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De nouveaux défis 
et un patrimoine à 
préserver 

Les plans localisés de quartiers prévus pour le Mervelet 
comprennent une forte augmentation démographique 
et de nombreux nouveaux bâtiments avec une forte 
emprise au sol. De ce fait, l’identité du quartier, qui tire 
ses origines du concept théorique de la Cité-jardin, dis-
paraît. En effet, toute la biodiversité, verdure et nature 
du quartier (fig.1) est réduite au minimum et l’entre-
soi communautaire est relayé au second plan. De plus, 
les futures prédictions concernant l’augmentation des 
températures ressenties au sein du quartier et les îlots 
de chaleurs seront omniprésents et donc la qualité de 

Moi, Marie 30 ans, dans la Cité-partage 
du Mervelet de 2050 

7h30 : Un réveil en commun 

Il est sept heures trente quand mon réveil tinte. La chaleur 
estivale se fait déjà sentir, mais heureusement que les 

jardins se trouvant sous ma fenêtre abritent des canopées 
de peupliers qui me permettent d’y trouver un peu de 

fraîcheur. Comme à l’accoutumé, je me lève sans grande 
peine, enfile mes chaussures et me dirige vers les sani-

taires se situant à quelques dizaines de mètres dans une 
bâtisse connexe à celle qui contient ma chambre. Après 
avoir rencontré plusieurs de mes voisins sur le chemin, 

enfin devrais-je dire plusieurs de mes colocataires, j’y pris 
une prompte douche.  

vie grandement différente de celle dont les habitants 
jouissent aujourd’hui. C’est pourquoi, l’un des objectifs 
premiers de notre projets est donc de protéger et valori-
ser au maximum le patrimoine paysager mais aussi bâti 
présent au Mervelet.

fig.1: Qualité paysagère 
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Manifeste : de la 
Cité-jardin à la 
Cité-partage 

Le quartier du Mervelet a été conçu en 1912 avec pour 
ligne directrice le concept de Cité-jardin. Il s’agit d’un 
modèle développé par Eben Howard, qui combine les 
avantages de la ville avec ceux de la campagne : “town 
and country must be married, and out of this joyous 
union will spring a new hope, a new life, a new civiliza-
tion” (Howard, 1898: 10).  

La Cité-jardin, c’est aussi un espace où le végétal oc-
cupent une grande importance tant quantitative que 
qualitative. Ce modèle présente également l’avantage 
de prendre en compte la dimension sociale et le patri-
moine tant architectural qu’urbanistique y tient une 
place considérable favorisant l’attachement identitaire 
au lieu pour les habitants. Par ces caractéristiques, ce 
modèle contient les germes de la conception d’un quar-
tier durable (Ansenne et al., n.d.).  

Cependant, en 2050, le modèle imaginé par Howard 
n’est plus en phase avec la réalité. En effet, l’aug-
mentation démographique ne permet plus de jouir du 
même type d’habitat et d’une possession individuelle 
de jardins privatisés (République et Canton de Genève, 
2020). De ce fait, notre projet propose de réactualiser le 
modèle de la Cité-jardin au contexte actuel du Merve-
let, afin d’être en adéquation avec son temps. En effet, 
le quartier doit désormais prendre en compte la forte 
augmentation démographique inhérente à la vie en ville 
ainsi que les externalités négatives de l’urbanisation tel 
que le développement d’îlots de chaleur. L’enjeu étant 
de tenter de conserver l’identité et les qualités. Ainsi 
pour répondre à cette problématique, la création d’une 
société orientée autour du partage – La Cité-partage - 
nous semble particulièrement indiquée pour remettre 
les valeurs centrales vertueuses de la Cité-jardin au 
goût du jour. 

8h00 : À vélo au travail  

Ainsi rafraîchie, je retourne dans ma chambre, enfile 
ma tenue de travail et me dirige par l’un des nombreux 
chemins végétalisés vers la vélo-station où j’y récupère 
un deux-roues pour me rendre au travail. Sur le trajet, 
je m’arrête au kiosque automatique pour y commander 
un croissant et un café. Rapidement avalés, je continue 

ma route vers l’école didactique des Coudriers où j’y 
enseigne depuis quelques années maintenant. J’avais 
choisi ce métier pour deux raisons. D’abord parce que 

je voulais me rendre utile à la société d’où cette volonté 
de transmettre le savoir et de cultiver nos enfants et 
ensuite, car je ne me voyais pas passer mes journées 

assise dans un espace de co-working comme le font la 
majorité des gens. Bien que ces espaces soient interactifs 

et sociabilisant car les rencontres y sont fréquentes ou 
encore grâce aux petits espaces dédiés aux services à 
la personne inclus dans ces structures, il me fallait un 
métier actif et stimulant. Ainsi, j’accorde une attention 

