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Eco-quartier Jonction
IntroductionintroduCtion

Pendant la phase de délibération du jury, face aux propositions des concurrents, 
l’interprétation de la notion d’éco-quartier a été l’objet d’un projet en lui-même. Que 
recoupe cette notion  ? Quels sont ses enjeux  ? Comment doit-elle s’exprimer  ? Chaque 
membre du jury, qu’il soit organisateur, maître d’ouvrage, architecte ou spécialiste 
a son opinion sur le sujet, ses références et ses exemples en tête. Pourtant, aucun 
des a priori, exprimés par les uns ou par les autres, ne se sont révélés entière-
ment justes. C’est en découvrant les projets que les convictions se sont construites.  
Les propositions montrent, à l’évidence, qu’il n’y a pas de modèle tout fait. Chaque 
situation, chaque programme appelle une réponse particulière.

La démarche qui a précédé le concours constitue déjà un acte de développement 
durable. En effet, la volonté d’assainir un site contaminé, de densifier le centre ville à 
proximité des transports publics, de réunir trois maîtres d’ouvrage aux ambitions et 
aux philosophies différentes, de proposer un programme mixte et ambitieux – loge-
ments, activités, école, abris culturels, parking – allait déjà dans le sens d’une prise 
en compte globale et équilibrée des questions de société, d’écologie et d’économie.

La question, restée ouverte au niveau du concours, était de savoir quels sont les 
outils et les moyens auxquels il faut recourir pour parvenir à répondre, par le  
projet, à ce que certains peuvent considérer comme un slogan politiquement correct  : 
la création d’un éco-quartier. 

Au fur et à mesure des délibérations, il est devenu évident pour tous les membres  
du jury, comme pour les experts en développement durable et en énergie, que seule  
l’architecture, au sens classique du terme, est à même de répondre à cet enjeu. 
Si l’architecture ne donne pas satisfaction, les solutions techniques ne sont qu’un 
palliatif. Ce constat démontre, si nécessaire, qu’au-delà des mots et des modes une 
architecture «   intelligente  » reste centrale dans l’acte de construire et qu’elle ne doit 
pas, sous prétexte de nouvelles préoccupations, être remplacée par des réponses 
technocratiques.

A l’issue du concours et au vu du résultat, le jury a la conviction que le processus 
engagé sous ce label éco-quartier est remarquable et il souhaite que le projet se 
poursuive dans l’esprit qui l’a animé jusqu’ici.

M. Laurent Geninasca, Président du jury, architecte, Neuchâtel
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Eco-quartier Jonction
Rapport du jury

Genève, février 2010

rapport du Jury

01 / orgANISAtEur Et mAÎtrE D’ouvrAgE

Le concours est organisé solidairement et conjointement par une communauté de 
maîtres d’ouvrage qui sont  : 
•	 la ville de genève, 
•	 l’Etat de genève,
•	 la Fondation de la ville de genève pour le logement social,
•	 la Coopérative de l’Habitat Associatif (CoDHA),
•	 la Coopérative de la rue des rois. 

02 / gENrE DE CoNCourS Et ProCÉDurE

Il s’agit d’un concours de projets d’urbanisme et d’architecture à deux degrés.  
Le premier degré du concours correspond aux prestations d’architectes pour une 
recherche de partis. Le second degré correspond aux prestations d’architectes pour 
un avant-projet.

03 / objEt Et objECtIFS Du CoNCourS 

Le concours d’urbanisme et d’architecture porte sur la réalisation d’un éco-quartier. 
Le site est celui des anciens terrains des Services industriels de genève situé entre 
le boulevard Saint-georges et la rue du Stand.

Le programme comprend des logements, des commerces de proximité et des locaux 
d’activités, un abri pour les biens culturels de la ville de genève, un parking pour le 
quartier et pour les logements, un demi-groupe scolaire et l’aménagement d’espaces 
collectifs. Le tout doit s’implanter sur un périmètre de 26’271m2. 

La réflexion porte sur l’ensemble des éléments, urbanistiques, architecturaux et  
environnementaux, nécessaires à la réalisation et à la vie d’un éco-quartier.  
A ce titre, une attention particulière est portée aussi bien à la qualité des espaces  
intérieurs qu’à la qualité des prolongements extérieurs publics et semi-publics, 
dont la configuration doit favoriser les échanges et la vie sociale des habitants du  
quartier. Ces espaces extérieurs doivent mettre en relation les bâtiments et les 
lieux adjacents au site. Ces hautes qualités urbanistiques et architecturales doivent  
permettre de réaliser un quartier durable, à haute performance énergétique, favori-
sant des pratiques génératrices de lien social. 
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Eco-quartier Jonction
Rapport du jury

La ville et l’Etat de genève, initiateurs de cette procédure, et les maîtres d’ou-
vrage entendent promouvoir un projet d’éco-quartier. Il sera exemplaire sur  
le plan environnemental, de la gestion des mobilités, de la diversité des activités, de 
la mixité des espaces (diversité de la destination des logements, commerces, locaux  
administratifs, écoles, espaces culturels, etc.), des mixités sociales et génération-
nelles, de la qualité urbanistique, architecturale et environnementale, de l’intégration 
du projet dans le quartier de la jonction et par la création d’un espace commu-
nautaire (une salle) ayant comme rôle le lieu de rencontre et le siège du forum de 
l’éco-quartier. Le quartier de la jonction a déjà, dans sa structure morphologique 
et dans sa multifonctionnalité, une partie des caractéristiques de l’éco-quartier. Les 
futurs bâtiments, qui abriteront principalement des logements, doivent favoriser la 
création d’espaces collectifs et semi-publics en dialogue avec le site (en continuité 
des bâtiments existants et des entités situées au-delà du périmètre). La réalisation 
de cet éco-quartier se traduira par l’application concrète des notions du développe-
ment durable. Concrètement, l’éco-quartier s’exprimera par la mise en œuvre et la 
matérialisation de logements, d’espaces collectifs, d’une école, de surfaces adminis-
tratives, commerciales et par la future gestion quotidienne du quartier. 

Le concours a pour objectif d’attribuer un mandat aux membres de l’équipe pluridis-
ciplinaire qui aura proposé le projet présentant la meilleure adéquation entre le site, 
ses problématiques, les programmes des différentes entités, la qualité des espaces 
de vie intérieurs et extérieurs, qu’ils soient privés ou publics, en diminuant au maxi-
mum l’empreinte écologique des futurs habitants et, ayant de ce fait répondu avec le 
plus de pertinence aux objectifs des maîtres d’ouvrage. Ces objectifs concernent les 
trois notions du développement durable: l’environnement, le social et l’économique. Et 
ceci dans toutes les étapes des études, de la réalisation, de l’exploitation, de l’entre-
tien, du recyclage et de la démolition des futurs bâtiments. Le projet doit présenter 
une recherche urbaine et architecturale innovante, écologique et réaliste.

Sur le plan énergétique, un concept de site global sera établi par la ville de genève, 
en lien avec l’Etat et ses différents partenaires. Il définira notamment les ressources 
énergétiques utilisées, ainsi que les modes de production et de distribution sur  
la parcelle. Ce concept s’étendra peut-être même au-delà du seul quartier à recons-
truire. A ce stade, les concurrents doivent essentiellement considérer que tous les 
bâtiments se raccorderont à une installation tout ou partie centralisée. Les concur-
rents doivent se concentrer sur la recherche de solutions pour réduire les besoins 
en énergie des bâtiments et exploiter leurs potentiels de production d’énergies re-
nouvelables, dans la mesure où ces derniers touchent à l’architecture des bâtiments.  
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Eco-quartier Jonction
Rapport du jury

Il faut viser le label minergie Eco et minergie P pour les logements de la CoDHA. 
La charge reviendra ensuite à la ville et à ses partenaires de trouver la formule  
la plus adéquate pour répondre aux besoins. 

04 / ProgrAmmE DES ouvrAgES 

Les objectifs liés à un éco-quartier, les notions sous-jacentes à une réalisation 
«  durable  » doivent conduire toutes les réflexions et les recherches. La qualité des  
espaces reste évidemment primordiale et est au centre de la notion même de déve-
loppement durable. Le concours porte sur l’insertion urbanistique et architecturale 
de logements et des autres locaux en ville. Dans ce sens, il s’agit de rechercher la 
meilleure adéquation entre le site (proche et lointain), le programme (en respectant 
toutes les données), les espaces collectifs et privés situés à l’extérieur en relation 
avec les rues, le cimetière, les quais le long du rhône, etc. 

programme de logements 
Le programme de logements représente au moins 27’000m2 de surface de plancher 
et doit respecter le cadre légal de la LCI, 2e zone de construction. Cette surface de 
plancher représente au moins 250 à 300 logements. 
Le calcul des 27’000m2 minimum de surface de plancher sera conforme à la norme 
SIA 416. Les locaux communs comme la buanderie, le local à vélos, le local à  
poussettes et le local à containers doivent être prévus en plus de ces surfaces.
En plus de ces surfaces destinées aux logements et aux locaux communs, les  
rez-de-chaussée et éventuellement le premier étage, d’une surface globale d’environ 
5’000m2 de SP, sont destinés à des activités. 
Les véhicules motorisés seront parqués dans le parking de quartier réalisé par la 
Fondation des parkings. 

•	 Logements LuP - Hbm
L’objectif de cette partie du programme réalisée par la Fondation de la ville 
de genève pour le logement social vise à mettre sur le marché des habitations 
très économiques, tant à la construction qu’à l’exploitation. L’objectif de coût  
de construction visé pour ces logements est, au maximum, de 550 fr./m3 Ht SIA 
116, CFC 2 (hors surplus minergie et hors sous-sols).

Ces logements doivent permettre de loger des ménages aux revenus les plus 
bas. L’objectif de loyer visé est, au maximum, de 4’350 fr./pièce/an (hors sur-
plus minergie).
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Eco-quartier Jonction
Rapport du jury

•	 Logements	LUP	–	HM
L’objectif de cette partie du programme réalisée par les coopératives, CoDHA 
et Coopérative de la rue des rois, vise à mettre sur le marché des habitations 
économiques, tant à la construction qu’à l’exploitation. L’objectif de coût de 
construction visé pour ces logements est, au maximum, de Fr. 560.- /m3 Ht, SIA 
116, CFC 2 (hors surplus minergie et hors sous-sols).

Ces logements doivent permettre de loger des ménages aux revenus les plus bas. 
L’objectif de loyer visé est, au maximum, de Fr. 4’650.-/pièce/an (hors surplus 
minergie).

•	 Logements à loyer libre 
Le dernier 1/3 des logements sera en loyer libre; cette partie du programme 
sera réalisée par les coopératives CoDHA et Coopérative de la rue des rois. 
Les maîtres d’ouvrage entendent ne pas marquer de différences fondamen-
tales entre les logements LuP et ceux à loyer libre. Les logements à loyer libre  
pourraient avoir des surfaces plus généreuses (+ 20%) par rapport aux données 
du rgL, et éventuellement un standard de finitions supérieur. 

programme des locaux pour l’accueil de commerces de proximité et d’autres activi-
tés (petites pme et activités culturelles) 
L’objectif est de concevoir un quartier assurant une mixité des activités en adéqua-
tion avec les principes du développement durable. Ainsi, les rez-de-chaussée, voire le 
premier étage ou d’autres localisations, sont destinés à accueillir des commerces de 
proximité, des PmE, des locaux associatifs, des locaux culturels, des ateliers. D’une 
capacité équivalente à environ 5’000m2 de SP, ils peuvent être disposés selon la libre 
appréciation des candidats. Les locaux communs nécessaires aux logements ne sont 
pas comptés dans ces surfaces. Le vide d’étage de ces locaux doit permettre des 
aménagements favorisant leurs utilisations et des appropriations adéquates, en rap-
port avec les multiples futures destinations. 

programme du demi-groupe scolaire 
Le programme se fonde sur le règlement relatif à la construction, à la rénovation 
et à la transformation des locaux scolaires de l’enseignement primaire (C 1, 5, 6).  
Le demi-groupe scolaire sera réalisé par la ville de genève. La future parcelle dé-
volue pour l’école aura une surface minimum de 5’000m2. La surface de plancher du 
demi groupe scolaire est d’environ 3’300m2. Le gabarit du demi-groupe scolaire ne 
peut excéder r+2. 
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Eco-quartier Jonction
Rapport du jury

programme des espaces collectifs
Les espaces ouverts, collectifs ou publics, doivent être conçus comme partie  
intégrante de la notion d’éco-quartier et non pas comme simples lieux de détente 
ou écrin ornemental des constructions. Ils auront une vocation structurante, en  
cohérence avec le bâti futur et l’environnement direct du site comme la rue du Stand,  
le boulevard Saint-georges, la rue des jardins, le quai du rhône et le cimetière des 
rois. La qualité des articulations entre ces différents espaces assurera une bonne 
intégration de l’ensemble bâti dans le quartier. 

Leur conception devra favoriser les échanges entre les personnes habitant,  
travaillant ou visitant le quartier. Le dimensionnement, la localisation et la nature des 
prolongements extérieurs doivent encourager l’appropriation et les activités collec-
tives. Les espaces collectifs doivent être ouverts, favoriser les échanges de l’écosys-
tème et générer de la biodiversité. 

Les espaces collectifs incluent deux équipements  : 

Le forum – La salle de l’éco-quartier est un lieu de rencontre, de réunion, de cen-
tralité et de référence pour l’ensemble des habitants et des visiteurs du quartier. 
Cette salle sera le lieu où se déroulera le forum qui sera en charge de la gestion 
de l’éco-quartier. Cette salle peut être prévue dans ou en relation avec le complexe 
scolaire, sachant que la date de réalisation de ce dernier n’est pas définie. La salle 
d’une surface de 150m2 au minimum sera équipée d’une cuisine, de toilettes, d’un 
vestiaire et d’un dépôt. 

