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PU A4 plan sous-sol parking 1:1000 PU A4 plan étages 02 et 03

élévation 1:500

PU A4 plan rez-de-chaussée 1:500

Forme urbaine

Vecteurs de vues et gabarit Ambiance sonore adaptée

R+3
R+6
R+9

Traitement des façades 
contre le bruit.  Aucune 
typologie mono-orientée

Programme

Rez-de-chaussée

Etage 01

Etages 02-09

activités, commerces  5’966 m2
locaux communs  4’115 m2

logements    51’819 m2

local vélos        820 vélos

Les deux périmètres sont traités avec la même grammaire 
constructive et selon les mêmes principes urbains, mais 
avec des morphologies et des espaces libres adaptés à leurs 
contextes spécifiques.
La morphologie des différents bâtiments est conçue pour 
s’adapter de manière précise à tous les aspects et orientations 
du contexte environnant. Chaque zone de contact engendre 
une réaction spécifique : un front urbain définit le mail central, 
répondant ainsi aux continuités d’alignement des pièces 
urbaines déjà projetées ; une ouverture spatiale est disposée 
vers le sud, vers le Môle et le Petit-Salève, prenant en compte 
le grand paysage ; une fermeture aux abords des axes routiers 
agit comme protection contre le bruit routier ; un grain plus 
fragmenté est composé du côté du quartier de villas. 
La masse bâtie de chaque pièce est répartie sur la périphérie 
afin de laisser libre au centre un vide formant une place au 
caractère collectif. Des cours de plus petites dimensions, 

alt + 427.70 m
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alt + 428.39 m
 + 0.69 m

 - 5.50 m

alt + 426.67 m
 -1.00 m

 + 12.55 m

 + 30.00 m

 + 21.40 m
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 + 12.55 m

 + 30.00 m

 + 21.40 m

 Mail central

parking silo parking silo parking silo parking silo

prenant une échelle plus domestique et appropriable par les 
immeubles, viennent compléter le réseau d’espaces publics. 
Les gabarits différenciés par trois hauteurs différentes forment 
une skyline à gabarits différenciés offrant à la perception 
une échelle des bâtiments réduite. Ce registre formel offre 
une grande diversité et en même temps assure des vues 
croisées et des apports abondants de rayonnement solaire 
sur les espaces extérieurs. Sur les gabarits les plus bas, soit 
au quatrième étage, se déploient des terrasses collectives en 
toiture jouissant d’une vue élargie sur le grand paysage.
La position des masses assure deux types de relations 
spatiales à grande échelle : des parcours qui permettent de 
relier aux espaces publics adjacents à travers la pièce urbaine 
et des vues dirigées vers les repères naturels du paysage 
lointain. Ces vecteurs mis en place assurent une bonne 
orientation des utilisateurs et un positionnement des adresses 
de manière cohérente et identitaire. 
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PU A4 plan étage 04 PU A4 plan étages 05 et 06

espace servant

espaces semi-publicparkings
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PU A4 plan étages 02 et 03 1:200

PU A5 plan rez-de-chaussée 1:200

élévation 1:200

coupe-élévation 1:200

marché local

espaces récréatifs;
ping-pong, pétanque, jeux 
de balles

espaces de sport

potagers

espaces libres pour jeux, 
détente et rencontres

stabilisé 
gazon renforcé

cerisier ( Prunus Padus)
tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) ,
tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) prairie fleurie

potagers

prairie extensive
merisier (Prunus avium)
végétation spontanée des surfaces en gravier
bordes herbeuses
structures en bois (biodiversité, flore)
groupes d’arbustes indigènes

bancs, espaces aménagés 
de rencontre

espaces libres de détente 
et d’échanges

vergers, récolte 
des fruits

Chaque pièce est structurée par une placette qui la lie 
au mail central. L’espace public propose une diversité 
d’usages des aménagements extérieurs. Plusieurs 
figures urbaines sont présentes : la place, le square, le 
parc, la rue. Ces différentes manières d’appréhender 
l’espace offrent une diversité spatiale et d’usages 
facilement appropriables par les habitants, à l’image 
d’un morceau de ville à part entière. Un espace central 
commun est partagé par tous les utilisateurs de la pièce 
et une série de placettes ainsi que des jardins familiaux 
sont attribués à chaque bâtiment. 

L’implantation du parking en boucle sur deux niveaux 
permet de minimiser les mouvements de terre et de 
maintenir la plupart du site hors-assiette en sol intact 
et perméable. De cette manière, la plantation d’arbres 
en pleine terre est possible sur une grande surface. Le 
concept paysager propose de grands arbres, mélangés 
à des arbres fruitiers évoquant le verger agricole, des 
zones de verdure, des treilles végétales en façade, 
toutes plantations contribuant à fabriquer un cadre de 
vie verdoyant et harmonieux.
Des places de parking sont aussi implantées dans un 

