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Préface
Un nouveau morceau de ville dans un quartier populaire et dynamique
Le concours pour le secteur T est le dernier projet d’importance dans le périmètre en grande mutation de
la Concorde. Dans quelques années, ce site accueillera environ 200 logements et 900 m2 de commerces
et services de proximité.
Construire un tel ensemble urbain est une grande responsabilité pour les maîtres d’ouvrage, qui doivent
pouvoir s’appuyer sur une ambition forte. Dès le début de leur collaboration, la Fondation Émile Dupont
et la coopérative d’habitation Totem partagent l’ambition de mettre en œuvre un projet exemplaire et
innovant, favorisant la diversité, la mixité sociale et intergénérationnelle, l’entraide et la coopération entre
les habitant-e-s, dessinant des espaces communs de qualité, que ce soit au sein des futurs immeubles
ou dans leur relation avec le quartier.
Habiter, c’est bien plus que se loger. C’est pourquoi le projet doit s’enraciner dans l’histoire et l’identité
d’un quartier populaire, qui a accueilli les premières cités jardins genevoises, en offrant des logements
accessibles, des surfaces d’activités aux loyers abordables et des espaces publics verdoyants et partagés.
Il doit aussi s’inscrire dans son époque, en tenant compte de l’évolution des modes de vie, en favorisant
l’engagement citoyen et la vie communautaire. Enfin, il doit préserver l’avenir, en réduisant le plus
possible son empreinte environnementale, notamment en matière énergétique.
Par ailleurs, le futur ensemble doit composer avec un environnement urbain très contraignant pour offrir
la meilleure qualité de vie aux futur-e-s habitantes et habitants. De nouvelles infrastructures routières
et le réaménagement de l’espace public permettront certes d’apaiser les nuisances au sein du quartier
mais pas de réduire significativement le bruit engendré par la proximité des avenues d’Aïre et de l’Ain.
L’ambition, le quartier, les contraintes sont les facteurs qui ont encouragé les maîtres d’ouvrage à opter
pour un concours SIA 142 en procédure ouverte à deux degrés, avec un premier degré plus urbanistique,
portant sur les concepts d’aménagement, d’insertion dans le site et les principes de logement, et un
deuxième degré d’affinement et de précision de l’organisation spatiale aux différentes échelles du projet.
La démarche est complexe, elle prend du temps, mais elle permet aux maîtres d’ouvrage de bénéficier
des compétences, du savoir-faire et de la créativité de professionnel-le-s pour résoudre une équation
difficile.
Que toutes les équipes qui se sont lancées dans l’aventure de ce concours soient ici remerciées. Chacune
à sa façon, elles ont contribué à visualiser les contours de ce nouveau morceau de ville et à aiguiser le
regard du jury.
C’est également le lieu de remercier l’ensemble des membres du jury pour leur engagement sur quatre
intenses journées d’analyse, de réflexion et de discussions sereines, ouvertes et constructives, qui ont
abouti à un choix unanime.
Un bon projet d’architecture et d’urbanisme ne résout pas tous les problèmes, mais il contribue largement
à donner un cadre agréable et stimulant à la vie quotidienne des habitants et habitantes, dans leur
appartement, dans leur immeuble, avec leurs voisines et voisins, dans leur quartier.
Le projet lauréat «Déjeuner sur l’herbe» a répondu pleinement aux attentes des maîtres d’ouvrage. Il a su
relever le défi d’un cahier des charges dense avec une proposition solide et fine tout à la fois, qui réussit
à conjuguer de façon cohérente et convaincante toutes les dimensions de ce nouveau morceau de ville,
du plus public, ouvert sur le quartier, au plus privé, dans des logements de qualité.
					
					

Anita Frei, présidente, pour la Fondation Emile Dupont
Magali Aellen Loup et Massimo de Giorgi, pour la coopérative Totem
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Démarche
1.

Introduction
La Fondation HBM Emile Dupont, ci-après la FED, et la coopérative d’habitation Totem, ci-après Totem,
toutes deux maîtres d’ouvrage d’utilité publique, ont décidé d’organiser un concours ouvert à deux degrés
SIA 142 (2009), afin de remplacer les constructions actuelles (7 immeubles type Familia construits entre
1946 et 1960 et 24 villas contiguës construites entre 1919 et 1945) par un ensemble de logements
répondant aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels.
Pour le secteur T, la FED et Totem souhaitent mettre en œuvre un projet exemplaire du point de vue
social et environnemental. La situation du secteur T en bordure d’axes à grand trafic constitue un enjeu
de taille, avec des contraintes OPB et OPAM importantes : un accent particulier devra par conséquent
être mis sur la qualité de vie des futur-e-s habitant-e-s dans un contexte à priori peu favorable.
Le périmètre du concours est impacté par des contraintes importantes qui limitent les possibilités
d’implantation des constructions. De plus, les maîtres d’ouvrage attribueront à l’issue du concours des
mandats concernant plusieurs disciplines professionnelles. C’est pourquoi ils ont décidé d’organiser un
concours d’architecture à deux degrés. Lors du premier degré, seules les compétences en architecture
et architecture paysagère ont été exigées, avec un rendu orienté sur l’implantation des bâtis. Un
développement plus poussé du projet, mené par une équipe pluridisciplinaire, a permis à l’issue du
second degré de choisir un projet abouti, conforme aux attentes définies dans ce document.

2.

Organisation et maîtrise d’ouvrage
Les maîtres d’ouvrage sont la Fondation HBM Emile Dupont et la Coopérative d’habitation Totem
Les adresses des maîtres d’ouvrage sont les suivantes:
Fondation HBM Emile Dupont
Rue Gourgas 23b
Case postale 12
CH - 1211 Genève 8
Coopérative d’habitation Totem
c/o Suzanne Ding
avenue de la Concorde, 15
1203 Genève
L’organisation technique de la procédure est assurée par MIDarchitecture Sàrl
MIDarchitecture Sàrl
Rue Louis-Favre 27
CH - 1201 Genève

9

Concours de projets Quartier des la Concorde, Genève

3.

Genre de concours et procédure
La mise en concurrence retenue est un concours de projets d’architecture ouvert à deux degrés en pool
pluridisciplinaire selon la SIA 142, tel que défini par les articles 3 et 6 du Règlement SIA 142 pour les
concours d’architecture et d’ingénierie, édition 2009.
Le premier degré s’est concentré sur le concept d’aménagement du périmètre, notamment par la définition
des espaces extérieurs et des volumes bâtis. Le second degré a permis de préciser le projet architectural
pour les programmes de logements, d’activités, du parking souterrain ainsi que celui des aménagements
extérieurs.
A l’issue du premier degré, le jury a sélectionné 8 projets pour la poursuite des études au second degré.

4.

Objet et objectifs du concours
Les maîtres d’ouvrage, la FED et la coopérative Totem souhaitent offrir des logements économiques de
qualité immédiatement réalisables dans le cadre juridique existant. Les propositions doivent respecter
les enjeux urbains définis par le canton de Genève dans le PDQ Concorde et dans sa Charte des espaces
publics.
La FED et Totem entendent mettre en œuvre un projet innovant avec des typologies variées pour favoriser
et encourager la diversité, la mixité sociale et intergénérationnelle, l’entraide et la coopération entre
les habitant-e-s. Elles accordent aussi une grande importance à la qualité des espaces collectifs et
communs, que ce soit au sein des futurs immeubles ou dans leur relation avec le quartier.
L’enjeu est de contribuer à la mise en place d’une relation harmonieuse tant sur le plan des gabarits que
sur celui de l’emprise au sol des nouvelles constructions, avec les espaces publics et le bâti environnant
existant.
Les propositions doivent intégrer de manière efficace et créative les contraintes liées au bruit ainsi que
les objectifs énergétiques.
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5.

Périmètres du concours
Le site du concours est situé sur le territoire de la Ville de Genève. Il s’agit d’un terrain de forme
triangulaire d’une superficie de 16’866m2, délimité par l’avenue d’Aïre, l’avenue de l’Ain et l’avenue de
la Concorde. Il est composé de 28 parcelles qui appartiennent aux trois propriétaires suivants :
•
•
•

Fondation HBM Emile Dupont : propriétaire de la plus grande partie du site (20 parcelles), zone de
dév. 3, surface totale de 13’570m2
Etat de Genève : propriétaire de 6 parcelles, zone de dév. 3, surface totale de 1815m2
Ville de Genève : parcelles no 4’747 et 4’748, domaine public (avenue Henri-Bordier et chemin
Désiré), surface totale de 1’458m2

Les enjeux pour l’ensemble du quartier, soit les éléments constitutifs du PDQ et ceux mis en évidence par
la Charte des espaces publics, ont dû être considérés par les équipes concurrentes. La réflexion devait
notamment prendre en compte la création du futur parc de la Concorde à proximité immédiate au nord
du périmètre du concours, la présence du passage sous voie qui mène aux Libellules ainsi que la future
bretelle routière projetée le long de l’avenue d’Aïre.

000

cours

Périmètre con
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6.

Programme
Le programme est celui de logements d’utilité publique (LUP) au sens de la Loi pour la construction des
logements d’utilité publique (LUP) du 24 mai 2007.
Les maîtres d’ouvrage ont souhaité que les candidat-e-s fassent des propositions étayées en travaillant
sur une fourchette de SBP logement située entre 17’653m2 et 21’183m2 et de 900m2 pour les surfaces
d’activités.
Les maîtres d’ouvrage ont pour ambition de proposer des logements dont les typologies tiennent compte
de l’évolution des modes de vie. Pour ce projet, ils ont décidé de privilégier les solutions constructives
qui réduisent la charge environnementale tout en offrant le meilleur confort de vie aux habitant-e-s,
notamment en matière de protection phonique qui constitue un des enjeux majeurs de ce secteur
fortement exposé au bruit routier. Sur le plan architectural, ils souhaitent encourager une orientation
«low tech»*, misant sur un concept constructif simple, fonctionnel et flexible.
*Une orientation low-tech ou basse technologie, par opposition à high-tech, vise la mise en œuvre de solutions
techniques simples, bien pensées, bien dimensionnées et réparables et une fabrication plus locale, plus proche de
l’artisanat que de la production industrielle.

Logements communautaires et cluster
La FED souhaite réaliser deux logements communautaires HBM dans le cadre d’un projet pilote. Totem
programme un appartement «cluster». Ces logements permettent une vie indépendante, tout en partageant
des espaces de convivialité au sein de l’appartement.
Rez-de-chaussée et locaux communs
Les maîtres d’ouvrage ne souhaitent pas de logements au rez-de-chaussée des immeubles. De même, les
surfaces de jardin ou de terrasse ne devront pas être privatisées.
Les maîtres d’ouvrage souhaitent privilégier la mutualisation des espaces communs intérieurs et
extérieurs, avec une attention particulière portée aux espaces de transition et de circulation, de manière
à favoriser la vie sociale et les rencontres.
L’aménagement de rez-de-chaussée animés joue un rôle important à cet égard et doit contribuer à établir
une relation dynamique avec les espaces de jardin et les espaces publics du quartier. Les rez abriteront
les activités prévues ainsi que tout ou partie des locaux communs décrits par le programme, ce qui
participera à limiter le volume d’excavation.
Surfaces d’activités
Proposer des surfaces d’activités de qualité avec une grande flexibilité d’utilisation est très important
pour pouvoir insérer dans ces lieux des équipements ou des commerces de proximité qui favorisent la
vie de quartier. Ce pôle d’activités doit en outre encourager les liens avec les quartiers environnants,
composés de villas comme de constructions hautes.
L’enjeu est de localiser avec justesse ces activités, de les connecter avec les espaces publics pour
favoriser leur accessibilité tout en maîtrisant les nuisances qu’elles sont susceptibles de générer
(ouverture nocturne, livraison, etc.).
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7.

Critères d’appréciation
Les propositions sont jugées sur la base des critères suivants, leur énumération ne correspondant pas
nécessairement à un ordre de priorité :
Degré 1
•

l’insertion dans le site, dans le respect des objectifs du PDQ Concorde et de la Charte des espaces
publics

•

le concept architectural en adéquation avec la qualité des espaces intérieurs et extérieurs

•

les aménagements extérieurs, leur qualité fonctionnelle et d’ambiance et leur relation au contexte

•

le respect et la compréhension des programmes (faisabilité en termes de SBP)

•

le respect des prescriptions d’aménagement et du plan des contraintes

•

l’articulation entre programme / bâtiments FED et Totem

Degré 2
En sus des critères applicables au premier degré :
•

l’adaptation du concept général d’aménagement et de fonctionnement selon les critiques et
recommandations du jury à l’issue du degré 1

•

l’organisation spatiale aux différentes échelles du projet

•

la qualité spatiale et fonctionnelle des logements (typologies, flexibilité, diversité, logements
communautaires)

•

la rationalité du concept constructif et l’économie de réalisation et d’exploitation

•

la qualité des espaces collectifs intérieurs et extérieurs

•

le concept énergétique et environnemental

•

la capacité du projet à favoriser les échanges et à générer du lien social

•

la capacité du bureau lauréat à intégrer la dimension participative spécifique à la coopérative
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8.

Jury
Présidente
Mme Maria Zurbuchen-Henz

architecte EPF / SIA / FAS, Lausanne

Vice-présidente
Mme Anita Frei 			

architecte EAUG, présidente de la FED

Membres professionnel-le-s
Mme Laura Mechkat		
architecte IAUG / SIA, Genève
Mme Mary Hofmann		
architecte paysagiste FSAP, Lausanne
Mme Giovanna Ronconi 		
architecte urbaniste FSU, OU – DT
M. Jean Probst 			
architecte urbaniste EAUG, Ville de Genève
Mme Aline Juon 			
architecte EPF, FED
M. Nicolas Senggen 		
ingénieur civil SIA, FED / CAFI
M. Massimo de Giorgi 		
architecte EPF représentant Totem
			
Membres non professionnel-el-s			
M. Francesco Perrella		
directeur, OCLPF – DT
M. Alain Grobet 			
ingénieur énergie, FED / CAFI
M. Eric Fuld			
consultant, FED
M. Pierre-Yves Tapponnier
directeur, FED / CAFI
Mme Magali Aellen Loup		
représentante Totem
M. Zoltan Horvath			
habitant, Forum Démocratie participative
			
Suppléant-e-s membres professionnel-le-s		
Mme Romaine de Kalbermatten
M. Gilles Hoffmann 		
M. Laurent de Wurstemberger
Mme Maren Kühn			
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9.

Distinctions et prix
Le jury dispose d’une somme globale de CHF 295’000.- HT pour l’attribution de 5 à 8 prix et de mentions
éventuelles dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142 édition 2009.
Les prix et indemnités ne font pas partie des honoraires versés par la suite.

10. Calendrier du concours
Degré 1
Annonce du lancement du concours				

20 novembre 2020

Réquisition des maquettes				

dès l’inscription

Questions des participant-e-s				

13 janvier 2021

Réponses du jury aux questions 				

27 janvier 2021

Rendu des projets 1er degré				

26 mars 2021

Rendu des maquettes 1er degré				

16 avril 2021

Jugement du jury et présentation de l’analyse des expert-e-s 1er degré

22 et 23 avril 2021

Degré 2
Lancement degré 2
Information par la notaire aux concurrent.e.s retenu.e.s pour 2e degré

25 mai 2021

Questions des participant-e-s				

15 juin 2021

Réponses du jury aux questions				

2 juillet 2021

Rendu des projets 2e degré				

10 septembre 2021

Rendu des maquettes 2e degré				

24 septembre 2021

Jugement du jury et présentation de l’analyse des expert.e.s 2e degré

30 septembre et 1 octobre

Remise des prix et vernissage				

13 janvier 2022

Exposition des projets au Forum Faubourg 				

du 13 au 22 janvier 2022
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11. Liste des projets rendus
L’organisateur a reçu 48 inscriptions qui ont pu être validées. 48 projets ont été remis à l’organisatrice
dans les délais.
1

JETLAG

30

CONFLUENCE

2

HOWARD

31

LES JARDINS SUSPENDUS

3

PROMENONS-NOUS DANS LES RUCHES

32

LES RAMEAUX

4

CONFIDENT ET PETITS POTINS

33

BIS REPETITA

5

BOCCIA

34

MON VILLAGE

6

SELVAN

35

VILLA VILLEKULLA

7

NIKI

36

HELENE

8

RIPISYLVE

37

SUPERSONIC

9

SYMBIOSE

38

DUNE

10

TUPOLEV

39

RICOCHETS

11

AGNES

40

ENSEMBLE

12

LES OISEAUX BLANCS

41

DELTA

13

VILLAGE CONCORDE

42

LA BELLE VERTE

14

TETRIS

43

LEON

15

HUMUS

44

JEU DE DAMES

16

OSMOSE

45

GEODE

17

PROJET COPERNIC

46

GEMMAE

18

HAIKU

47

CONCORDANCE

19

DEJEUNER SUR L’HERBE

48

QUATRE TEMPS

20

OVERTURE

21

RUBAN DES BOIS

22

COMMON GROUND

23

POLY-DIALOG

24

LE JARDIN DU DOCTEUR MARCH

25

TOUT CONCORDE

26

DAMIER

27

GREEN BOKK

28

MAIL

29

UN PIGEON PERCHE SUR UNE BRANCHE 		
PHILOSOPHAIT SUR L’EXISTENCE
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12. Contrôle de conformité
Les contrôles de conformité ont été effectués préalablement au jugement par les collaboratrices de
MIDarchitecture Sàrl.
Celles-ci ont constaté que les 48 rendus sont parvenus conformes et dans les délais à l’adresse de la
Fondation HBM Emile Dupont.

13. Expertise des projets rendus
L’expertise des projets du concours s’est référée au programme du concours ainsi qu’aux réponses aux
questions des équipes concurrentes.
Elle a été conduite du 29 mars au 16 avril 2021 par:
•

Mme Tiphaine Bussy-Blunier, cheffe de projets, Service du paysage et des forêts, Office cantonal
de l’agriculture et de la nature, DT

•

Mme Séverine Brun, Office cantonal des transports, DI

•

M. Alain Mathez, attaché de direction, Office des autorisations de construire, DT

•

Mme Aline Sauter-Caillet, ingénieure en environnement, Service de l’environnement et des risques
majeurs, Office cantonal de l’environnement, DT

•

Mme Géraldine Chollet, chargée de projets, Office cantonal de l’énergie, DT

•

M. Karim Chami, gestionnaire en immobilier, Office cantonal du logement et de la planification
foncière, DT

•

M. Paul Royo, chef de secteur, Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants, Office
cantonal de l’environnement

•

M. Fabio Sicurella, ingénieur en physique du bâtiment et acoustique, bureau CSD

17

Concours de projets Quartier des la Concorde, Genève

jury, le 1 octobre 2021
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Résultats du premier degré
14. Déroulement du jugement
Le jury a siégé au complet les 22 et 23 avril 2021.
L’absence de M. Laurent de Wurstemberger, membre suppléant, est excusée pour la journée du 23 avril.

15. Projets à exclure de la répartition des prix
Le jury décide, à l’unanimité, d’admettre au jugement tous les projets.

16. Prise de connaissance des projets et premier tour du jugement
Avant de commencer le jugement des projets, le jury se divise en trois groupes pour analyser l’ensemble
des planches exposées de manière approfondie.
Le jury se réunit ensuite ensemble devant chacune des propositions pour débattre des projets présentés.
Les grandes lignes de chaque projet sont ensuite mises en évidence par un.e des membres du jury.
A la lumière des connaissances acquises, tous les projets sont soigneusement examinés de manière
collégiale, selon les critères d’appréciation définis et selon le fonctionnement général des propositions
par rapport aux contraintes du programme et du site.
Le jury effectue un premier tour de jugement et décide d’écarter, pour la suite du jugement, les projets
qui répondent le moins aux critères principaux suivants :
• l’insertion dans le site, dans le respect des objectifs du PDQ Concorde et de la Charte des espaces
publics
• le concept architectural en adéquation avec la qualité des espaces intérieurs et extérieurs
Il s’agit des 29 projets suivants :
1

JETLAG

23

POLY-DIALOG

3

PROMENONS-NOUS DANS LES RUCHES

25

TOUT CONCORDE

4

CONFIDENT ET PETITS POTINS

26

DAMIER

5

BOCCIA

27

GREEN BOKK

7

NIKI

29

8

RIPISYLVE

UN PIGEON PERCHE SUR UNE BRANCHE 		
PHILOSOPHAIT SUR L’EXISTENCE

9

SYMBIOSE

30

CONFLUENCE

10

TUPOLEV

33

BIS REPETITA

11

AGNES

38

DUNE

13

VILLAGE CONCORDE

40

ENSEMBLE

14

TETRIS

41

DELTA

15

HUMUS

42

LA BELLE VERTE

17

PROJET COPERNIC

44

JEU DE DAMES

18

HAIKU

45

GEODE

20

OVERTURE

48

QUATRE TEMPS
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17. Deuxième tour du jugement
Le jury au complet procède à une nouvelle analyse détaillée des projets retenus à l’issue du premier tour.
Après une fine analyse des projets restants, le jury décide d’écarter les 10 projets suivants :
12

LES OISEAUX BLANCS

16

OSMOSE

21

RUBAN DES BOIS

24

LE JARDIN DU DOCTEUR MARCH

28

MAIL

31

LES JARDINS SUSPENDUS

34

MON VILLAGE

35

VILLA VILLEKULLA

36

HELENE

39

RICOCHETS

18. Troisième tour du jugement
A l’issue de ce dernier tour de jugement, le jury décide d’écarter les 2 projets suivants :
6

SELVAN

47

CONCORDANCE

19. Tour de repêchage
Avant de procéder au classement définitif, le jury effectue un tour de repêchage et réexamine l’ensemble
des projets. A l’issue de ce tour, le projet suivant est repêché :
1

20

JETLAG
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20. Résultat du jugement du premier degré
Le jury confirme le maintien des 8 projets suivants pour le second degré :
1

JETLAG

2

HOWARD

19

DEJEUNER SUR L’HERBE

22

COMMON GROUND

32

LES RAMEAUX

37

SUPERSONIC

43

LEON

46

GEMMAE

21. Communication aux concurrent-e-s sélectionné-e-s
L’organisatrice a transmis le choix du jury au notaire. Afin de garantir l’anonymat des auteur.e.s, toutes
les informations transmises aux concurrent-e-s ont été communiquées par la notaire (Maître Françoise
Demierre Morand), conformément aux clauses relatives à la procédure.
Les concurrent-e-s retenu-e-s pour le second degré ont reçu, par l’intermédiaire de la notaire, une critique
générale, une critique individuelle et un nouveau fond de maquette.
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Résultats du deuxième degré
22. Liste des projets rendus
L’organisatrice a reçu via la notaire de la procédure, dans les délais indiqués par le règlement, les 8
projets retenus et leurs maquettes.
01

JETLAG

02

HOWARD

03

DEJEUNER SUR L’HERBE

04

COMMON GROUND

05

LES RAMEAUX

06

SUPERSONIC

07

LEON

08

GEMMAE

23. Contrôle et conformité des projets rendus
La notaire a confirmé avoir reçu l’ensemble des attestations conformément aux clauses relatives à la
procédure pour les 8 projets retenus.
Le contenu des 8 projets et leurs maquettes sont conformes au programme du concours.

