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I. CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS 
 
1.1 INTRODUCTION 

La Fondation HBM Emma Kammacher (FEK) organise un concours d’architecture SIA 
142 à deux degrés pour la réalisation d ’ un immeuble de logements d’utilité publique 
(LUP). La FEK est prochainement co-propriétaire de l’ilot G du Plan Localisé de Quartier 
(PLQ 30043) au Rolliet, sur la Commune de Plan-les-Ouates, représentant une surface 
totale brute de plancher de 5’539 m2.  
 
La FEK a pour but d’offrir des logements HBM aux habitants du canton et leurs enfants.  
Soucieuse de critères qualitatifs, elle ambitionne d’atteindre un niveau d’habitabilité 
exemplaire, en apportant une attention particulière au « plan logement », à la mobilité, 
ainsi qu’à une écologie de la construction et des aménagements. 
Ce sont-là des objectifs génériques qui seront développés dans les éléments 
programmatiques qui suivent.    

Situé dans la partie G2 de l’îlot G du PLQ, le concours ambitionne d’atteindre un niveau 
d’habitabilité exemplaire, en apportant une attention particulière au « plan logement » et 
au caractère distributif de l’immeuble.   

Inséré dans cet îlot du plan de quartier, la FEK sera voisine d’une réalisation de 
coopérative d’habitation promue par la Commune de Plan-les-Ouates. Un équipement 
public (Maison de quartier) est prévu dans la partie G1, complété par l’insertion d’activités 
ou de locaux communs dans les rez-de-chaussée. 

Contexte et vision urbaine  
Proche de la pénétrante de verdure de l’Aire, les terrains sont en zone de développement 
3 (ZD3), ancienne zone agricole. Le périmètre du Rolliet s’inscrit dans le grand projet des 
Cherpines qui prévoit la réalisation d'environ 4’000 logements et 2’500 emplois sur une 
surface de 58 hectares.  
Un futur quartier durable qui se situe à cheval sur le territoire des Communes de Plan-
les-Ouates et de Confignon, en présentant une mixité où cohabiteront différents statuts 
de logements (subventionnés, co-propriété et loyers libres), avec des activités et des 
équipements.  

Le projet accueillera trois écoles, ainsi qu'un centre d'équipements publics sportifs et 
culturels. Le réseau de mobilité douce sera conçu pour l'ensemble du quartier, desservi 
par le futur tram Genève/Saint-Julien, en prolongement de l'actuelle ligne 15. Les 
espaces publics façonneront l'image du quartier, autour desquels viendront s'organiser 
les îlots d'habitation et les différents usages. 

 
1.2 OBJECTIFS ET ATTENTES DU CONCOURS 

Le concours fait l’objet d’une procédure ouverte à deux degrés.  

Au 1er degré, l'objectif est de tester l'organisation générale du programme, en particulier 
la répartition et la variété des logements, les plans des logements (typologie), les entrées 
d’immeubles, le concept constructif de l’ouvrage, l’organisation et la qualité des accès 
extérieurs et des circulations intérieures (caractère distributif). 

Le rez-de-chaussée, libre de logements, est attribué aux communs destinés aux usages 
des habitants et au développement du vivre ensemble (sociabilité). Il est recherché une 
qualité des prolongements extérieurs, ainsi qu’une relation avec les espaces publics du 
quartier. Les candidats devront respecter les directives de l'Office cantonal du logement 
et de la planification foncière (OCLPF).  
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Au 2ème degré, l’élaboration du projet nécessitera un approfondissement de la conception 
des logements : distribution, structure, enveloppe, énergie et principe de matérialisation. 
La FEK souhaite une certaine exemplarité dans les typologies qui seront proposées, et 
dans les concepts et les façades qui tiennent compte de l’évolution des modes de vie et 
des usages.  

L’organisateur demandera aux candidats sélectionnés un éco-bilan global du projet, pour 
tendre à la neutralité carbone. L’architecture des façades devra refléter les qualités 
d’habitabilité.   

Construire des logements pour un quartier durable��
La volonté de la Fondation HBM Emma Kammacher est de contribuer à améliorer la 
mixité et la cohésion dans le futur quartier, et d’intégrer des personnes en situation de 
handicap. En s'impliquant dès la phase amont du projet, la FEK et les réalisations voisines 
pourront se mettre en synergie et se coordonner, afin de maitriser et harmoniser au mieux 
leur développement respectif.  

La FEK entend réaliser des immeubles locatifs (HBM) destinés à des ménages à revenus 
modestes : personnes seules, couples, familles de formes multiples. La Fondation 
recherche un projet pour ses qualités conceptuelles, sociales, fonctionnelles, intégrant la 
dimension d'économie d'énergie. Les volumes seront conçus de manière à donner un 
maximum d’utilisations possibles et de confort aux habitants.  

Le concours doit permettre de promouvoir une certaine innovation dans les typologies de 
l’habitat. La FEK tient à réaliser des logements dont le standard se caractérise par des 
qualités spatiales, thermiques et acoustiques, ainsi qu’un matériau de bonne facture, tout 
en veillant au coût de la construction, afin d’assurer des loyers abordables.  

La Fondation attend une conception de cuisines habitables avec un accès indépendant 
des séjours, et des espaces de « jour » qui jouissent de grandes ouvertures. Il va de soi 
que tous les logements bénéficieront de balcon ou de loggia confortable. Dans ce sens, 
les « Directives et recommandations en matière de construction LUP / HBM » informent 
sur plusieurs caractéristiques quant à la dimension du logement. 

Il s’agira d’exploiter un potentiel d'économies inhérent à l'optimisation du concept constructif 
(volumes, structure porteuse, fonctionnement, organisation, etc.). Ce dernier se mesure 
par l'intelligence que le projet permettra de dégager et par un risque faible de dépasser le 
budget, ou devoir renoncer aux qualités promises en phase de projet. Il se mesurera 
également par la simplicité et les faibles coûts d'exploitation, la longévité de la substance 
bâtie et du concept architectural. 

Le concours recherche des propositions durables intéressantes en terme architectural 
(choix des matériaux répondant aux objectifs SIA 2050, traitement des façades, 
prolongement extérieur du logement), et de nouveaux dispositifs contribuant à la qualité 
sociale des logements. Le choix des matériaux devra considérer l'ensemble de leur cycle 
de vie, de sorte à réduire la consommation en énergie grise, se rapprochant le plus 
possible de la « neutralité carbone ». 

Cadre législatif et dispositions réglementaires  
Le projet sera conforme au cadre législatif ci-dessous :  

- Le règlement et plan localisé de quartier du Rolliet (PLQ N°30043)  
- Les pratiques administratives de l’OCLPF, applicables en zone de développement  

(LGZD), en regard de la Loi générale sur le logement LGL.  
- Le règlement d’exécution de la Loi générale sur le logement et la protection des 

locataires (RGL) 
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- La Loi pour la construction de logements d'utilité publique (LUP)  
- La Loi sur l’énergie (LEn)  
- Les directives des Fondations 
- Les règlements d’application ou d’exécution (RGL)  

 
1.3 GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCEDURE 

Le présent concours de projets d’architecture se présente à deux degrés, dans le cadre 
d’une procédure ouverte anonyme, en conformité avec le règlement SIA 142, édition 2009. 

Le 1er degré permettra de retenir maximum 10 projets. Le 2ème degré demandera aux 
candidats retenus un développement de leurs projets. Le 1er et 2ème degrés sont anonymes. 

Conformément au règlement SIA 142, le Jury peut prolonger le concours, en cas de 
nécessité, par un degré d’affinement anonyme en option, limité aux seuls projets qui 
restent en lice. Le classement des projets n'aura lieu qu'à l'issue du degré d’affinement, pour 
autant qu’il soit nécessaire. 

