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L O G E M E N T S O C I A L À G E N È V E
éclairages

Endémique à Genève depuis 

une dizaine d’années, la crise 

du logement frappe d’abord 

les plus démunis. Une catégorie 

de la population toujours plus large

et toujours plus diversifiée 

dont les besoins semblent 

de moins en moins bien satisfaits 

par les formes traditionnelles 

du logement subventionné. 

Malaise social dans les cités

satellites, questionnement 

sur le rôle et la fonction des HLM,

nouvelle perception de l’habitat

sont les enjeux les plus évidents

d’un débat auquel participent

aujourd’hui architectes, mais aussi

urbanistes, historiens, sociologues,

ethnologues et psychologues.

Des solutions

A
GENÈVE, les
deux tiers de
la population
n’ont pas les
moyens d’ac-
céder à un lo-
gement libre»,
plaidait ré-

cemment Christian Grobet, élu de l’Alliance de
gauche au Grand Conseil. Un discours volontaire-
ment alarmiste, qui fait écho aux préoccupations
du monde académique. En témoigne le colloque
sur le logement récemment organisé à l’Institut
d’architecture de l’Université de Genève (IAUG) dans
le cadre des 8es journées du logement. Deux jour-
nées de débat, de discussions et de présentation
mises sur pied en collaboration avec l’Office can-
tonal du logement et l’association d’architectes
Interassar1 pour poser un diagnostic. Et suggérer
quelques remèdes… Des solutions marquées par le
contexte d’une société fragilisée, qui tiennent
compte du vieillissement de la population, de la
mondialisation de l’économie, de l’apparition de
nouvelles formes de précarité, du développement
de flux migratoires importants. Mais des solutions
qui revendiquent toutes la prédominance de la qua-
lité sur la quantité.

CULTURES DE L’HABITAT
Terre de refuge depuis la Réforme, Genève a, dès
le XIXe siècle, concrétisé sur le plan architectural sa
tradition hospitalière, avec la construction de la
synagogue ou de l’église russe. Mais curieusement,
elle n’a guère tenu compte des particularismes des
populations étrangères dans le domaine du loge-
ment. Un paradoxe d’autant plus saisissant que
la forte proportion d’étrangers que connaît tradi-
tionnellement le canton n’est pas sans consé-
quences sur l’habitat en général et sur le logement
social en particulier.

Provenant de régions souvent moins riches,
ces migrants n’ont en effet souvent pas suffisam-
ment de ressources financières pour faire face aux
prix pratiqués sur le marché libre genevois. Sans
compter que tous les arrivants n’ont pas le même
rapport à l’habitat. «La tolérance au bruit, le degré
d’ouverture sur l’extérieur, la taille de la famille,
le rapport entre espaces strictement privés et pièces
réservées aux visiteurs sont autant de facteurs qui
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varient selon les peuples, les nationalités ou les
ethnies, explique Louis Necker, directeur du Musée
d’ethnographie de Genève. Car si au Proche-Orient
une pièce est généralement réservée aux invités,
en Inde tout le monde se retrouve souvent à la
cuisine, qui tient lieu de salle commune. La dis-
tance par rapport au fourneau témoignant par-
fois de la hiérarchie familiale. Et si les Américains
ont besoin d’un espace pour le “barbecue”, les
Japonais, qui reçoivent très peu chez eux, appré-
cient plutôt les logements plus fermés.»

LE LOGEMENT, DERNIER REMPART
La situation souvent difficile des nouveaux arri-
vants ne doit pas cacher un problème dont les
implications sont aujourd’hui beaucoup plus vastes.
Nicole Valiquer, sociologue chargée d’enseigne-
ment à L’IAUG: «A l’heure actuelle, selon les sta-
tistiques et les études disponibles, 15 à 20 %
de la population genevoise se situerait autour,
voire en dessous du seuil de pauvreté et 10 % des
actifs appartiendraient, avec un salaire mensuel
inférieur à 3000 francs, à la catégorie des “wor-
king poors”. Pour répondre à ces changements,
les dispositifs architecturaux doivent être repen-
sés de façon urgente. Dans un monde où le loge-
ment est le dernier rempart à la marginalisation,
il n’est plus question de construire des logements
pour les riches et des logements pour les pauvres.
Mais des logements qui peuvent être un élément
stable, une sorte de soupape pour les gens déjà
en situation précaire lorsqu’intervient une crise
économique ou une récession.»

