
PROJET / COOPÉRATIVE D’HABITATION 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SCHS-L’HABRIK, LES RAMBOSSONS - LANCY 

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

SCHS-L’HABRIK, LES RAMBOSSONS 

LOCALISATION : Lancy (GE) 

DATE : 2016 - 2022

PRESTATIONS : Négociation avec la coopérative partenaire, 

organisation du concours d’architecture, pilotage et représentation du 

maître d’ouvrage

ARCHITECTE : Jaccaud Spicher Architectes Associés

VOLUME : 46’152 m3  (SIA 116)

SURFACE : 9’102 m2 SBP
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TABLEAU DE REPARTITION DES DROITS A BATIR

A

Surfaces Localisation SBP
dans bâtiments

Parcelles SBP max

1141
1308m21142

Note: Une modification de la localisation des droits à bâtir pourra intervenir,
sous réserve de l'accord des propriétaires concernés et du département.
(*)  - La surface de la parcelle N°4493 comprend 359m2 supplémentaires pour
tenir compte de la convention faisant l'objet d'un acte notarié
du 17 octobre 2006
(p) - partiellement
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Direction des plans d'affectation et requêtes

DÉPARTEMENT DE L'URBANISME

RÉPUBLIQUE  ET  CANTON  DE  GENÈVE

Loi N° :

LANCY

Situé entre le chemin des Rambossons
et l'avenue des Communes-Réunies

LCY

33

1140, 1141, 1142, 1143, 1144,
1145, 1146, 1147, 1148, 1152,
1161, 4487, 4488, 4493
pour partie: DP 3857

15.07.2011

EB

Le plan localisé de quartier comporte un concept énergetique
territorial (cf. art.11 al.2 de la loi cantonale sur l'energie du 18
septembre 1986 - RSG L 2 30), établi le 15 décembre 2011 et validé
le 19 décembre 2011 (CET N° 2011-50)

Ce plan vaut plan d'alignement au sens de
l'art. 11 de la  loi sur les routes (L 1 10)

LEGENDE : (art. 3, al. 1, LGZD)
Périmètre  de validité du plan

Le nombre de niveaux et la hauteur max. des bâtiments sont indiqués sur le plan.

Accès parking en sous-sol

Engazonnement pleine terre // sur dalle

Notes : IUS: 1.18

Places vélos: situées à l'extérieur / les emplacements seront couverts et sécurisés.

- Les aménagements extérieurs figurent à titre indicatif et devront faire l'objet d'une étude particulière portant sur l'ensemble du
périmètre, dès le dépôt de la première requête en autorisation de construire. Cette étude devra prévoir notamment le choix
d'espèces végétales indigènes.

Accès des véhicules d'intervention

Batiment A: R+5 - logements; rez-de-chaussée: activités
Batiment B: R+5 - logements
Batiment C: R+8 - logements; rez-de-chaussée: activités

Affectation :

Servitude de passage public à pied et à cycles

Limite d'emprise des constructions en sous-sol.
Les dalles de couverture devront supporter des véhicules de 18 tonnes.

Périmètre d'évolution permettant également l'adjonction de balcons ou loggias (surfaces non chauffées).

- Les accès des véhicules d'intervention se conformeront à la Directive N° 7  du réglement d'application de la loi sur la prévention
des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers (F4 05.01)

- Voitures: 123 places pour les habitants, 12 places visiteurs,12 places activités et
6 places visiteurs activités, dont 123 places au sous-sol et  30 places à l'exterieur

Place de jeux (espace collectif).

- Les canalisations d'évacuation des eaux polluées et non polluées de l'ensemble des immeubles seront exécutées
en systeme séparatif et raccordées aux futurs collecteurs du système public d'assainissement des eaux du chemin des Semailles,
à mettre en place par la ville de Lancy, conformément aux conclusions du schéma directeur de gestion et d'évacuation des eaux du
quartier des Semailles (SD Ingénierie, Juin 2011)
- Pour l'évacuation des eaux non polluées, les débits de restitution des ouvrages de rétention à ciel ouvert doivent être en
adéquatation avec la contrainte de rejet retenue pour le Voiret (5l/s/ha T10ans)
- Les toitures devront être dotées d'un dispositif de gestion des eaux de manière à respecter un debit de rejet de 1l/s pour les
bâtiments A et B et 2l/s pour le bâtiment C, pour un temps de retour de 10ans
- Un concept de gestion et d'évacuation des eaux polluées et non polluées de l'ensemble du secteur du PLQ devra être élaboré,
puis validé par le service DGEau lors de la 1ere requête de l'autoriation de construire

EC EU

130 places, dont 60 places à l'extérieur abritées et sécurisées, 70 places dans des
locaux interieurs-vélos

- Un emplacement pour conteneur sur domaine privé, en limite du domaine public devra être prévu pour le ramassage des ordures
ménagères les jours de levée.
- En application des art.31 et 39 OPB, des mesures architecturales seront prises sur les façades du batiment C exposées aux
nuisances sonores. Des solutions architecturales simples, permettant d'améliorer le confort acoustique, pourront être envisagées
pour la façade le long de l'avenue des Communes-Réunies, (typologie traversante afin de réserver l'orientation coté avenue aux
locaux non sensibles au bruit comme les cuisines ou salles d'eau).

