SCHG - SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATION GENEVE

CONCOURS SIA 142 DE PROJETS A UN DEGRE EN PROCEDURE OUVERTE
ARCHITECTE ET/OU URBANISTE, ARCHITECTE PAYSAGISTE

EVOLUTION URBAINE DU PERIMETRE VIEUSSEUX - VILLARS – FRANCHISES, GENEVE

RAPPORT FINAL DU JURY

Genève, le 6 mars 2013
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La Société Coopérative d’Habitation Genève (ci-après SCHG), d’entente avec l’Etat de Genève, la Ville de Genève
et la Fondation des Logements pour Personnes Agées ou Isolées (ci-après FLPAI), entend promouvoir le développement urbain du périmètre Vieusseux-Villars-Franchises, compris entre la Route de Meyrin, la Route des Franchises, la Rue Edouard-Rod et l’Avenue Edmond-Vaucher et y réaliser au moins 550 nouveaux logements. A cet
effet elle a lancé en 2012 le présent concours pour obtenir des propositions de morphologie bâtie, d’espaces
publics et de typologies de logements.

1.

ORGANISATEUR ET MAITRE D’OUVRAGE
L’organisateur et Maître d’Ouvrage est la Société Coopérative d’Habitation Genève.

2.

GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE
Il s’agit d’un concours de projets, portant avant tout sur des aspects d’organisation spatiale et de morphologie urbaine, d’espaces publics et de logements collectifs, en procédure ouverte, à un degré, tel que défini
par les articles 3 et 6 du Règlement SIA 142 (édition 2009).

3.

OBJET ET OBJECTIFS DU CONCOURS
Le secteur Vieusseux-Villars-Franchises représente un important potentiel pour la réalisation de nouveaux
logements, d’une série d’équipements publics et d’espaces collectifs de qualité.
Caractérisé par deux types d'urbanisation marquant des périodes distinctes, celle des années 1930, élaborée à partir des plans Braillard, et celle des années 1970, caractérisée par une rupture radicale, urbanistique et morphologique avec la précédente, le quartier est aujourd’hui au bénéfice d'une vie locale importante avec, pour ses habitants, un sentiment d'identité et d'appartenance fort, qui malgré les transformations subies se poursuit encore aujourd'hui.
Composant avec la topographie naturelle du site, l'urbanisation des années 1970 agit sur 3 niveaux, avec
un sous-sol accueillant les circulations et les stationnements, un niveau de rez-de-chaussée accueillant des
activités, et un niveau supérieur accueillant les entrées d'immeubles.
Ce quartier, hétérogène en termes d'architecture et d'urbanisme, présente une certaine unité liée à ses
habitants et ses usagers. La présence d'un EMS, de logements pour personnes âgées, de logements
coopératifs mêlés à des groupes scolaires du cycle primaire comme du cycle secondaire, en font un lieu
de mixité générationnelle particulier. Ce quartier à l'apparence banale est animé d'une vie sociale développée et d'une forme d'attachement identitaire de ses habitants.
Plusieurs études ont démontré la capacité du secteur à permettre une évolution urbaine ayant pour objectif de créer un nombre important de logements à proximité directe du centre urbain dense et également de mieux relier cette portion du territoire genevois au contexte environnant. La dernière en date,
non retenue, est celle conduite par le bureau MID, fournie en annexe à titre indicatif (11.12 et 11.13).
Le secteur en question peut accueillir, après démolition des immeubles issus du plan Braillard et la construction de nouveaux édifices, au minimum 55'000 m2 de nouvelles surfaces brutes de plancher hors-sol
pour les logements (les surfaces des équipements étant comptées en plus).
L’objet du présent concours est la planification du développement urbain à venir pour ce secteur, ainsi que
la réalisation de logements.
Les objectifs du présent concours sont les suivants :
- réaliser à terme un quartier aux indéniables qualités urbanistiques et architecturales, fort bien connecté
au contexte environnant et aux réseaux de déplacement de tous modes ;
- promouvoir une réalisation exemplaire par sa qualité architecturale, environnementale et par la qualité
des espaces publics ;
- intégrer les principes de l’urbanisme durable dans la conception du quartier en tenant compte de ses
trois vecteurs : économie, environnement et société ;
- réaliser au moins 550 nouveaux logements nécessitant la démolition et reconstruction de 260 logements existants, tout en garantissant le respect des normes applicables en zone de développement, en
regard de la loi générale sur les zones de développement (LGZD), du 29 juin 1957, de la loi générale sur
le logement et la protection des locataires (LGL), du 4 décembre 1977, et de la loi pour la construction
de logements d'utilité publique (LUP), du 24 mai 2007 ;
- permettre l’implantation harmonieuse des nouveaux équipements publics induits par le projet et nécessaires à la vie locale ;
- réaliser par la suite et sur la base de procédures définies ultérieurement une série d’équipements publics ;
- articuler les rez-de-chaussée et l’espace public par une affectation, dans la mesure du possible, ouverte
au public.
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4.

CONTEXTE
Situé à l’Ouest du territoire communal de la Ville de Genève, jouxtant un des axes majeurs de
l’agglomération, la route de Meyrin, le site réunit plusieurs atouts pouvant favoriser un développement à la
fois efficace et coordonné. Il représente une surface de plus de 100'100.00 m2 et est caractérisé par un
environnement proche dominé par la présence d’acteurs publics, notamment l’Etat de Genève et la Ville
de Genève, avec des projets de développement en cours. Il profite également d’une excellente accessibilité
tant pour les transports publics que pour les piétons et deux-roues, ainsi que pour le trafic individuel motorisé.
Le quartier se trouve être actuellement au centre-ville, à dix minutes en transports collectifs à la fois de
l'aéroport et du pont du Mont-Blanc. Le quartier, conçu à une époque où l'on séparait strictement les voitures des piétons, demeure un lieu calme dans un cadre de verdure.
Du point de vue des planifications en cours, le secteur Vieusseux-Villars-Franchises fait partie intégrante
du Projet Stratégique de Développement (PSD) Châtelaine. L'un des objectifs de ce PSD consiste à structurer l'urbanisation et à décloisonner les secteurs affectés par les grands axes de transport routier par la
mise en place d'une charpente paysagère de grande qualité. Contiguë au périmètre du présent concours,
la pénétrante de verdure tangentielle liant le lac au Rhône (axe avenue Henri-Golay / avenue Edmond
Vaucher) est constitutive de cette charpente paysagère.

