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Nouveau bâtiment d'équipements  publics dans  le parc Geisendorf

1’515 m2
6’020 m3
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Depuis la création du parc Geisendorf dans les années 1950, l’angle 
nord-ouest du parc ne s’acheva pas selon le projet des architectes Wal-
tenspühl et Brera à cause d’une maison d’habitation du XIXe siècle qui 
y subsista et qui fut occupée par le parascolaire jusqu’à la réalisation 
du Pavillon Geisendorf. 
L’implantation du pavillon et sa volumétrie suivent les principes de 
composition dispersée des édifices scolaires. Le nouveau bâtiment 
définit ainsi quatre nouveaux lieux : la nouvelle entrée au parc depuis 
la rue Faller, la clairière d’entrée au bâtiment, les préaux de l’école et 
un cordon boisé longeant les immeubles de la rue Lamartine.

Un bâtiment, quatre fonctions différentes
Le hall d’entrée sur double hauteur accueille un large escalier me-
nant au foyer et aux locaux du parascolaire. Trois salles paracolaires 
peuvent être réunies pour former une salle polyvalente d’une capacité 
de 300 personnes au premier étage. Les deux salles du restaurant 
scolaire sont situées au rez-de-chaussée et s’ouvrent sur le préau et la 
nouvelle pelouse. Les locaux attenants sont occupés par les jardiniers 
du service des espaces verts. Au sous-sol sont installés trois locaux 
de répétition de musique et les locaux techniques accessibles par un 
escalier indépendant depuis le hall d’entrée.

Approche et choix architecturaux
L’architecture du pavillon est à la fois en continuité avec l’architecture 
des bâtiments conçus par Waltenspühl et Brera et s’en détache par 
certains traits singuliers. Les façades sont rythmées par une structure 
forte posée sur un socle minéral et supportant une toiture «souveraine». 
La forme compacte du nouveau pavillon génère quatre façades quasi 
identiques, se différenciant entre-elles par l’étirement-écartement de 
leurs structures verticales. Ce choix architectural et volumétrique dis-
tingue le pavillon des bâtiments bi-orientés de Brera et Waltenspühl 
afin de lui donner une identité et un caractère en contre-point des édi-
fices scolaires.

Une structure révélée et un chantier expérimental
Les façades alternent parties pleines (pignons de contreventement en 
ossature sapin blc) et parties ouvertes (poteaux blc mélèze porteurs).
Les dalles sont composées de solives en blc sapin de 9m de portée. 
Les solives de la dalle sur rez sont renforcées par une dalle collabo-
rante en béton armé de 12cm d’épaisseur et la toiture par un platelage 
bois multipli de 39mm d’épaisseur.
A l’intérieur du bâtiment, quatre murs porteurs viennent structurer l’es-
pace et servir d’appui aux dalles en bois par le biais de linteaux et 
potelets en frêne. Les murs sont maçonnés avec des blocs de terre 
crue compressée (btc). Les 22’000 blocs nécessaires à la construction 
ont été fabriqués in situ avec la terre d’excavation et séchés à l’air. Un 
double première suisse pour les BTC made in Geisendorf.
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