 DOSSIER

PCM
OPÉRATEUR URBAIN
SA

Ces expériences m’ont permis d’acquérir une expertise dans
la mise en place de grands projets urbains, que je poursuis
aujourd’hui en tant que Directrice Générale de PCM Opérateur Urbain SA.
Nous développons de nombreux projets en Suisse, dont le
futur Quartier de l’Etang est certainement le plus emblématique. Plus grand projet immobilier privé actuellement développé en Suisse, le quartier accueillera 248’636 m² de surfaces
brutes de plancher à proximité l’Aéroport International de
Genève et à 10 minutes de son centre en transports publics.
Quels sont les enjeux du futur Quartier de l’Etang ?
Le projet du Quartier de l’Etang est caractéristique des
situations urbaines contemporaines, et pose la question de
la reconversion des friches urbaines dans la fabrique durable
des territoires.

 Jonathan Levy / Grinta

A proximité de l’Aéroport International de Genève et des
infrastructures de transport, les 11 hectares qui composent
le site actuel portaient les stigmates d’un urbanisme essentiellement dédié aux fonctions logistiques, avec une faible
densité d’activités et d’aménités. Situé à seulement deux
kilomètres de la Gare Cornavin, le Quartier de l’Etang constitue aujourd’hui une opportunité de développement urbain
à la fois pour l’Etat de Genève, la Commune de Vernier, les

Entretien avec Anne-Marie Loeillet, Directrice Générale de
PCM Opérateur Urbain SA, au lendemain de sa conférence à
destination des membres de la CCI France Suisse.
Madame Loeillet, vous dirigez PCM Opérateur Urbain SA,
quelles sont les étapes de votre carrière ?
Mon parcours universitaire – j’ai poursuivi des études d’architecture en France et des études d’urbanisme en Allemagne m’a permis de m’intéresser très tôt à des projets d’échelle
territoriale, à l’image d’un projet urbain développé à Stuttgart
qui m’a amené à être lauréate du concours Europan 1.
Après avoir travaillé pour de grands acteurs économiques du
secteur privé, j’ai rejoint l’Etat de Genève en tant que cadre
supérieur au Département de l’Aménagement au Logement
et de l’Energie (DALE).
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« Au total, ce seront 2’500 habitants
et 2’500 emplois qui seront
abrités dans le futur quartier »
riverains et le promoteur.
La programmation du Futur Quartier de l’Etang a été définie
sur un principe de mixité, à la fois en termes de constructions
et en termes d’espaces publics. Des commerces, équipements publics, services, et activités, mais surtout des logements borderont des rues, venelles, places, jardins. Au total,
ce seront 2’500 habitants et 2’500 emplois qui seront abrités
dans le futur quartier, soit un ratio d’un emploi par logement.
Ce postulat de mixité permet aux usagers d’accéder à divers
types de programmes et services dans un périmètre réduit.
C’est cette mixité fonctionnelle qui permettra de garantir
une future vie de quartier, la réduction des déplacements, et
donc la «ville des courtes distances».

CCIFS

DOSSIER 

« Plus grand projet immobilier privé actuellement
développé en Suisse, le Futur Quartier de l’Etang
accueillera 248’636 m² de surfaces brutes de
plancher à proximité du centre de Genève. »
La mixité sera également développée au niveau social,
puisque, dans le cadre des règles de la Zone de Développement 3 à Genève, 70% des logements seront locatifs libres et
copropriétés et 30% seront subventionnés.
Enfin, le futur quartier a été conçu, à chaque étape des procédures, en concertation avec les riverains et préserve des
espaces permettant de laisser aux futurs utilisateurs la possibilité de s’approprier leur futur quartier et ainsi poursuivre
sa gouvernance.
Quels sont les défis d’un tel projet ?
Le principal défi d’un projet tel que celui du Quartier de
l’Etang réside sans doute dans la mise en place d’un processus capable de fédérer autour d’une vision commune et
partagée tous les acteurs du projet.
Pour y parvenir, nous avons défini une gouvernance adaptée
aux grands projets, permettant la mobilisation opérationnelle, lors de « task force », des autorités publiques et de leurs
services techniques, d’acteurs privés, des riverains et des
concepteurs du projet.

Cette dialectique participative requiert une méthodologie
et un pilotage spécifique, car il ne s’agit pas seulement de
concerter ou d’informer les tiers sur l’avancement du projet,
mais bien de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire
dans une même direction. Cette approche du projet a permis
d’obtenir l’adoption par le Conseil d’Etat de la Modification
de Zone en février 2015 et du Plan Localisé de Quartier en
octobre 2015.
La collaboration se poursuit aujourd’hui avec la mise en place
des dossiers de Demandes Définitives des autorisations de
construire et se prolongera durant toute la durée du chantier.
Les travaux, qui débuteront en février 2016, permettront de
livrer les logements en 2020, pour achever l’ensemble du
quartier en 2022.
Si vous deviez choisir un ouvrage de construction dans le
monde, quel serait-il et pourquoi ?
Le Centre Georges Pompidou à Paris, exemple emblématique d’un bâtiment d’architecture capable de renouveler le
quartier dans lequel il s’insère.
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