5.

CRITERES D’APPRECIATION
Les propositions ont été jugées sur la base notamment des critères suivants, sans ordre de priorité :
Urbanistiques :
- compréhension du lieu et des enjeux urbains du secteur, de son rapport aux tissus existants et à venir,
ainsi qu’à la topographie ;
- qualité urbanistique de la proposition soit rapport des nouvelles constructions avec le contexte bâti, naturel et paysager ;
- qualité urbaine, paysagère, environnementale et spatiale du projet d’espace public ;
- accessibilité et mobilité multimodale interne au site (mobilités douces en particulier) ;
- qualité et faisabilité du phasage proposé.
Architecturaux :
- qualité architecturale des édifices de la proposition, soit fonctionnement des principales activités, qualité
des parcours intérieurs et extérieurs, rationalité des circulations, qualité des divers espaces du programme, etc. ;
- qualité typologique des logements.
Economiques et écologiques :
- aspects économiques du projet et notamment au sujet des logements proposés ;
- performances énergétiques ;
- qualités écologiques et intégration des principes du développement durable ;
- montage opérationnel et faisabilité foncière.

6.

CALENDRIER DU CONCOURS
Le concours a été ouvert le mardi 25 septembre 2012 par la publication dans la Feuille d’Avis Officielle du
Canton de Genève (FAO).
• Ouverture des inscriptions
• Remise des documents aux concurrents dès le
• Questions jusqu’au
• Réponses du jury dès le
• Rendu des projets
• Rendu des maquettes
• Expertise des projets rendus
• Jugement
• Exposition des projets

Mardi 25 septembre 2012
Mardi 25 septembre 2012
Lundi 22 octobre 2012
Lundi 29 octobre 2012
Vendredi 15 février 2013
Vendredi 22 février 2013
Du 18 février au 1 mars 2013
4, 5 et 6 mars 2013
du 9 au 18 avril 2013
er
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7.

JURY
Le jury, désigné par le Maître d’Ouvrage, est composé des personnes suivantes :
Président :
M.

STENDARDO Carmelo

Architecte EAUG

Membres professionnels indépendants du Maître d’Ouvrage :
M.
M.
M.
Mme
M.
M.

DELLA CASA Francesco
RAMPINI Marco
EXQUIS Christian
WIDMER Ariane
MARCHAND Bruno
FREI Raphael

Architecte Cantonal, EPFL
Architecte et paysagiste EPFL
Architecte EPFL
Architecte urbaniste EPFL
Architecte urbaniste EPFL
Architecte ETHZ

Membres :
M.
M.
M.
M.
Mme
M.

DEGAUDENZI Bernard
DOESSEGGER Gilles
CHAPPUIS Jean-Pierre
CUTTAT Jacques
GIRAULT Isabel
KNECHTLI Albert

Administrateur SCHG
Service d’Urbanisme, Ville de Genève
Directeur SCHG
Directeur FLPAI
Directrice de l’Office de l’urbanisme, DU Genève
Président SCHG

Suppléant professionnel :
M.

CALAME Oleg

Architecte EPFL

Suppléant membre :
M.
M.
M.

GRECUCCIO Roberto
DE RIVAZ Xavier
GRIVEL Jean-Sven

Architecte, Office de l’urbanisme, DU Genève
Service d’Urbanisme, Ville de Genève
Architecte conseil FLPAI

Spécialistes-conseils:
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.

8.

MICHEL Pascal
HIRT Dominique
JORNOD Olivier
FAUCONNET FALOTTI Marie
GONZALES José Angel
VETTERLI Walter
MATHEZ Alain
DAO Vinh
HASLER Nicolas

Architecte, Office de l’urbanisme, DU Genève
Energie
Architecte HES
Opérations foncières, Ville de Genève
Direction générale de la mobilité (DGM)
Service des études d'impact sur l'environnement (SEIE)
Office de l'urbanisme - Direction des autorisations de construire.
Office du logement
Direction générale de la nature et du paysage

EXPERTISE DES PROJETS RENDUS
L’expertise des projets du concours s’est référée au programme du concours (document 11.1) du 10
septembre 2012 ainsi qu’aux réponses aux questions des concurrents du 31 octobre 2012.
Elle a été conduite du 18 février 2012 au 1 mars 2012 par les experts du jury et par son président.
er

9.

LISTE DES PROJETS RENDUS
Le Maître d’Ouvrage a enregistré 73 inscriptions.
L’organisateur a reçu 51 projets :
01. SILENT SUN
02. G7EcoTOURS
03. Rayon Vert
04. BFCBCGG

19. PPF2VVF
20. Dynami-cité
21. 4ACGU5CJ

05. ILÔTS OU VERT

22. RAZZ
23. EAUEAUEAU

06. Cité
07. MICROMEGAS

24. VENUS
25. A TRAVERS

37. NIOUSSEUX
38. PARKHABITÉ
39. citégradin
40. ATTOJ58
41. 9VENTDULAC
42. PARC AVENUE
43. 4521807
5
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08. BISE
09. PAPILLON

26. BRAILL2020
27. HB-PARC

44. LE LINGOT
45. TANGENTES

10. zigzag
11. 666333111

28. ouiVVF2013
29. 2013620158

46. line up
47. Vieusseux en cour(s)

