IMMOLUXE

BILAN DISTINGUE LES PLUS
BELLES RÉALISATIONS ROMANDES

 Catégorie Logements d’étudiants
EPFL Quartier Nord, par Richter Dahl Rocha & Associés
Situé à l’angle nord-ouest du campus, un ensemble de bâtiments a vu le jour et vient compléter
la panoplie d’infrastructures indispensables au rayonnement de l’EPFL. Outre le Centre
de Congrès, également réalisé par le bureau Richter Dahl Rocha, le jury a apprécié le bâtiment
de logements pour étudiants (lequel contient 516 lits) et tout particulièrement les façades
des coursives entièrement revêtues de panneaux en fibres-ciment peints individuellement
à la main par l’artiste Catherine Bolle, constituant «le Chromoscope». Les façades extérieures,
avec leur revêtement de verre sérigraphié et leurs persiennes en aluminium éloxé, entretiennent
un dialogue clair avec le SwissTech Convention Center. Ce bâtiment accueille au rez
des commerces et des restaurants, abrités par une galerie couverte, surmontés par un hôtel
et les logements pour étudiants.

PAR SERGE GUERTCHAKOFF LE 25 SEPTEMBRE, ONZE TROPHÉES DE L’IMMOBILIER
SERONT REMIS AUX LAURÉATS AU SEIN DE LA MANUFACTURE VACHERON CONSTANTIN,
EN PARTENARIAT AVEC HOMEGATE. ILS RÉCOMPENSENT DES ŒUVRES DE QUALITÉ,
SÉLECTIONNÉES PAR UN JURY DE PROFESSIONNELS.
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Président: Serge Guertchakoff, rédacteur en chef adjoint
de Bilan, responsable du supplément Immoluxe;
Cédric Aklin, architecte, plage8 à Neuchâtel;
Patrice Bezos, architecte, Favre & Guth, président sortant
de l’Association genevoise des architectes;
Michel Grosfillier, architecte, Processus Immobilier, Carouge (GE);
Pierre Kaelin, syndic d’Ecublens, PIKA Construction;
Jean-Jacques Morard, CEO de De Rham & Cie, Lausanne;
Christine Rais El Mimouni, architecte EPFL, Cugy (VD);
Victorine Van Zanten, ACE Expertises van Zanten, Belfaux (FR).

 Catégorie Logements résidentiels
Les Vergers, Delémont, par Comamala Ismail Architectes
Il s’agit de la première maison collective Minergie-P du Jura. La façade est magnifique, entièrement réalisée en bardeaux
de sapin blanc des Franches-Montagnes, non traité. A part pour l’étanchéité, aucun produit synthétique n’a été utilisé
pour cette construction. L’intérieur est constitué de produits minéraux, comme de la pierre naturelle pour le plan de travail
de cuisine. L’air filtré est sans pollen et préconditionné par un puits canadien (fraîcheur en été et air préchauffé en hiver).
Les panneaux photovoltaïques sur le toit plat produisent suffisamment d’énergie électrique, non seulement pour
le chauffage, mais aussi pour couvrir la consommation des trois ménages. Chaque appartement occupe un étage entier
et bénéficie d’une vue sur les quatre points cardinaux.
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our la 4e édition de ses
Prix de l’immobilier, Bilan
a composé ce printemps un
nouveau jury de professionnels
(lire ci-dessous), lequel s’est
réuni quatre fois afin de sélectionner les réalisations les plus
intéressantes. Le jury avait
pour ambition de mettre
en avant une démarche qui
permet l’émergence de la
qualité: architecturale, économique
et sociale. Afin d’avoir la meilleure vue
possible sur les réalisations romandes,
le jury comprenait cette année des représentants de quasiment tous les cantons
romands, à l’exception du Valais, lequel
avait été représenté dignement en 2014.
Comment le choix s’est-il opéré?
Chacun des huit membres du jury était
invité à aller collecter un maximum
de dossiers potentiellement intéressants,
que cela soit auprès de bureaux
d’architectes, de promoteurs, de maîtres
d’ouvrage ou de collectivités.
Seule condition incontournable:
que les objets aient été achevés entre
le 1er janvier 2014 et le 1er septembre 2015.
Ayant analysé quelque 70 objets, il aura
fallu pas moins de quatre séances afin
de les départager. Chaque membre
du jury a attribué une note,
afin de calculer une moyenne,
puis de réexaminer les trois meilleurs
de chaque catégorie. Dans un seul cas,
un des membres du jury s’est abstenu
de donner sa note et de s’exprimer,
du fait que celui-ci était directement
concerné par l’objet en question.
Nous invitons d’ores et déjà toutes
les entités intéressées à participer l’an
prochain à envoyer à la rédaction
de Bilan une présentation d’une à deux
pages de chaque objet candidat à un prix.
Cette année, le jury a regretté le faible
nombre d’immeubles industriels qui lui
ont été transmis. Par contre, d’autres
catégories, comme les villas ou les
bâtiments publics, étaient bien
représentées.

Catégorie Villas 
Villa Erard, Nods (BE),
par Andrea Pelati Architecte
Réputé sur l’arc jurassien, ce bureau
a notamment contribué au fameux immeuble
résidentiel L’Ermitage. Ce qui frappe
avec cette villa, d’une surface brute
de plancher de 394 m², c’est qu’elle revisite
complètement une forme traditionnelle,
mais dans un vocabulaire contemporain.
Andrea Pelati a réalisé, ces dernières
années, une dizaine de villas marquantes:
Schuler, Saiz, Cattin, Clottu, Sandoz,
Fundoni ou encore Bolliger.
A chaque fois, il innove, bouscule
les tendances et parvient à réinventer
les lignes standards.