Le centre de récupération – un centre de récupération des déchets doit être prévu 
dans le site de l’éco-quartier afin d’engendrer une bonne gestion et récolte des  
déchets. Son emplacement doit tenir compte, à la fois, des inconvénients que ce type 
de structure peut provoquer mais aussi du rôle social du centre. 

programme des dépôts pour le département municipal de la culture
Le département loue actuellement de très nombreux locaux inadaptés et qui, de  
surcroît, sont à ce jour complètement saturés. 
Aujourd’hui, les collections des institutions doivent être entreposées dans des condi-
tions climatiques et de sécurité répondant aux normes internationales en vigueur. 
Le terrassement nécessaire à la décontamination et la présence sur le site d’un 
équipement public, comme l’école, offrent des conditions exceptionnelles pour la 
construction de nouveaux dépôts. 
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Eco-quartier Jonction
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mis à part les pièces réservées à la consultation et les locaux de service destinés 
au personnel, le climat de l’ensemble des dépôts des collections devra être contrôlé 
par des installations adéquates, propres à garantir des conditions thermo-hygromé-
triques stables. 

programme des parkings de quartier 
•	 Parking	vélos	– ils sont inclus dans les programmes de logements. De plus une 

station vélo d’une capacité de 120 places devra être prévue; sa sortie sera en 
liaison directe avec l’arrêt du tCob «  rhône  ». 

•	 Parking	motos	et	scooters	–	un	nombre	suffisant	de	places	de	stationnement	
pour les motos et les scooters, soit environ une place pour 200m2 de SP, égale  
à environ 160 places à répartir. 

•	 Parking	 voitures	 –	 au	 total	 le	 parking	 ne	 dépassera	 pas	 les	 350	 places.	 
Ce parking permettra de réaliser les places pour le quartier en compensation de 
celles supprimées par la réalisation de la ligne de tramway tCob et le déplace-
ment des lignes de bus, soit 192 places. A ce parking, il faut ajouter celui pour les 
habitants, soit environ une place pour deux logements, soit environ 150 places. 

Le parking sera réalisé par la Fondation des parkings. une attention particulière 
sera portée à l’intégration des dispositifs d’accès (rampes, trémies, escaliers, as-
censeurs) et aux aménagements de surface afin qu’ils participent aux objectifs de 
l’éco-quartier.
Le règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés (rPSFP L 5 05.10) 
du 23 juillet 2008 définit le nombre de places de parcs des véhicules à moteur,  
des vélos et des motos.

05 / CrItÈrES D’APPrÉCIAtIoN 

Les propositions on été jugées sur la base des critères suivants  :
•	 insertion	dans	le	site	et	rapport	des	constructions	avec	le	contexte	existant.	
•	 qualité	des	espaces	collectifs	externes	et	internes	au	périmètre.
•	 qualité	architecturale	de	la	proposition.
•	 qualité	des	différentes	typologies	d’appartements.
•	 qualité	d’innovation	de	la	proposition.	
•	 cohérence	des	solutions	en	rapport	avec	la	notion	d’éco-quartier.
•	 économie,	rationalité	et	faisabilité	opérationnelle	du	projet.

L’ensemble de ces critères n’est pas exhaustif. L’ordre dans lequel ils sont mentionnés 
ne correspond pas nécessairement à un ordre de priorité.
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06 / jurY

Président du jury M. Laurent GEninaSCa, architecte

vice-présidente Mme anita FrEi, architecte, urbaniste

membres M. Silvio aLBino, animateur, maison de quartier  
de la jonction 

 Mme dominique BaKiS-MEtoudi, pilote de projet,  
Coopérative de la rue des rois 

 Mme Geneviève Bonnard, architecte
 M. José BorELLa, architecte, Service d’architecture,  

ville de genève 
 M. daniel CHaMBaZ, ingénieur, directeur DgE-DSPE,  

Etat de genève 
 Mme isabelle CHaroLLaiS, architecte, co-directrice DCA, 

ville de genève
 M. Luca dEon, architecte 
 M. Jean- Claude Frund, architecte 
 M. olivier LaSSErrE, architecte-paysagiste 
 M. alain LouiS, architecte
 M. Luca MErLini, architecte 
 Mme patricia MaStroianni, architecte, oLo-DCtI,  

Etat de genève 
 M. Eric roSSiaud, président, Coopérative CoDHA
 M. Miltos tHoMaidES, architecte, Fondation pour  

le logement social de la ville de genève 
 M. renato SaLVi, architecte  
 Mme Bojana VaSiLJEViC MEnoud, architecte, directrice 

DgAt-DCtI, Etat de genève 

Suppléants M. alain CHarLEt, président, Coopérative de la rue des rois
 M. Laurent GuidEtti, architecte
 M. antoine roBErt-GrandpiErrE, architecte
 M. Guy SaVary, Fondation pour le logement social de la ville 

de genève 
 M. dario taSCHEtta, architecte, Coopérative CoDHA
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Experts M. Jean-Louis auBErt, analyse technique oLo-DCtI,  
Etat de genève 

 M. yves BaCH, ingénieur, Edms genève 
 M. remy BECK, Service cantonal de l’énergie, DSPE, 

Etat de genève
 M. Laurent drÊME, directeur des travaux et planification, 

Fondation des parkings 
 Mme Sandra FoSSati, analyses foncières, notaire 
 Mme Marie FauConnEt-FaLotti, opérations foncières, DCA, 

ville de genève 
 M. alexandre prina, direction générale de la mobilité, DIm, 

Etat de genève 
 M. alain MatHEZ, office des autorisations de construire, 

DCtI, Etat de genève 
 M. Matthieu raEiS, ingénieur géotechnique, CSD 
 M. Jean-Michel ronSSE, Analyse des ratios et coûts
  M. Jean-Marc SantinES, Service de l’énergie,  

ville de genève
 M.Gilles WaCHSMutH, Service d’étude de l’impact sur  

l’environnement, DSPE, Etat de genève

organisateur M. dominique ZanGHi, architecte 

Notaire Mme Chantal BindEr, notaire
 

07 / DIStINCtIoNS Et PrIX

Le jury dispose d’une somme globale de Fr. 370’000.- Ht à partager entre six à huit 
prix. Les 20% de la somme globale peuvent être réservés à des mentions éventuelles. 
La moitié de la somme globale des prix, soit Fr. 185’000.- Ht a été attribuée, à titre 
d’indemnité, à tous les concurrents dont le projet est admis au jugement du second 
degré.
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08 / CALENDrIEr Du CoNCourS

1er degré

Annonce du lancement du concours  27 avril 2009 
visite des lieux 12 mai 2009
réquisition des maquettes dès le  25 mai 2009
Questions des concurrents 22 mai 2009
réponses du jury  5 juin 2009
rendu des projets  21 août 2009
rendu des maquettes 28 août 2009
jugement du jury et présentation   
de l’analyse des experts du  31 août au 14 septembre 2009

2e degré

Information par le notaire aux concurrents   
retenus pour 2e degré 16 septembre 2009
Envoi du règlement et programme du 2e degré  2 octobre 2009
Questions des concurrents 16 octobre 2009
réponses du jury par le notaire  26 octobre 2009
rendu des projets  17 décembre 2009
rendu des maquettes 23 décembre 2009
jugement du jury et présentation de l’analyse 
des experts du  14 au 19 janvier 2010
remise des prix, conférence de presse   
et vernissage 8 février 2010
Exposition des projets au Forum Faubourg du  9 au 27 février 2010
  
 
09 / LIStE DES ProjEtS rENDuS

L’organisateur a reçu 81 inscriptions. 58 projets ont été rendus.

1 La ruche 2 Eco-design 
3 Eveil Vert 13 4 Strates
5 au cœur du quartier 6 Floaty 
7 La Colline urbaine 8 La Ville des personnes
9 Elyot 10 Babylone 
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11 air public 12 tree & Co
13 pleine terre 14 Lupin
15 Ensemble  16 Le parc au Milieu
17 Ecollectif 18 Mexico
19 123 Soleil 20 Happy Green
21 Jardin sur cour 22 E2Co
23 parklife 24 ar (t) aMiS = tt en 1
25 Fictions 26 Bolo-Colo
27 Les Communs urbains 28 Bonnet Vert - Vert Bonnet
29 yin & young 30 oasis i
31 Karst 32 oasis ii
33 oasis iii 34. Ecco   !
35 Bandes urbaines 36 Echo K
37 Les 3 nids 38 5127 Hd
39 46°12’7.70 »n-6°8’3.70»E 40 Little turtle
41 Shrapnel 42 Croniques de l’oiseau à ressort
43 art amis 44 rue des arts
45 JSu  ! 46 Lichen 
47 extaZ 48 Lypopete
49 Social Loft  50 Courtil 
51 ZECo 52 Ville solaire
53 Jonction parc  54 Monsieur Jonction Ecoquartier
55 ECoSytEMES VErtiCauX 56 amaryllis
57 Midgarthormr 58 ECo JonCtion 

10 / CoNtrÔLE Et CoNFormItÉ DES ProjEtS rENDuS

Les 58 projets et maquettes sont parvenus à l’organisateur dans les délais  
prescrits. Lors du contrôle de conformité, il s’est avéré que les fiches d’identification  
des projets n°7 «  La colline urbaine  » et n°18 «  mexico  » ont été placées avec les  
formulaires quantitatifs. De fait, l’anonymat n’est plus respecté. 
De même, les noms des auteurs des projets n°48 «  Lypotete  » et n°58 «  Eco jonction  » 
étaient visibles sur l’emballage d’expédition. De fait, l’anonymat n’est plus respecté. 

11 / ProjEtS ADmIS Au jugEmENt

Le jury a siégé le 31 août, le 1er et le 2 septembre 2009. m. Luca Deon a été excusé 
pour raisons professionnelles. Il a été remplacé par m. Antoine robert-grandpierre. 
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Le jury a finalisé son examen des projets le 14 septembre 2009 après avoir demandé 
aux experts d’évaluer les projets pressentis pour le deuxième degré. 
L’organisateur fait état de son contrôle de conformité. Compte tenu de son rapport 
sur les projets rendus, le jury décide à l’unanimité d’admettre au jugement tous  
les projets et maquettes parvenus dans les délais, sauf les projets n°7, n°18, n°48  
et n°58 qui sont exclus du jugement (voir le point n°10).

12 / PrISE DE CoNNAISSANCE DES ProjEtS 

L’ensemble du jury procède à une première prise de connaissance des projets.  
L’organisateur présente l’ensemble des données factuelles des projets présentés et 
remet au jury une fiche récapitulative par projet. 

13 / ProjEtS A EXCLurE DE LA rÉPArtItIoN DES PrIX 

Le jury constate quelques écarts mineurs sur les surfaces demandées, certains  
éléments du programme ou en regard de la LCI, mais considère que, dans les grandes 
lignes, tous les projets admis au jugement sont conformes au programme et au  
cahier des charges. Il décide de n’exclure aucun des projets admis au jugement de 
la répartition des prix.

14 / réSuLtatS du prEMiEr dEGré

14.1 / PrEmIEr tour Du jugEmENt

Le jury procède à une approche critique de chaque projet basée sur les critères 
d’appréciation  :
•	 insertion	dans	le	site	et	rapport	des	constructions	avec	le	contexte		

existant, 
•	 qualité	des	espaces	collectifs	externes	et	internes	au	périmètre.	

Le jury décide, sur la base des critères énoncés, de déterminer quels sont les projets 
qui ne répondent que très partiellement à l’un ou l’autre des critères de jugement. 
Le jury débat et délibère devant chaque projet, en relevant quels en sont les qualités 
et les point insuffisants.  
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Les projets éliminés qui ne répondent que partiellement aux critères, au nombre de 
21, portent les numéros et devises suivants  : 

2 Eco-design 3 Eveil Vert 13 
5 au cœur du quartier 8 La Ville des personnes
13 pleine terre 14 Lupin
17 Ecollectif 19 123 Soleil 
23 parklife 24 ar (t) aMiS = tt en 1
27 Les Communs urbains 28 Bonnet Vert - Vert Bonnet
29 yin & young 33 oasis iii 
38 5127 Hd 39 46°12’7.70 »n-6°8’3.70»E 
43 art amis 47 extaZ 
53 Jonction parc  54 Monsieur Jonction Ecoquartier
55 ECoSytEMES VErtiCauX 

14.2 / DEuXIÈmE tour Du jugEmENt
 
L’ensemble du jury passe en revue les 33 projets restants. Chaque projet est l’objet 
d’une discussion approfondie prenant en compte l’ensemble des critères de jugement. 
Il procède au deuxième tour d’élimination des projets ne conciliant pas les exigences 
de base des critères suivants:
•	 insertion	dans	le	site	et	rapport	des	constructions	avec	le	contexte		

existant; 
•	 qualité	des	espaces	collectifs	externes	et	internes	au	périmètre;	
•	 qualité	architecturale	de	la	proposition;	
•	 cohérence	des	solutions	en	rapport	avec	la	notion	d’éco-quartier.	

Les projets éliminés à la majorité au deuxième tour, au nombre de 18, sont les suivants  : 

4 Strates 6 Floaty 
10 Babylone 11 air public 
16 Le parc au Milieu 20 Happy Green
22 E2Co 25 Fictions 
31 Karst 36 Echo K
37 Les 3 nids 41 Shrapnel 
44 rue des arts 45 JSu  ! 
46 Lichen  50 Courtil 
52 Ville solaire 56 amaryllis
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14.3 / EXPErtISE DES ProjEtS rENDuS

L’expertise des 15 projets pressentis a été conduite en se référant au programme du 
concours ainsi qu’aux réponses aux questions des concurrents. 

