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Lancy est en pleine ébullition et 
son quartier des Semailles vit 
actuellement une vraie muta-
tion urbaine. L’immeuble situé à 

l’angle du chemin des Rambossons et de 
l’avenue des Communes-Réunies, s’est 
découvert vendredi et samedi pour la 
traditionnelle cérémonie de fin du gros 
œuvre, de la coopérative SCHS – L’HA-
BRIK. 80 appartements de tailles di-
verses seront mis à disposition dans ce 
premier immeuble. Le plan localisé de 

Le magistrat a symboliquement testé une des machines 
de la blanchisserie.

80 LOGEMENTS COOPÉRATIFS 
ÉMERGENT AUX RAMBOSSONS   
Le bouquet de chantier d’un immeuble de neuf niveaux s’est déroulé autour de 
trois événements réunissant successivement les officiels, les entreprises et les 
futurs coopérateurs. C’est l’aboutissement d’un projet démarré en 2004. 

Lancy 

Cette image de synthèse prometteuse reflète la réalité constatée lors de la cérémonie du bouquet de chantier.

a débuté en 2004 avec l’acquisition 
d’une première parcelle dans ce secteur 
déclassé en zone de développement 
depuis 1985. Six autres acquisitions de 
parcelles ont ensuite suivi jusqu’en 2010. 
Puis, le travail de développement foncier 
a duré près de 12 ans. » La FPLC cher-
chait une coopérative pour louer et dé-
velopper ces terrains. Elle a lancé un ap-
pel à candidatures, lequel a été remporté 
par ladite coopérative, issue d’un parte-
nariat entre deux coopératives d’habita-

quartier prévoit encore deux plus petits 
bâtiments dans ce secteur.

Une certaine mixité
Yves de Coulon, président de la Fonda-
tion pour la promotion du logement bon 
marché et de l’habitat coopératif (FPLC) 
créée en 2001 par le Canton de Genève 
afin d’accompagner sa politique d’amé-
nagement et de logement, a rappelé 
que cette réalisation est un de ses tout 
premiers dossiers à avoir abouti. « Cela 
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tion. Pour la SCHS (Société Coopérative 
pour l’Habitat Social, fondée en 2002 par 
Paul Epiney, président du Comptoir Im-
mobilier), il s’agit de son 3e projet après 
un immeuble Route de Loëx à Confi-
gnon (premier immeuble Minergie P du 
canton) et un second à la rue du Tunnel 
à Carouge. Quant à la toute jeune coo-
pérative L’Habrik, c’est une coopérative 
participative créée en 2013 et présidée 
par Arnaud Moreillon. L’immeuble aux 
Semailles est le premier projet qui sort 
de terre. L’Habrik, vise la mixité fonction-
nelle, soit combiner activités profession-
nelles et habitat, mais aussi la variété 
des activités. Ici à Rambossons, on parle 
de 80 logements LUP-HLM, mais après 
moult discussions, deux appartements 
de 2 pièces au 1er étage pourront être 
consacrés à des activités. Précisons 
qu’au rez, outre un petit restaurant, deux 
autres arcades sont prévues, dont l’une 
devrait abriter une garderie privée. Une 
salle commune d’environ 50m2, équipée 
d’une cuisine, et un atelier vélo sont aus-
si en cours d’achèvement.

Offrir un maximum de dégagement
Le bureau « Jaccaud Spicher Architectes 
Associés » a remporté le concours d’ar-
chitecture sur invitation. La forme du 
bâtiment est assez particulière. Elle a 
été pensée pour offrir un maximum de 
dégagements. Chaque appartement 
est doté de balcons privatifs côté sud-
ouest.  Le jury était composé de repré-
sentants de la coopérative, de la FPLC, 
d’associations de quartier et de profes-
sionnels de la construction. CI Conseils, 

département spécialisé dans le pilotage 
de projets du Comptoir Immobilier, a né-
gocié la radiation et la modification de 
servitudes avec les voisins. Ces derniers 
ont également été consultés pour l’éta-
blissement du concept paysager. Elabo-
ré par FAZ Architectes, il prévoit notam-
ment l’aménagement d’un parc ouvert 
au public d’environ 1’500m2. On y trouve-
ra différentes atmosphères paysagères : 
un verger, les pieds de façade plantés, 
un mobilier paysager appropriable, un 
potager ou encore une gestion différen-
ciée pour la prairie. Yannos Ioannides, 
directeur de CI Conseils du Comptoir 
Immobilier, a remercié la commune de 
Lancy, représentée par le conseiller ad-
ministratif Damien Bonfanti : « Notre ob-
jectif est de rendre la ville durable et dé-
sirable. Notre credo est faire ensemble », 
a-t-il rappelé. Et de poursuivre : « Lors-
qu’on développe un nouveau quartier, il 
faut être capable d’apporter un plus aux 
habitants ». 
Serge Guertchakoff
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Lorsqu’on 
développe un 
nouveau quartier, 
il faut être capable 
d’apporter un plus 
aux habitants»,
dixit Yannos Ioannides.