Le niveau de la ville, rez-de-chaussée

Aménagements paysagers
Les cours doivent servir de lien entre l’environnement 
agricole et l’environnement urbain alentour. La transition 
vers le grand paysage s’effectue avec des prairies 
extensives et des bandes herbeuses, des structures 
en bois (souches, tas de bois, troncs d’arbres) et des 
groupes d’arbustes indigènes. Les jardins familiaux, 
en périphérie, s’orientent vers le paysage proche. Les 
arbres fruitiers reprennent le thème paysager agricole 

et servent d’habitat et de source de nourriture pour de 
nombreuses espèces animales. Au centre des cours, 
un vaste espace en stabilisé peut être utilisé comme 
place de marché et point de rencontre. Les petits 
espaces de gazon fleuri invitent à jouer, se détendre, 
faire un barbecue ou bien se rassembler. Les surfaces 
en gravier de la cour forment des zones extérieures 
autour des maisons où l’on peut stationner des vélos, 

stocker du mobilier extérieur ou autres. Selon leur 
utilisation, ces espaces seront plantés de végétation 
plus ou moins spontanée. La place située à l’entrée est 
occupée par une fontaine qui lui confère son caractère 
identifiable. Les deux cours sont plantées de grands 
arbres (merisiers, tilleuls à grandes et petites feuilles). 
L’ambiance est accentuée par la plantation d’arbres 
fruitiers (cerisiers et poiriers sauvages) qui sont répartis 

2p

3p

4p

5p

6p

Cluster

dans les cours, ce qui leur donne une identité propre. Les 
toitures ne sont pas accessibles et sont végétalisées de 
manière extensive. Les toits-terrasses sont accessibles 
et peuvent être conçus comme des jardins ou des 
terrasses, en fonction des besoins d’utilisation.
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terrasses publiques 

silo protégeant le quartier des nuisances sonores du 
trafic. Ce volume est réversible et pourrait à l’avenir 
être converti en nouvelles surfaces de logements pour 
la pièce urbaine.
La programmation des espaces extérieurs se veut 
attractive et animée. Des programmes comme des 
carrés agricoles, des lieux pour grillades, des jeux 
d’enfants, des espaces de détente, des jardins familiaux, 
des terrains de pétanque, etc. seront implantés au sein 
même de la pièce.
Ces aménagements extérieurs sont complétés aux rez-

de-chaussée des immeubles par des programmes de 
type salles communes, ateliers de bricolage, économats 
collectifs et parkings à vélos. La somme des ces 
programmes seront garants d’un espace public varié 
et vivant. Le rez-de-chaussée est aussi conçu comme 
un espace libre aménagé avec une série de passages 
couverts qui connectent tous les programmes aux 
différentes cages d’escalier, ceci facilitant et intensifiant 
les échanges sociaux.
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PU A4 plan étage 04 1:200

PU A4 plan étages 05 et 06 1:200

Espaces collectifs de distribution

rue surélevée
étage 04

convivial et animé
rez-de-chaussée

étages 05-06

étages 07-09

étages 01-03

Paul, célibataire
coursive
coursive
2 pièces
1-2 personnes
33 m2 SN OCLPF

Répartition des logements:

55.5 % de 2-4 pièces
2p: 3%, 3p:7 %, 4p: 45.5%

40 % de 5-6 pièces
5p:30%, 6p:10%

4.5 % de clusters

Lucie et John, famille 
2 enfants
coursive
coursive
5 pièces
3-4 personnes
73 m2 SN OCLPF

Anne et Christian, 
jeune couple 
coursive
coursive
3 pièces
1-2 personnes
42 m2 SN OCLPF

Paula et José, famille 1 
enfants
coursive
coursive
4 pièces
2-3 personnes
63 m2 SN OCLPF

Laura et Luc, famille 
recomposée, 3 enfants
coursive
coursive
6 pièces
4-5 personnes
86 m2 SN OCLPF

Nicolas, étudiant
coursive
loggia
6 pièces
5-6 personnes
97 m2 SN OCLPF

# TC- 2

# TC- 5

# TC- 3

# TC- 6

# TC- 4

Françoise et Bruno, famille  
1 enfant
coursive
loggia
4 pièces
2-3 personnes
59 m2 SN OCLPF

Marie et Simon, famille 
2 enfants
palier
loggia
4 pièces
2-3 personnes
59 m2 SN OCLPF

Mélanie et Mathieu, famille 
recomposée, 2 enfants
coursive
loggia
5 pièces
3-4 personnes
90 m2 SN OCLPF

Marie-Madeleine, retraitée
coursive
loggia
8 pièces
5-6 personnes
141 m2 SN OCLPF

Stéphanie, sa fille et 
sa mère
palier
loggia
5 pièces
3-4 personnes
77 m2 SN OCLPF

Elise et Luca, famille 
3 enfants
palier
loggia
6 pièces
4-5 personnes
84 m2 SN OCLPF

appartement d’angle et coursive
appartement d’angle et palier
appartement d’angle articulé
appartement traversant et coursive

# AC- 4

# AP- 4

# AC- 5

# AC
# AP
# AR
# TC

# AP- 5

# AR- Cluster

# AP- 6

# Cluster traversant

Un ensemble aussi grand se doit de proposer une 
diversité de logements tant par leurs orientations, 
leurs typologies, que par leur rapport au paysage. 
La forme urbaine à trois hauteurs différentes, le 
rapport aux espaces urbains, les divers systèmes 
distributifs induisent cette gamme diversifiée de types 
de logements. Ce choix permet une appropriation 
spatiale pour le plus grand nombre: cluster, de 2 à 6 
pièces, chambre d’amis, pièce indépendante. Leurs 