Dans ce cas, les concurrents retenus seront indemnisés avec un montant 
indépendamment de la somme des distinctions mentionnées. Le classement des projets 
n’aurait alors lieu qu'à l'issue du dernier degré.  

Par ailleurs, conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le Jury peut recommander 
pour une poursuite du travail, un projet, faisant l’objet d’une mention, à condition qu’il se 
trouve au 1er rang et que la décision du Jury soit prise à la majorité des trois quarts des 
voix, et avec l’accord explicite de tous les membres du Jury qui représentent le Maître de 
l’ouvrage  

 
INSCRIPTION 
L'annonce officielle du concours sera publiée sur le site de la Fondation immobilière de 
droit public (SFIDP), sur la page « appels d’offres marchés de service », soit : 
https://www.fidp.ch/appels-d-offres/services, ainsi que sur le réseau professionnel de la 
FAI. 

Adresse de l’inscription : Maître Antoine Anken, étude NOTAIRES A CAROUGE         
20, place d'Armes 1227 Carouge  

> par e-mail : assistants@notaires-carouge.ch ou pli postal, au plus tard à la date 
indiquée au point 1.11 calendrier du concours. 

> L’étude de notaires est ouverte du lundi au jeudi de 7h30 à 17h00 sans interruption.  
Le vendredi de 7h30 à 12h00. 

La langue officielle du concours est le français. Cette condition est applicable à tous les 
degrés de la procédure et à l’exécution de la suite des prestations. 

L’inscription au moyen du formulaire annexé, les documents demandés à l’article 1.15 et 
l’engagement sur l’honneur seront remis au plus tard lors du rendu du 1er degré.  

La procédure est anonyme, seule la devise du projet sera proposée. A l’issue de 
l’évaluation au 1erdegré, conformément au règlement SIA 142, un rapport intermédiaire 
sera communiqué à chaque concurrent retenu pour le 2ème degré. 
 
La mise en concurrence prévoit de retenir 10 candidats pour le 2ème degré. Cette mise en 
concurrence reste anonyme jusqu’à l’évaluation finale. 
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Les décisions de sélection pour le 2ème degré du concours seront notifiées par écrit, avec 
les objectifs et les recommandations complémentaires du Jury, spécifiques aux projets 
sélectionnés.  

 
1.4 MAITRE D’OUVRAGE ET ORGANISATEUR DU CONCOURS 

 
Maître d’ouvrage (MO) 
Fondation HBM Emma Kammacher  
rue Gourgas 23bis -1205 Genève 

Organisateur du concours 
Quatre architecture territoire sàrl 
rue des Maraîchers 10bis - 1205 Genève 
 

1.5 BASES LEGALES ET REGLEMENTAIRES PARTICULIERES 

La participation au concours implique, pour l’organisateur, le Jury et les concurrents, 
l’acceptation des clauses, soit : 
-  le Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009,  
-  le présent document,  
-  les réponses aux questions,  
- les prescriptions mentionnées ci-dessous. 

Prescriptions nationales 
- Loi fédérale sur le Marché Intérieur (LMI) du 6 octobre 1995. 
- Loi sur la Protection de l’Environnement (LPE) et ses ordonnances, notamment 

l’Ordonnance sur la Protection de l’air (OPair) et l’Ordonnance sur la Protection contre le 
Bruit (OPB). 

- Normes et directives de protection incendie de l'AEAI (Associations des établissements 
cantonaux d'assurance incendie). 

Prescriptions cantonales 
- Plan localisé de quartier N° 30043 et règlement, y compris documents annexes 

rattachés au PLQ Le Rolliet, accès via internet : 
https://www.ge.ch/document/plan-localise-quartier-rolliet-plan-ouates 

- Loi sur les constructions et installations diverses (LCI - L5 05), son Règlement 
d’application (RCI - L5 05.01). 

- Règlement concernant l'accessibilité des constructions et installations diverses (RACI) 
(L 5 05.06). 

- Loi pour la construction de logements d’utilité publique (LUP - L4 06) et son Règlement 
d’exécution (RUP - L4 06.01). 

- Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL - L4 05) et son 
Règlement d’exécution (RGL - L4 05. 01). 

- Loi générale sur les zones de développement (LGZD - L1 35) et son Règlement 
d’application (RGZD - L1 35. 01). 

- Loi sur l’énergie (Len - L2 30) et son Règlement d’application (REn - L2 30. 01). 
- Règlement de l'application de la Loi sur l'application des sinistres de l'organisation et de 

l'intervention des sapeurs-pompiers (RPSSP F4 05. 01 Directive n° Accès). 
- Règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA - L4 05. 04). 
- Loi sur la biodiversité (LBio - M 5 15) et son Règlement d'application (RBio - M 5 15. 01). 
- Loi sur les forêts (LForêts - M 5 10) et son Règlement d'application (RForêts - R 5 10.01). 
- Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés (RPSFP). 
- Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le 

domaine de la construction (RMPHC). 
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Autres prescriptions 
- Pratique de l’Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) 

PA/SI/036.01 « Coûts de construction admis dans les plans financiers des immeubles 
soumis à la LGZD ou à la LGL » (voir document annexé). 

- Pratique de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) 
PNSl/037.01 "Typologie des logements". 

Normes 
- Normes, règlements et recommandations en vigueur de la Société suisse des Ingénieurs 

et des Architectes (SIA). Les prescriptions légales correspondantes prévalent.  
- Site internet de la législation genevoise : www.geneve.ch/legislation/welcome.html 

 
1.6 CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITES D’INSCRIPTION 

Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de 
l’accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux mandataires suisses, 
pour autant qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : 

- Etre architecte, porteur du diplôme de l’Institut d’Architecture de l’Université de 
Genève (IAUG/EAUG) ou des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et de 
Zurich (EPF) ou de l’Académie d’architecture de Mendrisio ou d'un Master des Hautes 
Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou encore d’un diplôme étranger bénéficiant d’une 
équivalence. 

- Etre inscrit au Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres 
des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement) ou à un 
registre étranger reconnu équivalent. 

Lors de l’inscription au concours, le bureau d’architecte devra fournir avec l’inscription et la 
déclaration sur l’honneur : son titre d’architecte (niveau Master), ou son inscription au 
Registe A ou B des architectes ou équivalent.  

Les concurrents sont libres de consulter ou de s'adjoindre la collaboration d’experts tels 
que : ingénieur civil, ingénieur CVSE, experts en physique du bâtiment ou tout autre 
spécialiste. Le Maître d’ouvrage (MO) indique aux candidats qu’il reste ouvert au principe 
de négocier d’éventuel mandat d’ingénierie du projet lauréat.   

En cas de consortium de bureaux d'architectes, le bureau pilote devra répondre aux 
conditions ci-dessus. Les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent présenter qu’un seul 
projet. 

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’imposer à l’adjudicataire étranger de s’adjoindre 
les services d’un bureau suisse pour les questions relatives à l’application des normes 
constructives suisses. 

Tous les architectes participant au concours et leurs collaborateurs, ainsi que les experts ne 
doivent se trouver en aucune manière dans l’une des situations de conflits d’intérêts définis 
par le règlement SIA 142. Leurs noms devront être inscrits sur la fiche d’identification. 

 
1.7 PRIX ET MENTIONS 

Calcul du montant des prix 

Le coût de la réalisation de l’immeuble de logements est estimé à CHF 18'865'165.- HT 
(CFC 2 et 4) avec parking. 

Conformément au règlement SIA 142 et à la ligne directrice « Détermination de la somme 
globale des prix » de mars 2008, révisé juin 2010, la somme globale des prix, les mentions 
et les indemnités s'élèvent à CHF 250’000.- HT. 
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Dix projets seront retenus pour le 2ème degré du concours.  

