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24, rue Louis-Favre
Introduction intRoduCtion

En tant que partie intégrante d’une collectivité publique, le Département des 
constructions et de l’aménagement de la Ville de Genève a des devoirs envers les 
citoyens, habitants de la Ville de Genève. Ils sont nombreux et d’apparence parfois 
contradictoire. Tout d’abord, il s’agit de contribuer, par des mesures concrètes et 
efficaces, à résoudre la crise du logement qui frappe notre ville et plus particulièrement 
les plus démunis, qui ne trouvent tout simplement plus de toit à même de les abriter. 
Mais il est aussi de notre devoir d’offrir à tout citoyen un environnement urbain et un 
espace public de qualité, qui favorisent des usages et des appropriations assurant la 
convivialité et les liens sociaux entre les personnes. Et il s’agit enfin de contribuer à 
la relance économique, en encourageant l’éclosion et la croissance des entreprises 
dans tous les domaines, pour notre Département, dans celui de la construction. 

La pratique des concours d’architecture est un formidable instrument, qui permet 
tout cela à la fois. 

Par la réflexion intense, commune et partagée par un très grand nombre qu’il suscite, 
le concours offre la possibilité de comparer des solutions, de débattre de différentes 
options et, sur la base des propositions fournies par les concurrents, de déceler et 
recommander la proposition la mieux en adéquation avec les contraintes énoncées. 
Le concours est, reste et restera longtemps encore le meilleur moyen de choisir la 
juste réponse, de s’en convaincre et finalement de convaincre. Mais le concours est 
aussi l’occasion de donner des chances à des jeunes ou à des nouveaux bureaux 
d’architectes d’accéder à la commande publique, souvent même à la commande tout 
court  ! 

Le concours pour la construction d’un immeuble de logements à la rue Louis-Favre, 
lancé au printemps 2010, en est un bel exemple. La parcelle, propriété de la Ville de 
Genève, constitue l’un des rares et derniers potentiels constructibles en ville. La 
difficulté du lieu, sa relative exiguïté et la somme des contraintes du site expliquent 
probablement en partie qu’il soit resté si longtemps en quête d’un projet. Mais 
aujourd’hui, la nécessité de construire des logements, beaucoup de logements, à la 
fois bon marché et de qualité, ne nous autorise plus à attendre. 
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C’est dans ce contexte et avec une conscience aiguë de la nécessité impérative d’agir 
qu’a été lancé ce concours. Les résultats, tant quantitatifs que qualitatifs, dépassent 
largement les attentes. Pas moins de 65 équipes ont remis un dossier. La qualité et 
la diversité des résultats ont montré les difficultés mais aussi l’extrême intérêt de 
l’exercice. L’enjeu, identifié au départ, qui consistait à concilier les deux objectifs 
apparemment antagonistes qui sont la production d’un espace public de qualité et 
la réalisation d’un nombre important de logements s’est confirmé. La qualité et la 
richesse des débats du jury, tout à fait à la hauteur de celles des projets remis, a 
fourni la confirmation au jury que cette réconciliation est possible, même dans un lieu 
délicat, même à l’orée du mythique quartier des Grottes à Genève.

Le projet «  Fin d’Out  », placé au premier rang et recommandé, à l’unanimité du jury, 
au maître de l’ouvrage pour exécution est la preuve qu’un projet ingénieux, ambitieux 
et courageux a la capacité de concilier de manière sensible les objectifs quantitatifs 
et qualitatifs. Selon l’avis unanime du jury, le projet «  Fin d’Out  », qui permet à la 
fois de créer un grand nombre de logements et de réaliser une opération urbaine 
sensible, sensée et adéquate, est la juste réponse dans ce lieu délicat. Signe urbain, 
articulation ou immeuble de logements tout simplement, ce projet n’est pas un simple 
geste formel, c’est une prise de position d’architecte-urbaniste professionnelle, 
responsable et citoyenne, que le jury a su reconnaître et que je m’engage d’ores et 
déjà à porter afin de le voir se réaliser dans les meilleurs délais.

Car il y a urgence, pour le quartier des Grottes, pour la Ville de Genève et pour ses 
habitants.

Merci au bureau lauréat, merci à tous les concurrents dont je sais l’immense travail 
fourni et l’immense déception aussi, merci aux membres du jury et merci à toutes celles 
et ceux qui ont contribué, contribuent et contribueront à la réalisation de ce projet  ! 

Mme isabelle ChaRoLLais, architecte, codirectrice du Département des constructions 
et de l’aménagement, Ville de Genève



Genève, octobre 2010

RappoRt du juRy
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01 / OrGAnISATEur ET MAÎTrE D’OuVrAGE

La Ville de Genève est l’organisateur du concours et le maître d’ouvrage. 

02 / GEnrE DE COnCOurS ET PrOCÉDurE

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture en procédure ouverte, à un degré, tel 
que défini par les articles 3, 5 et 6 du règlement SIA 142, édition 2009, et conforme 
aux prescriptions nationales et internationales en matière de marchés publics.

03 / ObJET ET ObJECTIFS Du COnCOurS 

La Ville de Genève entend réaliser sur cette parcelle un immeuble de logements à 
caractère social qui soit très économique, tant à la construction qu’à l’exploitation. 

Cette réalisation s’inscrira dans la volonté du maître d’ouvrage de requalifier le 
site et de mettre à disposition le plus de logements possible en tenant compte de 
l’environnement existant (urbanistique, architectural, etc.).

L’objectif du concours est de choisir un projet pour ses qualités urbanistiques, 
architecturales, fonctionnelles, écologiques et économiques.

04 / PrOGrAMME DES LOCAuX 

Tout le bâtiment futur doit impérativement être affecté aux logements, à l’exception 
du rez-de-chaussée dont l’affectation est laissée à l’appréciation des concurrents 
(logements, commerces, équipements).

La répartition des types d’appartements demandée est la suivante  :

•	 20%	à	25%	de	 la	 surface	de	plancher	 (SP)	affectée	à	des	 logements	de	2	à	 
3 pièces  ;

•		 75%	à	80%	de	 la	 surface	de	plancher	 (SP)	affectée	à	des	 logements	de	5	à	 
6 pièces. 
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Des logements différents sont ponctuellement possibles en fonction de la proposition 
développée.
Le comptage des pièces se fait selon l’usage genevois (LGL), la cuisine habitable 
étant comptée pour une pièce.

Le maître d’ouvrage souhaite mettre à disposition des logements d’utilité publique 
(LuP).
Pour cela, ceux-ci doivent impérativement respecter les prescriptions légales et 
réglementaires en vigueur et notamment la loi sur le logement et la protection des 
locataires	(LGL)	du	4	décembre	1977	et	son	règlement	d’exécution	(RGL)	du	24	août	
1992.

L’aménagement et la qualification des espaces extérieurs feront l’objet d’une attention 
particulière et tiendront compte de la présence éventuelle de logements au rez-de-
chaussée de l’immeuble. Les arbres situés au sud de la parcelle sont considérés 
comme des éléments marquants du paysage et sont à conserver.

Le maître d’ouvrage ne souhaite pas construire de parking à voitures. En revanche, 
il est demandé des places de stationnement pour vélos et scooters en suffisance. En 
règle générale, les places pour vélos doivent être facilement accessibles, aisées à 
surveiller et équipées contre le vol. Lorsque les places se trouvent à l’extérieur, elles 
doivent être abritées et situées à proximité immédiate des allées d’immeubles.

05 / CrITÈrES D’APPrÉCIATIOn 

Conformément	au	point	1.08	du	règlement-programme	du	concours,	les	propositions	
ont été jugées sur la base des critères suivants  :

•	 adéquation du projet en rapport avec les objectifs sociaux, économiques et 
environnementaux du maître de l’ouvrage  ;

•	 qualité générale de l’implantation proposée et rapport de la nouvelle construction 
avec le contexte  ;

• qualités architecturales et spatiales de l’habitat et de ses prolongements  ; prise 
en compte des principes du développement durable.

L’ensemble de ces critères n’est pas exhaustif et l’ordre dans lequel ils sont énoncés 
ne correspond pas forcément à un ordre de priorité.
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06 / JurY

Président du jury  M. olivier aRChaMBauLt, architecte, Genève

Vice-présidente  Mme isabelle ChaRoLLais, architecte, codirectrice du 
Département des constructions et de l’aménagement,  
Ville de Genève

Membres  Mme sylvie BiEntEnhadER, cheffe du service de la gérance 
immobilière municipale, Ville de Genève

 Mme hélène MEhats, architecte densais-eaug
 M. Christophe BEusCh, architecte eaug 
 M. pascal de BEnoit, architecte ets/reg A
 M. olaf hunGER, architecte epfz 
 M. jean-pierre CEtRE, ingénieur civil epfl

Suppléants  Mme daniela LiEnGME, architecte iaug
 Mme isis payERas, architecte, cheffe du service 

d’architecture, Ville de Genève

Experts  M. alain MathEZ, chef de la division autorisations, 
Département des constructions et des technologies  
de l’information, Etat de Genève

 M. jean-Marc santinEs, ingénieur thermicien au service  
de l’énergie, Ville de Genève

 M. arthur sChaFFnER, économiste de la construction, 
Département des constructions et de l’aménagement,  
Ville de Genève

Assistance technique  M. jean pRoBst, architecte, service d’architecture,  
Ville de Genève

 M. Guy tRottEt, architecte, service d’architecture,  
Ville de Genève
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07	/	DISTINCTIONS	ET	PRIX

Le jury a disposé pour ce concours de projet à un degré d’une somme globale de 
Fr. 120 000.– HT pour l’attribution d’environ 5 prix et d’éventuelles mentions, dans 
les	limites	fixées	par	l’article	17.3	du	règlement	SIA	142,	édition	2009.

