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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Architecture

Quand l’école devient un vrai lieu de vie
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AV. DE CHÂTELAINE

Le Rhône

CIMETIÈRE
DE CHÂTELAINE

VIADUC
DE L’ÉCU

Ecole
des Ouches

200 m

Dès le 12 novembre, vivez l’expé-
rience en téléchargeant gratuitement 
l’application sur App Store, Google 
play ou via www.gvarchi.ch

Fiche technique

Architecte Andrea Bassi Architecture
Ingénieur civil Amsler Bombeli SA
Maître de l’ouvrage Ville de Genève
Date de réalisation 2005
Type de bâtiment Education – 
équipements publics
Surface brute 8140 m2

Adresse exacte 19, chemin des Ouches 
à Genève

L’application digitale 
GVARCHI propose une visite 
guidée inédite de 
l’architecture et de 
l’ingénierie contemporaines 
à Genève. Une expérience 
interactive sur plus de
50 sites à découvrir chaque 
semaine dans la «Tribune»
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courtage.ge@naef.ch – www.naef.ch

Service des ventes
T. +41 22 839 38 59

BELLEVUE CHÊNE-BOURG DARDAGNY GRAND-SACONNEX GENÈVE

lundi - vendredi 8h-18h
samedi sur rendez-vous

AGENCE DE GENÈVE
Route de Florissant 57

1206 Genève

Suivez-nous sur

■  Villa individuelle d’architecte
■  Situation calme et résidentielle
■  4 chambres, mezzanine
■  Superbe jardin arborisé

CHF 2’600’000.-

■  Cadre résidentiel agréable
■  325 m2 répartis sur 3 niveaux
■  Grand séjour et véranda chauffée
■  Appartement indépendant

CHF 2’950’000.-

■  Appartement de 5 pièces
■  En attique d’un petit immeuble
■  Vue sur les vignes
■  1 place de parking

CHF 960’000.-

■  125 m2 avec balcons de 10 m2

■  Belle pièce de vie, 2 chambres
■  Panorama sur le Jura
■  A 3 min. des commodités

CHF 1’190’000.-

■  115 m², traversant
■  2 chambres (possibilité de 3)
■  Cheminée, 2 balcons
■  Parking intérieur et cave

CHF 1’100’000.-

Tranquillité et proximité Un style méditerranéen Bel appartement à Dardagny Attique en pignon 4 pièces au cœur de la Servette

Réf. 24741 Réf. 14413 Réf. 24987 Réf. 25358 Réf. 25583

Un groupe scolaire
aux portes de Vernier 
propose une école,
avec restaurant et crèche. 
Lumineux et spacieux, 
conçu comme un lieu
de vie pour les tout-petits

Maison de l’architecture 

L
e rapide développement du
quartier des Ouches, avec la
création à terme de plusieurs
centaines de logements, a né-
cessité, au début des années

deux mille, la réalisation d’un nouveau
groupe scolaire. Situé en bordure de la
cité-jardin d’Aïre, ce bâtiment public
prend le parti de valoriser les parcours à
l’intérieur du lieu et de s’inscrire avec un
faible gabarit en face des villas collectives
du début du vingtième siècle. Une grande
allée centrale traverse de part en part
l’école, et donne accès aux différentes
entrées de l’école, de la crèche et du res-
taurant scolaire qui composent le pro-
gramme.

La forme rectangulaire du plan est
simple, tout en apportant une qualité
spatiale particulière par la présence de
deux cours ouvertes qui créent des césu-
res dans la géométrie élémentaire du 
plan. Elles permettent à la fois des ap-
ports de lumière au cœur de l’édifice et
atténuent la linéarité du volume dans son
rapport au contexte patrimonial. La dis-
tribution intérieure de l’étage en est la
démonstration: une véritable promenade
architecturale, où la lumière naturelle
accompagne les déplacements des élè-
ves.

La structure portante est rythmée par
une trame régulière de poteaux et pou-
tres en acier que des panneaux en plâtre
viennent recouvrir complètement pour
les protéger de l’incendie. Le dessin de la
façade met en place une alternance de
bandeaux vitrés ponctués de fenêtres 
ouvrantes répétitives et d’un bardage en
verre translucide, le tout souligné par des
bandes en aluminium éloxé.

GVARCHI est proposé par la Maison
de l’Architecture, plate-forme culturelle 
dédiée à l’architecture, l’urbanisme
et le paysage. Cette association, fondée 
en 2007, organise des expositions, 
conférences et ateliers pour enfants,
ainsi que de nombreux événements
en partenariat avec les acteurs culturels 
genevois (www.ma-ge.ch).


