussi d’autres critères: l’intégration
au site, la responsabilité environnementale, la fonctionnalité, le bilan économique, la qualité architecturale, la qualité
technique et la qualité sociale. Pour
pouvoir concourir, le projet devait avoir
été livré entre le 1er janvier 1016 et le
1er septembre 2017.
Au final, il a été décidé de récompenser des réalisations dans neuf catégories
(bâtiment administratif, bâtiment industriel, bâtiment public, hôtel, logement
social, quartier, rénovation, rénovation
d’immeuble à usage mixte et, enfin,
résidentiel). Malgré la qualité de certains
objets, le jury a renoncé à primer les
catégories restauration et architecture
d’intérieur, faute de dossiers en nombre
suffisant. Nous vous présentons toutefois
dans ce supplément les 23 projets les
mieux classés dans leur catégorie
respective.
Deux bureaux, Maison d’art’chitecture
serge grard et CCHE, sont nominés dans
plusieurs catégories. De plus, on retrouve
certains lauréats de précédentes éditions
(tels le bureau Richter Dahl Rocha &
Associés, le bureau Jean-Baptiste Ferrari
et la Fondation Parloca). Mais surtout,
la qualité des objets présentés vient
encore confirmer le dynamisme réjouissant de la Suisse romande: les réalisations primées proviennent de la quasitotalité des cantons romands (VD, GE,
NE, VS).
Rendez-vous est pris d’ores et déjà
pour la 7e édition!

CATÉGORIE RÉSIDENTIEL

LA COMPOSITION DU JURY
Serge Guertchakoff, président du jury
et rédacteur en chef adjoint de Bilan
Pascal Bardet, fondateur de Gecko Conseils
Sylvère Berney, chargé de l’antenne genevoise
de Swiss Prime Site
Alexis Delmege, secrétaire général du SVIT-Romandie
Martin Dunning, associé chez Aton Développement
Laurent Geninasca, GD Architectes
Gilbert Henchoz, fondateur et associé
Gilbert Henchoz Architectes Paysagistes Associés
Luc Malnati, cofondateur de l’agence
Luc Malnati & Leonard Verest, architectes urbanistes
Bernard Nicod, fondateur du groupe éponyme
Olivier Ouzilou, ingénieur spécialiste
en questions énergétiques, président de Signa-Terre
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1ER PRIX LA RÉSIDENCE NEUCHÂTEL – Rue des Usines 37, Neuchâtel

Le jury a eu un véritable coup de cœur pour la Résidence Neuchâtel, accolée à une falaise, à proximité de l’ancienne
usine Suchard. Sur cette parcelle atypique, le bureau cBmM (dont les trois associés sont Christian Bridel,
Marina Marinov et Serge Truchard) a su jouer des fortes contraintes pour proposer un projet singulier et séduisant.
Plusieurs tentatives de développement de cette parcelle n’avaient jusqu’alors pas abouti. Une étude de marché
sur les besoins en logements pour étudiants en ville de Neuchâtel et une rapide étude-test de la parcelle ont convaincu
Tramontane Investissement, conseillée par Design Build Properties, de se lancer dans le développement de ce projet.
Cette résidence pour étudiants est implantée sur une parcelle longiligne délimitée d’un côté par la rue des Usines
et de l’autre par une falaise qui se développe, sur près de 20 mètres de haut, en contrebas du chemin de la Papeterie.
Cette forte contrainte est devenue une opportunité, et l’espace créé entre le bâtiment et la falaise constitue
le thème central du projet. La distribution des logements et des locaux communs se fait par des coursives extérieures
qui se déforment à certains étages en des plateformes qui rejoignent la falaise et ouvrent la perspective. Le langage
choisi pour les façades s’inspire de l’architecture industrielle du XIXe siècle: structure clairement marquée et rythmée,
adéquation entre la forme et la fonction, matérialisation en rapport avec la technique de son temps.
Le projet a été réalisé en très peu de temps puisque la rentrée universitaire de septembre 2016 avait été fixée comme
délai par le maître de l’ouvrage (Meltem) pour le début de l’exploitation. C’est ainsi que, malgré de très lourds travaux
spéciaux, le bâtiment a été remis après dix-neuf mois de chantier seulement. Le projet s’est révélé rapidement comme
un beau succès commercial avec un taux d’occupation record en quelques mois seulement.
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2E PRIX RÉSIDENCE LE CORYLUS
Chemin de Grange-Canal 50, Chêne-Bougeries (GE)

Sur un ancien parc et centre sportif de l’ex-SBS (une belle parcelle de 35 000 m²), le Corylus
est venu clore un vaste programme. Cet immeuble de quatre étages abrite 12 appartements
en PPE et 4 bureaux au rez-de-chaussée. Les volumes, composés de deux corps de bâtiment
décalés l’un par rapport à l’autre, permettent aux appartements d’avoir plusieurs orientations
sur le parc et d’introduire de la lumière naturelle dans les cages d’escalier. Cette réalisation
est l’œuvre d’un consortium formé par le bureau Gigon/Guyer Architekten et l’architecte ETS
genevois Yvan Prokesch.
Il s’agit de la troisième et dernière étape d’une promotion de bâtiments d’habitation de standing
différent. Les deux premières constructions étaient la Résidence Pré-Babel (48 logements
en PPE répartis entre plusieurs villas urbaines de trois étages, 2007-2009, réalisés
par Cerutti Architectes avec Gigon/Guyer) et Grange-Canal (trois immeubles, dont deux en PPE
et un en loyer libre, 2010-2012).
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3E PRIX 18 LOGEMENTS GROUPÉS HPE
Avenue de la Foretaille 19,
Pregny-Chambésy (GE)

En offrant sa parcelle à la commune
de Pregny-Chambésy, Nelly Gygax
associe son legs à la volonté d’y réaliser
quelque chose pour les jeunes.
A cette volonté s’est ajouté le besoin
pour la commune de bâtir des logements
pour des personnes âgées
ou à mobilité réduite. Sur ce terrain
situé en zone villas, le programme final
comprend des trois pièces pour personnes
âgées ou des jeunes et des quatre pièces
en duplex pour les jeunes familles.
L’ensemble des habitations
conçues par le bureau carougeois
Anzevui et Deville Architectes (ADA°)
s’apparente davantage à un groupe
de maisonnettes mitoyennes
qu’à des immeubles.