Entre 4 et 5 prix seront attribués et un maximum de 2 mentions. 

Par ailleurs, une indemnité de CHF 8'000.- est prévue pour chaque candidat évalué au 2ème 
degré. Ce montant d’indemnité représente un tiers de la somme globale ci-dessus.   

Le montant pour l’issue du degré d’affinement sera défini ultérieurement si nécessaire. 

 
1.8 CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS / 1er DEGRE 

 
Le concept global d’architecture comprend les critères suivants : 

- Concept architectural : qualité des typologiques et des façades 
- Organisation spatiale et répartition des logements 
- Caractère distributif entre les logements 
- Qualité des abords en relation avec les espaces rue et le cœur de l’îlot.  

L'ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède à 
la sélection des projets retenus sur la base des critères d’évaluation exposés 

 
1.9 CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS / 2ème DEGRE 

 
1 Concept architectural et intégration dans le site 

 
- Qualité spatiale et fonctionnelle des logements 
- Diversité typologique des logements 
- Qualité des espaces collectifs intérieurs 
- Caractère des aménagements extérieurs et des seuils d’accès au bâtiment 
- Prolongements extérieurs des logements et rapport au site 
- Intégration du rez-de-chaussée et relations entre espace public, collectif et privé 

 
2. Concept constructif et économique du bâtiment 

 
- Rationalité du concept constructif y compris les volumes excavés 
- Matériaux mis en œuvre / vocabulaire architectural des façades 
- Economie de réalisation 
- Respect des exigences de sécurité 
 
3. Concept environnemental 

 
- Ecologie du projet s’intégrant aux principes du développement durable (matériaux de 

construction, matériaux d'excavation, gestion de l'eau, aspects énergétiques, protection 
solaire, etc.) 

- Optimisation de l’éclairage naturel minimisant le recours à l’éclairage artificiel 
- Optimisation des options de ventilation du bâtiment et production de chaleur 
- Contribution à la biodiversité en milieu urbain 

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède au 
classement général sur la base des critères d’évaluation exposés. 

Une évaluation des projets, notamment sous l’angle économique, sera réalisée par les 
experts, toujours sur la base des critères développés au point 2 et 3 ci-dessus. Le rapport 
du jury, publiera l’analyse et l’évaluation de chacun des projets.  
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1.10 COMPOSITION DU JURY 

Le jury du concours est composé des personnes suivantes : 

Président 
Marcellin BARTHASSAT, architecte - urbaniste SIA FAS FSU 
 
Membres non professionnels dépendants du Maître d’ouvrage 
Carol-Anne KAST, présidente de la FEK 
Fabienne MONBARON, conseillère administrative de Plan-les-Ouates 
Arev SALAMOLARD, Commission des constructions FEK (commission marchés FIDP) 
 
Membres professionnels dépendants du Maître d’ouvrage et Commune 
Didier PROD’HOM, architecte, vice-président de la FEK, président commission des 
constructions  
Marc BRUNN, architecte EAUG, commission des constructions de la FEK 
Yann GAILLARD, urbaniste Commune de Plan-les-Ouates 
Jiri HORSKY, ingénieur REGA SIA, commission des constructions de la FEK 
 
Membres professionnels indépendants  
Mireille ADAM BONNET, architecte EPFL FAS 
Giorgio BELLO, architecte EAUG SIA 
Didier COLLIN, architecte EPFL SIA 
Erick PERRILLAT, architecte, économie de la construction 
Maria ZURBUCHEN-HENZ, architecte EPFZ SIA FAS 
 
Suppléant professionnel indépendant  
Thierry BUACHE, architecte EPFL SIA 
Suppléant professionnel dépendant  
Séverine PASTOR, urbaniste, cheffe de projet à l’Office d’urbanisme 
 
Spécialistes-conseils (experts), sans droit de vote 
Hervé BOUCHET, spécialiste Energie pour les FIDP 
Lionel CHABOT, Office de l’Urbanisme (OU) 
Ali EL KACIMI, Office Cantonal de l’Energie (OCEN) 
Un-e expert-e de l’Office Cantonal du logement (OCLPF) 
Alain MATHEZ, Office cantonal des Autorisations de Construire (OAC) 
Jonas RAETZO, Office Cantonal des Transports (OCT) 
 
Organisation et assistance, sans droit de vote 
Alessandra SCERRI, architecte HES-SO BFH / atelier quatre 
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1.11 CALENDRIER DU CONCOURS 
 
Approbation du programme par le jury et les spécialistes conseils : 18 novembre 2020 
Validation par la SIA Centrale, et la CCAO Genève :  16-20 novembre 2020  

   
1er degré de la procédure  

• Publication sur le site des FIDP et avis officiel :      23 novembre 2020  
• Visite du site : libre 
• Questions des participants : 27 janvier  
• Réponses prévues d'ici au : 5 février  

• Remise des projets du 1er degré : 13 avril 2021 
• Evaluation du 1er degré :  19 au 21 avril  
• Notification aux concurrents retenus et non retenus : 27 avril  

 
2ème degré de la procédure  

• Lancement du 2ème degré : 30 avril 2021 
• Questions des participants : 8 mai  
• Réponses prévues d'ici au : 15 mai  
• Remise des projets du 2ème degré : 23 août 2021 
• Analyse des projets par les spécialistes conseils : 25 au 28 août  
• Evaluation finale et annonce des résultats : 6 au 8 septembe  
• Exposition et présentation publique des projets : 15 au 25 septembre 
  

 
1.12 CONTENU 

 

La démarche du 1er degré devra aboutir à un concept général d’un projet 
morphologique / typologique et écologique :  
 

• Le projet sur le périmètre G2 de la pièce G du quartier du Rolliet comprendra 
l'organisation et la répartition des logements et locaux communs dans la morphologie 
proposée. 

 
• Le concept architectural et typologique (plan-logement), les qualités spatiales, 

l’aménagement de l’abord des immeubles, les caractères distributifs à l’extérieur et à 
l’intérieur du bâti, les affectations au rez en rapport au contexte du futur quartier. 

 
• Le concept environnemental dans son rapport d'échelle à la pièce urbaine, justifiant 

les orientations prises.   

Le 1er degré doit permettre au jury de sélectionner 10 projets, appelés à être développés 
au 2ème degré. 
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Le 2ème degré portera d’une part, sur l'approfondissement des concepts, le projet 
architectural, structurel et environnemental : 
 

• Approfondissement du « plan logement » dans leurs différentes grandeurs et 
orientations.  

• Langage architectural, expression constructive. 

• Organisation spatiale des parties communes (accès, distributions, hall, seuil, locaux 
communs, etc.) 

• Matérialité : développement des choix constructifs, structure, enveloppe, partition et 
équipements techniques (éco-bilan). 

• Economie de la construction et mise en oeuvre. 

 
1.13 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS DU CONCOURS 

Le présent programme du concours ainsi que les documents ci-dessous, seront en ligne 
sur le site internet des FIDP (Fondations immobilières de droit public) soit : 
https://www.fidp.ch/appels-d-offres/services 

1. Cahier des charges et programme du concours  

2. Formulaire d’inscription 

3. Engagement sur l’honneur 

4. PLQ 30043 et son réglement 

5. Charte d’aménagement de l’image directrice Rolliet-Cherpines 

Les documents complémentaires ci-après seront transmis, au plus tard le 22 janvier 2021 

6. Plans du site et périmètre véctorisés en DXF et DWG  

7. Avant-projet des espaces publics du Rolliet (ADR / EDMS), y compris accès SI 

8. Plan de géomètre indiquant l’état des lieux des parcelles comprises dans le périmètre 
de l’îlot G. 

9. Pratique de l’OCLPF, coûts de construction admis. 

 
1.14 QUESTIONS AU JURY ET REPONSES 

Les questions posées au jury doivent parvenir au Notaire : 

Maître Antoine Anken, étude NOTAIRES A CAROUGE 20, place d'Armes 1227 
Carouge, au plus tard à la date indiquée à l’article 1.11 calendrier du concours. 

