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Des bacs roses, jaunes, oranges et 
verts égaient désormais les quatre 
toits-terrasses de l’immeuble de 

la Coopérative d’habitation «Artamis des 
Rois», mis en service en novembre 2017. 
Rappelons que cette société coopérative avait 
bénéficié d’un droit de superficie et mandaté 
SPG Asset Development - dirigé par Domi-
nique Bakis-Métoudi - pour représenter le 
maître d’ouvrage et piloter la construction 
du bâtiment en question. Ce dernier com-
prend 96 logements (48 LUP, 48 loyers 
libres) de 3 à 6 pièces et près de 1600 m2 
de surfaces d’activités artisanales, culturelles 
et commerciales. Il s’articule autour de trois 
patios végétalisés et de quatre cages d’esca-
liers. L’immeuble forme avec deux autres ce 
quartier à vocation durable et mixte.
C’est dans ce contexte que la SPG a souhaité 
mettre à disposition des habitants un espace 
extérieur partagé en toiture, qui combinât 
jardinage, échanges et détente. La démarche 
a été soutenue par la Direction générale de 
l’agriculture et de la nature du Canton de 
Genève (DGAN). La société Belandscape, 

spécialisée en architecture du paysage, s’est 
chargée du concept, en y intégrant espaces 
potagers et mobilier. Des travaux complé-
mentaires ont été nécessaires, tels que le ren-
forcement de la structure, la mise en œuvre 
d’une dalle (isolation et étanchéité) et la 
création d’un édicule permettant d’accéder 
aux toitures. 

Amener la nature en ville

Quelques marches au-dessus du 6e étage, on 
découvre avec émerveillement les terrasses: 
elles offrent une vue imprenable sur la ville, 
jusqu’au Jet d’eau. Chacune des quatre toi-
tures dispose de 16 bacs d’environ 1 m2, 
dans lesquels poussent déjà salades, lé-
gumes, herbes aromatiques et fleurs variées. 
Des éléments de mobilier permettent de 
s’asseoir, de partager un repas et de stocker 
du matériel. «Il y a des inaugurations dans 
lesquelles on met plus de cœur et de plaisir, 
celle-ci en fait partie. Ces potagers reflètent 
la volonté de la Société Privée de Gérance 
d’intégrer le développement durable dans 

notre stratégie, avec ses dimensions envi-
ronnementales et sociales», a souligné Marie 
Barbier-Mueller, attachée à la Direction gé-
nérale de la SPG. 
Christian Bavarel est un jardinier heureux. 
C’est lui qui a accompagné les habitants 
en animant un cours d’introduction et des 
ateliers d’initiation au jardinage, soirées du-
rant lesquelles les coopérateurs-habitants 
ont mis la main à la pâte. «Une toiture aus-
si bien pensée ne se voit que très rarement. 
Elle donne envie de venir habiter ici! Et elle 
amène de la biodiversité en étant bénéfique 
aux insectes et à la petite faune, relève le jar-
dinier conseil, responsable de la société «Les 
Semeurs de Jardins». Une toiture cultivée 
comme celle-ci est aussi un tampon ther-
mique qui limite la chaleur en été et isole en 
hiver». Et ce n’est pas nouveau: les potagers 
partagés créent du lien social, que Christian 
Bavarel n’hésite pas à qualifier de team buil-
ding. Tomates cerises pour les apéros, sauge 
pour parfumer les pâtes ou capucines dont 
la fleur et le fruit se mangent ont fait partie 
des kits distribués par le jardinier. De petits 

n COOPÉRATIVE D’HABITATION «ARTAMIS DES ROIS»

Des jardins suspendus  
en cœur de ville
Sur les toits de l’«Ecoquartier Jonction», l’ambiance était à la fête voilà quelques jours, en une 
belle fin d’après-midi ensoleillée. Pas moins de 64 bacs potagers partagés étaient inaugurés, une 
initiative lancée par la SPG et offrant aux coopérateurs-habitants la possibilité de s’initier aux joies 
du jardinage.
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et grands bonheurs en perspective! Car cet 
espace commun n’est en aucun cas une obli-
gation: chacun s’y implique à son gré, selon 
ses disponibilités et envies.
Le conseiller d’Etat en charge du Départe-
ment de l’environnement, des transports et 
de l’agriculture (DETA) Luc Barthassat a sa-
lué cette initiative qui améliore la qualité de 
vie en ville. Le projet a été soutenu fi nanciè-
rement par le programme Nature en Ville, 

une manière de reconnaître et garantir sa 
qualité. Une plate-forme de référence (www.
1001sitesnatureenville.ch) recense d’ailleurs 
depuis quelques mois les lieux genevois où 
la nature fl eurit: ruches, prairies fl euries, 
étangs, nichoirs et jardinets, il y en a pour 
tous les goûts. La toiture de l’immeuble des 
Rois s’ajoutera à ces espaces de nature situés 
à notre porte. Clôturant l’inauguration, le 
magistrat a encouragé l’Etat, les communes, 

les associations et les régies immobilières à 
multiplier ce genre de projets, qui amènent 
sans aucun doute une «plus-value» à l’ha-
bitat. ■

Véronique Stein

Voir également Tout l’Immobilier No 854, du 1er mai 2017, 
«Près de cent logements coopératifs cet automne».
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Un quartier urbain et 
vivant
L’«Ecoquartier Jonction» est l’un des plus 
vastes chantiers du centre-ville. Après 
d’importants travaux de déconstruction et 
de décontamination du site, la construction 
du premier bâtiment a débuté en 2013. Ce 
quartier - réalisé sur l’ancien site cultu-
rel d’Artamis - comprendra à terme trois 
bâtiments, totalisant 312 logements. Les 
rez-de-chaussée sont dédiés à des ac-
tivités de proximité (commerces, locaux 
associatifs et culturels, ateliers). Un bâ-
timent d’équipements publics intégrant 
une crèche, une salle de gymnastique et 
des locaux parascolaires complète ces in-
frastructures. Des standards énergétiques 
exigeants sont appliqués à l’ensemble du 
quartier, qui sera alimenté par un réseau 
de chaleur 100% renouvelable. 

Cet écoquartier est réalisé par une équipe 
pluridisciplinaire conduite par le bureau 
d’architectes Dreier Frenzel Architecture 
+ Communication.  Leur projet «Social 
loft» a été désigné à l’unanimité par le jury 
du concours en février 2010.
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