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■ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE POUR L’HABITAT SOCIAL 

L’îlot «Faubourg 1227» a sa 
Coopérative d’habitation 
Vingt-trois coopérateurs viennent d’emménager dans un immeuble fl ambant neuf au 22, rue du 
Tunnel. Le bâtiment, qui s’inscrit dans le projet «Faubourg 1227», est à deux pas du Théâtre de 
Carouge et de la rue Ancienne, dans le Vieux-Carouge. 

Le nouvel ensemble «Faubourg 1227» 
réunit 83 appartements en PPE et 23 
logements d’utilité publique (LUP-

HM). Ces derniers - situés sur des terrains 
propriété de la Fondation pour le logement 
coopératif (FPLC) - sont regroupés à l’extré-
mité sud-est du complexe résidentiel. Les ty-
pologies des appartements, de 2 à 6 pièces, 
ont été pensées afi n de répondre aux besoins 
de la population et à la demande du marché. 
La Société coopérative pour l’habitat social 
(SCHS) exploitera le bâtiment sous la raison 
sociale «SCHS – Société coopérative pour 
l’habitat social – Tunnel». 
Le concept architectural de l’ensemble re-
pose sur trois larges passages menant à un 

îlot central arboré, des décrochés prenant la 
forme de terrasses végétalisées et des légers 
biais de façade. Au pied des immeubles PPE, 
des arcades connectées à la place publique 
sont dévolues à des activités administratives 
et paramédicales. Une attention particulière 
est portée à la qualité des espaces verts et de 
rencontre. L’ensemble répond aux normes 
Minergie-Eco et a obtenu le sigle «Nature en 
ville» pour son engagement envers le déve-
loppement durable.

Montages opérationnels variés

L’entrée en scène de la SCHS dans «Fau-
bourg 1227» remonte à 2015, alors que 

le projet était déjà bien fi celé. «Les archi-
tectes du bureau Nomos avaient achevé la 
phase préparatoire et les autorisations de 
construire étaient en force. Le projet devait 
toutefois comprendre une part de logements 
à but non lucratif. L’entreprise Losinger Ma-
razzi, développeur et constructeur, nous a 
approchés, afi n que nous intervenions en 
tant qu’opérateur coopératif et porteur fi -
nancier», relate Yannos Ioannides, vice-pré-
sident de la Société coopérative pour l’habi-
tat social (SCHS).
La SCHS n’en était alors pas à son coup d’es-
sai. Suite à un appel de la Fondation pour 
le logement coopératif en 2011, elle avait 
obtenu une parcelle à Cressy pour y réaliser 
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une coopérative de 12 logements; sur le pé-
rimètre d’ensemble, trois terrains avaient été 
octroyés à des coopératives différentes. En 
partenariat avec l’une d’entre elles (la Coo-
pérative Equilibre), la SCHS a recherché une 
harmonie d’ensemble, en codésignant un 
architecte. Il en découle une réalisation ré-
putée à Genève pour son caractère innovant, 
la première à avoir obtenu le label Miner-
gie P-Eco: une certification qui assure une 
consommation énergétique très basse, des 

matériaux respectueux de l’environnement 
et un meilleur confort intérieur.
Ces exemples illustrent la capacité de la 
Société coopérative pour l’habitat social 
(SCHS) à proposer des solutions sur mesure. 
Un autre cas de figure concerne un com-
plexe résidentiel de huit étages avec 80 loge-
ments, prévu le long de l’avenue des Com-
munes-Réunies à Lancy. Pour ce projet en 
cours de développement, la SCHS assure le 
pilotage, en partenariat avec la Coopérative 

L’Habrik. Cette dernière est prioritairement 
intéressée à la promotion de surfaces d’acti-
vités à prix abordables. Les compétences des 
deux entités ont été conjuguées. La demande 
d’autorisation de construire devrait être dé-
posée fin 2017. 
Dans cette opération, la SCHS fonctionne 
également comme une force de proposi-
tion pour le domaine public avoisinant. 
Car, comme le relève Yannos Ioannides, «les 
coopératives, c’est une manière de concilier 
une forme de propriété particulière avec le 
bien-habiter ou l’habiter différemment. Une 
démarche qui ne peut s’arrêter à la limite bâ-
tie, mais se doit de prendre en compte l’en-
vironnement proche, les infrastructures de 
transport et les espaces verts connexes». n

Véronique Stein

Qu’est-ce que la SCHS?
La Société coopérative pour l’habitat social 
(SCHS) est une structure sans but lucratif 
qui a pour objectif de répondre aux néces-
sités locales, en offrant des logements de 
qualité à des prix raisonnables. Ses fon-
dateurs - des professionnels de l’immobi-
lier - sont convaincus de la pertinence de 
l’habitat coopératif comme solution par-
tielle à la crise du logement à Genève. Ils 
s’inscrivent dans une vision à long terme 
par des choix techniques et constructifs 
responsables. 
La SCHS est une émanation du Comptoir 
Immobilier. Elle est en mesure d’offrir des 
services de pilotage, tout en s’assurant de 
la gestion correcte des immeubles. Elle 
intervient dans des situations variées, en 
créant des structures au cas par cas. 
La sensibilité de ses membres à la qualité 
architecturale et aux enjeux sociologiques 
en fait un partenaire de choix pour la pro-
motion du logement coopératif. 

G R O S  P L A N

Un projet respectueux de l’environnement.
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