24. Expertise des projets rendus
L’expertise des projets s’est référée au programme du concours ainsi qu’aux réponses aux questions des
concurrent-e-s.
Elle a été conduite du 13 au 24 septembre 2021, par les expert-e-s du jury, soit :
•
Mme Tiphaine Bussy-Blunier, cheffe de projets, Service du paysage et des forêts, Office cantonal
de l’agriculture et de la nature, DT
•

Mme Séverine Brun, Office cantonal des transports, DI

•

M. Alain Mathez, attaché de direction, Office des autorisations de construire, DT

•

Mme Aline Sauter-Caillet, ingénieure en environnement, Service de l’environnement et des risques
majeurs, Office cantonal de l’environnement, DT

•

Mme Géraldine Chollet, chargée de projets, Office cantonal de l’énergie, DT

•

M. Karim Chami, gestionnaire en immobilier, Office cantonal du logement et de la planification
foncière, DT

•

M. Paul Royo, chef de secteur, Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants, Office
cantonal de l’environnement

•

M. Fabio Sicurella, ingénieur en physique du bâtiment et acoustique, bureau CS
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25. Déroulement du jugement
Le jury a siégé le 30 septembre et le 1er octobre 2021. En préambule, Mme Muriel Zimmermann excuse
l’absence de M. Francesco Perrella, membre non professionnel, pour les deux journées du jury ainsi que
celle de M. Pierre-Yves Tapponnier, membre non professionnel, également pour les deux journées du jury.
M. Laurent de Wurstemberger, membre suppléant, siège comme membre du jury à part entière le 30
septembre et le 1er octobre. Mme Romaine de Kalbermatten, membre suppléante, siège comme membre
du jury à part entière le 30 septembre et le 1er octobre.

26. Projets admis au jugement
Compte tenu des contrôles de conformité des projets rendus, le jury décide, à l’unanimité, d’admettre au
jugement tous les projets car ils sont parvenus dans les délais, respectent l’anonymat et ne présentent
aucun problème de conformité formelle.

27. Projets à exclure de la répartition des prix
Après la première prise de connaissance des projets, le jury constate qu’un projet ne répond pas à la
demande du programme car il ne propose pas une surface de parc continue de 1’500m2. Les autres
projets, à l’exception de quelques écarts mineurs sur des éléments de programme ou de rendu, répondent
dans les grandes lignes au programme, au cahier des charges et aux différents règlements en vigueur.
Le jury décide d’exclure le projet 01 JETLAG pour l’attribution des prix.

28. Prise de connaissance des projets et premier tour du jugement
L’ensemble du jury procède à une première prise de connaissance individuelle des 8 projets.
Avant de commencer le jugement des projets, le jury se divise en deux groupes pour analyser l’ensemble
des planches exposées de manière approfondie.
Le jury effectue un premier tour de jugement et décide d’écarter, pour la suite du jugement, les projets
qui répondent le moins aux critères d’appréciation donnés dans le cahier des charges. Il s’agit du projet
suivant :
05
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29. Deuxième tour du jugement
Le jury au complet procède à une nouvelle analyse détaillée des projets retenus à l’issue du premier tour.
Chaque projet est commenté, devant ses planches de rendu et en plaçant la maquette du projet dans
la maquette mère. Le jugement s’opère en tenant compte de l’ensemble des critères d’appréciation des
deux degrés.
A l’issue de ce deuxième tour de jugement, et après une analyse fine des projets restants, le jury décide
d’écarter les 3 projets suivants :
01

JETLAG

02

HOWARD

07

LEON

30. Audition des experts
Le jury auditionne les experts suivants :
•
M. Daniel Dorsaz, IEC, Institut pour l’économie de la construction SA, économiste de la construction.
•

M. Alain Mathez, DALE, Office des autorisations de construire, attaché de direction.

Ces derniers commentent les 8 projets sous l’angle des aspects économiques et de leur conformité avec
la Loi sur les constructions et installations diverses (LCI).

31. Tour de repêchage
Avant de procéder au classement définitif, le jury effectue un tour de repêchage et réexamine l’ensemble
des projets. A l’issue de ce tour, les projets suivant sont repêchés :
01

JETLAG

07

LEON

32. Classement définitif
Le jury, après avoir rédigé le texte de commentaires pour chacun des 6 projets restants, en fait une
lecture commune.
Avant de procéder au classement définitif et à la répartition des prix, le jury réexamine une nouvelle fois
les projets retenus ; une attention particulière est donnée à chaque maquette et à son intégration dans
le site à plus large échelle.
A l’issue de cette lecture et en tenant compte de l’ensemble des critères d’appréciation et des rapports
d’expertise, une discussion générale avec un dernier examen comparatif des projets s’engage.
Le jury procède au classement final.
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33. Choix du lauréat, résultats du jugement et attribution des prix
Le jury considère à l’unanimité que le projet 03 DEJEUNER SUR L’HERBE est le plus favorable et
décide de le classer au 1er rang.
Le jury disposant d’une somme de 295’000 F HT pour l’attribution de prix et mentions, conformément
au point 1.6 du cahier des charge du concours (19 novembre 2020), il décide d’attribuer une indemnité
de CHF 8’000.- HT à tous les candidats qui ont rendu une proposition en reconnaissance du travail
accompli.
Le solde de CHF 231’000.- du montant à disposition est attribué de la manière suivante :
1er rang - 1er prix		

n° 03 DEJEUNER SUR L‘HERBE		

CHF 80‘000.- HT

2 rang - 2 prix		

n° 04 COMMON GROUND			

CHF 60‘000.- HT

3 rang - 3 prix 		

n° 08 GEMMAE					

CHF 40‘000.- HT

4 rang - 4 prix		

n° 06 SUPERSONIC				

CHF 25‘000.- HT

5 rang - 5 prix		

n° 07 LEON					

CHF 15‘000.- HT

6 rang – mention

n° 01 JETLAG					

CHF 11‘000.- HT

e
e
e
e
e

e

e

e
e

34. Recommandations du jury
Le jury remercie les concurrent-e-s pour leur travail et souligne la qualité et la diversité des projets rendus.
Après deux journées d’étude et d’analyse des propositions, le jury est convaincu que le projet n°03
DEJEUNER SUR L’HERBE, désigné à l’unanimité pour le 1er rang, 1er prix, possède toutes les qualités et
les potentialités requises pour répondre aux attentes des deux maîtres de l’ouvrage. A l’unanimité, le jury
recommande d’attribuer le mandat d’étude et de réalisation aux auteur.e.s de ce projet.
En vue de la réalisation du projet lauréat DEJEUNER SUR L’HERBE, le jury formule les recommandations
suivantes:
•

Approfondir la réflexion sur la typologie des logements communautaires de la Fondation HBM
Emile Dupont.

•

Approfondir l’étude du parking dans la perspective d’une réduction du nombre de places

•

Préciser le traitement de l’espace public proche de la place de la Concorde

•

Affiner la réflexion sur la flexibilité des typologies

•

Développer un concept énergétique ambitieux

•

Proposer un système constructif plus performant en termes d’écobilan
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35. Levée de l’anonymat
Suite au classement et à l’attribution des rangs et prix, la notaire de la procédure procède à l’ouverture
des enveloppes cachetées des candidat-e-s et lève l’anonymat en suivant l’ordre de classement des
projets primés et par ordre des numéros pour les suivants.

36. Projet lauréat
DEJEUNER SUR L’HERBE / Projet n°03
1er rang, 1er prix
Enric Argemi architecte
Rue des Confessions 11 / CH – 1203 Genève

37. Projets primés
COMMON GROUND / Projet n°04
2e rang, 2e prix
Lacroix Chessex SA
Rue des Cordiers 4 / CH – 1207 Genève
GEMMAE / Projet n°08
3e rang, 3e prix : projet n°04
Esposito + Javet architectes associés SA
Rue des Terreaux 10 / CH - 1003 Lausanne
SUPERSONIC / Projet n°06
4e rang, 4e prix
PONT 12 architectes SA
Rue Centrale 15 / CH – 1022 Chavannes-près-Renens
LEON / Projet n°07
5e rang, 5e prix
BBH architectes Sàrl
Rue Pré du Marché 1 / CH - 1004 Lausanne
JETLAG / Projet n°01
6e rang, mention
Costea Missonnier Fioroni Sàrl
Rue St-Martin 26 / CH – 1005 Lausanne
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38. Projets non primés
HOWARD / Projet n°02
Non primé
Ferrari Architectes
Av. Benjamin-Constant 1 / CH – 1002 Lausanne
LES RAMEAUX / Projet n°05
Non primé
Adrien Grometto architecte et Associati Sàrl
Rue Saint Victor 24 / CH - 1227 Carouge
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PROJET N° 03 : PROMENONS NOUS DANS
LES RUCHES

3BM3 atelier d’architecture SA
+ 2dlc Architectes partenaires SA
Route de Saint-Julien 5b / 1227 Carourge
Les Ateliers Lacroix - Architecture du paysage
PROJET N° 04 : CONFIDENT ET PETITS POTINS

KMS Architectes SA
Avenue d’Aïre 7 / 203 Genève
Atelier Sol SNC
PROJET N° 05 : BOCCIA

Dreier Frenzel et Belval & Parquet architectes Avenue
de Rond-Point 18 / 1006 Lausanne
Eder architectes Paysagistes
PROJET N° 06 : SELVAN

Jaccaud Spicher Architectes Associés
Rue des Vieux-Grenadiers 10 / 1205 Genève
Atelier Descombes Rampini
PROJET N° 07 : NIKI

Translocal Architecture GmbH
Beatusstrasse 19 / 3006 Berne
QuerfeldEins Landschaft Städtebau
Architektur
PROJET N° 08 : RIPISYLVE

BLSA Architectes SA
Clos de la Fonderie 3 / 1227 Carouge
Muller architectes paysagiste
PROJET N° 09 : SYMBIOSE

Atelier Archiplein Sàrl
Rue Louis-Favre 43 / 1201 Genève
In Situ SA
PROJET N° 10 : TUPOLEV

Envar sàrl
Route de l’Etraz 20 / 1260 Nyon
Triporteur Sàrl
PROJET N° 11 : AGNES

ARGE
Luegislandstrasse 105 / 8051 Zürich
Philipp Frisch Architekt MSc ETH
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PROJET N° 12 : LES OISEAUX BLANCS

Lucas Architecture
Rue Montchoisy 17 / 1207 Genève
Xavier Leclerq Architecte Paysagiste
PROJET N° 13 : VILLAGE CONCORDE

«Itten+Brechbühl SA + ARROV
Rue des Gares 7 / 1204 Genève
Vimade Sàrl
PROJET N° 14 : TETRIS

GM Architectes Associés SA
Place de Jargonnant 5 / 1207 Genève
Alain Wegmann architecte paysagiste
PROJET N° 15 : HUMUS

A&F architectes Sàrl
Rue de la Filature 20 / 1227 Carouge
Monnier Architecture du Paysage Sàrl
PROJET N° 16 : OSMOSE

LRS Architectes SA
Rue des Pâquis 35 / 1201 Genève
HUSLER & Associés SA
PROJET N° 17 : COPERNIC

Apaar Sàrl
Rue du Môle 42bis / 1201 Genève
Apaar Sàrl
PROJET N° 18 : HAIKU

MDT architectes sàrl et UM architectes sàrl
Boulevard d’Yvod 27 / 1205 Genève
Clément Deprade-Architecte paysagiste
Solutions environnement
PROJET N° 20 : OVERTURE

Atelier March SA
Chemin Frank-Thomas 24 / 1208 Genève
SPRL Erik Dhont
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PROJET N° 21 : RUBAN DES BOIS

PROJET N° 30 : CONFLUENCE

Atelier d’architecture Face à Face
+ Jean-Claude Girard architecte
Rue de Vermont 60 / 1202 Genève
Cécile Albana Presset architecte paysagiste

Chiché Architectes SA
Rue des Terreaux 8 / 1003 Lausanne
Khaletzky Fabien
PROJET N° 31 : LES JARDINS SUSPENDUS

PROJET N° 23 : POLY-DIALOG

BaRu SA
Rue Ancienne 55 / 1227 Carouge
Alain Etienne

Bassi Carella Marello Architectes SA
Avenue Rosemont 6 / 1208 Genève
Alfani architecture Paysagère
PROJET N° 33 : BIS REPETITA

PROJET N° 24 : LE JARDIN DU DOCTEUR MARCH

Bunq SA
Rue Saint-Jean 32 / 1260 Nyon
Interval Paysage Sàrl

A-trait architectes Sàrl
Rue du Pré-Naville 1 / 1207 Genève
Felix Brüssow architecte paysagiste
PROJET N° 34 : MON VILLAGE

ass architectes associés
Avenue du Lignon 40 / 1219 Le Lignon
Gilbert Henchoz architectes paysagistes

EMA - Eric Maria Architectes associés SA
+ Collinfontaine architectes Sàrl
Rue de la Navigation 21bis / 1201 Genève
Michel Desvigne paysagiste

PROJET N° 26 : DAMIER

PROJET N° 35 : VILLA VILLEKULLA

Beric SA / Rodríguez Y Oriol Arquitectos S.L.P
/Burgos & Garrido Arquiectos S.L.P.
Rue des Voisins 17 / 1205 Genève
Laura Jeschke, paysagiste

Atelier d’architecture Jacques Bugna SA
Route de Malagnou 28 / 1208 Genève
La Touche Verte - Junod

PROJET N° 25 : TOUT CONCORDE

PROJET N° 36 : HELENE
PROJET N° 27 : GREEN BOOK

Enrico Prati architectes
Rue du Môle 38bis / 1201 Genève
Clotilde Rigaud architecte-paysagiste

Maria Eskova et Valentin Chretien
Chemin de Chandieu 8 / 1006 Lausanne
Riggenbach GmbH
PROJET N° 38 : DUNE

PROJET N° 28 : MAIL

TTotem Architecture Sàrl
Rue Cingria 3 / 1205 Genève
Eranthis Architecte paysagiste

Petrini Studer & Partenaires
Coq d’Inde 24 / 2000 Neuchâtel
Desbois Duvert SNC
PROJET N° 39 : RICOCHETS

PROJET N° 29 : UN PIGEON PERCHÉ SUR UNE
BRANCHE PHILOSOPHAIT SUR L’EXISTANCE

Madeleine Architectes Sàrl
Rue de la Madeleine 31 / 1800 Vevey
Nicolas Waechter

Siegrist Theubet Architectes Sàrl
+ Clément Architecte
Rue de l’Eau 42 / 2502 Bienne
Kesküla Erard Architecture du paysage
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PROJET N° 40 : ENSEMBLE

Ruprecht Architekten GmbH
Wasserwerkstrasse 129 / 8037 Zürich
Weber + Brönimann Landschaftsarchitekten AG
PROJET N° 41 : DELTA

Studiozurich GMBH
+ Elmiger Architekten
Flüelastrasse 12 / 8048 Zürich
Hager Partner AG
PROJET N° 42 : LA BELLE VERTE

EuropAm Architectes
p/a C.-L Lavanchy Charles-Louis Lavanchy
Chemin du Caudoz 33 / 1009 Pully
A.Erny & Y. Pfefferlé
PROJET N° 44 : JEU DE DAMES

Enrico Garbin 2 architetti Sagl
via Dufour 2 / 6900 Lugano
De Molfetta & Strode Snc
PROJET N° 45 : GEODE

Vukoja Goldinger Architekten GmbH
Ernastrasse 22 / 8004 Zürich
Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur
PROJET N° 47 : CONCORDANCE

Fagart & Fontana Sàrl
Rue du Faubourg du Temple 105 / F - 75010 Paris
Atelier Florent Clier
PROJET N° 48 : QUATRE TEMPS

Petitdidier Prioux
Rue Popincourt 47 / F - 75011 Paris
Inlandsis-Etienne Haller paysagiste
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PROJET LAUREAT: DEJEUNER SUR L’HERBE
1er rang, 1er prix: projet n°03
Enric Argemi architecte
Rue des Confessions 11 – 1203 Genève
Collaboratrices, collaborateurs:
Enric Argemi
Bureaux associés:
Bureau architecte paysagiste : Paysagestion SA
Bureau ingénieur civil : Perreten & Milleret SA
Bureau physique du bâtiment : Archiwatt Sàrl
Bureau acoustique : AcouConsult Sàrl

Le jury salue la capacité du candidat à faire évoluer son projet au deuxième degré par une grande maîtrise
urbanistique et un savoir-faire constructif.
La proposition d’implanter trois bâtiments articulés dans un grand parc urbain a gagné en simplicité et
cohérence. Il est relevé la grande flexibilité et la rigueur de la forme hexagonale qui répond à la fois à une
recherche d’insertion urbaine, de reproductibilité et d’économie de moyens.
La géométrie du trèfle démultiplié des volumes bâtis génère des espaces extérieurs irréguliers de qualité
en dialogue avec leur environnement.
Les volumes s’insèrent ainsi efficacement entre les arbres existants, leur articulation permettant de
réduire les perceptions frontales et de briser les grandes dimensions. Ce découpage des volumes bâtis
améliore les situations de vis-à-vis avec les constructions avoisinantes, tout en atténuant les nuisances
de la circulation routière.
Le jury apprécie la relation différenciée des volumes avec l’alignement de l’avenue de la Concorde qui
permet une requalification progressive du rapport à la rue. Les emplacements du bâti et la variation des
gabarits en relation avec les différentes échelles alentour permettent au projet de s’insérer admirablement
dans le site.
Le positionnement de la coopérative Totem lui confère un statut particulier en lien avec la centralité et
le potentiel d’animation de la vie du quartier.
D’un point de vue paysager, l’accent mis sur la biodiversité du site et l’emploi de matériaux locaux et
perméables est très apprécié. Certains aménagements extérieurs mériteraient toutefois un traitement
plus minéral et « urbain », comme par exemple l’espace extérieur lié à la place du marché du quartier de
la Concorde. Dans l’ensemble, la qualité paysagère est de valeur et la souplesse des aménagements est
également saluée, permettant un réel projet évolutif et participatif.
La perméabilité entre les volumes est perçue comme un élément fort permettant de tisser des liens
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entre la cité-jardin et le futur projet Michée-Chauderon. La proposition du socle minéral participe aussi
à dialoguer avec l’existant et contribue à réduire l’échelle du gabarit.
La forme concave des volumes accompagne la progression de la rue à l’entrée, formant un seuil accueillant
de qualité entre extérieur et intérieur.
Grâce à cette configuration organique, tous les appartements disposent de typologies à double orientation
ou traversantes. Les déformations induites dans les plans d’appartement assurent une intensité des
relations visuelles et une fluidité des déplacements.
Le jury est sensible à la possibilité d’évolution de certaines pièces dans les logements garantissant une
plus grande flexibilité dans les usages (loggia pouvant être fermée, chambre autonome, pièce joker).
Le traitement particulier des prolongements extérieurs des logements de l’immeuble coopératif, ainsi
que sa toiture terrasse, lui ajoutent une plus-value communautaire bienvenue. Des toitures terrasse
pourraient également être aménagées pour les logements HBM.
Le jury est très sensible à l’approche constructive à faible impact environnemental en structure bois/
béton ainsi qu’à l’efficience énergétique recherchée.
Malgré des formes irrégulières, la structure proposée est bien superposée d’étage en étage et très répétitive
pour tous les bâtiments. Grâce à une bonne exploitation des continuités, l’utilisation de la matière est
efficace malgré les portées importantes. Afin d’améliorer l’écobilan qui fait partie des objectifs des
maîtres d’ouvrage, il serait souhaitable de faire évoluer le système proposé vers des planchers mixtes en
bois non collé et d’éviter les systèmes noyés avec de la colle ou de la résine.
La force de proposition innovante du candidat ainsi que sa volonté exprimée d’impliquer les futur-e-s
habitant-e-s dans le processus de développement du projet et de co-construction sont des éléments très
appréciés et attendus des maîtres d’ouvrage.
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Par rapport au premier tour le projet propose une implantation plus précise
et systémique. La géométrie du trèfle issue d’un hexagone parfait, se répète à
l’identique et s’assemble en groupes de deux ou trois pour un total de 3 bâtiments
séparés : 2 constitués par 3 trèfles et 1 constitué par deux trèfles. Le passage de
5 à 3 bâtiments isolés a un impact très positif dans la configuration de l’espace
public : une meilleure compacité des volumes, ainsi qu’une optimisation des espaces garantissant les distances entre façades , permettent de libérer des vastes
zones de jardin avec de meilleures proportions. Ces espaces sont maintenant
clairement identifiés et consacrés à des activités spécifiques et diversifiées.
Cette nouvelle configuration présente plusieurs avantages :
Un meilleur ensoleillement est garanti. Une distance majeure entre bâtiments,
une nouvelle disposition des gabarits des immeubles et les proportions régulières
des espaces extérieurs garantissent un meilleur ensoleillement de l’espace public
et des bâtiments.
Les 5 arbres majeurs du site sont maintenus. Le nouvel emplacement des édifices permet aussi de garder la totalité des 5 arbres majeurs de la parcelle. Ce
choix, implique un clair avantage pour le site (création de zones d’ombre, écran
visuel entre bâtiments, biodiversité etc.) et donne une réponse positive au débat
sur l’abattage des arbres pour faire place à de nouvelles constructions. Nous
arrivons ici à faire cohabiter l’exigence de maintenir le patrimoine naturel du lieu