Découpé en quatre grandes catégories — HLM,
HBM, HCM et HM (voir encadré page 18) —, repo-
sant sur des conceptions architecturales datées,
le parc immobilier genevois dévolu au social semble
loin de pouvoir répondre à un tel défi. Et ce d’au-
tant que les contraintes s’additionnent pour réduire
la marge de manœuvre des promoteurs comme des
architectes.

OÙ CONSTRUIRE?
Avant tout, le manque d’espace: coincé entre la
France et le Pays de Vaud, Genève ne possède pas
cet arrière-pays qui pourrait lui permettre de
s’étendre géographiquement. Petit, le canton est
par ailleurs déjà largement construit. Personne ne
songe pour l’instant raisonnablement à vider les

���

Toutes les photographies de ce dossier 
ont été réalisées par Olivier Vogelsang 
dans une coopérative d’habitation genevoise 
(lire également en page 18)

pour demain
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« Campus : La loi genevoise impose
une proportion de deux tiers de loge-
ments sociaux en zone «de dévelop-
pement». Est-ce que vous jugez cette
proportion satisfaisante?
— Laurent Moutinot : Il n’est pas
question de changer cette formule. Elle
est indispensable si on entend faire 
correspondre le stock d’appartements
disponibles aux besoins réels de la popu-
lation genevoise. Si cette règle est sup-
primée, on va essentiellement construire
du logement cher et des villas, pour une
clientèle qui en a les moyens.

— La règle des deux tiers n’a pour-
tant pas empêché la baisse du nombre
de logements sociaux à Genève.
— C’est une question purement mathé-
matique. Il y a vingt ans, on construisait
environ 3000 logements de plus chaque
année. Aujourd’hui ce chiffre est tombé
à 2000. Sachant qu’une bonne part de
ces logements sont des HLM, le nombre
de HLM qui «entrent» sur le marché est
logiquement plus petit que celui de ceux
qui en «sortent».

— L’Etat genevois ne possède effec-
tivement pas les immeubles affectés
au logement social, qu’il subventionne
pendant dix ou vingt ans. Quel est
l’intérêt d’une telle particularité?

— L’idée de départ était d’instituer un
partenariat entre l’Etat et le privé. Par-
tant de l’idée que le secteur privé conce-
vait de bons logements, mais à un coût
trop élevé, l’Etat s’est proposé d’appor-
ter son aide, moyennant des loyers
abaissés et un contrôle des occupations.
L’avantage, c’est la bonne qualité de l’ha-
bitat et l’inconvénient c’est son coût,
puisque le propriétaire anticipe le retour
de son immeuble sur le marché privé. Il
a par conséquent tendance à investir
sur un «bon produit». En France, où le
HLM est une structure à part, qui est
permanente, la situation est exactement
inverse: les immeubles sont moins chers,
mais ils ne sont pensés que pour cette
fonction, ce qui crée les problèmes de
«ghettos» que l’on connaît aujourd’hui.

L O G E M E N T S O C I A L À G E N È V E
éclairages

Laurent Moutinot est depuis 1997 président du Département de l’aménagement, de

l’équipement et du logement (DAEL) à Genève. Avocat de formation, ancien de

l’Asloca, il est également membre de la Ligue internationale contre le racisme (LICRA)

et de la Ligue suisse des droits de l’homme. Depuis son accession au Conseil d’Etat,

il a fait de la redynamisation du logement social une de ses priorités.

LAURENT MOUTINOT
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bureaux du centre-ville et il paraît également acquis
dans le monde politique genevois que des villages
comme Dardagny ou Gy seront épargnés par les
nouveaux chantiers. Reste donc une mince bande
contiguë à la ville passant par Chêne-Bougeries,
Cologny, Veyrier, Troinex, Carouge, Lancy, Onex,
Meyrin, Pregny et Bellevue, sur laquelle l’Etat a
prévu quelque 30000 logements supplémentaires
d’ici à 2015 (lire l’interview de Laurent Moutinot
en page 14). Mais pour mener à bien l’entreprise,
le canton devra d’abord passer par de nombreuses
procédures de déclassement. Procédures qui s’an-
noncent difficiles à faire accepter tant auprès de
certaines communes — qui estiment avoir suffi-
samment investi dans le domaine du logement
locatif — que des propriétaires de villas, rarement
ravis par le voisinage de barres d’immeubles.

