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Appel à projet pour l’aménagement de quatre halls d’entrée 
Immeuble de la Codha - Ecoquartier Jonction 
1-3-5-7, chemin du 23-Août, 1205 Genève 

 

              
          Photos: Roman Keller, Eik Frenzel 
 
 

1. Prologue  

La Codha et l’association de son immeuble EcoJonx, via un groupe de travail dédié, 
organise un appel à projet artistique dans le but mettre en valeur les quatre halls 
d’entrée de l’immeuble. 
 

2. Conditions de participation 

Concours ouvert à des : 
Artistes 
Graphistes 
Illustrateurs/trices 
Architectes d’intérieur 
Architectes 
Scénographes et tout autre professionnel-le créatif-ve. 
 
Afin d’éviter des conflits d’intérêts, les personnes ayant un lien de parenté, des 
relations professionnelles ou qui partagent le même logement que l’un des membres 
du jury sont exclues de la participation à l’appel à projet. (Composition du jury voir 
point 12) 
 
La participation est ouverte à toute personne habilitée à travailler en Suisse. 
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3. Calendrier 

Lancement de l’appel à projet 12 novembre 2019 
Visites organisées des halls pour les 
participants 

Vendredi 22 à 17h et mercredi 27 
novembre 2019 à 14h.  
Rendez-vous : chemin du 23-Août 1 à 
Genève 

Date limite pour l’envoi de questions des 
participants au jury à l’adresse 
codha.ecojonx@gmail.com 

Vendredi 29 novembre 2019 jusqu’à 12h. 

Publication des réponses sur le site  
https://codhaecojonx.wixsite.com/concours 

dès le 16 décembre 2019 

Date limite pour le rendu des projets : 
Envoi à l’adresse : 
Association EcoJonx 
« Appel à projet pour 4 halls d’entrée » 
POSTE RESTANTE 
1200 Genève 8 

le 24 janvier 2020 
 
Les projets arrivés à la Poste après le 
vendredi 24 janvier 2020 ne seront plus 
admis au jugement. 

Sélection par le jury 2 février 2020 
Assemblée générale des habitants (vote final) Fin février 2020 
Annonce du lauréat par e-mail et sur le site 
https://codhaecojonx.wixsite.com/concours 

Fin février 2020 

Préparation et exécution des travaux Dès mars 2020 
 

4. Contexte général  

Construit sur l'ancien site d'Artamis dans l'Ecoquartier Jonction, l’immeuble de la 
Codha (Coopérative de l'Habitat Associatif) est composé de 115 logements 
(appartements et clusters) répartis sur 10 étages, avec une cour intérieure, 600 m2 
de potager en toiture, un toit terrasse, des salles communes, des chambres d'ami-e-s 
et des arcades. L’immeuble est propriété de la Codha et est géré conjointement par 
celle-ci et l’Association d’habitants EcoJonx. 
L’accès aux logements se fait par quatre halls d’entrée (n° 1, 3, 5 et 7) dont chacun 
diffère en taille et en forme. Il s’agit de lieux de circulation accessibles depuis les 
passages publics situés sous l’immeuble, vitrés et donc partiellement visibles de 
l’extérieur. Les passages sont traversés aussi bien par les habitants de l’immeuble 
que par des passants habitants à l’extérieur du quartier et bientôt par les clients des 
divers commerces des arcades (épicerie Le Nid, l’UAC (Unité d’art contemporain qui 
gère le Fonds municipal d’art contemporain), bars et cafés. 
 

5. Objectifs et enjeux de l’appel à projet  

Les habitants de l’immeuble souhaitent donner une identité et une ambiance à ces 
lieux. De plus, l’aspect « espace de rencontre », espace d’attente et d’accueil (p. ex. 
rassemblement des enfants en partance pour le pédibus) pourrait être renforcé. En 
somme il conviendrait de rendre ces lieux plus agréables et plus accueillants. 
Aussi, l’association EcoJonx cherche un projet pour la conception et la réalisation 
d’un projet artistique et/ou scénographique des quatre halls d’entrée. 
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6. Description des halls d’entrée 

Les quatre halls d’entrée du bâtiment de la Codha divergent en forme et en taille. Ils 
sont principalement éclairés par un éclairage artificiel et ne bénéficient que de très 
peu de lumière naturelle. Ces espaces sont privés, ils ne sont à l’usage que des 
habitants de l’immeuble. Mais par leurs larges baies vitrées, ils sont visibles depuis 
les passages couverts et font ainsi partie de la vie des passages. 
 