La protection contre le bruit est améliorée. Du point de vue acoustique la présence de grandes poches vides, alternées à des zones bâties, ainsi que l’absence
de façades parallèles, limitent la réverbération du bruit et favorise une bonne protection des façades ainsi que des zones consacrées aux activités extérieures.
La coopérative Totem a un rôle de pivot au sein de la parcelle. En exploitant
au maximum le potentiel de création des liens sociaux de la coopérative participative, le projet propose un nouvel emplacement pour Totem, au centre de la parcelle. Le bâtiment de Totem devient ainsi un repère entre les différents espaces
publics qui animent le futur quartier : la place du marché et la place Guinguette
au Nord, le jardin du Cèdre et le poulailler à l’Est, les jardins potagers et la place
de jeu à l’Ouest.
Ces espaces, rayonnant autour du bâtiment de la coopérative, se nourrissent de
l’activité engendrée par les locaux du Rez-de-chaussée, soigneusement orientés
afin de créer une dynamique sociale enrichissante pour les habitants de l’immeuble et du quartier.
Les liaisons avec le quartier de la Concorde sont renforcées. L’orientation des
espaces publics, l’emplacement des entrées et des activités du rez-de-chaussée
témoignent d’une claire orientation du nouveau quartier vers l’ancien tissu du
quartier de la Concorde. Ce parti pris promeut l’idée de vivre ensemble allant
au-delà du périmètre du concours et s’appuie sur le nouvel aménagement de la
rue de la Concorde qui a pour but de créer une grande zone piétonne au sein du quartier.
La perméabilité vers le futur projet de Michée-Chauderon est maintenue.
Dans sa nouvelle configuration, le projet réaffirme sa volonté d’être à la fois une
destination pour le quartier de la Concorde et un écran vis-à-vis de l’infrastructure
de l’Avenue d’Aïre. Il maintient, cependant, une forte perméabilité vers le futur
projet de Michée-Chauderon, grâce aux cheminements sinueux qui traversent
la parcelle de Nord à Sud et se lient aux traversées piétonnes placées aux deux
extrémités de la parcelle.

te Re
ct lie

Le projet propose une implantation seyante aux multiples enjeux du site. La forme
de trèfle, s’affranchit de la rigueur du périmètre et multiplie les relations avec son
contexte complexe et varié. Les volumes s’insèrent entre les arbres existants et
réduisent les perceptions frontales des façades, tout en améliorant les situations
de vis-à-vis avec les constructions avoisinantes.

et le besoin de nouveaux logements de qualité dans le Canton.

pro

Le secteur T, dernier périmètre en mutation dans la grande transformation du
quartier de la Concorde, s’engage à devenir une vitrine architecturale promouvant les savoir-faire, la sobriété énergétique et une méthode de construction à
faible impact environnemental.

Avenue de
l’Ain
Relief
protection sonore

Le parc de la Concorde se poursuit à l’intérieur du Secteur T. Les bâtiments créent
un écran qui protège le nouveau parc des
nuisances sonores.

Les différents gabarits tissent un lien à
plusieurs échelles avec le contexte.

Marc-Joseph Saugey
Immeuble Miremont-le-Crêt, Genève

Luigi Caccia Dominioni
Via Massena, Milan

Le déjeuner sur l’herbe, Claude Monet
Pushkin Museum

Peter Märkli
Immeuble Gutstrasse, Zurich

Schéma gabarits et distances LCI

La coopérative Totem a un rôle de pivot au sein de la parcelle

PAYSAGE
Usages
Une multitude d’usages prennent place dans le parc, ils sont répartis par «poches»
clairement définies.
La poche Déjeuner sur l’herbe incarne l’espace de 1500 m2 du parc à l’intérieur
du périmètre du concours. C’est un lieu de pique-nique sur les tables mises à disposition ou sur la prairie qui n’est fauchée qu’à des endroits ponctuels et précis
pour permettre la biodiversité de s’installer. Le traiteur installé au rez-de-chaussée
en tête du bâtiment profitera à l’aire de pique-nique. L’Orme et le Marronnier, existants et majeurs, protègent cet endroit de tranquillité. Ils ont toutes la place et la
pleine terre pour se développer.
La poche Ludique accueille l’espace de rencontre principal du quartier. Toutes
les générations s’y retrouvent : de la pétanque aux jeux extérieurs en passant par
les jets d’eaux et l’extension de la ludothèque qui se trouve aux rez. L’argilocalcaire permet aux enfants d’apprendre à faire du vélo, de jouer au ballon et aux
boules.
La poche Guinguette lie la place du marché le quartier et notamment le fronton
du bâtiment de Totem. C’est un lieu d’interaction sociale et de rencontres. Une terrasse en bois permet de relier les espaces sans les imperméabiliser. Elle entoure
deux arbres nouveaux en lieu et place des deux arbres actuellement présents
sur la parcelle de Totem mais qui sont malheureusement morts. Gérée par un
bistrot/café qui se veut collaboratif et alternatif et qui se situe en tête du bâtiment
de Totem, on peut imaginer y danser au rythme de mini-concerts et à la lueur des
guirlandes.
La poche Poules retrace l’ambiance passée du quartier de villas, où les poules
circulaient librement de jardins en jardins. C’est une place de jeux pédagogiques
sur le thème du poulailler qui s’installe autour du grand Cèdre, arbre symbolique
du site. Un enclos à poules complète la poche.
L’épicerie collaborative qui est juste à côté pourrait récolter les œufs frais et s’occuper de la bonne vie des volailles.
La poche du Marché s’insère dans la logique de la cité jardin : l’orthogonalité. Le revêtement d’argilocalcaire permet tous les usages sans imperméabilisér
complètement le sol. Il rappelle également la poche ludique : ces sont 2 espaces
centraux de deux logiques différentes.
La poche de la Ferme Menut et Pellet reprend elle aussi la logique orthogonale.
C’est l’élargissement du revêtement de pavés qui marque ce lieu. Tel le parvis de
la future maison de quartier, cette poche peut accueillir des interventions éphémères et ponctuelles.
Les poches Culture et Nature sont stratégiquement sur des points bas du site:
elles abritent de légères dépressions qui, majoritairement à sec tout le long de
l’année, servent de bassin de rétention en cas de fortes pluies. Quelques bancs
permettent de profiter de ces endroits biotopes. La poche culture interagit avec la
salle de répétition. L’été les musiciens peuvent jouer quelques notes dehors. Les
buttes, qui protègent du bruit de la route, peuvent servir de gradin pour apprécier
la musique.
Les poches Potagers sont laissées libres d’appropriation par les habitants. Les
poches les plus généreuses se trouvent de part et d’autres de la coopérative.

Toujours placés au soleil, ils participent à la vie sociale et biologique du quartier.
Finalement les reliefs et la poche skate-parc se composent de mouvement de
sols. En vert ce sont les reliefs qui permettent une protection sonore, en gris ils
permettent les figures, le freestyle, et l’expression des adolescents souvent oubliés des usagers.
Sols
Le quartier de la Concorde est imperméabilisé au strict minimum : le pavé arena a
été choisi comme revêtement dur pour l’ensemble du quartier. Malgré sa capacité
à être carrossable, ce matériau permet néanmoins d’absorber quelques ruissellement de pluies.
Les solutions techniques ne suffisant pas au problème d’imperméabilisation des
sols de nos villes, ici chaque tracé de cheminement a été étudié pour réduire son
impact. Les accès SIS, chemins piétons et parking souterrains ont été superposés
systématiquement pour préserver la pleine terre. Les surlargeurs pour permettre
aux véhicules secours d’accéder au sein du quartier sont en gazon renforcé de
gravier. Les angles des cheminements piétons moins fréquentés ont des joints
plus larges qui absorbent les ruissellements et se végétalisent naturellement.
Accès SIS (pompier)
Les parcours des SIS perturbent généralement complètement le dessin des aménagements extérieurs d’un projet. La réflexion portée ici sur le projet Déjeuner sur
l’Herbe confirme la préservation des grands arbres majeurs du site, garantie la
qualité des usages extérieurs, l’imperméabilisation minimale des sols et la bonne
desserte de chaque appartement pour les secours. Les rayons de giration ont été
largement dimensionnés et les distances aux appartements respectées.
Liaisons
Les cheminements créés s’insèrent dans la logique du parc. Ils serpentent entre
les différents espaces, selon les lignes des chemins de désir, et permettent de traverser le parc. Ils relient aussi le territoire à grande échelle, des bords du Rhône
au Sud au quartier de la Châtelaine, au Nord, à travers l’avenue d’Aïre.
L’accès au stationnement souterrain se fait à l’entrée de l’avenue de la Concorde,
ce qui permet de libérer le reste de l‘avenue pour les mobilités douces. Les cheminements du parc sont, eux aussi, dévolus à la mobilité douce tout en laissant
l’accès aux véhicules d’urgence.
Végétation et relief
Le secteur T est situé à la rencontre de trois structures végétales différentes.
La cité jardin, au Nord, est composée de jardinets orthogonaux, orientés EstOuest, qui suivent le parcellaire ancien. Des haies vives ou taillées, ainsi que de
grands arbres soulignent ce dessin orthogonal qui vient butter contre l’avenue de
la Concorde.
Au Sud, la végétation fluviale et libre du Rhône remonte le coteau et englobe le
bâti existant et futur au Sud jusqu’à l’avenue d’Aïre.
La requalification de l’avenue de l’Ain préfigure, elle, un parc linéaire composé de
grands arbres libres, de cheminements sinueux et d’une topographie travaillée
pour protéger les habitations du bruit.
Ce parc se place en prolongation des cordons boisés historiques de l’avenue
Henri-Golay. Il englobe le secteur T et devient un grand parc commun : le « parc
de la Concorde ».
Relief anti-bruit, végétation libre et haute, chemins sinueux entre les bâtiments,
espaces verts riches et variés donnent une identité au parc.
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Revêtement 100% perméable (prairie)
Revêtement assez perméable (gravier gazon, pavé joints enherbés)
Revêtement un peu perméable (pavé arena)
Revêtement imperméable (enrobé bitumineux)
Revêtement imperméable (béton)

Nature des sols

VALORISATION DES EXCAVATIONS SUR LE SITE
19’728 m3 de matériaux excavés
5’885 m3 de matériaux valorisés :

. 5260 m3 aménagements extérieurs + buttes végétalisées
. 625 m3 galandages en terre crue (12’500 m2 de Terraplac)

10’568 m2 du perimètre en pleine terre
63 % du perimètre en pleine terre

Accès SIS (pompier)

Traversées

Structure végétale
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Étages 1-5 FED
1:200

ARCHITECTURE
Morphologie en trèfle : entre la barre et le plot.
La morphologie en trèfle des bâtiments permet de répondre de manière unique
au contexte très complexe et hétéroclite. Se situant entre la barre et le plot, cette
forme bâtie avec ses angles et ses plis s’adapte facilement à la parcelle, permettant de multiplier le linéaire de façade protégé du bruit et de réduire l’échelle
urbaine.
Le système d’organisation spatial rayonnant de l’étage type favorise la création
d’appartements d’angle et traversants, avec de grandes qualités d’ensoleillement
et de vues. Le vis-à-vis direct avec les infrastructures est ainsi évité, en faveur de
vues diagonales et lointaines.

Vues diagonales et loggias fermables
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Caractéristique du logement
Loggias fermables. De généreuses loggias sont présentes dans chaque logement, offrant une pièce extérieure supplémentaire favorable à la polyvalence des
activités domestiques, par la possibilité d’y inscrire des usages intermédiaires
(espace de jeux, salon d’été, jardin suspendu). Cet espace peut être isolé thermiquement et acoustiquement par des éléments de vitrage, devenant ainsi un jardin
d’hiver (espace tampon non chauffé). Leur climat modulable permet d’accroître
leur période d’utilisation, notamment entre-saison (de deux à trois mois), et ainsi
d’en augmenter sa fonctionnalité.
Dans le bâtiment de Totem les loggias sont reliées par une coursive filante, qui
donne la possibilité aux habitants d’avoir un espace de rencontre et d’échange
commun, tout en maintenant la privacité de chaque espace extérieur.
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Vue extérieure de l’Av. de la Concorde
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MATÉRIALITÉ ET ECOLOGIE DE LA CONSTRUCTION
Le projet propose l’emploi exclusif de matériaux respectueux de l’environnement
dans la production, le transport, la mise en œuvre, jusqu’au démontage et au
recyclage. En l’occurrence nous accorderons une attention particulière à la mise
en œuvre :
- de grave de recyclage pour remblais et travaux d’aménagement extérieur
- de béton de recyclage pour les murs du sous-sol
- de bois et dérivés de bois portant le label FSC ou le label PEFC, pour la structure
préfabriquée en bois et les revêtements de façade
- d’isolants minéraux, végétaux ou provenant du recyclage comme l’isolation en
paille et l’isolation en fibre de bois des façades
- de dalles mixtes bois + chape de compression en béton
- de colles exemptes de formaldéhyde
- de peintures et glacis sans solvants et diluables à l’eau
- de matériaux visant la revalorisation des ressources du site carbone comme
pour les galandages en terre crue (Terrabloc)
- de matériaux bruts nécessitant de préférence aucun traitement de surface
Les façades répondent à des critères constructifs, énergétiques et d’entretien définis. Elles se composent de deux ordres superposés : aux étages supérieurs on
trouve une façade ventilée en bois brûlé, qui garantit la stabilité des éléments et la
durabilité de l’aspect de la façade au fil du temps, avec un entretien à un horizon
de 50/60 ans.
Le socle minéral, au rez-de-chaussée et du premier étage, crée un dialogue avec
les bâtiments environnants au secteur de la Concorde, qui présentent un gabarit
de deux/trois étages, et aide à réduire l’échelle de l’ensemble de la construction.
Le béton fibré est un matériau qui présente un bon bilan d’énergie grise grâce à sa
faible épaisseur. Il ne nécessite pas de hautes températures pour sa production et
il est très résistant, donc adapté , à une pose en contact avec le sol et l’humidité.
Le bois, employé pour la structure et le revêtement des façades est un matériau
de proximité, à basse empreinte carbone, qui garantit une bonne durabilité dans
le temps et une réalisation rapide à la préfabrication des éléments.
Une gestion optimale des matériaux d’excavation est mise en place afin de limiter
leur mise en décharge. Une partie du terrain est revalorisée pour son remodelage
et, en particulier, pour la construction des buttes végétalisées du côté Sud et
Ouest de la parcelle. Une autre partie de la terre est utilisée pour la construction
de galandages intérieurs en terre crue, un système constructif qui présente plusieurs avantages : la revalorisation des matériaux du site, la participation à l’inertie
thermique globale du bâtiment, la facilité de construction, une basse empreinte
carbone, etc.

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
Le projet propose de privilégier une approche « Low-tech », qui donne la priorité
à la qualité du logement, à la production d’énergies renouvelables et à des méthodes de construction à faible impact environnemental.
Dans ce sens les bonnes performances énergétiques sont assurées par plusieurs
actions :
Hiver
Une enveloppe très performante qui répond aux critères de très haute performance énergétique avec des murs isolés en paille et fibre de bois, matériaux
à faible impact environnemental. La forme compacte du bâtiment participe à la
maîtrise des déperditions. L’utilisation des gains solaires passifs sont favorisés
par l’inertie de la construction et par les jardins d’hiver fermables qui fonctionnent
comme accumulateur de chaleur dans les mois froids.
Été
La maîtrise du risque de surchauffe estival est assurée par une protection solaire
efficace : des stores à lamelles orientables sont placés dans l’ensemble des fenêtres ainsi que des stores en toile fixés du côté extérieur des loggias.
La bonne inertie du bâtiment, assurée par la masse des dalles mixtes, des noyaux
verticaux en béton armé et des galandages en terre crue, garantissent le déphasage des gains solaires, amortissant les variations de température jour/nuit.
La double orientation de tous les logements favorise la ventilation naturelle et
l’évacuation de la chaleur dans les périodes plus chaudes de l’année.
Éclairage naturel
La lumière naturelle est considérée comme la base de l’éclairage, l’éclairage artificiel n’étant utilisé que durant les périodes trop sombres ou la nuit. La configuration des locaux (rapport hauteur/profondeur), la générosité des ouvertures en
façades, ainsi que l’orientation des pièces, favorisent un bon éclairage naturel.
THPE-2000W
Conforme au PDQ et aux propositions établies dans le concept énergétique territorial (CET 2011-12) qui lui est attaché, les bâtiments projetés répondent aisément aux exigences énergétiques du label THPE-2000W:
Enveloppes
Les bâtiments projetés ont dans un premier temps fait objet d’une optimisation
énergétique des enveloppes intégrant systématiquement les standards de très
haute performance énergétique du 21ème siècle, notamment :
'DOOHVFRQWUHVRXVVROVSDUNLQJ9DOHXUX:P.
2 x 2cm isolation phonique + 14cm de panneaux fibre de bois sous chape associée à 12cm de laine minérale sous dalle.
)DoDGHV9DOHXUX:P.
Remplissages ossature bois intégrant 26cm de paille insufflée, un doublage intérieur de 5cm de laine de bois, un doublage extérieur de 8cm de panneaux fibres
de bois et un bardage bois brûlé ou béton fibré.
)HQrWUHV9DOHXUX:P.
Menuiseries bois munies de triple-vitrages / valeur-u 0.50 W/m2K / valeur-g = 50%
7RLWVSODWVWRLWVWHUUDVVHV9DOHXUX:P.
Dalle massive bois BLC 14cm avec chape de compression 12cm, panneaux de
fibre de bois 2 x 14cm, étanchéité et substrat toiture végétalisé 10cm ou plancher
sur taquets.
Ponts thermiques
Absence de ponts thermiques à l’exception de goujons d’ancrage loggias.
Installation techniques
La demande d’énergie de chauffage minimisée par la mise en place d’une enveloppe thermiquement très performante réduit considérablement l’importance des

puissances nécessaires des installations techniques de production et distribution
de chaleur ainsi que des installations dédiées à assurer le renouvellement d’air
nécessaire à évacuer l’humidité excédante. Nos choix sont guidés par l’exigence
de simplicité, d’économie et, bien entendu, par les concepts énergétiques issus
du PDQ et du CET 2011-12.
Voici les caractéristiques des installations techniques préconisées :
Renouvellement d’air
Dans un souci de simplicité, de durabilité, d’économie ainsi que d’efficacité énergétique similaire voir plus performantes comparées aux systèmes de valorisation
de la chaleur de l’air extrait par une ventilation double-flux ou par une PAC, nous
suggérons d’avoir recours à une ventilation simple-flux hygroréglable comprenant:
- Plusieurs tourelles d’extraction à dépression constante par immeuble sur toits plats
- Des soupapes d’extraction hygroréglables dans les salles d’eau
- De réglettes d’amenée d’air hygroréglables dans les menuiseries
- Des hottes à charbon actif à air recyclé
Production de chaleur
Connexion sur CADIOM.
Distribution de chaleur
Distribution de chaleur à basse température soit par plancher chauffant ou panneaux rayonnants (radiateurs). A considérer que les radiateurs sont considérablement plus réactifs qu’un plancher chauffant ce qui permet de profiter plus aisément
des apports solaires passifs facilitant une gestion différentielle des températures
ambiantes des différentes pièces (chambres tempérés voir froides par exemple)
et sera plus économique dans sa réalisation car la régulation de la température
ambiante pièce par pièce se fait simplement par des vannes thermostatiques.
Production d’électricité photovoltaïque
L’intégralité des toits plats, à l’exception du toit terrasse de la coopérative TOTEM,
sont dédiés au photovoltaïque associé à une végétalisation extensive (toitures
dites « biosolaires »). L’électricité produite passe en priorité en autoconsommation in-situ par la mise en place de communautés de consommateurs. Le surplus
sera injecté au réseau et revendu à SIG / puissance totale 353KWp / puissance
moyenne par immeuble 44KWp (exigence THPE -2000W min 30 KWp par immeuble).
Les toitures « biosolaires » associent toute une série de caractéristiques énergétiques et environnementales complémentaires intéressantes, notamment en comparaison avec un toit plat avec finition gravier:
- Végétalisation et biodiversité plus riche grâce à l’ombrage procuré par les panneaux photovoltaïques
- Meilleure performance en rétention d’eau
- Meilleure longévité de l’étanchéité du toit plat (choc thermique et effet UV réduits)
- Amélioration du rendement estival des panneaux photovoltaïques grâce à l’effet
de rafraîchissement procuré par la végétalisation
Conformité THPE-2000W
L’ensemble de ces options énergétiques, malgré leur simplicité et leur pragmatisme, permet de répondre aisément aux exigences du standard THPE-2000W :
Demande de chaleur
Demande CHAUFFAGE avec ventilation hygroréglable
Demande ECS
Total demande de chaleur
Bilan THPE-2000W
CADIOM
Electricité ventilation

Energie
36 KWh/m2a
0.5 KWh/m2a

Conformité THPE-2000W
Valeur limite
MOPEC 2014 à 70%

~ 44%
~ 56%
100%

16 KWh/m2a
20 KWh/m2a
36 KWh/m2a

Pondération
0.6
2.0

Energie finale pond.
21KWh/m2a
1 KWh/m2a

Exigence
35 * 0.70 = 24 KWh/m2a

Valeur du projet
22KWh/m2a

STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE
Nature, biodiversité et protection des sols
Le projet vise à limiter au maximum les constructions en sous-sol, la plupart de
surface de la parcelle est en pleine terre. Les zones excavées du sous-sol sont
concentrées au-dessous des bâtiments et du coté Sud-Ouest de la parcelle, afin
de maintenir la zone Nord en pleine terre.
Des espaces plantés et milieux favorables à la flore indigène sont créés sur l’ensemble de la parcelle. Des arbres et arbustes, de la prairie et des surfaces rudérales au sol, ainsi que deux bassins de rétention des eaux pluviales enrichiront les
ambiances et varieront les biotopes. Toute la végétation sera indigène et d’origine
locale, et sera entretenue de façon différenciée pour favoriser la biodiversité. En
plusieurs endroits du projet sont prévus des structures pour la petite faune, type
hôtel à insectes, tas de bois ou tas de pierres et des nichoirs pour les oiseaux et
les chauves-souris.
L’idée maîtresse est de favoriser la biodiversité et d’en faire un sujet d’échanges
et de sensibilisation.
Eau
Deux bassins d’eau, au Sud-Ouest et à l’Est de la parcelle participent à la stratégie de gestion et rétention d’eau, au même titre que les toitures végétalisées
consacrées aux panneaux solaires qui constituent des surfaces importantes de
rétention d’eau. Le projet vise à valoriser l’eau de pluie en récupérant une partie
de l’eau retenue en toiture pour le stockage et l’arrosage des jardins potagers
communs. Ce propos peut faire l’objet d’une étude spécifique dans une phase
plus avancée du projet.

