ECOQUARTIER LES VERGERS

HABITATION MARS 2014

Le charme mobilisateur des concours d'architecture
Pour bénéficier des droits à bâtir communaux et favoriser la qualité et la diversité
architecturale de ltécoquartier Les Vergers, les six coopératives élues et Ia Fondation
Nouveau Meyrin ont chacune dt organiser un concouns dtarchitecture.
Présentation succincte

lf

lmmeubles pour la Fondation nouyeau
Meyrin

Les bâtiments de la Fondation Nouveau Meyrin, de catégories sociales différentes (HBM, HLM, Zloc) ont un grand
rôle à jouer dans l'écoquartier. Le projet tente autant de l'intérieur que de I'extérieur de contribuer à la qualité de vie du
quadier en offrant des façades vivantes sur les 4 côtés des
bâtiments, ainsi que des rez-de-chaussée accueillants. La
notion de flexibilité a largement guidé la typologie générale
des immeubles tout en offrant une grande variété de logements, de différentes dimensions. llorganisation rigoureuse
et systématique des locaux sanitaires et halls d'entrée autour
de cages d'escalier centrales libère la totalité des façades qui
pont entièrement dévolues aux pièces d'habitation des logements. Une grande flexibilité dans la répadition des appartements est alors possible. Les chambres peuvent être liées à
I'un ou I'autre des appadements ou devenir des pièces multifonctionnelles semi-indépendantes.
Dans les appartements, les halls d'entrée et les circulations ont des dimensions généreuses, de sorte à permettre
aux habitants de se les approprier. La pluparl des halls
d'entrée offrent des échappées visuelles sur l'extérieur.
Dans les appartements traversants, ils prennent la fonction d'un véritable hall de distribution, muni de grandes
ouvertures sur les séjours et cuisines, s'ouvrant sur deux
façades opposées. Cette séparation des espaces de vie

d'usages et d'accueillir ainsi plusieurs types d'activités
simultanées. Chaque appartement jouit d'une ou deux
loggias offrant des points de vue multiples sur le paysage.
lntégrées dans les séjours eVou les cuisines, ces loggias
sont traitées comme de véritables pièces de vie, en continuité directe avec l'intérieur.

offre la possibilité de donner au séjour une multiplicité

M. O: Fondation Nouveau Meyrin
Architectes : LBL architectes associés
(Daniela Lieng me, architectes - Baill if-Loponte
et assoclés SA
lnfos: www.liengme-architectes.ch et www.blsa.ch
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2f lmmeuble pour la coopérative immobilière
Le Niton
La tour C1 fait partie d'un ensemble de trois bâtiments

du plan de quartier des Vergers à Meyrin. L immeuble
comporte plusieurs types de logements, des bureaux et
un centre de congrès. ll se situe sur une légère pente

a

occupant l'angle nord-ouest du plan de quartier. La tour se
positionne comme un élément marquant l'entrée de l'agglomération genevoise. Le site se distingue par une situation privilégiée offrant des vues lointaines et dégagées sur
le Jura, sur la Coulée Verte, vers les champs sportifs adjacents et en direction de la commune de Meyrin. Les aménagements extérieurs tels que les bancs et les jeux d'enfants, sont conçus comme des espaces conviviaux. lls
offrent des zones de détente dans un périmètre proche
des entrées qui complètent les espaces extérieurs publics
du quartier. Le rez-de-chaussée est traversant. ll se compose d'un système d'entrées hiérarchisées assurant l'indépendance des accès aux différents programmes. Par un
alignement en coupe, la pente naturelle du site intègre
aisément le centre de congrès enfoui dans la parlie sud du
site, Les appadements de la coopérative, les logements
étudiants et LUP disposent d'une hiérarchisation claire
des parties nuit et des parties jour. La forme du plan en

3f lmmeuble pour la coopérative

næud papillon permet d'implanter des logements traversants et de donner à la façade des proportions verticales
adaptées à sa situation. Les façades présentent une structuration horizontale qui les séquence tout en assurant une
grande unité architecturale basée sur le thème du bandeau horizontal.
M. O: coopérative immobilière Le Niton
Architectes: GroupS

lnfos: www.groupS.ch

Polygones

Le bâtiment A1 5, situé à I'extrémité nord du quaftier,
s'affirme par sa façade au bardage et vitrages en bois et
ses stores à rouleau en bois disposés comme une seconde
peau à I'extérieur de balcons périphériques. Ce dispositif
permet un traitement équivalent des quatre façades de
l'immeuble qui s'ouvre ainsi sans parti pris sur tous les
horizons. ll singularise et donne son identité au bâtiment
de la coopérative Polygones.
Chaque étage du bâtiment est pensé comme une entité
favorisant le lien social. Un généreux espace de distribution en 'S' débouche à une extrémité sur l'esplanade et à
l'autre sur le Jura. ll donne accès à 5 logements de taille
variable. Chacune de ses extrémités peut être aménagée
en une pièce à partager: salon, atelier ou chambre d'invité.
Une petite buanderie et un WC complètent l'équipement
de chaque étage. Les balcons périphériques continus et

protégés donnent un accès à l'extérieur à toutes les
pièces. Les typologies des logements, du 2 au 7 pièces,
sont organisées de manière à permettre la plus grande
souplesse d'usage et à donner une valeur à chaque por-

tion de l'espace de vie, évitant les couloirs et les lieux de
simple transit. Les espaces communs ou commerciaux se
concentrent dans les deux niveaux inférieurs. Le bâtiment
contient un total de 25 appaftements.

