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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Architecture

La brique fait son retour à Genève
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BOULEVARD SAINT-GEORGES

Le Rhône

No 26

50 m

Fiche technique

Type de bâtiment Habitation
Surface brute 2042 m2

Adresse 26, rue de la Coulouvrenière,
à Genève
Date de réalisation 2011
Architecte Charles Pictet Architecte
Ingénieur civil Ott Uldry, ingénieurs 
civils EPFL SIA
Maître de l’ouvrage La Cigüe, 
coopérative de logement pour 
personnes en formation

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

La Cigüe propose aux 
étudiants une immense 
colocation dans 
un immeuble chauffé
à l’aide de panneaux 
solaires en plein cœur
du quartier de
la Coulouvrenière

Maison de l’architecture

V
oici un immeuble de loge-
ments pour étudiants qui
s’implante dans un contexte
difficile, à savoir une petite
parcelle adossée à deux

murs aveugles pré-existants, mais faisant
face à la place des Volontaires, et au
Rhône en arrière-plan. La coopérative La
Ciguë est le commanditaire de ces huit
appartements s’élevant sur huit niveaux
sur rez-de-chaussée. Le programme pré-
voit des locaux communs de plain-pied
au niveau de la rue et des chambres avec
un espace communautaire sur les autres
étages.

De par sa situation urbaine, le bâti-
ment ne peut avoir des fenêtres que sur
deux côtés. La composition volumétri-
que, très habile, domine le lieu tout en
restant dans les proportions du quartier.
Elle permet de libérer deux terrasses qui
servent de lieu de rencontre en plein air
pour les jeunes locataires. La typologie
est assez conventionnelle tout en s’adap-
tant à l’adossement dans le lieu, position-
nant la distribution contre le mur pignon
et les espaces d’habitation vers la rue.

L’emploi de la brique au cœur de la
ville de Genève, où la pierre et le crépi
dominent généralement, est de premier
abord assez étrange. Mais le subtil do-
sage entre la forme et la matière a permis
d’ancrer le projet dans ce quartier, jadis
industriel, avec une certaine aisance. La
présence d’allèges en brique sur la fa-
çade de l’ancienne Usine de dégrossis-
sage d’or, et la couleur de la pierre de
l’ancienne Usine des forces motrices,
deviennent également des éléments de
référence de ce petit immeuble.

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).

Avenue Alfred Cortot

Ces deux spacieux immeubles sont composés:
- d’appartements de 2.5 pièces (1 chambre)
- d’appartements traversants de 4.5 pièces (3 chambres)
- d’un parking souterrain commun

La promotion est proche 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
s’effectuer dans notre nouveau Showroom.

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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Entreprise de construction Pillet SANyon
28 appartements
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