à Les n°1 et no 3 donnent accès principalement aux appartements situés dans la 
barre de l’immeuble. Dans chacun de ces halls, on trouve les ascenseurs, une cage 
d’escalier compartimentée par une porte vitrée et un local pour les poussettes fermé. 
Ils accueillent également les boîtes aux lettres.  
Les murs et plafonds (3,0 m. de haut) sont en béton, recouvert d’une couche de 
peinture blanche. Pour la partie haute (4,9 m. de haut), le plafond est constitué de 
plaques de métal étiré, faisant la continuité avec le plafond des passages. 
 
à Les entrées n° 5 et no 7 mènent vers les clusters (appartements communautaires) 
qui se situent dans la galette (partie basse) du bâtiment. Ces halls comprennent les 
escaliers, les boîtes aux lettres, l’accès à un rangement sous l’escalier ainsi que des 
armoires techniques.  
Les murs et plafonds sont en béton brut (2.9 à 3,0 m de haut) 
 
Les éléments suivants pourraient être intégrés au projet : 
- Surface d’affichage magnétique pour chaque entrée pour les informations 
concernant l’immeuble d’une part et pour de l’affichage libre d’autre part. (Dim. env. 
150 x 80 cm) 
- Signalétique indiquant le numéro de l’allée. 
 
Les plans (en PDF) et photos peuvent être téléchargés sur le site : 
https://codhaecojonx.wixsite.com/concours 
 
Deux visites sont organisées par un membre du bureau qui gère le concours le 22 
novembre 2019 à 17h00 et le 27 novembre 2019 à 14h00. 
 
Les participants pourront envoyer d’éventuelles questions au jury jusqu’au 29 
novembre à 12h00, à l’adresse codha.ecojonx@gmail.com. Les questions seront 
relevées par le bureau et seront transmises de façon anonyme au jury du concours. 
Celui-ci publiera toutes les réponses via le site 
https://codhaecojonx.wixsite.com/concours sous la rubrique questions-réponses, 
dans la semaine du 16 décembre 2019.  
 

7. Contraintes  

L’intervention dont fait l’objet cet appel à projet doit être pérenne. Son entretien doit 
être facile, elle ne doit demander que peu de maintenance. 
Les concurrents doivent prendre en compte le fait que ces halls sont des lieux de 
passage pour tous les habitants de l’immeuble. 
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Tous les quatre halls sont situés sur le chemin de fuite des logements. Ils doivent 
ainsi répondre aux exigences du règlement AEAI et de la police du feu. Le projet 
d’aménagement doit respecter entièrement cette fonction du lieu et les règlements 
qui s’y rattachent. Il s’agit principalement de laisser un passage de 1,20 m. de large 
depuis les escaliers vers la porte de sortie et d’utiliser des matériaux de la catégorie 
de réaction au feu RF1, soit incombustibles.  
(Voir liste RF1 en annexe sur le site https://codhaecojonx.wixsite.com/concours) 
 
L’accès aux personnes à mobilité réduite doit être garanti pour les entrées n° 1  
et no 3, un dégagement de 1,20 m de large au minimum, si possible de 1,40 m, doit 
être laissé libre de tout obstacle devant les ascenseurs. Pour une rotation de 90o 
pour un fauteuil roulant, il faut une aire de manœuvre d’au minimum 1,40 x 1,40 m. 
 
Dans les travaux de construction de bâtiments, un pont roulant doit être installé dès 
que la hauteur de chute dépasse 3 m.  
 

8. Zones d’intervention  

Les zones d’intervention et les formes de projet possibles (mais pas obligatoire) :  
Murs, plafonds, vitres, éclairage, boîtes aux lettres et sol. Il est également possible 
d’ajouter des objets et du mobilier si ceux-ci respectent l’indice incendie RF1 et 
laissent un passage de 1,20 m libre.  
 

9. Budget  

La Codha met un montant fixe de CHF 22'000.- TTC à disposition pour ce projet. 
Ce montant comprend les matériaux et installation de chantier pour la réalisation du 
projet et les honoraires pour sa conception et sa mise en œuvre. 
 
Les concurrents ne seront pas indemnisés pour leur participation à l’appel d’offre. 
 

10.  Documents obligatoires à rendre 

L’appel à projet est anonyme : Chaque document sera muni d’une devise (15 chiffres 
ou lettres au maximum) permettant d’identifier le projet.  
En revanche, aucune autre indication permettant d’identifier l’auteur ne figurera sur 
les documents. 
 