… ET POUR QUI?
A cet écueil «géopolitique», s’ajoute une profonde
incertitude quant à la nature de ce qu’il faut
construire en matière de logement locatif et en par-
ticulier en matière de logement à caractère social.
Réponse privilégiée des pouvoirs publics genevois,
la formule HLM ne fait plus aujourd’hui pour eux
figure de panacée. Depuis le début du siècle et
jusque dans les années soixante au moins, l’Ha-
bitat à loyer modéré était conçu dans un esprit de
progrès social. Pour les architectes comme pour
l’Etat, il s’agissait d’«initier» les ouvriers de l’époque

au confort de la vie bourgeoise, tout en amélio-
rant la santé et la vie des familles. Or de cette pers-
pective aux accents fordistes, architectes,
sociologues, historiens, s’accordent à dire qu’il ne
reste aujourd’hui plus grand-chose.

«Dans les années soixante, les habitants des
logements sociaux se situaient aux franges de la
classe moyenne, explique Nicole Valiquer. Ils

avaient une perspective de pro-
gression dans la société. Aujour-
d’hui, les gens qui ont besoin d’un
logement social sont ceux qui des-
cendent, les laissés-pour-compte
de tel ou tel cycle économique. » Le citadin des
Trente glorieuses ou du Miracle helvétique, que
l’on voyait uniforme dans ses aspirations et promis
à une ascension certaine dans la société a donc
vécu. A sa place, le “citoyen lambda” du XXIe siècle
est un être pluriel et insaisissable. Un hybride impro-
bable composé de familles monoparentales ou en
situation précaire, de jeunes sans emploi, de chô-
meurs de longue durée, de personnes âgées… Mais
qui exige néanmoins des réponses concrètes.

ADAPTER PLUTÔT QUE RASER
Premiers concernés par cette complète remise en
question, les architectes font aujourd’hui volon-
tiers leur mea culpa. «En tant que corporation,
nous nous sommes longtemps comportés en
autistes, reconnaît Daniel Marco, maître d’ensei-
gnement et de recherche à l’IAUG. A force de consi-
dérer leur métier comme une discipline théorique,
les architectes ont oublié de réfléchir aux grands
problèmes que sont les villes, le paysage ou le
logement. A L’IAUG notamment, on s’efforce de
faire revenir le logement au centre de l’enseigne-
ment et de la pratique architecturale.» Conscient
des échecs passés, Daniel Marco se refuse par

— Est-ce à dire que le modèle du
HLM est condamné?
— Non, même s’il a montré ses limites
durant la crise des années quatre-vingt-
dix, c’est un bon système, mais qui ne
peut pas être la seule réponse au pro-
blème du logement social. Sans comp-
ter que pour l’Etat, le HLM, c’est une
subvention à fonds perdus, puisque, à
terme, l’immeuble retourne au secteur
privé. D’où la nécessité d’accentuer l’ef-
fort sur les HBM et les coopératives.

— Tous les observateurs de la société
s’accordent sur le fait que le destinataire
du logement social a changé. Quel est
votre point de vue sur le sujet?
— Il y a effectivement des changements 
manifestes. Les familles monoparentales, 

par exemple, sont incontestablement les
pauvres du moment. Et puis, il y a la per-
ception. Dans les années soixante-dix,
l’immense majorité des gens qui en-
traient dans un HLM allaient vers une
ascension socio-économique et un
mieux-être. De nos jours, on a le senti-
ment que pour un certain nombre de
gens, la capacité d’amélioration est nulle.
Dans cette perspective, le recours à un
logement social n’est pas un coup de
pouce temporaire, tant qu’on est jeune
et en bas de l’échelle, mais une situation
qui peut durer. Et qui doit donc être pen-
sée comme telle.

— Est-ce à dire que le logement social
est en passe de devenir le dernier rem-
part contre l’exclusion?

— C’est effectivement un des rôles du
logement. Mais le terme de logement
social recouvre une réalité beaucoup
plus vaste que des appartements très
bon marché pour les situations de 
difficulté extrême. Aujourd’hui, un loge-
ment de quatre pièces neuf sans sub-
ventions revient à plus de 1500 francs
par mois. Avec des subventions, on peut
le redescendre à 1000 francs. Et, dans
ce cas, ce sont M. et Mme Tout-le-monde
qui sont concernés.

