
Contexte et localisation
La démarche concerne le développement du projet ESSAIM, lauréat d’un concours d’archi-
tecture en 2008 pour la reconstruction de logements économiques (7 bâtiments) de type 
HBM et d’équipements parascolaires sur le site de la Fontenette. Ce projet se situe dans le 
cadre d’un partenariat entre la FEK – Fondation immobilière de droit public Emma Kamma-
cher (logements) et la Ville de Carouge (équipements). Le volet social – accessibilité aux  
logements sociaux et vie de quartier – est un axe particulièrement fort du projet, tout en 
conciliant cette dimension avec une haute qualité environnementale et des coûts maîtrisés.
 

Processus et gouvernance 
En considérant les nombreux points forts qui ressortent de l’évaluation, l’outil Quartiers 
Durables a permis aux principaux acteurs – FEK, Ville de Carouge, l’architecte (frundgal-
lina) – de prendre acte que le projet était bien conçu sur le plan de la durabilité. Ces ac-
teurs se sont bien appropriés l’outil, convaincus qu’il pourra constituer un support très 
utile pour accompagner d’autres projets futurs dès la première phase.

Plus-values de la démarche 
La démarche a permis de faire prendre conscience des éléments à intégrer dans le projet 
concernant les cheminements piétonniers, la gestion économe de l’eau, les parkings 
vélo, une charte d’usage, et des arbitrages nécessaires entre différentes actions pouvant 
être conflictuelles. La pertinence d’une évaluation du quartier en phase d’exploitation 
pour vérifier l’atteinte des objectifs a également été reconnue. 
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Points forts

Vie en commun : 
Solidarité, justice sociale
Accès au logement
Offre de logements sociaux avec une 
diversité de typologies pour répondre à 
une forte demande dans ce secteur et 
permettre aux locataires actuels de 
pouvoir demeurer sur le site (durabilité 
au sens temporel).

Viabilité : accessibilité, utilisabilité
Tous les critères
Intégration du quartier dans un envi-
ronnement urbain très favorable, en 
voie de transformation et requalifica-
tion, tant en termes d’urbanisme que 
de mobilité et d’accès à différents ser-
vices.

Energies : besoins et production
Tous les critères
Compacité du bâtiment, label MINER-
GIE-P® prévu, ressources renouve-
lables (valorisation de la chaleur  
des eaux usées, solaire PV sur les  
toitures).

Informations

Informations techniques
Superficie : 
2,3 ha
 
Nombre de logements :
335
 
Nombre d’emplois : 
< 10

Type de projet
(Re)-Construction

Phase de projet 
Evaluation par QD au stade de réalisa-
tion (finalisation du projet et début du 
chantier) : 2012

Réalisation de la première tranche 4 
bâtiments et équipements parasco-
laires pour 2014, et deuxième tranche 3 
bâtiments pour 2017. 

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l‘Office fédéral du dé-
veloppement territorial (ARE) considèrent le développement 
durable des quartiers comme une contribution importante à 
la réalisation de l’objectif de durabilité de la constitution 
fédérale (art. 73).

De nombreuses communes et cantons s‘investissent pour la 
mise en œuvre du développement durable en intégrant, dans 
leurs activités, projets et programmes, les aspects ayant trait 
à l‘environnement, à la société et à l‘économie. Les quartiers 
se prêtent bien à la concrétisation de cet engagement au tra-
vers, par exemple, de constructions écologiques et autono-
mes en matière d‘énergie, d‘actions pour la promotion de la 

mixité sociale et intergénérationnelle des habitants ainsi que 
de la mobilité douce.

Dans le cadre du Programme Quartiers durables, l’OFEN et 
l’ARE ont développé en partenariat avec le canton de Vaud, la 
ville de Lausanne et le Schéma directeur de l’Ouest lausan-
nois (SDOL) l’outil « Quartiers durables ». Accessible gratuite-
ment sur Internet, cet outil se veut une aide à la décision et à 
la création de quartiers durables et s’adresse aux communes 
et à d‘autres acteurs intéressés. Soutiens aux communes, for-
mation de conseillers, brochures et carte des quartiers créent 
un cadre pour l’évaluation de la durabilité des quartiers.

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l‘Office fédéral du développement  
territorial (ARE) soutiennent la création de quartiers durables

Contact

Service de l’urbanisme, 
Ville de Carouge
Mme Pascale Lorenz,  
Cheffe de service

Fondation immobilière de droit public 
Emma Kammacher
M. Jacques Béné, Président

Conseiller en quartiers durables
En charge de la coordination de 
l’évaluation du projet via QD
Gilles Desthieux,  
Amstein+Walthert Genève SA
T : 022 546 26 80
gilles.desthieux@amstein-walthert.ch