- Vélos :

Périmètre d'implantation des constructions projetées

- Les dispositions de l'art. 5 al.2 et 8 du réglement (L 5.05.10) relatif aux places de stationnement sur fond privés sont réservées.

Stationnement:

Places de stationnement en surface

 Le chemin des Rambossons et le chemin des Semailles sont des voies publiques communales

1

Arbres à planter / Arbres existants à sauvegarder

La surface brute de plancher (SBP) est fixée à: 14'161m2 dont
1'560m2 de SBP destinés aux comerces et activités
12'601m2 de SBP destinés aux logements

Accès bâtiment
Chemins, esplanade, placettes traités en sol perméable / imperméable

Pavé - gazon

Servitude d'usage de parc public,
en faveur de la commune de Lancy
("chambre verte" selon les exigences du
PDQ Semailles)

- Les mesures de protection de la végétation existante et les projets de plantations devront se conformer
aux directives de la direction générale de la nature et du paysage (DGNP) en la matière
- Les éventuelles toitures plates pourront être végétalisées pour créer des milieux de substitution et leur conception
devra être soumise, à la DGNP lors des demandes en autorisation de construire
- L 1 35 - art.3, al.5 : La haute performance énergétique, reconnue comme telle par le service compétent, d'une construction prévue
par un plan localisé de quartier constitue un motif d'intérêt général justifiant que le projet de construction s'écarte de ce plan. Dans
cette hypothèse, la surface de plancher constructible peut excéder de 10% au maximum celle qui résulterait de la stricte application
du plan.
- Les aspects énergétiques font l'objet des concepts énergétiques territoriaux suivants: CET n° 2011-36 (Concept énergétique
territorial du PDQ "les Semailles"), et le CET n° 50-2011 pour ce PLQ. Les dispositions découlant de ces concepts devront être
respectées.

Degré de sensibilité OPB II et OPB III (selon indication sur le plan)

- Les bâtiments 17 chemin des Semailles ;  11, 15 et 17 chemin des Rambossons doivent être documentés avant démolition

- L'application du réglement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (RGL) est reservée

Alignement des constructions

Aménagements

- Des canalisations souterraines (électricité MT-BT, eau potable) existent dans le périmètre du plan soumis à l'enquête. Leur
maintien en exploitation est nécessaire et leurs protections doivent être assurées en accord avec SIG. Tout déplacement et
protection des canalisations entrant en conflit avec les aménagements prévus (y compris plantations d'arbres, etc.) doivent faire
l'objet d'un accord préalable avec SIG. Des emplacements pour postes de transformation et coffrets de distribution sont à réserver.
- Les déchets de chantier (matériaux d'excavation compris) devront être gérés conformement à l'ordonnance fédérale sur le
traitement des déchets (OTD). Les matériaux d'excavation non pollués, issus de la réalisation des bâtiments, devront être réutilisés
au maximum dans le périmetre du projet. Le projet ECOMAT-GE donne des exemples d'utilisation et de valorisation de ces
matériaux.
- La Directive Air Chantiers de l'OFEFP lors de la future phase de travaux est reservée
- L'ordonnance sur les accidents majeurs, dans le cadre des voies de communication s'applique au routes de grand transit telles
que définies dans l'ordonnance y relative du 18 decembre 1991 (RS 741.272). L'axe reliant Plan-les-Ouates à Cointrin (nº104/RC
38) est recensé comme route de grand transit.

Eléments de base du programme d'équipement (art. 3, al. 2, LGZD )

Eléments figurant à titre indicatif. (art. 3, al. 3, LGZD )

Bâtiments à démolir Végétation à abattre

Réseau communal des eaux claires

Cession gratuite au domaine public

Réseau communal des eaux usées

Servitude de distance et vue droite
au profit de la parcelle 1141 et 1142

Emprises dédiées aux ouvrages de rétention
à ciel ouvert  (indicatif)
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Plan des Equipements art. 3, al 2 et 3, LGZD
Echelle   1/ 1000

Synthèse des préavis techniques          16.09.2011             EB
Modification du tableau SBP et coupe    15.03.2012            OLS
Servitude cycle - stationnement ext.       12.08.2013            OLS

