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Préface

Construite en 1863, l'école de la rue de Zurichest.
à Genève, le premier d 'une longue série de bâti
ments destinés à l'enseignement primaire.Faute
de précédents, e lle a été conçue comme un
essai. Essai transformé pu isque, une foisbâtie, elle
deviendra un modèle pour lesécolesde la fin du
siècle passé, celles de Saint-Gervais et du Grüt li
en particulier.

Pendant près de 140 années, ce bâtiment s'est
magistralement acquitté des services demandés
par lesdifférents interlocuteursde la communauté
éducative. Seules quelques retouches mineures
ont été apportées à cet équipement qui se
c arac tér isait, notamment. par des entrées dis
tinctes,d 'un côté lesfilleset de l'autre lesgarçons.

Avec la rénovati on terminée aujourd 'hui. nous
sommes heureux de remettre au Département
de l'Instruction publique un équipement qu i.bien
sûr, résou t cette quest ion de séparation des
élèves et prend complètement en compte les
qernlères exigences pédagogiques. «C'est une
rénovation c lassique d 'un bâtiment c lassique»,
pourrait-o n dire pour résumer cette opérat ion .
Rien de spectaculaire puisque la construction ini
tiale fonctionnait parfaitement.

Les aménagements actuelspermettent d 'envi
sager sereinement les mouvements de popula
tion dans un quartier où ils sont importants.De plus,
et c 'est fondamental.cet ancien bâtiment remis
au go ût du jour nous offre l'opportunité de réaf
firmer haut et fort le rôle d'une école citoyenne
dans une ville moderne .

Dansce c ontexte, il est essentiel de rendre hom
mage au travail des enseignants de la ville,et de
ce quartier en particulier, qui ont fa it de l'école

École de la rue de Zurich

un véritable pôle pour l'intég ration des enfants
et de leurs familles.Eneffet. le quartier des Pâquis
est le symbole genevois de la multicu lturalité et
nous partic ipons comp lètement à c e mouve
ment.Nos préoccupations liées à l'ordre scolaire
sont importantes. Comment transmettre une
c onception démocratique de la vie en société
lorsque celle-ci renvoie aux enfants une image
de cro issance des inégalités, de violences - pri
vées ou publiques -, lorsque les va leurs promues
sont plus liées à la compétition, à la 'destruction
de l'autre qu'aux droits de l'homme ?

À la rue de Zurich, lesarchitectes ont su imaginer
un bâtiment scolaire du rable, basé sur des fon
dations solides,mais résolument ouvert aux der
nières nouveautés technologiques, notamment
dans le domaine énergétique. Comme eu x, et
avec la collaboration active de l'ensemble des
personnes engagées au service de l'école, nous
devons tout fai re pour élaborer, ensemble, une
vision du vivre ensemble qui intègre les d imen
sionscollectives et solidaires.

Manuel TORNARE
Moire de la Ville de Genève
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Préface

Lieu où l'on acquiert des connaissances et des
savoir-faire, un bâtiment scolaire est avant tout un
lieu de vie,Tout particulièrement dans un quartier
comptant peu d 'espaces publics comme celui
des Pôquis.

Premierèdifice scolaire â avoir vu le jour en milieu
urbain en 1863, l'école de la rue de Zurich pei
nait de plus en plus à remplir ce rô le , Sa confi
guration, faite de deux bâtiments adossés l'un à
l'autre, ne communiquant pas entre eux et com
portant chacun sa propre ent rée, ainsiqu 'un ves
tibule et un escalier, datait de l'époque où les
garçons devaient être rigoureusement séparés
des filles, Cette situation compliquait singulière
ment la vie quotidienne des enseignants et des
élèvE:s d 'aujourd 'hui et nuisait au bon fonction
nement de l'éta blissement ,

Au début des années 1990, après avoir connu
diverses affectations, le bâtiment a été à nou
veau mis à disposition de l'enseignement pr i
ma ire, Seuls quelques travaux d 'aménagement
indispensables avaient a lorsété effectués en rai
son de l'u rgence des besoins en loc aux,

Restait à régler la configuration du bâtiment et
à restaurer les c lasses qui ne répond a ient plus
aux nouve llesexigences de l'instruction publique,
Sansoublier le préau , qui ne comportait pas de
partie couve rte,

Divers a léas vinrent cependant modifier le pro
gramme initial des architectes : des faiblesses dans
la structure porteuse impliquèrent des trava ux de
renforcement,Quant à l'aménagement du préau
couvert, prévu initia lement dans le préau situé au
nord de l'école où quatre érables devaient être
abattus, il souleva de nombreuses (et justifiées)