12. Trois mousquetaires
13. 249

30. BONIFACE
31. VIVREVERTE

48. IBIRAPUERA
49. M555R12GAC

14. G84D86677R
15. EM161207

32. OPENPARK
33. STIMULI

50. CHAMPLIBRE
51. AGORA

16. T58320452P
17. TOURETCOUR

34. NOVUM CAELUM
35. SOL_DENSE

18. DIXIT

36. DIXLETTRES

Tous les dossiers relatifs aux planches et documents annexes à fournir ont été rendus dans le respect
absolu des délais indiqués dans le programme du concours, à savoir le vendredi 15 février 2013 à
16h00 au plus tard.
50 maquettes ont été rendues dans le respect absolu des délais indiqués dans le programme du concours, à savoir le vendredi 22 février 2013 à 16h00 au plus tard. L’auteur du projet 15. EM161207 n’a
pas rendu de maquette.
En date du 27 février 2013, l’organisateur a adressé un message à l’ensemble des inscrits pour
s’assurer que la maquette de l’auteur du projet 15. EM161207 n’ait pas été égarée par le transporteur.
Le même jour, l’auteur du projet s’est manifesté en admettant ne pas voir livré la maquette.
Dès lors, conformément à l’art. 19 du Règlement SIA 142, le jury décide d’exclure du jugement le projet
15. EM161207 car la maquette est un élément essentiel pour le jugement.

10.

PREMIER TOUR D’ELIMINATION
Suite à la présentation de tous les projets, le jury décide d’éliminer au 1 tour les projets ne conciliant pas
les exigences de base des critères suivants :
- compréhension du lieu et des enjeux urbains du secteur, de son rapport aux tissus existants et à venir,
ainsi qu’à la topographie ;
- qualité urbanistique de la proposition soit rapport des nouvelles constructions avec le contexte bâti, naturel et paysager ;
- qualité urbaine, paysagère, environnementale et spatiale du projet d’espace public ;
- accessibilité et mobilité multimodale interne au site (mobilités douces en particulier) ;
- qualité et faisabilité du phasage proposé.
er

A l’unanimité, le jury décide d’éliminer les 20 projets suivants :
04. BFCBCGG
23. EAUEAUEAU
11. 666333111
27. HB-PARC

11.

13.

249

29.

2013620158

19.

PPF2VVF

30.

BONIFACE

20.

Dynami-cité

31.

VIVREVERTE

21.

4ACGU5CJ

34.

NOVUM CAELUM

22.

RAZZ

35.

SOL_DENSE

38. PARKHABITÉ
39. citégradin
40. ATTOJ58
41. 9VENTDULAC
49. M555R12GAC
50. CHAMPLIBRE

DEUXIEME TOUR D’ELIMINATION
Le jury procède à une visite du site et ensuite à une analyse plus détaillée de tous les projets en vue du 2
tour d’élimination. Il prend en compte les exigences de base des critères suivants :
- qualité architecturale des édifices de la proposition, soit fonctionnement des principales activités, qualité
des parcours intérieurs et extérieurs, rationalité des circulations, qualité des divers espaces du programme, etc. ;
- qualité typologique des logements.
ème
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A la majorité, le jury décide d’éliminer les 19 projets suivants :
01. SILENT SUN
14. G84D86677R
G7EcoTOURS
02.
16. T58320452P
06. Cité
25. A TRAVERS

12.

26.

BRAILL2020

46. line up
47. Vieusseux en cour(s)

33.

STIMULI

48. IBIRAPUERA

08.

MICROMEGAS
BISE

10.

zigzag

36.

DIXLETTRES

12.

Trois mousquetaires

42.

PARC AVENUE

07.

43. 4521807
44. LE LINGOT

TROISIEME TOUR D’ELIMINATION
Suite à l’analyse détaillée de tous les projets et à la visite du site, le jury décide d’éliminer au 3ème tour les
propositions ne conciliant pas les exigences de base des critères suivants :
- aspects économiques du projet et notamment au sujet des logements proposés ;
- performances énergétiques ;
- qualités écologiques et intégration des principes du développement durable ;
- montage opérationnel et faisabilité foncière.
A la majorité, le jury décide d’éliminer les 6 projets suivants :
03. Rayon Vert
18. DIXIT
TOURETCOUR
17.
24. VENUS

13.

37. NIOUSSEUX
45. TANGENTES

TOUR DE REPECHAGE
Avant de procéder au classement final des propositions retenues, le jury procède à une nouvelle lecture
de tous les projets.
Ce travail permet le repêchage du projet 45. TANGENTES.

14.

CHOIX DU LAUREAT
Le jury repasse à nouveau en revue les 5 projets retenus pour l’attribution de prix. Ils font l’objet de critiques approfondies et d’un classement.
A la majorité, le jury considère que le projet 09. PAPILLON est le plus favorable sur une majorité de critères et décide de le classer au 1 rang.
er

15.

CLASSEMENT DES PROJETS
Le jury décide, à la majorité, de classer l’ensemble des travaux ainsi :
1 rang

projet

09. PAPILLON

2 rang

projet

51. AGORA

3 rang

projet

05. ILÔTS OU VERT

4 rang

projet

32. OPENPARK

5 rang

projet

45. TANGENTES

er

e

e

e

e

16.

ATTRIBUTION DES PRIX
Le jury décide à l’unanimité d’attribuer les prix de la manière suivante :
1 prix

projet

09. PAPILLON

Fr.

40'000.00 HT

2 prix

projet

51. AGORA

Fr.

35'000.00 HT

3 prix

projet

05. ILÔTS OU VERT

Fr.

30'000.00 HT

4 prix

projet

32. OPENPARK

Fr.

22'000.00 HT

5 prix

projet

45. TANGENTES

Fr.

18'000.00 HT

er
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e
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17.