08	/	CALENDRIER	DU	CONCOURS

ouverture	des	inscriptions	 8	mars	2010
questions jusqu’au 26 avril 2010
réponses du jury sur SIMAP dès le 10 mai 2010
rendu des projets jusqu’au 2 septembre 2010
jugement dès le 15 septembre 2010
remise	des	prix	et	inauguration			 18	octobre	2010
exposition des projets du 19 octobre au 6 novembre 2010
 
 
09 / LISTE DES PrOJETS rEnDuS

L’organisateur	a	reçu	81	inscriptions.	67	projets	ont	été	remis	à	l’organisateur.

1 CouREnBois 34 MinG
2 pointsdEVuE 35 Gargamel 2
3 tRansition 36 round midnight
4 flatirgen 37 inside out
5 MonoLithE 38 josEphinE
6 1441167 39 MaRCELLo
7 CouR tout jouR 40 Louis XXiV
8 Rhubarbe! 41 MoBy diCK
9 ChaRLEs 42 minîlot
10 2XGEnEVE 43 hula Lup
11 Rosebud 44 La paRt du VidE
12 L’iLot - 009 45 josEphinE 2
13 en-faces 46 MyRtiLLE
14 CouRs Et jaRdins 47 – (trait gras)
15 haBitaRBRE - p+ 48 GRottophiLEs
16 hEndECaGonE 49 GaRGaMEL 3
17 FLuidEs 50 CRistaL
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18 Fin d’out 51 tELa dEnsitas
19 BooMERanG 52 jeu d’échelle
20 CouR dEs ContEs 53 Radiance
21 paLindRoME 54 GiRasoLE
22 améthyste 55 te train
23 LEs GRottEs 56 îlot vert
24 GaRGaMEL 57 EVidEM(M)nt
25 CouR du soLEiL 58 BaRdE
26 CouRs juMELLEs 59 FLatiRon
27 EpsiLon 60 greensquare
28 pLattEa 61 voilà 3 x 2
29 l’étoile 62 personongrata
30 Cascade 63 poLyEdRE
31 tRianGLE 64 caillou
32 piECE onE 65 FioRi di Vita
33 «monsieur paul» 66 «tricotée»
  67 doMusauREa

10 / COnTrÔLE ET COnFOrMITÉ DES PrOJETS rEnDuS

Les contrôles de conformité ont été effectués préalablement au jugement, par le 
président du jury, assisté par les collaborateurs de la Ville de Genève chargés de 
l’assistance technique.

Sur	 les	 67	 dossiers	 reçus,	 il	 est	 constaté	 que	 65	 projets	 et	 maquettes	 sont	
parvenus à l’organisateur dans les délais prescrits. Les projets nos 66 « Tricotée  » et  
67	DOMUSAUREA	ont	été	remis	hors	délais.

De plus, il est relevé que le projet no 5 MOnOLITHE présente des lacunes importantes  : 
les seuls documents parvenus à l’organisateur sont les planches et la maquette. Les 
fiches de calcul, le CD et l’enveloppe cachetée contenant la fiche d’identification n’ont 
pas été remis à l’organisateur.

A l’exception des 3 projets mentionnés ci-dessus, tous les dossiers complets sont 
parvenus dans les délais et contiennent les pièces conformes. 
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11 / EXPErTISE DES PrOJETS rEnDuS

L’expertise des projets s’est référée au programme du concours ainsi qu’aux 
réponses aux questions des concurrents.
Elle a été conduite du 1er au 14 septembre 2010, par les experts du jury, soit  :

M. alain MathEZ, chef de la division autorisations, Département des constructions 
et des technologies de l’information, Etat de Genève
M. jean-Marc santinEs, adjoint de direction, ingénieur thermicien, service de 
l’énergie, Ville de Genève
M. arthur sChaFFnER, économiste de la construction, Département des 
constructions et de l’aménagement, Ville de Genève

12 / juGEMEnt

12.1 / DÉrOuLEMEnT Du JuGEMEnT

Le	jury	a	siégé	les	15,	16	et	17	septembre	2010.	

En préambule, Mme Isabelle Charollais, vice-présidente du jury, annonce que  
M. Olivier Archambault, architecte et président de jury, l’a informée avoir été victime 
la veille d’un accident et qu’il est hospitalisé, ce qui l’empêchera de participer au jury. 

Le jury en prend acte, le déplore et lui souhaite un bon rétablissement. 

Sur proposition de Mme Charollais, vice-présidente, le jury décide à l’unanimité que 
le jugement se déroulera selon le calendrier prévu, dès lors qu’il s’agit d’un cas  
de force majeure et que la composition effective du jury est conforme au règlement 
SIA 142. 

La présidence des séances sera assumée par Mme Charollais, vice-présidente du jury. 
Mme Daniela Liengme, membre suppléante professionnelle, indépendante du maître de 
l’ouvrage, devient membre à part entière.

Dans	cette	configuration,	le	jury	siège	au	complet	du	15	au	17	septembre	2010.
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12.2 / PrOJETS ADMIS Au JuGEMEnT

Compte tenu des contrôles de conformité des projets rendus, le jury décide, à 
l’unanimité, d’admettre au jugement tous les projets et maquettes parvenus dans 
les délais, respectant l’anonymat et ne présentant aucun problème de conformité 
formelle, à l’exception des projets suivants, parvenus hors délais ou présentant un 
grave problème de conformité formelle  :

5 MonoLithE
66 «  tricotée  »
67 doMusauREa

qui sont exclus du jugement. Ces projets ne sont pas affichés.

12.3 / PrISE DE COnnAISSAnCE DES PrOJETS

L’ensemble du jury procède à une première prise de connaissance des projets, en 
présence des organisateurs, qui commentent chacun des projets devant les planches.

12.4 / PrOJETS A EXCLurE DE LA rÉPArTITIOn DES PrIX

Conformité au programme et cahier des charges
Après la première prise de connaissance des projets, le jury constate qu’à l’exception 
de quelques écarts mineurs sur des éléments de programme, les projets remis 
répondent dans les grandes lignes au programme et au cahier des charges.

Conformité LCi
Le jury constate qu’un certain nombre de projets présente des points de non-
conformité plus ou moins importants en regard des dispositions légales et du 
règlement LCI. Il n’est pas en mesure de juger à ce stade de la gravité de ces écarts 
et décide de remettre la décision d’exclusion éventuelle de certains projets de la 
répartition des prix après un nouvel examen de tous les projets, avec le soutien et en 
présence de M. Alain Mathez, expert. 
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12.5 / PrEMIEr TOur Du JuGEMEnT

Le jury effectue un premier tour de jugement et décide d’écarter, pour la suite du 
jugement, les projets répondant le moins bien aux critères principaux suivants  :

•	 qualité générale de l’implantation proposée et rapport de la nouvelle construction 
avec le contexte  ; 

•	 adéquation du projet en rapport avec les objectifs sociaux, économiques et 
environnementaux du maître de l’ouvrage.

Les projets éliminés à l’issue de ce premier tour sont les suivants  :

2 pointsdEVuE 35 Gargamel 2
4 flatirgen 37 inside out
6 1441167 41 MoBy diCK
9 ChaRLEs 42 minîlot
10 2XGEnEVE 43 hula Lup
11 Rosebud 44 La paRt du VidE
12 L’iLot - 009 46 MyRtiLLE 
14 CouRs Et jaRdins 47 – (trait gras)
15 haBitaRBRE - p+ 48 GRottophiLEs
17 FLuidEs 50 CRistaL
19 BooMERanG 51 tELa dEnsitas
21 paLindRoME 53 Radiance
23 LEs GRottEs 55 te train
24 GaRGaMEL 57 EVidEM(M)nt
27 EpsiLon 59 FLatiRon
28 pLattEa 61 voilà 3 x 2
29 l’étoile 62 personongrata
30 Cascade 64 caillou
32 piECE onE 65 FioRi di Vita

12.6 / COnFOrMITÉ LCI, PrOJETS À EXCLurE DE LA rÉPArTITIOn DES PrIX

Après une visite sur place effectuée en commun, l’ensemble du jury procède à un 
examen de tous les projets admis au jugement, sous l’angle de la conformité avec 
les règlements de construction et la LCI, ceci avec l’aide et l’expertise de M. Alain 
Mathez, qui assiste le jury et répond à ses questions.



15

24, rue Louis-Favre
Rapport du jury

Il ressort de cet examen que certains projets présentent des points importants 
de non-conformité en regard de la LCI, qui devraient, cas échéant, faire l’objet de 
dérogations (dépassement des gabarits sur les rues des Grottes et/ou Louis-Favre 
au-delà des retours d’angle de 20 mètres autorisés ou distance entre la construction 
22bis rue Louis-Favre et le nouveau bâtiment non respectée).

