RENDEZ-VOUS
Directement sur
place
SECTION GENEVE
VISITE ARCHITECTURALE
INVITATION AUX ARCHITECTES ET
INGENIEURS DE LA SIA GENEVOISE
ET SIA VAUDOISE

ACTEURS
Procédure
Réalisation
Maître de l’Ouvrage
Architecte
Architecte Paysagiste
Ingénieur Civil
Ingénieur CV
Ingénieur Sanitaire
Ingénieur Electricité
Ingénieur Acoustique
Ingénieur Sécurité
Géomètre
Photographe

Surface du terrain
Emprise au sol
Surface brute de plancher
Volume SIA

Concours
2016-2018
Fondation HBM Emile Dupont
Jaccaud Spicher Architectes Associés
Studio Vulkan + InSitu
T ingénierie SA
SRG engineering
Schumacher & CHIngS ingénieurs SA
MAB Ingénierie SA
AcouConsult SARL
Haldi SARL
Ney & Hurni Géomètres Associés SA
Stephan Gratzer

5’503 m2
2’000 m2
8’700 m2
40’500 m3

Organisation:
Groupe Professionnel Architecture
30.05.2018_dc

Rue

Cam

ille-

Mar

tin

Ave

nue

He

nri-B

ord

ier

Av

en

ue

He
nri

-Go

lay

JEUDI 7 juin 2018 à 12H15

ADRESSE
21-27 avenue Henri Golay
1203 Genève

		

IMMEUBLES DE LOGEMENTS ET ARCADES
Jaccaud Spicher Architectes Associés

Centralité, ouverture et paysage
Le projet procède avant tout par une qualification des espaces publics du site pour redéfinir
l’avenue Henri-Golay comme un lieu de référence central pour le quartier. Le projet renforce
l’aspect de parc linéaire menant de l’avenue de Châtelaine vers le Rhône en articulant une
succession d’espaces de différents caractères, reliés par un espace partagé à l’ouest du site,
et un cheminement arborisé à l’est.
Situés au centre de ce parc, deux bâtiments à la géométrie biaise permettent de dégager
d’importantes surfaces au sol. Leur orientation modifie la linéarité de la rue, en induisant là
aussi une série d’espaces différenciés. Les deux bâtiments définissent la géométrie maîtresse
du parc à travers leur volumétrie, et en articulent les espaces.
Par la relation linéaire établie sur l’espace partagé avec les éléments d’activités du programme
au rez-de-chaussée, un nouvel espace apparaît – un boulevard de quartier. Celui-ci fait référence aux formes archaïques de boulevards des villes européennes, tracés sur les anciennes
fortifications, et qui permettaient des types d’appropriation variés. Le boulevard de quartier
offre ainsi un nouveau centre à l’ensemble du périmètre du plan directeur de quartier, avec de
nouveaux espaces de parc et de jeux qui participent à une séquence plus grande à l’échelle
du quartier, en intégrant l’espace public devant l’école des Ouches, le jardin Descombes au
sud et le nouvel espace public prévu au sud du site.
Les plantations d’arbres sur l’espace partagé suivent une géométrie irrégulière. Les arbres
existants sont conservés et forment un espace central, renforcé par un arrangement de bancs
publics. Les nouveaux arbres sur l’espace partagé sont placés dans des découpes circulaires
d’échelles et d’usages très variés. Des surfaces de gravier y agissent comme des «microsquares» en proximité avec les usages communs. Des espaces de jeu et de bancs permettent
une appropriation de ces surfaces. Sur la partie est du site, la végétation existante est enrichie
par des plantations de grands sujets selon un ordonnancement légèrement irrégulier qui renforce la linéarité du site et accompagne les axes de mobilité. Cette masse végétale agit à la
fois comme liant pour les différents éléments du quartier et comme médiation d’échelle pour
le bâti.