— Face aux accusations de «ghettoï-
sation» des cités en périphérie urbaine,
beaucoup militent pour qu’on rende
la ville à ses habitants.
— Il n’y a qu’à regarder la ville de
Genève pour constater qu’elle est déjà 

construite. On ne peut pas y mettre
autre chose que ce qu’il y a déjà. Les pro-
jets de nouveaux logements prévus par
le plan directeur se situent dans une
zone contiguë à l’agglomération urbaine.
A mon sens, le concept de cité satellite
est aujourd’hui désuet. A l’avenir, il fau-
dra donc trouver le moyen de concilier
un nombre important d’appartements,
en priorité familiaux, avec la plus grande
convivialité possible. Tout en mainte-
nant une densité suffisante pour que 
les équipements — notamment les
transports publics — puissent bien fonc-
tionner.»

Propos recueillis par 
VINCENT MONNET •
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exemple à stigmatiser les grands ensembles, pourtant
souvent critiqués par les milieux de gauche au nom
de la lutte contre la marginalisation et l’exclusion.

« Je ne dis pas que c’est le modèle absolu,
argumente Daniel Marco, mais l’ensemble du
Lignon fonctionne aujourd’hui très bien. La délin-
quance est contenue et les habitants se disent
contents d’habiter là. Et à Meyrin, c’est la même
chose: la cité étant souvent montrée comme un
exemple de mixité réussie.»

Un avis partagé par Louis Necker. Conforté
dans son propos par plusieurs études récentes, l’eth-
nologue considère en effet que les effets négatifs
des grands ensembles ou des cités satellites doi-
vent être nuancés puisqu’il apparaît que les regrou-
pements ethniques permettent également aux
communautés de «se renforcer en resserrant leurs
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— Campus : Quelle importance ac-
corde l’Institut d’architecture de l’Uni-
versité de Genève (IAUG) au logement
social en tant qu’objet d’étude?
— Cyrille Simonnet: Dans le cadre des
ateliers de l’Institut, c’est un objet qui
est volontiers «exploité» pour apprendre
l’architecture. Même si cette tendance
est moins forte qu’il y a quinze ans, 
l’apprentissage des théories de la
construction ou de la question de l’amé-
nagement se fait aujourd’hui en grande
partie sur des cas de logements collec-
tifs et notamment sociaux. Ce sont des
systèmes qui permettent de poser de
façon très éclairante et assez radicale 
la question de l’habiter, qui est une ques-
tion fondamentale. Notamment par 
rapport à la ville, au confort, à l’envi-
ronnement, aux habitudes culturelles.

— Autant de domaines dans lesquels
nos sociétés ont connu de récents
bouleversements. Si bien que les HLM
des années soixante ne semblent plus
répondre aux besoins de leurs occu-
pants…
— Après la Seconde Guerre mondiale, il
a fallu reconstruire dans l’urgence. 
Le même architecte pouvait avoir la 

responsabilité de dessiner 1000 à 1500
logements par projet, ce qui est énorme.
Cette logique a conduit à une forme
d’industrialisation du bâtiment, qui, en
termes de qualité et de conséquences
urbanistiques, est un échec.

— Partant de là, quels sont les impé-
ratifs du logement social de demain?
— Cette question renvoie implicitement
à un problème de doctrine. Sur quoi
repose notre savoir, si savoir il y a? D’où
vient le fondement scientifique de notre
connaissance ? Apparue au début du
XXe siècle, la notion de «fonctionnalisme»,
par exemple, a permis de s’assurer d’une
certaine cohérence entre les objets bâtis
et les modes d’habiter. Dans le contexte
actuel, face à l’évolution de la consom-
mation, l’usage de l’automobile, l’accès
aux services, etc., le modèle fonction-
naliste subit de vives critiques. C’est
notre travail que de trouver des réajus-
tements, de nouveaux paradigmes qui
ne soient pas formulés uniquement en
termes de surface et d’appareils ména-
gers encastrables.

— Quels sont les moyens de l’IAUG
pour répondre à ce défi?
— Une partie de la solution passe incon-
testablement par une plus grande ouver-
ture aux autres disciplines scientifiques.
La façon dont on pose aujourd’hui les
problèmes de l’habiter ou de l’espace
public nous incite à faire appel fré-
quemment à des savoirs qui se trouvent
à l’extérieur de l’institut. Que ce soit en
matière de géographie, d’histoire, de
sociologie, de médecine, de droit… La
notion de confort, par exemple, dépasse
de loin le choix de tel radiateur ou de tel
éclairage. C’est une question de culture,
de mode de vie. C’est un problème
anthropologique.

