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3.4.4.2 Jean-Baptiste Ferrari et Associés  / Kaelin & Rombolotto 

Le projet dissocie l’usage grand public (grande salle contemporaine externe) de l’usage 
quotidien (réaménagement d’une Maison au caractère patrimonial avéré). Les auteurs 
séparent clairement la maison de quartier en deux parties et cherchent à intervenir le 
moins possible sur la partie classée de la Maison de Maître. 

Les concurrents ont pris le parti d’une intervention mesurée sur le plan patrimonial à l’endroit de 
la Maison. Le Collège d’experts relève avec satisfaction que cette position très conservatrice a 
connu plusieurs ouvertures au fil des rendus, en lien avec les nécessités de l’usage futur et des 
besoins en espaces d’accueil. 

Le Collège d’experts s’interroge sur le parti très conservateur proposé tant sur le plan 
patrimonial que sur la question de l’usage. 

Du point de vue patrimonial, la volonté des concurrents de mettre en valeur et de protéger la 
substance historique de la Maison exprimée à l’intérieur du bâtiment est mise en crise par le 
changement très radical d’image à l’extérieur, lié à l’implantation de la grande salle sous le 
parvis d’entrée. Le Collège d’experts s’interroge sur les risques d’une intervention en sous-
œuvre découlant de cette proposition.  

Du point de vue de l’usage, le Collège d’experts regrette que le projet demeure, malgré les 
formes d’ouvertures relevées ci-dessus, encore trop fermé. Il en résulte une forme de 
muséification de la Maison qui freine les possibilités d’évolution et de dialogue nécessaires à 
l’épanouissement d’un tel programme. La mise en place du programme, la maison de quartier, 
et le traitement des lieux, la transformation de la Maison du Désert, ne se nourrissent pas l’un 
l’autre pour créer une entité nouvelle. A titre d’illustration, la proposition de mettre littéralement 
sous verre certains éléments historiques de la Maison est particulièrement révélatrice: le passé 
est quelque peu figé et n’enrichit pas la proposition d’usage. 

Le positionnement de la grande salle est jugée intéressant; son rapport avec le jardin peut 
apporter des interactions positives. Cependant, son fonctionnement et son utilisation sont 
fortement discutés et questionnés. Cette implantation est perçue comme une atteinte trop 
importante à l’image externe de la Maison, ne correspondant pas aux attentes des différents 
partenaires du projet. Si le lien extérieur entre la grande salle et le jardin est intéressant sur le 
principe, sa formalisation (mur, rampe, etc.) ne convainc pas le Collège d’experts qui relève au 
passage qu’une telle implantation nécessiterait un addenda au PPA.  

La démarche participative proposée est évasive. Les références relatives à sa méthode et à 
son mode de mise en œuvre font défaut. 

Le fonctionnement de l’intérieur de la Maison est intéressant. L’ouverture au rez-de-chaussée 
(accueil et vestibule) est particulièrement appréciée par le Collège d’experts, tout comme le 
traitement de la salle sous les combles. 

Globalement, le projet amène des questions pertinentes et propose des solutions 
intéressantes. Néanmoins, malgré leurs qualités, ces dernières ne correspondent pas 
aux attentes des différents partenaires. 

Les aspects fonctionnels et techniques ont été résolus. Le Collège d’experts regrette 
néanmoins que les auteurs n’aient pas plus développé des solutions ouvertes en relation 
avec le programme social proposé et soient resté dans une attitude conservatrice 
contraignante. 
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3.5 Conclusion 

Le présent processus a duré près de huit mois. Cette gestation a permis de faire évoluer et 
mûrir les projets et finalement d’aboutir à une synthèse entre les différents éléments de cette 
nouvelle maison de quartier: utilisateurs et participation, conservation et patrimoine, contraintes 
techniques et constructives, insertion dans un quartier, dans une ville et dans un territoire 
donné. 

Le choix d’une procédure de mandats d'étude parallèles selon SIA 143 a révélé toute sa 
pertinence dans le cadre d’un tel projet, quand bien même le déroulé a été un peu long. Le 
processus a permis de trouver des réponses en subtil équilibre face aux exigences 
contraignantes et parfois paradoxales du cahier des charges. 

L'objectif de ce projet était de proposer une synthèse entre une approche patrimoniale, avec un 
bâtiment classé en note 2 d'une part, et un concept de maison de quartier ouverte et 
contemporaine d'autre part. Les différents concurrents se sont attelés à résoudre cette difficile 
question et ont, de façons différenciées et contrastées, fait des propositions intéressantes et 
variées. Ce processus difficile a finalement permis de démontrer que le défi d’héberger une 
maison de quartier dans une Maison de Maître du XVIIIème siècle – tout en demeurant dans un 
cadre économique stricte – pouvait être relevé. 

Le Collège d'experts tient à remercier chacun des groupements mandataires pour le sérieux, la 
motivation et la capacité d'écoute dont ils ont su faire preuve durant tout ce processus et relève 
la grande qualité des propositions finales de l’ensemble des concurrents. 
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