
 

Maison de la Douane  
Logements, espaces de vie, espaces publics  
 

 
 
 

Un lieu de vie intergénérationnel 
 
« le lien entre passé, présent, futur » 
 
Projet important de la législature en cours, le Centre de vie intergénérationnel plonge ses racines avant 
1999, la commune ayant eu l’opportunité d’acquérir à la fin des années 90 une parcelle sise sur la route 
de Saint-Julien à proximité de la douane de Perly.  
 
Cette parcelle est dite « Maison de la douane », du fait de sa proximité immédiate avec la frontière 
franco-suisse.  

Il aura donc fallu plus de quinze ans pour élaborer et réaliser ce projet qui représente une étape 
importante dans le développement de la commune et celui des prestations qu’elle entend offrir à ses 
habitants. 

A une époque où on parlait peu de mixité (et encore moins d’échanges intergénérationnels !), des élus 
communaux ont donc imaginé réunir plusieurs générations sous le même toit. Leur vision était que ce 
mélange des âges et des valeurs favoriserait la transmission des savoirs et aiderait à vaincre la solitude 
des personnes âgées, mais aussi celle de parents seuls avec leurs enfants.  

Dans cette vision, le Conseil municipal a adopté à l’unanimité le projet visant à la création d’un lieu de 
vie intergénérationnel intégrant des logements pour des personnes âgées, des familles monoparentales 
ainsi que des jeunes adultes. 
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Concept architectural  
 
Le projet s’inscrit à l’ouest du site situé en bordure de la route de Saint-Julien à 
proximité de la Douane. Il consiste en une masse bâtie compacte, nouvelle 
maison commune des personnes âgées et des jeunes, sorte de condensateur 
social qui mélange les générations en leur offrant des espaces de vie 
communautaires intégrés.  
 
Ces logements sociaux de type nouveau reposent sur une double volonté : 
créer un lieu fédérateur extérieur se prolongeant à l’intérieur par un espace en 
double hauteur et ouvrir cette nouvelle centralité vers la campagne avoisinante. 
Le nouveau bâtiment de vingt-trois appartements pour personnes âgées et pour 
jeunes familles embrasse une vieille maison en style Art Nouveau qui abritera 
un lieu de réception destinée à la mairie. Au rez-de-chaussée, cet ensemble 
résidentiel inclut des équipements à destination de la petite enfance et des 
personnes âgées.  
 

 

 
Concept énergétique  
 
Les installations techniques et la qualité de l’enveloppe du bâtiment permettent une performance 
énergétique qui répond aux conditions Minergie ®. 
 
 
Programme des logements  
 
Le site regroupe des habitations de type HM, destinées notamment à des personnes âgées et/ ou 
légèrement dépendantes, à des personnes handicapées, à des étudiants et à des familles 
monoparentales. L’ensemble comprend 23 appartements. 
 
 
Restaurant 
 
Dans le cadre de ce projet, la Comme de Perly-Certoux offre à la location un restaurant comprenant     
au rez une salle de 150 m2 à aménager au gré du preneur ainsi qu’une cuisine entièrement équipée de 
150 m2 située à l’entresol.  
 
La salle de restaurant s’ouvre sur une terrasse extérieure située devant le bâtiment.  
 

Cette location s’inscrit dans le concept du centre de vie intergénérationnel de la Maison de la Douane 
qui abrite 23 logements ainsi qu’une surface commerciale et des locaux à vocation communale. 
 

Afin de s’intégrer au mieux dans ce projet, un cahier des charges est à respecter, à savoir : 
 

- Ouvrir 7 jours sur 7 
- Garantir l’accessibilité pour tous les clients et à toutes heures ouvrées, y compris pour une 

simple boisson 
- Proposer un plat du jour chaque jour ouvrable, à prix accessible 
- Proposer une carte variée et équilibrée avec des produits frais et de proximité 
- Proposer un service de livraison pour les résidents du centre 
- Ne pas pénaliser les clients en cas d’organisation de banquets 

 

Détails des équipements prévus : 
 

- Laverie  
- Ligne de réception de marchandises  
- Ligne de transformation de produits  
- Ligne cuisine chaude 
- Ligne cuisine froide 
- Rayonnage économat 
- Chambre froide 

 
 
 
 
 



Surface commerciale 
 
La Commune offre également à la location une surface commerciale de 41 m2 aménageable au gré du 
preneur et destinée en priorité à une ou plusieurs activités de soins à la personne (esthétique, coiffure, 
pédicure, etc…). 
 
 

Procédure d’inscription  
 
Les personnes intéressées doivent déposer leur dossier complet auprès de la régie, soit :  
 
 Fiche d’inscription dûment complétée  
 
 Autres documents  
 
Pour personnes physiques : 
 
- copie d'une pièce d'identité ou permis de séjour  
- attestation salaire récente ou 3 dernières fiches de salaire  
- attestation de l'office des poursuites (validité 3 mois)  
 
Pour les sociétés : 
 
- extrait du registre du commerce  
- bilan – compte d'exploitation de l'année précédente  
- description de l'activité  
- attestation de l'office des poursuites (validité 3 mois) 
 
 

 Lettre de motivation 
 
 Descriptif du projet et business plan 
 
 
 
 
 

Dossier complet, renseignements et inscription : 
 
Agence immobilière Edouard BRUN & Cie SA - Rue Sillem 6 – 1207 GENEVE 
 
Tél. : 022.718.19.19  
Fax : 022.718.19.02 

Courriel : location@regiebrun.ch  
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