RECOMMANDATION DU JURY
Recommandations pour la poursuite des études :
Conformément au Règlement SIA 142, ainsi qu’à l’art. 6 du programme du concours, le Maître d’Ouvrage
a l’intention de confier :
- un mandat d’assistance au Maître d’Ouvrage à l’architecte et/ou urbaniste ou au groupe composé de
l’architecte et/ou urbaniste avec l’architecte paysagiste, pour la participation à la mise en œuvre de
l’image directrice et plus particulièrement de la conception des espaces ouverts, publics et collectifs ;
- un mandat complet des prestations ordinaires d’architecte, telles que définies dans les règlements SIA
102, à l’auteur du projet recommandé par le jury, pour la réalisation d’un ou plusieurs lots de la SCHG
(en fonction du projet retenu) d’un montant de CHF 13'000'000.- HT (CFC 2 et 4) sous réserve de
l’acceptation des crédits d’études, de construction, des autorisations de construire, des délais référendaires, de recours, etc..
Les modalités précises des mandats seront définies d’entente avec le Maître d’Ouvrage.
Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de modifier le programme de ses locaux.
Si le Maître d’Ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas des compétences nécessaires en matière de
préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le
but de garantir un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des
coûts, le Maître d’Ouvrage peut exiger du bureau lauréat de compléter son équipe avec des mandataires
choisis par l’auteur du projet et agréés par le Maître d’Ouvrage.
Recommandations pour le développement du projet :
Le jury considère que le résultat d’un concours n’est pas l’aboutissement d’un processus mais constitue
plutôt un point de départ pour le développement du projet définitif.
L’auteur du projet 09. PAPILLON recommandé pour la poursuite des études, doit prendre en compte les
critiques générales formulées par le jury et donner des réponses pertinentes aux objectifs fixés par
l’organisateur lors de toutes les phases du développement du projet.
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18.

APPROBATIONS
Le présent document a été approuvé par le jury.
Président
M.

STENDARDO Carmelo

Membres indépendants du Maître d’Ouvrage
M.

DELLA CASA Francesco

M.

RAMPINI Marco

M.

EXQUIS Christian

M.

MARCHAND Bruno

Mme

WIDMER Ariane

M.

FREI Raphael

Membres
M.

DEGAUDENZI Bernard

M.

DOESSEGGER Gilles

M.

CHAPPUIS Jean-Pierre

M.

CUTTAT Jacques

M.

KNECHTLI Albert

Mme

GIRAULT Isabelle

Suppléant professionnel
M.

CALAME Oleg

Suppléants membres
M.

GRIVEL Jean-Sven

Genève, le 6 mars 2013
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19.

LEVEE DE L’ANONYMAT
Le jury procède à l’ouverture des enveloppes cachetées et lève l’anonymat en suivant l’ordre de classement.
Projets primés :
1 prix
er

projet

09. PAPILLON

Architectes

: TIMOTHEE GIORGIS ARCHITECTES SARL

Collaborateurs

: Frédéric Bravard, Marie-Laure Bourquin, Timothee Giorgis, Sven
Hiestand, Carlo Piffaretti

2

3

ème

prix

projet

Genève

51. AGORA

Architectes

: MSV ARCHITECTES URBANISTES SARL

Collaborateurs

: Simon Schmidig, Blerd Zeqiraj, Michel Nunes, Ana Cristina Colon,
Quentin Bailat

ème

prix

projet

Genève

05. ILÔTS OU VERT

Architectes

: BONHÔTE ZAPATA ARCHITECTES SA

Collaborateurs

: Julia Zapata, Philippe Bonhôte, Miya Atsusaka, Carolina Borgia, Mathieu Rouillon, Xavier Ribera, Adriatik Mulaj

4

ème

prix

projet

Genève

32. OPENPARK

Architectes

: LRS ARCHITECTES SARL

Collaborateurs

: Alain Robbe, Rolf Seiler, Laurent Lin, Bruno Da Cruz, Naterico Cunha

5

ème

prix

projet

Architectes

45. TANGENTES

: GROUPE ECHO
LOPES & PERINET-MARQUET ARCHITECTES SARL
IN SITU SA, P. CLOCHARD ARCHITECTE PAYSAGISTE

Collaborateurs

Genève

Genève
Montreux

: Joao Peixoto, Soazig Lemarchand, Yann Bergeot

10 10

Projets non primés :
01. SILENT SUN

Architectes
Collaborateurs

: CAMARA MAMOLAR
Madrid
: Camara Mamolar, Vila Almazan, Virseda Aizpun, Augustin Abadia, De
Miguel Sanchez

Architectes
Collaborateurs

: LUIS FIDEL
: Miguel Angel, Ignacio, Alejandro, Aitana, Pilar

Madrid

Architectes

: JOSE ANTONIO RUIZ ESQUÍROZ

Madrid

Architectes
Collaborateurs

: MARTA MUŇOZ MARTÍN
: Alberto Montero Rus

Madrid

02. G7EcoTOURS

03. Rayon Vert

Architectes
Collaborateurs

: AS.DZ. & ARCHITECTES ASSOCIES SA
Carouge
: Dominique Zanghi, Stéphane Marquez, Silvia da Silva, Emma Füller,
Berta Albanell, Maryline Ruffray

04. BFCBCGG

Architectes
Collaborateurs

: LUCIANO BONETTI
Aoste - Italie
: Christian Facchini, Matteo Brero, Valentina Caminiti, Dayna Giuffre',
Emilia Garda

06. Cité

Architectes
Collaborateurs

: ENRICO PRATI & LORENZO LOTTI ARCHITECTES
:

Genève

07. MICROMEGAS

Architectes
Collaborateurs

: ATELIER OBJECTIFS
: Julien Barro, Daniel Sede

Carouge

08. BISE

Architectes

: DOMINIQUE GRENIER ARCHITECTURES SA

Genève

Architectes
Collaborateurs

: ETB STUDIO
: Nicola Antolini, Matteo Bandiera

Genève

10. zigzag

Architectes
Collaborateurs

: ESPACE BLANC SA
Marin-Epagnier - France
: Sergio Javier Nuñes, Rui Diaz, Eleonora Bigas da Silva

11 11

11. 666333111

Architectes
Collaborateurs

: NICOLA MARINELLO
: Marco Zanzini, Giorgio Giudici

Veddasca - Italie

12. Trois mousquetaires

Architectes
Collaborateurs

: DÜRIG AG
: Jean-Pierre Dürig, Gian Paolo Ermolli, Tomaso Giovannoli

Zürich

13. 249

Architectes
Collaborateurs

: SDARCH TRIVELLI ASSOCIATI
Milan
: Antonella Rinaldi, Roberta Di Matteo, Davide Curci, Ettore Valentini

14. G84D86677R

Architectes
Collaborateurs

: IAN+
: Carmelo Baglivo

Rome

15. EM161207

Architectes
Collaborateurs

: PAUL-ERIC SCHIRR-BONNANS ARCHITECTE
: Paul-Eric Schirr-Bonnans

Rennes

16. T58320452P

Architectes

: DEGLI ESPOSITI ARCHITETTI S.R.L.