— Dans une ville comme Genève, qui
est dépourvue d’arrière-pays, quelle
marge de manœuvre reste-t-il aux
bâtisseurs?
— Elle est plutôt mince. Genève est 
un environnement largement saturé,
contraint, bâti. Mais nous ne pouvons
plus nous en tenir à une méthode qui
vise uniquement à raser et à recons-
truire. C’est pour cela qu’aujourd’hui, 
les architectes travaillent de façon
presque chirurgicale, en soignant aussi 

L O G E M E N T S O C I A L À G E N È V E
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Diplômé de l’Ecole d’architecture de

Grenoble, docteur en histoire de l’art,

Cyrille Simonnet a enseigné l’histoire

de l’architecture à Grenoble avant d’être

nommé, au semestre d’été 1997, pro-

fesseur ordinaire à l’Institut d’architec-

ture de l’Université de Genève (IAUG).

Il dirige l’IAUG depuis 1998 et collabore

à la rédaction de la revue d’architec-

ture Faces (Genève).

CYRILLE SIMONNET
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liens spatiaux, tout en vivant en harmonie avec
le reste de la société, grâce à l’existence de réseaux
multiples et d’interstices interethniques».

A défaut de raser, il s’agit donc plutôt d’adap-
ter, d’améliorer ce qui peut l’être. Exemple à Paris,
avec la rénovation des immeubles de La Courneuve
par Bernard Paurd. En tenant compte de l’histoire
du quartier, des liens de socialisation existants entre
les habitants et des souhaits de ceux-ci, l’architecte
français est parvenu à une revalorisation specta-
culaire du site. Mieux reliées au centre urbain, 
isolées des nuisances sonores, identifiées par une
signalétique symbolique cohérente, les barres de
La Courneuve ont également subi un «lifting» de
façade grâce à l’adjonction de nouveaux espaces
de circulation ou de loggias, directement rappor-
tés sur les bâtiments existants.

le paysage urbain et l’environnement
immédiat. Le rapport au végétal, la forme
d’un trottoir, sont des facteurs qui influent
aussi sur la qualité de vie.

— Ce qui implique des choix d’ordre
politique.
— Oui. Même si les politiques peinent
parfois à faire confiance aux architectes.
Et notamment à des équipes jeunes qui
proposent des réponses ne reposant pas
sur une vision partisane ou des critères
de rentabilité financière immédiate, mais
sur la qualité et le long terme. Et puis il y
a le poids de la norme esthétique qui fait
qu’on entretient une vision sans doute
assez stéréotypée du «bonheur statistique
et moyen», avec la petite rue, la petite
place, le petit jardin… Dans les petites
communes en périphérie des grandes
villes, les maîtres d’ouvrages sont encore
accrochés à une vision un peu simpliste
qui se concrétise par exemple par de faux
vieux villages, situés à 50 mètres d’une
zone industrielle. C’est une vision holly-
woodienne. Or nous ne vivons pas dans
un décor.»

Propos recueillis par 
VINCENT MONNET •

/ E / N

«LE VRAI LUXE, C’EST LA LUMIÈRE»
Un appel à l’imagination, à l’innovation et au culot,
qui a déjà produit quelques résultats. Psychologue
et sociologue, chargée de cours à l’IAUG, Monique
Eleb cherchait à vérifier le postulat selon lequel
l’architecture aurait un effet social — en favorisant
notamment la mixité. Dans une étude publiée l’an
dernier2, elle met en évidence le rôle positif joué
par certains dispositifs architecturaux: «Les habi-
tants de l’immeuble étudié, résume-t-elle, évo-
quent la bonne qualité des espaces communs,
l’isolation phonique, la qualité architecturale
moyenne, bonne dans les logements, acceptable
dans le quartier ; et surtout la sensation d’être
traités dignement par l’architecte et les gestion-
naires.» Formulée autrement, cette thèse fait écho
au discours martelé avec force par Raymond Gili,
du Groupe de recherche, d’aménagements et d’in-
terventions nouvelles, à Paris: «L’essentiel, c’est la
recherche de l’autonomie sociale et financière des
habitants. Cette éthique du respect des plus dému-
nis impose une esthétique architecturale. Il ne
peut y avoir, sous peine d’échec, une architecture
pour les riches et une autre pour les pauvres. Le
vrai luxe, c’est l’espace et ses qualités immaté-
rielles, sa volumétrie, la lumière, les usages qu’il
favorise ou qu’il génère. La seule architecture pos-
sible, c’est la recherche d’une même qualité de
l’espace pour tous et pas celle d’un logement social
moyen, unique et répétitif.»