Elle s’est déroulée entre le 3 et le 9 septembre 2009, par les experts du jury, soit  : 

M. Jean-Louis auBErt, Analyse technique oLo-DCtI, Etat de genève 
M. yves BaCH, ingénieur, Edms genève 
M. remy BECK, Service cantonal de l’énergie, DSPE, Etat de genève
M. Laurent drÊME, directeur des travaux et planification, Fondation des parkings 
Mme Sandra FoSSati, Analyses foncières, notaire 
Mme Marie FauConnEt-FaLotti, opérations foncières, DCA, ville de genève 
M. alexandre prina, Direction générale de la mobilité, DIm, Etat de genève 
M. alain MatHEZ, office des autorisations de construire, DCtI, Etat de genève
M. Matthieu raEiS, ingénieur géotechnique, CSD 
M. Jean-Michel ronSSE, Analyse des ratios et coûts
M. Jean-Marc SantinES, Service de l’énergie, ville de genève
M. Gilles WaCHSMutH, Service d’étude de l’impact sur l’environnement, DSPE,  
Etat de genève

14.4 / troISIÈmE tour Du jugEmENt 

Les experts commentent les 15 projets restants devant les planches. 

Le jury procède au troisième tour d’élimination des projets ne conciliant pas les  
exigences de base des critères suivants:
•	 insertion	dans	le	site	et	rapport	des	constructions	avec	le	contexte	

existant; 
•	 qualité	des	espaces	collectifs	externes	et	internes	au	périmètre;
•	 qualité	architecturale	de	la	proposition;
•	 qualité	des	différentes	typologies	d’appartement;
•	 qualité	d’innovation	de	la	proposition;
•	 cohérence	des	solutions	en	rapport	avec	la	notion	d’éco-quartier;
•	 économie,	rationalité	et	faisabilité	opérationnelle	du	projet.
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Les projets éliminés à la majorité au troisième tour, au nombre de six, sont les  
suivants : 

9 Elyot 12 tree & Co
15 Ensemble  32 oasis ii
42 Croniques de l’oiseau à ressort 51 ZECo

 14.5 / tour DE rAttrAPAgE

Le jury réexamine l’ensemble des projets afin de déterminer si certaines propositions 
doivent être réintégrées dans la sélection des projets. A l’issue du tour de rattrapage, 
le jury confirme la sélection effectuée. 

14.6 / rÉSuLtAt Du jugEmENt Du PrEmIEr DEgrÉ 

Le jury confirme le maintien des neuf projets suivants pour le second degré  : 

1 La ruche 21 Jardin sur cour 
26 Bolo-Colo 30 oasis i
34 Ecco   ! 35 Bandes urbaines 
40 Little turtle 49 Social Loft 
57 Midgarthormr
 

15 / CommuNICAtIoN AuX CoNCurrENtS SÉLECtIoNNÉS 

L’organisateur transmet le choix du jury au notaire. Afin de garantir l’anonymat des 
auteurs, toutes les informations transmises aux concurrents sont communiquées par 
le notaire (maître Chantal binder), conformément aux clauses relatives à la procé-
dure. 

Les concurrents retenus pour le second degré ont reçu, par l’intermédiaire du  
notaire, une critique générale, une critique individuelle, le règlement et programme 
du second degré et une maquette.
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16 / réSuLtat du dEuXiÈME dEGré 

16.1 / LIStE DES ProjEtS rENDuS

L’organisateur a reçu, dans les délais indiqués par le règlement, les neuf projets 
retenus et leurs maquettes. 

1 La ruche 21 Jardin sur cour 
26 Bolo-Colo 30 oasis i
34 Ecco   ! 35 Bandes urbaines 
40 Little turtle 49 Social Loft 
57 Midgarthormr

16.2 / CoNtrÔLE Et CoNFormItÉ DES ProjEtS rENDuS

Le notaire a confirmé avoir reçu l’ensemble des attestations conformément aux 
clauses relatives à la procédure pour les neuf projets retenus.  
  
Le contenu des neufs projets et leurs maquettes est conforme au programme  
du concours.

16.3 / EXPErtISE DES ProjEtS rENDuS 

L’expertise des projets s’est référée au programme du concours ainsi qu’aux  
réponses aux questions des concurrents. 

Elle a été conduite du 4 au 8 janvier 2010, par les experts du jury, soit  : 

M. Jean-Louis auBErt, Analyse technique oLo-DCtI, Etat de genève 
M. yves BaCH, ingénieur, Edms genève 
M. remy BECK, Service cantonal de l’énergie, DSPE, Etat de genève
M. Laurent drÊME, directeur des travaux et planification, Fondation des parkings 
Mme Sandra FoSSati, Analyses foncières, notaire 
Mme Mairie FauConnEt-FaLotti, opérations foncières, DCA, ville de genève 
M. Fabien HEritiEr, Direction générale de la mobilité, Etat de genève
M. alain MatHEZ, office des autorisations de construire, DCtI, Etat de genève
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M. Matthieu raEiS, ingénieur géotechnique, CSD 
M. Jean-Michel ronSSE, Analyse des ratios et coûts
M. Jean-Marc SantinES, Service de l’énergie, ville de genève
M. Gilles WaCHSMutH, Service d’étude de l’impact sur l’environnement, DSPE,  
Etat de genève

16.4 / ProjEtS ADmIS Au jugEmENt 

Le jury a siégé au complet les jeudi 15, vendredi 16 et mardi 19 janvier 2010. 
m. Luca merlini, membre du jury a été excusé et remplacé par m. Antoine robert-
grandpierre, suppléant.
Les neuf projets rendus et leurs maquettes ont été admis au jugement. 

16.5 / PrISE DE CoNNAISSANCE DES ProjEtS Et PrEmIEr tour Du jugEmENt 

L’ensemble du jury procède le premier jour à une analyse détaillée des neufs projets 
rendus en regard des critères de jugement suivants  :
•		 insertion	dans	le	site	et	rapport	des	constructions	avec	le	contexte	existant;	
•		 qualité	des	espaces	collectifs	externes	et	internes	au	périmètre;
•		 qualité	architecturale	de	la	proposition;
•		 qualité	des	différentes	typologies	d’appartement;
•		 qualité	d’innovation	de	la	proposition;	
•		 cohérence	des	solutions	en	rapport	avec	la	notion	d’éco-quartier;
•		 économie,	rationalité	et	faisabilité	opérationnelle	du	projet.

Le deuxième jour est consacré à l’audition des experts.

16.6 / ProjEtS à EXCLurE DE LA rÉPArtItIoN DES PrIX
Après la première prise de connaissance des projets et des rapports d’experts,  
le jury constate que tous les projets remis au second tour répondent dans les grandes 
lignes au programme et au cahier des charges, à l’exception de quelques écarts  
mineurs sur des éléments de programme, du cahier des charges ou des points de 
règlement LCI. 

Considérant la complexité du programme et le caractère mineur de ces écarts, le jury  
décide à l’unanimité de n’exclure aucun des projets de la répartition des prix.
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16.7 / 2e tour Du jugEmENt

Le jury procède à une critique et débat devant tous les projets et, à l’issue de ce  
second tour, décide d’exclure de la répartition des prix les projets suivants : 
   
26 Bolo-Colo  34 Ecco  57 Midgarthormr

16.8 / DErNIEr tour Du jugEmENt

Le troisième jour, après avoir entendu le point de vue des maîtres d’ouvrage, la  
discussion du jury porte sur les six projets restants puis se concentre essentielle-
ment sur trois projets. Les échanges sont longs, intenses et fructueux.

16.9 / tour DE rEPÊCHAgE

Avant de décider du classement et de la répartition des prix, le jury procède à un 
dernier examen des projets écartés de la répartition des prix et décide, à l’unanimité 
de ne repêcher aucun projet.

Puis, le jury procède à des critiques approfondies des projets restants ainsi qu’au 
classement et à l’attribution des six prix.

16.10 / CLASSEmENt DES ProjEtS

1er  rang – 1er  prix  49  Social Loft   
2e  rang – 2e prix  1 La ruche  
3e  rang – 3e  prix  30  oasis i 
4e  rang – 4e  prix  21  Jardin sur cour 
5e  rang – 5e prix  35  Bandes urbaines  
6e  rang – 6e  prix  40  Little turtle 

16.11 / AttrIbutIoN DES PrIX Et INDEmNItÉS

Le jury, en conformité avec le point 1.9 «  prix, mentions et indemnités  » des clauses  
relatives à la procédure du concours, attribue à l’unanimité le 1er prix, 1er rang et à 
une large majorité les prix et rangs suivants  :  
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1er  rang – 1er  prix  49  Social Loft  Fr. 48 000.- Ht  
2e  rang – 2e prix  1  La ruche Fr. 44 000.- Ht
3e  rang – 3e  prix  30  oasis i Fr. 30 000.- Ht
4e  rang – 4e  prix  21  Jardin sur cour Fr. 28 000.- Ht
5e  rang – 5e prix  35  Bandes urbaines  Fr. 25 000.- Ht
6e  rang – 6e  prix  40  Little turtle  Fr. 10 000.- Ht

Les neuf projets rendus, admis au jugement du deuxième degré, reçoivent une indem-
nité d’un montant de Fr. 21’000. 00 Ht.    

17 / rECommANDAtIoNS Du jurY 

Le jury remercie les candidats du premier et du second degré pour la qualité du 
travail effectué. Ils ont su relever les défis d’un cahier des charges ambitieux, dans 
un site complexe et chargé d’histoire. La qualité et la diversité des rendus a permis 
de nourrir un débat riche et fertile, de construire et de faire évoluer la réflexion 
sur ce qu’est un éco-quartier. Parmi les multiples aspects qu’aborde la démarche  
éco-quartier, il est apparu au jury que, dans ce lieu et avec ce programme particulier, 
la dimension urbanistique et l’espace public constituaient des éléments déterminants 
du projet et pouvaient véritablement faire l’objet de réponses novatrices déjà à ce 
stade de l’étude. Il a également pu vérifier que, du point de vue environnemental, les 
solutions les plus simples étaient plus intéressantes et plus durables que celles fai-
sant appel à des technologies sophistiquées.
A l’issue de ce débat, le jury est convaincu que le projet no 49, Social Loft, lauréat du 
concours, proposé à l’unanimité, premier rang, premier prix, a tous les atouts pour se 
développer et permettre la réalisation d’un véritable éco-quartier. 
Il recommande aux différents maîtres d’ouvrage d’attribuer les mandats d’étude et de 
réalisation des projets au groupement lauréat.
La grande force de ce projet réside dans l’accent porté à la dimension sociale  
du quartier, à la qualité de vie et aux relations entre les habitants. A cet égard, 
les réponses apportées par le projet lauréat, articulant de manière particulièrement  
habile les notions d’unité et de diversité, s’inscrivent parfaitement dans la dynamique 
développée à l’occasion de ce concours, qui associe trois maîtres d’ouvrage dans 
une démarche commune. Le traitement des espaces au rez-de-chaussée, notam-
ment, propose des modes d’appropriation différenciés susceptibles de générer des  
rapports sociaux riches. 
Dans le cadre du développement du projet, il s’agira de pousser les autres dimensions 
du développement durable au même niveau de qualité. Les solutions avancées sur le 
plan environnemental ne sont en effet pas entièrement convaincantes et doivent faire 
l’objet d’une réflexion plus approfondie.
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Pour ce qui concerne le développement du projet lauréat, Social Loft, le jury recom-
mande de poursuivre les études en prenant en compte la critique générale du projet, 
notamment  :

•		 veiller	à	préserver	la	qualité	de	vie	publique	et	sociale	engendrée	par	la	mixité	
des programmes, l’organisation des rez-de-chaussée et la morphologie des  
bâtiments qui renvoient à la mémoire du lieu et à ses activités  ;

•		 conserver	la	qualité	typologique	des	logements,	qui	reflète	bien	la	pluralité	des	
modes de vie exprimés par les différents maîtres d’ouvrage, tout en retravaillant 
certaines typologies, notamment pour les logements de la FvgLS  ;  

•		 remanier	 les	sous-sols	afin	de	mieux	 les	 intégrer	dans	 l’enceinte	des	 fouilles	 
et de respecter les contraintes foncières  ;

•		 revoir	l’organisation	générale	de	l’école.

Le jury encourage également les maîtres d’ouvrage à poursuivre leur collaboration 
étroite, notamment en ce qui concerne la définition des activités en lien avec le public 
et leur exploitation future (gestion du quartier). En effet, il a apprécié la démarche 
commune initiée par les maîtres d’ouvrage et constate qu’elle permet véritablement 
une dynamique positive très favorable à la réalisation d’un écoquartier. 