Il s’agit des projets suivants  :

1 CouREnBois 4 flatirgen
11 Rosebud 14 CouRs Et jaRdins
17 FLuidEs 18 Fin d’out
22 améthyste 24 GaRGaMEL
29 l’étoile 34 MinG
39 MaRCELLo 41 MoBy diCK
46 MyRtiLLE 47 - (trait gras)
54 GiRasoLE 56 îlot vert
61 voilà 3 x 2 62 personongrata

12.7	/	DEUXIEME	TOUR	DU	JUGEMENT

Le jury procède ensuite, devant tous les projets conservés, à une analyse plus 
détaillée des projets, en tenant compte de l’ensemble des critères de jugement.

A l’issue de ce second tour d’examen des projets, et après une discussion approfondie, 
le jury décide d’écarter les projets suivants  :

1 CouREnBois 33 «monsieur paul»
3 tRansition 34 MinG
7 CouR tout jouR 36 round midnight
8 Rhubarbe! 39 MaRCELLo
13 en-faces 40 Louis XXiV
16 hEndECaGonE 45 josEphinE 2
20 CouR dEs ContEs 49 GaRGaMEL 3
22 améthyste 52 jeu d’échelle
25 CouR du soLEiL 54 GiRasoLE
26 CouRs juMELLEs 56 îlot vert
31 tRianGLE 58 BaRdE
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12.8	/	TOUR	DE	RATTRAPAGE

Avant de procéder au classement final et à l’attribution des prix et mentions, le jury 
effectue un tour de rattrapage, en rééxaminant une dernière fois l’ensemble des 
projets admis au jugement. Ce travail permet le repêchage des 2 projets suivants qui 
sont réintégrés pour la suite du jugement.

7 CouR tout jouR
16 hEndECaGonE

12.9 / rÉSuLTATS Du JuGEMEnT ET ATTrIbuTIOn DES PrIX ET MEnTIOnS

Après une discussion générale et un dernier examen approfondi des projets restants, 
qui font chacun l’objet d’une critique complète, le jury procède au classement final 
des projets conservés et attribue, à l’unanimité, les prix et mentions suivants en 
conformité avec le point 1.06 du programme du concours.

1er rang – mention n° 18 Fin d’out  Fr. 32’000.- ht
2e  rang – 1er prix n° 63 poLyEdRE  Fr. 30’000.- ht
3e  rang – 2e prix  n° 38 josEphinE  Fr. 28’000.- ht
4e  rang – 3e prix  n° 7 CouR tout jouR  Fr. 12’000.- ht
5e  rang – 4e prix  n° 16 hEndECaGonE  Fr. 10’000.- ht
6e  rang – 5e prix  n° 60 greensquare Fr.  8’000.- ht
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13 / rECOMMAnDATIOnS Du JurY

Le jury remercie l’ensemble des concurrents pour leur travail et souligne le nombre 
très important de dossiers rendus, qui démontre un grand intérêt de la problématique. 
La diversité des solutions proposées a permis au jury de bien mesurer et comprendre 
les enjeux d’un tel programme, dans ce site particulier. Par l’examen attentif des 
projets et par la visite effectuée sur place, le jury a pu identifier les contraintes et 
atouts du lieu et construire une lecture commune du site.

Ces différents constats ont amené le jury à conclure que tant l’exiguïté de la parcelle 
que la proximité avec les constructions voisines, notamment celle située 22bis rue 
Louis-Favre, ne favorisent pas l’implantation de partis de type «  îlot  », qu’ils soient 
ouverts ou à cour, implantés selon la géométrie des limites parcellaires qui se heurtent 
à des difficultés d’organisation typologique des logements de très faible profondeur. 

Le jury est par ailleurs convaincu que ce site doit être perçu non pas comme 
appartenant exclusivement au quartier des Grottes, dont il constituerait à la fois la 
porte d’entrée et la limite, mais qu’il doit être remis dans la perspective d’une plus 
large échelle urbaine, qui intègre aussi bien le carrefour, les quartiers et les parcs 
environnants. Dès lors, il ne s’agit plus de «  finir  » le tissu du quartier des Grottes, 
mais bien d’articuler des formes urbaines aussi diverses que le tissu dix-neuvième 
du quartier des Grottes, l’ensemble dit «  des Stroumpfs  », l’alignement sur la rue 
Louis-Favre, le carrefour et le parc des Cropettes. 

Dans ce sens, le projet no	18	«		Fin	d’Out		»,	par	son	gabarit,	par	l’échelle	qu’il	propose	
et par la subtilité de son implantation et de sa configuration, apparaît comme la 
réponse adéquate à la problématique urbaine posée. En ce qui concerne la densité 
du projet, le jury estime également que cette proposition constitue une excellente 
réponse à la situation de crise du logement, qui impose une exploitation optimale des 
potentiels des rares parcelles disponibles en ville. A ce titre, cette parcelle située 
en zone II, à proximité immédiate des grands parcs publics des Cropettes et de 
beaulieu, des équipements (écoles, crèches, etc.), des transports publics et de la 
gare, impose la densité. 

Pour toutes ces raisons, le jury est convaincu que le projet lauréat «  Fin d’Out  », proposé 
à l’unanimité du jury au premier rang, possède toutes les qualités intrinsèques et les 
potentialités pour un développement répondant aux attentes du maître de l’ouvrage. 
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Le jury, à l’unanimité, recommande donc au maître de l’ouvrage d’attribuer le mandat 
d’étude et de réalisation du projet aux auteurs du projet «  Fin d’Out  », classé au 
premier rang.

Dans le cadre du développement du projet, le jury émet les recommandations 
suivantes  :

•	 développer et affiner le traitement des espaces extérieurs, notamment la place 
située du côté du quartier des Grottes, en lien avec les activités placées au  
rez-de-chaussée, ceci afin de garantir une qualité de l’espace public et une 
bonne appropriation par les habitants du quartier  ;

•	 étudier la possibilité d’inclure, au rez-de-chaussée supérieur, des activités en 
lien avec la vie du quartier autres que des logements, du côté de la rue Louis-
Favre  ;

•	 développer et améliorer la relation du projet avec le carrefour  ;

•	 améliorer la qualité d’habitabilité des logements en agrandissant les dimensions 
des chambres, quitte à réduire légèrement le nombre de pièces par étage, ce 
qui devrait pouvoir être acceptable, compte tenu du grand nombre de pièces que 
comporte ce projet  ;

•	 améliorer l’habitabilité des balcons par un dimensionnement plus adéquat  ;

•	 retravailler les façades.
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14 / APPrObATIOn Du JurY

Président du jury 
M. olivier aRChaMBauLt

Vice-présidente
Mme isabelle ChaRoLLais

Membres
Mme hélène MEhats
M. Christophe BEusCh
M. pascal dE BEnoit
M. olaf hunGER
M. jean-pierre CEtRE
Mme sylvie BiEtEnhadER

Suppléantes
Mme daniela LiEnGME
Mme isis payERas

15 / LEVÉE DE L’AnOnYMAT

Suite au classement et à l’attribution des prix et mentions, le jury procède à 
l’ouverture des enveloppes cachetées des concurrents et lève l’anonymat en suivant 
l’ordre du classement.
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Projet no 18 
Fin d’out 
bureau d’architectes 
jEan-pauL jaCCaud aRChitECtEs 
rue Gourgas 25 | 1205 Genève | Suisse 

Collaborateurs 
Jean-Paul Jaccaud | Lionel Spicher | Maxime Duvoisin | Fanny noël

Projet no 63
poLyEdRE 
bureau d’architectes 
Bonhôte-Zapata architectes 
Rue	Maunoir	11	|	1207	Genève	|	Suisse	

Collaborateurs 
Julia Zapata | Philippe bonhôte | Istabrak bellara | Sanyam bahga | Mathieu 
rouillon

Projet no 38
josEphinE 
bureau d’architectes 
aeby perneger & associés sa 
Rue	de	Veyrier	19	|	1227	Carouge	|	Suisse

Collaborateurs 
Marta Casagrande | Frédéric Louis

Projet no 7
CouR tout jouR 
bureau d’architectes 
maison d’art’chitecture - serge Grard architecte 
rue Léo-Châtelain 12 | 2063 Fenin - neuchâtel | Suisse

Collaborateurs 
Catia Ferreira | brice Polomé | Pierre-Laurent rigaux

1er rang | mention

2e rang | 1er prix 

3e rang | 2e prix

4e rang | 3e prix 
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Projet no 16
hEndECaGonE
bureau d’architectes
GaRCia FLoQuEt aRQuitECtos 
Avda. baron de Carcer 43, 10a | 46001 Valencia | Espagne

Collaborateurs 
Frédéric John Floquet | Monica Garcia Martinez | Alicia Peris Vidorreta 
Marina Senabre roca | Abraham Sancha Sunye | Emanuele Costanzo

5e rang | 4e prix

Projet no 60
greensquare
bureau d’architectes
Lopes & perinet-Marquet architectes
Rue	de	la	Gare-des-Eaux-Vives	24	|	1208	Genève	|	Suisse

6e rang | 5e prix

Projet no 01
CouREnBois
bureau d’architectes
atelier taut, s.C.
c/Sierra	4	|	28003	Madrid	|	Espagne

