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Le projet MULTIFORME tend à créer une ville de diversités. Il 
propose un assemblage d’entités existantes et d’entités nouvelles.
L’assemblage de fragments d’entités bâties et d’espaces libres 
constitue la structure d’un quartier vivant et ouvert. Le dispositif 
encourage la curiosité du citadin, provoque des espaces porteurs 
d’histoires en s’inscrivant dans un système plus large nommé le 
multi cours.
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PLAN DE SITUATION - 1/2000

caractères d’espaces
Le projet s’organise en trois franges majeures en référence au contexte 
territorial.
L’espace de la rive de l’Arve est marqué par la promenade qui longe la 
forêt riveraine et les bâtiments du centre sportif de la Queue d’Arve.
L’espace de parvis, adjacent à la route des Jeunes est situé au pied du 
relief morainique sur lequel est installée la forêt urbaine du Bois de la 
Bâtie. L’espace des cours constitue le coeur du quartier habité et vivant. 
En mettant en lumière leur caractère d’espace, c’est à dire une image 
collective et inspirante, nous ciblons - sans figer - des atmosphères et 
des ambiances différentes pour ces trois espaces.
Ces espaces définissent également le degré de sensibilité au bruit DSII 
et DSIII.

espaces libres
Les espaces libres fabriquent un tissu d’espaces et de motifs paysagers 
multiples.
Le large parvis est dessiné par le trottoir courbe et les socles des 
bâtiments administratifs. Il est planté de larges bosquets boisés. Les 
cours sont disposées en proximité et en interrelation. Ces espaces, 
définis par des frontages plantés au pied des façades et par des 
dispositifs d’arbres (solitaires, alignements ou en cépée) fabriquent une 
échelle variable et confortable. Les bandes linéaires le long de l’Arve 
correspondent à la ripisylve, à la voie verte pour piétons et vélos, à la 
contre-allée de promenade, aux jardins de la Parfumerie et à la terrasse 
de l’Arve. 
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réseau de cheminements
L’accessibilité du quartier se fait depuis les parvis ou depuis la rive (les 
franges latérales). Depuis ces espaces de flux et d’accueil se greffent 
trois connexions. 
Les allées traversent le site et offrent des espaces de statut public. 
Les chemins de cœur d’îlots sont accessibles mais ont un statut d’usage 
collectif. Les traverses sont des échappées visuelles, lien physique ou 
servitudes de passages à travers les bâtiments.
Ce maillage d’espaces offrent une porosité maximale et un enchaînement 
varié des espaces entre eux.
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traverse

allée

formes bâties
Deux formes urbaines sont lisibles sur le périmètre de projet. Elles sont 
interdépendantes des formes bâties existantes et constituent des tissus 
urbains multi-âge.
Coté Parvis, les nouveaux ensembles bâtis disposés en quinconce 
complètent le damier existant en dent de scie contre la route des Jeunes. 
Coté Cours, deux grands îlots ouverts composent avec les bâtiments 
existants. La relation à ces bâtis identitaires est formée par deux 
bâtiments d’angle et trois bâtiments rayonnants.

îlos ouvert

ensemble 
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PLAN DE REZ-DE-CHAUSSÉE - 1/500
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lignes d’accroches
Les nouveaux bâtiments - les îlots multi-cours et les ensembles bâtis 
disposés en quinconce - sont agencés sur la géométrie des lignes de 
traverses. Ces lignes accrochent les bâtiments existants et apportent 
un rythme intense dans la traversée du quartier.

principes PLQ
Le projet définit 8 aires d’implantation de tailles variées : 3 aires sur les 
espaces de parvis et 5 aires sur les espaces de cours. Les fronts bâtis 
sont positionnés sur les traverses. L’orientation des constructions est 
parallèle à la direction des traverses. Les bandes d’implantation sont 
disposées le long des allées. La variation de l’alignement des façades est 
possible. Les angles construits tiennent les angles principaux des îlots.

activités
Le niveau du rez-de-chaussée est entièrement dévolu à la vie de quartier. 
Deux types d’espaces les occupent : les espaces communs à buts non 
lucratifs,  à usage collectif des habitants et les espaces d’activités à 
buts lucratifs organisés par pôles d’usage : pôle culturel et son jardin de 
la Parfumerie, pôle artisanal. Les commerces de proximité sont eux 
répartis sur tout le site.
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(2090m2)
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PLAN D’ÉTAGE TYPE - 1/500

phasage
étape 1 : construction des bâtiments administratifs, rénovations des 
bâtiments maintenus, utilisation des plateformes existantes pour le 
parking, construction de la passerelle sur l’Arve
étape 2 : construction parking sous les logements, construction des 
logements
étape 3 : bâtiments administratifs du chemin de la gravière, 
construction de la passerelle vers le bois de la Bâtie