Les membres du jury se tiennent à disposition des maîtres d’ouvrage pour les accom-
pagner dans le processus de mise en route du projet.
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18 / APProbAtIoN Du jurY

Président 
M. Laurent GEninaSCa

vice-présidente
Mme anita FrEi

membres
M. Silvio aLBino   
Mme dominique BaKiS-MEtoudi  
Mme Geneviève Bonnard 
M. José BorELLa  
M. daniel CHaMBaZ  
Mme isabelle CHaroLLaiS  
M. Luca dEon  
M. Jean- Claude Frund  
M. olivier LaSSErrE  
M. alain LouiS  
M. Luca MErLini  
Mme patricia MaStroianni 
M. Eric roSSiaud 
M. Miltos tHoMaidES  
M. renato SaLVi   
Mme Bojana VaSiLJEViC MEnoud  

Suppléants 
M. alain CHarLEt
M. Laurent GuidEtti
M. antoine roBErt-GrandpiErrE
M. Guy SaVary
M. dario taSCHEtta

19 / LEvEE DE L’ANoNYmAt

Suite au classement et à l’attribution des prix, le jury procède à l’ouverture  
des enveloppes cachetées des concurrents et lève l’anonymat en suivant l’ordre de 
classement. 
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Projet no 49
Social Loft 
bureau d’architectes 
dreier Frenzel architecture & Communication 
Avenue Louis-ruchonnet 3 | 1003 Lausanne | Suisse 

Collaborateurs 
Alexandre Aviolat | Steven beuc | Christoph Holz | Cédric Liardet | mareike Seyfang 
| rémy Wild 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 
bureau d’ingénieurs civils 
perreten & Milleret Sa | Serge dal busco 

bureau d’ingénieurs CvS 
Energestion Sa | martial götz 

bureau d’ingénieurs électricité
Zanetti ingénieurs conseils | Ermano Zanetti 

bureau technique 
alain dreier Bureau technique du bâtiment Sa | Alain Dreier 

Consultants 
Susanne muller, artiste | marie-Paule thomas, sociologue | Alexander Kochan,  
architecte-paysagiste | Laurent vorlet, DENA Energie, physique du bâtiment 
Damien Dreier, ingénieur civil 

Projet no 1
La ruche
bureau d’architectes
BunQ architectes Sàrl   
grand-rue 74 | 1180 rolle | Suisse 

Collaborateurs
C. Lecoultre | L. gaille | Ph. gloor | j. grisel | r. Kilchhew

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 
bureau d’ingénieurs civils 
Kälin et Cuérel Sa | t. Cuérel 

bureau d’ingénieurs CvSE 
Weinmann – Energies Sa | Enrique Zurita 

1er rang | 1er prix

2e rang | 2e prix

Les auteurs des projets primés sont :
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Projet no 30
oasis i
bureau d’architectes
pierre-alain dupraz architecte 
Avenue de rosemont 6 | 1208 genève | Suisse 

Collaborateurs 
julian behrens | Nicolas Chong | gaëtan girard | Kira graf | Pierre mencacci | Do-
rothée muller 
Composition de l’équipe pluridisciplinaire 
bureau d’ingénieurs civils 
Guscetti & tournier Sa | gabrielle guscetti 

bureau d’ingénieurs Cv 
Mike Humbert Sàrl | mike Imbert 

bureau d’ingénieurs Sanitaire
technosan Sa | marc Pistien 

bureau d’ingénieurs électricité 
Salzmann ingenieurunternehmung aG | Werner ulrich 

Projet no 21
Jardin sur cour
bureau d’architectes
CLr –Chevalley Longchamp russbach 
rue des vieux-grenadiers 8 | 1205 genève | Suisse 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 
bureau d’ingénieurs civils 
amsler Bombeli et associés Sa | David Amsler 

bureau d’ingénieurs CvSE 
riedweg & Gendre Sa | C. Spaeth 

Schumacher ingénierie Sa | raphaël rumo 

perrin Sparth & associés | gérald gendre 

3e rang | 3e prix

4e rang | 4e prix
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Projet no 35
Bandes urbaines
bureau d’architectes
arGE Blue architects & ruprecht architekten Gmbh
Wasserwerkstrasse 129 | 8037 Zürich | Suisse 

Collaborateurs 
Nathanaël Chollet | thomas Hildebrand | rafael ruprecht | Samuel Seiler 
marcel buner 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 

bureau d’ingénieurs civils 
inGpHi Sa | Philippe menétrex 

bureau d’ingénieurs CvSE 
rigot + rieben Engineering Sa | jean-michel Hostetter 

Planification des coûts 
institut pour l’Economie de la Construction – iEC Sa
michel Coubès 

Architectes – paysagiste 
Hüsler et associés Sàrl | Christophe Hüsler 

Spécialiste de la circulation 
transitec ingénieurs Conseil Sa 

Projet no 40
Little turtle
bureau d’architectes
Burckhardt+partner Sa 
Avenue Industrielle 14 | 1227 Carouge genève | Suisse 

Collaborateurs 
Nicolas vaucher | Céline Kobel | Helio Pareira | Céline Zbinden 
Konstantinos Dell’olivio 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 

bureau d’ingénieurs civils 

thomas Jundt ingénieurs Civils Sa | thomas jundt 

bureau d’ingénieurs environnement / CvSE 
planair Sa | Fabrice rognon 

bureau paysagiste 
Cécile presset 

5e rang | 5e prix

6e rang | 6e prix



29

Eco-quartier Jonction
Rapport du jury

Projet no 26
Bolo-Colo
bureau d’architectes
Xy-ar.ch - Fumeaux & pontecy architectes 
rue de la tour 35 | 1004 Lausanne | Suisse 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 

bureau d’ingénieurs civils  
BG ingénieurs Sa | ricardo munoz 

bureau d’ingénieurs CvSE  
BG ingénieurs Sa | gilles Pirat | Delphine Chan 

Projet n° 34 
ECCo 

bureau d’architectes
ittenBrechbühl Sa 
Avenue d’ouchy 4 | 1001 Lausanne | Suisse 

Collaborateurs 
jean Camuzet | Ivan giaccari | Annina Inaebnit | Anne Claude | Stefan Hare | robin 
Kirschke 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 

bureau d’ingénieurs civils 
t ingénierie Sa | vincent bujard 

Ingénieurs CvSE 
tecnoservice Engineering Sa | Patrice Anstett 

Les auteurs des projets retenus au 2e degré, non primés sont  : 
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Projet no 02
Eco-design
bureau d’architectes
LoCo dessin Sa – a. Cottin
Avenue Cardinal-mermillod 36 | 1227 Carouge genève | Suisse

Collaborateurs
André Cottin | Fabrice Comelli | Laurent Pallares | Sandrine Court | guillaume Cottin 

Projet no 57
Midgarthormr
bureau d’architectes
poCapoC - SELarL d’architecture | aurélie Coureau | 
Jean-Louis dumoulein
rue Elysée Coustère 43 | 64270 Salies de béarn | France 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 

bureau d’ingénieurs civils 
B. ott et C. uldry
bureau d’ingénieurs Cv
Marc démolière Sa 

bureau d’ingénieurs sanitaire
ryser Eco Sàrl 
bureau d’ingénieurs électricité 
rhône – Electra Engineering Sa 
Paysagiste 
HL Landschaftt architekter | Nil Lachkareff 

Consultants 
taï Schowaker, architecte | Florian Delon, paysagiste

Les auteurs des projets rendus au 1er degré, non retenus pour le 2e degré sont  : 
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Projet no 06
Floaty
bureau d’architectes
darius Golchan, atelier d’architecture et d’urbanisme 
Case postale 310 | 1211 genève 13 | Suisse 

Collaborateurs
Sara Formery | Sibylle Kössler | Frederic Pittala 

Projet no 05
au cœur du quartier
bureau d’architectes
Bureau Mégevand architectes Sa
rue L.- de montfalcon 2 ter | 1227 Carouge genève | Suisse 

Projet no 04
Strates
bureau d’architectes
aCau, atelier coopératif d’architecture et d’urbanisme 
Chemin des verjus 32 | 1212 grand-Lancy | Suisse

jean-Pierre Dellenbach | Antoine Dellenbach | Denis Dubois-Ferrière

Collaborateurs
roger gaulis | Nadine Iten | Anny Perrin | michel rey | Christine bailat
Ellen michel

Projet no 03
Eveil Vert 13
bureau d’architectes
Sastec progetti srl 
via N. oxilia 5 | 20127 milano | Italie 

Collaborateurs
Emilia Costa | Elisabetta Pisati | giuditta De vecchi | Federico billo | Fernanda botter
Davide galleani | Claudia Iannantuoni | mattia villa | Federico Spiga 
mauro Pirovano | giancarlo Chiesa | giovanni Zammori | Elvira Pensa
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Projet no 10
Babylone
bureau d’architectes
Groupement d’architectes 
Place d’Armes 2 | 1227 Carouge genève | Suisse 

Collaborateurs
julien barro | Irma Cilacian gandolfi | matteo gandolfi | marion guinand
Agnès Perreten | barbara tirone 

Projet no 09
Elyot
bureau d’architectes
Steeve ray & associés – oz architectures, andrés ojeda 
architecte 
route des Acacias 43 | 1227 Les Acacias genève | Suisse

Collaborateurs
Edith Esmoris | David Schwab

Projet no 08
La Ville des personnes
bureau d’architectes
Mariñas arquitectos asociados S.L.
C/ Imagen n°10, 4° D | 41003 Sevilla | Espagne 

Collaborateurs
Samuele Evolvi | jordi bolaños oncino

Projet no 11
air public
bureau d’architectes
philippe rahm architectes
rue Chabanais 12 | 75002 Paris | France

Collaborateurs
Andrej bernik | renaud Pinet | maxime Leclert | Alessia Zambon | Irene D’Agostino
thimothée boitouzet
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Projet no 15
Ensemble
bureau d’architectes
Bassi Carella architectes 
Avenue rosemont 6 | 1208 genève | Suisse

Collaborateurs
Sylvère menningen | bruno Henriques | mélanie Passemar | tiphaine roguet
Cédric Ilegems

Projet no 12
tree & Co
bureau d’architectes
aSS architectes associés 
Avenue du Lignon 40 | 1219 Lignon - genève | Suisse

Félix Stämpfli | Carlo Zumbino | Donato Pinto | Christine Delarue 

Collaborateurs
Alina Domocos | Nadia blumer | Sabrina mautone | Dimitri beghin | mathieu bossy 
Delphine Négrier | Hélène Frisch | Alexandre monteiro

Projet no 14
Lupin
bureau d’architectes
amos & Suchet architectes
Avenue de la jonction 19 | 1205 genève | Suisse 

Collaborateurs
Lionel roullet

Projet no 13
pleine terre
bureau d’architectes
association temporaire d’architectes
Laurence Carminati rue Scheffer 36 | 75116 Paris | France
yann Keromnes Avenue jean-jaurès 118/130 | 75019 Paris | France
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Projet no 19
123 Soleil
bureau d’architectes
Strata architecture
route des jeunes 5 | 1227 Acacias genève | Suisse 

Diana Stiles | Pierre-André bonnet

Collaborateurs
juan Pedro Pfister | Francesca onorati | Edith Commandeur 
Philippe Clochard | benoit Dubesset

Projet no 17
Ecollectif
bureau d’architectes
adaS, atelier de dessin et d’architecture
Chemin des verjus 32 | 1212 grand-Lancy | Suisse

Collaborateurs
Damien Duparc | Karim Sbaï | boris vaucher | marylou Erne | guodong Wang

Projet no 16
Le parc au Milieu
bureau d’architectes
Favre & Guth architectes ingénieurs et associés  
et oikos progetti
route des Acacias 25 | CP 1269 - 1221 genève 6 | Suisse

Patrice bezos | Fabio ricchetti

Collaborateurs
Ettore De Lellis | Pietro Coccia | Andrea Corindia

Projet no 20
Happy Green
bureau d’architectes
Frei & Stefani, architecture et développement
Chemin du Curé Desclouds 1A | 1226 thônex | Suisse

jean-Pierre Stefani

Collaborateurs
guillaume Aymon | Daniel Forestier
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Projet no 25
Fictions
bureau d’architectes
Lp2 prati, prahin & Lopez architectes associés
rue du môle 38 bis | 1201 genève | Suisse

Collaborateurs
jacques Pena

Projet no 22
E2Co
bureau d’architectes
CLM architectes – a. Carlier, S. Lezzi, J. Montessuit 
Avenue vibert 26-28 | 1227 Carouge | Suisse 

Collaborateurs
Ayhan Karayigit | Alejandra Chequin | Carolina rodrigues | maddy Loubier

Projet no 24
ar (t) aMiS = tt en 1
bureau d’architectes
rolinet & associés
rue du roveray 13 | 1207 genève | Suisse

bruno vayssière | Pellegrini et Associés SA | officina del Paesaggio
Agence marc rolinet - Paris

Projet no 23
parklife
bureau d’architectes
LJL architectes 
Avenue Ernest Hentsch 12 | 1207 genève | Suisse 

Collaborateurs
jiri jebavy | Lauren baddeley
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Projet no 29
yin & young
bureau d’architectes
de Giovannini Sa, atelier d’architecture
rue de malatrex 38 | 1201 genève | Suisse

Collaborateurs
Caroline morel | Karolina Koziol | Cédric Albert

Projet no 28
Bonnet Vert - Vert Bonnet
bureau d’architectes
Bureau d’architectes tJCa 
rue François Perreard 18 | 1225 Chêne-bourg | Suisse

Collaborateurs
jean-michel gillet | Nadine Ker | Deborah Soussi | Chris miller | Lise Compain
vanessa mori | Christian Celani | marine de molliens | Laurent Willimann
johan Kiener | manuela Corti | olivier gallay | Paola Pozzorini | raphael Cuenin
richard Harri | Pascal vauclair | benedict Estier | Aurélien Ziörjen

Projet no 27
Les Communs urbains
bureau d’architectes
Jean-paul Jaccaud architectes 
rue gourgas 25 | 1206 genève | Suisse 

Collaborateurs
Lionel Spicher | Silvia Palhão | Stephan gratzer
maxime Duvoisin | gordon Selbach | vitor Pessoa | L. Pattaroni | m. goetz

Projet no 31
Karst
bureau d’architectes
Group8 architectes associés 
rue boissonnas 20 | 1227 Acacias - genève | Suisse 

Collaborateurs
tarramo broennimann | François de marignac | manuel der Hagopian 
Laurent Ammeter | Adrien besson | grégoire Du Pasquier | oscar Frisk  
Christophe Pidoux | Daniel Zamarbide 
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Projet no 37
Les 3 nids
bureau d’architectes
richard Scoffier architecte 
boulevard de la Charonne 58 | 75020 Paris | France