Associés
Collaborateurs

: Lorenzo Degli Espositi, Stefano Antonelli, Paolo Lazza
: Carlo Dell'acqua, Michele Gerli, Gianluca Punzi, Erika Sala

Milan

17. TOURETCOUR

Architectes
Collaborateurs

: GROUPEMENT TEMPORAIRE VILLAT, MACOLA, SONEGO Lausanne
: Andrea Cremasco, Manolo Lazzaro

18. DIXIT

Architectes

: DANIELA LIENGME ARCHITECTES

Carouge

BAILLIF LOPONTE & ASSOCIES

Collaborateurs

PASCAL HEYRAUD ARCHITECTE-PAYSAGISTE
: Laura Mechkat, Daniela Liengme, Pascal Heyraud, Salima Filali, Pilar
Ruiz Sutil, Henri-David Willener, Gabriela Lopardo Grana, Julia Vanni

19. PPF2VVF

Architectes
Collaborateurs

: BARON ARCH.
: Guillaume Baron, Felix Mulle, Thomas Bouchet

Paris
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20. Dynami-cité

Architectes
Collaborateurs

: CENCI ET JACQUOT SARL D'ARCHITECTURE
: Catherine Jacquot, Jessica Razafinjato

Ivry Sur Seine

Architectes
Collaborateurs

: CJ ARCHITECTES SARL D'ARCHITECTURE
: Stéphane Juillard, Nicolas Ceglinski

Architectes
Collaborateurs

: ADDICT ARCHITECTURE SARL D'ARCHITECTURE
: Odile Du Fou

Cessy

Architectes

: THOMAS RAYNAUD ARCHITECTES

Paris

Collaborateurs

: CEDRIC LIBERT
: Charles Aubertin, Marie Boenders, Hugo Enlart, Samuel Jaubert de
Beaujeu, Eva Maloisel, Romain Plantrou

Genève

21. 4ACGU5CJ

22. RAZZ

Architectes

Collaborateurs

: 2+2 ARCHITRECTURE (MIGUEL CUELLAS, RICARD GALIANA,
YAGOOLIVA ET ROMAN ZITNANSKY
Barcelone
: Fancis Rivolta architectue sarl & Partners, Anna Prats, Play-Time

23. EAUEAUEAU

Architectes

: JEAN-CHRISTOPHE QUINTON

Paris

24. VENUS

Architectes
Collaborateurs

: DOGMA
: Pier Vittorio Aureli, Martino Tattara

Bruxelles

: ATELIER D'ARCHITECTURE BRODBECK-ROULET SA
: Alexandar Kortus, Anna Milone, Jorge Guillen

Carouge

25. A TRAVERS

Architectes
Collaborateurs

26. BRAILL2020

Architectes

: PRIVILEGGIO-SECCHI ARCHITETTURA

Architectes

: Nicolò Privileggio, Giulia Castelli, Marco Corazza, Alessandro Mingolo,
Hannes Peer, Marialessandra Secchi
: Matteo Motti, Mara Brozzi, Yuval Cohen, Luigi Costamagna, Giulia
Minini, Anton Sagal, Sara Saggiorato, Daniele Torresin

Collaborateurs
Conseiller énergie

: STUDIO ITREDÌ

Paysagiste

: MARIA DE CASTRO TELES

Milan

Milan
Gênes
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27. HB-PARC

Architectes
Collaborateurs

: MEYERARCHITECTE
: Philippe Meyer, Juan Hernandez, Joao Medeiros

Carouge

28. ouiVVF2013

Architectes
Collaborateurs

: ATLÂNTICO ARQUITECTURA LDA
: Andre Caiado, Antonio Brotas, Bruno Salgueiro

Estoril

29. 2013620158

Architectes

: MATTEO CESARE PARINI

Architectes

: Matteo Cesare Parini, Marcello Bondavalli, Carlo Tagliabue, Nicola
Brenna, Gilles Orso Berrino
: Mauro Coppini, Daniele Cremaschi, Luca de Stasio

Collaborateurs

Milan

30. BONIFACE

Architectes
Collaborateurs

: GUENIN HUNI ARCHITECTES
Carouge
: I. Sebova, S. Gonclaves, F. Bouvier, T. Kral, L. Rahaingojatovo, A. Nicollet, O. Guenin, P. Huni

31. VIVREVERTE

Architectes
Collaborateurs

: CAMILLO MAGNI
: Lucia Paci

Milan

33. STIMULI

Architectes
Collaborateurs

: GMAA
Genève
: A. Muller, C. Ganz, T. Borghini, S. Bilodeau, G. Funcia, M. Marcachita,
A. Calvo, F. Cameselle

Paysagistes
Collaborateurs

: IN-SITU PAYSAGISTES
: E. Jalabert, A. Thome, M. Rosso

34. NOVUM CAELUM

Architectes
Collaborateurs

: MENTHA & ROSSET ARCHITECTES SA
: Olivier Favre, Eric De Meo, Stéphane Bussard

Genève

35. SOL_DENSE

Architectes

Collaborateurs

: GIOVANNI VACCARINI ARCHITECTES (SINCRETICA SRL)
Pescara - Italie
: Francesca Di Giannantonio, Ida Blasioli, Martina Assogna, Lorenzo
Trabucco, Sandra Poto, Annalisa Leccese