Une école ouverte
sur la lumiè re et son quartier

protestations ,Fort heureusement une solution put
être trouvée et le préau couvert a pris place sur
la partie pié tonne de la rue de la Navigation,

Les architectes se sont attachés à faire ressortir la
qualité architecturale de l'éc ole ,Très moderne
de par sa symétrie rigoureuse, ses volumes simples
et ses belles proportions, celle-ci pouvait être
adaptée aux besoins actuels sans pour autant
devoir subir de radicales transformations,La symé
trie intérieure est ainsi mise en va leur par l'effa
cement de ce qui ent ravait la c ircu lation des
personnes et de la lumière : une ouverture dans
le mur de séparation entre lesdeux esca liers cen
traux offre désormais une vision à travers le bâti
ment,Un couloir a été créé entre les ha lls nord et
sud et un ascenseur nouvellement installé relie
tous les niveaux, à l'exception des combles,

'À l' extériel! r. les fa çades et la couverture en
ardoises ont été remises â neuf et le bâtiment
s'inscrit parfaitement dans l'ensemble formé par
le temple des Pâquis récemment restauré et la
bibliothèque installée dans l'ancienne école
enfantine de la rue du Mô le,

Saluons cette rénovation pleinement réussie
d 'u ne école qui enrichit le patrimo ine architec
turai de la ville ,

Chr istian FERRAZINO
Conseiller administratif en charge du
département de l'aménagement
des constructions et de la voirie
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Point de vue École:
encore une restauration

Lécole de la rue de Zurich diffère des autresécoles
de la même période par la modernité de son plan
carré .

Cette restauration, qui s'inscrit dans la politique de
réhabilitation des constructions scolaires de la
deuxième moitié du XIX· sièc.le, a permis une mise
en valeur de ce plan original en épurant lesajouts
des précédentes interventions et en rendant per
formantes les circulations centrales: ces interven
tions font de ce modeste bâtiment un édifice
confortable et rationnel.

Le programme prévoyait également la construc
tion d 'un préau couvert.Compte tenu de la situa 
tion trèsurbaine de cette école et de l'arborisation,
l'implantation du couvert ne s'est pas faite sans
certaines difficultés.

Son emplacement et le traitement architectural
choisis sont en harmonie avec l'architecture de
l'école et prolongent élégamment le bâtiment
p'incipal.

Michel RUFFIEUX
Architecte

Directeur de t'organisation urbaine
et des constructions
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Histoire L'école primaire
de la rue de Zurich :
une leçon inaugurale

l Ëcole d u bou levard Jomes-Fazy et an c ien ne école du
Grutli, rue du Général-Dufour.Cf David RipoU. Éc ole p rimaire
de la rue de Zurich . Genéve. Inventaire des Monuments

Dans un premier temps, soit qull fût inc onc e
vable d 'élever un bâtiment n'abritant qu 'une
école, soit que l'on voulût fai re des économies
en réa lisant un édifice polyvalent. la Ville projeta
un bâtiment pouvant contenir à lui seul huit à
neuf classes enfantines et prima ires, un poste de
pol ice, un poste de pompiers, un hangar des
pompes à incendie a insi qu 'un entrepôt pour les
(actuelle rue du Môle) et un c hemin parallèle de
création récente, la future rue de la Ncviqctlon' .

Dans un premier temps, soit qu ' Il fût inc once
vable d 'élever un bâtiment n 'abritant qu 'une
école, soit que l'on voulût fa ire des économies
en réa lisant un édifice polyvalent. la Ville projeta
un bâtiment pouvant contenir à lui seul huit à
neuf classes enfantines et prima ires, un poste de
pol ice, un poste de pompiers, un hangar des
pompes à incendie a insi qu 'un entrepôt pour les
besoins de la murscipolit é' : il était même ques
tion d 'aménager dans les comb les une éc ole
d 'horlogerie. La construction était envisagée à
dix mètres en retrait de la rue du Môle,sur un ter
ra in amputé d 'une portion que la Ville destinait
à la vente . Les façades prévues étaient au
nombre de trois, l'école devant être pro longée
par un immeub le que l'on espérait voir s'élever
contre le mur d 'attente.