ÉCONOMIE ET RATIONALITÉ DU PROJET
Pour garantir les coûts, l’ensemble est conçu de manière compacte avec les loggias superposées sur tous les étages et une descente des charges rationnelle
et économique. La construction est adaptée aux typologies architecturales qui
présentent des petites portées. Les courettes techniques sont regroupées et superposées. Les éléments de façade sont modulaires et se répètent sur l’ensemble
du projet. Les appartements sont généreux grâce à une distribution efficace des
pièces tout en étant autour des 24 m2/pièce de SBP.

Coupe
1:200
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ACOUSTIQUE
également à proposer une bonne protection des façades non directement exposées au bruit.

Environnement
Pour ce projet, les principaux textes applicables du point de vue acoustique sont
la loi de protection sur l’environnement (LPE), l’ordonnance pour la protection
contre le bruit (OPB), la norme SIA 181:2020 pour l’acoustique des bâtiments et
la directive établissement public (pour les arcades du projet).
Les parcelles du projet sont situées en bordure de l’avenue d’Aïre, de l’avenue de
l’Ain et de l’avenue de la Concorde. Elles ne sont pas exposées au bruit en provenance d’autres infrastructures de transport que celui du trafic routier.
Selon le cadastre du canton de Genève, la zone est classée en degré de sensibilité au bruit DS III.
L’avenue de l’Ain et l’avenue d’Aïre sont des axes routiers très empruntés. Ils
génèrent des niveaux sonores particulièrement élevés en façade des bâtiments
proches.
Les niveaux sonores évalués en façade des bâtiments existant sont indiqués de
jour et de nuit dans le tableau ci-dessous :
Axe routier

Bruit routier de jour

Bruit routier de nuit

Avenue d’Aïre

66 à 69 dB(A)

58 à 62 dB(A)

Avenue de l’Ain

70 à 73 dB(A)

62 à 65 dB(A)

Avenue de la Concorde

55 à 63 dB(A)

47 à 53 dB(A)

Les valeur limites d’exposition au bruit du trafic routier applicables (VLI) en DSIII
et définies dans l’annexe 3 de l’OPB sont (pour les pièces sensibles au bruit) :

/UMRXUG% $ 

/UQXLWG% $ 
Ces valeurs sont respectées pour l’Avenue de la Concorde mais des dépassements importants sont constatés pour les façades donnant sur l’avenue de l’Ain
(jusqu’à 10 dB(A) de nuit) et pour les façades donnant sur l’avenue d’Aïre (jusqu’à
7 dB(A) de nuit).
Pour le respect des exigences de l’OPB, il sera nécessaire de prévoir des moyens
de protection efficaces pour les façades exposées au bruit. D’autre part, ces valeurs indiquent également que si aucune précaution particulière n’est prise, les
espaces extérieurs risquent d’être soumis à des niveaux sonores particulièrement
élevés pouvant les rendre inconfortables. Le développement de la proposition
prend en compte cette contrainte et répond à l’ensemble de ces problématiques
administratives et qualitatives.
La première proposition consiste à prévoir un retrait des façades par rapport
aux axes routiers les plus bruyants. Cette mesure permet de limiter très fortement les dépassements de niveau sonore, compris entre 4 et 5 dB(A) selon notre
évaluation à ce stade pour les pièces les plus exposées.
La disposition des bâtiments permet de créer un effet d’écran efficace et
d’assurer une très bonne protection des espaces extérieurs. Elle contribue

Les moyens de protection qui seront développés consisteront à prévoir la
mise en œuvre de loggias avec garde corps pleins et plafond absorbant,
jouant le rôle d’écrans de protection efficaces. Si nécessaire et pour des locaux spécifiques (par exemples chambres sans loggias), nous pourrons prévoir la
mise en œuvre de systèmes de protection directement intégrés à la façade (écran
devant ouvrant en imposte, cf. Fig. 5). Ce type de système de protection ne sera
peut être pas nécessaire du fait de l’orientation des façades pour les chambres
identifiées comme étant exposées mais sera mis en œuvre le cas échéant (vérification en coordination avec le SABRA). Ces précautions permettrons de respecter les valeurs limites définies dans l’annexe 3 de l’OPB.
1 Composition toiture végétalisée
Panneaux solaires photovoltaïques
Substrat végétation extensive 8 à 15 cm
Géotextile + feuille de séparation
Étanchéité bitumineuse bicouche 1,5 cm
Isolation thermique en fibre de bois
. Type Pavatherm 28 cm (2x14 cm)
Pare vapeur 0,5 cm
Couche de béton pour pentes de toiture, min. 1,5%
Dalle mixte bois-béton :
. Dalle de compression en béton armé 10 cm
. Dalle bois lamellé croisé (CLT) 14 cm

Pour les espaces extérieurs, il a été décidé de développer des principes
de protection consistant à mettre en œuvre des buttes végétalisées allant
jusqu’à une hauteur de 3 mètres entre les axes routiers et les espaces extérieurs. Ce principe a été étudié par l’intermédiaire de la création d’un modèle
informatique en 3D du projet. La figure 1 représente la position des bâtiments et
des buttes.
Les cartographies des figures 2 et 3 représentent les valeurs de niveau sonore
évaluées à 1,5 mètre du sol pour les situations avec et sans buttes.
Sur ces cartographie, le pas de changement de couleur est de 5 dB(A). Nous
pouvons observer que la mise en œuvre des buttes permet d’assurer une bonne
protection des espaces extérieurs situés entre les axes routiers et les bâtiments.
Ce principe est très favorable pour l’exploitation de ces espaces, pouvant être
dédiés à divers activités (par exemple jardins extérieurs).

2 Composition planchers étages
Revêtement de sol 1 cm
Chape flottante (avec chauffage au sol) 7 cm
Couche de séparation
Isolation phonique et thermique 3 cm (1+2 cm)
Dalle mixte bois-béton :
. Dalle de compression en béton armé 12 cm
. Dalle bois lamellé croisé (CLT) 14 cm

La cartographie de la figure 4 permet d’illustrer le gain de niveau sonore observé
entre les deux variantes. Plus les couleurs sont foncées, plus le gain est important.
Une optimisation et une mise au point de ce principe seront proposées lors du
développement du projet, en coordination avec l’architecte paysagiste, afin de
fournir une surface d’espaces extérieurs qualitative la plus élevée possible du
point de vue acoustique.
D’autre part, l’absence de façades parallèles en cœur d’îlot est également un
point très favorable du point de vue acoustique. En effet, la typologie retenue
permet de s’affranchir de l’effet de réflexions acoustiques multiples pouvant
apparaître entre parois parallèles réfléchissantes (échos flottants) qui seraient
susceptibles d’entretenir les ondes acoustiques aux endroits protégés. Ce principe permet de répondre efficacement aux recommandations de la fiche « aménagement de l’espace sonore » éditée par le cercle bruit.

3 Composition façade étages
Bardage vertical avec bois brûlé 2,1 cm
Lattage 2,7 cm
Contre-lattage de ventilation 2,7 cm
Coupe-vent 0,5 mm
Isolation en fibre de bois, type Pavatherm 10 cm
Panneau de plâtre armé de fibres, type Fermacell 1,5 cm
Isolation en paille insufflée entre poteaux 26 cm
Structure porteuse en bois massif :
. Poteaux en bois GL24-GL48h, 26x22 cm
Panneau OSB/4 1,5 cm
Doublage intérieur avec profils de 3 cm
Isolation entre profils en laine minérale 3 cm
Pare-vapeur 0,1 mm
Panneaux de plâtre cartonné 2 x 1,25 cm

Les autres enjeux acoustiques environnementaux sont principalement liés aux
bruits générés par les installations techniques, rayonnés dans l’environnement.
Dans le cas présent, une simple vérification du respect des exigences de l’annexe
6 OPB sera réalisée.

4 Fenêtres et portes-fenêtres
Cadres en bois-métal
Triple vitrage isolant 4/12/4/12/4
Transmission lumineuse Tl = 80%
Valeur G = 50%
9DOHXU8JOREDO©:P.
Garde-corps en verre
Stores à lamelles, guidage par coulisses
Finition extérieure des linteaux (façade ventilée) :
. Plaque en fibres-ciment - Ondapress (aux étages)
. Plaque en béton fibré (au rdc et 1er étage)

5 Composition plafond absorbant loggias
Lames en bois peintes, ajourées 30%, 1,9 cm
Lattage de fixation 2,7 cm
Laine minérale 10 cm
6 Cloisons intérieures non porteuses
Galandages en terre crue allégée (BTC)
. Type TERRAPLAC de Terrabloc, 8 cm
Finition avec enduit au plâtre
Masse volumique apparente 1700 kg/m3
Conductivité thermique = 0.6 W/mK
Indice d’affaiblissement acoustique Rw = 40dB
Réaction au feu RF1

Fig. 1 Modèle 3D du projet pour étude acoustique

Fig. 2 Niveau sonore à 1,5 m sans buttes de protection
7 Composition façade rdc et 1er étage
Idem façade étages, mais avec finition minérale
à la place du bardage bois, lattage et contre-lattage :
. Revêtement extérieur en béton fibré 1,5 cm
. Profil WTP + agrafe fixe 3 cm
. Profil Z de ventilation et support 3 cm

Jour Niveau dB(A)
> .... - - 5.00
> -5.00 - -4.00
> -4.00 - -3.00
> -3.00 - -2.00
> -2.00 - -1.00
> -1.00 - 0.00
> 0.00 - 1.00

&RPSRVLWLRQGDOOHUGF
Finition de sol en terrazzo 2 cm
Chape flottante (avec chauffage au sol) 7 cm
Couche de séparation
Isolation phonique et thermique 4 + 10 cm
Dalle en béton armé 22 cm

Coupe de détail sur loggia
1:50

Fig. 3 Niveau sonore à 1,5 m avec buttes de protection

Fig. 4 Gain de niveau sonore entre les deux variantes

Acoustique du bâtiment
Pour ce type de projet, les exigences obligatoires de la norme SIA 181 concernant
les performances acoustiques de l’enveloppe et à l’intérieur des bâtiments sont
applicables.
Les façades du projet sont prévues avec une composition légère et une couche
d’isolation importante. La composition développée permet d’assurer un indice
G·DIIDLEOLVVHPHQWDXEUXLWDpULHQ5Z&WUG%FHTXLHVWODUJHPHQWVXIILVDQW
pour répondre aux exigences imposées aux façades les plus exposées au bruit.
La structure des bâtiments est prévue en bois-béton (dalles mixtes, cages et murs
de refend en béton armé, et façades porteuses en bois). Ce type de structure est
parfaitement maîtrisée du point de vue acoustique et les épaisseurs nécessaires
au respect des contraintes statiques permettent quasi-systématiquement

d’atteindre le respect des exigences accrues de la norme IA 181:2006. Ce sera le
cas pour l’ensemble des bâtiments du projet.
Les cloisons à l’intérieur des appartements sont prévue en terre crue, type Terraplac de chez Terrabloc. L’indice d’affaiblissement de ces éléments pour une
épaisseur de 8 cm a été évalué à 40 dB (mesures EMPA). Cet indice d’affaiblissement est largement supérieur à celui d’un carreau de plâtre traditionnel pour
la même épaisseur et il permet d’atteindre les recommandations de degré 1 de
l’annexe G de la norme SIA 181 (version 2006) entre chambres d’un même appartement. Cette composition présente également l’avantage de participer à une
meilleure régulation du climat intérieur des logements (humidité, température) du
fait de sa plus grande inertie par rapport aux détails standards (cloisons légère
sur ossature métallique ou carreaux de plâtre).

Plafond absorbant lames
bois ajourées 20%

Ecran rapproché

Pièces avec ouverture sur loggia
Chambres avec écran rapproché
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Fig. 5 Fenêtre avec écran

Garde-corps vitré

Fig. 6 Ouverture sur loggia

Vue intérieure appartement traversant

Coupe de
1:50

e détail sur fenêtre
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Coupe de détail sur paroi pleine
1:50

Maquette de l’alvéole type A du bâtiment de la FED

Plan sous-sol
1:500
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Étage 5 TOTEM
1:200

Étage 6 FED
1:200

Étage 6 TOTEM
1:200

Amélioration des typologies au deuxième tour.
1. La géométrie du trèfle se simplifie, résultant d’un hexagone parfait, afin de
répondre à des contraintes de reproductibilité, d’économie et d’efficacité de la
construction. Ce parti pris permet d’homogénéiser les appartements et de retrouver dans tous les immeubles les mêmes dispositifs d’organisation des espaces.
2. La géométrie du trèfle et le choix de distribuer entre 4 et 5 appartements par
alvéole garantissent que tous les appartements aient une double orientation ou
soient traversants, y compris les 2 pièces.
3. Tous les logements présentent un hall d’entrée avec penderie qui crée un seuil
entre les communs de l’immeuble et l’espace privatif des appartements
4. Tous les appartements profitent d’un balcon/loggia fermable
5. Tous les locaux respectent les exigences acoustiques administratives (VLI)
Schéma répartition SBP

Étages 7-8 FED
1:200
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FED (alvéole type A, B et C)

TOTEM (alvéole type D)

QUARTIER DE LA CONCORDE / SECTEUR T - DÉJEUNER SUR L’HERBE

21 Mars - 8h00

21 Juin - 8h00

21 Mars - 10h00

21 Juin - 10h00

21 Mars - 13h00

21 Mars - 17h00

21 Juin - 13h00

21 Juin - 17h00

Étude d’ensoleillement

Étages 6-7 FED
1:200

Distribution stratégique pour garantir la protection contre le bruit
Afin de garantir une uniformité constructive et architecturale pour l’ensemble des
bâtiments, le projet propose une distribution capable de répondre efficacement
aux contraintes liées au bruit sur l’ensemble des orientations de la parcelle. Cela
se traduit dans le positionnement des chambres à coucher de part et d’autre
des séjours et des cuisines, garantissant aux locaux sensibles au bruit des ouvertures protégées donnant sur les loggias. Cette nouvelle configuration permet
d’éviter des modifications de distribution ou de construction aux endroits critiques,
de maintenir un système architectural qui se traduit en simplicité constructive et
économie des moyens, tout en améliorant les conditions de l’ensemble des locaux sensibles, qu’ils soient plus ou moins exposés à des sources de bruit.

Potentiel de densification
Le projet propose une relation équilibrée entre occupation du sol et hauteur des
bâtiments, qui se traduit en une SBP total de 19’558 m2. Il y a un potentiel de densification de 1’625 m2 qui peut éventuellement être utilisé grâce à l’augmentation
d’un étage du trèfle de R+7 du bâtiment Est et de deux étages le trèfle de R+6
du bâtiment Ouest. Cela est possible sans aucune conséquence par rapport à la
LCI et permettrait d’atteindre le maximum de SBP, qui correspond à 21’183 m2.

Parking
Le parking relie l’ensemble des bâtiments et se situe du côté Sud-Ouest de ceuxci. Cette configuration permet une bonne descente de charges au sous-sol qui
est affecté, dans la zone de l’emprise du bâtiment, aux caves et aux locaux techniques. Le parking, est organisé autour d’une allée principale bordée de chaque
cotée par une rangée de places, assurant un bon ratio espace de circulation/
place de voiture. L’accès au parking est dissocié de celui aux étages grâce à des
escaliers qui relient le rez-de-chaussée et le sous-sol, accessibles directement
depuis l’extérieur des bâtiments. Les ascenseurs seront munis d’un badge afin
d’assurer une coupure entre la zone de parking et celle des logements.

Scénario de l’évolution de l’occupation

Scénario de l’évolution de l’occupation
Les appartements sont conçus afin de permettre une grande flexibilité d’occupation pour s’adapter à plusieurs types de ménages (famille + bureau indépendant,
famille avec enfants, famille avec un grand parent / fille au pair / enfant adolescent, colocation etc.).

Bureau
3PPM : Une famille 2 parents,
1 enfant et un bureau indépendant

Jeu / activités
4PPM : Une famille 2 parents, 2 enfants

Chambre
4PPM : Une famille 2 parents,
1 enfant, 1 grand parent/ fille au pair

4 colocataires
4PPM : Un couple et deux étudiants
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Vue extérieure du jardin du cèdre

Élévation Sud
1:200
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STRUCTURE
Économie constructive et écologie
Le choix des matériaux repose sur le meilleur compromis pour répondre aux différents critères, en alliant l’efficacité des matériaux vis-à-vis du comportement statique, les propriétés d’isolation phonique, le coût de l’ouvrage et le respect du
développement durable.
Aux étages, le système statique retenu propose une trame principale qui rayonne
depuis le noyau central des cages d’escaliers et d’ascenseur en béton avec une
liaison rigide au centre et repose sur le pourtour en prenant appui sur des façades porteuses en bois, ainsi que sur des murs mitoyens en béton (cf Fig 1). La
solution proposée évite des porteurs intermédiaires, ce qui permet d’assurer une
grande flexibilité quant à l’aménagement des espaces intérieurs. La trame de la
superstructure repose sur le parking souterrain réalisé en béton. L’organisation
rationnelle du parking permet de reprendre directement la descente de charges
par la prolongation de piliers ou murs et dans de rares cas repris par des sommiers.
Pour aboutir à un principe constructif économique, les dispositions de base suivantes sont retenues :
- superposition des porteurs (notamment entre étages et rez)
- rassemblement des gaines techniques
- minimisation des finitions intérieures (les dalles bois offrent un plafond fini sans
lissage)
- dimensionnement optimisé des éléments bois pour garantir une facilité de transport et de montage
- prise en compte des coûts d’exploitation avec des matériaux faciles d’entretien
La stabilisation horizontale des bâtiments est assurée par des éléments de contreventements constitués par les cages d’escaliers et des murs mitoyens prévus en
béton. Ce dispositif est prévu d’être superposé sur tous les étages, jusqu’aux
fondations.
Le faible espace libre disponible pour la structure impose une solution compacte
du point de vue de la hauteur statique. Pour y répondre, le système constructif
des planchers proposés est constitué d’un assemblage d’éléments de plancher
en CLT (bois lamellé croisé) de 14cm d’épaisseur sur lesquels sera coulé un surbéton de 12cm (cf. Fig. 5): une solution porteuse, simple à réaliser, économique
et favorable d’un point de vue phonique entre les étages. Des connecteurs métalliques, complétés par des entailles transversales, permettent d’assurer un comportement mixte des planchers, mettant à profit l’augmentation de la hauteur statique et une meilleure utilisation de la matière (cf. Fig. 6 et 7).

Pour augmenter davantage l’efficacité statique de la matière mise en œuvre et le
potentiel du concept structurel proposé, une continuité est prévue aux extrémités
(comportement en poutre bi-encastrée, cf. Fig. 3 et 4), sur les plus grandes portées (8.4m entre le noyau et les murs mitoyens). Ces continuités permettent de
réduire, d’un facteur 5, la déformée de la poutre bi-encastrée par rapport à une
poutre simple. Sur les autres portées principales de 5 à 7m, reliant les noyaux aux
façades, une continuité est assurée d’un seul côté, ce qui permet de franchir la
portée avec la même efficacité vis-à-vis de la hauteur statique disponible.
Les continuités seront réalisées par la partie en béton, en réduisant localement
l’épaisseur de la partie en bois des éléments en CLT.
Des éléments raidisseurs peuvent être laissés dans l’élément de plancher en CLT
(découpe en créneaux), contribuant à la reprise de l’effort tranchant, ce qui permet de compléter favorablement le dispositif constructif en augmentant également la résistance de l’élément de coffrage pendant le chantier. La liaison entre
éléments de CLT peut être améliorée en créant une entaille avec des connecteurs
scellés dans le bois permettant de réaliser un clavage à l’aide de la partie en béton (sommiers intégrés).
Ce dispositif peut être repris sur le périmètre intérieur des vérandas, de façon à
répondre de manière simple à la rupture thermique, avec des liaisons par goujons
reliant les parties de béton. Deux poteaux intérieurs sont rajoutés aux angles pour
assurer, simplement, l’appui des éléments rotulés.
Chantier (cf. Fig 2)
Le choix d’utiliser des éléments de plancher en CLT permet une réalisation économique des planchers en garantissant une finition directe en bois du plafond.
Les surfaces finies seront protégées contre les UV et l’humidité avec une lasure
performante, telle que SunCare JetMatt. Le principe constructif rationnel proposé
repose sur le fait que les éléments de plancher en CLT sont posés directement
par le maçon, comme dans le cas d’éléments préfabriqués de façade (posés par
le maçon).
Ce choix permet d’éviter une co-activité entre le maçon et une entreprise de charpente bois, et procure plusieurs avantages : suppression du coffrage, réduction
de la durée de mobilisation des grues, suppression des étayages provisoires en
cas de mur mitoyen en béton monté sur toute la hauteur et surtout permet de réaliser facilement des continuités lors de la pose du surbéton.