36. DIXLETTRES

Architectes
Collaborateurs

: RIS-CHABLOZ ARCHITECTES
Genève
: Antoine Ris, Raoul Frauenfelder, Stan Peyrou, Coralie Ruedin, Louis
Gremaud
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Architectes
Collaborateurs

: DOMUS ARCHITECTURE
: Ingrid Branche, Sara Loetscher

Genève

37. NIOUSSEUX

Architectes
Collaborateurs

: ANDEREGG RINALDI & ARCHITECTES ASSOCIES SA
Carouge
: Pascal Anderegg, Daniel Rinaldi, Benoit Frigani, Romain Meylan,
Thomas Potier, Cristian Tirado

38. PARKHABITÉ

Architectes
Collaborateurs

: BARRIQUAND & FRYDLENER
Montpellier
: Stéphane Barriquand, Sandy Frydlener, Audrey Lehenaff, Marine Job

Ingenieurs
Collaborateurs

: ENERGESTION SA
: Martial Götz

39. citégradin

Architectes

: RAFFAELE PUGGIONI

Architectes

: MARTA MARTINEZ OSMA

Madrid

40. ATTOJ58

Architectes
Collaborateurs

: JOSE EDUARDO FERNANDES TAVARES
Porto
: Luis Alfredo Rodrigues Fonte, Nuno FilipeTorres Silva, Isabel Castro
Freitas, Ana Sofia Maia Nogueira

41. 9VENTDULAC

Architectes
Collaborateurs

: GIUSEPPE MAZZEO
Milan
: Laura Levi, Flavia Iandoli, Paolo Morandi, Isabella Meraviggli, Francesca Capitani, Francesca Dallago, Luca Napolitano, Ottavio Pedretti

42. PARC AVENUE

Architectes
Collaborateurs

: ATELIER PRANLAS DESCOURS
: Gustav Ducloz, Yasmine Gaizi, Akiko Koba, Delphine Bresson

Paysagistes

: ATELIER DOTS PAYSAGISTES

Paris

43. 4521807

Architectes
Collaborateurs

: AN-RÉ
Porto
: Bruno André, Francisco Ré, Fernando Ferreira, Mariana Alves, Teresa Ferreira, Filipe Paixão, Francisco Csta, Catarina Fernandes

15 15

44. LE LINGOT

Architectes
Collaborateurs

: EX-M ARCHITETTI ASSOCIATI
Milan
: Nicola Bragheri, Alessandra Spada, Andrea Palmieri, Alessandra
Naitana, Chiara Novelli

Architectes
Collaborateurs

: A-ARCHITECTES
: Barbara Tirone

Genève

46. line up

Architectes

Collaborateurs

: DARIUS GOLCHAN ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
Genève
: Darius Golchan, Frédéric Pittala, Alvaro Escudero, Gilberto Bellino

47. Vieusseux en cour(s)

Architectes
Collaborateurs

: BENISCH ARCHITEKTEN
: Stefan Behnisch, Simone Quadri, Timo Gundelach

Stuttgart

Architectes

: LVPH ARCHITECTES

Fribourg

Architectes
Collaborateurs

: BARBINI ARQUITECTOS
: Flavio Barbini, Paul Humbert, João Varandas, Miriam Fernandez, Lea
Mesples, Valerio Sartori, Sebastien Christen

48. IBIRAPUERA

49. M555R12GAC

Architectes
Collaborateurs

: MARCO GAROSI
Turin
: Barbara Rossino, Chiara Otella, Stefania Naretto, Franco Musci

50. CHAMPLIBRE

Architectes
Collaborateurs

: KOZ ARCHITECTES
Paris
: Nicolas Ziesel, Christophe Ouhayoun, Jean-François Laurent, Gabrielle Vella-Boucaud, Amélie Marchiset, Cécile Gayraud, Jacob Thiry,
Benjamin Mahieu, Laura Croisy, Aurore Crouzet, Marine Daguin, Virginie Lefebre-Vadim, Johann Grellaud, Lesley Schenk
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20.