VINCENT MONNET •

1 Colloque sur le logement: 11-12 sept 2001. 

Rens. Institut d’architecture/Battelle. 022/705 97 96. 

(Sylvie Staelhin/sylvie.staelhin@archi.unige.ch)

2 M. Eleb, J-L Violeau: «Entre voisins. Dispositif 
architectural et mixité sociale», Paris, Ed. de L’Epure,

2000, 314 p.
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Une crise en chiffres
Malgré un niveau de vie élevé, la population
genevoise habite en grande majorité sous régime
locatif (86 %), contre 14 % de propriétaires. 
Un ménage moyen consacre environ 20 % de ses
revenus au loyer de son logement.
Il y avait à Genève en décembre 2000, 23000
logements subventionnés par l’Etat, pour une
population estimée à 400000 personnes, dont
37,7 % d’étrangers et un parc d’habitation estimé
à 200000 logements. 
Répartis entre HBM, HLM, HCM et HM, les bâti-
ments dévolus au logement social à Genève
représentaient 11,4 % du parc immobilier 
genevois en 2000, 21,93 % en 1990 et 23,44 % 
en 1980. 
A ce chiffre, il faut ajouter le parc de logements
sociaux de la Ville de Genève - dont les loyers
varient en fonction des revenus des locataires -
ainsi que celui des certaines communes, 
les coopératives d’habitation, qui disposent 
de logements à loyers modérés, ainsi que 
les appartements mis à disposition par des insti-
tutions à vocation sociale comme Caritas 
ou certains syndicats.

Il y a actuellement 3000 demandes pendantes
sur les bureaux de l’Office cantonal du logement.
Près de 70 % de ces dossiers proviennent de per-
sonnes qui gagnent moins de 60000 francs brut
par an, ce qui est le revenu moyen avec lequel
plus de la moitié de la population du canton doit
aujourd’hui subvenir à ses besoins.

En 1990, 1 % de la population genevoise était au
bénéfice d’une aide publique de l’Hospice général.
Ce chiffre est aujourd’hui passé à 4 %.

VM

Sources: Office cantonal de la population, 
Office cantonal de la statistique, Office cantonal
du logement.
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Aide aux sinistrés: 
la solution module
Les meilleures idées sont souvent les plus
simples. Illustration avec «les modules d’urgence»
mis au point par deux jeunes architectes 
pour leur travail de diplôme à l’IAUG. Soit deux
modules équipés qui permettent de convertir 
en quelques heures à peu près n’importe quelle
pièce vide en logement «prêt à l’emploi».

En 1999, chassée par la guerre dans les Balkans,
une nouvelle vague de réfugiés kosovars 
échoue à Genève. D’abord placés dans des abris 
de la protection civile, ils sont transférés, 
suite aux protestations de la population, 
dans une structure d’accueil improvisée. 
Des locaux souvent communs qui génèrent 
de nombreux problèmes de promiscuité.

Alors étudiants à l’IAUG, mandaté pour trouver
une alternative, Frédéric Jörg et Daniele Sten-
dardo empoignent le problème. «L’idée de base,
expliquent-ils, c’était de permettre à des per-
sonnes en situation de grande urgence 
de retrouver rapidement une sphère totalement
privée. Pour qu’ils puissent se retrouver, récupé-
rer, tout en échappant à la promiscuité et aux
risques de vol engendrés par les espaces com-
muns des lieux d’accueils usuels.»

Inspirés des principes de la construction nau-
tique, les modules du duo ont été conçus pour
être transportés facilement. Ergonomiques, 
de dimensions réduites (76 cm de largeur, 152 cm
de longueur et 225 cm de hauteur), 
ils abritent pourtant de quoi pourvoir à l’essentiel. 
Sur le premier: deux plaques de cuisson, un four,
un évier, un réfrigérateur et un chauffe-eau. 
Sur le second: une douche, un lavabo, un WC 
et un sanibroyeur. Le dispositif pouvant être
installé selon plusieurs configurations, 
en fonction des besoins de ses occupants 
et de l’espace disponible.

