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MORPHOLOGIE

La volumétrie de l’immeuble est façonnée par un contour souple qui génère des faces con-
caves sur toutes les orientations.  La géométrie résultante évoque celle d’un « osselet » 
, soit une forme organique élémentaire qui cherche à intégrer l’environnement boisé du 
parc.

Le principe retenu consiste à occuper le périmètre d’évolution maximal afin de dégager aux 
quatre angles des loggias s’orientant favorablement sur plusieurs perspectives. Les façades 
pliées et concaves confèrent au volume un caractère dynamique de pivot, ne fermant pas 
un système mais l’ouvrant plutôt sur le paysage.

Les logements sont dégagés du sol pour éviter toute privatisation du parc et pour donner 
au volume une assise flottante.

La situation de l’immeuble en promontoire sur le site, qui ouvre des perspectives sur le 
bassin genevois, stimule l’usage de la toiture comme une terrasse pour les habitants, abri-
tant également une installation de panneaux solaires. 
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TYPOLOGIE

La distribution du plan cherche à tirer parti d’une cage de circulation verticale unique. 
Cette mesure d’économie permet de façonner un espace intérieur généreux et éclairé 
naturellement. Ce palier unique offre aussi la possibilité d’insérer un dispositif de double 
entrée (pour les grands appartements) qui permet divers modes d’occupation du loge-
ment et des scénarios de vie domestique en évolution. 

Les appartements d’angle sont valorisés, pour multiplier les points de vue dans chaque 
logement ; seuls les petits appartements sont mono-orientés.
L’espace communautaire des logements, ouvert sur la loggia, distingue la cuisine/salle à 
manger du séjour par des cloisons coulissantes. Les chambres sont systématiquement 
précédées d’un sas qui en améliore l’usage privatif de nuit.

Les plans d’étage sont structurés selon une grille rationnelle avec des ouvertures iden-
tiques par type d’espace, seule l’alternance des loggias d’angle déforme la perception du 
parallélépipède.

Les espaces de services collectifs sont situés de plain-pied à proximité de l’entrée. Le 
commun est sur le sol naturel, à la frontière de l’espace public.

vue depuis le bosquet du parc
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TECTONIQUE

La structure du plan est claire et strictement superposée, à l’exception de la zone d’entrée 
qui est libérée par le travail en voile des murs de refends des étages courants. La struc-
ture porteuse verticale est essentiellement assurée par des murs de refends continus, 
libérant la façade.

Toutes les gaines techniques se superposent dans un anneau servant qui entoure la cage 
d’escalier. Au sous-sol, les gaines « décentralisées » sont redistribuées en nappe pour 
rejoindre les locaux techniques.

Les façades sont composées d’éléments en béton préfabriqué formant des bandes con-
tinues. La solution retenue prévoit une isolation intérieure avec consoles isolantes, vari-
ante économiquement compétitive avec les panneaux sandwichs. L’expression du béton 
en façade caractérise l’urbanité de la construction.

Les fenêtres en bandeau alternent des pleins revêtus en tôles métallique, des larges vit-
rages fixes et des ouvrants en bois-métal.
Les loggias d’angle sont portées par des goujons et par le travail en sommier inversé des 
balustrades.
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