Une gestation difficile
Sons doute par manque d 'effectifs, lesenfants des
Pàqu isfurent longtemps privés de bâtiment sco
laire, devant se contenter de locaux de fortune
aménagés à Chantepoulet. dans une ancienne
caserne. L'expansion de la ville consécutive à la
démolition des fortificationsengagea néanmoins
les autorités à acquérir un terra in aux Pôquis, en
prévision d 'une école à bâtir.L'opération eut lieu
en décembre 1860; la parcelle, totalisant quel
ques 2000 m2

, était située entre la rue du Lac
(actuelle rue du Môle) et un c hemin parallêle de
création récente, la future rue de la Navigation2

•

Celle qu i peut se flatter d 'être la première école
primaire construite par la municipalité est née en
1863 au cœ ur des Pâquis - une banlieue récem
me nt annexêe par la Ville et encore largement
c hampêtre - , surune parcelle située â égale d is
tance de deux a xes importants, la rue de
Lausanne et la rue des Pâquis . Après quelques
hésitations, les autoritês vou lurent une école au
milieu d 'une place, qui serait elle-même le centre
d 'un quartier à venir. Réalisait-on qu 'en plaçant
le bâtiment scolaire de cette façon, on accor
dait à celui-ci le privilège que l'on réservait habi
tuellement à l'église? Sansdoute consciente du
poids symbolique que cette centralité impliquait.
la Ville s'effo rç a de c oncevo ir un édifice qui
pu isse devenir un modèle, autrement dit qu i fasse
école. Ce fut le cas dans une certaine mesure,

Celle qu i peut se flatter d 'être la premiêre êcole
prima ire construite par la municipalité est née en
1863 au cœ ur des Pâquis - une banlieue récem-
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Ce projet fut sévèrement jugé par la commission en 18626
, les propriétaires qu i avaient cédé du

chargée de l'examiner'. Celle-ci préconisa d 'uti- terrain à la Ville pour qu 'elle y perce des rues
liser entièrement le terrain à d isposition et de demandèrent qu 'une place soit c réée dans une
donner à l'école une implantation isolée, entre position centrale. La municipalité accéda à cette
deux c ours où les enfants pourraient s'ébatt re requête de manière ambiguë : elle promit une
pendant les récréations. Leschangements sou- place, mais décida qu 'au c entre de celle-ci
haités éta ient tout sauf an odins : en mettant le serait élevé le bàtiment scolcire". Dès lors, l'idée
bàtiment dans une position bien en vue, ils lui de réunir dans un même bàtiment des c lasses

c:.:i CJ c:=J

Ce projet fut sévèrement jugé par la commission
chargée de l'examiner' .Celle -ci préconisa d 'uti
liser entièrement le terrain à disposition et de
donner à l'éc ole une implantation isolée, entre
deu x cours où les enfants pourraient s'ébatt re
pendant les récréations. Leschangements sou
haités éta ient tout sauf anodins: en mettant le
bâtiment dans une position bien en vue, ils lui
confé ra ient son auton omi e ; l'écoie pouvait
désormais acquérir une typologie propre et. par
conséquent, donner une image forte des pou
voirs publics. «La c réat ion projetée servira à la
fois d 'essai et nous espérons aussi de modèle
pour l'ovenir». déclara-t-on alors , d 'une vo ix
encore hésitantes.L'ingénieur municipal François
Ulrich Vaucher-Guédin avait déjà dressé un plan,
et sur la base de c elui-c i,un premier crédit d 'un
montant de 30' 000 francs fut voté le 19 avril
1861 6

• Quelques sema ines plus tard, une somme
de 125'000 francs était réservée pour la construc
tien' .L'implantation définitive restait. quant à elle,
suspendue au tracé des rues du secteur.

en 18626
, les propriétaires qu i avaient cédé du

terrain à la Ville pour qu 'elle y perce des rues
demandèrent qu 'une place soit c réée dans une
position centra le.La municipalité accéda à cette
requête de manière ambiguë: elle promit une
place, mais décida qu 'au c entre de celle-c i
serait élevé le bâtiment scolcire". Dès lors, l'idée
de réunir dans un même bâtiment des c lasses
d 'école, des écuries et des hangars de pompes
sembla déplacée; on débarrassa donc l'édifice
des scories d 'un programme trop c hargé, en le
destinant à la seule vocation scololre " . Le han
gar à pompes irait ailleurs, dans un bâtiment neuf

4 MCM, 19 avril 1861 . pp.338-340.
5 MCM, idem, p .339.
6 MCM, idem, p. 340.
7 MCM , 2 av ril 1861, pp. 253-273. L'ar rêté mun ic ipal est

approuvé par le Grand Conseille 19 juin 1861 (Mémoria l
du Grand Conseil.p . 1038),

8 MCM, 3 mai 1862, pp.357-378.
9 La pia ce des Pâquis ne fut c réé e qu'en 1875, entre l'école

enfantine nouve llement construite en bordure de lo rue du
Môle et l'é cole prima ire.



qui lui serait ent ièrement consac ré (actuel Sud
des Alp es, n° 10, rue des Alpes). La décision fut
ptise le 29 mai 186311

, et les p lans approuvés le
mois suivant par le Conseil d 'État.