CRITIQUE DES PROJETS PRIMES
1 rang, 1 prix
er

er

09. PAPILLON

L’ensemble de la composition du projet lauréat est d’une grande homogénéité et renforce la cohérence
et l’identité urbanistique générale de l’ensemble du site tout en assurant les relations avec tous les quartiers voisins.
Le projet procède par extension du principe morphologique existant en disposant une série
de « bâtiments-virgule » qui organisent le périmètre en cinq secteurs : un espace central, qui requalifie le
cœur du quartier, et quatre espaces périphériques, qui dialoguent avec les différentes limites du site.
Le rapport avec la route de Meyrin s’établit au travers d’un grand parc arboré qui permet la transition topographique et qui gère l’éloignement des bâtiments à la rue. Ce traitement prend en compte la forte
particularité paysagère de ce segment de la route de Meyrin, situé entre le carrefour du Bouchet et le
resserrement bâti en aval qui annonce la rue de la Servette.
Sur la rue des Franchises, l’espace dégagé articule la transition avec le Parc des Franchises. Un bâtiment
« rotule » marque une des entrées au quartier qui se prolonge par un traitement de l’axe qui traverse la
plate-forme existante.
Sur Edouard Rod, la préservation du parc est agrémentée d’un bâtiment qui compose avec l’école enfantine et qui marque la volonté d’un décentrement des programmes d’équipement public sur le site, favorisant un rapprochement et une articulation avec les quartiers voisins.
Les autres parties du programme d’équipement sont organisées près de l’école sur Edmond Vaucher. Le
jury regrette la fermeture trop radicale de ce périmètre scolaire délimité par un bâtiment mixte activitélogement (bâtiment C). Il relève également que ce périmètre paraît du coup très limité eu égard au programme prévu.
Tous les bâtiments traversants interagissent à la fois avec les espaces ouverts sur les territoires voisins
et avec les espaces publics du quartier où se situent les accès piétonniers. Les espaces collectifs sont à la
fois bien définis dans leurs dimensions et leurs qualités, ils sont ouverts les uns sur les autres en enfilade,
ce qui favorise les parcours à travers le quartier. L’espace central, complémentaire à la plate-forme,
trouve son identité par l’organisation de jardins thématiques organiques.
Le jury apprécie la suppression de la circulation automobile en surface et le repositionnement de la rampe
d’accès au parking sur la rue des Franchises. En revanche, l’organisation des parkings souterrains semble
compliquée et l’empiètement du parking hors assiette des bâtiments sous le parc, côté route de Meyrin
parait quelque peu contradictoire.
Le jury relève la rationalité et l’efficacité des principes typologiques. Le projet propose un nombre de logements supérieur à la moyenne, une bonne répartition des tailles de logements et un rapport de surface
habitable par pièce d’une grande économicité, mais qui mériterait d’être un peu « desserré ».
Les logements traversants sont organisés autour d’un hall central polyvalent, la typologie permet une variété de l’appropriation des pièces, des regroupements et une flexibilité d’usage dans le temps en fonction
de l’évolution de la famille. Un système de double loggia sur chacune des deux façades, procure à chaque
logement deux prolongements extérieurs avec deux orientations différentes.
Le jury apprécie la proposition d’une utilisation sociale des rez-de-chaussée des bâtiments de logements,
comprenant les espaces collectifs de service et favorisant les relations sociales (locaux à usage collectif
polyvalent).
Le projet permet une réalisation par étape qui assure le relogement des habitants des premiers bâtiments à démolir.
Par ailleurs, le jury relève que le projet lauréat s’inscrit dans une évolution cohérente du site, « compatible » avec l’existant et le projet en cours (Vieusseux 23). A cet égard, il encourage une réalisation rapide
d’une première étape.
Recommandations pour la suite du travail :
Dans le cadre du développement du projet, le lauréat devra prendre en compte notamment les recommandations suivantes :
- Face au caractère contraignant du bâtiment C proposé par le projet, en regard des espaces collectifs
du programme d’équipements publics, étudier une adaptation qui permette d’assurer un meilleur rapport au secteur des équipement et une plus grande perméabilité. Envisager une affectation différenciée
pour ce bâtiment et un gabarit plus modeste afin notamment d’assurer un meilleur ensoleillement du
préau ;
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- Assurer l’aménagement d’une liaison de mobilité douce entre le centre du quartier et l’avenue Edmond
Vaucher / chemin Crozet ;
- Proposer une diminution du nombre de places de stationnement automobile, en surface et en sous-sol.
- Le positionnement et la morphologie du bâtiment G (affecté au logement IEPA) doivent encore faire
l’objet d’études plus avancées, de même que l’aménagement de la place reliant Vieusseux 8 au futur bâtiment G, en collaboration avec le mandataire de la FLPAI.
Le jury adresse également des recommandations à l’égard du Maître d’Ouvrage et des différents acteurs
concernés par la poursuite de ces études et notamment :
- Dans le cadre du développement des différents programmes, poursuivre la collaboration entre tous les
propriétaires fonciers et assurer la coordination de ces développements avec les principes
d’organisation urbaine du projet lauréat, notamment dans la définition des espaces collectifs et de transition en relation aux différents programmes, dans la définition du gabarit et des affectations du bâtiment C ainsi que pour les modifications foncières indispensables à la mise en œuvre du projet ;
- Le jury relève que la réalisation du projet, issu de la démarche de concours et n’impliquant aucune dérogation à la législation sur les constructions, devrait pouvoir être exempté de la procédure de PLQ ;
- Au vu de la nature du projet et du mandat attribué, le jury recommande que l’équipe lauréate soit complétée avec un architecte paysagiste dès le début des études ;
- Lancer une réflexion, par exemple sous la forme d’études test, pour une amélioration et une valorisation
de la plate-forme centrale existante, en terme de contenu (programme), de qualité d’usage,
d’organisation, de potentiel d’appropriation et de relation au reste du quartier.
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51. AGORA

Par l'échelle des bâtiments et par leurs dispositions, le projet "AGORA" adopte une attitude qui cherche à
composer un ensemble cohérent avec la Cité Vieusseux des années 70. De sa compréhension du site et
du contexte, le concurrent retient trois entités sur lesquelles il guide sa proposition : côté Route de Meyrin, côté Rue des Franchises et le centre du périmètre qu'il appelle "entre deux".
Côté Route de Meyrin, en réponse aux nuisances sonores, sont disposés deux bâtiments importants de
R+9 qui s'enveloppent chacun autour d'une cour. Sont alors clairement définit des espaces extérieurs et
des espaces intérieurs.
Côté Rue des Franchises, deux tours de R+12 et R+13 sont érigées et qui préservent une perméabilité
avec le parc en vis-à-vis, que vient encore renforcer le traitement paysager proposé sur la rue.
Entre les deux, c'est une des grandes qualités du projet, les équipements publics existants sur le front du
périmètre sont complétés avec la partie publique du programme. Est alors créée une véritable centralité
collective, qui par sa grande perméabilité, se connecte avec les espaces publics de la cité d'habitations.
Un grand soin est apporté au traitement des espaces publics sur l'ensemble du périmètre qui est libéré
du trafic automobile par la réorganisation des deux entrées de parking existantes desservant aussi le
nouveau souterrain. Le jury s'interroge toutefois sur la pertinence de reléguer sur la Route de Meyrin les
entrées des immeubles d'habitation.
Les espaces extérieurs, de part et d'autre du centre commercial et d'activité centrale, sont requalifiés
pour en améliorer les accès.
Par contre, rien n'est proposé sur l'espace public le long de la Rue Edouard-Rod.
Les typologies des appartements sont intéressantes et intelligemment déclinées en fonction des variations géométriques des bâtiments. Le projet propose un nombre de logements suffisant avec des ratios
conformes à la réglementation. Par contre, les vides d'étage semblent un peu faibles.
L'importance des bâtiments proposés offre une flexibilité restreinte pour le phasage de la réalisation qui
pourrait être une contrainte incompatible avec les contingences du Maître d'Ouvrage.
La superposition des équipements publics et du parking des nouveaux logements crée une complexité de
phasage, de structure et de gestion foncière qui rend incertain la réalisation de "l'agora".
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05. ILÔTS OU VERT