Collaborateurs
Alexis jouvin

Projet no 32
oasis ii
bureau d’architectes
Jomini & Zimmermann architectes
Wasserwerkstrasse 129 | 8037 Zürich | Suisse

Stanislas Zimmermann

Collaborateurs
Flavia Ferrari | Florian Prinz | reto gerber

Projet no 36
Echo K
bureau d’architectes
atelier Cube Sa – G. & M. Collomb, p. Vogel 
Petit-Chêne 19bis | 1001 Lausanne | Suisse

Collaborateurs
Pierre jomini | Christophe baddour | Céline baudat | Isabelle bonis
thanh-Nhien Nguyen-Le | Alessandro mecatti | maxime raymond 
Sabine Westenburger

Projet no 33
oasis iii
bureau d’architectes
Lands architetture
Piazza besso 5 | 6900 Lugano | Suisse

Collaborateurs
Emanuele Saurwein | Andrea Silvagni | Filipa Carvalho
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Projet no 41
Shrapnel
bureau d’architectes
Empeyta & alberi architectes 
Chemin Frank-thomas 26 ter | 1208 genève | Suisse 

Collaborateurs
marta Paternain | Samantha oswald

Projet no 39
46°12’7.70 »n-6°8’3.70»E
bureau d’architectes
MEyErarCHitECtE/ p. Meyer & aEtC/  
C. Scheidegger, a. Schaer 
rue de veyrier 19 | 1227 Carouge genève | Suisse

Collaborateurs
Liliane rössler | Frank Krischan 

Projet no 38
5127 Hd
bureau d’architectes
abinal & ropars architectes
rue d’Aboukir 103 | 75002 Paris | France 

Collaborateurs
Charlotte brussieux | Adrien Filleau

Projet no 42
Croniques de l’oiseau à ressort
bureau d’architectes
Kfp architekten ag 
vorhaldenstrasse 10 | 8049 Zürich | Suisse

Collaborateurs
Xavier temme | Corinne bader | Stefanie bertschi | tao Wang
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Projet no 46
Lichen
bureau d’architectes
J. Gebert architekten
Quai du bas 31a | 2501 biel-bienne | Suisse 

Collaborateurs
Ibrahim Aydogmus | Quentin blanchard | Corinne Zoller | Philippe reist | jan gebert

Projet no 43
art amis
bureau d’architectes
rastarchitekten
beatusstrasse 19 | 3006 berne | Suisse

Collaborateurs
rudolf rast | Enrico Slongo | Alexis jörg

Projet no 45
JSu  !
bureau d’architectes
nau GmbH & drexler Guinand Jauslin aG 
Zweierstrasse 124 | 8003 Zürich | Suisse 

Collaborateurs
michael brown | jean-Lucien gay | marc guinand | Premyslaw Szoltysek

Projet no 44
rue des arts
bureau d’architectes
daniela Liengme architectes
rue de la Coulouvrenière 8 | 1204 genève | Suisse

Collaborateurs
Irene Priano | joan Cabot | mirko Weber
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Projet no 51
ZECo
bureau d’architectes
MpH architectes – Monnerat, petitpierre, Hunger
Pré-du-marché 44 | 1004 Lausanne | Suisse 

Collaborateurs
Alexandre Wagnières | Céline gantner | barbara vialette | gustaf Fellenius 
Dubraska Diaz | mehdi rouissi | Dane tritz 

Projet no 50
Courtil
bureau d’architectes
Farra & Fazan architectes 
Avenue du rond-Point 18 | 1006 Lausanne | Suisse 

Collaborateurs
Elsa Cornu | baris Kansu | F. Neau | C. junker | m. De Francesco

Projet no 47
extaZ
bureau d’architectes
M. Gisselbaek – p. Haefeli – a. Vaucher
rue des gares 15 | 1201 genève | Suisse 

Projet no 52
Ville solaire
bureau d’architectes
Emilger tschuppert architekten 
Pfingstweidstrasse 31b | 8005 Zürich | Suisse 

Paysagiste
Lorenz Eugster 
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Projet no 56
amaryllis
bureau d’architectes
auS architecture & urban Systems Sagl  
via motta 2 | 6850 mendrisio | Suisse 

josep Acebillo | Stanislava boskovic Sigon | Lidor gilad

Projet no 53
Jonction parc
bureau d’architectes
arGE act architecture & gg studio – a. Gartmann,  
S. Gutarra, d. Zumstein
Holstrasse 8 | 8004 Zürich | Suisse 

Projet no 55
ECoSytEMES VErtiCauX
bureau d’architectes
Mauro rusci architecte 
via dei barberi 108 | 58100 grosseto | Italie 

Collaborateurs
giosuè Ariganello | marta olivo | Simone rusci

Projet no 54
Monsieur Jonction Ecoquartier
bureau d’architectes
nowa Srl – n. Marco, Giacoma Marino, i. Salvatore
via Dedalo 15 | 95041 Caltagirone | Italie 

Collaborateurs
Fortunato Dario Pappalardo | Antonio Favitta
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Projet no 49
Social Loft 
bureau d’architectes 
dreier Frenzel architecture & Communication 
Avenue Louis-ruchonnet 3 | 1003 Lausanne | Suisse 

Collaborateurs 
Alexandre Aviolat | Steven beuc | Christoph Holz | Cédric Liardet | mareike Seyfang 
| rémy Wild 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 
bureau d’ingénieurs civils 
perreten & Milleret Sa | Serge dal busco 

bureau d’ingénieurs CvS 
Energestion Sa | martial götz 

bureau d’ingénieurs électricité
Zanetti ingénieurs conseils | Ermano Zanetti 

bureau technique 
alain dreier Bureau technique du bâtiment Sa | Alain Dreier 

Consultants 
Susanne muller, artiste | marie-Paule thomas, sociologue | Alexander Kochan,  
architecte-paysagiste | Laurent vorlet, DENA Energie, physique du bâtiment 
Damien Dreier, ingénieur civil 

Projets 2e degré
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Commentaire du jury

Le projet propose la mise en place de trois bâtiments distincts et différenciés  
selon les «  modes de vie résidentiels  » spécifiques à chacun des maîtres d’ouvrage. 
Leurs positionnements génèrent des espaces extérieurs de référence, en continuité 
de l’espace public du quartier. L’ensemble est complété par le volume de l’école qui 
referme l’îlot sur le boulevard St-georges. 

Le bâtiment de la CoDHA se situe sur la rue du Stand. Des commerces de proxi-
mité occupent le rez-de-chaussée sur la rue tandis que les logements sont situés au  
dessus, et en retrait de la rue. 

Le bâtiment de la Coopérative de la rue des rois se place à l’intérieur de l’îlot et est 
organisé autour de trois cours végétalisées.

Le bâtiment de la Fondation de la ville de genève pour le logement social se tient sur 
le boulevard St-georges et ses logements sont disposés autour d’une grande cour 
bordée de coursives. 

La qualité urbanistique des espaces publics générés est convaincante. L’échelle 
des bâtiments proposés, leurs volumétries découpées, ainsi que leurs positionne-
ments précis créent un ensemble qui s’intègre aisément dans le tissu urbain, tout en  
rappelant le passé industriel du site.

Les trois espaces extérieurs de référence proposés - forum multifonctionnel, préau 
de l’école, biotope - sont des interfaces conviviales qui favorisent les échanges et 
les rencontres. Les rez-de-chaussée des immeubles sont traités comme de larges 
espaces de rencontre qui prolongent l’espace public. Ils sont occupés par des locaux 
de services, des emplacements pour vélos, des espaces communs, ainsi que par de 
grandes surfaces dédiées aux activités culturelles, artisanales ou commerciales.

Le jury a particulièrement apprécié l’attention portée à la mixité des activités et la 
grande fluidité entre les espaces intérieurs et extérieurs. La présence des places de 
stationnement pour les vélos dans les espaces de rencontre participe à afficher le 
caractère spécifique du quartier et à intégrer la mobilité douce dans les modes de vie 
de chaque habitant ou utilisateur du lieu. 

Le jury s’interroge toutefois sur le traitement de ces espaces  : il est regrettable que 
les cours intérieures ne contribuent pas à l’éclairage naturel des niveaux de sol.  
Il s’agira aussi de préciser la nature des seuils de privacité entre les espaces publics 
et semi-publics. 

Les logements sont distribués depuis le niveau supérieur, qui accueille des cours 
végétalisées, à l’usage des habitants de chaque immeuble.

Le jury apprécie le travail de coupe du projet qui offre une perception paysagère 
«  par strates  » des différents niveaux de référence.

Si la plasticité des bâtiments est manifeste, le jury considère que le caractère des 
façades doit être revu dans le sens d’une composition plus satisfaisante sur le plan 
énergétique et d’une expression reflétant la diversité des maîtres d’ouvrage. 

Projets 2e degré
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Le traitement de la lumière des surfaces au rez-de-chaussée devra être précisément 
contrôlé afin que les espaces communs, artisanaux ou commerciaux participent à 
animer l’activité des halls et des accès aux appartements.

Le projet revendique une forme d’habitat entre le loft aux spatialités généreuses et 
le logement social aux espaces plus cloisonnés. Le système structurel, issu d’une 
volonté de rappeler l’esthétique industrielle, est constitué de dalles et de poteaux  
et cherche à offrir une grande liberté dans le dessin des typologies. Les murs de 
séparation entre les unités sont détachés de la structure et permettent ainsi une 
grande variabilité de type de logements.

Les typologies sont générées par une subtile disposition des noyaux sanitaires et 
des armoires de rangement, qui permet la définition des pièces d’habitation et d’un 
espace fluide qui les relie. Si ce système est judicieux, on peut s’interroger sur les 
difficultés ponctuelles d’aménagement liées aux poteaux. Le principe s’adapte aux 
trois différentes morphologies de bâtiments et les appartements sont pour la plupart 
traversants, entre la façade et la cour ou la coursive. Chaque appartement jouit 
d’une loggia ouverte sur le quartier.

Certains appartements ont les chambres sur les coursives, une disposition qui devra 
être revue.  

Le jury apprécie la grande qualité spatiale des typologies ainsi que la variabilité de la 
proposition, adaptable selon les besoins et les directives de chaque maître d’ouvrage. 

D’une manière générale, le jury relève l’ambition du projet, celle de développer un 
type d’habitat urbain qui s’appuie sur une pluralité des modes de vie. La spatialité 
généreuse développée, la qualité des espaces de vie en relation avec les cours  
intérieures et le quartier, le traitement des espaces communs de distribution et leur 
relation directe avec le réseau de mobilité, trouvent une adéquation avec le caractère 
que l’on peut attendre d’un éco-quartier.

Cette position engagée ainsi que les qualités innovantes de la proposition sont  
saluées.

La gestion des eaux de surfaces est intéressante et permet de mettre en valeur des 
espaces collectifs extérieurs. Les connexions biologiques au niveau du sol sont à dé-
velopper. La proposition d’un biotope en pleine terre ainsi que la végétalisation des 
toitures offrent une continuité biologique entre le Cimetière de la rue des rois et le 
rhône. Les plantations en pleine terre sont insuffisantes.

La disposition des immeubles limite la pénétration des nuisances sonores à l’intérieur 
du quartier. 

Si les propositions énergétiques tentent d’utiliser le potentiel de la morphologie sur 
cour, elles sont, en l’état,  insuffisantes et demandent à être développées.

Au niveau de l’analyse des coûts, le projet se situe dans la moyenne des projets.

Projets 2e degré
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Projet no 1
La ruche
bureau d’architectes
BunQ architectes Sàrl   
grand-rue 74 | 1180 rolle | Suisse 

Collaborateurs
C. Lecoultre | L. gaille | Ph. gloor | j. grisel | r. Kilchhew

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 
bureau d’ingénieurs civils 
Kälin et Cuérel Sa | t. Cuérel 

bureau d’ingénieurs CvSE 
Weinmann – Energies Sa | Enrique Zurita 

Projets 2e degré
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Commentaire du jury

Le projet propose quatre entités bâties disposées le long d’une rue intérieure,  
reliant le boulevard Saint-georges et la rue du Stand. Cet axe est ponctué de deux 
places, l’une minérale, destinée aux activités de quartier, l’autre végétale, avec des 
plantages ou jardins communautaires. Les trois unités de logements, présentant des 
morphologies différentes, sont organisées autour de cours. Implantée sur un socle, 
l’école occupe le centre du dispositif. Les rez-de-chaussée des immeubles de loge-
ment accueillent des arcades, avec une salle réservée au forum sur la place centrale 
du quartier. Le sous-sol est concentré dans la partie ouest du périmètre. Le parking 
et les dépôts sont accessibles par la rue des gazomètres. La typologie des immeubles 
de logements est basée sur une trame et une structure ponctuelle. 

Ce projet très urbain offre une bonne continuité avec le tissu bâti voisin.  
Il présente d’intéressantes qualités d’organisation spatiale et un équilibre des pleins 
et des vides convaincant. Il distingue différents types d’espaces ouverts, avec une 
progression du public au privé. 

Le choix structurel effectué pour les immeubles de logements offre une bonne  
flexibilité et un potentiel d’appropriation différencié par les différents maîtres d’ou-
vrage. La variation des systèmes distributifs en fonction des orientations est appré-
ciée, de même que les typologies proposées.

Le projet choisit d’implanter l’école sur deux étages sur un socle émergeant, qui  
héberge un premier niveau de garage et la salle de gymnastique. Ce parti présente 
l’intérêt d’offrir une certaine autonomie au programme scolaire, notamment au  
préau,  en en faisant un élément de structuration du périmètre, ce qui lui accorde une 
place jugée démesurée à l’échelle du futur quartier. 