Au-delà de cette date, elles ne seront pas prises en compte. 

Les réponses aux questions posées au jury seront adressées à tous les participants du 
concours, et envoyées par le Notaire à l’adresse e-mail de chaque candidat à la date 
mentionnée sur le calendrier (article 1.11). 

 
1.15 DOCUMENTS DEMANDES AUX CANDIDATS  

Attestations de diplôme ou d’inscription dans un registre professionnel (diplôme, 
attestation REG ou MPQ). Pas d’extrait du Registre du Commerce.  

Formulaire d’inscription dûment rempli  
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Une attestation sur l’honneur : chaque bureau d’architecture candidat fournira 
l’attestation exigée, lors de la remise des projets du concours. 

Le format des planches sera le A0 vertical sur papier non plié. 

Le jury attend un graphisme et une présentation qui servent avant tout la lisibilité du projet. 
Seul le système métrique est admis. 

Les impressions seront en noir sur fond blanc à l’exception de la planche n°1 des deux 
degrés. Les textes seront aisément lisibles. 

Les textes seront en langue française uniquement. 

La devise sera placée en haut à droite, composée de 7 lettres ou chiffres au minimum, 
et 13 au maximum. 

Au 1er degré les plans sont à rendre en un exemplaire non plié.   

Au 2ème degré les plans sont à rendre en deux exemplaires non pliés, dont un exemplaire 
sur papier 100g qui servira à l'examen préalable et ne sera pas restitué après la 
procédure. 

La maquette n’étant pas demandée, il n’est pas livré un fond de maquette. En effet, le Plan 
localisé de quartier (PLQ) limite clairement le périmètre d’implantation qui conditionne la 
volumétrie du bâtiment.   

Aucun document supplémentaire ne sera admis. Les documents non exigés par le présent 
programme seront retirés lors de l'examen préalable et occultés pour l’évaluation, ainsi que 
lors de l'exposition. 

Pour la présentation du 1er degré : 
> Planche unique verticale A0 (couleurs admises) comprenant les plans d’étages, coupes, 

et façades, organisation et répartition des logements 2, 3, 4, 5 et 6 pièces à l’échelle 1:200e  

 

 
Mise en page indicative 

 

Développement du rez-de-chaussée à l’échelle 1 :200e avec les accès et tracés des 
circulations, ainsi que les aménagements extérieurs aux abords, coté rue et côté cœur de 
l’îlot, y compris dispositif de distribution des cages d’escaliers. 

Description des principes-clés des typologies novatrices proposées, qui intègrent à la fois 
une économie de moyens et une écologie de la construction, conjuguées avec les 
contraintes selon point 1.5 du cahier des charges. 

Description du concept architectural, échelle libre avec schémas/croquis, perspectives ou 
photos de maquette de la typologie de logements.  

PLAN REZ-DE-CHAUSSE ET ABORDS, 1:200

COUPES, FACADES, 1:200

COUPES, FACADES, 1:200

DEVISE

SCHEMAS
DESCRIPTIFS
CONCEPT

PLANS ETAGES, 1:200

CONCOURS
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> Une note de projet en deux A4 recto-verso (4 pages maximum) : description du projet 
architecture et construction (concept), avec illustrations possibles (schémas) complétant la 
description du projet, calcul des surfaces et volumes selon la norme SIA 416. 
Référence : Calcul de surfaces brutes de plancher (SBP) - (PA/DI/038.01) ; consultable 
sur le site internet  https://www.ge.ch/document/categories-logements-realiser-zone-
developpement/telecharger 

Cette note de projet sera à rendre avec les planches et la devise, toujours sous 
l’anonymat.  
 

Pour la présentation du 2eme degré : 
Planche 1     Planche 2     Planche 3     Planche 4 

             
Mise en page indicative 

 

> Planche libre A0 vertical n° 1 (couleurs admises), planche explicative décrivant le concept 
architectural, structurel et environnemental, avec description des choix typologiques et 
schémas explicatifs, description du concept énergétique et des principes constructifs en 
relation avec les paramètres du développement durable. 
Plan du bâtiment, rez-de-chaussée, inséré dans le site à l’échelle 1 :200e avec indication 
des aménagements extérieurs du périmètre, montrant l'implantation et son emprise, ainsi 
que les accès et tracés des circulations et des différents modes de déplacement. 

Représentation du projet par des perspectives, images de synthèse ou photos de maquette 
d’étude des logements.  

> Planche A0 vertical n° 2 (impression noire sur fond blanc) 
 Plan des étages à l’échelle 1 :100e nécessaire à une bonne compréhension du projet, plan 

du sous-sol. Les différents types de logements devront y figurer, avec les surfaces des 
espaces communautaires et individuels, et leurs principales cotes.  

> Planche A0 vertical n° 3 (impression noire sur fond blanc) 
Coupes longitudinales et transversales au 1 :100e, ainsi que les élévations des façades à 
l’échelle 1 :100e sur lesquelles figurent les niveaux du terrain actuel et futur, les principales 
cotes d'altitude des bâtiments. 
Le gabarit des bâtiments sera coté avec indication des distances aux limites.  

> Planche A0 vertical n° 4 (impression noire sur fond blanc) 
Dévelopement d’aménagements intérieurs (mobilier) des principaux types d’appartements 
à l’échelle au 1 :50e.  
Coupes sur chacune des façades longitudinales, échelle 1 :50e, représentative des 
principaux détails projetés et indiquant les matériaux prévus.  

REZ-DE-CHAUSSEE, ACCES, ABORDS,
AMENAGEMENTS EXTERIEURS 1:200

DEVISE

SCHEMAS
DESCRIPTIFS
CONCEPT

CONCOURS

IMAGES DE SYNTHESE,
MAQUETTES

DEVISE

PLANS ETAGES 1:100

CONCOURS DEVISE

COUPES 1:100

COUPES 1:100

FACADES 1:100

FACADES 1:100

CONCOURS DEVISE

COUPES 1:50 FACADES 1:50

TYPOLOGIE 1:50

TYPOLOGIE 1:50 TYPOLOGIE 1:50

TYPOLOGIE 1:50

CONCOURS
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> Une note de projet en quatre A4 recto-verso (8 pages maximum) comprenant : 

- Descriptif du projet et les aspects novateurs  
- Organisation et nombre d'appartements 
- Concept énergétique détaillé des solutions (standart THPE 2000W ou équivalent) 
- Principaux paramètres écologie de la construction 
- Concept économique de la construction   
- Cube SIA selon la norme SIA 416 des logements 
- Surface nette (SN) par pièce pour chaque logement  
- Nombre de pièces 

> Une réduction de chaque planche au format A3 non plié 

> Un CD, DVD ou clé USB anonymisé contenant les versions pdf de chaque planche (un 
fichier par planche, format A3, 300 dpi) en vue de leur reproduction dans le rapport final 
du jury. 

> Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la devise et contenant la fiche d’identification 
du concurrent dûment complétée. 

 
1.16 LISTE DES ATTESTATIONS POUR LE 2ème DEGRE  

La Fondation HBM Emma Kammacher n’étant pas soumis aux règlements des marchés 
public (AIMP), la déclaration sur l’honneur demandée à l’inscription est suffisante.  