Tous les moyens disponibles sont mis en æuvre pour
minimiser l'impact environnemental de la construction. Le

contrôle de la lumière naturelle et la protection des façades
sont assurés par le dispositif de stores à rouleaux. Ceuxci, comme les panneaux de façade en mélèze ou épicéa et
les fenêtres appodent un rapport sensible et tactile avec
les matériaux naturels utilisés. La structure porleuse du
bâtiment est elle conçue en maçonnerie, associant béton,
béton recyclé et brique de terre cuite de type EcoSil ou
équivalent. Elle assure la masse et l'inertie thermique du
bâtiment.

M. O: coopérative Polygones
Architectes: Bonhôte Zapata architectes SA
I

nfos: www. bo n hotezapata. ch /
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Les trois immeubles de logement

!,

pour la coopérative d'habitation Equilibre
La philosophie de la coopérative Equilibre a été une
réelle source d'inspiration - grande sensibilité face à l'environnement, impodance de l'aspect social, volonté de
construire un habitat propice au "bien vivre ensemble"
avec la participation des habitants. Ces fondements nous
ont encouragés à explorer des solutions constructives et
typologiques innovantes et à développer un projet d'habitat écologique basé sur les rencontres et la convivialité.
Les rez-de-chaussée traversants et les aménagements
extérieurs proposés assurent le lien entre les immeubles de

la coopérative équilibre et le quartier. Les espaces communs se déclinent sous plusieurs formes et fonctions,
depuis les buanderies, jusqu'aux balcons coursives, en
passant par de généreux paliers communs, éclairés naturellement. Les typologies des apparlements et leurs prolongements extérieurs s'organisent en fonction de l'orientation.
De larges balcons végétalisés courent le long des façades
bien orientées, s'ouvrant vers la lumière, tout en protégeant
la façade du soleil estival. Depuis le hall d'entrée de chaque
appadement, une échappée visuelle sur les espaces de jour
génère une sensation de grandeur spatiale. Les pièces s'orfanisent autour des noyaux sanitaires, offrant la possibilité
de passer d'un espace à I'autre de manière fluide.
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Le système structurel permet une multiplicité de tailles
d'appadements, et une grande flexibilité dans le temps. Le

projet propose aussi des pièces multifonctionnelles,
munies de deux accès, l'un depuis l'appartement, l'autre
depuis le palier, et équipées de toilettes et éventuellement

d'une cuisinette. Ces pièces peuvent accueillir

des

membres du ménage qui nécessitent une certaine indépendance - jeune adulte, aide familiale, parent vieillissant,
étudiant - ou servir comme pièce de travail à domicile.
M. O: coopérative Polygones
Arch itectes: LBL architectes assoclés
(Daniela Liengme, architectes - Baillif-Loponte
ef assocrés SA)
I nfo s : www. I i e n g me - arch itectes. ch et www. b I sa. ch

La tour de la société coopérative
d'habitation Les Ailes

Lessentiel du futur quarlier des Vergers est constitué
d'un "tapis" de bâtiments de gabarit moyen, qui relient le
village à la cité et constituent un tissu ordonné et plutôt
dense. 3 bâtiments-tours disposés Ie long de la route de
Meyrin font exception, non seulement par leurs gabarits
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plus élevés mais également par leur situation d'objets avec
une géométrie indépendante de celle du reste du quadier.
Le bâtiment de la coopérative Les Ailes est doté d'une

identité propre. ll est rendu un peu flou par une ceftaine
vibration des contours du volume. La forme orlhogonale
initiale se complexifie par un jeu de plis et de déformations
qui tend à fondre le plan des balcons avec celui de l'enveloppe thermique dans une seule couche enveloppant le
volume. Les matériaux proposés, le béton, le verre et l'aluminium, ainsi que leurs textures plissées, s'inscrivent dans
une filiation avec les bâtiments de Meyrin-Parc et pourquoi
pas avec le monde de l'aviation des années 50. Les déformations permettent également d'affiner les pignons Sud et

Nord, d'assurer différents couveds d'entrées et de proposer de grandes terrasses en toiture.