étages 05 et 06 étages 07 à 09

L’espace de la cage d’escalier est bien plus qu’un axe 
de distribution et de circulation verticale. C’est le lieu 
le plus propice aux rencontres entre les habitants. Les 
« super-paliers » d’étages aux dimensions généreuses 
et les cages d’escalier avec lumière naturelle sont les 
dispositifs architecturaux garantissant une appropriation 

de l’espace commun, favorisant ainsi les rencontres 
et la vie sociale. D’une manière générale, le projet 
attache aussi une grande importance à la gradation 
des seuils entre les espaces publics, semi-publics et 
privés. Du premier au troisième étage, il est proposé un 
mode de distribution par coursive permettant aussi une 

pièce partagée

local poussettes, pièce partagée

pièce partagée

buanderie, pièce partagée

local vélos

local de jardinage

espaces communs, salle de musique, 
salle polyvalente, atelier

chambres d’amis

bibliothèque, salle de sport

commerces, économat légumes du 
jardin, pharmacie, épicerie, café, 
boulangerie, coiffeur, co-working

coursive

coursive

palier

coursive
potagers

palier entrée

utilisation comme espace de détente et de rencontres. 
Au quatrième étage, une « rue surélevée » lie toutes 
les cages d’escalier entre elles et avec les espaces 
extérieurs aménagés sur les toitures-terrasses. Ce 
dispositif est complété par des programmes variés 
de type bibliothèque collective, buanderie et chambre 

d’amis. Au cinquième et sixième étage, la distribution 
par une coursive de dimension réduite permet aussi 
d’être utilisée comme espace augmenté et partagé 
par les voisins. Du septième au neuvième étage, la 
typologie de petite tour est conçue avec une distribution 
ouverte en façade.
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Case study houses: 
une diversité typologique

organisations répondent ensuite aux conditions locales: 
ambiance sonore, course solaire. Les logements sont 
traversants ou bi-orientés et leurs prolongements 
extérieurs sont formalisés en coursive ou en loggias.
Dans les distributions à coursive, une attention 
particulière est mise en place pour préserver la privacité 
du logement. Seule la cuisine est en rapport direct avec la 
coursive, elle joue et entretient un rapport de convivialité 
entre les habitants. La pièce centrale servante assure 

une distribution optimale entre les différentes fonctions 
du logement. Les pièces principales en façade sont 
conçues avec un plafond en bois structurel ; les pièces 
au centre du plan sont logées à l’intérieure du noyau en 
béton et légèrement surbaissées. Elles sont disposées 
avec une attention particulière quant au principe jour/
nuit.
Le prolongement extérieur du logement est réalisé 
sous la forme de loggias contenues dans le volume 

3p

4p

5p

6p

Cluster

3p

4p

5p

6p

Cluster

4p

5p

6p

en réaction aux divers vis-à-vis avec les autres formes 
urbaines. D’autres typologies ont leurs prolongements 
extérieurs sur les loggias. 
Les coursives ou les paliers sont envisagés comme 
des éléments qui ponctuent de manière graduelle le 
passage des espaces collectifs et forment une transition 
de l’univers public au privé.
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Comme chaque matin de la semaine, Julien 
se met tôt en route. Il effectue un passage 
aux commerces situés au rez-de-chaussée 
de son bâtiment pour s’acheter un casse 
croute pour le temps de midi.

Il prend ensuite le bus à la rue du Mail 
Central. Celui-ci l’emmène directement à 
l’Université de Genève.

Une fois rentré de ses cours, Julien apprécie 
passer du temps avec tous ses voisins dans 
la cour principale. Les activités en plein-air 
ne manquent mais la petanque et le 
ping-pong restent ses occupations favories.

Afin de finir la journée en beauté, Julien 
propose à ses copains de partager le diner. 
Ils se mettent à préparer un barbecue. La 
soirée finira dans la salle commune située à 
coté des jardins.

Julien
21 ans
étudiant

Joséphine
42 ans
célibataire

Jean-Jacques
72 ans
retraité

Isabelle et Arnold
34 ans
2 enfants

Une fois sa journée de travail terminée, José-
phine apprécie son passage à la rue com-
mune située au 4ème étage de son 
immeuble. Le potager qu’elle partage avec 
ses voisins de palier commence à prendre 
forme. Celle-ci commence déja la ceuillette 
des carottes.

7h comme tous les jours de la semaine, 
Joséphine se rend à son parking privé situé 
au sous-sol-1 de son immeuble. Elle se rend 
au travail

En début de soirée, Joséphine relache la 
pression et va à son cours de Step avec ses 
2 copines. Leur entraineur leur donne 
rendez-vous chaque semaine au 
rez-de-chaussée de l’immeuble à la salle de 
sport commune afin d’enchainer les exer-
cices dans la joie et la bonne humeur.

Pour cloturer la journée, Joséphine répond 
présente à l’invitation au buffet canadien sur 
la terrasse commune de son immeuble. Une 
itinitiative lancée par son voisin. L’objectif 
étant que chacun ramène de quoi grignoter 
afin de partager le repas et renforcer les liens 
qui les unissent.