Collaborateurs
Juan Cortes Pedrosa | Angel Gabriel Villanueva Hernandez | Marie-Caire Schrammek

Projet no 02
pointsdEVuE
bureau d’architectes
KK aRChitEtti assoCiatti (simone Moggia & tiziana 
d’angelantonio) + arch. Giulio pons
Via Felice Cavallotti 22-2 | 19121 La Spezia | Italie

bureaux non primés par ordre de rendu  :
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Projet no 06
1441167

bureau d’architectes
CLaudE sChELLinG + paRtnER aG
Rebbergstrasse	17b	|	8037	Zürich	|	Suisse

Collaborateurs
Claude Schelling

Projet no 04
flatirgen

bureau d’architectes
BEiRaK y uLanosKy aRQuitECtos sL
Infantas	40,	3°	izquierda	|	28004	Madrid	|	Espagne

Collaborateurs
norberto beirak | bibiana ulanosky

Projet no 03
tRansition

bureau d’architectes
architecture plurielle architectes associés 
boulevard Carl-Vogt 101 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs
Thierry Sauvin | Olivier Celeyron | Sibylle Savin Jean

Projet no	08
Rhubarbe!

bureau d’architectes
Cellule GMBh
Langstrasse	122	|	8026	Zurich	|	Suisse

Collaborateurs
José bento | Justine renoy | Ludovic Toffel | Christian Aguayo | Louis Jucker
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Projet no 12
L’iLot - 009
bureau d’architectes
Cathrin trebeljahr architecte
Chemin	de	la	Gravière	8	|	1227	Les	Acacias	|	Suisse

Collaborateurs
Sophie Cortes | Géraud Pizon 

Projet no 11
Rosebud

bureau d’architectes
sebastian stich
Mühlenberg	22	|	4052	Basel	|	Suisse

Projet no 10
2XGEnEVE
bureau d’architectes
stEFano saRtoRi - oRiana LEonaRdi
Via	del	Risorgimento	30	|	35137	Padova	|	Italie

Projet no 09
ChaRLEs

bureau d’architectes
andrea Ringli
Goldbrunnenstrasse	141	|	8055	Zurich	|	Suisse

Collaborateurs
boris Dudesek | Fabrice Passaplan
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Projet no 15
haBitaRBRE - p+
bureau d’architectes
atELiER a+a sàrl 
Place Terribilini 1 | 1260 nyon | Suisse

Collaborateurs
Sophia Slingerland | Ephrème Jobin | Vanessa Simon

Projet no 14
CouRs Et jaRdins
bureau d’architectes
La nouVELLE aGEnCE
Rue	Corneille	8	|	33300	Bordeaux	|	France

Collaborateurs
Samira Ait Mehdi | Sylvain Latizeau | Leslie Camaret

Projet no 13
en-faces
bureau d’architectes
Widmann Fröhlich architectes
rue de l’Athénée 12 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs
Géraldine buffin | Kristina Sylla | Jeremy butty | Thomas bollinger  
Marc Widmann 

Projet no	17
FLuidEs
bureau d’architectes
BassiCaRELLa aRChitECtEs
Avenue	de	Rosemont	6	|	1208	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Arnaud Vasseur | Michele Di Matteo
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Projet no 22
améthyste
bureau d’architectes
FaRRa & ZouMBouLaKis aRChitECtEs sàrl
Avenue	du	Rond-Point	18	|	1006	Lausanne	|	Suisse

Collaborateurs 
bassel Farra | Christina Zoumboulakis | Mathieu robitaille | Juliane Miani 
François bianco 

Projet no 21
paLindRoME
bureau d’architectes
ellenamehl architectes sàrl
rue Elisabeth 9 | 94200 Yvry sur Seine | France

Collaborateurs
Hervé Ellena | Stéphanie Mehl | Jérôme Einbinder | Meriem Chabani

Projet no 20
CouR dEs ContEs
bureau d’architectes
LaCRoiX | ChEssEX sa
Rue	des	Mouettes	11	|	1227	Acacias	|	Suisse

Collaborateurs
Hiéronyme Lacroix | Simon Chessex | Grégoire Martin | Andrea Pellacani  
noémi Gilliand

Projet no 19
BooMERanG
bureau d’architectes
paoLa di RoMano
rue de Contamines 16 | 1206 Genève | Suisse
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Projet no 25
CouR du soLEiL
bureau d’architectes
sebastian Geiger architekt
Hardturmstrasse	261	|	8005	Zürich	|	Suisse

Projet no 24
GaRGaMEL
bureau d’architectes
Zanini Luciano architecte 
Rue	du	Pré-Naville	1	|	1207	Genève	|	Suisse

Collaborateurs
Lula Afeworki | Angelo Parachini | Alain Farrugia

Projet no 22 
LEs GRottEs
bureau d’architectes
aRGE KohLER | tRaChsEL
Wasserwerkgasse 2 | 3011 bern | Suisse

Collaborateurs
robert Kohler | Werner Trachsel

Projet no 26
CouRs juMELLEs
bureau d’architectes
Lorraine Beaudoin architecte
Chemin	de	Villars	3	|	1007	Lausanne	|	Suisse

Collaborateurs
Alexandre Aviolat
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Projet no 30
Cascade
bureau d’architectes
BuREau MEGEVand architectes sa
Rue	Louis-de-Montfalcon	2ter	|	1227	Carouge	|	Suisse

Collaborateurs 
Antonio Giordano

Projet no 29
l’étoile
bureau d’architectes
aRChitEKtuRatELiER LÜdi 
St. Alban-rheinweg 96 | 4052 basel | Suisse

Collaborateurs  
Edouard	Lüdi	|	Philipe	Lüdi

Projet no	28
pLattEa
bureau d’architectes
pLojouX & VoELLinGER aRChitECtEs
Avenue	Vibert	25-27	-	CP	1052	|	1227	Carouge	|	Suisse

Collaborateurs
b. Plojoux | H. Khaghani | F. Peter

Projet no	27
EpsiLon
bureau d’architectes
thoMas RotZLER aRChitECtE
Avenue	de	Cour	60	|	1007	Lausanne	|	Suisse
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Projet no 33
«monsieur paul»
bureau d’architectes
BunQ aRChitECtEs 
Grand-Rue	74	|	1180	Rolle	|	Suisse

Collaborateurs 
Laurent Gaille | Philippe Gloor | Julien Grisel | Cyril Lecoultre | Pierre Dufournet  
nils Meulemans | romain Kilchherr | Christophe Aebi

Projet no 32
piECE onE
bureau d’architectes
ChRistian dupRaZ aRChitECtEs sàrl
Rue	Caroline	17c	|	1227	Les	Acacias	|	Suisse

Collaborateurs 
Véronique Iten | Jean-Philippe Schopfer | Claire Maillet

Projet no 31
tRianGLE
bureau d’architectes
Cédric von däniken
brunella | 6205 Eich | Suisse

Collaborateurs 
Cédric	von	Däniken	|	Stefan	Günther

Projet no 34
MinG
bureau d’architectes
hélène perret architecte
boulevard d’Yvoy 11 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Laurent Turin | Louis Molina
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Projet no 39
MaRCELLo
bureau d’architectes
LRs architectes sàrl
Rue	du	Simplon	5	|	1207	Genève	|	Genève

Collaborateurs 
Alain robbe | rolf Seiler | Marco De Francesco | nadia Cao

Projet no	37
inside out
bureau d’architectes
ass architectes associés sa
Avenue	du	Lignon	40	-	CP	117	|	1219	Le	Lignon	|	Suisse

Collaborateurs 
Félix Stämpfli | Carlo Zumbino | Donato Pinto | Alina Domocos | Isabel Stella  
Dominique Perna

Projet no 36
round midnight
bureau d’architectes
Lp2 – prati prahin Lopez
Rue	du	Môle	38	|	1201	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Ana Cristina baudic

Projet no 35
Gargamel 2
bureau d’architectes
M+B Zurbuchen sàrl architectes
Chemin	de	Maillefer	19	|	1018	Lausanne	|	Suisse

Collaborateurs 
Maria	Zurbuchen-Henz	|	Bernard	Zurbuchen	|	Arnaud	Büsch	|	Calixe	Cathomen 
Jennifer Huynh | Denis Zweifel 
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Projet no 42
minîlot
bureau d’architectes
M aRChitECtuRE sàrl
Rue	du	Beulet	7	|	1203	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Patrick Marmet | Philippe Marmet | Ivan Godinat | Florence Marcoz  
Valentin burri

Projet no 41
MoBy diCK
bureau d’architectes
claden andermatt
Boulevard	des	Promenades	10	|	1227	Carouge	|	Suisse

Collaborateurs 
Isabelle Claden | Karl Andermatt

Projet no 40
Louis XXiV
bureau d’architectes
süd 5
Adam	Göffistrasse	18	|	2501	Bienne	|	Suisse

Collaborateurs 
Yves baumann | Markus bollinger | Andrea Molari | Kurt roschi | Yannick roschi 
rolf Suter

Projet no 43
hula Lup
bureau d’architectes
piERRE-aLain dupRaZ aRChitECtE
Avenue	de	Rosemont	6	|	1208	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Damien Carugati | Gaëtan Girard | Marie Huck | Paolo Marchiori  
Pierre Mencacci
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Projet no 46
MyRtiLLE
bureau d’architectes
pouRQuoi pas! aRChitECtEs
Rue	de	Charenton	147	|	75012	Paris	|	France

