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   Charles Braillard et la cité Choiseul à Versoix (GE) 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
A la fin des années 50, Genève connaît, grâce à sa renommée de ville internationale, un 
fort développement du nombre des organisations étrangères. Elles sont attirées par la 
situation géopolitique privilégiée et le cadre de vie exceptionnel de la ville. Cependant, 
ce développement ne se déroule pas sans difficultés dues notamment à une grave 
pénurie récurrente de logements touchant aussi bien les Genevois que les fonctionnaires 
internationaux. 
 
Bien que les autorités publiques et privées de l’époque aient manifesté une réelle volonté 
pour résoudre ce problème en unissant leurs efforts, le manque de logements ne disparaît 
pas pour autant. Bien au contraire. De plus, par rapport à la population genevoise, les 
fonctionnaires internationaux constituent une entité à part : jusqu’ici, leur statut n’a jamais 
fait l’objet d’une considération spécifique de la part des politiques. 
 
Conformément à la volonté de la ville, la majorité des institutions étrangères est 
concentrée autour de la Place des Nations, symbole de la Genève internationale. Restent 
à loger les nombreux fonctionnaires nouvellement engagés à travers des recrutements 
successifs. En regard de leur statut social et de leur niveau de vie, le lieu de leur résidence 
devrait se situer idéalement sur la rive droite et dans un périmètre relativement restreint. 
 
 
 
DEVELOPPEMENT ET OBJECTIFS 
 
C’est dans le but de répondre à cette demande que le Comité des Associations des 
Fonctionnaires Internationaux à Genève – CAFIG – a mandaté, en 1955, la Coopérative 
Terra e Casa pour faire une étude de faisabilité sous forme d’un avant-projet. A l’issue de 
cette phase d’étude, Terra e Casa, avec le soutien de l’état de Genève, a acquis un 
terrain à Versoix, à la hauteur du chemin de Pont-Céard. Il est destiné à la construction des 
immeubles locatifs qui formeront une zone résidentielle sous le nom de Cité Choiseul. Cette 
initiative de Terra e Casa est saluée unanimement aussi bien par les organisations 
internationales que par les pouvoirs publics locaux. 
 
 
La Coopérative d’Habitation Terra e Casa est une institution à but non-lucratif fondée en 
avril 1955 par Messieurs C. Braillard, A. Matthey et A. Lyard sous l’impulsion du Comité des 
Associations des Fonctionnaires Internationaux à Genève – CAFIG – présidé par Monsieur 
W. Steel. Elle a pour but de fournir des logements à loyer modéré aux fonctionnaires 
internationaux. Son action contribue, entre autre, à lutter contre la spéculation immobilière 
de l’époque qui pratique couramment des prix de loyers de plus en plus prohibitifs. 
 
 
Selon le souhait du maître d’ouvrage, la conception de la cité Choiseul devait se 
conformer aux directives suivantes : 
 

1. Créer des logements d’un standing au-dessus de la moyenne en mettant 
particulièrement l’accent sur la qualité spatiale des trois éléments essentiels de 
l’habitation, à savoir, le séjour, la zone de service et les chambres à coucher. 
D’autres part, le plan des appartements doit présenter un espace aussi généreux 
que possible. 
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2. Les matériaux utilisés ainsi que les principes constructifs doivent garantir la qualité et 

la pérennité des immeubles.  
 

3. Proposer une gamme d’appartements allant de deux à huit pièces.  
 

4. Établir un loyer minimum et une gestion financière saine et équilibrée en excluant 
toute plus-value spéculative. 

 
5. Choisir un site sur la rive droite à une distance raisonnable du quartier de l’ONU, 

lieux de travail des fonctionnaires internationaux. 
 
Pour éviter le cloisonnement et l’isolement de ces fonctionnaires dans un seul quartier, le 
projet prévoit, dans le même périmètre, la cohabitation des « internationaux » avec les 
« indigènes ». Une fois achevée, la cité Choiseul devra servir de modèle pour de futurs 
groupements d’habitations du même genre. 
 