particulière à la qualité de mon enseignement ainsi 
qu’à la méthodologie d’apprentissage. Distribué en petit 
groupe, chaque enfant reçoit un enseignement qui lui est 
propre leur permettant d’apprendre à leur rythme et de 

manière didactique.  
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Une action sur le 
foncier pour 
inculquer le 
partage et la 

durabilité  

Inspirée de la définition même de la Cité-jardin qui 
accorde un point central à la maîtrise du foncier, la Ci-
té-partage repose sur un remaniement parcellaire com-
plet et unique. En effet, dans l’objectif de rompre l’effet 
de cloisonnement bien souvent reproché au modèle de 
Howard, une véritable ouverture est ainsi projetée. C’est 
par cet engagement vers une transformation du tissu ur-
bain que des modes de vie et une pratique du territoire 
plus durable pourront être établis.  

Il s’agit donc, ici, de concevoir un quartier durable, où la 
cohésion sera le leitmotiv. Le Mervelet, en 2050, c’est un 
quartier qui a réussi à conserver son identité paysagère, 
sa verdure et sa biodiversité, tout en ayant pu se déve-
lopper et accueillir plus d’habitants. Le Mervelet, c’est 
désormais un quartier mutualisé, connecté, perméable 
avec de nombreux services et lieux de vie communes au 
sein du quartier.  

De fait, un changement radical a dû s’opérer au niveau 
de la gouvernance du quartier et la manière dont les an-
ciens espaces et villas privés sont désormais utilisées. 
Portée par ce concept de partage, la mutualité des es-
paces et des infrastructures constitue un point primor-
dial des principes d’aménagement.  

13h00 : Dîner et sieste  

À 13h00, la cloche sonne et l’école se termine. Cet 
horaire a été choisi pour s’adapter au climat. En effet, 
par les chaleurs intenses supportées dès la mi-mai, 
un congé est instauré l’après-midi afin d’éviter de 

s’exposer trop à ces températures extrêmes. Ainsi, j’en 
profite souvent pour me prélasser dans l’un des parcs 
publics où j’y rencontre souvent du monde de tout âge 

et partage des moments de convivialité avec eux. Il 
n’est d’ailleurs par rare que je croise ma copine Sandra 

et ses deux enfants qui vivent aux étages partagés. 
C’est un quartier un peu différent du mien, car les gens 

y possèdent d’autres pièces individuelles qu’unique-
ment leurs chambres à coucher. Ce quartier est plutôt 

réservé aux familles. 
 

16h00 : De retour sur les bancs 
d’école 

Il n’est pas rare qu’en fin d’après-midi je retourne 
à l’école, non pas sous la casquette de maîtresse de 
classe mais plutôt de metteuse en scène. Alors que 
les matins sont dédiés à l’enseignement de base, le 

bâtiment scolaire se transforme l’après-midi et le soir 
en un centre d’activités extrascolaires intergénéra-
tionnelles proposant de développer tout autant sa 

culture intellectuelle que sportive. En effet, dans notre 
quartier, la pratique du corps est mise au premier 

plan, c’est pourquoi de nombreuses offres - cours de 
yoga, pilates, running, etc. - sont proposées.
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Du partage par la 
connectivité, la 
perméabilité et la 
mutualisation 

Les maîtres mots de la matérialisation territoriale de 
ce concept de partage sont la connectivité, la perméa-
bilité et la mutualisation toute en portant une attention 
particulière sur la valorisation et la conservation des 
éléments qui font le patrimoine du quartier (bâtiments 
protégés, végétation et monuments) (fig.2).  
 
Classifié en deux typologies d’habitat, le bâti s’extra-
vertit de par la mutualisation des surfaces vertes et des 
communs. En effet, les anciens jardins ou frontages sont 
maintenant ouverts aux habitants, apportant fraîcheur 
et bien-être tout en dessinant une trame verte continue 
et de qualité en termes de biodiversité. Ce principe 
permet alors de lutter contre le cloisonnement et l’ap-
pauvrissement du paysage. 

À cette connectivité verte s’ajoute une connectivité 
piétonne et cyclable. En effet, la voiture ayant quitté le 
paysage urbain, la mobilité au sein du quartier est dévo-
lue à des modes doux et apaisés. Alors que les avenues 
Trembley et du Bouchet structuraient la circulation dans 
le quartier, ces deux voies routières ainsi que les routes 
secondaires sont désormais les colonnes vertébrales du 
système de cheminement dense nouvellement inscrit à 
l’échelle du quartier palliant dès lors le caractère parfois 
trop introverti de la Cité-jardin (Ansenne et al., n.d.). 