Collaborateurs 
Alexandre Grutter | Eva Meinhardt 

Projet no	47
– (trait gras)
bureau d’architectes
julien Ecoffey architecte
rue Cité-Devant 10 | 1005 Lausanne | Suisse

Projet no 45
josEphinE 2
bureau d’architectes
aua architectes et urbanistes associés sàrl
Rue	du	Tunnel	11	|	1227	Carouge	|	Suisse

Collaborateurs 
Lorenzo Lotti | Ali Hosseini | Grégory baubiet | Anne-Claire beguin

Projet no 44
La paRt du VidE
bureau d’architectes
MEyER aRChitECtE + aMaLdi-nEdER
Rue	de	Veyrier	19	|	1227	Carouge	|	Suisse

Collaborateurs 
Teresa Adao da Fonseca
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Projet no 50
CRistaL
bureau d’architectes
KaWai aRChitECtuRE
Rue	Archereau	24	|	75019	Paris	|	France

Collaborateurs 
Sandrine Puech | Manuel Savoy | Leslie blain | Marianne richardot

Projet no 49
GaRGaMEL 3
bureau d’architectes
Esposito & jaVEt aRChitECtEs
rue de Sébeillon 9A | 1004 Lausanne | Suisse

Collaborateurs 
Marjolaine Obrist | Cécile bertrand | Claire Thompson | romain Odier  
Miguel Pereiro | José Garraza | Andrew Hugonnet | Xaveer Gheysens

Projet no	48
GRottophiLEs
bureau d’architectes
Groupement temporaire daRio tasChEtta architecte + 
La touche Verte | Marc junod paysagiste
Avenue	de	Rosemont	6	-	CP	792	|	1211	Genève	13	|	Suisse

Collaborateurs 
Volciane Casasnovas | Gaia Pusterla | raphaël Dupraz

Projet no 51
tELa dEnsitas
bureau d’architectes
Christian von düring + atba sa
Boulevard	St-Georges	21	-	CP	8	|	1211	Genève	8	|	Suisse

Collaborateurs 
Anthony Cilherean
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Projet no 54
GiRasoLE
bureau d’architectes
Rudaz & Rudaz
rue des Platanes 1 | 1950 Sion | Suisse

Collaborateurs 
Christophe rudaz | renaud rudaz | Jérôme rudaz | Thierry rudaz

Projet no 55
te train
bureau d’architectes
MassiMo LopREno aRChitECtEs
Chemin	Frank-Thomas	26ter	|	1208	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Pascal Abbé | Adrian Zeller

Projet no 53
Radiance
bureau d’architectes
j & M stEinFELs aRChitECtEs
rue du Vidollet 9bis | 1202 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Jan Steinfels | Muriel Steinfels | Laurent Meyer

Projet no 52
jeu d’échelle
bureau d’architectes
yves habegger architecte
boulevard Georges-Favon 19 | 1204 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Kim Henny
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Projet no	58
BaRdE
bureau d’architectes
atelier d’architecture 3bm3 BEnEdiCtE Montant 
CaRMELo standaRdo
Rue	des	Maraîchers	8	|	1205	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Eliana Trindade | raphael De Paulin | Jean-Luc Caron | Saskia Matthey 

Projet no	57
EVidEM(M)nt
bureau d’architectes
aMMas | LECoMtE aRChitECtEs & Mu architectes
Avenue	de	Cran	18	|	74000	Annecy	|	France

Collaborateurs 
Igor Lecomte | Alexandra Cammas | Ludovic Malbet | Maira Caldoncelli Vidal

Projet no 56
îlot vert
bureau d’architectes
d2 architectes & associés. sa
Route	des	Jeunes	5	|	1227	Acacias	|	Suisse

Collaborateurs 
Patrick Demuylder | Xavier Fuentes | Jon Onandia | Yannick balleydier  
Danien Joubert | Sylvain Camilo | Julie Herquel

Projet no 59
FLatiRon
bureau d’architectes
atELiER d’aRChitECtuRE F. Baud & t. FRÜh
rue des Voisins 15 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs 
François	Baud	|	Thomas	Früh	|	Luca	Falcione
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Projet no 64
caillou
bureau d’architectes
andrea Calanchini architecte
Rue	de	Montbrillant	28	|	1201	Genève	|	Suisse

Projet no 65
FioRi di Vita
bureau d’architectes
dE GioVannini atelier d’architecture sa
Rue	de	Malatrex	38	|	1201	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Cédric Albert | Gaëlle Cattié | ronan Schaff | Charlotte Wiberg

Projet no 62
personongrata
bureau d’architectes
atelierpng architecture
Cité	Riverin	5	|	75010	Paris	|	France	

Collaborateurs 
Antoine Petit | Grichka Martinetti | nicolas Debicki

Projet no 61
voilà 3 x 2
bureau d’architectes
Riva Zimmermann architectes
Choisystrasse	5	|	3008	Berne	|	Suisse

Collaborateurs 
Franca riva | Marlis Zimmermann



pRojEts pRiMés

1er RanG | MEntion



37

24, rue Louis-Favre

Projet no 18 
Fin d’out 
bureau d’architectes 
jEan-pauL jaCCaud aRChitECtEs
rue Gourgas 25 | 1205 Genève | Suisse 

Collaborateurs 
Jean-Paul Jaccaud | Lionel Spicher | Maxime Duvoisin | Fanny noël

Concours d’architecture
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Ce projet d’immeuble haut s’implante de manière libre sur la parcelle selon une 
forme de crosse à trois branches, en s’affranchissant des alignements le long des 
limites parcellaires et des rues. Cette liberté apparente, associée à une emprise 
au sol très restreinte qui permet de libérer la plus grande partie de la surface du 
sol, génère des relations très intéressantes avec l’environnement, sur les 5 faces 
identifiées par le jury. Du côté du carrefour, le gabarit de 30 mètres constitue un 
signe fort marquant l’entrée du quartier des Grottes, mais conférant une échelle 
urbaine et un rayonnement plus larges à ce projet. Les décrochements des façades 
sur les rues Louis-Favre et des Grottes créent des dilatations de l’espace du trottoir 
correspondant à l’entrée de l’immeuble sur la rue des Grottes. Du côté du quartier 
des Grottes, une large place est créée, au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble, 
occupé par une surface commerciale et un grand local à vélos. un très grand espace 
de dégagement est ainsi laissé du côté de l’immeuble 22bis rue Louis-Favre, dans la 
continuité du passage piéton très fréquenté reliant le quartier des «Stroumpfs» à la 
gare, à travers les Grottes. 

Le haut gabarit de l’immeuble, de dix niveaux sur rez-de-chaussée, permet de créer 
un très grand nombre de logements, bien supérieur à la moyenne des projets rendus. 
Ce haut gabarit, même s’il devra faire l’objet d’une dérogation dans l’alignement 
des rues des Grottes et Louis-Favre au-delà des 20 mètres de retour admis, est 
considéré par le jury comme tout à fait adéquat en ce lieu proche des parcs des 
Cropettes et de beaulieu, parfaitement desservi par les transports collectifs. 
Il apporte une réponse parfaitement claire et de grande qualité à la demande de 
logements en ville de Genève. 

Les typologies de logements s’articulent autour d’une cage d’escaliers fermée reliée 
à des larges paliers d’étage centraux qui distribuent 5 logements. Les espaces de 
jour ouverts se développent en lien avec des halls d’entrée généreux constituant des 
espaces fluides et très flexibles. Les chambres sont toutefois de dimensions trop 
exiguës. Les logements familiaux bénéficient d’un petit balcon, qui semble toutefois 
assez peu habitable.

La plupart des logements bénéficie d’une double orientation, ce qui leur confère 
de bonnes qualités d’ensoleillement. De ce point de vue, l’impact sur les autres 
immeubles est très faible, l’essentiel des ombres portées se situant sur le carrefour.

Du point de vue de la relation avec l’environnement, ce projet insère le site dans 
une échelle urbaine plus large. A l’échelle locale, l’espace créé entre l’immeuble 
22bis Louis-Favre se dilate pour créer une cour ouverte sur la rue des Grottes, qui 
constitue une place de quartier. La relation avec la rue Louis-Favre est conçue dans 
la continuité des immeubles existants avec des rez-de-chaussée surélevés affectés 
au logement.

Sur le plan constructif, l’approche est économique et simple, avec des murs de façades 
porteurs constitués de panneaux sandwich en béton, système constructif adapté tant 
aux objectifs énergétiques qu’économiques. Le traitement des façades résulte de 
ce système, avec un principe de variation des emplacements des fenêtres selon les 
niveaux. Il pourrait toutefois être travaillé de manière un peu plus fine, notamment 
en ce qui concerne l’échelle en relation avec la rue, s’agissant d’un immeuble haut. 