Fig. 3 Comparaison des déformations entre un plancher en portée
simple (poutre simple) et un plancher continu (poutre bi-encastrée) : 5x
plus faible.
La continuité à chaque extrémité permet de réduire les déformations
d’un facteur 5.

Fig. 1 Schéma structure
1:350

Phase 1: construction des murs et de piliers en b.a.
Phase 2: construction des planchers et des murs en bois
Phase 3: coulage de la dalle de compression en b.a.

Fig. 4 Comparaison des efforts de flexion entre un plancher en portée
simple (poutre simple) et un plancher continu (poutre bi-encastrée) : 3x
plus faible dans la structure mixte.
La continuité à chaque extrémité permet d’augmenter la performance
de résistance de la poutre en réduisant l’effort de flexion en travée.

Fig. 5 Coupe A-A - Principe de continuité sur appui 1:30

Fig. 6 Coupe B-B Raidisseurs aux extrémités des panneaux 1:30

Fig. 2 Phasage de construction
1:350

Fig. 7 Coupe C-C Principe de liaison entre panneaux 1:30
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2e rang, 2e prix : projet n°04
Lacroix Chessex SA
Rue des Cordiers 4 / CH – 1207 Genève
Collaboratrices, collaborateurs:
Hiéronyme Lacroix
Simon Chessex
Grégoire Martin
Camille Cochet
Matteo Ciccarelli

Bureaux associés:
Bureau architecte paysagiste : Atelier Georges
Bureau ingénieur civil : B+S Ingénieurs conseils SA
Bureau physique du bâtiment : EFFIN’Art Sàrl
Bureau acoustique : Architecture et Acoustique SA

L’implantation des quatre bâtiments, semblables et différents, forme une composition subtile en créant
des dilatations de l’espace public avec des places différenciées le long de l’avenue de la Concorde.
Cette composition avec une accroche forte à l’avenue de la Concorde s’intègre à la trame existante
du quartier. Des portiques et des espaces couverts au rez-de-chaussée, combinés avec les places et
les espaces d’activités et communs, semblent agréablement fonctionner en suggérant une richesse de
parcours possibles.
Par son implantation, le projet s’écarte des axes routiers à fortes nuisances et dégage un parc
particulièrement généreux entouré d’un ourlet paysager constitué de talus boisés, d’un chemin à l’abri du
bruit et de noues paysagères. Un réseau de cheminements est proposé garantissant la perméabilité entre
bâtiments et des liaisons avec le quartier environnant. Le dessin et la matérialité des aménagements
proposés sur l’accroche urbaine à l’avenue de la Concorde, ainsi qu’autour des bâtiments auraient pu
être davantage développés.
La volumétrie des bâtiments cherche à s’adapter au mieux à son environnement proche avec des
différences de hauteurs (R+4, R+6, R+8). Des hauteurs plus basses côté Concorde, respectivement
plus hautes côté parc. Cette solution permet d’offrir des espaces partagés sur les toitures basses. La
disposition des bâtiments entre eux et leur découpage offre un ensoleillement satisfaisant. Le sous-sol
limité des bâtiments et le parking sur deux niveaux garantissent une faible emprise au sol.
La proposition d’organiser jusqu’à huit logements autour d’une cage d’escalier généreuse est une solution
distributive efficace. Des pièces complémentaires offrant des espaces communs (local poussettes,
salle commune, buanderie, etc.) sont disposées sur les différents niveaux des bâtiments. Le jury
estime
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cependant que l’espace de distribution engendre une articulation complexe.
La typologie profite du contour animé de l’immeuble engendrant un grand nombre d’appartements
d’angle. L’intention déclarée d’une diagonale des espaces de jours, allant de l’entrée jusqu’au balcon,
en passant le séjour est intéressante. Toutefois, le jury estime que cette spatialité en cascade n’est pas
tout à fait aboutie. Notons que le dimensionnement de certains espaces de jour et de chambres est
insuffisant. De par leur éloignement de la façade, une partie des espaces de jour ne bénéficie que de peu
de lumière. Le dessin au 1 : 200 est à la fois flou concernant les épaisseurs constructives en général, et
peut-être trop démonstratif avec la structure en bois qui n’est pas encore résolue spatialement. Malgré
une forme orthogonale faite de grands plateaux, le potentiel de développement et de flexibilité des
logements semble limité.
Le système porteur proposé en structure ponctuelle et mixte conduit à un système statique simple
et efficace. Cela permet en effet de réduire la quantité de matière structurelle afin de tendre vers un
écobilan favorable. Toutefois, la systématique structurelle proposée sans alternative entraîne la mise en
place de piliers au milieu des pièces et des circulations. Un développement de ces cas particuliers aurait
été apprécié.
Le parti pris d’une façade horizontale de revêtement en plaques d’Eternit et du développement soigné de
sa matérialité contribue à l’image travaillée et domestique des bâtiments.
Dans l’ensemble, ce projet se caractérise par une grande justesse dans sa prise en compte du site en
créant des qualités urbanistiques et paysagères remarquables. Les qualités spatiales et architecturales
étant aussi assurées à l’extérieur, on ne peut que regretter une approche typologique moins maîtrisée à
l’intérieur.

51

Plan des aménagements et des toitures | 1:500e

Plan du sous-sol | 1:200e
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Vue du parc et des façades sud des futurs bâtiments

Contexte territorial

Jeu de niveaux des bâtiments

Le quartier de la Concorde, défini par le chemin de fer au nord, l'av. de l'Ain à
l'ouest et l'av. d'Aïre est constitué d'un ensemble de constructions hétéroclites
(barres, villas urbaines, logements ouvriers, cité-jardin, cimetière de Châtelaine,
grands bâtiments issus du modernisme, immeubles plus récents d'échelle
intermédiaire…). Néanmoins, cette diversité, à la fois des ensembles bâtis et des
espaces de natures associés, a permis un environnement apaisé, verdoyant et
traversé par peu de trafic. Le projet s'accroche à cet environnement et le termine
par un ensemble urbain nouvelle génération, qui propose un autre rapport ville
nature au regard des nouveaux enjeux environnementaux actuels.

Les 4 volumes articulés permet de casser l'effet écrasant d'une opération
d'envergure dans un contexte délicat à l'échelle plus modeste. Un jeu de niveaux
descendant permet de réduire l'échelle des têtes de bâtiment sur l'av. de la
Concorde et de constituer une rue piétonne à échelle humaine. (R+4 côté avenue,
R+3 coté villa Concorde, R+6 côté parc, R+8 côté av. de l'Ain, R+7 en pointe est).
Réalisation d'une accroche urbaine par l'espace public
Trois espaces de références, basés sur une forme forte - le carré - et un matériau
singulier mais qui a vocation à réinvestir le paysage urbain : le pavé de bois de
bout ; connectent les bâtiments au quartier de la Concorde.
Place Henri Bordier
La place principale, entre les bâtiments B et C, répond à l'espace devant
la villa Concorde. Elle est construite autour du grand cèdre et s'ouvre au
sud sur le parc. Micro-centralité urbaine, elle concentre l'essentiel des
RDC actifs du programme et permet jeux, rencontres et identification du
quartier à cet espace principal.
Passage Désiré
Une deuxième placette, plus petite et au droit de laquelle s'adresse des
édifices de moindre hauteur, ouvre une deuxième fois l'avenue au soleil
du sud. Plus intime, domestique, détachée de l'av. de la Concorde par
une épaisseur végétalisée, elle offre aussi l'accès au parking enterré.
Entre les deux placettes, tout le segment de l'avenue devient piéton,
permettant de multiplier les usages de proximité. Le niveau de la
chaussée est remonté au niveau du trottoir et est traité en béton type
trottoirs genevois. C'est toute l'année « la rue est à vous ». Tant qu'à
permettre l'accès aux véhicules lourds (pompiers, secours, livraison…),
autant profiter de ce traitement pour rouler en trottinette, skate ou
patin, jouer à la marelle, accueillir un petit marché, un « food truck »…
Square du marronnier

Cette nouvelle pièce urbaine, doit pouvoir faire le raccord entre le quartier jardin
de la Concorde et les grandes infrastructures de transport. La proposition ici est
de border l'av. de la Concorde, pour renforcer et conforter le quartier jardin moins
dense, que l'on imagine rester vert et paisible. Au sud, un parc et une promenade
le long d'un cordon boisé s'enroulent autour du projet. Un dispositif paysagé,
constitué de merlons (petites collines artificielles) issu des terres d'excavations
du projet, vient protéger le site des nuisances des deux grandes avenues.
Qualifier sans enfermer
Un nouveaux front bâti « traitillé » répond au « pointillé » des petites maisons et
bâtiments existant. L'accroche à l'av. de la Concorde se fait en quinconce par
rapport aux constructions existantes. L'avenue est définie par un jeu de ricochets
sans vis-à-vis qui ménage une grande perméabilité tout en qualifiant la petite
avenue.

La troisième place vient elle aussi se glisser sous un grand arbre
conservé - le marronnier -. C'est une place chemin. Au pied de l'édifice
le plus haut, elle contribue à articuler les aménagements autour du
futur franchissement de l'avenue de l'Ain, un « axe Concorde » bientôt
apaisé et le parc dans lequel prend place la nouvelle pièce urbaine.
Transition public > privé
Le vivre ensemble est un aspect essentiel de la création d'un nouveau quartier.
Les parties communes sont volontairement grandes et lumineuses. La relation
avec l'espace public est simplifiée par un lien visuel clair, et les trajets de l'espace
public à l'espace privé valorisés. Les entrées ne donnent pas directement sur le
trottoir, mais sur les nouvelles placettes, ce qui constitue le début d'un deuxième
cercle social. Au-delà de son immeuble, on habite « place Henri Bordier » ou
« passage Désiré » dans le quartier de la Concorde. Pour les bâtiments C et D une
entrée secondaire sur l'av. de la Concorde se fait via des connections qui
franchissent la mise à distance végétalisée qui borde l'avenue sur ce tronçon.

Notion de pointillé / traitillé bâti.
L'implantation des bâtiments A, B, C et D s'appuie d'un coté sur la géométrie de
l'avenue de la Concorde, de manière à ce qu'un front urbain discontinu, au gabarit
mesuré (R+4) apparaisse. Côté Aïre, la géométrie des 4 bâtiments évite un
parallélisme maladroit avec l'avenue à la circulation dense, de manière à limiter
la transmission directe du bruit routier dans les logements, et dégager des vues
moins frontales.
Formes du bâti
Les formes des 4 bâtiments, à la fois semblables et différentes, permettent de
par leur dimension et leurs multiples facettes d'accueillir un grand potentiel de
typologies différentes. Issus d'une variation formelle autour d'un même thème.
S'ils étaient des lettres, ils formeraient un mot à la typographie unique. Chacun
est différent mais a besoin de ses voisins pour faire sens. Ils permettent un
ensemble qui évite l'écueil de l'effet de série impersonnelle ou, à l'inverse, le
collage incohérent.

Parking voitures et vélos
Le parking souterrain est positionné sous les bâtiments C et D sur 2 niveaux.
Cette disposition limite au maximum son emprunte qui ne sort des bâtiments que
sous le passage Désiré. Malgré la difficulté de coordonner structure et
techniques, le bénéfice urbain est grand. L'imperméabilisation des sols est
réduite d'autant. La rampe est intégrée à l'immeuble de tête, côté av. de la
Concorde, pour favoriser la qualité de l'espace public, en évitant de camoufler la
brèche qu'aurait représenté une rampe laissée aux abords des constructions.
Dissémination des parcs à vélos, permettant d'éviter l'effet « hangar » ; des
parkings courtes durées et visiteurs sont placées en extérieurs et au
rez-de-chaussée ; des parkings longue durée sont placés dans les sous-sols. Les
locaux vélos travaillent sur la profondeur du plan pour limiter la consommation de
façade.
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Vue de l'intérieur d'un logement
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La double orientation comme qualité minimale

Si la formes des bâtiments est issue du concept urbain, donc déterminées par
l'extérieur, une autre énergie venant de l'intérieur est à mettre en espace, celle des
futurs habitants de ces immeubles.

Les logements s'articulent pour la quasi-totalité selon deux orientations. Les
pièces de jour profitent des 2 orientations des angles sortant. Les appartements
situés dans les angles rentrant s'approprient la problématique des vues droites
pour en faire un atout, notamment pour les petits appartements (moins que 3 pces)
qui profitent ainsi d'une spatialité rare pour ces typologies.

Le projet typologique essaye de concilier ces deux forces, l'une partant du tout,
l'autre partant des cellules constitutives. Celles-ci sont idéalement carrés, donc
non orientées, elles coulissent l'une contre l'autre et permettent des typologies et
spatialité tournantes. Les couloirs sont bannis de ce dispositif et la distribution est
formée d'un enchainement d'espaces plus ou moins carrés aux appropriations
possibles multiples. Ces distributions généreuses, fonctionnant comme des halls
secondaires articulant chambres, salles d'eau, entrée et séjour, permettent une
progression douce depuis les parties communes jusqu'au cœur du logement.
La cage d'escalier, le cœur du système
Comme au début de la vie d'un embryon, la formation du cœur palpitant apparait
très vite. Tout commence par la cage d'escalier, qui est basée sur l'agglutinement
d'un bel escalier tournant autour d'un vide de lumière, d'un ascenseur et de deux
alcôves seuils autour d'un grand palier baigné de lumière. Ces alcôves sont un seuil
entre l'espace commun et la cellule privative. Un petit banc, quelques chaussures
ou un parapluie peuvent rester là sans entraver les parties communes.

.9 Cuisine habitable
.10 Cuisine pivot

Espaces en cascade

Projet typologique

La cuisine en façade
Le dispositif spatial des zones jour et leur rapport à la cuisine est généralisé.
Toutes les cuisines sont placées en façades, en pleine lumière. Deux grands types
de cuisines sont proposés :
. Cuisine ouverte sur salon et sur balcon en pivot. La cuisine peut être fermée et
peut s'autonomiser.
. Cuisine libérée des équipements placés en relation directe avec le balcon. Ils
deviennent le pivot entre séjour, le coin repas et le balcon. Cet ensemble cuisine
-coin repas peut également être autonomisé de la partie séjour pour devenir une
véritable cuisine habitée.
Qualité des espaces communs
Les buanderies agissent comme connexion visuelle et lumineuse avec l'espace
public. Lieux de rencontre, extension du hall plutôt que simple local de service. Les
locaux vélos travaillent sur la profondeur du plan pour limiter la consommation de
façade. Ils sont des entrées secondaires connectés aux halls d'entrée.

Espaces de jour en cascade
Puis on entre toujours dans un hall d'entrée carré, bordé par une penderie. Depuis
ce hall une cascade d'espaces grandissant mène jusqu'à l'articulation cuisine salle
à manger séjour et balcons d'angle. La diagonale spatiale part du cœur du
jusqu'aux angles ouverts. Cette disposition progressive en diagonale amène de la
lumière jusqu' à la porte d'entrée et offre une grande dimension spatiale à chaque
logement.

Dans la coopérative, les locaux poussettes sont divisés en petits locaux de palier.
Ils libèrent ainsi le rez déjà très occupé par les vélos, et surtout, réponde au mieux
à l'usage (on peut monter la poussette avec les commissions… jusqu'à chez soi,
puis on la range de local d'étage sans avoir à la vider complétement et sans avoir à
« abandonner » le bébé), ce qui évite le stockage sauvage sur les paliers. Ce
dispositif est également proposé dans les bâtiments A et D de la FED.
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locaux d'activité, de bricolage ou petit atelier, activent les rez et
nteractions avec le voisinage. Dans la coopérative, des espaces
gé en double hauteur sont connecté au super palier (la grande salle
epas, le grand salon, projections, la salle de sport yoga…). De plein
-ci un local de stockage attenant avec un point d'eau. Au-dessus,
tages), une buanderie donne en surplomb (fenêtre intérieures) sur
Au 4ème étage, cette combinaison active la grande terrasse
ème étage, le cluster, bénéficie d'une terrasse généreuse plein sud.

rc, les logements communautaires surplombent le parc (env. 1m +
u garde-corps plein de 65cm). Le vivre ensemble y est célébré et
lan de rez-de-chaussée vivant, évitant l'écueil d'un manque de vie
d'arcades vides ou mal exploitées. En concentrant les activités sur
t sur l'avenue de la Concorde, on renforce leur position et leur
ation sociale.

Vue le long de l'avenue de la Concorde

Contour et Cellules constitutives

Distributions, Coeur du projet

Du Coeur au Contour

Structure et Cellules
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La question de la valorisation du sol est au cœur de notre approche: c'est à partir de l'existant,
des caractéristiques de ses horizons superficiels et profonds, que le parc se dessine et trouve
sa juste place dans son environnement.
Les objectifs primaires associés à cette approche sont la maximisation de la surface de pleine
terre, l'optimisation des espaces imperméables en faveur d'une porosité diffuse et la gestion
circulaire des terres du site. La poursuite de ces objectifs est rendue possible par une
implantation juste des bâtiments et un schéma d'aménagement extérieur aux formes simples.
L'aménagement de la parcelle s'organise donc autour de trois entités de sols :
La collection des trois places en pavé de bois de bout, évoquées plus haut, qui
viennent ouvrir le projet sur l'avenue de la Concorde et organisent les accès aux
rez-de-chaussée actifs et aux logements.
Le choix d'une essence dure et lourde (naturellement peu imprégnable) de type
robinier, la préférence pour des modules de taille petite à moyenne (sur lesquels les
variations dimensionnelles sont négligeables) et une mise en œuvre jointoiement / lit
de pose perméable (pour que l'eau circule) permettent de répondre à des niveaux de
sollicitation intense sur le temps long.
Les arbres existants sont protégés et remis en scène par un travail de nivellement aux lignes
altimétriques épurées. Celles-ci dessinent :
La prairie commune. De larges plages de pleine terre seront reconstituées au Sud
des bâtiments. Une continuité des sols fertiles sera retrouvée suivant l'inclinaison
naturelle du terrain en direction Sud-Est. Seul trois chemins, aux tracés nets, eux
aussi revêtus de pavés de bois de bout, et fondés sur des structures en déchets de
démolition revalorisés, relient l'avenue de la Concorde à l'ourlet paysager au Sud.

Elévation des bâtiments A et B | 1:200e
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L'ourlet paysager Sud. Les limites vers l'avenue d'Aïre et de l'Ain sont l'objet d'un
travail fondé sur une relecture écoresponsable de la topographie du terrain. Les
terres d'excavation constituent un gisement que nous proposons de remployer dans
la mise en forme de buttes paysagères en interface avec les sources de pollution
sonore. Sur celles-ci, un jeune boisement sera installé.
Au pied de ces merlons, un chemin continu sera aménagé ainsi qu'une noue
paysagère qui viendra récupérer par gravité les eaux pluviales et enrichir la
biodiversité de la parcelle.
Cet espace singulier viendra constituer un jalon de la liaison écologique entre le milieu des
jardins de la Concorde et celui des rives du Rhône.
Le grand parc
Un parc est dégagé en prolongement du parc de la Concorde, à proximité de la ferme
Menut-Pellet. Le projet s'attache au patrimoine arboré du site, et propose de conserver une
quantité conséquente de sujets existants, en quantité supérieure aux obligations inscrites au
cahier des charges. L'implantation des nouveaux bâtiments permet de libérer des surfaces
généreuses autour de cette structure végétale, permettant d'en renforcer la densité, la
diversité botanique et la continuité spatiale.
La composition de ce parc assurera plusieurs services environnementaux et écosystémiques,
notamment: La mise à distance visuelle des infrastructures de transport (avenue d'Aire et
avenue de l'Ain) et l'amélioration de la protection acoustique du secteur T ;
Cet espace, qui relie et agrémente l'ensemble des logements, constituera à terme un lieu
reconnaissable, ouvert et disponible aux usagers. Ses dimensions et sa configuration
permettent d'envisager des usages partagés, il sera un nouveau bien commun pour les
habitants du quartier Concorde renouvelé. La contribution à la qualité de vie du quartier, à son
identité, par un parc public au paysage reconnaissable.

