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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Architecture

Marcher sur les eaux entre lac et Rhône

Le passage flottant
du pont du Mont-Blanc 
reprend les codes
de l’architecture navale, 
offrant une expérience 
piétonne inédite

Maison de l’Architecture

Le projet s’inscrit dans une réflexion
urbaine amorcée au début des années no-
nante sous le terme poétique de «Fil du 
Rhône». Ce projet paysager, qui s’étend du
pont du Mont-Blanc au barrage du Seujet, a
été imaginé par l’architecte Julien Descom-
bes et le conseiller municipal Roberto 
Broggini. Il remporte le prestigieux prix 
Wakker en 2000, ainsi que la Distinction 
Romande pour l’Architecture 2006.

Le passage flottant sous le pont du
Mont-Blanc en est la première pièce réali-
sée. Il permet de relier une frêle passerelle
longeant le quai du même nom à
celui des Bergues. A cheval entre le monde
de l’architecture, de l’architecture navale 
et celui du génie civil, cet objet étrange se 
glisse avec précision sous le tablier du pont
historique. A la manière d’une espèce de 
péniche métallique, l’ouvrage est consti-
tué de formes biaises en métal assemblées 
par soudure. Ce «pont flottant» est devenu,
au fil du temps et au «fil du Rhône»,
un élément de liaison incontournable.

Le changement d’ambiance sonore
provoqué par la descente au niveau du 
fleuve est étonnant. Enserré dans l’étroit 
couloir d’acier, le promeneur est placé au 
contact du clapotis de l’eau tout en perce-
vant la présence du trafic au dessus de sa 
tête. La qualité de l’éclairage nocturne, 
teinté de couleurs chaudes, participe à l’at-
mosphère de ce passage «sous pont» que 
les Genevois ont adopté.

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).

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

Fiche technique
Passage flottant du pont
du Mont-Blanc
Adresse Pont du Mont-Blanc, Genève
Type de bâtiment espaces publics
et ouvrage d’art
Surface brute 597 m2

Date de réalisation 2001
Architecte BMV architectes, Hani Buri, 
Olivier Morand, Nicolas Vaucher
Ingénieur civil Cêtre Nussbaumer
Maitre de l’ouvrage Ville de Genève, 
SAUEP, FMAC

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»

«Le projet a remporté 
notamment
le prestigieux prix 
Wakker en 2000»

Passage flottant du pont du Mont-Blanc
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En cours de construction

Appartements de standing d’environ 125 m² PPE composés d’une splendide cuisine
agencée ouverte sur le vaste séjour, de 2 ou 3 chambres, ainsi que d’un spacieux balcon.

Un magnifique appartement en attique de 214 m² est encore disponible.

Chaque logement comprend une cave et 2 places de parking en sous-sol.
Descriptif de construction de grande qualité.

Choix des finitions au sein de notre nouveau Showroom avec la possibilité d’acquérir
sans faire aucunes plus-values!

Prix de vente: dès CHF 1'350'000.-

Contact: Nadia PHILIP - 079 210 10 05 - np@immologic.ch / Immologic Sàrl, Avenue Louis-Casaï 86A, 1216 Cointrin, Suisse - 022 823 15 11 - www.immologic.ch

CONFIGNON
18 9 appartements de 4.5 à 6 pièces

Prochainement
à Nyon

Promotion à venir
Vente de 28 appartements proches de la

gare et du bord du lac

Construit par Pillet SA
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