Concours d’architecture
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2e RanG | 1er pRiX 
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Projet no 63
poLyEdRE 
bureau d’architectes 
Bonhôte-Zapata architectes 
Rue	Maunoir	11	|	1207	Genève	|	Suisse	

Collaborateurs 
Julia Zapata | Philippe bonhôte | Istabrak bellara | Sanyam bahga 
Mathieu rouillon

Concours d’architecture
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Polyèdre compact, le projet est clair et séduisant. Il occupe l’essentiel des surfaces 
et du volume disponibles en terminant l’îlot. Le projet, tout en exploitant la surface, 
s’intègre bien dans l’environnement en reconnaissant le carrefour, la rue Louis-
Favre et celle des Grottes  ; il prolonge l’espace vide descendant du quartier des 
«  Stroumpfs  », ménage le petit square sud arborisé et laisse respirer le vis-à-vis 
ouest.
L’immeuble de 5 niveaux est bien raccordé au sol en créant 2 rez-de-chaussée  : un 
rez-de-chaussée inférieur accueillant une entrée et des surfaces disponibles pour 
des activités sociales, artisanales ou commerciales pouvant participer à la vie du 
lieu, et un rez-de-chaussée supérieur, légèrement surélevé, avec une entrée sur le 
carrefour.

Le volume est subtilement travaillé et découpé en diverses attiques biaises, façonnant 
le volume et répondant tant aux gabarits légaux qu’aux vis-à-vis. Il en résulte une 
forme homogène, contemporaine, finement sculptée et séduisante. 

Dans les étages, les volumes permettent d’accueillir environ 6 logements par niveau. 
Ces appartements sont articulés autour d’un généreux hall commun comportant une 
cage d’escalier centrale avec un puits de lumière dont l’efficacité, sur la hauteur de 6 
niveaux, resterait à démontrer. Des relations visuelles entre logements privés et ces 
surfaces communes sont aménagées, ce qui peut enrichir la vie de l’ensemble. Les 
logements, dont les services sont disposés en couronne centrale, sont intéressants 
en offrant des volumes riches, des halls meublables, des pièces polyvalentes et des 
zones jour d’angle offrant plusieurs points de vue et qualités.

Le projet, avec un bon rapport de forme et un nombre de logements légèrement 
supérieur à la moyenne des propositions, est relativement économique. Avec 
ses surfaces vitrées généreuses sur toutes les façades, l’efficacité énergétique 
(Minergie) resterait à démontrer.

Le jury regrette un peu l’absence de prolongements extérieurs. Si les rapports 
au sol sont correctement résolus au sud et à l’est, le jury s’interroge sur le socle 
engendré sur la rue Louis-Favre avec son escalier ouest et un logement à mi-hauteur 
sur trottoir. D’autre part, le jury se demande si les qualités de ces halls communs 
(impliquant ordre, harmonie et lumière) sont bien adaptées. 
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24, rue Louis-Favre

Projet no 38
josEphinE 
bureau d’architectes 
aeby perneger & associés sa 
Rue	de	Veyrier	19	|	1227	Carouge	|	Suisse

Collaborateurs 
Marta Casagrande | Frédéric Louis

Concours d’architecture
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Commentaire du jury

Le projet s’implante comme une «  pièce urbaine  », à distance respectueuse des 
bâtiments qui l’entourent. Il s’accorde subtilement à son environnement par des 
décrochés volumétriques verticaux et horizontaux.

Le jeu des décrochés verticaux dilate les vides en sous-espaces appropriables, 
formant transition avec l’espace public  : une terrasse/place pour un café, l’entrée du 
bâtiment, la ruelle affirmée devant le 22bis, un espace tampon devant le carrefour.

Le projet s’insère dans la pente «  naturellement  », réduit les excavations et se limite 
à un seul et même rez-de-chaussée, l’entrée se faisant depuis la partie basse du 
terrain.

Le jury regrette le traitement rude du rez-de-chaussée le long de la rue Louis-Favre. 
Le local vélos et sa rampe d’accès mobilisent le linéaire de façade, sans rapport 
possible avec l’environnement immédiat.

Le plan s’organise en croix. une cage d’escalier centrale, de dimensions adéquates, 
dessert	4	appartements	par	palier,	tous	différents,	sur	7	étages.	Une	buanderie	avec	
terrasse collective est située au 6e étage avec «  vue sur le Mont-blanc  ».

Le jury souligne le soin apporté aux typologies des logements  : des orientations 
multiples, des circulations optimisées, des pièces généreuses et polyvalentes, de 
grandes loggias et terrasses. Le traitement des façades «  murales  » minimalistes 
recompose le volume, par juxtaposition de plans successifs. Leur dessin, certes 
esquissé, laisse ouverte leur évolution, dans le sens d’une nécessaire adaptation 
dans la mise au point du projet.

Le projet «  Joséphine  » offre 26 logements (120 pièces) et répond globalement aux 
objectifs énergétiques et durables, grâce au système constructif rationnel, à la 
superposition des plans, à la réduction des excavations et au choix de matériaux 
à faible énergie grise. Toutefois ses découpages, son développé de façades, ses 
surfaces très généreuses pour du logement économique le rendent peu performant 
d’un point de vue économique. Ce projet fait le choix d’une utilisation mesurée des 
capacités offertes par la parcelle.
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24, rue Louis-Favre

Projet no 7
CouR tout jouR 
bureau d’architectes 
maison d’art’chitecture - serge Grard architecte 
rue Léo-Châtelain 12 | 2063 Fenin - neuchâtel | Suisse

Collaborateurs 
Catia Ferreira | brice Polomé | Pierre-Laurent rigaux
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Commentaire du jury

Cherchant à reconnaître le contexte urbain, l’auteur prend le parti de compléter l’îlot 
avec un bâtiment d’angle, à l’échelle du quartier des Grottes, qui se développe dans 
l’alignement des rues Louis-Favre et des Grottes, en continuité du tissu existant. La 
situation du bâtiment sur cour ouverte, qui se concentre sur le haut de la parcelle, 
dégage suffisamment d’espace pour la création d’une place de qualité, qui mériterait 
cependant un traitement plus adéquat que celui qui est proposé.

Ce projet se distingue par l’attention portée au rapport du bâtiment avec l’espace 
public environnant, grâce au travail subtil de la coupe, qui permet d’affecter le rez 
inférieur et le rez supérieur à des activités qui contribuent à l’animation des rues 
et de la place. Toutefois, le jury déplore un manque de clarté en ce qui concerne la 
composition volumétrique, particulièrement dans la manière d’achever les formes côté 
place, ainsi que dans le traitement de l’angle donnant sur le carrefour. Si le caractère 
urbain du bâtiment s’intègre bien dans le contexte du quartier, la métaphore avec 
la grotte et sa matérialisation au niveau des façades des rez-de-chaussée n’ont pas 
convaincu le jury.

Les logements s’organisent autour d’une cour distributive, végétalisée, ouverte et 
protégée à la fois, dont le traitement offre des espaces de convivialité facilement 
appropriables par les locataires. On peut y accéder par 3 entrées différenciées, 
une sur chaque rue et la troisième côté place, à travers le garage à vélos au-dessus 
duquel est aménagé un grand espace «  jardin  » commun aux habitants de l’immeuble. 
A chaque étage, de généreuses coursives-terrasses distribuent 5 appartements 
dont toutes les pièces habitables sont orientées vers l’extérieur, assurant ainsi leur 
privacité et un éclairage naturel de qualité.

Le jury apprécie cette articulation des espaces de transition du public au privé, par 
une succession de seuils traités comme des lieux de vie, capables de cohabiter de 
manière autonome, tout en préservant l’intimité des habitants. 

Il s’agit d’un des seuls projets qui a réussi à exploiter le parti d’une organisation sur 
cour, mais les limites s’en ressentent, avec un manque de flexibilité des typologies 
et une largeur de bâtiment trop étroite, induisant un facteur forme défavorable et 
un nombre insuffisant d’appartements, dont l’amélioration peut difficilement être 
envisageable, car la marge de manœuvre est trop faible, au vu de la forme et de la 
dimension de la parcelle.
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Projet no 16
hEndECaGonE
bureau d’architectes
GaRCia FLoQuEt aRQuitECtos 
Avda. baron de Carcer 43, 10a | 46001 Valencia | Espagne

Collaborateurs 
Frédéric John Floquet | Monica Garcia Martinez | Alicia Peris Vidorreta 
Marina Senabre roca | Abraham Sancha Sunye | Emanuele Costanzo
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Commentaire du jury

Le projet propose une volumétrie en adéquation avec le tissu bas du quartier des 
Grottes. 

L’articulation du volume se met même en relation avec le quartier des «  Stroumpfs  » 
et prolonge le parcours piétonnier au-delà de la rue Louis-Favre. Les espaces 
extérieurs sont à l’échelle du quartier des Grottes. 

Trois entrées amènent à une cage d’escalier centrale avec un puits de lumière. La 
cage d’escalier se trouve en relation avec deux prolongements finissant sur les 
terrasses communes. Les fonctions proposées du rez-de-chaussée ne garantissent 
toutefois pas une relation suffisante avec les espaces extérieurs, ni une animation 
satisfaisante de ceux-ci. L’essai de mettre en relation les logements avec les 
circulations par des filtres devant les ouvertures vitrées est louable, mais le jury 
doute que ce dispositif puisse toutefois trouver son ampleur dans une réalité locative. 
La typologie des logements est intéressante, surtout dans la proposition d’une pièce 
polyvalente située dans la continuité de l’espace de vie. 