 
 
SITUATION ET IMPLANTATION 
 
Le site de la cité Choiseul, propriété de la coopérative Terra e Casa, est situé au nord-
ouest de la localité de Versoix. Sa configuration s’apparente à un trapèze quelconque 
dont la hauteur est orientée nord-sud (Fig. 2). Le site s’étend sur une superficie de 35'452 m2 
et correspond aux parcelles nos 2009 et 3079 de la feuille 19 du relevé cadastral. Il s’étend 
sur un terrain en pente douce dont la dénivellation, relativement uniforme en direction du 
lac, avoisine les 5 %. Les parcelles sont délimitées, à l’est et au sud, par le croisement 
superposé des lignes CFF Genève-Lausanne avec le chemin du Pont-Céard qui relie la 
route Suisse à celle de Sauverny. Un cordon boisé définit la limite ouest et se double d’un 
petit ruisseau sur le côté nord. 
 
Du fait de sa proximité immédiate des voies de chemin de fer, les immeubles de la cité 
Choiseul sont visibles par de nombreux voyageurs, notamment la composition bleu-lavé de 
leurs façades. Cette spécificité chromatique les distingue assez nettement de celles des 
immeubles adjacents rompant ainsi la monotonie de la perception urbaine. Cependant 
cette proximité soumet les locataires proches des trains aux nuisances sonores et aux 
autres désagréments propres aux riverains des chemins de fer. Malgré la présence d’un 
mur le long des voies, son efficacité à atténuer le bruit nous apparaît toute symbolique. A 
ce propos, il serait intéressant de connaître l’opinion des habitants concernés (nous 
n’avons malheureusement pas encore pu la récolter). 
 
Sur le plan de la mobilité, la cité Choiseul est bien desservie tant par les transports publics 
que privés. Le bus et le train régional, avec la gare de Pont-Céard toute proche, en 
témoignent : ils assurent une liaison directe et quotidienne de la cité jusqu’au centre de 
Genève. Enfin l’autoroute A1, achevée en 1964 pour l’exposition nationale de Lausanne, 
et la route Suisse, situées également aux abords du quartier, permettent aux automobilistes 
d’accéder directement aux grands axes de communication. 
 
Le port Choiseul sur le Léman tout proche constitue un atout supplémentaire pour les 
habitants de la cité. Il offre une infrastructure de loisir variée allant du port de plaisance 
aux diverses activités sportives sur fond de paysage carte postale. 
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URBANISME ET DEVELOPPEMENT 
 
Le projet de la cité Choiseul s’inscrit dans un plan d’ensemble à grande échelle visant à 
planifier le développement urbain de la partie nord-ouest de la commune de Versoix au 
début des années 60. Ce plan au 1/2500ème intitulé Terra e Casa Versoix (Fig. 1) montre un 
projet d’urbanisme qui englobe les zones situées de part et d’autre de la ligne CFF, dans le 
sens nord-sud, depuis de l’église du village jusqu’à la cité Choiseul sur une distance 
d’environ 1 km de long sur 600 m de large. Il est clairement limité à l’est par la ligne droite 
de la route Suisse. Le modèle urbain proposé reflète le courant urbanistique des années 60. 
Il se compose d’une succession de barres et de tours d’habitations, disposées selon une 
configuration rationnelle, et séparées entre elles par des vides tenant lieu à des zones de 
verdure, de détente et de circulation. Il en résulte un tissu urbain aéré qui respire l’hygiène 
et la salubrité au milieu d’un environnement verdoyant conforme aux préceptes 
corbuséens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter qu’à ce jour, de tout le plan d’ensemble Terra e Casa Versoix, seule la portion 
correspondante à la cité Choiseul est réalisée par Charles Braillard (Fig. 4); si la disposition 
des bâtiments respecte, à quelques détails près, celle du plan masse de 1960 (Fig. 2), en 
revanche, les aménagements extérieurs sont entièrement remaniés. Le reste du plan 
d’ensemble est réalisé par d’autres architectes qui reprennent, néanmoins, certaines lignes 
directrices du projet initial (Fig. 3). Au stade actuel de nos recherches, nous ignorons les 
raisons exactes qui ont empêché le plan Terra e Casa Versoix de se réaliser entièrement et 
ne pouvons qu’émettre des hypothèses. Ce projet d’urbanisme inachevé nous rappelle 
également celui des Squares de Montchoisy de Maurice Braillard en 1927 qui, toute 
proportion gardée,  suivait une évolution similaire. 
 
