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 hepia, 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 avec l’appui de Christoph Hüsler. Il supervise
les collaborateurs de la cellule « conception » 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 à 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 :
2021 -

Cité Universitaire à Genève ; réaménagement du site dans le cadre de la reconstruction d’un
bâtiment de logement, intégrant le parc, le parvis d’entrée et la place publique, avec LRS
Architectes. Fondation de la Cité Universitaire.

2021 -

Parc des Franchises à Genève : réaménagement d’un parc de 7 ha intégrant une démarche
participative, la mise en œuvre d’aménagements temporaires et les préceptes de Nature en Ville,
avec BS+R ingénieurs, Ecotec, Chantier Ouvert et Olowine Rogg. République et Canton de Genève
et Ville de Genève.

2021 -

Avenue de Cour à Lausanne ; requalification et aménagement d’une zone modérée sur l’avenue
de Cour entre le giratoire des Figuiers et le giratoire de Montoie, avec MCR & Associés, Team+.
Ville de Lausanne.

2021 -

Espace de sport et de loisirs à Prégny-Chambésy ; réaménagement de l’espace de sport et de
loisirs avec valorisation du patrimoine arboré et environnemental. Commune de Prégny-Chambésy.

2020 -

Centre scolaire du Château d’eau à Marly ; développement du projet de préau du nouveau
complexe scolaire et de son parc, Avec Ruffieux-Chehab architectes + Tekhne SA, Citec ingénieurs
conseils. Commune de Marly.

2020 -

IEPA La Bourdonnette à Vernier ; développement du projet des aménagements extérieurs pour
160 appartements avec encadrement pour personnes âgées, avec Ruffieux-Chehab architectes.
Fondation des Logements pour les Personnes Agées ou Isolées (FLPAI).

2019 -

Nœud Dufour à Lausanne ; requalification et aménagement du tronçon manquant de la Voie Verte
d’agglomération (VVA), avec MCR & Associés, Team+, Ecotec. Ville de Lausanne.

2019 - 2021

Avenue de Montoie à Lausanne ; requalification et aménagement 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.

2018 -

Piscine de la Fontenette à Carouge ; 1er prix du MEP de 2018, projet des aménagements
paysagers pour le futur centre aquatique, incluant la rénovation du parc existant, l’aménagement
d’une place d’accueil ainsi que le traitement des accroches et limites en périphérie du site, avec
Aeby Perneger Associés. Ville de Carouge.

2018 -

Pièce urbaine D – Ecoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne ; 1er prix du MEP de 2018,
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.

2017 -

Pièce urbaine E – Ecoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne ; 1er prix du MEP de 2017,
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.

2017

Hôpital de l’enfance à Genève ; 1er prix, 2e rang, aménagement du parc du complexe hospitalier,
avec PRS Architectes. Hôpitaux Universitaires de Genève.

2017 - 2021

Quartier ‘Lentillères Nord’ à 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.

2016 -

Traversée du village de Saint-Légier et de La Chiésaz ; aménagement des espaces publics liés
à la traversée des villages, avec MCR & Associés, Team +. Commune de Saint-Légier–la Chiésaz.

2016 -

Espaces publics du quartier des Fleurettes à Lausanne ; réaménagement des espaces publics
d’un quartier résidentiel classé dans le cadre d’une démarche participative, avec Team+, Atelier
Schlaepfer-Capt. Ville de Lausanne.

2016 - 2020

Complexe scolaire et associatif des Lévanches à Charmey ; 1er prix, aménagement de la Place
du Village et du préau, avec RBCH Architectes. Commune du Val-de-Charmey.

2015 - 2016

Nouveau siège administratif de l’ECA à Lausanne ; 1er prix, aménagement des espaces
extérieurs du futur bâtiment, Avec Architram SA. Etablissement cantonal d’assurance du Canton de
Vaud.

2015

Place de la Gare et concept directeurs des espaces publics à Lausanne ; 2ème rang du MEP,
aménagement de la Place de la Gare et concept directeur des aménagements paysagers sur le
périmètre élargi de la Gare, avec KCAP Architects & Planners, MCR & Associés, Contrepoint,
Buchhofer AG. Ville de Lausanne.

2015

Place de la Gare à Fribourg ; 3ème prix, réaménagement de la Place de de la Gare, avec Al30
architectes, CITEC. Ville de Fribourg.

2014-2015

Gruyères Parking à Gruyères ; 1er prix du MEP, réaménagement des parkings et accès, avec
LVPH Architectes, CITEC. Commune de Gruyères.

