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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Architecture

L’école au cœur du quartier
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Groupe
scolaire

de Cressy

FICHE 
TECHNIQUE

Adresse 16, rue Edouard-
Vallet, Genève/Cressy
Type de bâtiment 
Education, équipements 
publics
Surface brute 6 042 m2

Date de réalisation 2006
Architecte Dl-a, Inès 
Lamunière et Patrick 
Dévanthéry
Ingénieur civil B + S 
Ingénieurs Conseils SA
Maître de l’ouvrage 
Communes de Bernex et 
Confignon
Type de procédure 
Concours

Endossant le rôle
de «place du village»,
le groupe scolaire de 
Cressy est composé
de trois bâtiments reliés 
par des couloirs 
souterrains

Maison de l’architecture

L
e groupe scolaire de Cressy est
implanté au cœur d’un nou-
veau quartier d’habitation. Il a
été réalisé dès la fin des années
nonante. Ce sont trois édifices

indépendants qui s’installent librement
dans une légère pente. Chaque bâtiment
accueille une fonction: les salles de classe
à l’aval, la salle polyvalente au centre et
la salle de gymnastique à l’amont. L’inté-
gration au contexte est justement mesu-
rée par le faible gabarit adopté.

Les volumes en verre qui émergent de
l’ancien pré sont reliés entre eux en sous-
sol par un couloir de distribution, rendu
perceptible par quelques discrètes ver-
rières qui l’éclairent. Le bâtiment conte-
nant les salles de classe est identifiable
par son large porte-à-faux qui accueille
les élèves. Sa typologie, destinée à l’en-
seignement primaire, adopte un plan sur
une base carrée. A l’intérieur, tangentiel-
lement à un bel atrium, les coursives de
distribution s’enroulent autour de ce
vide sur trois niveaux et donnent accès
aux salles d’enseignement. La lumière
naturelle emplit l’espace par le grand
jour zénithal et par les généreuses fenê-
tres situées aux extrémités des couloirs.
La matérialité est dominée par le béton
brut et le bois naturel.

Malgré l’implantation «aléatoire»,
l’unité de langage de l’ensemble scolaire
est recherchée et s’exprime par des enve-
loppes bardées de panneaux de verre
très réguliers, formant une double peau.
Un jeu de couleur appliqué aux stores
et un éclairage nocturne (développé avec
un artiste) confèrent à l’ensemble un
caractère ludique.

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).

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»

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

Confignon
18 appartements 1 Eaux-Vives

7 appartements
9

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.

Livraison prévue pour automne 2017.

Prix de vente: dès CHF 1’350’000.-

Le Square des Eaux-Vives

Luxueuse résidence de très haut standing
au centre ville de Genève.
Magnifique appartement traversant de
5 pièces au 1er étage, 185 m² PPE, avec
terrasse de 68 m².
Accès par ascenseur directement dans
l’appartement.
Cave et 2 places de parking en sous-sol.
Finitions très haut de gamme.
Prix de vente: CHF 2’850’000.-
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