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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Architecture

L’intégration par excellence
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Fiche technique
Adresse 6, rue Rousseau
et 7, rue du Cendrier
Surface brute 3476 m2
Date de réalisation 2011
Architectes Sergison Bates architects,
Jaccaud Spicher Architectes Associés
Ingénieur civil Sancha SA
Maître de l’ouvrage Fondation Ville de Genève 
pour le Logement Social et Ville de Genève
et Service d’Architecture Ville de Genève
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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»

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

Un bâtiment parfaitement 
intégré à l’environnement 
visuel de la rue du 
Cendrier. Pragmatique, 
sobre, il possède une 
crèche et de nombreux 
logements sociaux

Maison de l’architecture

U
n bâtiment polyfonctionnel,
qui comprend une crèche
sur les trois premiers ni-
veaux et, au-dessus, des ap-
partements sociaux, s’im-

plante en situation d’angle, dans un des
plus anciens quartiers médiévaux de la
ville, celui de Saint-Gervais. Sur cette
parcelle complexe, il s’insère entre deux
murs en attente très différenciés: au
nord celui d’une galerie commerçante
des années cinquante (due au fameux
architecte genevois Marc-Joseph Saugey)
et à l’ouest, celui de l’ancienne Ecole
ménagère.

Pour résoudre cette insertion urbaine
difficile, le projet se présente sous la
forme d’un volume légèrement plié dont
les légers décalages permettent de re-
prendre les continuités des deux socles
existants, tout en établissant un dialogue
a v e c  l a  f o r m e  d e s  d e u x  t o u r s
de bureaux de Saugey.

Après avoir passé le grand portail
d’entrée sur la rue Rousseau, on accède
à la crèche et aux logements par une
coursive extérieure inscrite dans le
volume, laissant visible l’escalier sur
la façade du côté cour. La référence de
ce type de distribution se trouve dans
les alentours immédiats, par la présence
d’anciennes cours des 16e et 17e siècles,
dont le thème est ici réinterprété.

Les appartements à loyers modérés
qui sont proposés sont au nombre de
trois ou de quatre par niveau. Ils sont
disposés soit de manière mono-orientée,
soit sur un angle, soit encore sont traver-
sants. La crèche, en bénéficiant d’un rap-
port à la rue, joue son rôle social d’inté-
gration au quartier.

La Maison de l’architecture
est une 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).

Ouverture du chantier printemps 2016.

Nouvelle promotion de 2 immeubles à l'avenue Alfred Cortot.
Ces immeubles sont composés d’appartements traversants de 4.5 pièces (3 chambres), de
2.5 pièces (1 chambre) et d'un parking souterrain commun.
Les attiques de chaque immeuble auront deux logements avec terrasse.

Les résidences Les Mésanges se situent à proximité de toutes les commodités et à quelques
minutes à pied de la gare et du bord du lac.

Tous les choix des finitions sont au gré du preneur et pourront se faire dans notre nouveau
Showroom.
Finitions haut de gamme.

Prix de vente :
dès CHF 590’000.- pour un 2.5 pièces
dès CHF 1’160'000.- pour un 4.5 pièces
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Entreprise de construction Pillet SA

28