COMMON GROUND

Vue entre les bâtiments
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entree parking
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TOITURE SUR BALON
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Fenêtre bois epicéa naturel
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PROTECTION SOLAIRE
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TOITURE TYPE
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Panneaux photovoltaïques
Gravier drainant
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Isolation thermique y.c pente
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Ecriture architecturale
Les façades sont issues du plan, du rapport spatial désiré avec l'extérieur et du système
constructif. Elles sont naturellement un enjeu majeur de la réussite d'un nouveau quartier en
terme l'acceptation, d'identification, de respect des lieux, de confort et d'atmosphère dans
l'espace public, mais aussi en terme de durabilité et confort. Les façades vont-elles créer un
engouement ou un rejet populaire? Vont-elles créer des habitats agréables et confortable en
été notamment. Puis rapidement se détériorer ou lentement se patiner ?
Bandeaux horizontaux
Un choix radical, puisque commun aux quatre immeubles a été retenu, à savoir un contrecœur
filant à 65 cm jusqu'aux balcons d'angles qui sculptent la masse, et s'adressent au paysage,
comme des grands arbres au port horizontal, à l'instar du grand Cèdre au cœur du projet.
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Ce choix a plusieurs vertus :

Ce choix a plusieurs vertus :
. Protection visuelle et intimité par rapport aux passants (surtout pour les premiers niveaux).
Le problème des canisses (protection visuelle sauvage et pourtant compréhensible,
contrevenant à la vision des architectes) est ainsi évité. Pour les derniers étages, c'est le
vertige qui est pris en considération.
. Habitabilité des logements. On peut meubler jusqu'en façade. Un bureau, un canapé…
peuvent venir jusqu'en façade, malgré les vitrages toute largeur.
. Réduction de 25 % des vitrages sans perte de lumière. La partie basse des vitrages, en terme
de luminosité n'apporte pas grand-chose. Au vu des vitrages toute largeur (parties verticales
réduites aux poteaux) cette réduction limite la gestion de la surchauffe estivale, sans péjorer
les gains thermiques hivernaux. Ce gain de masse est un gain d'inertie thermique, donc de
confort (limitation des pics de surchauffe).
. Protection vis-à-vis du bruit venant de la rue, donc du bas.
. Economie conséquente (25% de moins de vitrages, de stores, de garde-corps) pour aucune
perte de lumière.
Contrecoeurs en terre issue du site
A l'intérieur, l'inertie thermique et hygrométrique est recherchée, pour assurer un grand
confort estival notamment, profitant des effets de déphasage. Le ré-emploi des terres
d'excavation sur site sous forme de construction en pisée ou en brique de pisée, type
Terrabloc participe à des constructions qui ne respirent pas que par leur tuyauterie, mais
comme les êtres vivants, également par leur peau.
Protections solaires
Les protections solaires extérieures sont fondamentales pour la gestion des grandes chaleurs
estivales. Ces éléments sont par contre très exposés. Le choix porté sur volets roulant
empilables est fait au vu de leur solidité, durée de vie, leur fiabilité, mais également car ils
permettent un obscurcissement total, sans compter sur des rideaux intérieurs. Ils sont
parfaitement intégrés architecturalement et participent pleinement à la façade.
Bois protégé
Tout comme la structure, la façade est mixte. Le bois est protégé par des « feuilles » d'Eternit
recourbée. Ces plaques de fibro-ciment (fibre de bois dans ciment) sont extrêmement
résistantes et supporte la patine du temps. Elles protègent les fenêtres et partie bois des
intempéries. Elle assure la durabilité de la façade, élément fondamental de l'acceptation d'un
projet de cette taille. La réussite d'un tel projet passe également par une façade qui vieillit
bien et à ce titre, le tout bois a été abandonné dans notre réflexion.
Une variation sur les ordres architecturaux socle, étages et couronnement est proposée afin
contrecarrer la grande échelle du quartier. Cette variation exploite les teintes du fibro ciment,
sans tomber dans une simple attribution de couleur à chaque immeuble, ce qui aurait fait
passer la lecture des objets architecturaux avant la constitution d'espaces publics forts. Dans
cette déclinaison formelle autour de l'espace public, la collection d'objet patchwork aurait été
une faiblesse. L'avenue de la Concorde et la place Henri Bordier notamment ont orienté ce
choix. Pourtant, in fine, comme dans une forêt ou un cordon boisé, les quatre immeubles sont
bel et bien différents, tout en étant similaires.

Vue de la cage d'escalier et du palier
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Structure ponctuelle et mixte
Si la bonne gestion de la façade est fondamentale pour les questions de consommation
énergétiques et de confort, la question structurelle prévaut en terme d'impact carbone à la
construction (énergie grise). Cette énergie représente environ 50% de l'énergie consommée
après un cycle de vie du bâtiment, et 70% de cette énergie est contenu dans la structure. Ce
projet tente de minimiser l'impact de la structure tout en allongeant au maximum la durée de
vie du bâtiment, il est donc dans une vraie préoccupation de durabilité, à tous les niveaux.
La structure ponctuelle est contreventée par les noyaux de service et de distribution. Les
dalles mixtes bois béton, limite l'impact de l'énergie grise contenue pour plus de la moitié
dans la structure des bâtiments. Elles stockent du CO2 et confère une ambiance acoustique et
architecturale qui renoue avec la beauté de systèmes de construction traditionnels.
Sol vivant
Nature en ville et Ecologie urbaine
« Le microscope et le télescope ont tant élargi le champ de notre vision que la douce et
familière nature que nous voyons a� l'œil nu ne satisfait plus guère notre imagination »
Kenneth Clark. Landscape into painting, Harmondsworth, 1956

Matérialité
Le choix de la matérialité des structures cherche à réduire significativement l'empreinte
carbone du projet avec une grande part de bois, matériau naturellement renouvelable qui
stocke du CO2 durant son cycle de croissance, en le combinant de manière judicieuse au béton
afin d'utiliser de façon optimale les caractéristiques propres à chaque matériau. Leur
combinaison permet de répondre de manière cohérente et équilibrée aux différentes
exigences architecturales, structurales, environnementales et économiques du projet.
Aux étages types, l'utilisation intensive du bois dans les structures porteuses permet ainsi de
réduire significativement (environ 50%) la quantité de matériaux non renouvelables mis en
œuvre.
La provenance du bois est également un élément important si le projet cherche une
exemplarité dans son système constructif. Ainsi, l'utilisation de bois d'origine suisse et si
possible de suisse romande permettra de limiter les transports et améliorer ainsi le bilan
carbone du projet.
Pour les éléments en béton, il est prévu d'utiliser très largement dans ce projet des bétons
dont la formule et la composition viseront à réduire au minimum l'énergie grise émise,
notamment par les paramètres suivants :
 Réduction du dosage en ciment (responsable de 99% de l'énergie grise du béton)
 Utilisation de ciments de type CEM II/B ou CEM III

Nous entendons par sols vivants, la restauration de ses quatre fonctions principales :
- le stockage de carbone : La matière organique permet aux sols de prairies ou de
boisements un potentiel de stockage naturellement élevé. Celui-ci est ici augmenté par le
choix du pavé de bois de bout : seul revêtement extérieur support de sollicitations
intenses à bilan carbone positif (ses concurrents étant le béton, l'enrobé et la pierre).
- le stockage de l'eau et sa filtration/épuration : A ce stade, c'est à dire en amont de la
caractérisation géotechnique précise, le dispositif est envisagée comme étant capable
d'absorber l'intégralité des volumes nécessaire à la gestion des Eaux Pluviales par le biais
d'un système intégré combinant noue, tranchées drainantes et pleine terre.
- la fertilité : la combinaison de plantation d'essences pionnières et de noyaux d'essences
indigènes plus exigeantes constituera le socle d'un milieu écologique adapté et
dynamique. La culture vivrière, inscrite dans l'ADN du secteur sera aussi convoqué en
toitures.
- la réserve biologique. La renaturation des fonctions des sols permet de reconstituer des
milieux écologiques adaptés à la qualité des sols reconstitués, avec l'ensemble des
cortèges floristiques et faunistiques qui les composent.
Le projet de paysage que nous concevons s'accompagnera de préconisation en matière de
gestion écologique («Zero-phyto», fonctionnement hydraulique des micro-topographie,
régulation et acceptabilité de la flore sauvage et spontanée en ville, lutte contre la pollution
lumineuse…

 Réduction de la quantité d'acier armature mise en œuvre (très fort impact sur les

émissions de gaz à effet de serre)

De plus, l'utilisation de granulats issus des filières du recyclage (valorisation des ressources
non renouvelables) permettra de répondre aux enjeux du développement durable,
conformément aux critères de labels tels que Minergie ECO.
Projet architectural
La grande diversité typologique du projet qui se développe depuis les distributions verticales
de manière radiale par adjonction d'espaces successifs nous a incité à concevoir une trame
structurelle ponctuelle offrant une grande flexibilité m'aménagement des différents espaces.
Les porteurs verticaux bénéficient d'une parfaite superposition à tous les étages types
permettant une grande rationalisation du système constructif.
La position centrale des cages d'escaliers et d'ascenseur permet d'utiliser de cet élément en
tant que noyau de contreventements avec une quantité de murs et une disposition en plan
idéales pour assurer la stabilité horizontale des ouvrages vis-à-vis des actions de vents et
séismes. La matérialité prévue de ces éléments, pour des questions de sécurité incendie, est
en béton-armé (recyclé).
Structures mixtes écologiques et performantes
Le système constructif est composé de planchers mixtes bois-béton (14cm de plancher plein
en bois combiné avec une dalle de compression de 10cm en béton recyclé) particulièrement
performant puisque le béton est sollicité à la compression alors que le bois reprend les efforts
de traction en partie inférieure. Outre la diminution de son poids propre (environ 50%) qui
réduit les charges sur les éléments porteurs verticaux (murs, colonnes et fondations) ainsi que
les sollicitations sismiques, le système utilise beaucoup moins de béton et d'armature, tous
deux grands émetteurs d'énergie grise.
L'appui des planchers mixtes est assuré par des sommiers en béton qui permettent de limiter
le nombre de porteurs verticaux, notamment en façade, avec une hauteur statique réduite
(24cm). Ces éléments, dont le système statique est favorable par les continuités entre portées,
prennent appui sur des colonnes en bois tant en façade qu'à l'intérieur du plan.
Le système constructif d'étage type répond par son système constructif, sa combinaison
matérielle et sa masse aux exigences acoustiques et vibratoires ainsi que de sécurité incendie.
Les sous-sols constitueront une boite rigide qui permettra de répartir les charges dans le sol
de manière optimisée tout en servant de niveau encastrement pour les éléments de
stabilisation horizontale.
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GEMMAE
3e rang, 3e prix: projet n°08
Esposito + Javet Architectes
Rue des Terreaux 10 - 1003 Lausanne
Collaboratrices, collaborateurs:
Ardian Uka
Tommaso Alberghi
Marina Biga
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Bureaux associés:
Bureau architecte paysagiste : Forster-Paysage sàrl
Bureau ingénieur civil : Ingeni SA Lausanne
Bureau physique du bâtiment : Weinmann Energies SA
Bureau acoustique : AAB Atelier Acoustique du Bâtiment

La forme urbaine composée de trois bâtiments de contour organique rappelant une «branche
bourgeonnante» réussit à harmoniser la trame orthogonale du quartier et la forme triangulaire de la
parcelle tout en offrant une continuité spatiale et visuelle transversale et en préservant l’arborisation
majeure du site. Les bâtiments sont implantés dans le continuum d’un parc fortement arborisé tout en
cherchant un alignement avec la rue, avec une prairie fleurie allant jusqu’aux pieds des immeubles.
Les lignes brisées de la volumétrie ainsi qu’une hauteur limitée à R+5 niveaux (et partiellement à R+4
niveaux) contribuent à l’impression d’une échelle modérée. Les parties plus basses tentent d’atténuer
l’effet de hauteur dans les situations de vis-à-vis entre bâtiments et sur l’avenue de la Concorde. D’autre
part, elles ont l’avantage d’offrir en hauteur des terrasses à usage collectif. Le principe de redents
accompagnés de loggias intégrées au volume pourrait constituer une réponse au problème du bruit,
mais les immeubles se rapprochent trop de l’avenue d’Aïre. Dans l’ensemble, la forme urbaine proposée
garantit un ensoleillement correct.
Le parti pris d’habiter un grand parc urbain constellé d’arbres et traversé par tout un réseau de
cheminements favorise l’unité spatiale du site, mais cette homogénéité paysagère empêche une accroche
différenciée avec l’avenue de la Concorde qui pourrait se dilater par endroit pour valoriser l’espace public
et les affectations du rez. Les activités cachées dans le parc et les appartements au rez exposés au bruit
posent problème. Dans l’ensemble, la perméabilité générale du parc et du rez-de-chaussée favorise les
échanges entre les habitants et leur quartier, certains aménagements paysagers étant peut-être un peu
sur-instrumentés.
Les logements sont de type traversant ou d’angle et bénéficient ainsi d’une double ou triple orientation.
Le concept de deux ou trois cages par immeuble distribuant 4 à 6 appartements est efficace. En corollaire
de la forme organique du plan, on trouve des espaces de séjour et cuisines ouverts sous forme de «pièce
de puzzle».
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Cet espace central volontairement irrégulier offre une qualité spatiale certaine, mais rend plus difficile
la fermeture d’une partie pour pouvoir dormir dans le séjour par exemple. Concernant le dessin des
chambres, la typologie présente quelques faiblesses de géométrie et de dimensionnement. L’immeuble
Totem conçu comme une maison ouverte profite pleinement du dispositif architectural et social de la
cage d’escalier enrichie de doubles hauteurs et combinée avec des espaces communs intérieurs et
extérieurs.
Les auteurs du projet proposent une construction caractérisée par le thème du bois à la fois pour la
structure porteuse et la façade constituée en relief tectonique. L’immeuble Totem se distingue par un
dessin de façade un peu plus riche. Les compositions des planchers à caisson ou mixtes sont proposées
avec une étonnante différence de système entre Totem et la FED pour une géométrie similaire. Hormis
l’explication selon laquelle les murs sont en terre crue (issue des matériaux d’excavation), on peut
regretter que le système porteur vertical et les sens porteurs ne soient pas développés à ce stade.
En résumé, le parti urbanistique et le concept des aménagements paysagers semblent toujours possible
mais restent un peu indécis. Quant aux logements, le jury apprécie la variété des types, mais constate
que le dessin de la typologie subit un peu la forme organique.
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Orientations

Forme urbaine

La forme urbaine découle d’un dialogue étroit entre le parc et le
construit. Les bâtiments ne s’imposent pas face au projet paysager
mais interagissent et sont développés conjointement. La forme
urbaine est composée de 3 volumes aux contours organiques
rappelant des branches bourgeonnantes librement disposées dans un
grand parc paysagé, en préservant l’arborisation existante et en la
complétant par de nouvelles plantations d’essence locale, tout en
offrant une continuité spatiale et visuelle transversale avec le reste du
site, en particulier avec l’Axe Vert qui débouche sur la place de la
Concorde et les tracés parcourant le nouveau quartier. L’orientation
des nouvelles constructions s’harmonise avec la trame orthogonale du
quartier et la forme triangulaire de la parcelle, en ménageant de
grands dégagements entre les bâtiments qui accueillent des activités
et des usages variés. Le site se traverse et se longe, il est fortement
relié avec les quartiers environnants et ses places, en particulier le parc
de la Concorde et la place de la Concorde.

Les bâtiments aux contours organiques serpentent librement
dans un grand parc, avec des éléments bourgeonnants qui
s’orientent dans plusieurs directions. Cette manière de faire
permet d’éclairer de manière optimale tous les logements en
évitant l’orientation du nord. Les logements sont de type
traversant ou d’angle et bénéficient tous d’une double ou
d’une triple orientation. Ces orientations multiples permettent
en outre de résoudre de manière simple et efficace les
nuisances sonores, en évitant l’exposition directe de toutes les
pièces du logement dans une seule et même direction. Les
cages d’escalier sont situées au centre et distribuent de 4 à 6
logements, dans un vaste espace favorisant les rencontres,
éclairé naturellement par un puit de lumière accolé à l’escalier.

espaces de sport et
de rencontres

marché local

espaces pour
activités en plein-air

espaces de détente et de
rencontres

espaces de jeux et
d'échanges

potagers

Morphologie

Réponse typologique

Protection contre le bruit et ambiance sonore

Aménagements paysagers

La morphologies des différents bâtiments est conçue pour s’adapter
au contexte immédiat : les façades se plient pour mieux s’enrouler
autour des arbres existants ou s’ouvrent en direction du futur parc de
la Concorde, les redents bourgeonnants s’alignent le long de la rue de
la Concorde pour former un front articulé sur rue, les façades plus loin
s’écartent et s’orientent différemment pour ménager les vues et éviter
les vis à vis, dans une succession de cours ouvertes largement
arborées. Les lignes brisées et les redents de la volumétrie, de même
qu’une hauteur modérée (R+5 et R+4), contribuent à donner à cet
ensemble une échelle humaine et une identité propre. Des terrasses
communautaires disposées en toiture sont accessibles de plain-pied
depuis le dernier étage de chaque allée et contribuent à diversifier la
volumétrie d’ensemble, en diminuant en alternance la hauteur des
bâtiments, tout en garantissant le respect de la hauteur des gabarits
en rapport avec l’alignement de la rue de la Concorde ou celui de la
distance entre bâtiments.

Une attention particulière a été portée à la distribution intérieure des
différentes pièces du logement, qui alternent les pièces de jours et les
pièces de nuit pour s’adapter à la diversité des ménages et aux modes
de vie actuels, tout en répondant aux contraintes liées aux nuisances
sonores d’une partie du site. Toutes les chambres et les séjours/cuisine
s’ouvrent sur des loggias contenues dans le volume, permettant
l’aération naturelle des locaux à l’abri des nuisances sonores, tout en
évitant les problèmes de vis à vis entre terrasses voisines. Les cuisines
sont attenantes aux séjours, mais distinctes et légèrement décalées,
dans une séquence distributive en quinconce qui privilégie les espaces
fluides et ouverts, en limitant l’emprise des couloirs. Dans cette
configuration, les cuisines des logements de la FED pourraient
facilement être fermées, par une paroi vitrée ou des éléments
coulissants, selon les directives du SFIDP. L’organisation des pièces est
flexible et des rocades sont facilement réalisables.

Le tracé en lignes brisées des bâtiments, leur orientation par rapport à
la route, les éléments bourgeonnant en forme de redents qui
prolongent les bâtiments sont autant d’éléments qui permettent de
réduire la transmission directe des nuisances sonores. L’arborisation
importante disposée comme filtre entre les axes routiers principaux et
les nouvelles constructions contribue également à réduire les
nuisances sonores. Une bonne isolation des murs de façades (en
bardage bois ou équivalent) et des fenêtres à vitrage triple assure un
confort et un gain supplémentaire pour les futurs habitants.
Les simulations acoustiques montrent que le bâtiment situé le long de
l'Avenue de l'Ain protège efficacement du bruit routier la parcelle et
les autres immeubles, améliorant ainsi la qualité sonore des espaces
extérieurs. La façade du côté de l'Avenue de l'Ain reste néanmoins
exposée à un bruit dépassant la limite. Pour s'en protéger, l’ensemble
des chambres et séjours bénéficient d'un accès à une loggia qui, par
sa géométrie et les matériaux absorbants mis en œuvre, réduit de
manière très appréciable le bruit routier pénétrant dans les logements
par les fenêtres ouvertes, respectant les exigences de la norme sia
181.

Entourés sur 2 côtés par de grands axes routiers bruyants, le lieu a
l’ambition de devenir un grand parc urbain, dans le prolongement de
l’Axe Vert (rue Henri Golay) et du futur parc de la Concorde, avec des
volumes construits posés dans une prairie extensive fleurie, au milieu
de grands arbres existants et de groupes d’arbres et d’arbustes
indigènes à planter. Des cheminements en stabilisé parcourent et
traversent le site de part en part, mettant en lien ce nouveau quartier
avec les quartiers alentours, s’agrémentant au passage de places de
jeux ou de points de rencontre divers, de parcs à vélos extérieurs, de
passages couverts sous les bâtiments reliant ces derniers entre eux.
Des espaces de gazon fleuri invitent à se détendre et à jouer, ou à se
rassembler pour un barbecue. Des jardins familiaux au pied des
logements permettent aux habitants de cultiver leur potager. En
fonction de leur utilisation, ces différents espaces pourraient être
plantés de végétation plus ou moins spontanée. De manière générale,
l’ambiance des différentes cours ouvertes sera accentuée par des
aménagements distincts destinés à renforcer l’identité propre de
chaque lieu, dans une joyeuse diversité d’ensemble : une fontaine de
quartier ou un terrain de pétanque viendront ainsi enrichir ce
dispositif.

Les volumes s'adaptent au contexte :
- autour des arbres existants
- frontalement le long de l'avenue de la Concorde
- en reprenant dans son tracé les axes traversants existants

Composition typologique:
- une trame régulière ordonne en quinconce les différentes pièces
- la trame régulière s'adapte à la morphologie du dispositif
- toutes les chambres et les séjours s'ouvrent sur un balcon protégé du bruit

Protection contre le bruit:
- aucune typologie mono-orientée
- les façades en lignes brisée évitent l'exposition directe aux nuisances sonores
- des loggias découpées dans le volume atténue le bruit

Aménagements paysagers:
- l'arborisation existante est complétée, le site devient un grand parc arboré
- les cheminements qui traversent ce parc sont liés avec le contexte
- une variété d'usages différents animent ce parc

Stationnement

Gestion des matériaux d’excavation

Espaces collectifs de distribution

Les espaces des cages d’escaliers et des paliers deviennent plus que
des axes de distribution verticale ou horizontale des différents
logements. Ils sont le lieu propice aux rencontres et aux échanges
sociaux entre habitants. Les paliers d’étage se déclinent en espaces
aux dimensions généreuses qui, combinés aux cages d’escalier
éclairées par des puits de lumière naturelle, se transforment en
dispositifs architecturaux favorisant une appropriation de l’espace
commun. Pour la Coopérative TOTEM, une vaste coursive extérieure
distribue les appartements et offre un espace pour entretenir des
rapports de convivialité entre habitants, en préservant la privacité de
chaque logement. Une double hauteur permet d’éclairer ces espaces
dans leur profondeur, sauf au rez-de-chaussée et au dernier étage où
ils jouissent d’apport de lumière rapprochés. Des locaux communs
complètent ponctuellement l’équipement de ces coursives
communautaires.

Plan du sous-sol _ 1/500
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Seuils et transitions

D’une façon générale, le projet attache une grande importance à la
progression des différents seuils conduisant de l’espace de la rue à
son chez soi. Cette gradation progressive de l’espace le plus public,
semi-public et privé est accompagnée par une diversité des lieux et
des usages qui se déclinent tout au long du parcours rejoignant son
logement. On trouve ainsi au rez-de-chaussée des espaces d’activité
de quartier (café, épicerie, crèche, bibliothèque, etc) ou des activités
en liens avec les habitants (buanderie, local vélos, places de jeux), des
espaces couverts de passage ou de distribution des différents
logement dans un cadre paysagé et verdoyant apaisant et sécuritaire,
à l’écart des voitures et de l’agitation urbaine. Des espaces partagés
communautaires complètent ce dispositif : chambres d’amis, salles de
réunion et de rencontre, appartements partagés de type cluster. Des
coursives extérieures ouvertes de part et d’autre sur le parc et le
quartier offrent à chaque étage de la Coopérative TOTEM des
espaces augmentés à partager entre voisins.

