JONATHAN MUSY architecte paysagiste HES
Né le 12 juillet 1990 à Riaz, il obtient sa maturité gymnasiale bilingue au Collège du Sud à Bulle, avec option
spécifique « arts visuels ». Il poursuit ses études à l’Hepia à Genève et obtient son diplôme d’ingénieur HES en
architecture du paysage en 2014.
La même année, il intègre le bureau Hüsler & associés Sàrl au sein duquel il est en charge du développement des
projets en phase conception. Il devient chef de projet en 2016, puis responsable de la cellule conception en 2020. En
2021, il s’associe avec Christoph Hüsler et Tristan Bonani.
Jonathan Musy est responsable de la partie conceptuelle des projets. Il supervise les collaborateurs de la cellule «
concours et projets » durant les premières phases puis, en garant des aspects architecturaux, accompagne les
collaborateurs de la cellule « technique » jusqu’à l’exécution.
Habitué à concevoir et développer des projets paysagers d’envergure importante en milieu urbain, il privilégie une
approche sensible du projet, considérant avec attention le contexte et les ambiances recherchées.
Il a opéré/opère comme chef de projet pour les références sélectionnées et listées ci-dessous :
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Requalification du Nœud Dufour, Lausanne; aménagement du tronçon manquant de la Voie
Verte d’agglomération (VVA), avec MCR & Associés, Team+, Ecotec ; Ville de Lausanne.
Requalification de l’Avenue de Montoie, Lausanne; aménagements de surface de l’Avenue,
dans le cadre de mesures de modération du trafic et de sécurisation des écoliers, avec MCR &
Associés, Team+ ; Ville de Lausanne.
Piscine de la Fontenette, Carouge; 1er prix du MEP de 2018; développement du projet des
aménagements paysagers pour le future centre aquatique, avec Aeby Perneger Associés ; Ville de
Carouge.
Pièce urbaine D – Métamorphose, Lausanne; 1er prix du MEP de 2018; développement du projet
d’aménagement de deux cours-jardins et d’un préau pour l’ilot central du PPA-1 de l’écoquartier
des Plaines-du-Loup, avec Aeby Perneger Associés ; Société simple pour la réalisation de la pièce
urbaine D.
Pièce urbaine E – Métamorphose, Lausanne; 1er prix du MEP de 2017; développement du projet
d’aménagement de deux cours-jardins et d’une rue intérieure pour l’ilot Sud du PPA-1 de
l’écoquartier des Plaines-du-Loup. Avec Aeby Perneger Associés (MEP et Concept d’ensemble),
TRIBU Architecture, CBMM Architectes, LX1 Architecture, LRS Architectes et L-Architectes ;
Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine E.
Concours pour l’hôpital de l’enfance, Genève; 1er prix, 2e rang ; aménagement du parc du
complexe hospitalier, avec PRS Architectes ; Hôpitaux Universitaires de Genève.
Quartier ‘Lentillères Nord’, Crissier ; projet lauréat du MEP de 2012, élaboration du PDL, charte
de qualité et avant-projet des espaces publics, semi-publics et privés pour ce nouveau quartier de
400 logements, surfaces administratives, commerces et parc public, avec Bauart architectes et
Urbanistes SA, KCAP Architects & Planners, Losinger Marazzi SA ; Patrimonium.
Traversée du village de Saint-Légier et de La Chiésaz ; avant-projet d’aménagement des
espaces publics liés à la traversée des villages, avec MCR & Associé, Team + ; Commune de SaintLégier–la Chiésaz.
Réaménagement des espaces publics du quartier des Fleurettes, Lausanne; avant-projet et
projet d’aménagement des espaces publics d’un quartier résidentiel classé dans le cadre d’une
démarche participative, avec Team+, Atelier Schlaepfer-Capt ; Ville de Lausanne.
Concours et projet du complexe scolaire et associatif des Lévanches, Charmey ; 1er prix,
projet d’aménagement de la Place du Village et du préau, avec RBCH Architectes ; Commune du
Val-de-Charmey.
MEP Gruyères Parking, Commune de Gruyères, 1er prix, réaménagement des parkings et accès,
avec LVPH Architectes, CITEC ; Commune de Gruyères.

