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PORTRAIT
LES CRÉATEURS DE PAYSAGE
Hüsler & Associés - Architectes paysagistes

Fort d’une expérience de dix-sept
ans dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’espace public
et du jardin privé, le bureau Hüsler &
Associés a développé une capacité à
travailler dans des domaines variés
et à différentes échelles. Au fil des
années, leurs compétences se sont
affirmées tant dans le domaine de
la conception et de la réalisation
d’aménagements extérieurs que dans
celui de leur gestion dans le temps.
Ils collaborent avec de nombreux
partenaires tant publics que privés sur
des projets à différentes échelles en
étroite relation avec les architectes
et, selon la complexité des mandats,
avec différents spécialistes au sein de
groupes pluridisciplinaires.			
			
L’équipe, actuellement constituée de
treize architectes paysagistes, dont
3 associés, ainsi que d’un apprenti et
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une assistante de direction, permet
de garantir la qualité et le respect des
délais.
Organisation :
Le bureau Hüsler & Associés travaille
en équipe, unissant ainsi les spécialités de ses collaborateurs. La partie
conceptuelle des projets est sous la
responsabilité de Christoph Hüsler,
Tristan Bonani et Emmanuel Graz sont
responsables du développement des
projets, des phases de préparation à
l’exécution, ainsi que du suivi de l’exécution.
Présentation de projets :
BMN Microcity, neuchâtel
Situé dans le quartier de la Maladière
à Neuchâtel, le nouveau bâtiment
Microcity (BMN) accueille sous un
même toit, des équipes de recherche
de l’Institut de microtechnique de

l’EPFL et les entrepreneurs du parc
scientifique Neode. Le bâtiment issu
d’un concours d’architecture est implanté au sud-ouest de la parcelle
dégageant ainsi un espace de parc
public de 3500 m2 au centre.
Le parc s’organise sur trois paliers
successifs :
Le premier, du côté rue de la Maladière, minéral et utilisé comme cour
d’accès avec son grand bassin de
rétention au point bas de la parcelle,
Le deuxième, végétal, aménagé en
grande pelouse,
Le troisième, minéral, en forme d’espace multi-usages.
Les paliers sont liés entre eux d’une
part, par un escalier desservant les
entrées secondaires du bâtiment et

d’autre part, par une partie en terrain modelée et plantée de bosquets
de pins et de chênes. Il s’agit d’un
aménagement de parc naturel planté avec une végétation uniquement
locale.
En même temps la rue de la Maladière
a été réaménagée sur un tronçon de
300 m. Un alignement de platanes au
milieu de la chaussée et un marquage
de sol ralentissent le trafic et favorisent
ainsi les traversées.
Les pépinières, lausanne-flon
Les trois bâtiments s’implantent au
Sud de l’esplanade centrale terminant la trame bâtie le long de la
voie du Chariot. L’aménagement
du bâtiment abritant les bars et la
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structure la place et crée trois sous-espaces :
• La placette du temple avec ses jets
d’eau
• La placette centrale avec son couvert
• La placette de la salle des Remparts
Un mail d’arbres tiges dans un revêtement en gorrh rouge (gravier concassé) créer un espace de transition
entre la place des Anciens-Fossés et
le préau du collège des marronniers.
De nombreux jeux ont été installés
sous le mail d’érables et une fontaine
sèche constituée de 10 jets d’eau offre
un lieu d’amusement pour les enfants.

discothèque intègre une terrasse végétalisée publique et un grand mur
végétal le long de l’escalier d’accès à la toiture jardin. La terrasse
végétalisée se développe avec
des modelés de terrain permettant
à des arbres de se développer. Le
jardin se complète avec des graminées et des vivaces. Le mur végétal
est conçu comme le prolongement
de la terrasse supérieure. La forme
de la plantation dialogue avec la
trame de la résille en béton bu bâtiment.
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Place publique des Anciens-Fossés,
La Tour-de-Peilz
La nouvelle place des Anciens-Fossés
à la Tour-de-Peilz se situe au centreville juste en dehors des anciens remparts. La construction d’un parking
souterrain de 240 places a permis le
réaménagement complet de cet espace qui sera dévolu exclusivement
aux piétons. La place est définie par
un revêtement uniforme en granite,
composé de 3 tons de gris. Une frange
arborée constituée de Sophora et délimitée par des murets sièges en béton
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Parc Gustave & Léonard Hentsch,
Genève
Ce nouveau parc public d’une superficie de 3,8 ha s’implante sur le site de
l’ancien stade des Charmilles à Genève. Le parc forme le poumon vert
du quartier complété sur sa périphérie
sud et ouest par 250 nouveaux logements. Il offre de vastes espaces de
jeux et de détente (grande pelouse,
terrasses d’eau, colline des jeux) et
propose une nouvelle boucle de promenade garantissant la perméabilité
à l’intérieur du quartier ainsi que les
raccords aux quartiers avoisinants.
Le premier tronçon réalisé du futur axe
majeur de mobilité douce, ‘La Voie
verte d’agglomération’* allant d’Annemasse à St. Genis, traverse le parc
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Hentsch sur sa limite sud. Ce projet fait
partie intégrante de l’aménagement.
Le projet du Parc Hentsch issu d’un
concours sur invitation en 2010 est piloté par CBRE/ Pic-pic promotion SA.
Notre bureau assure la coordination
globale des infrastructures et des accès pour les bâtiments ainsi que la
coordination avec tous les services
de la Ville concernés et du Canton,
les trois bureaux d’architectes et tous
les corps de métier représentés sur le
chantier.
* Voie verte d’agglomération, étude de
faisabilité et charte d’aménagement ; Hüsler
& Associés, Contrepoint et Transitec ; Projet
d’Agglo, République et canton de Genève,
Ville de Genève 2009-2010