Le parking mutualisé se concentre sous le bâtiment de la FED à l’est
du site, le long de l’avenue de la Concorde. La rampe d’accès est
située en tête du dispositif et est séparée des entrées piétonnes des
différentes allées des bâtiments. Le parking de 120 places est organisé
de manière simple et rationnelle, avec des accès distincts séparés des
cages d’escalier d’immeuble. Des poches de stationnement extérieur
de proximité sont disséminées un peu partout dans le site, tant pour le
parcage des vélos que pour celui des voitures ou des scooters. Des
bornes de recharges pour voiture électrique sont présentes dans le
parking souterrain et dans quelques cases à l’extérieur.

Les sous-sols des bâtiments ont été optimisés et concentrés pour
permettre une minimisation des mouvements de terre, en conservant
en pleine terre une grande partie de la parcelle pour la plantation
d’arbres de haute tige. Une partie des matériaux d’excavation sera
mise à disposition pour la réalisation des briques en terre crue des
murs en maçonnerie. Le solde des déblais sera essentiellement utilisé
dans le traitement paysagé des aménagements extérieurs, par
rehaussement et égalisation du terrain sur l’ensemble de la surface du
terrain et la création de mouvements de terre qui accompagnent les
cheminements et sécurisent les places de jeux et de détente des
nuisances routières.

Parking au sous-sol -1 : 46 places véhicules + 27 places motos
Parking au sous-sol -2 : 54 places véhicules + 18 places motos
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OCKUQPRQWTHCKTGNCTÅEQNVGFCPUNGXGTIGT
%GUQKTN¼GNNGHGTCWPRKSWGPKSWGCXGE/CVJKGW
8GTUNCHKPFGN CRTÄUOKFK%NCKTGRTQHKVGF
8GTUNCHKPFGN CRTÄUOKFK%NCKTGRTQHKVGF
ÆVTG¼
ÆVTG¼

JEKPGOCRNGKPCKT

JTEKPGOCRNGKPCKT
.CUQKTÅGU CNNQPIGCXGENCVTCFKVKQPPGNNGUÅCPEGFG
EKPÅOCGPRNGKPCKTSWKGUVQTICPKUÅGRCTNGSWCTVKGT
FCPUNGURTCKTKGUFGUCNGPVQWTU
.CUQKTÅGU CNNQPIGCXGENCVTCFKEKQPPGNNGUÅCPEG
7PGPWKVRCTHCKVGUQWUNGUÅVQKNGU
FGEKPÅOCGPRNGKPCKTSWKQTICPKUGNGSWCTVKGT
FCPUNGURTCKTKGUF CWVQWT
7PGPWKVRCTHCKVGUQWUNGUÅVQKNGU
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Plan de l'étage toiture
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616'/
6QKVWTGXÅIÅVCNKUÅG
5WDUVTCVXÅIÅVCNEO
0CVVGHKNVTCPVG
'VCPEJÅKVÅDKEQWEJG DKVWOGCPVKTCEKPG
+UQNCVKQPVJGTOKSWGNCKPGOKPÅTCNGEO
2CTGXCRGWT
2NCPEJGTDQKUECKUUQPPÅ
2NCHQPFCEQWUVKSWG

(CÃCFGUXKVTÅGU
8CNGWT7INQDCN9O-

6GTTCUUGEQOOWPCWVCKTGGPVQKVWTG
5WTHCEGORQWT
ITKNNCFGU
HÆVGUTÅWPKQP
RNCPVCIG
UQNCTKWO
URQTVU [QICRKNCVGUGVE

2KNKGTDQKURTÅHCDTKSWÅ
6GTTCUUGGPRNCPEJGTDQKU
2NCPEJGTÅVCPEJGGPRGPVG
5VTWEVWTGDQKUVGTTCUUG
(CWZRNCHQPFCEQWUVKSWG
(GPÆVTGECFTGUDQKUVTKRNGXKVTCIG
6TCPUOKUUKQPNWOKPGWUG6.
1DUEWTEKUUGOGPVUVQTGUVQKNG

(CÃCFGURNGKPGU
8CNGWT7INQDCN9O$CTFCIGGPNCOGUFGDQKUCLQWTÅG
.CVVCIG XKFGF CKTOO
%QWRGXGPV
+UQNCVKQPVJGTOKSWGOO
2CPPGCW15$OO
+UQNCVKQPVJGTOKSWGOO
2CTGXCRGWT
8KFGVGEJPKSWG
5VTWEVWTGRQTVGWUG%
2NCEQRN¾VTGZOO

%NKOCVKPVÅTKGWT
8GPVKNCVKQPOÅECPKSWGUKORNGHNWZ
'PVTÅGF CKTJ[FTQTÅINCDNG
UWTNGUECFTGFGHGPÆVTGU
/WTUKPVÅTKGWTU
6GTTCDNQE DTKSWGFGVGTTGETWG 
%NQKUQPURN¾VTG
2QPVUVJGTOKSWGU
+PVGTECNNCKTGUHGPÆVTGU25+9O4CEEQTFU25+9O-

&CNNGU
2CTSWGVDQKUOO
%JCRGRQPEÅGOO
+UQNCVKQP'25OO
2NCPEJGTEDQKUECKUUQPÅOO
2NCHQPFGPDQKUCRRCTGPV

4CFKGT
%JCRGRQPEÅGEO
+UQNCVKQP'25EO
2CTGXCRGWT
4CFKGTDÅVQPCTOÅ
+UQNCVKQPUQWUTCFKGTEO
$ÅVQPOCKITGEO

%QPUVTWEVKQP

.oWUCIGFWDQKUNQECNGUVNCTIGOGPVHCXQTKUÅFCPUNCEQPUVTWEVKQPVCPV
RQWTNGUÅNÅOGPVURQTVGWTU RNCPEJGTUOWTURQTVGWTUFGHCÃCFGQW
KPVÅTKGWTU SWGRQWTNGUHCÃCFGU5GWNGNCECIGFoGUECNKGTGUVGPDÅVQP
CTOÅRQWTTÅUQWFTGNGURTQDNÅOCVKSWGUFGUXQKGUFGHWKVGQWFG
EQPVTGXGPVGOGPVUKUOKSWGFGUD¾VKOGPVU&GUDTKSWGUFGVGTTGETWGUQPV
ÅICNGOGPVWVKNKUÅGURQWTTÅIWNGTNGENKOCVKPVÅTKGWTFGUCRRCTVGOGPVU
+UUWFGUVGTTGURTQXGPCPVFGUOCVÅTKCWZFoGZECXCVKQPEGUDTKSWGUUQPV
HCDTKSWÅGUKPUKVWHCXQTKUCPVNGEJGOKPEQWTVFGUOCVÅTKCWZFG
EQPUVTWEVKQPGVWPGGORTGKPVGECTDQPGTÅFWKVG

/CVÅTKCWZ

.oWUCIGFWDQKUNQECNGUVNCTIGOGPVHCXQTKUÅFCPUNCEQPUVTWEVKQPVCPV
RQWTNGUÅNÅOGPVURQTVGWTU RNCPEJGTUOWTURQTVGWTUFGHCÃCFGQW
KPVÅTKGWTU SWGRQWTNGUHCÃCFGU5GWNGNCECIGFoGUECNKGTGUVGPDÅVQP
CTOÅRQWTTÅUQWFTGNGURTQDNÅOCVKSWGUFGUXQKGUFGHWKVGQWFG
EQPVTGXGPVGOGPVUKUOKSWGFGUD¾VKOGPVU&GUDTKSWGUFGVGTTGETWGUQPV
ÅICNGOGPVWVKNKUÅGURQWTTÅIWNGTNGENKOCVKPVÅTKGWTFGUCRRCTVGOGPVU
+UUWGUFGUVGTTGURTQXGPCPVFGUOCVÅTKCWZFoGZECXCVKQPEGUDTKSWGUUQPV
HCDTKSWÅGUKPUKVWNKOKVCPVNGVTCPURQTVFGUOCVÅTKCWZFGEQPUVTWEVKQP&G
OCPKÄTGIÅPÅTCNGNoWVKNKUCVKQPFGOCVÅTKCWZFWTCDNGUGVHCEKNGOGPV
TGE[ENCDNGUUGTCHCXQTKUÅGRQWTTÅFWKTGNoGORTGKPVGECTDQPGKUUWGFGNC
EQPUVTWEVKQP
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%QPEGRVUVTWEVWTGN

.GRTQLGVRTÅXQKVNCTÅCNKUCVKQPFGVTQKUKOOGWDNGUFGNQIGOGPVU%GU
KOOGWDNGURTQRQUGPVFGUV[RQNQIKGUFGNQIGOGPVUFKHHÅTGPVGUOCKUCXGE
WPGUQNWVKQPUVCVKSWGUKOKNCKTG|FGUUVTWEVWTGUOKZVGUDQKUDÅVQP
RGTOGVVCPVWPGGHHKECEKVÅUVCVKSWGCNNKÅG¼WPGTCVKQPCNKVÅ
GPXKTQPPGOGPVCNG
0QWURTÅXQ[QPUFGWZRTQRQUKVKQPUFGRNCPEJGTUSWKQHHTGPVWPNCPICIG
UKOKNCKTGWPEQPHQTVVTÄURTQRTGOCKUWPGCRRTQEJGGPXKTQPPGOGPVCNG
NÅIÄTGOGPVFKHHÅTGPVG
2QWTNGD¾VKOGPVEGPVTCN$ 616'/ FGURNCPEJGTU¼ECKUUQP
GPVKÄTGOGPVDQKUUQPVRTQRQUÅU%GVVGFCNNGGUVNÅIÄTGGVQHHTGWPE[ENG
ECTDQPGVTÄUGHHKECEG.GUSWCNKVÅUFWDQKUUQPVGZRNQKVÅGUGPVKÄTGOGPV
SWGEGNCUQKVUVCVKSWGOGPVFCPUNCRTÅHCDTKECVKQPGVNCTCRKFKVÅFG
OQPVCIG%GVVGUQNWVKQPKPVÄITGFCPUNoÅRCKUUGWTFWECKUUQPWP
VTCKVGOGPVCEQWUVKSWGGVFGUÅNÅOGPVUVGEJPKSWGU
2QWTNGUD¾VKOGPVUFGVÆVG#GV% ('& WPGCRRTQEJGRNWUUKORNGCÅVÅ
EJQKUKG|FGURNCPEJGTUOKZVGUGVOCUUKHUGPDQKUDÅVQP7PRCPPGCW
OCUUKHGPHCEGKPHÅTKGWTGRWKUWPGEQWEJGFGDÅVQPGUVEQWNÅGRCTFGUUWU
%GVVGCRRTQEJGGUVRNWU|NQYVGEJ|SWGNGUECKUUQPUNGURCPPGCWZ
OCUUKHUQPVDGUQKPFGOQKPUFGVTCXCKNGVNGVTCKVGOGPVCEQWUVKSWGGUV
CUUWTÅRCTNCOCUUGFWDÅVQP0QWUWVKNKUQPUFGURCPPGCWZOCUUKHUGP
DQKURQWTNGWTJCWVGRTÅHCDTKECVKQPGVTKIKFKVÅ+NUQHHTGPVWPGHKPKVKQP
ÅNÅICPVGUCPURCPPGCWZUWRRNÅOGPVCKTG.GDÅVQPRGTOGVVTCCWFGN¼
FGUCURGEVUUVCVKSWGUWPGGHHKECEKVÅCEQWUVKSWGWPGOCUUKXKVÅVJGTOKSWG
GVRGTOGVSWGNSWGUÅSWKRGOGPVUPQ[ÅU

&CPUNGUFGWZRTQRQUKVKQPUNGU
RTQEJGU2QWTNKOKVGTUQPKORC
VGPGWTGPITCPWNCVUTGE[ENÅUGV
.GURCTQKUKPVÅTKGWTGUUGTQPVTÅ
6GTTCDNQE%GOCVÅTKCWCNNKGFG
GZEGNNGPVDKNCPGPÅPGTIKGITKUG
CUUWTCPVNCUVCDKNKVÅFGUD¾VKOG
UGTQPVCLQWVÅU
.GURQTVGWTUGPHCÃCFGFGUÅNÅ
KUQNÅG%oGUVWPGRTQRQUKVKQPNÅ
HQTVGOGPVRTÅHCDTKECDNG
.GUUQWUUQNUUWDKUUCPVFGUEQ
FGOCPKÄTGENCUUKSWGGPDÅVQP
NQPIVGTOG

'ZECXCVKQPU

.GUUQWUUQNUFGUD¾VKOGPVUQP
OKPKOKUCVKQPFGUOQWXGOGPVU
NGUCOÅPCIGOGPVUGZVÅTKGWTUF
FoGZECXCVKQPUGTCOKUG¼FKURQ
ETWG

UOCVÅTKCWZRTQXKGPFTQPVFGUQWTEGU
CEVÅEQNQIKSWGNGDÅVQPCWTCWPGHQTVG
VKPENWTCWPEKOGPVDCUECTDQPG
ÅCNKUÅGUGPDTKSWGUFGVGTTGETWGV[RG
GUSWCNKVÅUUVCVKSWGUCEQWUVKSWGUCXGEWP
G2QWTNGUÅNÅOGPVUHQTVGOGPVUQNNKEKVÅU
GPVUFGUTGPHQTEGOGPVUGPDÅVQPCTOÅ

ÅOGPVUFGHCÃCFGUGTQPVGPQUUCVWTGDQKU
ÅIÄTGGHHKECEGÅPGTIÅVKSWGOGPVGV

QPVTCKPVGURNWUKORQTVCPVGUUGTQPVVTCKVÅU
PCTOÅ|UQENGOCUUKHGVTQDWUVGRÅTGPPG¼

PVÅVÅQRVKOKUÅURQWTRGTOGVVTGWPG
UFGVGTTG.GUFÅDNCKUUGTQPVWVKNKUÅUFCPU
FoWPGRCTV7PGCWVTGRCTVFGUOCVÅTKCWZ
QUKVKQPRQWTNCTÅCNKUCVKQPFGUDNQEUGPVGTTG

('&
6QKVWTGXÅIÅVCNKUÅG
5WDUVTCVXÅIÅVCNEO
0CVVGHKNVTCPVG
'VCPEJÅKVÅDKEQWEJG DKVWOGCPVKTCEKPG
+UQNCVKQPVJGTOKSWGNCKPGOKPÅTCNGEO
2CTGXCRGWT
2NCPEJGTDQKUECKUUQPPÅ
2NCHQPFCEQWUVKSWG

(CÃCFGUXKVTÅGU
8CNGWT7INQDCN9O6GTTCUUGGPFCNNGVVGUEKOGPV
$CNEQPRTÅHCDTKSWÅGPDÅVQPCTOÅ
(CWZRNCHQPFCEQWUVKSWG
(GPÆVTGECFTGUDQKUVTKRNGXKVTCIG
6TCPUOKUUKQPNWOKPGWUG6.
1DUEWTEKUUGOGPVUÅLQWTUEWKUKPGUUVQTGUVQKNG
1DUEWTEKUUGOGPVEJCODTGUXQNGVURNKCPVU

(CÃCFGURNGKPGUPQPRQTVGWUGU
8CNGWT7INQDCN9O$CTFCIGGPNCOGUFGDQKUCLQWTÅG
.CVVCIG XKFGF CKTOO
%QWRGXGPV
+UQNCVKQPVJGTOKSWGOO
2CPPGCW15$OO
+UQNCVKQPVJGTOKSWGOO
2CTGXCRGWT
8KFGVGEJPKSWG
5VTWEVWTGRQTVGWUG%
2NCEQRN¾VTGZOO

%NKOCVKPVÅTKGWT
8GPVKNCVKQPOÅECPKSWGUKORNGHNWZ
'PVTÅGF CKTJ[FTQTÅINCDNG
UWTNGUECFTGFGHGPÆVTGU
/WTUKPVÅTKGWTU
6GTTCDNQE DTKSWGFGVGTTGETWG 
%NQKUQPURN¾VTG
2QPVUVJGTOKSWGU
+PVGTECNNCKTGUHGPÆVTGU25+9O4CEEQTFU25+9O-

&CNNGU
2CTSWGVDQKUOO
%JCRGRQPEÅGOO
+UQNCVKQP'25OO
2NCPEJGTEQNNCDQTCPVDQKUDÅVQPOO
2NCHQPFGPDQKUCRRCTGPV

4CFKGT
%JCRGRQPEÅGEO
+UQNCVKQP'25EO
2CTGXCRGWT
4CFKGTDÅVQPCTOÅ
+UQNCVKQPUQWUTCFKGTEO
$ÅVQPOCKITGEO

(QPFCVKQPU

.GUD¾VKOGPVUUGTQPVHQPFÅUCWOQ[GPFoWPTCFKGTIÅPÅTCNKUÅVTCXCKNNCPV
EQOOGFGURNCSWGUTKIKFGU

.GUVQKVWTGUEQORQTVGPVFGUECRVGWTUUQNCKTGURJQVQXQNVCËSWGUUWTWPG
ITCPFGRCTVKGFGNGWTUWTHCEGFKURQPKDNGSWKTÅRQPFCWZGZKIGPEGUFW
NCDGN62*'9FGOCPFCPVNCOKUGGPyWXTGFG9OFG54'QW
NCEQWXGTVWTGFGNoGPUGODNGFGUVQKVWTGUFKURQPKDNGU

5VTCVÅIKGÅPGTIÅVKSWG

.GUD¾VKOGPVUTGORNKTQPVNCRGTHQTOCPEG62*'9CXGEWPGNCTIG
WVKNKUCVKQPFGUVQKVWTGURQWTNoKORNCPVCVKQPFGRCPPGCWZRJQVQXQNVCËSWGU
%GVVGFGTPKÄTGGZKIGSWGNGD¾VKOGPVCVVGKIPGNGUVCPFCTF/KPGTIKG2QW
ÅSWKXCNGPVUCPUHQTEÅOGPVXKUGTWPGNCDGNNKUCVKQP%GNCDGNCNC
RCTVKEWNCTKVÅFGPGRCUGZKIGTFGXGPVKNCVKQPOÅECPKSWGEQORNÄVG.G/1
UQWJCKVGGPGHHGVQTKGPVGTNCEQPEGRVKQPUWTNCSWCNKVÅFGNoGPXGNQRRGGV
FGUOGUWTGURCUUKXGURGTOGVVCPVFoCUUWTGTWPDQPEQPHQTVVQWVCWNQPI
FGNoCPPÅG.GEQPEGRVFGRTQFWEVKQPFGEJCNGWTRGTOGVFGTGORNKTNGU
XCNGWTUKPFKECVKXGUFWECJKGTVGEJPKSWG5+#RQWTNoÅPGTIKGRTKOCKTG
PQPTGPQWXGNCDNGGVNGUÅOKUUKQPUFGIC\¼GHHGVFGUGTTG
. GPXGNQRRGFWD¾VKOGPVUGTCÅVWFKÅGFGHCÃQP¼OKPKOKUGTNGURQPVU
VJGTOKSWGUGV¼CUUWTGTWPEQPHQTVJKXGTPCNUGNQPNCPQTOG5+#.GU
OGUWTGURCUUKXGURGTOGVVCPVWPDQPEQPHQTVVJGTOKSWGGPÅXKVCPVNC
UWTEJCWHHGGUVKXCNGHQPVRCTVKGKPVÅITCPVGFWEQPEGRVCTEJKVGEVWTCN
PQVCOOGPVFGURTQVGEVKQPUUQNCKTGUGZVÅTKGWTGUGHHKECEGUGVWPGKPGTVKG
VJGTOKSWGUWHHKUCPVG
.GUUWTHCEGUXKVTÅGUIÅPÅTGWUGUFGURKÄEGUUQPVRTÅXWGURQWTCVVGKPFTG
WPGCWVQPQOKGOCZKOCNGGPNWOKÄTGPCVWTGNNG
.GEJQKZFGUOCVÅTKCNKUCVKQPUGVFGUU[UVÄOGUEQPUVTWEVKHUXKUG¼TGORNKT
NGURGTHQTOCPEGUGPOCVKÄTGFGUCPVÅFGUWVKNKUCVGWTUGVFoÅEQNQIKGFGNC
EQPUVTWEVKQPGPTÅFWKUCPVNGUÅOKUUKQPUFGIC\¼GHHGVFGUGTTG

'PXGNQRRGGVEQPHQTV
%TWEKCNGRQWTN CURGEVNoWUCIGGVNGURGTHQTOCPEGUFWD¾VKOGPVNCHCÃCFG
VTCKVGFGPQODTGWUGUEQPVTCKPVGU|NWOKÄTGEQPHQTVVJGTOKSWG
CEQWUVKSWGRTQVGEVKQPEQPVTGNCRNWKGGVNGXGPV.GUUWTHCEGUXKVTÅGU
TGUVGPVKPHÅTKGWTGU¼FGNCHCÃCFG
5GNQPNGUGZKIGPEGUHKZÅGURCTNG/1NGRTQLGVTÅRQPFCWZGZKIGPEGU
6*2'9
. GPXGNQRRGFWD¾VKOGPVUGTCCKPUKTÅCNKUÅGFGHCÃQP¼CUUWTGTWPG
GZEGNNGPVGRTQVGEVKQPVJGTOKSWGGV¼OKPKOKUGTNGURQPVUVJGTOKSWGURQWT
CUUWTGTWPEQPHQTVJKXGTPCNUGNQPNCPQTOG5+#.GUOGUWTGU
RCUUKXGURGTOGVVCPVWPDQPEQPHQTVVJGTOKSWGGVF ÅXKVGTNCUWTEJCWHHG
GUVKXCNGHQPVRCTVKGKPVÅITCPVGFWEQPEGRVCTEJKVGEVWTCN
.GURTQVGEVKQPUUQNCKTGUUQPVU[UVÅOCVKSWGUGVQWVTGUFGUCWVQOCVKUOGU
FoGPUGODNGRGWXGPVÆVTGCEVKQPPÅGURCTNGUWVKNKUCVGWTU'PGHHGV
NoCUUWTCPEGFoWPEQPHQTVGUVKXCNTGSWKGTVWPGCVVGPVKQPRCTVKEWNKÄTGUWTNC
IGUVKQPFGUÅNÅOGPVUFGRTQVGEVKQPUQNCKTGOCKUCWUUKUWTNGUEJQKZFGU
OCVÅTKCWZRGTOGVVCPVFoWPGKPGTVKGVJGTOKSWGUWHHKUCPVG EJCRGUGP
DÅVQPQWOWTUGPVGTTGEQORTGUUÅGRCTGZGORNG 