C'est le filsde François Ulrich Vaucher-Guéd in,
l'architecte Henri Vaucher (1835-1896) qui signa
la version définitive desplans de l'école. Le chan
tier s'étendit sur une année, entre le mo is de
juillet 1863 et la rentrée des classes de 1864.Au
fil des ans, une série de bâtiments publics s' im
p lanta tout autour, venant renforcer le lieu de
centralité offic ielle que lesautorités avaient sou
ha ité c réer: le temple des Pâquis (1868) et les
trois écoles de la rue du Môle (1874-1875), de
Berne (1874-1875, démolie) et de Neuchâtel
(1902, démolie) marquèrent ainsi du sceau de
l'édilité un secteur en plein développement.

Garçons / Filles
ou le royaume de la symétrie
Le bâtiment se compose de quatre pavillons
abritant les salles de classes, reliés par un corps
central â fonction dlstributi vevll ne comptait â
l'origine que deux niveaux - rez-de-c haussée et
premier étage - assis sur un soubassement. À l' in
tér ieur, deux écoles disposées dos à dos rece
va ient séparément garçons et filles; chacune
comprenait une entrée et un vestibule, un esca
lier à rampes opposées, deux salles par niveau
et des latrines qui prenaient jour surdes courettes
intérieures.Autrefois lambr issées et pourvues d 'un
pÎancher en sapin, les sallesde c lasse reçoivent
la lumière du jour sur différents côtés, ignorant les
presc riptions recommandant l'éc la irage unila-'
téral venant de la gauche. Leur ta ille - permise
par un poteau central soutenant un sommier 
n 'est pas ordinaire, 'puisqu 'elle permettait de
contenir environ 70 élèves, près du double de ce
qu i était a lors conseillé.Enfin, le bâtiment com
prenait des logements de fonction de petites
dimensions, situés entre les classesdes garçons
et celles des filles et pourvus d 'u n ac c ès indé
pendant sur la rue .

À la symétrie des espaces intérieurs répondent. à
l' extérieur, des façades avant et arrière iden
tiques. D'une composition tripar tite, e lles sont

st ruc tu rées por un réseau de bandeaux, cor
niches, ta blettes et chaînes d 'ang les,et réguliè
rement percées de baies à arc surbaissé, dont la
taille et la disposition var ient selon les espaces
qu'elleséclairent - largeset distantes entre elles
pour lesclasses, étroites et serrées pour lesdéga
gements.L'axe est souligné par une ouverture en
plein cintre formant l'entrée de l'édifice. Enfin,
deux parvis arbor isés servent de cours de récréa
t ion, fa isan t a insi leur première apparition sous
une forme dédoublée.

Confort, hygiène, sécurité :
un édifice en mutation
En 1891 l'école fut surélevée d'un étage, conçu
à l'image des niveaux exista nts bien que l'im
portan ce accordée aux dégagements fut alors
considérée comme exagérée 13

• À cette occa
sion , une part ie des éléments qui coiffaient la
construct ion d 'origine a sans doute été réutili
sée. Augmentant le volume des espaces inter
nes,la surélévation entraîna le remplacement de
l'ancien chauffage par un système à air chaud,
diffusé au traversdesconduits que l'on pratiqua
dans les murset les refends .Puis, au tournant du
sièc le, les toilettes furent cloisonnées, pourvues
de cuvettes et de chasses d 'eau . Les lambris
furent progressivem ent rem plac és par de la
pesette (un revêtement granuleux et lavable),
les lames en boisdur se substituèrent au x plan
chers en sapin, et l'électric ité succéda au gaz
(1912). L'éd ifice fut occupé par diverses institu
tions - Croix-Rouge, crèche,école ménagère puis
des arts décoratifs - avant de redevenir, au
début des années 1990,une école primaire .