Ces liaisons de mobilité douce existantes et souhai-
tables permettent également en substance de relier la 
centralité du quartier nouvellement créée. L’aménage-
ment de ce cœur villageois intègre différentes aménités, 
équipements et services agissant comme attracteurs de 
nouveaux habitants.  

En réponse à la croissance démographique ainsi qu’à 
la concentration de la population dans le tissu urbain, 
une densification nécessaire doit être programmée. La 
contrainte étant la richesse patrimoniale du bâti et du 
végétal qui limite grandement les interventions sur 
l’existant. Ainsi, afin d’éviter tout chaos urbanistique 
qui pourrait à termes porter atteinte à la qualité, le 
remaniement parcellaire se trouve être un outil judi-
cieux pour créer des ensembles cohérents permettant 
de maintenir cette richesse urbanistique et végétale. 
Cette mutation foncière devient alors la toile de fond à 
l’adoption d’une stratégie de densification qui dépend 
dans le cas présent de la typologie du bâti ainsi que des 
différents modes de vie des habitants qui y vivent. 

17h00 : Au jardin 

Tous les deux jours à peu près, je me rends également 
au jardin potager partagé. En effet, je suis responsable 

de la culture des légumes. C’est un rôle que j’ai endossé 
il y a quelques années déjà et qui me procure un plaisir 
fou. En fait, dans notre société très communautariste, 

la gouvernance s’organise autour d’association de 
quartier. Dans le Mervelet, il y en a deux, celle des 
lotissements partagés et celle des étages partagés. 

Dans chaque association qui s’organise en assemblée, 
différents rôles sont distribués aux membres. Moi j’ai 
choisi celui de responsable du jardin partagé. Ainsi, 

je m’occupe à la fois de tout ce qui est semis, arrosage 
et désherbage mais également de récolter les fruits et 
légumes pour les mettre ensuite à disposition dans les 
frigos partagés des cuisines communes. C’est ainsi que 
je participe à la collectivité et au bon fonctionnement 

du Mervelet. fig.2: Masterplan
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Une typologie 
d’habitat qui 
répond à différents 
modes de vie 

Support qualitatif, la typologie architecturale participe 
sensiblement au vécu de l’espace en créant des milieux 
de vie aux ambiances singulières (République et Canton 
de Genève, 2017). Cette catégorisation permet alors de 
répondre aux multiples besoins et divers modes de vie 
de la population.  

Les lotissements partagés (fig.3 et 5) se traduisent 
morphologiquement par des petits gabarits modu-
lables pouvant s’étendre horizontalement favorisant la 
connectivité des espaces analogues. Concentrés dans le 
coin de terre et la zone des villas protégées, ce principe 
permet de conserver et de valoriser le patrimoine bâti 
et l’identité même de ce territoire. Les anciens jardins 
privés qui forment l’essence même de la qualité de vie 
de ces espaces se voient réaffectés en zones partagées 
dédiées à la collectivité du quartier. De même, dans 
un tel modèle, le parcellaire devient obsolète et laisse 
place à un unique propriétaire foncier : l’association 
des lotissements partagés. Préservant la valeur paysa-
gère, ces espaces verts jusqu’alors privés s’ouvrent à la 
communauté. Si la qualité architecturale et paysagère 
extérieure est magnifiée, les aménagements internes se 
muent profondément. Afin de répondre à ce besoin de 
partage, une reconfiguration supprimant les cuisines 
et les communs s’établit, ces derniers se retrouvant 
alors dans des bâtiments dédiés. Seuls persistent les 

chambres. Un tel principe d’aménagement répond 
parfaitement à un mode vie communautariste actif. Ces 
habitants préfèrent le bien commun à leur confort - le 
bien-être à l’échelle de la communauté – faisant du par-
tage et de l’interaction les fondements de leur pratique. 
Ainsi, le regroupement des communs répond à ce besoin 
d’ouverture à l’autre.  

Les étages partagés (fig.4 et 6) se traduisent eux par 
une morphologie de gabarit moyen à grand. Spatialisées 
dans le centre-ouest du quartier, ils prennent la forme de 
barres permettant ainsi une densification certaine par 
l’ajout de constructions séparées tout en conservant une 
surface verte suffisante pour rendre agréable la vie de 
ce territoire. Également partagé, le tissu vert fait le lien 
entre le système de cheminement et les rez-de-chaussée 
communautarisés accroissant ainsi la perméabilité de 
l’espace. Néanmoins, si les rez-de-chaussée accueillent 
désormais des espaces de coworking-services ou encore 
des salles de projections virtuelles, une certaine priva-
cité persistent. En effet, excepté la mise en place d’une 
cuisine partagée à chaque niveau du bâtiment, les com-
muns restent individualisés. Plus privatisées donc cette 
typologie répond à un mode de vie communautariste 
passif préféré par les familles et les séniors. Ces derniers 
ne voulant pas renoncer à un certain confort et pour qui 
l’intimité est encore une valeur centrale, ils cultivent 
leur entre-soi tout en s’investissant ponctuellement à 
l’échelle du quartier. 