2TQFWEVKQPÅPGTIÅVKSWG%JCWHHCIG

.GEJQKZFGUOCVÅTKCNKUCVKQPUGVFGUU[UVÄOGUEQPUVTWEVKHUXKUG¼TGORNKT
NGURGTHQTOCPEGUGPOCVKÄTGFGUCPVÅFGUWVKNKUCVGWTUGVFoÅEQNQIKGFGNC
EQPUVTWEVKQP'PQWVTGNoÅPGTIKGPÅEGUUCKTG¼NCEQPUVTWEVKQPFWD¾VKOGPV
ÅPGTIKGITKUG GUVNKOKVÅGRQWTTGURGEVGTEQPLQKPVGOGPVCWZGZKIGPEGU
UWTNoGZRNQKVCVKQPNCRGTHQTOCPEGTGSWKUGUWRRNÅOGPVCKTGDCUÅGUWTNG
ECJKGTVGEJPKSWG5+#RQWTNoÅPGTIKGRTKOCKTGPQPTGPQWXGNCDNGGVNGU
ÅOKUUKQPUFGIC\¼GHHGVFGUGTTG

+PUVCNNCVKQPFGRTQFWEVKQPFGEJCNGWTTGPQWXGNCDNGRCTRQORG¼
EJCNGWT 2#% QWTCEEQTFGOGPV¼WPTÅUGCW%#&EGTVKHKÅ
TGPQWXGNCDNG
%JCWHHGTKGEGPVTCNKUÅGGVCNKOGPVCVKQPFoWPGUQWUUVCVKQPRCTKOOGWDNG
&KUVTKDWVKQPFGEJCNGWT¼DCUUGVGORÅTCVWTGRCTEJCWHHCIGFGUQN

'PHKPNGEQPHQTVKPVÅTKGWTFÅRGPFCWUUKFGNoCEQWUVKSWGCXGEWPGDQPPG
RTQVGEVKQPEQPVTGNGUDTWKVUCÅTKGPUGZVÅTKGWTUIT¾EG¼WPVTKRNGXKVTCIG
RGTHQTOCPV CXGEXGTTGHGWKNNGVÅGZVÅTKGWTCWOQKPUFWEÐVÅFGUXQKGU GV
CXGEWPGDQPPGIGUVKQPFGNoCDUQTRVKQPCEQWUVKSWGFCPUNGUDWTGCWZ RCT
GZGORNGGPEQODKPCKUQPCXGENGURCPPGCWZVJGTOQCEVKHUCWRNCHQPF 

8GPVKNCVKQP

2QWTEQORNÅVGTNGUGZKIGPEGU6*2'9NGUCURGEVURTKPEKRCWZ
UWKXCPVUUQPVRTKUGPEQORVG|
¬

$¾VKOGPVUEQORCEVUCXGEWPDQPHCEVGWTFGHQTOG

¬

'PXGNQRRGUVJGTOKSWGUGHHKECEGU 3JNKFGNCXCNGWT
NKOKVGUGNQP5+#

¬

+PUVCNNCVKQPUFGXGPVKNCVKQPOÅECPKSWGOGPVEQPVTÐNÅG
CUUQEKÅG¼FGNCXGPVKNCVKQPPCVWTGNNGRCTVQWVQÕEGNCGUV
RQUUKDNG

¬

#RRQTVFGNWOKÄTGPCVWTGNNGFCPUNGUNQECWZ

¬

'PGTIKGITKUGOKPKOCNG

$KGPSWGNCXGPVKNCVKQPPCVWTGNNGUQKVRTKXKNÅIKÅGNGUGZKIGPEGUFG
RGTHQTOCPEGUÅPGTIÅVKSWGUKPFWKUGPVNCPÅEGUUKVÅFGTÅEWRÅTGTNCEJCNGWT
GPJKXGTUWTNoCKTGZVTCKV.GUNQECWZUCPKVCKTGUGVNGUEWKUKPGUUGTQPVXGPVKNÅU
RCTFGUKPUVCNNCVKQPUOÅECPKSWGU¼UKORNGHNWZTCEEQTFÅGUUWTWPTÅUGCW
FGICKPGUFoGZVTCEVKQPEQOOWP7PGRQORG¼EJCNGWTRGTOGVNC
TÅEWRÅTCVKQPFGNCEJCNGWTRQWTRTÅEJCWHHGTNoGCWEJCWFGUCPKVCKTG

'PGTIKGUQNCKTG

.CVQKVWTGUGTCÅSWKRÅGFGRCPPGCWZUQNCKTGURJQVQXQNVCËSWGUGVFG
RCPPGCWZUQNCKTGUVJGTOKSWGURQWTEQWXTKTCWOKPKOWOFGUDGUQKPU
GPGCWEJCWFGUCPKVCKTG.oÅPGTIKGÅNGEVTKSWGRTQFWKVGRCTNGURCPPGCWZ
28UGTCOCLQTKVCKTGOGPVCWVQEQPUQOOÅGIT¾EG¼NCETÅCVKQPFoWPG
EQOOWPCWVÅFGEQPUQOOCVGWTU
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SUPERSONIC
4e rang, 4e prix: projet n°06
Pont 12 Architectes SA
Rue Centrale 15 - 1022 Chavanne-près-Renens
Collaboratrices, collaborateurs:
Antoine Hahne
Frédéric Brigger
Lucas Noriega
Martyna Lasik
Malaïca Cimenti
Bureaux associés:
Bureau architecte paysagiste : Bischoff Landschaftsarchitektur GmbH
Bureau ingénieur civil : Luechinger + Meyer
Bureau physique du bâtiment : le Bird Sàrl
Bureau acoustique : EcoAcoustique

Organisé selon une trame orthogonale, le projet exploite le périmètre effectivement constructible, dans le
respect des contraintes du site. Il s’aligne avec des gabarits bas sur l’avenue de la Concorde, privilégiant
la relation avec le quartier des Ouches et ses espaces publics, actuels et futurs. Ce positionnement
urbain est renforcé par l’implantation des surfaces d’activités en front de rue et se prolonge à l’intérieur
de l’ensemble bâti par des cours alternant sol minéral, perméable et pleine terre. Les avenues d’Aïre
et de l’Ain sont mises à distance par des buttes arborées, dans une configuration de parc qui s’avance
jusqu’au pied des façades. Le parti orthogonal de l’implantation du bâti trouve de la flexibilité dans
l’articulation d’une variété d’espaces extérieurs, qui offrent des usages diversifiés. Les aménagements
extérieurs possèdent une complexité intéressante, avec une approche «nature en ville» saluée.
Implantés en baïonnette le long d’une enfilade de cours, les bâtiments sont regroupés par deux ou par
trois, avec une variation des gabarits qui contribue à dynamiser l’ensemble et à tempérer le sentiment de
densité. Les arbres plantés sur la dalle du parking ne constituent pas une solution végétale satisfaisante.
Les gabarits hauts (R+6 et R+5) sont positionnés perpendiculairement à l’avenue de la Concorde, les
gabarits bas (R+3 et R+4) parallèlement, offrant des toits terrasses collectifs appropriables, comme un
nouveau sol qui bénéficie de l’ensoleillement qui semble manquer aux cours.
Le côté introverti des bâtiments sur cour est compensé par un plan des rez-de-chaussée ouvert assurant
une bonne perméabilité des espaces collectifs et des parcours. Les portiques couverts courant le long
des façades sur cour accueillent les accès aux immeubles et offrent une dimension supplémentaire au
dispositif.
La position de la coopérative au centre du dispositif reconnaît le rôle que celle-ci sera amenée à jouer au
sein du quartier.
Les choix typologiques proposés posent cependant de sérieux problèmes. Les logements, tant de la
FED que de Totem, sont distribués par une coursive, accessible de deux côtés : une cage centrale avec
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ascenseur et un escalier à chaque extrémité des bâtiments. Le nombre réduit d’ascenseurs peut être
problématique, tout comme les escaliers extérieurs, exposés au vent et aux intempéries.
Dans une majorité de cas, l’accès au logement se fait directement dans l’espace de jour, et pourrait
bénéficier d’un hall d’entrée en bonne et due forme. La trame très rigoureuse s’impose aux dépends de la
typologie de certains logements : les surfaces des séjours sont équivalentes, quelle que soit la dimension
de l’appartement.
Le principe d’une coursive à dilatation est intéressant, mais son potentiel ne semble pas exploité
correctement. Les nombreuses chambres sur coursive ne sont pas autorisables et la question des jours
sur coursive n’est pas résolue de façon satisfaisante. La répartition typologique ne répond pas au cahier
des charges. Il en résulte un nombre de logements en dessous de la moyenne. Globalement, l’économicité
du projet n’est pas bonne.
La trame ainsi que le choix de systèmes porteurs réguliers sont adéquats et rationnels pour une utilisation
de planchers mixtes à solives. Les porteurs verticaux en ossature bois complétés par des noyaux en béton
armé recyclés constituent une réponse éprouvée et adaptée. La proposition de fonder le bâtiment sur
des pieux est étonnante car le terrain en place est de qualité satisfaisante, il aurait été nécessaire que
l’ingénieur du groupement développe le principe proposé.
La protection contre les nuisances liées au bruit est bien gérée à travers l’addition de mesures paysagères
(buttes), typologiques (façades à redents) et constructives.
Le projet répond aux ambitions des maîtres d’ouvrage en matière énergétique et environnementale, en
particulier avec des propositions qui s’inscrivent dans une logique d’écoconstruction.
En résumé, le jury apprécie la richesse et la rigueur du projet Supersonic, qui a poussé la réflexion
sur toutes les problématiques abordées par le concours. Il souligne la qualité de la stratégie proposée
pour la maîtrise des nuisances sonores. Il regrette toutefois que la qualité du parti urbanistique n’ait
pas été maintenue avec cohérence dans le développement architectural du projet, en particulier sur les
typologies.
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LEON
5e rang, 5e prix: projet n°07
BBH Architectes Sàrl / Echo - atelier paysage et territoire sàrl
Rue Pré du Marché 1 - 1004 Lausanne
Collaboratrices, collaborateurs:
Alexandre Berset
Julien Brugisser
Bureaux associés:
Bureau architecte paysagiste : ECHO-atelier paysage et territoire Sàrl
Bureau ingénieur civil : Vincent Becker Ingénieurs SA
Bureau physique du bâtiment : BIFF SA
Bureau acoustique : D’Silence acoustique SA

Afin d’offrir une perméabilité tant visuelle que spatiale, les auteurs du projet ont pris le parti de proposer
sept bâtiments indépendants les uns des autres. La hauteur des bâtiments varie selon leur localisation,
R+7 côté Michée Chauderon le long de l’avenue d’Aïre et R+4 côté cité jardin, le long de l’avenue de la
Concorde. Cette proposition, qui est une interprétation quelque peu littérale du site, aurait mérité d’être
plus nuancée. A l’est du site, un bâtiment de tête est proposé. Côté parc de la Concorde, c’est l’immeuble
de Totem qui prend place.
En référence aux maisons ouvrières, toutes les entrées principales sont tournées sur les rues tandis que
des entrées secondaires donnent accès au cœur du site, plus intime, traité comme un jardin. Les rez-dechaussée sont entièrement dévolus à des espaces communs ou à des surfaces d’activités.
Le jury apprécie la tentative de donner vie le long de l’avenue d’Aïre en y aménageant les accès principaux
des immeubles. Toutefois le rapport à la bretelle de l’avenue de l’Ain manque de distance et le jury se
questionne sur la pertinence de cette solution proposée sans aucun seuil de transition.
Bien que les aménagements extérieurs traduisent un important travail de réflexion pour apporter une
certaine biodiversité, pour récolter les eaux de pluie et pour garantir la perméabilité des sols, ils semblent
peu propices à l’appropriation par les usagers. De plus, la hauteur et le gabarit des bâtiments péjorent
la qualité des espaces extérieurs qui sont trop exigus et dont les proportions relativement équivalentes
manquent de tension et de hiérarchie. La position de la noue au centre du dispositif divise, plus qu’elle
n’unit, les aménagements proposés.
Par ailleurs, les accès indépendants au parking ne sont assurés que par des escaliers, aucun ascenseur
n’est proposé. Les places pompier prennent une place importante et les arbres proposés sur la dalle de
parking ont peu de chance de se développer correctement.
Les typologies sont soignées et rigoureuses bien que certaines chambres et cuisines semblent trop étroites
pour être correctement habitables.
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Tous les appartements bénéficient d’une double orientation et d’un prolongement extérieur. La générosité
des paliers et leur qualité spatiale sont appréciées. Les typologies du bâtiment de tête et de celui de
Totem sont moins abouties. Les typologies pour la coopérative Totem sont très compartimentées au point
que les possibilités d’usage et d’ameublement s’en retrouvent réduites. Le jury se demande pourquoi les
typologies sont quasi identiques quelles que soient leur orientation et leur exposition aux nuisances du
site.
Le choix des matériaux structurels impliquant un écobilan performant est convaincant. Les faibles portées
permettent de recourir à des planchers mixtes bois béton de terre qui sont très innovateurs tout en restant
simples, ce qui correspond pleinement à la volonté des deux maîtres d’ouvrages.
Le jury relève également la grande qualité des réflexions menées sur l’énergie, sur la récupération des
matériaux sur place, y compris ceux issus de la démolition des constructions, sur les filières de recyclage,
ainsi que sur le choix des matériaux proposés.
Malgré les qualités relevées, le projet n’est pas suffisamment convaincant. La proposition urbaine du
1er degré du concours a perdu en qualité au point qu’elle ne semble plus appropriée pour le site dans la
version rendue pour le 2e degré.
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JETLAG
6e rang, mention: projet n°01
Costea Missionnier Fiorini Sàrl / Pascal Heyraud Sàrl
Rue St-Martin 26 - 1005 Lausanne
Collaboratrices, collaborateurs:
Andrea Fioroni
Cristina Costea
Jean-Noël Missonnier
Bureaux associés:
Bureau architecte paysagiste : Pascal Heyraud Sàrl
Bureau ingénieur civil : Structurame sàrl / Basler & Hofmann SA
Bureau physique du bâtiment : Basler & Hofmann SA
Bureau acoustique : Basler & Hofmann SA

Le projet JETLAG, propose la création d’un quartier implanté dans un jardin, qui peut fonctionner pour
lui-même et est assez peu poreux dans sa relation avec le quartier de la Concorde. Les espaces extérieurs
prolongent les modules habités qui sont composés de trois unités autour de circulations verticales et
horizontales par des coursives. Les jardins sont traités de manière à privilégier le privé au public en
proposant une série de petits espaces peu hiérarchisés. On peut regretter le faible apport en biodiversité
de ces jardins.
Il manque à ces espaces extérieurs une dimension plus urbaine par un changement d’échelle qui ferait
le lien entre le quartier de la Concorde et le périmètre du concours. D’autre part le projet ne respecte pas
la condition de créer un parc de 1’500m2 en lien avec la rue Henri-Golay, les équipements publics et le
passage souterrain de l’avenue de l’Ain. Selon le projet cette option est assumée par l’occupation d’un
module à cet emplacement, mais sans aucune alternative pour répondre à cette exigence du programme
du concours. Le jury regrette que les auteurs du projet n’aient pas tenu compte des recommandations du
jury à l’issue du 1er degré.
La multiplication de surfaces de jardins de petite dimension tend à isoler chaque module, avec en
contrepartie comme avantage de permettre une certaine privacité.
En termes d’implantation, la suppression d’un module aurait permis de garantir une meilleure protection
contre le bruit du côté de l’avenue de l’Ain.

106

Concours de projets Quartier des la Concorde, Genève

Le projet pêche par son côté très systématique qui est à la fois sa force par une forme de radicalité,
et sa faiblesse par un manque de liberté pour introduire des exceptions et répondre à des situations
particulières.
Il présente des qualités d’habitabilité indéniables ainsi qu’une richesse dans la proposition de vie
sociale que l’on peut imaginer pour chaque module. L’organisation des typologies privilégie la rationalité
en implantant les zones des sanitaires dans le centre des modules avec un certain éloignement des
chambres. Les orientations variées offrent une grande qualité d’habitabilité.
Le jury regrette la présence d’appartements au rez-de-chaussée qui nécessitent des dispositifs assurant
la privacité des appartements, point qui entre en contradiction avec les volontés du projet. La répartition
des typologies des appartements ne respecte pas les demandes de la FED.
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PROJETS NON PRIMES
HOWARD / Projet n°02
Non primé
Ferrari Architectes
Av. Benjamin-Constant 1 – 1002 Lausanne
Bureau architecte paysagiste : Atelier du paysage Sàrl
Collaboratrices, collaborateurs:
Jean-Baptiste Ferrari
Christophe Grivel
Frédéric Meisser
Vincent Zollinger
Philippe Herkommer
Arnaud Miguet
Ce projet propose une version revisitée du concept de cité-jardin théorisé par l’urbaniste britannique
Ebenezer Howard. Lors du 1er degré, l’implantation organique d’un seul bâtiment se conjuguait avec
des espaces extérieurs bien définis tout en intégrant une insertion paysagère fortement identifiée reliant
différentes accroches du quartier. Les volumes avec des dimensions variables permettaient un bon
ensoleillement du site.
Lors du 2e degré, hélas, le grand volume unitaire s’est fragmenté en trois unités distinctes. Les qualités
qui ont déterminé son identité ne se sont plus retrouvées dans cette nouvelle proposition. Le jury regrette
cette évolution de la morphologie, qui a perdu en rigueur et en force conceptuelle. Le dispositif en forme
de «deux Y inversés» définit des espaces résiduels peu qualitatifs. Les bâtiments sont disposés sans
accroche ni à l’avenue de la Concorde ni à l’avenue d’Aïre ; ce manque de repère donne un caractère
arbitraire à l’implantation des bâtiments sur le site.
En termes paysagers, le parti pris d’une végétation unitaire ne semble pas approprié au traitement des
différentes entités proposées tels que le cœur de l’îlot, le parc, la placette et la place du quartier.
La coopérative Totem a été déplacée au centre du dispositif permettant une meilleure intégration
dans le quartier, néanmoins les différents programmes installés dans le rez-de-chaussée sont moins
convaincants. Les perméabilités proposées par les passages n’offrent pas de qualité particulière aux
activités attenantes.
Les cages d’escaliers généreuses, installées dans l’articulation des modules, permettent l’accès à six
logements avec des qualités typologiques appréciées. Le plan des logements est clair, bien dimensionné
et varié. Dans le bâtiment de Totem, la proposition d’une circulation extérieure en coursive, reliant les
deux cages d’escaliers, offre une solution qui incite à la rencontre et au vivre ensemble.
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LES RAMEAUX / Projet n°05
Non primé
Adrien Grometto Architecte et Associati Sàrl
Rue Saint Victor 24 - 1227 Carouge
Bureau architecte paysagiste : Brütsch Architecte-paysagiste
Collaboratrices, collaborateurs:
Christophe Alhako
Gimmi Giacuzzi
Adrien Grometto
Loris Guillard
Mikaël Sachs

Les qualités de l’implantation du projet qui se jouent des contraintes géométriques de la parcelle et
proposent des variations de l’orientation et de la volumétrie de l’ouvrage en relation avec le contexte bâti
environnant, ont déjà été relevées et appréciées par le jury à l’issue du 1er degré du concours et sont
toujours présentes dans la version rendue pour le 2e degré.
Toutefois, la richesse et l’efficacité du principe de composition élaborées au 1er degré n’ont malheureusement
pas été déclinées et mises en valeur à l’occasion du développement ultérieur du projet propre au niveau
de définition demandé pour le second degré.
Le jury regrette que le potentiel de développement pressenti ne soit pas mené à son terme. En effet,
les pistes d’évolution mentionnées par ce dernier n’ont pas été abordées de façon assez poussée et
convaincante, ce qui laisse le jury sur sa faim.
Les planches présentées restent trop sommaires pour un deuxième degré. La définition et le traitement
des espaces extérieurs ne sont pas suffisamment renseignés, et n’ont pas permis au jury de se rendre
compte de leur matérialité et de leur caractère d’usage.
Les traversées d’immeuble sont envisagées comme de simples passages sans véritables qualités spatiales,
les accès et les circulations verticales sont trop aléatoires et schématiques ; l’habitabilité des logements
et des typologies proposées n’est pas à la hauteur des attentes. Enfin, la présence de logements qui
donnent directement sur des terrasses situées sur les toitures basses ne tire pas parti du potentiel d’usage
commun de ces surfaces.
De façon générale, la géométrie du plan semble être très contraignante et ne représente aucun atout
particulier. Par ailleurs, la protection contre les nuisances phoniques générées par la proximité de
l’avenue d’Aïre n’est pas traitée.
A l’issue de ce deuxième degré, le jury regrette que ses attentes relatives tant aux aménagements des
espaces extérieurs qu’aux typologies de logement n’aient pas reçu de réponse à la hauteur du potentiel
de développement présent et relevé lors du 1er degré du concours.
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