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CHRONOLOGIE

Vote du crédit de construction par le Conseil municipal 26 juin 2007

Octroi de l’autorisation de construire 26 octobre 2007

Début des travaux 8 avril 2008

Fin des travaux 25 mai 2009

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Département des constructions et de l’aménagement

Service des bâtiments

25, rue du Stand - 1204 Genève

Tél. 022 418 21 50

MANDATAIRES

ARCHITECTES 

Aeby & Perneger SA 

BUDGET

Crédit de réalisation Fr. 990’000.- 

VALEURS STATISTIQUES (selon norme SIA 416)

Volume bâti               VB 1’176 m3

Surface bâtie             SB 145 m2

Surface utile              SU 345 m2

Prix /m3 CFC 2 / VB    Fr. 625.- 

Prix /m2 CFC 2 / SU   Fr. 2’133.- 

OBJET

TRANSFORMATION INTÉRIEURE 

CHANGEMENTS D’AFFECTATION 

DE LOCAUX COMMERCIAUX EN LOGEMENTS

10, RUE DU PERRON - 1204 GENÈVE

PARCELLE 4875

COMMUNE DE GENÈVE SECTION CITÉ

PROGRAMME DE LOGEMENTS - SURFACES UTILES (SU)
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FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES

SOUS-SOL

3 caves 9.0 m
2

REZ-DE-CHAUSSÉE SUPÉRIEUR

1 x 4 pièces 81.0 m2

ÉTAGES 2 ET 3

2 x 5 pièces 96.0 m2

CAGE D’ESCALIER

Hall, communs 63.5 m2

COUPE

ÉTAGES 2 ET 3 REZ-DE-CHAUSSÉE
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NOTICE HISTORIQUE

Au milieu du XXe siècle, la Ville de Genève
souhaita assainir les immeubles des parages
de la rue du Perron, en raison de leur
vétusté. Il fut proposé de les reconstruire
dans une architecture inspirée de l’habitat
ancien de la Vieille Ville. Ce projet était tou-
tefois antérieur à la signature de la charte
internationale de Venise qui, dès 1964,
condamna ce type d’opérations.
Entre 1948 et 1951, les immeubles du côté
impair de la rue du Perron furent rénovés les
premiers, puis ceux du côté pair.
Au début des années 50, un nouvel immeu-
ble fut érigé au bas de la rue, sur l’espla-
nade agrandie du Perron, marquant l’entrée

dans la Haute-Ville. Conçu par l’architecte
Albert Cingria, cette construction termine la
réalisation de la rue en s’inspirant des
thèmes de cette époque (façade largement
ajourée, détails du second œuvre et fresque
en mosaïque de l’artiste genevois Bodjol),
tout en respectant les gabarits propre à l’his-
toire de la vieille ville. 

MOTIF DES TRAVAUX

L’immeuble était constitué de 2 niveaux en
sous-sol, d’une arcade, de 3 étages occupés
par des bureaux et d’une salle de confé-
rence en toiture. 
La loi sur les démolitions, transformations et
rénovations (LDTR) genevoise stipule que
lorsque des surfaces dévolues au logement
sont transformées en bureaux, des surfaces

équivalentes de bureaux doivent être réaffec-
tées à du logement. La Ville de Genève se
devait ainsi de compenser une partie d’an-
ciens locaux de logements qu’elle destinait à
son administration.
Les trois étages de bureaux ont donc été
transformés en appartements de 4 et 5
pièces. L’espace des combles n’a pas été
modifié, du fait de son réaménagement
récent.

PRINCIPALES INTERVENTIONS

Les interventions ont consisté à démonter les
aménagements et cloisonnements intérieurs
des trois niveaux pour composer des plans de
logements en adéquation avec les perce-
ments et les volumes dégagés. Les typologies
proposées misent sur les parcours alterna-

ASPECTS ÉNERGÉTIQUES 
ET TECHNIQUES

Les anciennes lignes et installations élec-
triques ont été démontées et remplacées. Le
chauffage est assuré par une chaudière
récente installée dans l’immeuble voisin.
Ainsi, seule une nouvelle installation de pro-
duction d’eau chaude dimensionnée pour
les trois appartements a été mise en place,
située elle aussi dans le bâtiment d’à côté.
De nouveaux radiateurs avec vanne ther-
mostatique ont été placés latéralement aux
fenêtres. 
La toiture avait été isolée lors des travaux
d’aménagement des combles en 1997.

DE NOUVEAUX LOGEMENTS 
AU CENTRE-VILLE

Les interventions sur le bâtiment du 10 rue
du Perron ont été modestes et respec-
tueuses de l’existant. Elles se sont attachées
à des principes de mise en valeur de l’es-
pace et de la lumière dans une situation
urbaine exceptionnelle, à l’articulation topo-
graphique entre le haut et le bas de la ville.

La transformation de cet immeuble contri-
bue à restituer du logement au centre-ville.
Les loyers modérés permettent à des
familles à revenus modestes de résider au
centre ville, dans un environnement lumi-
neux et confortable.

ENFILADE ENTRE LES PIÈCES

cour arrière, tandis que la salle de bain
bénéficie d’une généreuse fenêtre orientée
sur la place.

Afin de rappeler l’âge réel du bâtiment, dis-
simulé jusqu’alors sous un aspect fausse-
ment médiéval, les architectes ont poussé la
réflexion sur les teintes et les matériaux uti-
lisés. Basé sur le catalogue des couleurs
Salubra créé par Le Corbusier, les choix rap-
prochent l’immeuble d’une esthétique
moderniste : linoléum rouge au sol, murs
périphériques gris foncé, carrelages des
sanitaires jaunes ou verts, murs de la mon-
tée peints en bleu. L’esthétique des menui-
series anciennes en bois a été maintenue.
Les portes ont été changées pour répondre à
la norme anti-feu et le sens de la porte d’en-
trée à l’immeuble a dû être inversé pour la
même raison.

Les fenêtres ont été adaptées pour recevoir
des verres isolants ou, si elles comportaient
déjà des doubles vitrages, rénovées. Une
discrète barre de sécurité a été ajoutée au-
dessus de la balustrade existante. Tous les
stores ont été remplacés.

Au deuxième sous-sol, trois caves ont été
aménagées.

Aucune intervention n’a été effectuée dans
l’arcade commerciale, dans les dépôts en
sous-sol, ni dans la salle de conférence
située dans les combles. L’enveloppe exté-
rieure a été remise en état et la fresque de
céramique nettoyée.

tifs : un couloir arrière distribue les pièces
de façon conventionnelle et le long de la
façade principale un jeu d’enfilade entre les
pièces libère un passage de 60 cm de large
qui suggère une circulation différente. La
perspective ainsi créée procure une sensa-
tion de dégagement, offre une souplesse
d’usage et met en valeur la lumière dispen-
sée par les rangées de fenêtres accolées les
unes aux autres.

Les appartements des deux étages supé-
rieurs sont semblables et comptent chacun
5 pièces : les cuisines sont situées du côté
de la cour et se prolongent en une pièce de
séjour donnant sur la place du Perron.
L’appartement situé au rez-de-chaussée
comporte 4 pièces. Un grand séjour - cui-
sine est entouré de trois parois largement
vitrées. Les WC s’ouvrent sur la charmante

SÉJOUR DU REZ-DE-CHAUSSÉE 

ENTRÉE

REZ-DE-CHAUSSÉE ET ÉTAGES

SÉJOUR DU 1ER ÉTAGE