À la fin du xxe siècle, l'école des Pâquisétait ainsi
devenue un bâtiment à la foisproche et éloigné
de ce qu'il était à l'origine: proche en volumétrie

11 MCM. 29 mal 1863, pp.6-11.
12 Selon l' historienne de l'art Christine Amsler. l'é cole des

Pôquls suit dans une certaine mesure le parti adopté ou
Conservatoire de la Place Neuve ou encore c elui de s
Immeubles jumeaux de la rue de l'Athénée 6-8 (Christine
Amsler, École de 10 rue de Zurich . Conservation du patri
moine arç:hltectural de la Ville de Genève. 1995).

13 MCM. 16 janv ier 1891, pp.436-437 et 20 février 1891,p.470.
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et en spatialité: lointain dans le détail du second
œuvre, des revêtements, des couleurs. Il subsistait
surtout son princ ipe fondamental,à savoir le mur
qu i, divisant le bàtiment en deux zones symé
triques, assignait à chaque sexe un lieu d 'exis
tence particulier. On conçoit que ce pl i, dont
l'architecte s'était servi comme pour un test de
Rorschach, faisait problême: d 'une importance
cruciale dans l'histoire de l'enseignement et celle
des bàtiments qui lui sont associés, la cloison
répondait à un principe ségrégatif depuis long
temps tombé en désuétude. Patrimoine sans
usage, souvenir d'une période heureusement
révolue, le mur a donc été démoli.Cela n'empê
chera pas l'école, ne serait-ce que par sescircu
lations dédoublées, d 'en conserver indéfiniment
la mémoire.

David RIPOLL
Historien de l'art

Conservation du patrimoine architectural
de la Ville de Genève

1 ""/VI'vi 1 Uv , u n

Conservation du patrimoine architectural
de la Ville de Genève



Réalisation Entre respect et modernité

Il a fallu s' imprégner des lieux, ressentir l'h istoire
de ces murs, lire entre les lignes. L'essentiel était
là, bien présent, une architecture d 'un siècle et
demi, qu i, au fil du temps, a su s'adapter. Ce qui
fut représentatif d 'une époque devient contem
porain par le seul fait de libérer les espaces. Le
bâtiment y gagne une plus grande légèreté.Le
regard peut apprécier la lumière,la transparence,
le jeu des reflets. L'horloge de l'église peut enfin
faire un clin d 'œil aux arbres du préau et l'esca
lier, un brin austère, se réveille entre le Levant et
le Couchant.

Au total 12 classes, 4 sur3 niveaux, ont été réno
vées a insi que leur poteau centra l. signe d 'un
temps où une classecomptait 70 élèves.Les salles
GNT ont pris place dans les renfoncements du
bâtiment; la salle des maîtres permute avec les
activités créatrices et devient ainsi directement
accessible depuis la rue de Berne. Les escaliers
secondaires faisant partie du labyrinthe ont été
redéfinis, en limitant leur fonction à la dessertedes
entresols. Les éléments architecturaux d 'or igine
ont été restitués, lessols des halls ont été conser
vés, à l'exception du rez-de-chaussée. L'option
choisie a été repr ise dans les couloirs de liaison
situés aux étages, mettant ainsi en valeur le nou
veau concept d 'aménagement des c irculations.
La couleur est là, telle une ponctuation, un fil
conducteur qui relie lesespaces et lespersonnes.

Le préau couvert, implanté sur la rue de la Navi
gation, a permisune fois de plus de respecter la
symétr ie de l' ensemble de l'école et de ses
préaux. Le choix effectué découle de la volonté

choisie a été reprise dans les couloirs de liaison
situésaux étages, mettant ainsi en valeur le nou
veau concept d 'aménagement des circulations.
La couleur est là, telle une ponctuation, un fil
conducteur qui relie les espaces et lespersonnes.

Le préau couvert, implanté sur la rue de la Navi
gation, a permis une fois de plus de respecter la
symétrie de l'ensemble de l'école et de ses
préaux. Le choix effectué découle de la volonté
d'affirmer l'aspect urbain de par son emplace
ment, tout en jouant de la transparence, liaison
entre lesépoques et lesécoles,devenant ainsi l'un
des éléments d 'animation en complément des
installationsde caractère ludique déjà réalisées.