L’examen des références urbanistiques et architecturales dont Charles Braillard se serait 
inspiré pour son travail de Versoix, nous renvoie donc non seulement à sa formation ou à 
son parcours professionnel mais avant tout à son père, Maurice Braillard. Ce 
rapprochement nous paraît d’autant plus important que durant de nombreuses années, 
dont celles consacrées à la cité Choiseul, les activités d’architecte de Charles Braillard se 
déroulent au sein du bureau familial, « Braillard architectes », à coté de son père et de son 
frère, Pierre.  
 

Fig. 1 
Plan Terra e Casa, Versoix, 1960 
Architecte : Charles Braillard 
Source : FBA 

Fig. 2 
Plan masse Cité Choiseul, Versoix, 1960 
Architecte : Charles Braillard 
Source : FBA 
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A Genève, le nom de Maurice Braillard évoque à la fois l’architecte, l’urbaniste ou encore 
le politicien, auteur de projets d’envergure. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que 
Charles Braillard ait été influencé par les travaux de son père. Cela se manifeste, 
consciemment ou inconsciemment, dans son projet de Versoix, bien que les documents 
officiels et les médias de l’époque considèrent le plan Terra e Casa et la cité Choiseul 
comme son œuvre personnelle. 
 
Deux zones distinctives du plan d’ensemble de Versoix présentent des similitudes 
frappantes avec l’urbanisme de Maurice Braillard. L’aménagement de part et d’autre du 
chemin de Pont-Céard (Fig. 5) rappelle celui de la cité Moillebeau de 1927 (Fig. 6). Avec 
cette différence qu’à Versoix, Charles Braillard a détaché les tours de tête des barres, en 
les translatant, telles les locomotives du reste des wagons. Dans les deux cas, l’effet 
monumental généré par la perspective de la rue médiane, devrait être identique (Fig. 7). 
Elle est d’autant plus accentuée que les deux rues centrales accusent une légère pente 
aussi bien à Versoix qu’à Moillebeau. Parmi les huit tours projetées, une seule est 
construite : c’est celle de la cité Choiseul qui signale la présence du groupement 
d’habitations. 
 
La deuxième zone qui s’apparente au langage urbanistique de Maurice Braillard, se trouve 
au sud-ouest du plan d’ensemble (Fig. 8). Charles Braillard reprend ici, à quelques détails 
près, la même disposition urbaine que celle des squares de Montchoisy (Fig. 9). La 
différence entre les deux projets réside d’une part dans la hauteur et le gabarit des 
bâtiments et d’autre part dans le coefficient d’utilisation du sol, relatif à la densité urbaine, 
plus importante à Genève qu’à Versoix. Il est important de noter que les barres de 
logements du plan d’ensemble Terra e Casa Versoix ont toutes les mêmes profondeurs et 
cela malgré qu’elles correspondent manifestement à deux typologies bien précises : nord-
sud et est-ouest. 
 
 
La description démontrant l’influence de Maurice Braillard sur Charles est illustrée sous 
forme d’un tableau comparatif ci-dessous : 
 
 

Fig. 3 
Plan de l’état actuel correspondant au périmètre de 
celui de Terra e Casa Versoix de 1960 
Source : http://etat.geneve.ch/geopatrimoine/viewer.html  

Fig. 4 
Vue partielle de la cité Choiseul 
Février 2006 
Photo: Neil / Tearanel Te 

Cité Choiseul 
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Fig. 5 
Plan Terra e Casa, Versoix, 1960 
Architecte : Charles Braillard 
Source : FBA 

Fig. 8 
Plan Terra e Casa, Versoix, 1960 
Architecte : Charles Braillard 
Source : FBA 

