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« La surface de la cour est délimitée par la maison. Un arbre-tilleul ou platane 

apporte un peu d’ombrage. Un banc est quelquefois installé à proximité de la porte 

d’entrée… Les galeries conservées dans la campagne genevoise sont surtout des 

espaces de circulation… ; elles servent aussi de lieux d’agrément, pour séjourner à 

l’air, à l’ombre ou au soleil…et s’associent souvent à  un escalier extérieur…

La cuisine constitue la pièce principale de la maison dans laquelle on pénètre 

directement depuis l’extérieur…» 

Les maisons rurales du canton de Genève, Editions Slatkine 2006
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Le projet s’inspire de la morphologie des mas ou hameaux de la région qui regroupent souvent des maisons « multifamiliales » de tailles variées autour d’une cour ouverte reliée à la route. En 

s’inscrivant avec une grande précision dans le site depuis la route sur le modèle des hameaux, les nouveaux logements délimitent des espaces collectifs tout en réduisant l’impact volumétrique 

de l’intervention dans le site villageois. 

La présence d’équipements traditionnels dans le village de Presinge - l’église Saint-Félix et son verger, la mairie et sa place, l’école et la fontaine publique - ne suffisent pas à créer un véritable 

centre du village. Dans le secteur proche du centre, un nouvel espace de jardin public est réaménagé en référence à la tradition horticole du pays. Son accès, devant les logements existants est 

restructuré alors que l’espace devant la salle communale devient une place minérale destinée aux différentes manifestations festives du village de Presinge. A l’ouest, un bâtiment intégrant la 

crèche et des commerces au rez-de-chaussée, des petits appartements aux étages, limite la place publique. Un pavillon, un espace couvert complète l’aménagement.

L’implantation des nouvelles constructions dans le sens des courbes de niveau et dans l’esprit de la volumétrie générale des bâtis existants offre une orientation traversante est-ouest aux 

futurs logements. Deux cours prennent ainsi forme en épousant les structures bâties et en définissant l’espace collectif selon une configuration caractérisée. Elles sont réservées à 

l’habitation et sont intimement liées à l’espace de distribution des logements sur le modèle des typologies villageoises locales. Un arbre-unique, un arbre-repère définit, qualifie et relie l’espace 

de la cour en l’identifiant (tilleul, platane, chêne). 

Les logements s’organisent autour de galeries distributives ouvertes sur les cours. Celles-ci favorisent la rencontre entre les futurs habitants et centralisent les entrées aux appartements. Elles 

sont dimensionnées pour devenir des lieux d’agrément et de convivialité. Il est ainsi possible de les meubler, d’y créer un jardin suspendu, de partager un repas, un apéritif, des ateliers créatifs 

– jeux, bricolages, lectures, etc – tout en étant en relation étroite avec la cour. Les quatre salles communes sont réparties en relation directe avec les galeries et la cour favorisant ainsi le 

processus participatif. Sur le modèle des typologies des maisons rurales, on pénètre dans les logements directement dans l’espace commun du repas. Les séquences d’accès sont ainsi 

ménagées de l’espace public à la sphère privée. Tous les appartements présentent des espaces de vie - séjour et repas – traversants ou bi-orientés, bénéficiant de l’exposition est et ouest et de 

perspectives variées.

Un réseau capillaire de cheminement relie les différentes cours entre elles et rejoint les liaisons piétonnes à l’église Saint-Félix, à l’école, à l’auberge des Vieux-Chênes, à la promenade le long 

du ruisseau de Manson menant à l’Abbaye. La forme induite des cours assure ainsi la porosité et la perméabilité du système.

Des jardins potagers viennent naturellement se greffer au parcours. Tout autour des mas, des prairies extensives déterminent le caractère des prés environnants jusqu’au cœur du site. Ils 

assurent intimité et tranquillité aux futurs habitants dans un cadre champêtre à l’extérieur du tissu. Ici et là quelques arbres fruitiers sont l’occasion pour les riverains de se retrouver.

Un parking souterrain de 205 places, organisé sur demi-niveaux, est proposé sous l’espace central des cours. Un seul accès-véhicules au parking souterrain est prévu en tirant parti de la 

déclivité naturelle du terrain. 

La conception générale offre un paysage calme se référant à l’habitat moderne dans une dimension humaine tout en préservant l’identité rurale du village, celui des mas au cœur d’une 

campagne, d’une prairie, d’un verger.
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