Anny PERRIN
Architecte
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Informations

Maître de l'ouvra ge
Ville de Genève

Départem ent de l'aménagement,
des constructions et de la voirie

Service d 'architecture

Service consultants
Service de l'énerg ie

Conservation du patr imoine architectura i

Service exploitants
Département des affaires sociales,

des écoles et de l'environnement
Service des écoles et Institutions pour l'enfance

Architectes
acau,

Atelier coopé ratif d 'architecture et d 'urban isme

Ingénieurs.
Ingénieurs ci vils

Ingénieurs électriciens
Ingénieurs sanitaires

Ingénieurschauffage et ventilation
Ingénieurs géomètres
Ingénieurs de sécurité

26

IsisPayeras, cheffe de service
Crlstlno Beek arch itecte responsable d 'opérations

Va lérie Cerdo. cheffe de service
Gennaro Mlele, ingénieur électricien
Jean-Marc Sontines.ingénieur thermicien
Serge Moder, technicien chauffage et ventilation
Thierry Vlgllno, Ingénieur sanitaire
Philippe Beuchat. conse iller en patrimoine
Nico las Foex,architecte

Simone Irminger, cheffe de service
Patrick Fuchsloch, adjoint de direction
Alexandre Vaucher, arch itecte

Anny Perrin, architecte
Antoine Dellenbach, arch itecte
Collaborateur: Othmar Thurnherr, architecte

ZS Ingénieurs civils SA
Rhône-Electra Englnneer lng SA
Frédy Margalraz
Jean Putalloz
Buffet-Boymond-stouky
Chabloz & Partenaires SA



Chronologie
10 février 1998

5 septembre 2000
9 janvier 2002

6 moi 2003
3 novembre 2003

21 avril 2004

8 juillet 2005

Budget
360'000 francs

7'414'000 francs
73'000 francs

7'847'000 francs
7'250'000 francs

13'770 m'
908 m'

405 fran cs

Programme
Sous-sol

Rez

Entresol

1" étage

2° étage

Combles

Divers

Vote du crédit d 'étude
Résultat de la mise ou concours d 'architecture
Octroi de l'autorisation de constru ire
Vote du crédit de constru ction
Ouverture du c honner
Octroi de l'autorisation complémentaire
pour le préau couvert
Mise à disposition des locaux

Crédit d 'étude
Crédit de construction
Crédit mobilier école
Total des crédits votés par le Conseil munic ipal
Coût de constructlon

Volume SIAécole
Volume SIApréau
Prix ou m'ISlA

Cabine Si
Locaux techniques
Ëconomat
Salle des maîtres
Infirmerie
Loge concierge
Locaux sanita ires
4 sallesde classe
2 halls
Salle activités créatrices
Locaux sanitaires (wc handicapés)
2 c lasses GNT
4 sallesde classe
Locaux sanitaires
2 halls
1 c lasse GNT
1 bureau du maître princ ipa l
4 sallesde classe
2 halls
Grenier
Local de ventilation
Un ascenseur dessert tous les nivea ux sauf les combles
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Déjà parus
Hôtel Tonnet

Institut et Musée Voltaire
École du XXXI-décembre

Unîlot médi éva l
l a Maison Picot

Bains des Pâquis
École Necker

Écol e de Sécheron
Station abri de Rive

TourBlavignac
Jardin d 'hiver

École de la Roseraie
Rénovation de l'école -De Budé

la Concorde,villa et jard in
Salle de gymnastique des Vieux-Grenadiers

Monument Brunswick
logements
l oge ments
logements

À paraître
logements
logements

Crédits photographiques

Impression et photolithographie

Conception graphique

rue de l'Hôtel-de-Vilie 12
rue des Délices 25
rue du XXXI-décembre 63
Grand-Rue 26, Boulangerie 2-5, Saint-Germain 3
Plateau de Frontenex 11
quoi du Mont-Blanc
rue Necker 4
avenue de Fronce 15
rond-point de Rive
rue de la Tour 1
Co nservatoi re et Jard in botaniques
rue des Peupliers 15
chemin Moïse Duboule 2
avenue de la Concorde 20
rue des Vieux-Grenadiers 15
quoi du Mont-Blanc
rue des Étuves21
rue des Étuves3-5
rue des Grottes 18-22

place Grenus 9
rue des Étuves 17

Documentation photographique Ville de Genève,
Alain Grandchamp
Pages 11 et 14: Bibliothèque publique et universita ire.
Pages 10 et 12: Inventaire des monuments d 'art et d 'histoire
du canton de Genève.

ATAR Roto Presse, Genève

Daniel Galasso, Genève

www.v ille-ge.ch/amenagement
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