La tour C3 abritera un programme relativement complexe composé de surfaces commerciales et locatives, de
logements protégés de type IEPA et de logements en loca-
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l'on monte dans les étages. Les deux niveaux publics et
les deux étages de bureaux disposés au-dessus bénéficient d'un généreux escalier droit en façade offrant une
promenade vedicale. A padir des étages de logement, les
escaliers deviennent plus compacts. Les couloirs de distribution des étages bénéficient de généreux apports de
lumière naturelle et dégagements.

tion. Les différents programmes se répartissent verlicale-

M. O: Société coopérative d'habitation Les,A/es
Architectes: Aeby Perneger & Associés

ment dans le volume. La distribution évolue à mesure que

I

nfos : www. ae by- pe rn eger. ch
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6l Uimmeuble de la coopérative La Cigüe
L empilement des différents types d'étage exprime une
distinction claire entre le niveau commun (entrée, cuisine,

à manger, salon) et le niveau privé (alcôves,
chambres). L organisation intérieure témoigne d'une générosité et d'une habitabilité où chaque individu se mélange,
par effet de cohésion, à un groupe élargi.
Les collocations en duplex pour 6 à 9 personnes offrent un
cadre de vie communautaire et spontané. Le vide central en
double hauteur traverse le cæur de l'appartement et s'affirme
salle

par sa faculté à créer des dégagements visuels et

des

échanges intuitifs au sein même du logement. Les appartements en simplex pour 2 à 4 personnes s'inspirent de l'intimité
du cadre familiale tout en donnant une alternative au logement
traditionnel. Les chambres représentent la partie intime du
logement et se protègent des espaces communs par des vestibules donnant également accès aux salles d'eau. Les studios
pour 1 personne proposent un mode d'habitat individuel sans
pour autant renoncer au padage social et à I'investissement
communautaire dans un contexte plus large. lls jouissent d'un
généreux dégagement extérieur en toiture, qui dans sa fonction rappelle celui des coursives aux étages inférieurs.
Ò

Larchitecture proposée combine communauté et intimité dans un espace-temps restreint. Dans ce contexte de
promiscuité et de domesticité, la gestion sensible des
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seuils d'intimité est prioritaire. ll s'agit en effet de transiter,
en douceur et par étapes successives, de la vie publique
(la rue) à la sphère privée (la chambre). Le regroupement

programmatique de cedaines fonctions (zones distributives et espaces extérieurs, cuisines et entrée) et la création d'espaces aux proportions et aux usages diversifiés
(coursives, vide central, alcôves) permettent de maîtriser
ces moments de passage et de leur conférer des synergies d'usage aux appropriations multiples.
M. O: Société coopérative La Cigüe
Architectes: Dreier & Frenzel Architecture
et Communication
I nf os : www. d rei er-frenzel. co m

Le proiet commun des coopératives
Godha et Voisinage

Le projet conçoit les immeubles comme des "espaces de

vie" et non simplement comme des "objets immobiliers":
plutôt que vers le "produit fini", l'architecture est orientée

vers l'utilisateur et ses besoins, notamment en matière d'espaces de transition et de lieux adaptés au caractère complexe et changeant de la vie et des structures sociales. La
cour collective est un espace chauffé (essentiellement par le
soleil), qui offre un lieu pour les activités communes des habitants toute l'année, à I'abri des intempéries. Caractéristiques
des "friches urbaines", ces espaces sont conçus comme
des lieux polyvalents et autonor"rìes des logements, dédiés à
un potentiel d'activités laissé à l'imagination des habitants.
Autour de ces espaces collectifs s'organisent les appadements en une multitude de typologies pour permettre à chacun de trouver chaussure à son pied; du studio au sept
pièces, en passant par les clusters de douze pièces, des
duplex et des simplex, un ensemble qui garantira une grande
mixité sociale et générationnelle.
La combinaison du concept bois avec celui de Miner-

gie-P constitue une adéquation idéale, aussi bien sur le
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complétée par celle réalisée lors de la construction du
bâtiment lui-même (énergie grise).
Dans le cheminement vers un modèle de société à 2000

W et d'un environnement bâti durable, la qualité du processus lui-même est aussi imporlant que celle de "l'objet
fini" labellisé éco-responsable. "L'espace chantier" est
l'occasion de faire d'un éco-chantier un lieu de communication, d'échange, de promotion et d'expérimentation pratique du développement durable.

plan technique, économique, que celui de l'écologie et du

confort de l'habitat. Ainsi les notions d'efficacité énergétique et de confod sont réunies en un seul concept ecobiologique global: l'économie d'énergie réalisée pendant
la période d'exploitation d'un bâtiment Minergie-P est

M. O: coopératives Codha et Voisinage
Arch itectes : Bel I man n arc h itectes
I nfos : ww w. bel I m an narch ítectes. ch
et www. I espacech antie r. c h ((3))