Seul le laureat du concours lors de l’attribution du mandat devra fournir les attestations 
suivantes :  

• Inscription au Registre du commerce  
• AVS/AI/APG (retraite) 
• Allocations familiales (AF) 
• Prévoyance professionnelle - 2ème pilier (LPP - retraite complémentaire) 
• Assurance accidents (Suva/CNA) - LAA 
• Convention collective de travail de Genève ou OCIRT 
• Impôt à la source 
• Engagement du respect de l’égalité entre femmes et hommes (annexe P6) 

 
1.17 REMISE DES PROJETS  

Tous les documents et emballages du projet comporteront la mention : 

CONCOURS LE ROLLIET  -  ILOT G / pièce G2  
DEVISE DU PROJET 

Les plans et note de projet seront mis en rouleau dans un tube de protection avec le nom 
du concours ci-dessus et la devise (cf. article 1.15) 

Une enveloppe cachetée contenant : la fiche d'identification avec le nom des auteurs du 
projet et les collaborateurs ayant participé au projet. 
Les attestations demandées pour les candidats retenus au 2ème degré :  

Les projets sont à déposer à l’étude de :  

Maître Antoine Anken NOTAIRES A CAROUGE 20, place d'Armes 1227 Carouge 
aux dates indiquées sur le calendrier du concours, soit : 

Ø 1er degré au plus tard le 13 avril 2020 jusqu’à 17h00 
Ø 2ème degré au plus tard le 23 août 2020 jusqu’à 17h00 
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Les projets peuvent être expédiés par la poste : le cachet postal fait foi sur le respect du 
délai conformément à la ligne directrice SIA 142.  

 
1.18 LEVEE DE L’ANONYMAT  

A l’issue de l’évaluation des projets, le Jury établit le choix du projet lauréat, le classement 
des projets et la répartition des prix. Le Jury établira un rapport sur le déroulé de la 
procédure et l’évaluation des projets. 

La levée de l’anonymat sera effectuée par Maître Antoine Anken, étude Notaires à 
Carouge, afin d’identifier les auteurs du projet lauréat, ceux des projets primés, ainsi que 
les autres concurrents. 

 
1.19 PROPRIETE DES PROJETS 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants au concours. 

Les documents relatifs aux propositions primées et mentionnées deviennent propriété du 
Maître d’ouvrage, conformément à l'article 26.1 du règlement SIA 142. 

Les autres projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique, selon le 
calendrier du concours. Passé le délai fixé, les documents non repris seront détruits. 

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation 
accidentelle ou malveillante des documents relatifs à un projet. 

 
1.20 PUBLICATION ET EXPOSITION DES PROJETS 

Les concurrents seront informés par écrit des résultats du concours. Les participants 
recevront un rapport du Jury. 

Une exposition sera organisée pour l'ensemble des projets évalués, après délibération.  

Tous les projets admis à l'évaluation seront affichés publiquement pendant au moins 10 
jours. Les heures d'ouverture, seront prévus : en semaine de 17h30 à 20h30, et le 
week-end entre 10h30 et 14h00 heures. 

Le lieu et les dates de seront communiqués aux concurrents et à la presse. 

Les noms des auteurs figureront sur les projets lors de l'exposition et dans la plaquette 
du concours. 

Avec la participation au présent concours, les auteurs des projets remis et évalués par le 
jury acceptent que les documents rendus soient publiés sur les sites ou revues 
spécialisés, dans un but non commercial, et avec l’indication du nom de leurs auteurs. 

 
1.21 INCOMPATIBILITE 

Selon le règlement SIA 142, il est rappelé que les relations d’affaires ou liens de parenté 
avec l’un ou l’autre membre du Jury sont incompatibles, et nécessitent une récusation de 
la part du candidat lors de son inscription. 

L’atelier quatre architecture territoire, organisateur de la procédure SIA 142, ne participe 
pas au présent concours.  

 
1.22 ATTRIBUTION DU MANDAT DU PROJET LAUREAT 

A l'issue du concours le Jury transmettra au Maitre d’ouvrage un préavis recommandant 
le choix du projet lauréat. Il établira des recommandations, découlant de l’évaluation, pour 
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la poursuite du mandat en vue d’une finalisation d’un avant-projet.  

La Fondation HBM Emma Kammacher entend confier le mandat complet des prestations 
ordinaires au lauréat, selon les règlements SIA 102 architectes.   

Le candidat peut s'adjoindre les compétences d’expertise ou de spécialistes dans les 
domaines qu'il estime nécessaire à l'élaboration de sa proposition, sans que le Maître 
d’ouvrage ne puisse être contraint de s'engager sur des confirmations de mandats 
ultérieurs. 

Toutefois, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier les conditions d’attribution 
du mandat :  

- S’il estime que les lauréats ne disposent pas des compétences nécessaires en 
matière de préparation d'exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s'avèrent 
insuffisantes. 

- Dans le but de garantir un développement du projet selon les objectifs qualitatifs visés, 
des délais et des coûts, le Maître d’ouvrage peut demander au bureau lauréat de 
compléter son équipe avec un mandataire en sous-traitance, proposé par l'auteur du 
projet et doit être alors agréé par le Maître d'ouvrage.   

Le Maître d’ouvrage précise, conformément à l'art. 5.4 du Règlement SIA 142, qu'il se 
réserve le droit de poursuivre le concours avec un degré d'affinement anonyme, limité 
aux seuls projets qui restent en lice (voir article 1.3).  

 
1.23 PROCEDURE EN CAS DE LITIGE 

Le participant qui s’estime lésé peut faire recours auprès des juridictions 
compétentes. La Commission SIA 142/143 doit obligatoirement être saisie en 
qualité d’autorité conciliatrice avant toute procédure judiciaire, le cas échéant, soumise 
au droit Suisse et dont le for est à Genève. 

Il est toutefois relevé que les décisions du jury sur des questions d’appréciation sont 
sans appel. 

Les membres de la commission SIA 142/143 peuvent fonctionner comme experts 
depuis la date de l’avis de concours jusqu’à celle de la publication du résultat du 
jugement ou en cours de procédure de recours auprès d’une juridiction compétente, les 
missions d’expertise sont données ad personam par les parties respectivement la 
juridiction compétente. 

Au surplus, il est précisé ce qui suit : par arrêté du 20 décembre 2017, le Conseil d’Etat 
a adopté une modification de l’art. 7 al. 3 du Règlement sur la passation des marchés 
publics (RMP, L 605.01), aux termes de laquelle, lorsque les fondations immobilières 
de droit public exercent une activité commerciale ou industrielle en concurrence directe 
avec des entités privées, elles ne sont pas assujetties au dit RMP.  
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II. CONTEXTE, PERIMETRE DE PROJET 

2.1 PLAN LOCALISE DE QUARTIER N°30043 ET AMENAGEMENTS 
 
Le quartier du Rolliet constitue la première partie du Grand projet des Cherpines situé à 
cheval des Communes de Plan-les-Ouates et de Confignon. Le Plan localisé de quartier 
30043 du Rolliet (PLQ en force) constitue la première phase opérationnelle des 
Cherpines. Celui-ci permet d’engager plusieurs réalisations.  

Sur l’ilot G de la pièce G2 du PLQ, la FEK souhaite un projet d’ici mi-2021, et une 
réalisation entre 2022 - 2024. Avec la Commune de Plan-les-Ouates, la FEK se partage 
des droits à bâtir qui permettront une réalisation simultanée sur les parties G1 
(Commune) et G2 (FEK). La zone d’affectation est celle de la 3ème zone de 
développement. 

