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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Architecture

Un espace de tranquillité à Onex

ROUTE DE CHANCY

CH. D
AVID-BROLLIET CH. CHARLES-BO

RGEAUD

ROUTE DU GRAND-LANCY

Résidence
de la Rive

O.C.

200 m

Parc de
la Mairie

Fiche technique

Date de réalisation 2007
Architecte Atelier Bonnet architectes
Ingénieur civil Ott et Uldry ingénieurs 
civils
Maître de l’ouvrage Fondation Butini
Type de bâtiment Culture et vie sociale
Type de procédure Mandat d’études 
parallèles
Surface brute 7000 m2

Adresse exacte 166, route du Grand-
Lancy, à Onex

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, des conférences
et des ateliers pour les enfants,
ainsi que de nombreux 
événements réalisés
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»

Spécialisé dans l’accueil 
des malades d’Alzheimer, 
la Résidence de la Rive
a été conçue pour
les patients, offrant
une lecture apaisante
de l’espace

Maison de l’architecture

L
a Résidence de la Rive est le
premier établissement médica-
lisé pour des personnes attein-
tes de la maladie d’Alzheimer
construit en Suisse. Sa genèse

n’aurait pu aboutir sans l’appui de spé-
cialistes qui ont été largement consultés
lors de l’élaboration du projet. Cette col-
laboration a abouti à une typologie nou-
velle basée sur les parcours et la forme
du complexe bâti.

L’accès principal, discret et situé un
peu à l’écart, au niveau de la route du
Grand-Lancy, ne révèle pas la dimension
du bâtiment. Ce n’est qu’en arrivant au
niveau de référence, face à un grand parc
en légère déclivité, que l’on prend la
véritable mesure de la résidence. Dans ce
rez-de-jardin, les espaces d’accueil sont
largement ouverts sur le paysage grâce
à de grandes baies vitrées qui permettent
un repérage intérieur et extérieur.

L’accès aux parties privées s’effectue
le long d’un parcours reconnaissable
pour les patients, lequel est agrémenté
de lumière naturelle. Les chambres occu-
pent chacune des ailes construites, avec
des couloirs de petite longueur.

La forme découpée du projet permet
la création de terrasses, passerelles,
patios et cours ouvertes. La présence
en façade d’une finition en crépi de deux
couleurs (le brun et le blanc) met en
valeur la volumétrie, qui est percée de
grandes fenêtres posées de manière
alternée. Le grand jardin et sa longue
barrière sinuant dans la faible pente, font
également partie du projet thérapeuti-
que.

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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courtage.ge@naef.ch – www.naef.ch

LE GRAND-SACONNEX GENÈVE SATIGNY HERMANCE VERSOIX

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

AGENCE DE GENÈVE
Route de Florissant 57

1206 Genève

Suivez-nous sur

■  Appartement sous combles de 173 m²
■  Dans belle maison de village rénovée
■  3 chambres, 2 salles de bains
■  Parking en sous-sol

CHF 1’530’000.-

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

CHF 1’030’000.-

■  Résidence de standing
■  4 chambres, 2 salles d’eau
■  3 places de parking
■  Magnifique parc en copropriété

CHF 1’750’000.-

■  Villa mitoyenne
■  Jardin soigné/accès plage privée
■  Matériaux haut de gamme
■  4 chambres et 3 salles d’eau

CHF 2’990’000.-

■  Villa mitoyenne
■  Facile d’accès
■  Parcelle de 630 m2

■  3 chambres et 2 salles d’eau

CHF 1’500’000.-

Cachet et modernité 4 pièces au cœur de la Servette Un duplex au château Une belle échappée lac Un environnement familial

Réf. 26207 Réf. 25583 Réf. 23579 Réf. 26097 Réf. 26077

Service des ventes
Tél. 022 839 38 59