Il est 9h, Jean-Jacques a fini son petit-déjeu-
ner et décide de prendre son café tranquille-
ment sur le banc installé sur la coursive exté-
rieure. C’est là qu’il rencontre Michèle qui lui 
propose de venir manger avec elle le temps 
de midi.

C’est sur la loggia de son appartement que 
Michèle a dressée la table pour le repas. 
Michèle et Jean-Jacques profite du beau 
temps et de la vue paisible sur l’allée d’arbes 
qui jouxtent le batiment.

Il est 16h quand Jean-Jacques décide de 
faire une ballade. Il va au rez-de-chaussée 
de son immeuble ou il a pour habitude de 
parker son vélo. Il part de là et suit le sentier 
qui longe le parc avoisinant.

Jean-Jacques fini sa journée par une séance 
organisée dans la salle commune au 
rez-de-chausée d’un immeuble du quartier. 
Aujourd’hui les habitants sont invités à une 
initiation à la poterie. Jean-Jacques se lance

Il est 8h30 ce samedi. Arnold profite que Artur 
et Hélène dorment encore pour se rendre à la 
buanderie au 4ème étage.

Pendant la durée des lessives, Arnold en 
profite pour passer à la bibliothèque située 
juste à coté. C’est là qu’il entrevoit Alexis. Ils 
discutent et conviennent d’un point de 
rendez-vous pour l’anniversaire d’Arthur cet 
après-midi.

L’activité principale organisée pour l’aniver-
saire d’Arthur commence; La récolte de 
pommes dans le verger située non loin de 
l’immeuble.

L’après-midi se finit par la dégustation du 
gateau d’anniversaire dans la salle commune 
au rez-de-chaussée.
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Il prend ensuite le bus à la rue du Mail 
Central. Celui-ci l’emmène directement à 
l’Université de Genève.
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passer du temps avec tous ses voisins dans 
la cour principale. Les activités en plein-air 
ne manquent mais la petanque et le 
ping-pong restent ses occupations favories.

Afin de finir la journée en beauté, Julien 
propose à ses copains de partager le diner. 
Ils se mettent à préparer un barbecue. La 
soirée finira dans la salle commune située à 
coté des jardins.
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ses voisins de palier commence à prendre 
forme. Celle-ci commence déja la ceuillette 
des carottes.

7h comme tous les jours de la semaine, 
Joséphine se rend à son parking privé situé 
au sous-sol-1 de son immeuble. Elle se rend 
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En début de soirée, Joséphine relache la 
pression et va à son cours de Step avec ses 
2 copines. Leur entraineur leur donne 
rendez-vous chaque semaine au 
rez-de-chaussée de l’immeuble à la salle de 
sport commune afin d’enchainer les exer-
cices dans la joie et la bonne humeur.

Pour cloturer la journée, Joséphine répond 
présente à l’invitation au buffet canadien sur 
la terrasse commune de son immeuble. Une 
itinitiative lancée par son voisin. L’objectif 
étant que chacun ramène de quoi grignoter 
afin de partager le repas et renforcer les liens 
qui les unissent.

Il est 9h, Jean-Jacques a fini son petit-déjeu-
ner et décide de prendre son café tranquille-
ment sur le banc installé sur la coursive exté-
rieure. C’est là qu’il rencontre Michèle qui lui 
propose de venir manger avec elle le temps 
de midi.

C’est sur la loggia de son appartement que 
Michèle a dressée la table pour le repas. 
Michèle et Jean-Jacques profite du beau 
temps et de la vue paisible sur l’allée d’arbes 
qui jouxtent le batiment.

Il est 16h quand Jean-Jacques décide de 
faire une ballade. Il va au rez-de-chaussée 
de son immeuble ou il a pour habitude de 
parker son vélo. Il part de là et suit le sentier 
qui longe le parc avoisinant.

Jean-Jacques fini sa journée par une séance 
organisée dans la salle commune au 
rez-de-chausée d’un immeuble du quartier. 
Aujourd’hui les habitants sont invités à une 
initiation à la poterie. Jean-Jacques se lance

Il est 8h30 ce samedi. Arnold profite que Artur 
et Hélène dorment encore pour se rendre à la 
buanderie au 4ème étage.

Pendant la durée des lessives, Arnold en 
profite pour passer à la bibliothèque située 
juste à coté. C’est là qu’il entrevoit Alexis. Ils 
discutent et conviennent d’un point de 
rendez-vous pour l’anniversaire d’Arthur cet 
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L’activité principale organisée pour l’aniver-
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Comme chaque matin de la semaine, Julien 
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Une fois rentré de ses cours, Julien apprécie 
passer du temps avec tous ses voisins dans 
la cour principale. Les activités en plein-air 
ne manquent mais la petanque et le 
ping-pong restent ses occupations favories.

Afin de finir la journée en beauté, Julien 
propose à ses copains de partager le diner. 
Ils se mettent à préparer un barbecue. La 
soirée finira dans la salle commune située à 
coté des jardins.
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Pendant la durée des lessives, Arnold 
en profite pour passer à la bibliothèque 
située juste à coté. C’est là qu’il entrevoit 
Alexis. Ils discutent et conviennent d’un 
point de rendez-vous pour l’anniversaire 
d’Arthur cet après-midi.

Il prend ensuite le bus à la rue du Mail 
Central. Celui-ci l’emmène à l’Université 
de Genève.

L’activité principale organisée pour 
l’anniversaire d’Arthur commence; la 
récolte de pommes dans le verger situé 
dans le quartier.

Une fois rentré de ses cours, Julien 
apprécie passer du temps avec ses 
voisins dans la cour principale. Les 
activités en plein-air ne manquent pas, 
mais la pétanque et le ping-pong restent 
ses occupations favorites.

Afin de finir la journée en beauté, Julien
propose à ses copains de partager 
le dîner. Ils se mettent à préparer un 
barbecue en bordure de prairie. La soirée 
finira dans la salle commune située à 
coté des jardins.

L’après-midi se finit par la dégustation 
du gâteau d’anniversaire dans la salle 
commune au rez-de-chaussée.

Isabelle et Arnold
34 ans, 2 enfants

Julien
21ans, étudiant

Il est 8h30 ce samedi. Arnold profite que 
Arthur et Hélène dorment encore pour se 
rendre à la buanderie au 4ème étage.

Comme chaque matin de la semaine, 
Julien se met tôt en route. Il effectue 
un passage aux commerces situés au 
rez-de-chaussée de son bâtiment pour 
s’acheter un casse croûte pour midi.

Passages publics et activités collectives
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Rapport au contexte Vecteurs de vues et gabarit Ambiance sonore adaptée

R+3
R+6
R+9

Traitement des façades 
contre le bruit.  Aucune 
typologie mono-orientée

Programme

Etage 01

Etages 02-09

silo    248 places
local vélos        696 vélos

Total SBP PU5   50’084 m2

Rez-de-chaussée

activités, commerces  5’096 m2
locaux communs  2’920 m2

logements    44’988m2

COMMUNAUX D’AMBILLY PIECES A4-A5, CASE STUDY HOUSES

PU A5 plan sous-sol parking 1:1000

parking silo parking silo

PU A5 plan étages 02 et 03 PU A5 plan étage 04 PU A5 plan étages 05 et 06

PU A5 plan rez-de-chaussée 1:500

espace servantespace servant

espaces semi-publicparkings
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PU A5 plan rez-de-chaussée 1:200

PU A5 plan étages 01 à 03 1:200 élévation 1:200

coupe-élévation 1:200

Les deux quartiers sont organisés de manière à 
faciliter les transferts modaux entre les moyens de 
déplacement, comme les vélos, les transports publics 
et les transports individuels. La perméabilité des rez-
de-chaussée offre une accessibilité aisée aux différents 
espaces ; hall d’entrée, local vélos, accès parking, 
arrêt de bus, pistes cyclables. Les parcours piétons et 
cyclistes sont aménagés afin d’être sûrs et agréables. 
Les garages à vélos sont implantés au rez-de-chaussée 
pour permettre un accès direct et sans entraves.

Echange modal

Pièce urbaine A4
places vélos extérieures:
local vélos: 
total places vélos:

Pièce urbaine A5
places vélos extérieures:
local vélos: 
total places vélos:

Perméabilité du rez-de-chaussée
Les parcours piétons et cyclistes sont aménagés afin 
d’être sûrs et agréables. pour permettre un accès 
direct et sans entraves.

Pièce urbaine A4
parking en sous-sol 2 niveaux: 
voitures:     
deux roues:    
silo ( accès par sous-sol):
voitures: 

total:
voitures:
deux roues:

Pièce urbaine A5
parking en sous-sol 2 niveaux: 
voitures:     
deux roues:    
silo ( accès par sous-sol):
voitures: 

total:
voitures:
deux roues:

355
134

290

645
134

305
194

248

553
194

Optimisation de l’emprise des parkings. 
Combinaison d’un parking en Silo et de deux étages 
en sous-sol. 
Le silo est réversible en logements si nécessaire.

55
765
820

95
601
696

Facilité du transit modal:
Trémie de parking intégrée au bâtiment. Local vélos au 
rez-de-chaussée de chaque bâtiment.

Une place publique est positionnée à l’entrée de chaque 
pièce, à proximité de l’arrêt de transport public. Cette 
implantation permet de générer un flux de personnes 
attractif, favorisant les rencontres. La diversité des 
commerces et à proximité permet également de 
minimiser les trajets hors du site et de favoriser les 
modes doux. 
L’accès au parking souterrain depuis le mail central 
permet de réaliser un quartier sans voitures. Une 
partie des véhicules sont situés dans un silo implanté 

dans un emplacement bruyante du site ; sa masse 
bâtie protège le quartier des nuisances. La largeur du 
silo est semblable à celle des autres bâtiments. Dans 
un futur proche ou lointain, la mobilité évoluera et les 
besoins en stationnement seront sans doute déférents. 
Le silo pourrait alors être reconverti en programme de 
logements ou d’activités. 
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PU A5 plan étage 04 1:200

PU A5 plan étages 05 et 06 1:200 élévation-coupe 1:50

dalle mixte béton-bois 1:20

La réalisation d’un bâtiment se doit d’être efficace 
pour son utilisation immédiate, mais doit également 
s’inscrire dans une réflexion sur la durée qui puisse 
être bénéfique pour sa gestion future. En intégrant une 
réflexion approfondie sur le développement durable à 
toutes les étapes du projet, il est possible de proposer 
des solutions rationnelles tant du point de vue des 
coûts de construction que des coûts d’exploitation. 
Il est également possible de construire en harmonie 
avec l’environnement et de garantir une utilisation des 
ressources préservant les générations futures sans 
nuire à la qualité architecturale. Cette réflexion induit 

La structure des nouveaux bâtiments est constituée 
d’éléments en béton recyclé ainsi que par des 
planchers mixtes bois-béton. Ce système constructif 
permet d’exploiter convenablement les caractéristiques 
mécaniques des matériaux en permettant de les valoriser 
au mieux en réduisant le besoin en matières premières 
conformément aux principes du développement 
durable. Ce principe s’étend aussi au type de mise 
en œuvre des matériaux : des parties en béton armé 
préfabriqué s’alternent avec d’autres coulées sur place 
et qui garantissent une structure monolithique.
Le plan structurel de la partie hors-sol est caractérisé par 
une bande de noyaux en béton recyclé (murs et dalles) 
qui accueillent les circulations verticales et les locaux 
des services (espaces servants) des appartements. En 
effet, la présence de la dalle pleine en béton permet 
une installation aisée de conduites noyées tout en 

garantissant une grande liberté dans l’organisation 
des espaces. Cette zone centrale qui se développe sur 
toute la longueur des bâtiments et qui garantit la stabilité 
vis-à-vis des actions horizontales, est entourée par 
des planchers-dalles en structure mixte bois-béton qui 
définit les locaux de vie (espaces servis). Ces éléments 
horizontaux s’appuient sur les murs des noyaux et, 
en bande extérieure, sur des colonnes disposées le 
long de la façade qui en reprennent le rythme. Cette 
dernière bande d’appui est renforcée par des sommiers 
nécessaires au fonctionnement du plancher-dalle mixte 
et qui permettent l’ancrage, en résolvant simplement 
la coupe thermique, de la bande périphérique des 
coursives et balcons. En effet, cette partie visible en 
façade doit être incombustible et est composée par des 
éléments préfabriqués en béton armé qui sont rendus 
solidaires au reste de la structure lors du bétonnage de 

Construction
la partie intérieure.
Les poteaux qui soutiennent les planchers-dalles 
sont continus sur la hauteur du bâtiment sauf au 
rez-de-chaussée où des portiques en forme de T les 
soutiennent deux à deux en opérant un changement 
de système qui permet de caractériser la nature des 
fonctions logées au rez par rapport à celles des étages. 
Chaque portique est constitué par un élément en béton 
préfabriqué qui est complété par le sommier de rive du 
plancher-dalle mixte précontraint à ce niveau. En zone 
centrale, les murs des noyaux sont empilés librement en 
encorbellement pour ainsi répondre aux changements 
de faible ampleur dans la disposition des fonctions à 
chaque niveau . 
La structure porteuse verticale des parkings est 
constituée de murs contre terre et de colonnes 
disposées de façon à optimiser l’exploitation des 

le fait que tous les choix de projet, architecturaux, 
constructifs ou organisationnels, s’inscrivent dans 
cette logique du développement durable sous ses 
aspects sociaux, environnementaux et économiques 
durant les étapes de conception, de réalisation et de 
déconstruction.
Dans cette perspective, les choix des matériaux 
envisagés sont le béton coulé sur place pour les noyaux 
et la partie centrale regroupant les espaces nécessitant 
beaucoup de techniques et le plancher mixte bois 
massif / béton pour les pièces en façade. Ceci produit 
un ensemble très compact dont le plafond en bois 

procure une ambiance chaleureuse. Les façades sont 
construites en lattage bois et en terre crue allégée de 
type Terrabloc au droit des cages d’escalier.
Ces choix ont été dictés par l’injonction environnementale 
de recourir à des matières premières locales avec une 
faible énergie grise procurant un caractère domestique 
et convivial. Du 1er au 9ème étage, pour la mise en 
œuvre des cloisons non-porteuses, on a recours 
à l’utilisation de briques de remplissage Terrabloc, 
fabriquées avec la terre provenant du site. Au rez-de-
chaussée, les charges des façades sont reprises par 
des structures en «T» permettant de minimiser l’impact 

Cycle de vie de la construction

Gestion des matériaux du site :
Création des murs et cloisons non porteuses 
des étages 01-09 en terre crue allégée de type 
Terrabloc. Une partie des remblais est également 
utilisée pour le modelage du terrain et les toitures 
végétales.

Béton recyclé, coulé sur place.

Perméabilité des sols et  biodiversité:
Maximisation des surfaces perméables. Surfaces 
de plantation généreuses offrant  une grande 
biodiversité au rez-de-chaussée et également en 
toiture.
Les espaces verts de différents types viennent 
soutenir le cordon écologique existant; biotopes, 
lieux de délassement, prairie et végétation 
généreuse, vergers, agriculture de proximité.