Le cadrage du concours s’appuie sur le règlement du PLQ 30043 (avril 2018) et sur le 
Cahier des prescriptions architecturales et paysagères pour les espaces publics du Grand 
projet des Cherpines.  Le règlement du PLQ fixe un certain nombre de règles qui traitent 
des aspects suivants :  

- Règlement de quartier 
- Mesure d’utilisation des sols (IUS) 
- Mesure d’impact sur l’environnement 
- Concept énergétique 
- Répartition des droits à bâtir 
- Aires, bandes d’implantation et volumétrie 
- Espaces extérieurs 
- Accès et stationnement 
- Environnement et protection contre les accidents majeurs 
- Gestion du foncier 

La Commune de Plan-les-Ouates et la Fondation Emma Kammacher ont coordonné leur 
volonté de promouvoir du logement social de qualité dans le cadre des droits à bâtir 
définis par le dit PLQ, adopté en 2018.  
 

               
Plan localisé de quartier 30043 Modification des formes urbaines îlot G 

N 10 20 50 m

quatre
    architecture territoire

 FEK_200721_études d'aménagements pièce G/PLQ n°30043
 

 affaire : Modification formes urbaines pièce G
 maître de l’ouvrage : Fondation Emma Kammacher et Commune de Plan-les-Ouates
 date : 17.09.20
 échelle : 1:500
 format : A1
 phase : projet
 coordonnées du projet : Le Rolliet, Commune de Plan-les-Ouates

      implantation 
      bande d'implantation 
      aire d'implantation
      front d'implantation
      aire d'implantation de l'éventuel garage souterrain

          quatre architecture territoire sàrl    sia fsu    www.quatre.ch    atelier@quatre.ch
          genève    rue des maraîchers 10 bis    1205 genève    022 304 18 00
          lausanne   chemin des noisetiers 4    1004 lausanne    021 691 07 62
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Calcul des surfaces

Immeuble G1 Commune:

Rez   1 étage    x 1'105 m2 = 1'105 m2 programme d'activités communales ~5%
R+1 à R+4 4 étages x 1'188 m2 = 4'753 m2 logements
R+5 à R+6 2 étages x   624 m2 = 1'248 m2 logements

Total                                             7'106  m2

Surface maximale selon SBP PLQ       6'546 m2

Surface maximale avec ~5% activités 7'106 m2

Immeuble G2 Fondation Emma Kammacher:

Rez   1 étage    x 789 m2 = 789 m2 589 m2 + 200 m2  entrées, équipements collectifs
R+1 à R+6 6 étages x 789 m2 = 4'734m2 logements

Total               5'523 m2

Surface maximale selon SBP PLQ      5'539 m2

immeuble G1 rez-de-chaussée :  1'105 m2

immeuble G1 R+1 à R+4 : 1'188 m2 x4

immeuble G1 R+5 à R+6 : 624 m2 x2

coupe BB 1/500coupe AA 1/500

plan masse 1/500

remarques: aménagements des espaces publics selon plan d'avant-projet d'ADR

immeuble G2 rez-de-chaussée : 789 m2

immeuble G2 R+1 à R+6 : 789 m2 x6

surface du parc-square proposée : 1'740 m2

surface du parc-square minimale selon PLQ: 473 m2

Modification des formes urbaines sur la pièce G / PLQ 30043 Le Rolliet

La Commune de Plan-les-Ouates et la Fondation Emma Kammacher coordonnent leurs volontés de
promouvoir du logement social et de qualité dans le cadre des droits à bâtir définis par le Plan localisé de
quartier (PLQ) adopté en 2018.

La proposition de forme urbaine ne modifie pas les conditions du PLQ, mais offre une ouverture parc-square
sur le Sud et la venelle. Les logements bénéficient ainsi d’une meilleure orientation et possibilités
typologiques traversantes.

La configuration du bâti de la pièce G1 (commune de Plan-les-Ouates) offre une différenciation de hauteur
(R+6 et R+4) permettant une accessibilité et exploitation de la toiture (R+4), sur une profondeur des logements
à 15.50 mètres.

Le total de la surface brute de plancher (SBP) est de 6'546 m2 + 560 m2 (5%) = 7'106 m2 de SBP.
Les équipements publics représentent 5% supplémentaire prévus dans le règlement du PLQ.
Ceux-ci peuvent être entièrement déployés au rez-de-chaussée de la construction faisant front avec
la venelle Nord-Sud et la placette située au Sud-Ouest

Le passage côté placette, située au Nord-Ouest, d’une largeur de 5.40 mètres assure une
perméabilité du tissu, en relation avec le parc-square.

La configuration de la pièce G2 (Fondation E. Kammacher) a une volumétrie uniforme de R+6, mais pourrait
évoluer vers une différenciation de hauteur analogue à celle du bâtiment G1, ce qui porterait la profondeur
des logements entre 16 et 17 mètres pour atteindre la totalité des droits à bâtir définis par le PLQ. La surface
totale de la SBP est de 5’523 m2.

L’ensemble des voiries qui distribue les immeubles sont définis par le projet d’aménagement des espaces
publics et infrastructures déterminés par la procédure du concours de 2019 (lauréats : ADR architectes
paysagistes et EDMS SA ingénieurs).

 La proposition permet de garantir un parc-square plein-sud et en pleine terre de 1849 m2 (contre 473 m2
minimal, selon PLQ). Cet aménagement permet une connexion de proximité avec les venelles et la placette
située au sud-ouest de la pièce G. Si le parking est mutualisé sur une autre pièce urbaine, la venelle au Sud
pourrait donc être prolongée jusqu’à la future voie communale longeant le Collège Aimée Stitelmann.

Les fonctionnalités du futur parc-square peuvent être aménagées en espaces de détentes et loisirs,
en jardins potagers urbains, le tout distribué par une circulation et transition périphériques
ménageant les abords des immeubles.
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La proposition des formes urbaines a été modifiée, puis validée par l’Office d’urbanisme 
par rapport au règlement du PLQ (Plan de modification des formes urbaines pièce 
G/PLQ 30043). Sans toucher aux conditions du PLQ, elle offre une ouverture parc-
square sur le Sud et la venelle. Pour le concours, ce réajustement devra être 
respecté.  
Bien que le PLQ autorise un gabarit R+7 = 29 ml., la modification de l’îlot G préconise 
une hauteur de bâtiment à R+6 avec utilisation de la toiture-terrasse comme espace 
commun ou plantage. Le gabarit maximum est donc fixé clairement par le PLQ. 

La planification de projet pour la partie G1, organisé par la Commune de Plan-les-Ouates 
coordonne un « appel à projets » pour l’octroi d’un droit de superficie à une coopérative 
d’habitation. Une procédure non anonyme en 2ème tour a pour objectif de sélectionner 
une coopérative et ses mandataires en avril 2021. 

 
2.2 PERIMETRE DU CONCOURS ET PIECE URBAINE G 

L’ilot G se trouve sur la Commune de Plan-les-Ouates (GE). Les nouvelles limites 
parcellaires seront précisées lors des requêtes en autorisation de construire. La 
disponibilité foncière sera coordonnée au sein du groupe de suivi.  

La répartition des droits à bâtir entre la Commune de Plan-les-Ouates et la FEK sur la 
pièce se présente comme suit : 

• G1 : Commune de Plan-les-Ouates SBP = 6546 m2 (+560 m2 de surfaces 
destinées à la vie de quartier) 

• G2: Fondation Emma Kammacher SBP = 5'539 m2 

Le périmètre du concours s’inscrit logiquement sur le pourtour de la partie G2, selon le 
plan de « modification des formes urbaines pièce G / PLQ 30043 Le Rolliet », décrit ci-
dessus. La totalité des droits à bâtir pour la FEK se déploie sur la partie G2, qui sera 
propriété de la FEK, et selon la limite des changements de gabarit indiquée sur le PLQ.  

D’entente avec la Commune, la définition des limites de propriété (mutation parcellaire) 
interviendra après les deux concours. Les candidats doivent considérer les limites du 
PLQ comme données de base. 

