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CHRONOLOGIE

La Fondation Maurice et Noémie de Rothschild 

propose à la Ville de Genève un projet pour 

l'aménagement de l'Orangerie et s'engage à lui 

verser un don de 250 000 francs 8 février 2006

Signature de la convention de donation 3 juillet 2006

Vote du crédit de construction - dont à déduire la 

donation de la Fondation - par le Conseil municipal 26 février 2007

Début des travaux 19 septembre 2007

Fin des travaux et remise du bâtiment à 

l'association "la libellule - excursions nature" 9 juin 2008

Inauguration 23 septembre 2008 

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Département des constructions et de l‘aménagement 

Service d’architecture

25, rue du Stand 1205 Genève

Tél. 022 418 21 00

et 

Conservation du patrimoine architectural

Service de l’énergie

Service des espaces verts et de l’environnement

MANDATAIRES

ARCHITECTES

Bureau G.M. Architectes Associés SA

INGÉNIEURS CIVILS

Klemm, Annen, Lebet & Cie SA - Ingénieurs civils

BUDGET

Donation de la Fondation Maurice et Noémie de Rothschild Fr. 250’ 000.- 

Crédit de construction Fr. 394’ 920.- 

Budget total Fr. 644’ 920.- 

VALEURS STATISTIQUES (Selon norme SIA 416)

Surface bâtie SB 140 m2

Surface des abords SA 108 m2

Volume bâti VB 692 m3

Surface de plancher SP 140 m2

Surface utile SU 117.3 m2

Prix /m3 CFC 1-9 / VB  560'947/692 Fr. 810.- 

Prix /m3 CFC 2 / VB  401'981.7/692 Fr. 580.-

Prix•/m2 CFC 1-9 / SP  560'947/140 Fr. 4’006.- 

Local d’animation 108.80 m2

Sanitaires 2.00 m2

Local citerne 4.00 m2

Chaufferie 2.50 m2

OBJET

PAVILLON PLANTAMOUR 

112, RUE DE LAUSANNE  – 1202 GENÈVE 

PARCELLE 242 

COMMUNE DE GENÈVE SECTION PETIT-SACONNEX

ZONE DE VERDURE

PROGRAMME DES LOCAUX – SURFACES UTILES [SU]

SITUATION N
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COUPE

MOBILIER MODULABLE
EN DIVERSES CONFIGURATIONS 

FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES



RÉNOVATION DE L’ORANGERIE DU
PARC MON-REPOS

NOTICE HISTORIQUE 

En 1872, Philippe Plantamour, chimiste,
physicien et citoyen de Genève, hérita de sa
mère la campagne nommée Mon Repos. