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Bouquet de chantier de la Société coopérative SCHS-L’HABRIK, Les Rambossons 
 

 
Dans la continuité du Concours d’architecture dont le lauréat a été désigné en 2018, la Société 
coopérative SCHS-L’HABRIK, Les Rambossons a tenu ces vendredi 3 et samedi 4 septembre 2021 trois 
évènements à l’occasion du bouquet de chantier qui clôture les travaux du gros œuvre. 
 
Le premier événement a réuni le vendredi 3 septembre entre 11h et 14h une délégation du Conseil 
administratif de la Ville de Lancy, des représentants de la Fondation pour la promotion du logement bon 
marché et de l’habitat coopératif (FPLC) propriétaire du terrain, les administrateurs de la coopérative et 
certains mandataires principaux du projet. 
 
Le second rassemblement s’est déroulé en fin d’après-midi en remerciement à toutes les entreprises et 
leurs ouvriers qui ont œuvré depuis les terrassements jusqu’à la fin du gros-œuvre structurel prévue en 
septembre. 
 
L’avancement du projet a été présenté aux futurs habitants lors du troisième événement le samedi.  
 
La coopérative SCHS-L’HABRIK, Les Rambossons est le fruit d’un rapprochement entre la Société 
Coopérative pour l’Habitat Social (SCHS) et la Coopérative L’Habrik qui se sont associées pour répondre 
à un appel à candidature lancé par le Groupement des coopératives d’habitation genevoises (GCHG) pour 
le compte de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif (FPLC), 
propriétaire des terrains. 
 
Leurs valeurs communes font la part belle au vivre ensemble dans le respect des enjeux du développement 
durable. 
 
En effet, la cohésion sociale est pleinement atteinte que si l’habitat et son environnement encouragent 
et valorisent les contacts/échanges entre les habitants au sein de l’immeuble mais également au-delà 
dans le quartier. Cela se concrétise à chaque étape du projet.  
 
Lors du concours d’architecture, le cahier des charges était déjà ambitieux en souhaitant notamment 
l’aménagement d’une salle communautaire au rez-de-chaussée pour des évènements de la coopérative, 
accompagné de l’implantation d’un cellier ou encore de buanderies spacieuses et ajourées au rez-de-
chaussée pour le partage entre habitants. De grands paliers en double-hauteur et ouverts sur l’extérieur 
devant les appartements, pouvant être investis par les habitants, figuraient également dans le projet. 
 
Pendant le développement du projet, des ateliers entre un groupe de futurs habitants, les architectes et 
l’Assistant du Maître d’Ouvrage (AMO – Pilote du projet - CI Conseils) ont permis d’adapter plus finement 
le projet aux envies et besoins des coopérateurs. 
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Enfin, durant la vie de l’immeuble, l’attribution des arcades se fera sur la base d’un appel à projets 
privilégiant les  activités artisanales et/ou de proximité. Par ailleurs, la cohésion et le vivre ensemble 
seront les pierres angulaires pour la mise en place d’un Comité de gestion composé d’habitants, 
supervisant la gestion collective de l’immeuble, son animation et son intégration dans le quartier.  
 
Toutefois, cette recherche de cohésion sociale ne doit pas se réaliser au détriment de la pérennité 
écologique ni de la qualité architecturale et paysagère.  
 
De ce fait, la coopérative a mis l’accent sur le standard de « Très haute performance énergétique » en 
dépassant même ses prérequis. Pour cela, des aménagements spécifiques sont mis en place, notamment 
l’augmentation de la rétention d’eau (végétalisation de la toiture et récupération des eaux ruisselantes 
sur la dalle de toiture pour l’arrosage du parc) ou encore l’installation d’une centrale photovoltaïque 
fournissant tous les équipements d’électromobilité. Un raccordement au chauffage à distance des SIG est 
également prévu. 
 