 
Périmètre du projet établit sur les limites du PLQ 
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La configuration de l’ilot G2 (Fondation Emma Kammacher) a une volumétrie uniforme 
de R+6, mais pourrait évoluer vers une différenciation de hauteur, analogue à celle du 
bâtiment G1. Cela porterait la profondeur des logements entre 16 et 17 mètres pour 
atteindre la totalité des droits à bâtir définis par le PLQ.  

La surface totale de la SBP est de 5’539 m2. 

Le gabarit maximum est limité à R+6 sans attique, selon la modification morphologique (voir 
coupe ci-après) sans pour autant déroger au règlement du PLQ Celui-ci prévoit en effet une 
hauteur maximale à R+7 (cf. articles 16 et 17 du règlement PLQ). Ce qui laisse des 
possibilités d’émergences (cf. article 23 règlement PLQ) pour l’accès en toiture, selon les 
fonctions proposées. 

 

 
Coupe transversale îlot F    îlot G : pièce G1/R+4 et R+6    pièce G2/R+6 

 

L’ensemble des voiries qui distribuent les immeubles sont définies par le projet 
d’aménagement des espaces publics et infrastructures, déterminés par la procédure du 
concours de 2019 (lauréats : ADR architectes paysagistes et EDMS SA ingénieurs). 

Cette modification permet de garantir un parc-square plein-Sud et en pleine terre de 
1849 m2 (contre 473m2 minimal, selon PLQ). Cette évolution de la forme urbaine 
renforce également les connexions avec les venelles et la placette située au Sud-Ouest 
de l'îlot G. Elle conserve une certaine hiérarchie des espaces ouverts au public, 
expliquée dans le PLQ.  

Les places de stationnement nécessaire au projet de logements de la FEK seront 
mutualisées dans l’ilot F du Rolliet, constituant un allègement du programme dans le 
sous-sol. En revanche celui-ci conserve sa vocation de locaux techniques, caves, local 
concierge ou autre, ainsi que la disposition d’abris PC.  

Le Maître d’ouvrage s’est entendu avec la Commune de Plan-les-Ouates pour 
coordonner les aménagements extérieurs à l’issue des deux concours simultanés. En 
l’état, les aménagements extérieurs pour la FEK sont limités aux abords des immeubles.  

Au surplus, il est rappelé, d’une part les articles 18 et 19 du règlement PLQ 30043, ainsi 
que la Loi sur les constructions et installations diverses (L 5 05) du 14 avril 1988 et son 
Règlement d’application (L 5 05.01) du 27 février 1978. 
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III. PROGRAMME DU CONCOURS 
 

3.1 LOGEMENTS ET COMMUNS 
Surface totale de SBP selon le PLQ 30043 pour la pièce G2 : 5'539 m2 

Rez de chaussée (SBP environ 600 à 800 m2) 
Des logements au rez-de-chaussée ne sont pas souhaité. L’ensemble du rez privilégiera 
les espaces communs ou utiles, ainsi que des surfaces abritées. La volonté du Maître 
d’ouvrage (MO) est d’offrir un grand rez-de-chaussée généreux qui incite à une sociabilité, 
un potentiel d’animation, de partage et de convivialité intéressant pour les habitants.  

Dans ce sens le MO invite les candidats à une créativité dans la programmation d’une 
surface entre 600 et 700 m2 permettant de déployer des communs (multifonctionnalité) et 
une connexion avec l’ensemble des espaces publics du quartier.  

Locaux communs tels que buanderies, local poussette, espace ateliers, bricolage, etc. sont 
à prioriser au rez de chaussée, et non en sous-sol, afin de favoriser un éclairage naturel, 
faciliter l’accès, la commodité et la sécurité des locataires.  

Salle commune au rez de chaussée, avec coin cuisine, destinée à recevoir des 
événements festifs pour 30 à 50 personnes environ. 

Vélostation : dans l’esprit d’une promotion de la mobilité douce (voir ci-dessous sous 
mobilité). 

Accès, paliers et seuils seront traités afin de garantir l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (PMR).  

Espaces de rangements fermés et sécurisés pour jeux extérieurs, poussettes, trottinettes, 
etc. sont à concevoir.  

Déchetterie, un emplacement pour le tri des déchets est à prévoir. 

 
Six étages sur rez (SBP 4’723 m2 selon droits à bâtir) 
Un total de 60 et 70 logements, de type locatif LUP (logements d'utilité publique), devrait 
être réalisé. Le décompte des pièces se fera selon le RGL (I 4 05.01 - chap. I art. 1). La 
répartition des types d’appartements attendus est la suivante : 

- 2.0 pièces:  5% 

- 3.0 et 4.0 pièces:  63% 

-  5.0 pièces:  25% 

-  6.0 pièces:  5% 

Les demi-pièces peuvent être admises, notamment en complément des petits logements. 

La surface brute de plancher (SBP) affectée au logement vise un ratio de 24.0 à 25.0 m2 
par pièce. La SBP se calculera selon la définition de l'Institut ORL de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zürich.  

Des solutions typologiques innovantes et économiquement viables sont recherchées. Les 
terrasses en toiture peuvent être exploitées. 

 
Toiture accessible 

Outre son usage pour la pose de capteurs solaires, une partie de la surface de toiture peut 
être aménagée en terrasse accessible avec un espace couvert communautaire, voire une 
surface de plantage. Le candidat est libre de faire une proposition dans ce sens. Le gabarit 
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maximum fixé par le PLQ (29 ml) le permet.  

Sous-sol 
Aucune place de stationnement n’est prévue en sous-sol. Les places sont reportées dans 
les sous-sols des constructions de l’ilot F du PLQ Le Rolliet (mutualisation du stationnement 
selon concept mobilité du quartier). 

Outre l’économie que cela représente, la surface du sous-sol correspond à l’emprise totale 
du bâtiment sur un niveau. 

Caves : pour l’ensemble des logements, prévoir au minimum 6 à 8 m2 de surface par cave 
offrant un espace de rangement suffisant pour les locataires. 

Chaufferie et locaux techniques : mis en rapport avec les gaines techniques (rationalité) et 
la distribution des fluides. 

Abris de la protection civile : respecter les normes en vigueur, ITAP du Département 
fédéral de Justice et Police et Office de la protection civile. 

Aménagements extérieurs 

Compte tenu du rez-de-chaussée affecté aux communs et aux entrées d’immeubles, les 
espaces attenants ou aux abords du bâtiment seront traités avec une certaine générosité 
(espace couvert, espace végétal, poste d'eau, prise électrique). 

Les aménagements au cœur de l’îlot seront définis en lien avec le concours sur la partie 
G1 (appel à projet pour coopératives d’habitation). A l’issue des deux concours, une 
coordination de projet est prévue entre les Maîtres d’ouvrage et les divers mandataires.  

Le projet des espaces publics du Rolliet (confié à ADR et EDMS), définit les rues, 
venelles, places, et prescrit les différentes places de stationnement 2 roues. 

Espaces extérieurs et mobilité 

La problématique du stationnement vélos doit être traitée pour environ 60 à 70 
logements, soit à minima entre 150 à 200 vélos.  

L’évolution de ce mode de déplacement engendre aussi l’apparition de nombreux vélos-
cargo nécessitant un certain espace. Il y a lieu d’optimiser des surfaces pour prévenir 
une saturation du stationnement vélos et vélos-cargo, malgré que le règlement de la L5 
05.10 ne fixe aucune exigence.  

La croissance actuelle de ce mode de transport implique d’anticiper et planifier le nombre 
d’emplacements pour les vélos, et l’organisation entre les accès aux entrées et les pieds 
de façades.  