13 novembre 2013

Le projet se situe dans un Plan Localisé de Quartier en force (bâtiment C) au croisement de l’avenue des Communes-
Réunies et du chemin des Rambossons à Lancy. La Fondation pour la promotion du logement bon marché de l’habitat 
coopératif FPLC, qui maîtrise les terrains, a mis ceux-ci au concours pour l’attribution d’un DDP. Les coopératives SCHS 
et L’Habrik ont ainsi créé un partenariat pour répondre à cet appel à candidature. Elles ont donc fondé une coopérative 
conjointe, la Société Coopérative SCHS-L’HABRIK, Les Rambossons. Le projet, développé sous forme participative, prévoit 
un bâtiment  respectant les normes THPE  (équivalent à Minergie P) et contenant deux arcades commerciales au rez-de-
chaussée et environ 80 logements du 2 au 6 pièces et de type LUP-HLM dans les 8 étages. Certains parmi ces derniers 
pourront être loués conjointement avec des arcades ou ateliers.

CI CONSEILS . Cours de Rive 7 . 1204 Genève . Tel : 022 319 89 21 . ci_conseils@comptoir-immo.ch 
comptoir-immo.ch
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TABLEAU DE REPARTITION DES DROITS A BATIR

A

Surfaces Localisation SBP
dans bâtiments

Parcelles SBP max
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Note: Une modification de la localisation des droits à bâtir pourra intervenir,
sous réserve de l'accord des propriétaires concernés et du département.
(*)  - La surface de la parcelle N°4493 comprend 359m2 supplémentaires pour
tenir compte de la convention faisant l'objet d'un acte notarié
du 17 octobre 2006
(p) - partiellement
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Direction des plans d'affectation et requêtes

DÉPARTEMENT DE L'URBANISME

RÉPUBLIQUE  ET  CANTON  DE  GENÈVE

Loi N° :

LANCY

Situé entre le chemin des Rambossons
et l'avenue des Communes-Réunies

LCY

33

1140, 1141, 1142, 1143, 1144,
1145, 1146, 1147, 1148, 1152,
1161, 4487, 4488, 4493
pour partie: DP 3857

15.07.2011

EB

Le plan localisé de quartier comporte un concept énergetique
territorial (cf. art.11 al.2 de la loi cantonale sur l'energie du 18
septembre 1986 - RSG L 2 30), établi le 15 décembre 2011 et validé
le 19 décembre 2011 (CET N° 2011-50)

Ce plan vaut plan d'alignement au sens de
l'art. 11 de la  loi sur les routes (L 1 10)

LEGENDE : (art. 3, al. 1, LGZD)
Périmètre  de validité du plan

Le nombre de niveaux et la hauteur max. des bâtiments sont indiqués sur le plan.

Accès parking en sous-sol

Engazonnement pleine terre // sur dalle

Notes : IUS: 1.18

Places vélos: situées à l'extérieur / les emplacements seront couverts et sécurisés.

- Les aménagements extérieurs figurent à titre indicatif et devront faire l'objet d'une étude particulière portant sur l'ensemble du
périmètre, dès le dépôt de la première requête en autorisation de construire. Cette étude devra prévoir notamment le choix
d'espèces végétales indigènes.

Accès des véhicules d'intervention

Batiment A: R+5 - logements; rez-de-chaussée: activités
Batiment B: R+5 - logements
Batiment C: R+8 - logements; rez-de-chaussée: activités

Affectation :

Servitude de passage public à pied et à cycles

Limite d'emprise des constructions en sous-sol.
Les dalles de couverture devront supporter des véhicules de 18 tonnes.

Périmètre d'évolution permettant également l'adjonction de balcons ou loggias (surfaces non chauffées).

- Les accès des véhicules d'intervention se conformeront à la Directive N° 7  du réglement d'application de la loi sur la prévention
des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers (F4 05.01)

- Voitures: 123 places pour les habitants, 12 places visiteurs,12 places activités et
6 places visiteurs activités, dont 123 places au sous-sol et  30 places à l'exterieur

Place de jeux (espace collectif).

- Les canalisations d'évacuation des eaux polluées et non polluées de l'ensemble des immeubles seront exécutées
en systeme séparatif et raccordées aux futurs collecteurs du système public d'assainissement des eaux du chemin des Semailles,
à mettre en place par la ville de Lancy, conformément aux conclusions du schéma directeur de gestion et d'évacuation des eaux du
quartier des Semailles (SD Ingénierie, Juin 2011)
- Pour l'évacuation des eaux non polluées, les débits de restitution des ouvrages de rétention à ciel ouvert doivent être en
adéquatation avec la contrainte de rejet retenue pour le Voiret (5l/s/ha T10ans)
- Les toitures devront être dotées d'un dispositif de gestion des eaux de manière à respecter un debit de rejet de 1l/s pour les
bâtiments A et B et 2l/s pour le bâtiment C, pour un temps de retour de 10ans
- Un concept de gestion et d'évacuation des eaux polluées et non polluées de l'ensemble du secteur du PLQ devra être élaboré,
puis validé par le service DGEau lors de la 1ere requête de l'autoriation de construire