Au sujet des qualités architecturales, suite à l’intégration d’une association de quartier au jury du 
concours, le projet lauréat du bureau Jaccaud Spicher Architectes Associés propose une morphologie très 
angulaire se distinguant des barres d’immeubles de plus en plus décriées par une partie de la population. 
Ces 80 logements de type LUP-HLM proposent des typologies très variées, réparties entre 2, 4, 5 et 6 
pièces. 
 
Pour ce qui a trait aux aménagements extérieurs, ils ont été développés par le bureau FAZ Architectes en 
collaboration avec le responsable du Jardin Botanique afin d’intégrer une variété d’essences 
intéressantes, produisant une atmosphère odorante évolutive au fil des saisons et adaptées à chaque 
situation (ombrage, épaisseur de terre, etc.). La perméabilité des sols et la végétalisation intensive (verger 
avec arbres fruitiers, petite colline avec jeux ludiques pour enfants, parcours d’équilibre en bois, jardin de 
pluie, toboggan, zone de potagers pour la coopérative) ont été intégrées afin d’éviter un îlot de chaleur 
et favoriser les échanges 
 
Afin de concrétiser toutes ses ambitions, la coopérative a mandaté CI Conseils, un département du 
Comptoir Immobilier spécialisé dans l’Assistance à Maitrise d’ouvrage (AMO), pour assurer sa 
représentation et apporter les conseils nécessaires à ses prises de décisions tout au long du processus de 
développement du projet jusqu’à sa livraison. 
 
 
 
Plus d’informations : https://comptoir-immo.ch/promotion/les-rambossons/ 
 
 
 
 

https://comptoir-immo.ch/promotion/les-rambossons/
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Société Coopérative pour l’Habitat Social SCHS 
Fondée en 2002 par Paul Epiney, président du Comptoir Immobilier, déjà persuadé à l’époque de la 
pertinence de ce mode d’habitat en réponse à la crise du logement, la SCHS a pour vocation de 
promouvoir et réaliser des projets coopératifs quelle qu’en soit leur ampleur ou leur complexité. Sa 
philosophie se décline en quatre axes : 
 Produire du logement à prix abordable sans sacrifier la qualité de l’habitat, dans un esprit 

d’innovation qui renforce les capacités à générer du lien social. 
 Contribuer par des actes concrets à une meilleure durabilité de notre modèle socioéconomique, 

en développant des projets qui visent notamment le plus haut degré de 
préservation de notre environnement. 

 S’adapter au contexte préexistant et aux acteurs présents par une approche de co-conception 
des projets, ainsi qu’aux exigences cantonales et communales 
contraignantes. 

 Elaborer une structure coopérative sur mesure, pour chaque projet et selon ses 
caractéristiques, en tenant compte des enjeux précités. 

 
 
L’Habrik 
Ses missions sont notamment de produire du logement abordable, protéger de la spéculation de la 
manière la plus participative possible, penser l’évolution du logement à travers les trajets de vie, trouver 
des solutions innovantes, entre les espaces de vie et d’activité, promouvoir au sein des entreprises les 
solutions du développement durable en leur permettant de faire des économies et rassembler des 
entreprises autour d’un projet leur permettant de mutualiser les services et les espaces de manière 
participative. 
 
COMPTOIR IMMOBILIER 
Au service d’une clientèle privée et institutionnelle, le groupe Comptoir Immobilier intervient dans de 
multiples domaines : Gérance, Copropriétés, Vente, Pilotage de projets immobiliers, Immobilier 
d’entreprise, Locations commerciales et résidentielles, Immobilier de prestige.  
Installé historiquement à Genève, le Groupe CI s’est progressivement développé dans le Canton de Vaud 
à Lausanne, Nyon et Montreux, puis en Valais à Sion, Sierre, Monthey et Grimentz. La passion du métier 
accompagne le professionnalisme, la fiabilité et la compétence des 320 collaborateurs du Groupe autour 
des quatre valeurs essentielles au Groupe CI : Service, Ethique, Performance et Développement durable. 
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