A l’extérieur, une partie des vélos doivent trouver un stationnement relativement sécurisé 
sans forcément assurer une enveloppe fermée (parkage ouvert), telles que des solutions 
d’accroches au niveau du rez-de-chaussée.  

A l’intérieur, la programation de stationnement de vélos et de vélo-cargos est 
souhaitable. Les surfaces qui leurs seraient dévolues soulageront quelque peu le 
stationnement à l’air libre. De plus, les locaux-vélos offrent une sécurité augmentée.  

Compte tenu des statuts de voiries définies dans le PLQ et de la charte d’aménagement, 
le stationnement motos est mutualisé dans le parking de l’îlot F et aux emplacements 
fixés dans le projet des aménagements du Domaine public des voiries ouvertes au trafic 
motorisé.   

 

Il est donc nécessaire de se rapporter aux conditions cadre du PLQ, en énonçant le 
nombre de places dans le rez-de-chaussée de l’immeuble pour dimensionner les locaux 
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vélos, en faisant référence au règlement du PLQ pour les véhicules motorisés qui seront 
placés dans le parking mutualisé de l’îlot F. 

 
3.2 CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES 

Le Maître d’ouvrage entend suivre la législation genevoise en faveur d’une utilisation 
optimisée des ressources forestières régionales dans l’acte de bâtir. Il est soucieux de 
l’entretien et de la pérennité de la forêt indigène. 

Son intention est de patronner avec bienveillance l’intégration du bois, globale ou partielle, 
dans le projet. Il s’agit du seul matériau de construction renouvelable qui est disponible 
en grande quantité en Suisse. Le Maître d’ouvrage soutient l’idée que le recours au bois 
permet une valorisation optimale de cette ressource locale vivante pour la construction 
des bâtiments de logements. 

Dans le cadre des exigences cantonales en matière d’isolation, le choix des matériaux 
doit optimiser au maximum la surface habitable par rapport à l’enveloppe du bâtiment 
(10% de gain si l’isolation est intégrée dans l’épaisseur de la structure, ce qu’offre la 
solution bois). 

 
3.3 THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES  

Protection contre le bruit et ambiance sonore 

Conformément aux articles 43 et 44 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit, du 
15 décembre 1986 (RS 814.41 ; OBP), elle attribue un degré de sensibilité II (DSI II) aux 
biens-fonds compris dans le périmètre du PLQ.  

Gestion des eaux claires  
Il est demandé aux concurrents de porter une réflexion sur la nature des surfaces 
utilisées, en privilégiant celles permettant de diminuer les volumes d'eaux pluviales 
collectées (revêtements semi-perméables, noues, etc.). 

Les concurrents sont rendus attentifs au fait qu'un concept des eaux de pluie est défini 
dans le cadre des aménagements des espaces publics, au sein du concept paysager et 
urbain du quartier, actuellement au stade d’avant-projet (ADR et EDMS). Il s’agira de se 
raccorder au sytème adopté. 

Matériaux d'excavation 

Une gestion optimale des matériaux d'excavation devra être évaluée, afin de limiter leur 
mise en décharge. Réduire au maximum leur volume, les réutiliser partiellement et 
valoriser au maximum ces matériaux dans le cadre du projet (remblayage des fouilles, 
aménagements paysagers aux abords, etc.).  

Matériaux de construction recyclés 

Le canton de Genève a pour objectif de promouvoir l'utilisation des matériaux recyclés 
dans la construction (projet ecomatGE (PGD14) et GESDEC - secteur déchets). Les 
concurrents sont invités à intégrer cet objectif dans le projet. 
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3.4 CONCEPT ENERGETIQUE  
Le Maître d’ouvrage porte un accent tout particulier sur l’intégration des notions du 
développement durable et souhaite que le projet réponde au standard THPE 2000W ou 
équivalent, avec énergie positive. 

Les bâtiments seront à la fois très économes énergétiquement avec un faible impact 
environnemental et à la fois producteur d’énergie permettant de rendre l’ensemble 
annuellement à Energie positive (chaleur totale et électricité des communs au minimum). 

Valorisation énergétique et développement durable 

Le choix architectural des immeubles, les typologies d’appartements, la valorisation des 
sources d’énergies renouvelables disponibles sur le site, la gestion de l’air assurant la 
ventilation, les apports de lumière ainsi que les stratégies environnementales sont parmi 
les critères évalués (éco-bilan). Ils représentent des aspects importants qui impactent 
l’environnement dans sa globalité et assurent la pérennité de l’ouvrage et une qualité 
sociale. 

Au 2ème degré du concours, les projets proposés seront analysés sur la base des 
stratégies qui suivent (A,B,C,D). Celles-ci ne sont pas classées par ordre d’importance. 
 
A - Stratégie du chaud et du froid 

Evaluation architecturale 
Du facteur de forme d’immeuble selon SIA 380/1 et des équilibres entre les parties 
vitrées et les parties opaques en fonction des orientations. 

Evaluation des typologies 
De l’équilibre des surfaces et de l’orientation des pièces sous l’aspect des apports 
thermiques externes, ainsi que l’homogénéité thermique des appartements. 

Evaluation de la valorisation des ressources énergétiques 
De la valorisation de la part d’énergie renouvelable et de la prise en compte du concept 
énergétique territorial et de son impact socio-économique pour les locataires. Le 
raccordement au CAD ZIPLO sera certainement obligatoire. 

Evaluation des protections solaires 
Des dispositions prises pour assurer la durabilité des protections solaires. 
 
B - Stratégie de l’air 
Evaluation de la ventilation naturelle 
Des dispositions prises pour favoriser une circulation naturelle dans les appartements et 
les communs des immeubles. 

Evaluation de la ventilation mécanique 
Des dispositions techniques permettant de rationaliser les systèmes de production et de 
distribution de la ventilation mécanique. 
Récupération thermique 
Des dispositions et des solutions de récupération et de valorisation des rejets thermiques. 
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C - Stratégie de la lumière 

Evaluation de l’éclairage naturel 
Des dispositions prises pour favoriser l’éclairage naturel dans les communs et les 
appartements. 

Evaluation de l’éclairage artificiel 
Des dispositions prises pour économiser l’éclairage artificiel dans les communs et les 
appartements. 
 
 
D - Stratégie environnementale 

Evaluation des propositions Energie positive 

Des réflexions et options prises pour atteindre un standart énergie THPE 2000W ou 
équivalent, avec énergie positive. 
Le projet lauréat devra faire l'objet d'un concept énergétique territorial en concertation 
avec la direction de la planification de l'Office cantonal de l'énergie. 

Evaluation de l’efficacité environnementale 
Des réflexions de l’impact sur l’énergie grise et les émissions CO2 sur les choix de 
construction et l’entretien des immeubles. 

 
3.5 CONCLUSION : UN ENJEU DE QUALITE  

La réalisation d’une centaine de logements sur l’ilot G du futur quartier du Rolliet, 
représente pour la Fondation Emma Kammacher (FEK), l’opportunité d’encourager des 
conceptions innovantes de haute qualité.  

Le présent concours insiste sur la notion d’un « plan-logement » qui prenne en compte 
la dimension économique et écologique de la construction.   

Le caractère des distributions et des accès, extérieurs et intérieurs, sont appelés à être 
des vecteurs de sociabilité pour les habitants. Les espaces comme les allées, paliers, 
entrées et seuils des logements sont importants.  

Dans cet esprit, plusieurs paramètres qualitatifs sont convoqués : transparence, lumière 
naturelle, espaces généreux, matérialité sensible, harmonieuse et végétalisation.  

La Fondation souhaite que les éléments du programme ci-dessus puissent trouver un 
intérêt favorable auprès des candidats, qu’elle remercie d’ores et déjà pour leur 
investissement. 
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