EC EU

130 places, dont 60 places à l'extérieur abritées et sécurisées, 70 places dans des
locaux interieurs-vélos

- Un emplacement pour conteneur sur domaine privé, en limite du domaine public devra être prévu pour le ramassage des ordures
ménagères les jours de levée.
- En application des art.31 et 39 OPB, des mesures architecturales seront prises sur les façades du batiment C exposées aux
nuisances sonores. Des solutions architecturales simples, permettant d'améliorer le confort acoustique, pourront être envisagées
pour la façade le long de l'avenue des Communes-Réunies, (typologie traversante afin de réserver l'orientation coté avenue aux
locaux non sensibles au bruit comme les cuisines ou salles d'eau).

- Vélos :

Périmètre d'implantation des constructions projetées

- Les dispositions de l'art. 5 al.2 et 8 du réglement (L 5.05.10) relatif aux places de stationnement sur fond privés sont réservées.

Stationnement:

Places de stationnement en surface

 Le chemin des Rambossons et le chemin des Semailles sont des voies publiques communales

1

Arbres à planter / Arbres existants à sauvegarder

La surface brute de plancher (SBP) est fixée à: 14'161m2 dont
1'560m2 de SBP destinés aux comerces et activités
12'601m2 de SBP destinés aux logements

Accès bâtiment
Chemins, esplanade, placettes traités en sol perméable / imperméable

Pavé - gazon

Servitude d'usage de parc public,
en faveur de la commune de Lancy
("chambre verte" selon les exigences du
PDQ Semailles)

- Les mesures de protection de la végétation existante et les projets de plantations devront se conformer
aux directives de la direction générale de la nature et du paysage (DGNP) en la matière
- Les éventuelles toitures plates pourront être végétalisées pour créer des milieux de substitution et leur conception
devra être soumise, à la DGNP lors des demandes en autorisation de construire
- L 1 35 - art.3, al.5 : La haute performance énergétique, reconnue comme telle par le service compétent, d'une construction prévue
par un plan localisé de quartier constitue un motif d'intérêt général justifiant que le projet de construction s'écarte de ce plan. Dans
cette hypothèse, la surface de plancher constructible peut excéder de 10% au maximum celle qui résulterait de la stricte application
du plan.
- Les aspects énergétiques font l'objet des concepts énergétiques territoriaux suivants: CET n° 2011-36 (Concept énergétique
territorial du PDQ "les Semailles"), et le CET n° 50-2011 pour ce PLQ. Les dispositions découlant de ces concepts devront être
respectées.

Degré de sensibilité OPB II et OPB III (selon indication sur le plan)

- Les bâtiments 17 chemin des Semailles ;  11, 15 et 17 chemin des Rambossons doivent être documentés avant démolition

- L'application du réglement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (RGL) est reservée

Alignement des constructions

Aménagements

- Des canalisations souterraines (électricité MT-BT, eau potable) existent dans le périmètre du plan soumis à l'enquête. Leur
maintien en exploitation est nécessaire et leurs protections doivent être assurées en accord avec SIG. Tout déplacement et
protection des canalisations entrant en conflit avec les aménagements prévus (y compris plantations d'arbres, etc.) doivent faire
l'objet d'un accord préalable avec SIG. Des emplacements pour postes de transformation et coffrets de distribution sont à réserver.
- Les déchets de chantier (matériaux d'excavation compris) devront être gérés conformement à l'ordonnance fédérale sur le
traitement des déchets (OTD). Les matériaux d'excavation non pollués, issus de la réalisation des bâtiments, devront être réutilisés
au maximum dans le périmetre du projet. Le projet ECOMAT-GE donne des exemples d'utilisation et de valorisation de ces
matériaux.
- La Directive Air Chantiers de l'OFEFP lors de la future phase de travaux est reservée
- L'ordonnance sur les accidents majeurs, dans le cadre des voies de communication s'applique au routes de grand transit telles
que définies dans l'ordonnance y relative du 18 decembre 1991 (RS 741.272). L'axe reliant Plan-les-Ouates à Cointrin (nº104/RC
38) est recensé comme route de grand transit.

Eléments de base du programme d'équipement (art. 3, al. 2, LGZD )

Eléments figurant à titre indicatif. (art. 3, al. 3, LGZD )

Bâtiments à démolir Végétation à abattre

Réseau communal des eaux claires

Cession gratuite au domaine public

Réseau communal des eaux usées

Servitude de distance et vue droite
au profit de la parcelle 1141 et 1142

Emprises dédiées aux ouvrages de rétention
à ciel ouvert  (indicatif)
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