Le parti de concentrer le programme de parkings et dépôts est intéressant, dans la 
mesure où il réserve des grandes surfaces de pleine terre à l’est du périmètre. Les 
sous-sols des immeubles d’habitation sont réservés aux caves, locaux techniques et 
dépôts. 

Le projet présente des propositions intéressantes du point de vue environnemental, 
avec un concept écologique organisé autour d’un système cohérent et économique 
(investissement et entretien) de gestion des eaux pluviales, qui sert aussi à qualifier 
les espaces publics, et propose une valorisation intéressante de l’eau du rhône.  

Projets 2e degré
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Le jury apprécie l’arborisation en pleine terre, la répartition des sites de récupéra-
tion des déchets et des parkings à vélos sur l’ensemble du site, ainsi que l’attention 
portée à la liaison biologique entre le rhône et le cimetière. Le volet énergétique est 
traité de façon cohérente et offre un principe de toiture solaire et végétalisée, dont 
40% de la surface est réservée à de la végétation éclairée.  

Le jury a apprécié la grande qualité de ce projet élégant et efficace, qui apporte 
des réponses pertinentes quant à la dimension environnementale de l’éco-quartier.  
Il doute toutefois de sa capacité à développer pleinement les objectifs de vie de  
quartier et de lien social recherchés.  

Projets 2e degré
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Projet no 30
oasis i
bureau d’architectes
pierre-alain dupraz architecte 
Avenue de rosemont 6 | 1208 genève | Suisse 

Collaborateurs 
julian behrens | Nicolas Chong | gaëtan girard | Kira graf | Pierre mencacci | Do-
rothée muller 
Composition de l’équipe pluridisciplinaire 
bureau d’ingénieurs civils 
Guscetti & tournier Sa | gabrielle guscetti 

bureau d’ingénieurs Cv 
Mike Humbert Sàrl | mike Imbert 

bureau d’ingénieurs Sanitaire
technosan Sa | marc Pistien 

bureau d’ingénieurs électricité 
Salzmann ingenieurunternehmung aG | Werner ulrich 
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Commentaire du jury

Le parti d’offrir au quartier de la jonction un morceau de nature, sous la forme 
d’un grand espace public vert, en liaison visuelle avec le parc du cimetière des rois, 
est intéressant. Autour de ce parc se placent l’école et les trois bâtiments d’habita-
tion destinés chacun à l’une des coopératives maître d’ouvrage. Chacun de ces trois  
bâtiments se caractérise par une morphologie urbaine différente  : au sud une 
«  barre  », au nord une tour et un bâtiment à cour en forme de v. 

L’intérêt de cette prise de position est de considérer l’éco-quartier comme un lieu de 
rencontre des morphologies urbaines, et de suggérer ainsi qu’il est un lieu de diver-
sité, la conservation des deux bâtiments existants appuyant ce fait. Ce concept clair 
est apprécié par le jury.

Le statut de l’espace public central est celui d’une nature «  retrouvée  », sous la 
forme d’un parc s’épanouissant sur la dalle du parking par l’apport d’une couche 
variable de terre  : une luxuriante nature, implantée sur une topographie artificielle,  
traversée d’un réseau de cheminements aux lignes ondulantes. Le jury s’interroge 
sur la pertinence de la proposition, qui ne retient que la dimension poétique du parc 
sans laisser place à une réelle appropriation sociale. 

Le jury regrette la morphologie banale de l’école; un mouvement supplémentaire du 
sol l’aurait intégrée au parc ne laissant que les trois bâtiments de logements comme 
limite construite à cette réserve naturelle. 

L’implantation des trois immeubles de logements est précise, particulièrement celle 
de la tour, par le rapport clair qu’elle entretient avec le rhône. La qualité de l’espace 
rue, sur le boulevard St-georges, est enrichie par la nouvelle position de la barre.  
Le trottoir élargi et la place créée en tête du bâtiment forment un seuil au parc. 

Le jeu créé par la présence de trois «  modèles  » typologiques différents (barre, tour, 
bâtiment à cour) est renforcé par l’expression uniforme des façades, leur conférant 
une force tranquille, une certaine abstraction indifférente au contexte  : rue, parc, 
rencontre avec le sol, orientation. 

L’occupation des rez-de-chaussée, bien qu’intégrant les infrastructures communes 
demandées, laisse transparaître une certaine désinvolture à offrir des espaces  
vecteurs d’activités pour le quartier. 

Les principes typologiques de la tour sont globalement séduisants. La distribution 
par coursive du bâtiment en v est intéressante. La dimension de la cour en plan reste 
toutefois problématique au regard de sa profondeur. Les appartements traversants 
de la barre sont adéquats. La profondeur de la façade offre, à l’échelle de l’apparte-
ment, une grande richesse spatiale, rendant la loggia superflue.
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Du point de vue environnemental, le projet présente un potentiel intéressant  : 
connexion biologique, biodiversité des plantations, gestion des eaux intégrées aux 
aménagements du parc, répartition des espaces de tri, faible pénétration du bruit 
au sein du parc. La récupération des eaux grises est jugée inadéquate. Le concept 
énergétique ne convainc pas. 

Les sous-sols, parking et dépôts, occupent l’entier des fouilles. La superposition d’un 
tel parc sur une dalle de parking, bien que réalisable, interroge du point de vue  
symbolique, structurel et économique. L’arbre majeur, traversant le parking pour 
trouver la pleine terre, constitue une réponse intéressante pour la lumière et la  
ventilation naturelle du parking. Le parking est peu fonctionnel et présente un déficit 
en nombre de places. Les places vélos, le long de la rue des gazomètres, ne répon-
dent pas à l’objectif d’intégrer la mobilité douce au sein du quartier. 

Le projet offre un nombre d’appartements supérieur à la demande, compensant  
ainsi le déficit en surfaces d’activités. La répartition selon les types d’appartements  
répond au cahier des charges.

Le gabarit de la tour induisant des dérogations de distance vis-à-vis des bâtiments 
adjacents exige l’établissement d’un PLQ.

En conclusion, le jury salue l’effort fourni pour apporter les précisions susceptibles 
d’enrichir et d’expliciter l’idée première. Cependant, le jury estime que, malgré les 
précisions apportées, le projet n’intègre pas la dimension sociale sous-entendue par 
un éco-quartier. A vouloir créer une si belle nature, le projet se déconnecte d’une 
certaine réalité.
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Projet no 21
Jardin sur cour
bureau d’architectes
CLr –Chevalley Longchamp russbach 
rue des vieux-grenadiers 8 | 1205 genève | Suisse 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 
bureau d’ingénieurs civils 
amsler Bombeli et associés Sa | David Amsler 

bureau d’ingénieurs CvSE 
riedweg & Gendre Sa | C. Spaeth 

Schumacher ingénierie Sa | raphaël rumo 

perrin Sparth & associés | gérald gendre 

Projets 2e degré
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Commentaire du jury

Le projet propose d’implanter, entre la rue du Stand et le boulevard St-georges, 
trois immeubles locatifs à cour centrale de dimension, d’organisation et d’expres-
sion identiques. Le programme de l’école est réparti dans un bâtiment compact  
émergeant dans l’angle sud-ouest du périmètre, proche de l’immeuble «  des  
gazomètres  ». Les deux immeubles sur la rue sont précisément orientés selon  
la géométrie de ces dernières, tandis que l’immeuble central et l’école suivent le  
parallélisme du bâtiment des gazomètres. 

Les nouvelles constructions, avec le contexte bâti existant, définissent quatre  
espaces extérieurs majeurs clairs  : «une place scolaire» en partie sud, «  une place 
de jeux  » en partie ouest, «  une place de quartier  » en partie est et en partie nord,  
«  un espace de dégagement  » en relation avec le quai du rhône.

Au rez-de-chaussée, les trois immeubles proposent une organisation similaire.   
répartis à l’intérieur de trois volumes «  glissés  » sous chaque bâtiment, des lo-
caux commerciaux animent l’espace public. Entre ces locaux, des accès privatifs 
sont créés et permettent de distribuer un hall central commun éclairé par un patio.  
La buanderie et les parkings à vélo sont judicieusement placés. Si le jury apprécie la 
hiérarchie organisationnelle de la proposition, il regrette que ce principe unique soit 
appliqué littéralement de la même manière aux rez-de-chaussée des trois immeubles. 
une plus grande liberté d’interprétation des situations particulières de chaque  
bâtiment aurait rendu cette proposition moins schématique et donc plus intéres-
sante, ancrant le projet in situ.

La cour de chaque immeuble, au-dessus des rez-de-chaussée, est rendue inacces-
sible. 

Les appartements sont répartis sur cinq étages. La plupart d’entre eux sont  
traversants, avec un espace jour donnant à la fois sur la cour et sur l’espace public. 
Les typologies proposées sont intéressantes, de même que le principe distributif 
choisi. Les appartements mono-orientés au nord sont toutefois à éviter. Les balcons 
proposés à l’intérieur de la cour sont appréciés car ils constituent un «  espace  
tampon  », en réponse à la problématique du traitement des vis-à-vis. Cependant, 
l’expression architecturale des façades «  extérieures  », matérialisée par le même  
dispositif, ne convainc pas. Ce choix, entraînant des ombres portées conséquentes 
sur l’ensemble des vitrages, ne permet pas de tirer profit de l’énergie solaire  
passive. une telle proposition paraît également excessive d’un point de vue financier.

même si les sous-sols présentent une bonne cohérence avec les excavations  
réalisées, hormis le gabarit en terre de la salle de sport au deuxième sous-sol, la 
superposition des surfaces de parking avec les immeubles de logement pose des  
problèmes d’ordre juridique. D’autre part, l’organisation du parking étendu sur un 
seul étage ainsi que le long «  couloir » le desservant ne sont pas optimaux. Le nombre 
de sorties de secours est, par ailleurs, insuffisant.

Projets 2e degré
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Le jury apprécie le bon potentiel de connexions biologiques entre le cimetière des 
rois et le rhône, de même que le concept de gestion des eaux claires qui est jugé 
particulièrement intéressant, hormis la question du stockage des eaux de pluie peu 
adapté à l’usage et non-économique.

Si la simplicité de l’ensemble de la proposition est appréciée, l’identification répéti-
tive de chaque immeuble, tant par leur volumétrie, que par leur expression ou encore 
leur organisation, est jugée trop «  mécanique  » et en contradiction avec les «  îlots  » 
implantés dans des situations différentes. Il en découle des distances entre les  
immeubles jugées trop faibles par endroit, comme si les immeubles étaient légèrement 
surdimensionnés pour être implantés à l’intérieur du périmètre à disposition.  
Ce parti volontaire de répétition soulève également la question liée au thème de  
l’expression de l’identité des trois maîtres d’ouvrage différents qui, dans ce cas, 
risque de manquer de flexibilité.

Projets 2e degré
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Projet no 35
Bandes urbaines
bureau d’architectes
arGE Blue architects & ruprecht architekten Gmbh
Wasserwerkstrasse 129 | 8037 Zürich | Suisse 

Collaborateurs 
Nathanaël Chollet | thomas Hildebrand | rafael ruprecht | Samuel Seiler 
marcel buner 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 

bureau d’ingénieurs civils 
inGpHi Sa | Philippe menétrex 

bureau d’ingénieurs CvSE 
rigot + rieben Engineering Sa | jean-michel Hostetter 

Planification des coûts 
institut pour l’Economie de la Construction – iEC Sa
michel Coubès 

Architectes – paysagiste 
Hüsler et associés Sàrl | Christophe Hüsler 

Spécialiste de la circulation 
transitec ingénieurs Conseil Sa 
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Commentaire du jury

Le parti est intéressant. La structure en «  bande  » apporte une réelle réponse  
urbaine et suggère une ambiance d’éco-quartier, par ses vides entre les bâtiments. 
La création de plusieurs unités et leur différenciation en volume permet une vie  
d’immeuble conviviale. Les liaisons et connexions paysagères-biologiques, proposées 
entre le cimetière des rois et le quartier, caractérisent ce projet qui offre une bonne 
perméabilité aux mobilités douces. La traversée non linéaire, entre le boulevard  
St-georges et le quai du rhône, est ponctuée par des échappées visuelles sur la 
végétation du cimetière entre les bâtiments. bon nombre de ces espaces publics ou 
dévolus à la vie associative des coopératives sont abrités du bruit routier.

La compacité du dessin du sous-sol permet de planter des arbres en pleine terre  
et est en adéquation avec l’idée d’une «  prolongation  » de la végétation du cimetière 
des rois. 

Du point de vue de l’éco-mobilité, le garage indépendant des entrées des blocs d’ha-
bitation est jugé très positivement, car il correspond bien à l’idée d’un éco-quartier. 
Cependant, l’organisation générale des sous-sols n’est pas optimale, car elle  
implique un agrandissement onéreux du périmètre de fouille et induit un effet de  
barrage pour la gestion des eaux souterraines.  

La répartition des parcs à vélos en plusieurs îlots en surface, toujours indépendants, 
se révèle être un bon parti. Le zonage des espaces verts, matérialisé par un socle 
surélevé, limite l’utilisation des espaces publics ou dévolus aux coopératives, ce qui 
en appauvrit l’emploi. 

En plan, l’école délimite un préau fermé et sécurisé qu’il est possible d’utiliser en  
surface de jeux et de sport en dehors des heures de cours. De par sa volumétrie, le 
bâtiment est hiérarchiquement subordonné à l’éco-quartier. La séparation de la salle 
des sports du reste de l’école est intéressante car elle permet de la commuter en 
salle multifonctionnelle et de l’offrir ainsi à la vie du quartier. 