Relativement facile à produire en grande série
— la coque pouvant être moulée — la solution
proposée par Frédéric Jörg et Daniele Stendardo
trouverait sans peine une application concrète
dans toute ville qui, comme Genève, compte 
de nombreux espaces administratifs vacants en
zone urbaine. Pour faire face à un nouvel afflux
de réfugiés, mais aussi en cas de catastrophe
majeure ou de sinistre soudain.
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Glossaire
HBM

Habitat destiné aux revenus très modestes.

HLM
Habitat destiné aux revenus modestes.

HCM
Habitat destiné aux revenus moyens.

HM
Habitation mixte, soit des immeubles 
dans lesquels voisinent logement subventionné 
et logement à loyer libre. 

COOPÉRATIVE D’HABITATION
Logement autogéré par ses habitants, réunis 
en coopérative. Grâce à la mise en commun
de fonds propres (à hauteur de 5% de la valeur 
de l’immeuble, contre 20% dans le secteur privé,
l’Etat se portant garant pour les 15% restant), 
les membres deviennent propriétaires du loge-
ment qu’ils habitent. 

GRAND ENSEMBLE
Groupes d’immeubles locatifs situés en général 
à proximité du centre ville (entre 1 et 5 kilo-
mètres) et faisant partie d’un seul et même projet
architectural. A Genève, les Avanchets, 
La Gradelle, le Lignon. 

CITÉ SATELLITE
Ensemble de logements regroupés en périphérie
urbaine par addition de plusieurs ensembles. 
A Genève, de tels dispositifs ont été construits 
à Meyrin ou à Onex. 

FIN

La Coopérative 
d’habitation, une autre façon 
de vivre ensemble
Largement répandues en Suisse alémanique, 
les coopératives d’habitation restent rares à
Genève. La solution permet pourtant de concilier
logement de qualité et contrôle des loyers.
Témoignage d’une jeune famille  — un couple et
deux enfants — qui a choisi le régime coopératif.  

«En changeant d’appartement, nous avons changé
notre façon de vivre. Nous avons retrouvé une
vraie vie de quartier, quelque chose qui se rapproche
de ce que nous avons connu enfant, dans nos vil-
lages.

» Avec deux enfants en âge d’aller à l’école, 
ce que nous voulions, à priori, c’était un vieil “appart” 
bon marché. Nous avons découvert le chantier 
de la rue de Lyon par hasard. Malgré une situation
assez effrayante (le long d’une grande rue, près
d’un carrefour bruyant), nous avons été séduits
par le projet en découvrant la cour intérieure, 
les duplex, les coursives. Les appartements sont
plein de trouvailles, les matériaux utilisés sont
simples, mais de qualité. L’ascenseur est assez
vaste pour déménager un piano... Et pourtant, 
les loyers restent plus bas que ceux du marché:
1500 francs environ pour un duplex de 100 mètres
carrés (contre une fourchette de 1800 à 2200
pour l’équivalent dans le privé).  

» En contrepartie, c’est la principale contrainte du
système coopératif, chaque membre doit acheter
un certain de nombre de parts sociales, en fonc-
tion de la surface de son logement. Cette mise 
de fond représente les 5% du coût de l’immeuble,
que réclament les banques pour entrer en matière.
Et elle donne à chacun un droit de regard sur 
la gestion de l’immeuble. Tous les habitants sont
partie prenante dans les décisions qui touchent 
au loyer, aux transformations ou à l’entretien. 
Ce qui induit une sorte d’obligation de bon voisi-
nage. Une volonté de s’entendre qui pousse 
les gens à se dire trois mots, à ne pas s’éviter 
du regard dans l’ascenseur.  Après un an, nous
connaissons tout le monde. Les enfants se sont
trouvés des amis. Ils peuvent jouer en sécurité,
tout en pouvant se soustraire au regard 
des adultes. Et les parents sont solidaires, pour 
les emmener à l’école, par exemple. Même s’il y a
eu quelques problèmes d’adaptation, la cohabita-
tion ne pose aujourd’hui aucune difficulté. 
Ouzbek, Chinois, Kurde, Espagnol, Portugais 
ou Suisse: chacun fait avec son voisin.»
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