Fig. 6 
Plan cité Moillebeau, Genève, 1927 
Architecte : Maurice Braillard 
Source : FBA 

Fig. 9 
Plan Squares de Montchoisy, Genève, 1926 
Architecte : Maurice Braillard 
Source : FBA 

 
Fig. 7 
Cité Moillebeau, Genève, 1927 
Perspective de l’axe central 
Architecte : Maurice Braillard 
Source : FBA 
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CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES ET URBANISTIQUES 
 
Jardin et aménagement extérieur 
 
La cité Choiseul est composé de cinq immeubles formées de quatre barres de quatre 
niveaux chacune et d’une tour de sept étages; tout comme le projet de château 
Banquet à Genève, Charles Braillard a pris la partie d’implanter les barres d’habitations 
sur le périmètre des parcelles libérant ainsi un espace de verdure et de détente au 
centre de la parcelle. 
 
Les barres de logement, orientées nord-sud et est-ouest, sont constituées uniquement 
d’appartements de quatre à huit pièces. Elles sont reliées entre elles par une rue 
souterraine et des parkings avec accès direct par le sous-sol, là encore comme le projet 
de château Banquet. Cette disposition traduit la volonté et le souci de l’architecte de 
réduire au maximum les nuisances sonores occasionnées par le trafic automobile et les 
services de livraisons. 
 
Placé dans le contexte de l’époque, cette pratique illustre, en bien, la politique de « tout 
pour la voiture » : l’on ne souciait guère de ses nuisances et encore moins de la pollution. 
D’ailleurs, elle n’en générait guère, du moins collectivement, eu égard à son faible 
nombre. 
 
L’immeuble au sud-est du plan est une tour qui marque l’entrée principale de la cité 
grâce à sa grande hauteur. À cette époque, ce complexe d’habitation se trouvait alors 
dans un environnement exempt de toutes constructions environnantes. Elle symbolise à 
la fois, un lieu convergence et un point de repère, telle un phare signalant la présence 
de la cité, loin à la ronde et aussi depuis le lac. 
 
L’espace vert situé au centre de la cité reprend la pente en direction du lac ; en haut, 
l’architecte aménage un jardin alpestre. Ce dernier est relié à un plan d’eau, situé en 
contre-bas, par un ruisseau formant une promenade architecturale. Sur le côté sud de la 
parcelle, limité par la route du Pont-Céard, où était prévue initialement une école, se 
trouve désormais une place de jeu. Le parc de la cité Choiseul nous renvoie à celui de 
Château Banquet (1953-1957), œuvre de Braillard architectes, dont Charles est un des 
auteurs. Ces deux réalisations possèdent des similitudes aussi bien au niveau urbanistique 
que de l’architecture paysagère (qui passionnait Charles).  
 
La conception de la cité Choiseul est animée par la volonté de Charles Braillard pour 
« … combiner les avantages d’une villa à la campagne (présence du jardin) à ceux 
d’un appartement en ville (biens et services communs mis à la disposition de la 
collectivité)… »1. D’autre part, elle illustre la constante préoccupation de l’architecte à 
préserver un coin de nature face l’urbanisation accélérée et peu encline au respect de 
l’environnement, du moins comme nous le concevons aujourd’hui. Cette attitude de 
Charles Braillard peut être qualifiée en avance sur son époque, laquelle accordait 
davantage de valeur  sur les profits économiques et la spéculation foncière.  
 
Par souci d’économie et de rationalisation, les cinq immeubles de la cité Choiseul ne 
sont pas construits simultanément. Leur réalisation se fait par étape : le début du chantier 
d’un groupe ne démarre qu’à la fin du précédent. Cela permet aux locataires 

                                                 
1 Article intitulé « Centre d’habitation pour fonctionnaires internationaux » de A. C. paru dans la « Tribune de 
Genève » le 4 mai 1960 
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d’occuper progressivement les logements sans devoir attendre l’achèvement total du 
projet. Une fois achevée, la cité comprendra 205 appartements, de quatre à huit pièces. 
Les premiers travaux débutent en été 1960 pour s’achever en 1964. 