Energie verte et rétention d’eau:
Rétention d’eau sur toutes les toitures. Utilisation 
des remblais pour les toitures à végétation 
extensive, les toitures avec modelage pour la 
végétation travaillée et les potagers familiaux.
Toitures techniques avec panneaux solaires, le 
système est complété par la géothermie.

de la structure et favoriser ainsi une relation fluide entre 
les espaces intérieurs et extérieurs.
Le concept énergétique intégrera une étude visant à 
réaliser une façade très efficace en terme d’isolation 
thermique. Le concept sera complété en utilisant 
pleinement les ressources naturelles du lieu, comme 
par exemple la géothermie. Des panneaux solaires 
seront implantés sur les toitures des bâtiments hauts. 

places de parc. Ces structures s’appuient sur le radier 
général de fondation qui est pourvu de surépaisseur là 
où les charges à transmettre au sol de fondation sont 
les plus importantes. Ce système vertical soutient le 
plancher-dalle intermédiaire et la dalle de couverture. 
Cette dernière structure horizontale varie en fonction 
des situations rencontrées aux niveaux supérieurs. 
Au-dessous des bâtiments, des grilles de poutres, 
complétées par une dalle plutôt mince, permettent la 
reprise des charges des étages hors-sol. L’emprise 
verticale des grilles de poutres est exploitée là où le 
parking n’est pas surmonté par les bâtiments afin 
de garantir une couche suffisante de terre pour des 
plantations.

coursives :

brique terre cuite au ciment, ép 6 cm
dalle béton préfabriqué, ép. 18 à 25 cm 

façade :

plaque de plâtre (x2), ép. 2.5 cm
lattage, ép. 8.5 cm
pare-vapeur
isolation / poteau, ép. 20 cm
isolation 12,5 cm
pare-pluie
panneau bois, ép. 6 cm

cloison terre crue allégée, type terrabloc

toiture :

brique terre cuite, ép. 6cm
étanchéité
isolation, ép. 20 cm
pare-vapeur
dalle mixte béton-bois massif à coffrage perdu : 
béton recyclé, coulé sur place, ép. 6 cm 
poutre bois juxtaposée, ép. 14 cm

planchers étages :

parquet, ép. 1 cm
chape ciment, chauffage au sol, ép. 8 cm
couche de séparation 
isolation acoustique, ép. 2 cm
isolation, ép. 2 cm 
dalle mixte béton-bois massif à coffrage perdu :
béton recyclé, coulé sur place, ép. 6 cm 
poutre bois juxtaposée, ép. 14 cm

dalle sur rez :

parquet, ép. 1 cm
chape ciment, chauffage au sol, ép. 8 cm
couche de séparation
isolation acoustique, ép. 2 cm
isolation, ép. 2 cm 
dalle mixte béton recyclé, coulé sur place, ép. 30 cm 
 

dalle sous-sol :

brique terre cuite, ép. 6cm
chape ciment, ép. 5 cm
pare-vapeur
isolation acoustique, ép. 2 cm
isolation, ép. 20 cm 
dalle béton recyclé, coulé sur place, ép. 20 cm 
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coursive préfabriquée 
en béton armé

coffrage du sommier sommier en béton recyclé armé

colonne préfabriquée en béton armé

étayage pour la phase de bétonnage

surépaisseur en béton recyclé armé coulé 
sur place t = 60 mm 

système de connexion bois - béton 
(visses) 

murs des noyaux en béton recyclé armé 
coulé sur place t = 200 ÷ 250 mm 

dalle en béton recyclé armé 
coulée sur place t = 300 mm 

coffrage de dalle traditionnel 
plancher en bois massif cloué (coffrage 
perdu) t = 140 mm 

coulé avec surépaisseur



Comme chaque matin de la semaine, Julien 
se met tôt en route. Il effectue un passage 
aux commerces situés au rez-de-chaussée 
de son bâtiment pour s’acheter un casse 
croute pour le temps de midi.

Il prend ensuite le bus à la rue du Mail 
Central. Celui-ci l’emmène directement à 
l’Université de Genève.

Une fois rentré de ses cours, Julien apprécie 
passer du temps avec tous ses voisins dans 
la cour principale. Les activités en plein-air 
ne manquent mais la petanque et le 
ping-pong restent ses occupations favories.

Afin de finir la journée en beauté, Julien 
propose à ses copains de partager le diner. 
Ils se mettent à préparer un barbecue. La 
soirée finira dans la salle commune située à 
coté des jardins.

Julien
21 ans
étudiant

Joséphine
42 ans
célibataire

Jean-Jacques
72 ans
retraité

Isabelle et Arnold
34 ans
2 enfants

Une fois sa journée de travail terminée, José-
phine apprécie son passage à la rue com-
mune située au 4ème étage de son 
immeuble. Le potager qu’elle partage avec 
ses voisins de palier commence à prendre 
forme. Celle-ci commence déja la ceuillette 
des carottes.

7h comme tous les jours de la semaine, 
Joséphine se rend à son parking privé situé 
au sous-sol-1 de son immeuble. Elle se rend 
au travail

En début de soirée, Joséphine relache la 
pression et va à son cours de Step avec ses 
2 copines. Leur entraineur leur donne 
rendez-vous chaque semaine au 
rez-de-chaussée de l’immeuble à la salle de 
sport commune afin d’enchainer les exer-
cices dans la joie et la bonne humeur.

Pour cloturer la journée, Joséphine répond 
présente à l’invitation au buffet canadien sur 
la terrasse commune de son immeuble. Une 
itinitiative lancée par son voisin. L’objectif 
étant que chacun ramène de quoi grignoter 
afin de partager le repas et renforcer les liens 
qui les unissent.

