
qui a mené à l’adoption du PLQ des 
Communaux d’Ambilly», explique Paul 
Epiney, président du Comptoir 
Immobilier. 

Dès 2008, un représentant des asso-
ciations de quartier a été intégré dans le 
jury du concours d’urbanisme. «Nous 
avons choisi de travailler avec quatre 
bureaux d’architectes pour les quatre 
ensembles de bâtiments, un cinquième 
étant tout spécialement en charge des 
espaces publics. Cela a apporté une plus 
grande richesse de typologie d’habitats», 
relève Yannos Ioannides, directeur de la 
division Etudes & développements au 
Comptoir. 

Développer la vie locale
Outre le mail central de près d’un kilo-
mètre de long, destiné majoritairement à 
l’usage piétonnier, quatre larges cours 
champêtres sont prévues. L’ensemble 
sera complété d’espaces de jeux et de 
détente, de même qu’un «concept lu-
mière» a été mis en œuvre. Des jardins 
seront également créés pour permettre à 
des associations d’y cultiver la terre et les 
liens sociaux. Deux esplanades vont 
accueillir des arcades, soit commerciales, 
soit dédiées à un rôle associatif et social. 
De quoi développer la vie locale, avec des 
loyers bien entendu plus modestes. 

Plus globalement, la question et le rôle 
des espaces à caractère culturel, qui 
nécessitent des solutions fi nancières 
propres, sont des aspects qui, pour 
l’heure, questionnent l’Offi  ce de l’urba-

nisme et l’Offi  ce genevois du 
logement et de la planifi cation 
foncière. Tout comme le 
développement des infra-
structures de mobilité douce: 
ce projet prévoit notamment 
de grands locaux pour les 
vélos (équivalant à deux vélos 
par logement). 

L’ambitieux projet des 
Communaux d’Ambilly

PAR SERGE GUERTCHAKOFF La commercialisation des surfaces 
de ce chantier gigantesque a débuté. La première 
tranche prévoit 670 logements et 270 places de travail.

P   projets genevois, 
les Communaux d’Ambilly font 
offi  ce de «serpent de mer». Ce 

chantier devrait cependant s’ouvrir dans 
moins d’un an. Ce quartier situé à � ônex 
accueillera progressivement plus de 
6000 habitants (2566 logements). 

Dans la première tranche, ce sont 
670 logements sur 66� 000 m2 et 270 
places de travail qui sont planifi és 
(1000 m2 de surface alimentaire, 2500 m2 
de commerces de proximité et 6600 m2 
de surfaces administratives). 

Le défi  pour le pilote du projet, le 
Comptoir Immobilier, était le nombre 
d’intervenants du côté de l’Etat et la 

faiblesse au démarrage d’une culture de 
projet pluridisciplinaire de la part de 
certains de ses services. «Beaucoup 
d’eff orts ont été fournis pour faire naître 
un quartier de qualité: mixité de popula-
tion (PPE, libres, LUP, HM et coopéra-
tives), mixité entre les activités et les 
logements, qualité des es-
paces publics et concept 
énergétique. L’enjeu est de 
créer un véritable esprit de 
quartier. C’est la raison pour 
laquelle les espaces exté-
rieurs, qu’ils soient publics ou 
privés, ont été intégrés immé-
diatement dans la réfl exion 
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Au final, le quartier 
situé à Thônex 
accueillera plus 
de 6000 habitants. 