La typologie des appartements est très problématique, notamment en regard des  
dimensions de certaines pièces. un grand nombre de séjours n’offre pas le minimum 
de 3,50 m de largeur de façade et est donc non conforme. L’ensemble est terriblement 
compact et la surface des pièces est aux limites ou inférieure aux normes exigées par 
le rgL. 
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Le volet environnemental est peu satisfaisant. La question de la gestion des eaux  
est peu développée. L’image des toitures très intensivement végétalisées est  
surprenante  ; de façon générale, la fonction des toitures est imprécise. Le concept 
énergétique est quasi inexistant avec peu de détails constructifs. Les ombres portées 
des bâtiments sont importantes malgré une bonne orientation. 

Au niveau de son rez-de-chaussée, avec une belle mixité des usages, ce projet offrait 
une proposition intéressante pour un éco-quartier. L’évolution du projet entre le 1er  
et le 2e tour a constitué une déception pour le jury, qui n’a pu que constater la  
banalisation et le délitement du parti initial.  
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Projet no 40
Little turtle
bureau d’architectes
Burckhardt+partner Sa 
Avenue Industrielle 14 | 1227 Carouge genève | Suisse 

Collaborateurs 
Nicolas vaucher | Céline Kobel | Helio Pareira | Céline Zbinden 
Konstantinos Dell’olivio 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 

bureau d’ingénieurs civils 

thomas Jundt ingénieurs Civils Sa | thomas jundt 

bureau d’ingénieurs environnement / CvSE 
planair Sa | Fabrice rognon 

bureau paysagiste 
Cécile presset 

Projets 2e degré
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Commentaire du jury

Le parti pris de ce projet a le mérite de la clarté. En implantant des bâtiments de 
haut gabarit (8 et 9 niveaux sur rez-de-chaussée), il libère d’importants espaces au 
sol. Il organise trois ensembles distincts correspondant aux trois maîtres d’ouvrage 
et situe l’école à l’extrémité nord-est du site, perpendiculairement à la rue du Stand.

Ce projet attribue beaucoup d’importance à l’appropriation des espaces par les  
futurs habitants. Au sol, il distingue des espaces à caractère minéral  : rue (destinée 
à recevoir des manifestations de quartier – marché etc.), place (orientée sur la rue 
du Stand et le rhône) et des espaces végétalisés (cours). Ces espaces au sol sont 
complétés par des espaces semi-privatifs sous forme de coursives et loggias à tous 
les étages des  immeubles.

Les espaces ménagés entre les immeubles sous forme de «  cours  » ou «  jardins  » dé-
diés à des rencontres informelles et à la détente peuvent être crédibles en plan.  
En revanche, la lecture en coupe a suscité une certaine perplexité quant à l’usage 
réel qu’il est possible d’en faire. En effet, le rapport entre les immeubles de la  
Coopérative de la rue des rois et celui de la CoDHA d’environ 35m pour des im-
meubles de 9 niveaux sur rez-de-chaussée est comparable, par exemple, à l’espace 
entre les immeubles Honegger du boulevard Carl-vogt (néanmoins le gabarit est lé-
gèrement plus bas). Ceux-ci sont traités en  squares urbains et  ne correspondent 
aucunement aux visions développées par le projet (notamment vues perspectives).

Le jury apprécie l’évolution du projet quant aux espaces collectifs situés aux étages, 
notamment par rapport au développement apporté aux articulations (variété des  
espaces ouverts/fermés) et à l’inversion de la distribution de l’immeuble CoDHA 
(coursive ouverte à l’est plutôt qu’au nord). Il doute néanmoins des réelles  
possibilités d’usage avec de telles hauteurs et de telles orientations. En effet, ces 
coursives sont considérées par les auteurs comme des espaces majeurs du pro-
jet mais se retrouvent encore systématiquement dans une situation d’arrière.  
Il aurait sans doute été possible de mieux les valoriser dans les apports passifs des 
immeubles qui semblent pourtant promettre des gains énergétiques.   

La distribution par coursives et l’étroitesse du bâtiment ont comme conséquence un 
développement de façade élevé. La multiplication des espaces de distribution n’est 
pas non plus sans répercussion sur les coûts du projet. 

Les typologies ne convainquent pas le jury  : la répartition entre les différents types 
de logements ne convient pas aux différents maîtres d’ouvrage (beaucoup trop  
de duplex pour la FvgLS, par exemple), conception de trois pièces en duplex, etc. De 
nombreuses erreurs graphiques rendent le projet difficile à comprendre (taille et or-
ganisation des appartements, incohérences entre les planches, système d’escaliers 
qui se croisent de façon impossible). 

Projets 2e degré
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Le concurrent a démontré une parfaite compréhension des contraintes du sous-sol 
avec un approfondissement de la paroi moulée selon une technique réaliste. Le projet 
de parking est également satisfaisant avec, notamment, une organisation adaptée 
pour une répartition entre public et privé.

Le concept énergétique, à énergie positive, a été jugé intéressant par les experts.  
De manière générale, l’attention portée aux aspects environnementaux a été  
favorablement appréciée tant en ce qui concerne la gestion des ressources et des  
matériaux que pour ce qui est du concept d’arborisation en pleine terre.

Projets 2e degré
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Projet no 26
Bolo-Colo
bureau d’architectes
Xy-ar.ch - Fumeaux & pontecy architectes 
rue de la tour 35 | 1004 Lausanne | Suisse 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 

bureau d’ingénieurs civils  
BG ingénieurs Sa | ricardo munoz 

bureau d’ingénieurs CvSE  
BG ingénieurs Sa | gilles Pirat | Delphine Chan 
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Commentaire du jury

Le manque d’information sur les planches de présentation rend la compréhension de 
ce projet particulièrement difficile  ; aucune affectation des locaux n’est mentionnée 
sur le plan de situation et aucun niveau ne figure sur les coupes comme sur les élé-
vations. D’autre part, le jury comme les experts ont relevé plusieurs incohérences 
entre les différents documents présentés.

Le plan masse est constitué de six barres pliées de logements et d’une septième 
représentant le demi-groupe scolaire. Le projet se caractérise par une volonté très 
marquée de relier le boulevard St-georges au quai du rhône par une série de strates 
alternant entre constructions et espaces publics. La disposition des bâtiments,  
implantés parallèlement les uns par rapport aux autres, contribue à définir ainsi qu’à 
qualifier les espaces extérieurs.

L’échelle urbaine du projet comme la localisation du demi-groupe scolaire sont satis-
faisantes. La dynamique spatiale, engendrée par la morphologie des constructions, 
est appréciée. bien qu’il en découle un équilibre des masses, le jury regrette l’im-
plantation le long du boulevard St-georges d’une construction à contre-courant de 
toutes les autres. Par ailleurs, le passage piétonnier sous ce même bâtiment semble 
en contradiction avec la volonté de créer un alignement sur la rue.

Les tensions spatiales, liées à la forte densité envisagée, n’arrivent pas à convaincre 
totalement en raison de la proximité des vis-à-vis comme de l’atmosphère dégagée 
entre les volumes. D’ailleurs, les distances légales entre les bâtiments à la périphérie 
ainsi que les distances de vue droite à l’intérieur du périmètre du concours ne sont 
pas respectées en de nombreux endroits.

Les façades sont soulignées par des balcons continus faisant le pourtour des 
constructions. Cette option offre un prolongement extérieur de qualité comme la  
diversité d’accès aux logements. toutefois, le jury n’est pas convaincu par les  
différentes expressions architecturales présentées qui lui paraissent singulièrement 
formalistes.

Libérés de toutes fonctions d’habitation, les rez-de-chaussée reçoivent les activités 
commerciales et artisanales, contribuant de ce fait à l’animation des lieux. D’autre 
part, des passages sous les immeubles donnant accès aux entrées favorisent la  
perméabilité des espaces publics d’est en ouest.

Le jury regrette que les aménagements appelés places représentent en fait les  
espaces interstitiels entre les murs pignons des bâtiments et accueillent en priorité 
les sorties de parking. Plus globalement, les jurés déplorent que les aménagements 
des espaces publics ne soient pas mieux précisés et traités en fonction des valeurs 
d’usage proposées.
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La distribution des appartements, deux ou trois par niveau, se fait par des cages 
d’escaliers placées en façades bénéficiant toutes de la lumière naturelle. Celles-ci 
sont traitées comme des espaces communs représentant des lieux d’échanges et de 
sociabilité pour les usagers des immeubles. tous les logements sont bien orientés et 
les typologies dessinées sont claires. 

Les parties enterrées répondent bien à la géométrie des fouilles. L’organisation des 
dépôts est rationnelle, mais son accès et l’emplacement de son quai de décharge-
ment sont mal situés. L’emplacement du parking autour des dépôts avec une entrée  
à l’ouest, aux abords du boulevard St-georges, est réaliste. Pour autant, son  
fonctionnement n’est pas approprié; l’angle de la rampe de sortie est trop faible, la 
position des deux roues en milieu de piste est dangereuse, la largeur des circulations 
n’est pas suffisante pour un double-sens.

La localisation des stationnements extérieurs pour les vélos ainsi que les deux roues 
est bonne et leurs places convenablement dimensionnées. Néanmoins leur nombre 
est insuffisant.

Il est particulièrement singulier de constater que, pour un projet d’éco-quartier, 
le concurrent ne présente pas de concept environnemental global. Seules des me-
sures ponctuelles et ciblées sont prises en considération. La position des bâtiments 
ferme les connexions paysagères entre le rhône et le cimetière des rois. Les planta-
tions proposées sont fortement confinées entre les constructions projetées et man-
quent d’ensoleillement. Il est également constaté que l’implantation perpendiculaire 
des constructions avec les voies de circulation représente une solution fortement  
perméable aux bruits.

Le jury a tout de même observé avec intérêt l’aménagement des toitures en  
jardins potagers et les prolongements généreux des espaces domestiques concou-
rant à créer une vie sociale de qualité.
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Projet n° 34 
ECCo 

bureau d’architectes
ittenBrechbühl Sa 
Avenue d’ouchy 4 | 1001 Lausanne | Suisse 

Collaborateurs 
jean Camuzet | Ivan giaccari | Annina Inaebnit | Anne Claude | Stefan Hare | robin 
Kirschke 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 

bureau d’ingénieurs civils 
t ingénierie Sa | vincent bujard 

Ingénieurs CvSE 
tecnoservice Engineering Sa | Patrice Anstett 

Projets 2e degré
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Commentaire du jury

La composition proposée et son intégration dans le contexte urbain sont, pour le jury, 
pertinentes. 

Elle comprend la création d’un îlot entre la rue du Stand et le boulevard Saint-georges, 
et un îlot ouvert formant place autour du bâtiment à l’angle de la rue du Stand qui 
est maintenu. Cette place, en tête de la rue piétonne proposée reliant le boulevard 
Saint-georges à la rue du Stand, offre un beau dégagement sur le quai du rhône.  
Le forum qui s’y trouve est un élément d’animation important.

La position de l’école, élément de transition entre le cimetière et les immeubles 
d’habitation, paraît judicieuse. La cour de l’école crée un parvis d’entrée qui dilate  
l’espace public de la rue.

La rue traversante a aussi été mieux qualifiée, les entrées des immeubles étant  
desservies depuis la rue. L’accès au parking depuis les jardins est par contre en 
contradiction avec l’usage attendu plus convivial de cet espace.

La typologie des logements Hbm induit des logements mono-orientés côté rue ou côté 
jardin, ce qui est un inconvénient. De manière générale, les typologies proposées 
sont conventionnelles. mais la dimension de nombreux espaces est minimale, ce qui 
provoque la perte d’un certain nombre de pièces.

Les surfaces de logements entre les différents maîtres d’ouvrage ne sont pas  
réparties de manière équitable.

Le principe proposé des façades porteuses est peu compatible avec le principe 
de minergie Eco (séparation des éléments n’ayant pas les mêmes durées de vie).  
Les  balcons autoportants sont compliqués tant du point de vue constructif que de 
l’utilisation. La végétation grimpante en façade est difficile à mettre en place.

La gestion des eaux claires et usées est trop «technique» et peu durable d’un point 
de vue économique et environnemental, le bassin de récupération des eaux proposé 
risquant d’être vide la plupart du temps.

Le projet n’a que partiellement répondu aux recommandations du jury suite au  
premier tour du concours.

Projets 2e degré
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Projet no 57
Midgarthormr
bureau d’architectes
poCapoC - SELarL d’architecture | aurélie Coureau | 
Jean-Louis dumoulein
rue Elysée Coustère 43 | 64270 Salies de béarn | France 

Composition de l’équipe pluridisciplinaire 

bureau d’ingénieurs civils 
B. ott et C. uldry
bureau d’ingénieurs Cv
Marc démolière Sa 

bureau d’ingénieurs sanitaire
ryser Eco Sàrl 
bureau d’ingénieurs électricité 
rhône – Electra Engineering Sa 
Paysagiste 
HL Landschaftt architekter | Nil Lachkareff 

Consultants 
taï Schowaker, architecte | Florian Delon, paysagiste
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Commentaire du jury

Le projet propose deux entités volumétriques distinctes, l’une regroupant les fonc-
tions collectives au sein d’une structure unique et l’autre découpée en gabarits  
se rapportant à l’habitation et à l’échelle des bâtiments conservés. Entre les deux  
se dessine une liaison principale nord-sud, dans l’enchevêtrement volontairement 
peu distinct des espaces publics et semi-publics, placettes et passages de l’îlot.

L’implantation nord-sud des bâtiments renforce la relation avec les rives du rhône, 
jusque dans le prolongement d’une passerelle dédiée à la mobilité douce. L’ensemble 
du dispositif est habile et permet d’assurer une transition progressive entre le  
cimetière, le quartier et le cours d’eau, tout en maintenant des fronts de rue au sud 
et au nord.

Le parti consistant à limiter l’emprise des programmes souterrains aux dépôts du 
musée permet de libérer le sol au profit de l’habitation et de son environnement 
planté. En revanche, la réponse monumentale donnée pour le parking et son escalier 
panoramique ne convainc pas.