Afin de pouvoir juger les projets de manière équitable, tous les concurrents rendront 
le même nombre de documents soit : 
 
• 5 feuilles A3 non reliées comprenant : 

- Les représentations visuelles (1 feuille par entrée = 4 feuilles)  
- La description du projet (1 feuille) avec toutes explications utiles à la 
compréhension du projet (matériaux nécessaires pour la réalisation), le devis de 



   
 

5 sur 6 
EcoJonx / Codha – Appel à projets - quatre halls d’entrée 

réalisation avec éventuellement la mention des entreprises ou artisans envisagés 
pour la réalisation, ainsi que le planning de réalisation 

• Les documents seront en plus transmis en format pdf sur une clé USB ou un CD 
 
• Une enveloppe fermée contenant l’identité et les coordonnées de l’auteur 

(adresse, no de téléphone, adresse e-mail – voir exemple en annexe et/ou sur le 
site https://codhaecojonx.wixsite.com/concours 

 
L’identité de l’auteur sera indiquée dans l’enveloppe fermée et ne sera ouverte 
qu’après le jugement. 
 
Les documents doivent parvenir à l’adresse suivante :  
  
Association EcoJonx 
« Appel à projet pour 4 halls d’entrée » 
POSTE RESTANTE 
1200 Genève 8 
 
Délai d’envoi : au plus tard le 24 janvier 2020, date de réception à la Poste. 
La poste restante sera ouverte du 13 au 24 janvier 2020. 
Les documents arrivant au-delà de la date fixée ne seront pas pris en considération. 
Les dossiers incomplets ne seront pas admis au jugement.  
 

11.   Questions 

Les candidats ont la possibilité de poser des questions par e-mail à l’adresse 
suivante : codha.ecojonx@gmail.com jusqu’au 29 novembre 2019 à 12h00. 
 
Les questions seront recueillies par le bureau du concours qui les transmettra, sans 
l’identité de leur auteur, aux membres du jury. 
 
L’ensemble des réponses aux questions sera publié sur le site 
https://codhaecojonx.wixsite.com/concours dès le 9 décembre 2019. 
 
Le bureau est composé de  
 
- Valérie Schwartz, habitante de l’immeuble 
- Felix Brüssow, habitant de l’immeuble 
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12.  Jury 

Le jury est composé de  
 

- Marie-Eve Knoerle, collaboratrice scientifique au Fonds d’art contemporain de 
la Ville de Genève, Art public 

- Petra Krausz, collaboratrice scientifique au Fonds cantonal d’art 
contemporain, en charge de la commande publique  

- Carmen Perrin, artiste, Genève 
- Mauro Bellucci, représentant de la Codha 
- Anne Kouo, habitante, architecte  
- Emmanuel Morice, habitant, physiothérapeute  
- Marius Moutet, habitant, psychothérapeute, membre du Comité d’EcoJonx 
- Zsuzsanna Szabo, habitante, historienne de l’art  
- Romed Wyder, habitant, réalisateur, membre du Comité d’EcoJonx 

 
Les candidats ne devront pas interpeller les membres du jury quant à leur 
participation au concours ou à leur projet, sous peine d’exclusion du jugement. 
 

13.  Jugement 

Le jugement des projets se fera sur la base des documents rendus par les candidats, 
sans possibilité de les identifier. Le jury sélectionnera entre deux et quatre projets et 
en fera un rapport succinct. Les projets sélectionnés et les recommandations du jury 
seront présentés à l’ensemble des habitants, qui choisira le projet lauréat par vote. 
 
En rendant un projet, le candidat s’engage à accepter sans contestation la sélection 
du jury et la décision par vote de l’assemblée générale des habitants. 
 
Les membres du jury ne sont pas tenus de justifier leur choix parmi les projets.  
 

14.  Suite du projet 

Le lauréat, désigné par le jury se verra attribuer la réalisation de son projet. Dès lors, 
son interlocuteur pour l’exécution du projet sera la Codha. 
 
Les images et les idées restent propriété de leurs auteurs. 
 
Les projets non sélectionnés pourraient être mis à disposition de l’ensemble des 
habitants pour information à l’issue du concours. Les candidats peuvent refuser que 
leurs planches soient mises à disposition.  
Le cas échéant, ils pourront l’indiquer dans la fiche d’identification. 
(téléchargeable sur le site https://codhaecojonx.wixsite.com/concours) 