Le système structurel avec un porteur extérieur en béton ainsi que le concept 
énergétique ne sont pas convaincants.

Concours d’architecture



63

24, rue Louis-Favre
Concours d’architecture



64

24, rue Louis-Favre
Concours d’architecture



65

24, rue Louis-Favre
Concours d’architecture



6e RanG | 5e pRiX 



67

24, rue Louis-Favre

Projet no 60
greensquare
bureau d’architectes
Lopes & perinet-Marquet architectes
Rue	de	la	Gare-des-Eaux-Vives	24	|	1208	Genève	|	Suisse
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Commentaire du jury

La forme bâtie apparaît de prime abord comme étrangère au tissu dense et peu élevé 
du quartier, mais elle se justifie par une situation elle-même hors norme  : la parcelle 
triangulaire de petite dimension où elle s’implante et la situation particulière de limite 
de quartier.

L’implantation de la volumétrie relativement haute du bâtiment, sur un angle du 
quartier, offre une définition marquante d’entrée dans le quartier des Grottes à 
l’échelle de la portion de ville comprise entre la rue de la Servette et l’avenue de 
beaulieu. Le jury émet quelques doutes, cependant, sur la réelle participation du 
bâtiment à la définition du carrefour des deux rues (rue Louis-Favre et rue des 
Grottes) avec la rue baulacre, vu l’éloignement du bâtiment de celle-ci.

une certaine rigidité de la volumétrie est toutefois contrebalancée par des adaptations 
locales de gabarit du côté des bâtiments adjacents de la rue des Grottes, du côté 
de l’aile du bâtiment de la rue Louis-Favre se retournant au sud, et relativement à 
la pointe de l’îlot voisin, côté rue des Grottes, mise en valeur par cette proposition. 
Cependant, la proximité du nouveau volume construit avec le 22 et le 22bis rue Louis-
Favre est jugée excessive.

Les dégagements au sol offerts par la compacité du bâti permettent un certain 
potentiel d’utilisation en faveur de la vie de quartier, mais cet aspect est peu 
exploité par le projet  : les relations du rez-de-chaussée avec l’espace public ne sont 
développées de façon intéressante que dans la partie attenante au square arborisé 
avec un programme de locaux d’activités de plain-pied. Le dégagement du côté du 
carrefour est très peu attractif. Le jury s’interroge en outre sur l’adéquation de cette 
forme bâtie avec une affectation à destination exclusive de logements, notamment 
pour le rez-de-chaussée supérieur et pour le premier niveau.

Le plan des étages de logements est conçu de façon très rationnelle permettant ainsi 
la création d’un nombre important de logements économiques de bonne qualité avec 
la	présence	de	balcons	pour	la	plupart	des	appartements.	La	terrasse	du	8e niveau 
est intéressante. Attenante à des locaux collectifs de services et de rencontre, elle 
permet de faire bénéficier tous les locataires d’un espace de délassement avec vue 
au sud-est sur le Salève.

La compacité du bâtiment et la régularité des trames constructives permettent 
une construction économique. L’aspect énergétique est insuffisamment traité dans 
la proposition des architectes. Le traitement des façades est une ébauche assez 
mécanique, donnant une image peu valorisante du logement social.
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Projet no 01
CouREnBois
bureau d’architectes
atelier taut, s.C.
c/Sierra	4	|	28003	Madrid	|	Espagne

Collaborateurs
Juan Cortes Pedrosa | Angel Gabriel Villanueva  
Hernandez | Marie-Caire Schrammek

pRojEts non pRiMés
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Projet no 02
pointsdEVuE
bureau d’architectes
KK aRChitEtti assoCiatti (simone 
Moggia & tiziana d’angelantonio) + 
arch. Giulio pons
Via Felice Cavallotti 22-2 | 19121 La Spezia | Italie
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Projet no 03
tRansition

bureau d’architectes
architecture plurielle architectes  
associés 
boulevard Carl-Vogt 101 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs
Thierry Sauvin | Olivier Celeyron | Sibylle Savin Jean
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Projet no 04 
flatirgen 

bureau d’architectes
BEiRaK y uLanosKy aRQuitECtos sL
Infantas	40,	3°	izquierda	|	28004	Madrid	|	Espagne

Collaborateurs
norberto beirak | bibiana ulanosky
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Projet no 06
1441167

bureau d’architectes
CLaudE sChELLinG + paRtnER aG
Rebbergstrasse	17b	|	8037	Zürich	|	Suisse

Collaborateurs
Claude Schelling
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Projet no	08
Rhubarbe!

bureau d’architectes
Cellule GMBh 
Langstrasse	122	|	8026	Zurich	|	Suisse

Collaborateurs
José bento | Justine renoy | Ludovic Toffel | Christian 
Aguayo | Louis Jucker
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Projet no 09
ChaRLEs

bureau d’architectes
andrea Ringli 
Goldbrunnenstrasse	141	|	8055	Zurich	|	Suisse

Collaborateurs
boris Dudesek | Fabrice Passaplan
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Projet no 10
2XGEnEVE
bureau d’architectes
stEFano saRtoRi - oRiana LEonaRdi
Via	del	Risorgimento	30	|	35137	Padova	|	Italie
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Projet no 11
Rosebud

bureau d’architectes
sebastian stich 
Mühlenberg	22	|	4052	Basel	|	Suisse
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Projet no 12
L’iLot - 009
bureau d’architectes
Cathrin trebeljahr architecte
Chemin	de	la	Gravière	8	|	1227	Les	Acacias	|	Suisse

Collaborateurs
Sophie Cortes | Géraud Pizon 
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Projet no 13
en-faces
bureau d’architectes
Widmann Fröhlich architectes
rue de l’Athénée 12 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs
Géraldine buffin | Kristina Sylla | Jeremy butty  
Thomas bollinger | Marc Widmann
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Projet no 14
CouRs Et jaRdins
bureau d’architectes
La nouVELLE aGEnCE
Rue	Corneille	8	|	33300	Bordeaux	|	France

Collaborateurs
Samira Ait Mehdi | Sylvain Latizeau | Leslie Camaret
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Projet no 15
haBitaRBRE - p+
bureau d’architectes
atELiER a+a sàrl 
Place Terribilini 1 | 1260 nyon | Suisse

Collaborateurs
Sophia Slingerland | Ephrème Jobin | Vanessa Simon
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Projet no	17
FLuidEs
bureau d’architectes
BassiCaRELLa aRChitECtEs
Avenue	de	Rosemont	6	|	1208	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Arnaud Vasseur | Michele Di Matteo

Concours d’architecture



86

24, rue Louis-Favre

Projet no 19
BooMERanG
bureau d’architectes
paoLa di RoMano 
rue de Contamines 16 | 1206 Genève | Suisse

Concours d’architecture
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Projet no 20
CouR dEs ContEs
bureau d’architectes
LaCRoiX | ChEssEX sa
Rue	des	Mouettes	11	|	1227	Acacias	|	Suisse

Collaborateurs
Hiéronyme Lacroix | Simon Chessex | Grégoire Martin  
Andrea Pellacani | noémi Gilliand

Concours d’architecture
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Projet no 21
paLindRoME
bureau d’architectes
ellenamehl architectes sàrl
rue Elisabeth 9 | 94200 Yvry sur Seine | France

Collaborateurs
Hervé Ellena | Stéphanie Mehl | Jérôme Einbinder 
Meriem Chabani
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Projet no 22
améthyste
bureau d’architectes
FaRRa & ZouMBouLaKis  
aRChitECtEs sàrl
Avenue	du	Rond-Point	18	|	1006	Lausanne	|	Suisse

Collaborateurs 
bassel Farra | Christina Zoumboulakis | Mathieu robitaille  
Juliane Miani | François bianco 

Concours d’architecture
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Projet no 22 
LEs GRottEs
bureau d’architectes
aRGE KohLER | tRaChsEL
Wasserwerkgasse 2 | 3011 bern | Suisse

Collaborateurs
robert Kohler | Werner Trachsel

Concours d’architecture
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Projet no 24
GaRGaMEL
bureau d’architectes
Zanini Luciano architecte 
Rue	du	Pré-Naville	1	|	1207	Genève	|	Suisse

Collaborateurs
Lula Afeworki | Angelo Parachini | Alain Farrugia

Concours d’architecture
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Projet no 25
CouR du soLEiL
bureau d’architectes
sebastian Geiger architekt
Hardturmstrasse	261	|	8005	Zürich	|	Suisse

Concours d’architecture
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Projet no 26
CouRs juMELLEs
bureau d’architectes
Lorraine Beaudoin architecte
Chemin	de	Villars	3	|	1007	Lausanne	|	Suisse

Collaborateurs
Alexandre Aviolat

Concours d’architecture
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Projet no	27
EpsiLon
bureau d’architectes
thoMas RotZLER aRChitECtE
Avenue	de	Cour	60	|	1007	Lausanne	|	Suisse

Concours d’architecture
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Projet no	28
pLattEa
bureau d’architectes
pLojouX & VoELLinGER aRChitECtEs
Avenue	Vibert	25-27	-	CP	1052	|	1227	Carouge	|	Suisse

Collaborateurs
b. Plojoux | H. Khaghani | F. Peter

Concours d’architecture
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Projet no 29
l’étoile
bureau d’architectes
aRChitEKtuRatELiER LÜdi 
St. Alban-rheinweg 96 | 4052 basel | Suisse

