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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Architecture

La clé des champs

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 des ateliers 
pour enfants, ainsi que de nombreux 
événements en partenariat avec les 
acteurs culturels genevois 
(www.ma-ge.ch).

Fiche technique
Date de réalisation 2005 Architecte Aeby Perneger/Acau Ingénieur civil Perreten 
Milleret S.A. Maître de l’ouvrage CIA caisse de prévoyance Type de bâtiment Habitation 
Type de procédure Concours Surface brute 20 700 m2 Adresse Rue Gardiol, n°1 à 15, 
Grand-Saconnex

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»

La mutation de
la campagne en vastes 
champs d’habitation
est le défi qui fut posé 
aux architectes des 
logements au Pommier, 
au Grand-Saconnex

Maison de l’architecture

L’
implantation des quatre im-
meubles de logements éco-
nomiques est issue d’un
plan d’urbanisme, alors que
leur forme, leur disposition

typologique et leur matérialité sont le
fruit de la réflexion des architectes. En
aval de la villa Gardiol, actuel siège de
l’Union interparlementaire, leur posi-
tionnement perpendiculaire à la pente
permet de laisser la perméabilité du re-
gard vers le chemin du Pommier.

Les bâtiments composent deux paires
presque identiques, qui impliquent que
l’on accède chaque fois au centre d’une
place extérieure qui distribue, une fois
l’arrière du bâtiment et une fois l’avant.
Les quatre volumes sont composés d’un
socle (qui contient le parking et le pre-
mier niveau de logements) et au-dessus
la partie contenant le reste des apparte-
ments. Le raccord à la rue Gardiol, située
en contrebas, s’effectue par un habile
dispositif de coupe qui utilise la mise en
porte-à-faux des volumes comme espace
de transition.

Tous les appartements sont traver-
sants, s’exprimant en élévation nord-est
par une face «lisse» (les chambres) et, au
sud-ouest, par une face avec des loggias
(les espaces de jour). Destinés à des loge-
ments économiques, les bâtiments sont
réalisés avec des matériaux bruts: une
enveloppe simple de panneaux préfabri-
qués en béton teinté rouge-orangé, ins-
crits entre une «ligne» de béton gris, des
cages d’escalier en béton brut, des log-
gias laissant visibles le montage des élé-
ments de façades, des fenêtres en bois
métal et un traitement des revêtements
intérieurs minimaliste.

Depuis le 12 novembre,vivez 
l’expérience en téléchargeant 
gratuitement l’application sur App Store, 
Google play ou via www.gvarchi.ch
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Entreprise de construction Pillet SA

Confignon
18 appartements 8 Nyon

28 appartements
7

Le Hameau de Confignon

Spacieux et lumineux appartements de 4.5
et 5 pièces.
Chaque appartement bénéficie d’une cave
et de 2 places de parking en sous sol.
Descriptif de construction de grande
qualité. Un concept de sécurité est inclus
dans le prix.
En cours de construction.
Livraison prévue pour automne 2017.
Prix de vente: dès CHF 1’350’000.-

Résidences Les Mésanges

Magnifiques appartements de 2.5 et 4.5
pièces composés de 1 ou 3 chambres, d’un
bel espace de vie et d’un parking souterrain
commun.
Situé à quelques minutes à pied de la gare
et du bord du lac.
Ouverture du chantier au printemps 2016.
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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R ROUTE DE FERNEY

G R A N D - S A C O N N E X

RUE GARDIOL