Le parti urbanistique se caractérise par l'établissement d'un axe rectiligne entre l'avenue de Croset et le
chemin de Villars. Il s'y raccroche un grand espace public en direction de l'avenue et du parc des
Franchises qui définit, à l'ouest, ce que les auteurs appellent le "village" culturel et scolaire des Franchises.
Celui-ci regroupe les équipements publics demandés par le programme. Le jury apprécie particulièrement
cette option, qui offre l'opportunité de réaliser un parcours mobilités douces en parallèle à l'axe
automobile et TP de la route de Meyrin.
Par contre, le jury est sceptique quant à la localisation de la voirie et du poste de police en lien avec l'école
de Vieusseux. De ce fait, le projet définit, entre ces deux axes de mobilité, une aire sur laquelle il installe
inintégralement le programme de logement.
La morphologie retenue est celle de quatre éléments formant entre eux un système en croissance,
partant de la barre pliée en "L" jusqu'à former des îlots ouverts. Cette stratégie offre l'avantage de créer,
pour chaque unité de logements, un espace semi-public dont le caractère est singulier.
Par contre, le jury s'interroge sur la pertinence de créer un front de rue très marqué sur la route de
Meyrin. Ce front de rue posant le problème de la gestion du bruit pour les logements. Le projet résoud
cette question de manière très habile, en offrant de petites loggias aux espaces nuit. Les espaces jour
s'articulent autour des espaces semi-publics, sur lesquels donnent les grandes loggias.
La répartition et l'organisation des appartements correspondent aux prescriptions OLO. La typologie
proposée présente la particularité de prévoir les entrées par la cuisine, pour la majorité des
appartements.
La partition très nette du programme, qui concerne le logement sur la partie Nord du périmètre, les
équipements sur le triangle desFranchises, correspond à une stratégie de zonage, qui a fait débat au sein
du jury. Celui-ci à néanmoins reconnu la très grande sensibilité de ce projet, tant à l'échelle urbaine qu'à
léchelle typologique.
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32. OPENPARK

Comme sa devise l’indique, le projet adopte le modèle de la « ville verte » et propose l’aménagement d’un
parc végétal sur l’ensemble du périmètre, ponctué par une série de bâtiments hauts aux formes pliées. Le
jury apprécie cette attitude franche qui se veut en continuité avec l’esprit de cité-jardin tel qu’il a été réinterprété, dès les années 1970, avec des formes hautes et une concentration des équipements au centre
du quartier.
La décision de grouper les équipements scolaires autour de l’école primaire existante - malgré certaines
imprécisions quant à la justesse de leur implantation - est judicieuse. De même, il faut saluer l’intention
d’animer le niveau supérieur de l’espace central d’activités par de nouveaux équipements, la bibliothèque
municipale et le poste de police, situés aux deux extrémités. Enfin, l’instauration d’une façade végétale du
côté de la route de Meyrin traduit une attitude paysagère contemporaine et en conformité avec ce site.
L’adoption d’un skyline varié pose problème. En effet, par la création de deux bâtiments plus élevés le projet devient hybride, constitué de barres et de tours qui à la base ont la même forme. On hésite entre la notion de tissu et celle d’une série d’objets dont la logique d’enchaînement est difficile à saisir, notamment
dans la séquence volumétrique le long de la route de Meyrin. Par ailleurs on peut douter de la pertinence
de vouloir marquer l’axe principal de la composition d’ensemble par les deux tours.
Les typologies de logements sont bien orientées et s’organisent selon un principe simple : appartements
traversant dans le corps des bâtiments et appartements d’angle avec deux orientations. Malgré cette logique pertinente on peut regretter une trop grande diversité des pièces, sans une rigueur métrique pour
les différentes parties, individuelles et collectives, des espaces domestiques, et, d’autre part, des balcons
peu aménageables à cause de leurs formes triangulaires qui accentuent pourtant un langage architectural expressionniste simple et de qualité.
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45. TANGENTES

Le projet recherche par son intervention à donner une unité aux différentes entités qui composent le
quartier de Vieusseux. Le jury apprécie cette volonté d’articulation avec les formes urbaines existantes et
l’approche harmonisée et intégrative des espaces publics. Cette démarche s’accompagne d’une approche contextualisée en apportant des réponses différenciées entre la route de Meyrin et la route des
Franchises. Toutefois le jury s’interroge sur la pertinence de fractionner l’espace paysager en front de la
route de Meyrin tant d’un point de vue de la cohérence d’aménagement de cette séquence urbaine que
du grand paysage.
Le principe de hiérarchisation des espaces publics exprimé en schéma ne retrouve pas sa retranscription
dans le plan d’ensemble. L’espace public majeur n’est pas convaincant de part son traitement peu accessible et peu compréhensible dans la composition d’ensemble. Le principe d’une traversée nord-sud accompagnant la coulée verte sur le franchissement de la route de Meyrin semble théorique.
Le jury relève l’intérêt de logements traversants. En revanche l’organisation des appartements plaçant les
chambres systématiquement au nord, indifféremment de leur situation dans l’immeuble et exposé au
bruit, pose problème. De même la profondeur des logements laisse craindre un manque de lumière. La
combinaison de chambres et cuisines étroites, éloignées du séjour, ne convainc pas. Enfin, le jury regrette
des typologies trop peu diversifiées et peu modulables en raison de cette profondeur systématique.
L’immeuble plot le long de la route des Franchises comporte une vraie difficulté au regard d’une cour aux
dimensions trop étriquée dont l’habitabilité reste à démontrer.
Enfin, le phasage opérationnel correspond difficilement aux contraintes du maître d’ouvrage.
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