Collaborateurs  
Edouard	Lüdi	|	Philipe	Lüdi

Concours d’architecture
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Projet no 30
Cascade
bureau d’architectes
BuREau MEGEVand architectes sa
Rue	Louis	de	Montfalcon	2ter	|	1227	Carouge	|	Suisse

Collaborateurs 
Antonio Giordano
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Projet no 31
tRianGLE
bureau d’architectes
Cédric von däniken
brunella | 6205 Eich | Suisse

Collaborateurs 
Cédric	von	Däniken	|	Stefan	Günther

Concours d’architecture
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Projet no 32
piECE onE
bureau d’architectes
ChRistian dupRaZ aRChitECtEs sàrl
Rue	Caroline	17c	|	1227	Les	Acacias	|	Suisse

Collaborateurs 
Véronique Iten | Jean-Philippe Schopfer | Claire Maillet

Concours d’architecture
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Projet no 33
«monsieur paul»
bureau d’architectes
BunQ aRChitECtEs 
Grand-Rue	74	|	1180	Rolle	|	Suisse

Collaborateurs 
Laurent Gaille | Philippe Gloor | Julien Grisel | Cyril  
Lecoultre | Pierre Dufournet | nils Meulemans | romain 
Kilchherr | Christophe Aebi

Concours d’architecture
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Projet no 34
MinG
bureau d’architectes
hélène perret architecte
boulevard d’Yvoy 11 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Laurent Turin | Louis Molina

Concours d’architecture
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Projet no 35
Gargamel 2
bureau d’architectes
M+B Zurbuchen sàrl architectes
Chemin	de	Maillefer	19	|	1018	Lausanne	|	Suisse

Collaborateurs 
Maria Zurbuchen-Henz | bernard Zurbuchen  
Arnaud	Büsch	|	Calixe	Cathomen	|	Jennifer	Huynh 
Denis Zweifel 

Concours d’architecture
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Projet no 36
round midnight
bureau d’architectes
Lp2 – prati prahin Lopez
Rue	du	Môle	38	|	1201	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Ana Cristina baudic

Concours d’architecture
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Projet no	37
inside out
bureau d’architectes
ass architectes associés sa
Avenue	du	Lignon	40	-	CP	117	|	1219	Le	Lignon	|	Suisse

Collaborateurs 
Félix Stämpfli | Carlo Zumbino | Donato Pinto | Alina  
Domocos | Isabel Stella | Dominique Perna

Concours d’architecture
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Projet no 39
MaRCELLo
bureau d’architectes
LRs architectes sàrl
Rue	du	Simplon	5	|	1207	Genève	|	Genève

Collaborateurs 
Alain robbe | rolf Seiler | Marco De Francesco | nadia Cao

Concours d’architecture
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Projet no 40
Louis XXiV 
bureau d’architectes
süd 5 
Adam	Göffistrasse	18	|	2501	Bienne	|	Suisse

Collaborateurs 
Yves baumann | Markus bollinger | Andrea Molari | Kurt 
roschi | Yannick roschi | rolf Suter

Concours d’architecture
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Projet no 41
MoBy diCK
bureau d’architectes
claden andermatt
Boulevard	des	Promenades	10	|	1227	Carouge	|	Suisse

Collaborateurs 
Isabelle Claden | Karl Andermatt

Concours d’architecture
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Projet no 42
minîlot
bureau d’architectes
M aRChitECtuRE sàrl
Rue	du	Beulet	7	|	1203	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Patrick Marmet | Philippe Marmet | Ivan Godinat  
Florence Marcoz | Valentin burri

Concours d’architecture
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Projet no 43
hula Lup
bureau d’architectes
piERRE-aLain dupRaZ aRChitECtE
Avenue	de	Rosemont	6	|	1208	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Damien Carugati | Gaëtan Girard | Marie Huck | Paolo 
Marchiori | Pierre Mencacci

Concours d’architecture
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Projet no 44
La paRt du VidE
bureau d’architectes
MEyER aRChitECtE + aMaLdi-nEdER
Rue	de	Veyrier	19	|	1227	Carouge	|	Suisse

Collaborateurs 
Teresa Adao da Fonseca 

Concours d’architecture
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Projet no 45
josEphinE 2
bureau d’architectes
aua architectes et urbanistes  
associés sàrl
Rue	du	Tunnel	11	|	1227	Carouge	|	Suisse

Collaborateurs 
Lorenzo Lotti | Ali Hosseini | Grégory baubiet  
Anne-Claire beguin

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 46
MyRtiLLE
bureau d’architectes
pouRQuoi pas! aRChitECtEs
Rue	de	Charenton	147	|	75012	Paris	|	France

Collaborateurs 
Alexandre Grutter | Eva Meinhardt 

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no	47
– (trait gras)
bureau d’architectes
julien Ecoffey architecte
rue Cité-Devant 10 | 1005 Lausanne | Suisse

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no	48
GRottophiLEs
bureau d’architectes
Groupement temporaire daRio  
tasChEtta architecte + La touche Verte 
Marc junod paysagiste
Avenue	de	Rosemont	6	-	CP	792	|	1211	Genève	13	|	Suisse

Collaborateurs 
Volciane Casasnovas | Gaia Pusterla | raphaël Dupraz

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 49
GaRGaMEL 3
bureau d’architectes
Esposito & jaVEt aRChitECtEs
rue de Sébeillon 9A | 1004 Lausanne | Suisse

Collaborateurs 
Marjolaine Obrist | Cécile bertrand | Claire Thompson  
romain Odier | Miguel Pereiro | José Garraza | Andrew 
Hugonnet | Xaveer Gheysens 

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 50
CRistaL
bureau d’architectes
KaWai aRChitECtuRE
Rue	Archereau	24	|	75019	Paris	|	France

Collaborateurs 
Sandrine Puech | Manuel Savoy | Leslie blain | Marianne 
richardot

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 51
tELa dEnsitas
bureau d’architectes
Christian von düring + atba sa
Boulevard	St-Georges	21	-	CP	8	|	1211	Genève	8	|	Suisse

Collaborateurs 
Anthony Cilherean 

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 52
jeu d’échelle
bureau d’architectes
yves habegger architecte
boulevard Georges-Favon 19 | 1204 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Kim Henny 

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 53
Radiance
bureau d’architectes
j & M stEinFELs aRChitECtEs
rue du Vidollet 9bis | 1202 Genève | Suisse

Collaborateurs 
Jan Steinfels | Muriel Steinfels | Laurent Meyer

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 54
GiRasoLE
bureau d’architectes
Rudaz & Rudaz 
rue des Platanes 1 | 1950 Sion | Suisse

Collaborateurs 
Christophe rudaz | renaud rudaz | Jérôme rudaz  
Thierry rudaz

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 55
te train
bureau d’architectes
MassiMo LopREno aRChitECtEs
Chemin	Frank-Thomas	26ter	|	1208	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Pascal Abbé | Adrian Zeller

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 56
îlot vert
bureau d’architectes
d2 architectes & associés. sa
Route	des	Jeunes	5	|	1227	Acacias	|	Suisse

Collaborateurs 
Patrick Demuylder | Xavier Fuentes | Jon Onandia 
Yannick balleydier | Danien Joubert | Sylvain Camilo 
Julie Herquel

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no	57
EVidEM(M)nt
bureau d’architectes
aMMas | LECoMtE aRChitECtEs  
& Mu architectes
Avenue	de	Cran	18	|	74000	Annecy	|	France

Collaborateurs 
Igor Lecomte | Alexandra Cammas | Ludovic Malbet  
Maira Caldoncelli Vidal

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no	58
BaRdE
bureau d’architectes
atelier d’architecture 3bm3  
BEnEdiCtE Montant CaRMELo 
standaRdo
Rue	des	Maraîchers	8	|	1205	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Eliana Trindade | raphael De Paulin | Jean-Luc Caron  
Saskia Matthey 

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 59
FLatiRon
bureau d’architectes
atELiER d’aRChitECtuRE F. Baud  
& t. FRÜh
rue des Voisins 15 | 1205 Genève | Suisse

Collaborateurs 
François	Baud	|	Thomas	Früh	|	Luca	Falcione

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 61
voilà 3 x 2
bureau d’architectes
Riva Zimmermann architectes
Choisystrasse	5	|	3008	Berne	|	Suisse

Collaborateurs 
Franca riva | Marlis Zimmermann

Concours d’architecture



127

24, rue Louis-Favre

Projet no 62
personongrata
bureau d’architectes
atelierpng architecture
Cité	Riverin	5	|	75010	Paris	|	France	

Collaborateurs 
Antoine Petit | Grichka Martinetti | nicolas Debicki

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 64
caillou
bureau d’architectes
andrea Calanchini architecte
Rue	de	Montbrillant	28	|	1201	Genève	|	Suisse

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre

Projet no 65
FioRi di Vita
bureau d’architectes
dE GioVannini atelier  
d’architecture sa
Rue	de	Malatrex	38	|	1201	Genève	|	Suisse

Collaborateurs 
Cédric Albert | Gaëlle Cattié | ronan Schaff 
Charlotte Wiberg

Concours d’architecture
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24, rue Louis-Favre
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