La conception d’un habitat dense, fait d’immeubles «  objets  » organisés autour de 
placettes arborisées dégage un caractère domestique et particulier, accentué par 
l’expression des volumétries faites de façades/toiture d’un seul tenant. En revanche, 
l’implantation et la forme des bâtiments répondent mal à la question du solaire. Les 
efforts consentis à la perméabilité des sols, à la gestion des fluides et l’utilisation du 
bois en façade ne sont ni adaptés au site, ni durables tant d’un point de vue écono-
mique qu’environnemental.

L’auteur réussit malgré – souvent contre – la plasticité particulière des immeubles  
à introduire des typologies qui ne sont ni innovantes ni rationnelles, faites d’apparte-
ments traversants est-ouest,  jusque dans les étages des combles. 
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Projet no 03
Eveil Vert 13
bureau d’architectes
Sastec progetti srl 
via N. oxilia 5 | 20127 milano | Italie 

Collaborateurs
Emilia Costa | Elisabetta Pisati | giuditta De vecchi
Federico billo | Fernanda botter | Davide galleani  
Claudia Iannantuoni | mattia villa | Federico Spiga 
mauro Pirovano | giancarlo Chiesa | giovanni Zammori 
Elvira Pensa

Projet no 02
Eco-design
bureau d’architectes
LoCo dessin Sa – a. Cottin
Avenue Cardinal-mermillod 36 | 1227 Carouge genève  
Suisse

Collaborateurs
André Cottin | Fabrice Comelli | Laurent Pallares 
Sandrine Court | guillaume Cottin 

proJEtS 1er dEGré



151

Eco-quartier Jonction
Projets 1er degré

Projet no 05
au cœur du quartier
bureau d’architectes
Bureau Mégevand architectes Sa
rue L.- de montfalcon 2 ter | 1227 Carouge genève 
Suisse 

Projet no 04
Strates
bureau d’architectes
aCau, atelier coopératif d’architecture 
et d’urbanisme 
Chemin des verjus 32 | 1212 grand-Lancy | Suisse

jean-Pierre Dellenbach | Antoine Dellenbach 
Denis Dubois-Ferrière

Collaborateurs
roger gaulis | Nadine Iten | Anny Perrin | michel rey 
Christine bailat | Ellen michel
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Projet no 08
La Ville des personnes
bureau d’architectes
Mariñas arquitectos asociados S.L.
C/ Imagen n°10, 4° D | 41003 Sevilla | Espagne 

Collaborateurs
Samuele Evolvi | jordi bolaños oncino

Projet no 06
Floaty
bureau d’architectes
darius Golchan, atelier d’architecture 
et d’urbanisme 
Case postale 310 | 1211 genève 13 | Suisse 

Collaborateurs
Sara Formery | Sibylle Kössler | Frederic Pittala 
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Projet no 10
Babylone
bureau d’architectes
Groupement d’architectes 
Place d’Armes 2 | 1227 Carouge genève | Suisse 

Collaborateurs
julien barro | Irma Cilacian gandolfi | matteo gandolfi  
marion guinand | Agnès Perreten | barbara tirone 

Projet no 09
Elyot
bureau d’architectes
Steeve ray & associés – oz architectures, 
andrés ojeda architecte 
route des Acacias 43 | 1227 Les Acacias genève | Suisse

Collaborateurs
Edith Esmoris | David Schwab
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Projet no 12
tree & Co
bureau d’architectes
aSS architectes associés 
Avenue du Lignon 40 | 1219 Lignon - genève | Suisse

Félix Stämpfli | Carlo Zumbino | Donato Pinto 
Christine Delarue 

Collaborateurs
Alina Domocos | Nadia blumer | Sabrina mautone 
Dimitri beghin | mathieu bossy | Delphine Négrier  
Hélène Frisch | Alexandre monteiro

Projet no 11
air public
bureau d’architectes
philippe rahm architectes
rue Chabanais 12 | 75002 Paris | France

Collaborateurs
Andrej bernik | renaud Pinet | maxime Leclert 
Alessia Zambon | Irene D’Agostino | thimothée boitouzet
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Projet no 14
Lupin
bureau d’architectes
amos & Suchet architectes
Avenue de la jonction 19 | 1205 genève | Suisse 

Collaborateurs
Lionel roullet

Projet no 13
pleine terre
bureau d’architectes
association temporaire d’architectes
Laurence Carminati 
rue Scheffer 36 | 75116 Paris | France

yann Keromnes  
Avenue jean-jaurès 118/130 | 75019 Paris | France
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Projet no 16
Le parc au Milieu
bureau d’architectes
Favre & Guth architectes ingénieurs  
et associés et oikos progetti
route des Acacias 25 | CP 1269 - 1221 genève 6 
Suisse

Patrice bezos | Fabio ricchetti

Collaborateurs
Ettore De Lellis | Pietro Coccia | Andrea Corindia

Projet no 15
Ensemble
bureau d’architectes
Bassi Carella architectes 
Avenue rosemont 6 | 1208 genève | Suisse

Collaborateurs
Sylvère menningen | bruno Henriques
mélanie Passemar | tiphaine roguet
Cédric Ilegems
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Projet no 19
123 Soleil
bureau d’architectes
Strata architecture
route des jeunes 5 | 1227 Acacias genève | Suisse 

Diana Stiles | Pierre-André bonnet

Collaborateurs
juan Pedro Pfister | Francesca onorati  
Edith Commandeur | Philippe Clochard | benoit Dubesset

Projet no 17
Ecollectif
bureau d’architectes
adaS, atelier de dessin et d’architecture
Chemin des verjus 32 | 1212 grand-Lancy | Suisse

Collaborateurs
Damien Duparc | Karim Sbaï | boris vaucher | marylou Erne 
guodong Wang
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Projet no 22
E2Co
bureau d’architectes
CLM architectes – a. Carlier, S. Lezzi,  
J. Montessuit 
Avenue vibert 26-28 | 1227 Carouge | Suisse 

Collaborateurs
Ayhan Karayigit | Alejandra Chequin | Carolina rodrigues
maddy Loubier

Projet no 20
Happy Green
bureau d’architectes
Frei & Stefani, architecture  
et développement
Chemin du Curé Desclouds 1A | 1226 thônex | Suisse

jean-Pierre Stefani

Collaborateurs
guillaume Aymon | Daniel Forestier
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Projet no 24
ar (t) aMiS = tt en 1
bureau d’architectes
rolinet & associés
rue du roveray 13 | 1207 genève | Suisse

bruno vayssière 
Pellegrini et Associés SA  
officina del Paesaggio 
Agence marc rolinet - Paris

Projet no 23
parklife
bureau d’architectes
LJL architectes 
Avenue Ernest Hentsch 12 | 1207 genève | Suisse 

Collaborateurs
jiri jebavy | Lauren baddeley
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Projet no 27
Les Communs urbains
bureau d’architectes
Jean-paul Jaccaud architectes 
rue gourgas 25 | 1206 genève | Suisse 

Collaborateurs
Lionel Spicher | Silvia Palhão | Stephan gratzer
maxime Duvoisin | gordon Selbach | vitor Pessoa 
L. Pattaroni | m. goetz

Projet no 25
Fictions
bureau d’architectes
Lp2 prati, prahin & Lopez  
architectes associés
rue du môle 38 bis | 1201 genève | Suisse

Collaborateurs
jacques Pena
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Projet no 29
yin & young
bureau d’architectes
de Giovannini Sa, atelier d’architecture
rue de malatrex 38 | 1201 genève | Suisse

Collaborateurs
Caroline morel | Karolina Koziol | Cédric Albert

Projet no 28
Bonnet Vert - Vert Bonnet
bureau d’architectes
Bureau d’architectes tJCa 
rue François Perreard 18 | 1225 Chêne-bourg | Suisse

Collaborateurs
jean-michel gillet | Nadine Ker | Deborah Soussi 
Chris miller | Lise Compain | vanessa mori  
Christian Celani | marine de molliens | Laurent Willimann
johan Kiener | manuela Corti | olivier gallay 
Paola Pozzorini | raphael Cuenin | richard Harri 
Pascal vauclair | benedict Estier | Aurélien Ziörjen
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Projet no 32
oasis ii
bureau d’architectes
Jomini & Zimmermann architectes
Wasserwerkstrasse 129 | 8037 Zürich | Suisse

Stanislas Zimmermann

Collaborateurs
Flavia Ferrari | Florian Prinz | reto gerber

Projet no 31
Karst
bureau d’architectes
Group8 architectes associés 
rue boissonnas 20 | 1227 Acacias - genève | Suisse 

Collaborateurs
tarramo broennimann | François de marignac  
manuel der Hagopian | Laurent Ammeter | Adrien besson 
grégoire Du Pasquier | oscar Frisk | Christophe Pidoux 
Daniel Zamarbide 
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Projet no 36
Echo K
bureau d’architectes
atelier Cube Sa – G. & M. Collomb,  
p. Vogel 
Petit-Chêne 19bis | 1001 Lausanne | Suisse

Collaborateurs
Pierre jomini | Christophe baddour | Céline baudat 
Isabelle bonis | thanh-Nhien Nguyen-Le  
Alessandro mecatti | maxime raymond 
Sabine Westenburger

Projet no 33
oasis iii
bureau d’architectes
Lands architetture
Piazza besso 5 | 6900 Lugano | Suisse

Collaborateurs
Emanuele Saurwein | Andrea Silvagni | Filipa Carvalho
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Projet no 38
5127 Hd
bureau d’architectes
abinal & ropars architectes
rue d’Aboukir 103 | 75002 Paris | France 

Collaborateurs
Charlotte brussieux | Adrien Filleau

Projet no 37
Les 3 nids
bureau d’architectes
richard Scoffier architecte 
boulevard de la Charonne 58 | 75020 Paris | France

Collaborateurs
Alexis jouvin
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Projet no 41
Shrapnel
bureau d’architectes
Empeyta & alberi architectes 
Chemin Frank-thomas 26 ter | 1208 genève | Suisse 

Collaborateurs
marta Paternain | Samantha oswald

Projet no 39
46°12’7.70 »n-6°8’3.70»E
bureau d’architectes
MEyErarCHitECtE/ p. Meyer & aEtC/  
C. Scheidegger, a. Schaer 
rue de veyrier 19 | 1227 Carouge genève | Suisse

Collaborateurs
Liliane rössler | Frank Krischan 
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Projet no 43
art amis
bureau d’architectes
rastarchitekten
beatusstrasse 19 | 3006 berne | Suisse

Collaborateurs
rudolf rast | Enrico Slongo | Alexis jörg

Projet no 42
Croniques de l’oiseau à ressort
bureau d’architectes
Kfp architekten ag 
vorhaldenstrasse 10 | 8049 Zürich | Suisse

Collaborateurs
Xavier temme | Corinne bader | Stefanie bertschi 
tao Wang
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Projet no 45
JSu  !
bureau d’architectes
nau GmbH & drexler Guinand Jauslin aG 
Zweierstrasse 124 | 8003 Zürich | Suisse 

Collaborateurs
michael brown | jean-Lucien gay | marc guinand  
Premyslaw Szoltysek

Projet no 44
rue des arts
bureau d’architectes
daniela Liengme architectes
rue de la Coulouvrenière 8 | 1204 genève | Suisse

Collaborateurs
Irene Priano | joan Cabot | mirko Weber
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Projet no 47
extaZ
bureau d’architectes
M. Gisselbaek – p. Haefeli – a. Vaucher
rue des gares 15 | 1201 genève | Suisse 

Projet no 46
Lichen
bureau d’architectes
J. Gebert architekten
Quai du bas 31a | 2501 biel-bienne | Suisse 

Collaborateurs
Ibrahim Aydogmus | Quentin blanchard | Corinne Zoller  
Philippe reist | jan gebert



169

Eco-quartier Jonction
Projets 1er degré

Projet no 51
ZECo
bureau d’architectes
MpH architectes – Monnerat,  
petitpierre, Hunger
Pré-du-marché 44 | 1004 Lausanne | Suisse 

Collaborateurs
Alexandre Wagnières | Céline gantner | barbara vialette  
gustaf Fellenius | Dubraska Diaz | mehdi rouissi  
Dane tritz 

Projet no 50
Courtil
bureau d’architectes
Farra & Fazan architectes 
Avenue du rond-Point 18 | 1006 Lausanne | Suisse 

Collaborateurs
Elsa Cornu | baris Kansu | F. Neau | C. junker 
m. De Francesco
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Projet no 53
Jonction parc
bureau d’architectes
arGE act architecture & gg studio   
a. Gartmann, S. Gutarra, d. Zumstein
Holstrasse 8 | 8004 Zürich | Suisse 

Projet no 52
Ville solaire
bureau d’architectes
Emilger tschuppert architekten 
Pfingstweidstrasse 31b | 8005 Zürich | Suisse 

Paysagiste
Lorenz Eugster 
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Projet no 55
ECoSytEMES VErtiCauX
bureau d’architectes
Mauro rusci architecte 
via dei barberi 108 | 58100 grosseto | Italie 

Collaborateurs
giosuè Ariganello | marta olivo | Simone rusci

Projet no 54
Monsieur Jonction Ecoquartier
bureau d’architectes
nowa Srl – n. Marco, Giacoma Marino, 
i. Salvatore
via Dedalo 15 | 95041 Caltagirone | Italie 

Collaborateurs
Fortunato Dario Pappalardo | Antonio Favitta
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Projet no 56
amaryllis
bureau d’architectes
auS architecture & urban Systems Sagl  
via motta 2 | 6850 mendrisio | Suisse 

josep Acebillo | Stanislava boskovic Sigon | Lidor gilad
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