Ainsi, ces deux typologies, fondées sur l’objectif d’offrir 
une qualité de vie certaine au tout à chacun, s’inté-
ressent aux habitants et à leur mode de vie afin de leur 
apporter le mode de partage qui réponde au mieux à 
leurs aspirations. 

fig.3: Étages partagés fig.4: Lotissements partagés 
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19h00 : Un petit creux 

J’ai pour habitude de profiter de remplir le frigo pour 
me préparer mon repas du soir. Toujours accompagné 
d’autres habitants ce moment se transforme généra-
lement en atelier de cuisine où chacun participe à la 

confection d’un élément du menu. C’est un moment que 
j’apprécie tout particulièrement, car c’est toujours une 

opportunité d’échanger des connaissances, d’apprendre 
et aussi de faire des découvertes.  

  

  

20h00 : Ensemble partageons 

Il n’est d’ailleurs par rare de poursuivre la soirée autour 
d’un jeu ou d’une activité commune et ce n’est pas 

l’offre qui fait défaut. Outre le traditionnel bar ou centre 
de bien-être, l’ancienne ambassade a été réaménagée 
en salles événementielles où prennent désormais lieu 

pléthores d’événements culturels, artistiques et sportifs 
initiés par les habitants. En effet, chaque année à 

l’assemblée des associations une programme est établis 
de manière participative. Pour exemple, la semaine 

dernière s’est tenue le théâtre de la jeunesse, une pièce 
jouée par mes élèves.  

  

  

22h00 : À demain 

Les fins de soirée sont rythmées par un rituel qui s’est 
peu un peu instauré. Prenant congé de mes congénères, 
je fais rapidement un détour par les sanitaires avant de 

me retirer dans ma chambre pour me laisser tomber dans 
les bras de morphée en imaginant avec impatience ce que 
ma journée de demain m’apportera et les rencontres que 

je pourrai y faire. 

fig.5: Étages partagés

fig.6: Lotissements partagés
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Une gouvernance 
participative 
comme 
embrayeur

Le développement d’un tel modèle de vie ne peut se faire 
sans une chronologie des interventions ainsi qu’une ac-
tion au niveau de la gouvernance (fig.7).  

L’initiation d’un tel modèle demande une fédération ou 
un partenariat entre les multiples acteurs du quartier. 
Ainsi, la première étape de la mise en œuvre de cette 
stratégie de développement territoriale repose sur la 
création des deux associations évoquées précédemment 
: celle des lotissements partagés et celles des étages 
partagés. Organisée autour d’une assemblée démocra-
tique, les habitants se regroupent autour d’une vision 
commune, celle de développer un quartier répondant à 
leur besoin et à leur mode de vie. Cette étape établie, 
il convient de leur fournir un espace de rencontre pour 
élaborer leur projet : la maison de quartier prend vie. 
C’est aussi durant cette décennie que les premières mo-
difications parcellaires seront planifiées. 

Comme mentionné ci-avant, l’établissement d’un mo-
dèle communautaire et la mise en partage des espaces 
pour l’heure trop cloisonnée passe par une suppression 
des limites parcellaires au sein des ensembles typolo-
giques analogues. Foncièrement parlant, différents 
outils peuvent être mobilisés pour aboutir au résultat 
voulu. Le droit de préemption constitue l’outil phare 
pour contraindre les propriétaires encore réfractaires et 
cela notamment lors de successions (Tanquerel, 2009). 
Le droit de superficie - servitude en vertu de laquelle 
le propriétaire d’un terrain octroie à un tier le droit de 
construire, de détenir des constructions sur le terrain 
grevé - peut également être utilisé en dernier recours, 
ce dernier présentant le désavantage de ne pas conférer 
un transfert de propriété (Bellanger, 2011).  

C’est après cette action sur le foncier que la requalifi-
cation urbaine pourra s’orchestrer par la construction. 
La mise en œuvre débutant par le développement de la 
zone étages partagés, zone déjà en mutation aujourd’hui 
et se poursuivant par la zone lotissements partagés. Une 
action simultanée sur les espaces publics et les chemi-
nements à l’échelle du quartier sera également entre-
pris dans l’objectif de fournir à la population un cadre 
de vie de qualité qu’ils pourront eux-mêmes gérer. C’est 
en ceci que la durabilité de ce modèle de Cité-partage 
prendra vie.

MISE EN ŒUVRE POLITIQUE POLITIQUE 
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