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Territoire
rue bois
rue jardin
système de parcs
domaines

Contour
Le projet prend le parti de valoriser le parc de
Trembley attenant au parc des Cropettes et de
Beaulieu. Le parc entre généreusement dans le
quartier et instaure des seuils et des transitions
avec les volumes habités
A l’arrière, le projet est tenu par des structures
d’anciens cordons d’arbres. Ces chemins bordés

de larges murs s’étirent vers la place du PetitSaconnex et longent la rue Maurice Braillard.
De l’autre côté du parc, le chemin de la Forêt
fonctionne de la même manière. Ces structures
linéaires territoriales arborées articulent d’anciens
domaines comme le parc de Budé, le domaine
de Moillebeau ou le parc des Genêts.

bâtiments alentours
bâtiments projetés
villas existantes
alignements

Le tissu urbain avoisinant le site est composé de
barres d’immeubles collectifs alignées sur rue.
Le projet cherche à coudre le nouveau quartier
avec son environnement construit.
La forme urbaine proposée pour le pourtour
du site est donc assez dense. Les nouveaux
bâtiments sont implantés en continuité avec les
formes existantes et leurs dimensions font écho

à ce contexte alentours. Ce tracé régulateur
garantit une intégration et initie une perméabilité
vers le parc de Trembley.

Axonométrie

Coupe longitudinale rue bois_1 :500
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Le projet propose des séquences
longitudinales
marquées
par
deux entités. L’entité arborée du
chemin Docteur-Adolphe-Pasteur
se prolonge sur le côté de la rue
Maurice Braillard et s’étire jusqu’au
chemin du Point-du-Jour. La rue
devient une rue-bois. Elle est très
arborée et rythmée par une masse
de grands arbustes et des arbres
élancés comme des épicéas, des
ifs et des cèdres, espèces déjà
présentes sur le site.
Côté parc, le paysage est ouvert
sur la grande pelouse. Ce sont les
lopins de jardins partagés au pied
des immeubles, véritables filtres
vivants, qui font la relation avec le
parc de Trembley.
La liaison entre le parc et le
quartier se fait par un nouveau
cheminement
transversal
qui
établit une connexion avec
l’école des Genêts.

Sauvegarder et restaurer trois des
villas permet de d’établir une
continuité avec l’histoire du lieu.
Cela suggère également une
interprétation nouvelle du quartier.
Les villas sont considérées dans
leur environnement de jardins.
Ces poches d’espace libre
suggèrent des activités et des
espaces publics nouveaux :
habités, jardinés et vivants. Près de
la rue Maurice Braillard, une petite
centralité accueille des comptoirs,
magasins et espaces de coworking. Côté parc, la placette
Trembley héberge des activités
pour utiliser le parc : location de
transats, de vélos, et paniers pour
la cueillette. Le troisième lieu est
dévolu aux jeux pour les multiples
générations : panier de basket et
terrain de pétanque.
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La rue Bois et la rue Jardin sont
des zones de rencontre. L’on peut
y circuler en voiture au pas et les
piétons sont prioritaires. Ces rues
n’ont pas de caractère routier, ce
sont des rues à habiter.
Les véhicules circulent à sens
unique à partir de la rue de
Moillebeau et de la rue Maurice
Braillard. Ils utilisent principalement
la boucle de rues pour ressortir
du quartier vers la rue Maurice
Braillard.
Les entrées du parking souterrain
se font dans le quartier à partir de
la rue Giuseppe Motta et à partir
de la rue de Moillebeau. Autour
de cette boucle, les chemins sont
entièrement destinés aux piétons
et aux promeneurs qui rejoignent
le parc. Un itinéraire cyclable
traverse le quartier de haut en bas.

La rue-Bois est une rue étroite
linéaire. Les immeubles s’attachent
à la rue par l’intermédiaire de
cours d’entrées. Les bâtiments
présentent de grands gabarits
(R+4 à R+6) qui dialoguent à
l’échelle du parc et du cordon
boisé. Les façades sont linéaires et
accompagnent la rue.
La rue-Jardin est une rue
d’épaisseur variable.
La rue
se dilate jusqu’aux pieds des
immeubles puis se resserre. Elle
est généreuse, structurante et
accueille le gabarit intermédiaire
(R+2 à R+4) qui compose le cœur
du quartier. Ce tissu construit,
mince et souple, induit une
échelle domestique. Les bâtiments
s’implantent
de
façon
plus
ponctuelle.
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Formes urbaines

