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Offre liée au logement : construction de nouveaux bâtiments / rentabilité 
Cas Chamblioux 



Cas Cormanon – Vignettaz - Beaumont 
Offre liée au logement (posture TRANSFORM) : quartiers et bâtiments existants , qualité  

LAT : densification 
 
 
 
 
Démographie : appartements inadaptés  
 
 
 
 
Bâtiments anciens : énergie    

Grand nombre d’acteurs 
 
 
 
 

Coûts élevés : hausse loyers 
 
 
 
 

Patrimoine : protection    



Coopérative Sunnige Hof, Albisrieden, Zürich, 1953, arch. Sauter & Dirler 
Densification et rénovation d’un quartier existant (cité-jardin)  



Coopérative Sunnige Hof, Albisrieden, Zürich, 2012, arch. Burkhalter Sumi 
Densification et rénovation d’un quartier existant  

Bâtiments conservés 
- rénovation douce 
- loyers modérés  
- couples sans enfants, personnes âgées 

Démolition de six bâtiments existants  
Remplacement par six nouvelles constructions 
(familles)  



Coopérative Sunnige Hof, Albisrieden, Zürich, 2012, arch. Burkhalter Sumi 
Mixité sociale et intégration des personnes âgées 

Déménagement des anciens aux nouveaux bâtiments 
Logements libérés pour de jeunes couples sans enfants et des retraités dynamiques  



Rez-de-chaussée  
- home pour personnes âgées, école maternelle   



Étude de rénovation douce et densification (TRANSFORM, 2015) 
Quelles stratégies ? 

Propriétaires et bailleurs de fonds 
Partenariat privé - public  

Logements d’utilité publique (Zürich) 
Implication des hautes écoles & SLL  



Projet de recherche : rénovation énergétique (Stefanie Schwab, TRANSFORM, 2016) 
Comment ? Vision et approches globales 



Projets de recherche en cours : processus de rénovation, réhabilitation  des quartiers  
Comment ? Vision et approches globales 

TRIAD ProRen 
TRANSFORM, hepia Genève, HEIG Vaud TRANSFORM, Smart Living Lab 



Projet de recherche : en collaboration avec PRO SENECTUTE Vaud  (Florinel Radu, Nicole Jan) 
Habitat pour seniors 



Smart Living Lab : habitat du futur 
Réponse (apparemment) paradoxale : valorisation du passé  
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