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Pépites architecturales
Entre Genève et Nyon, l’atelier d’architecture Jacques Bugna a récemment signé des ouvrages de haut vol. Se distinguant tant 

par leur forme que par leurs techniques de construction, ces bâtiments reflètent une approche complexe et réfléchie. Présentation. 

TEXTE THOMAS PFEFFERLÉ 

Siège romand de La Mobilière:
Vue depuis le parc avec en premier plan le pavillon abritant le restaurant d’entreprise.

E tabli à Genève depuis près de 
70 ans, l’atelier d’architecture 
Jacques Bugna continue à se 

distinguer dans des projets de grande 
envergure. Entre Vaud et Genève, le 
bureau vient de signer des bâtiments 
qui méritent une attention particu-
lière. À Nyon, l’atelier décrochait il 
y a de cela quelques années, le man-
dat de rénovation lourde du siège 
romand de La Mobilière. Un projet 
obtenu suite au premier prix rem-
porté par le bureau lors du concours 
organisé par la société d’assurances 
pour repenser son bâtiment. Domi-
nant la vieille ville de Nyon, le site 
qui accueille quelques 450 collabo-
rateurs nécessitait une importante 
remise à neuf, ainsi qu’un nouvel 
élan architectural.

Nouveau départ
Pour ce projet, l’approche de l’atelier 
a consisté à conserver la structure et 
à désosser les façades et les autres 
parties de l’ouvrage. Objectif prin-
cipal: moderniser l’ensemble tout en 
conservant les fondations existantes. 
Dans un premier temps, les archi-

tectes ont procédé à une réorganisa-
tion de l’espace d’entrée en le repla-
çant de manière plus judicieuse dans 
le bâtiment. L’approche suivie s’est 
également orientée vers un impor-
tant puits de lumière descendant du 
troisième étage jusqu’au hall d’entrée. 
Autre proposition visant à optimiser 
l’apport en lumière naturelle: regrou-
per les escaliers de secours, les sani-
taires ainsi que les locaux techniques 
au centre du complexe. Un change-
ment qui a ainsi permis de libérer 
les façades, afin qu’elles puissent ins-
taurer un meilleur dialogue entre les 
espaces intérieurs et extérieurs. Avec 
deux fois plus de surfaces vitrées 
qu’auparavent, les façades munies de 
brises-soleil métalliques permettent 
de profiter de la vue sur le parc situé 
aux alentours et sur le grand paysage. 

Terminé en mars, l’ouvrage sera 
officiellement inauguré en juillet 
2018. A l’intérieur, les bureaux se 
démarquent avec une approche des 
plus avant-gardistes. Sans places at-
titrées, les collaborateurs ont le choix 
entre divers espaces spécifiquement 

élaborés pour mener les différentes 
tâches qui leur incombent.

Revisiter le logement
Aux abords de la route de Malagnou, 
à Genève, l’atelier d’architecture 
Jacques Bugna s’est également illus-
tré en se voyant confier la conception 
et la réalisation d’un ensemble de 
120 logements. Répartis entre cinq 
immeubles, les appartements com-
prennent tous les types d’habitation, 
du loyer modéré à la propriété par 
étage. Insérés entre deux autres bâ-
timents réalisés en briques oranges 
- la paroisse de Champel-Malagnou, 
ainsi que l’école primaire Le Corbu-
sier - les quatre premiers immeubles 
s’inspirent de ces deux ouvrages pour 
établir un dialogue avec l’existant. 
Une fine lecture du contexte qui se 
traduit notamment par différentes 
teintes d’orange en façade, ainsi que 
par des fenêtres dont la disposition 
et les formats varient. Dans les étages 
supérieurs, pour alléger l’ensemble, 
les surfaces vitrées sont plus grandes 
que dans les parties inférieures et les 
teintes sont également plus claires.

Se distinguant de ce programme 
principal, le cinquième bâtiment - 
Le Monolithe - présente des façades 
rythmées par des fenêtres placées de 
manière irrégulière, pour ne pas dire 
aléatoire. Et pour donner un effet se 
rapprochant de la pierre naturelle, 
le béton de couleur blanche qui re-
couvre le tout a été bouchardé. Au 
sein des appartements, les configu-
rations proposées s’avèrent toutes 
uniques, avec des fenêtres placées à 
des hauteurs et des endroits diffé-
rents pour chacun. Autre particula-
rité: le béton des murs périphériques 
a été coulé sans arrêts de bétonnage 
entre les étages. De l’extérieur, on 
peine ainsi à distinguer les différents 
niveaux, ce qui vient encore renforcer 
l’aspect monolithique de l’ouvrage. 
Proche de la fin de la réalisation, le 
site accueille sous peu déjà ses pre-
miers locataires.