Il est 9h, Jean-Jacques a fini son petit-déjeu-
ner et décide de prendre son café tranquille-
ment sur le banc installé sur la coursive exté-
rieure. C’est là qu’il rencontre Michèle qui lui 
propose de venir manger avec elle le temps 
de midi.

C’est sur la loggia de son appartement que 
Michèle a dressée la table pour le repas. 
Michèle et Jean-Jacques profite du beau 
temps et de la vue paisible sur l’allée d’arbes 
qui jouxtent le batiment.

Il est 16h quand Jean-Jacques décide de 
faire une ballade. Il va au rez-de-chaussée 
de son immeuble ou il a pour habitude de 
parker son vélo. Il part de là et suit le sentier 
qui longe le parc avoisinant.

Jean-Jacques fini sa journée par une séance 
organisée dans la salle commune au 
rez-de-chausée d’un immeuble du quartier. 
Aujourd’hui les habitants sont invités à une 
initiation à la poterie. Jean-Jacques se lance

Il est 8h30 ce samedi. Arnold profite que Artur 
et Hélène dorment encore pour se rendre à la 
buanderie au 4ème étage.

Pendant la durée des lessives, Arnold en 
profite pour passer à la bibliothèque située 
juste à coté. C’est là qu’il entrevoit Alexis. Ils 
discutent et conviennent d’un point de 
rendez-vous pour l’anniversaire d’Arthur cet 
après-midi.

L’activité principale organisée pour l’aniver-
saire d’Arthur commence; La récolte de 
pommes dans le verger située non loin de 
l’immeuble.

L’après-midi se finit par la dégustation du 
gateau d’anniversaire dans la salle commune 
au rez-de-chaussée.

Comme chaque matin de la semaine, Julien 
se met tôt en route. Il effectue un passage 
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Central. Celui-ci l’emmène directement à 
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itinitiative lancée par son voisin. L’objectif 
étant que chacun ramène de quoi grignoter 
afin de partager le repas et renforcer les liens 
qui les unissent.

Il est 9h, Jean-Jacques a fini son petit-déjeu-
ner et décide de prendre son café tranquille-
ment sur le banc installé sur la coursive exté-
rieure. C’est là qu’il rencontre Michèle qui lui 
propose de venir manger avec elle le temps 
de midi.

C’est sur la loggia de son appartement que 
Michèle a dressée la table pour le repas. 
Michèle et Jean-Jacques profite du beau 
temps et de la vue paisible sur l’allée d’arbes 
qui jouxtent le batiment.

Il est 16h quand Jean-Jacques décide de 
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la cour principale. Les activités en plein-air 
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ping-pong restent ses occupations favories.

Afin de finir la journée en beauté, Julien 
propose à ses copains de partager le diner. 
Ils se mettent à préparer un barbecue. La 
soirée finira dans la salle commune située à 
coté des jardins.
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07h00 parking au -0109h00  la rue surélevée au 4e 18h00 potager au 4e12h30 la loggia 19h00 Step au rez16h00  local vélos 20h30 repas Canadien au 4e18h00 atelier
Une fois sa journée de travail terminée, 
Joséphine apprécie son passage à la rue 
commune située au 4ème étage de son 
immeuble. Le potager qu’elle partage 
avec ses voisins de palier commence à 
prendre forme. Celle-ci commence déjà 
la cueillette des salades.

C’est sur la loggia de son appartement 
que Michèle a dressé la table pour le 
repas. Michèle et Jean-Jacques profite 
du beau temps et de la vue sur les 
grands paysages.

En début de soirée, Joséphine relâche 
la pression et va à son cours de Step 
avec ses 2 copines. Leur entraineur leur 
donne rendez-vous chaque semaine 
au rez-de-chaussée de l’immeuble à la 
salle de sport commune afin d’enchaîner 
les exercices dans la joie et la bonne 
humeur.

Il est 16h quand Jean-Jacques décide 
de faire une balade. Il va au rez-de-
chaussée de son immeuble ou il a pour 
habitude de parquer son vélo. Il part 
de là et suit le sentier qui longe le parc 
avoisinant.

Pour clôturer la journée, Joséphine 
répond présente à l’invitation au buffet 
canadien sur la terrasse commune de 
son immeuble. Une initiative lancée 
par son voisin. L’objectif étant que 
chacun ramène de quoi grignoter afin de 
partager le repas et renforcer les liens 
qui les unissent.

Jean-Jacques fini sa journée par une 
séance organisée dans l’atelier au rez-
de-chaussée d’un immeuble du quartier. 
Aujourd’hui les habitants sont invités à 
une initiation à la poterie. Jean-Jacques 
se lance!

Jean-Jacques
72 ans, retraité

Joséphine
42 ans, célibataire

7h comme tous les jours de la semaine,
Joséphine se rend à son parking privé 
situé au sous-sol-1 de son immeuble. 
Elle se rend au travail.

Il est 9h, Jean-Jacques a fini son petit-
déjeuner et décide de prendre son 
café tranquillement sur le banc installé 
sur la coursive extérieure. C’est là qu’il 
rencontre Michèle qui lui propose de 
venir manger avec elle à midi.
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Espace de séjour d’un appartement d’angle

La rue surélevée du quatrième étage


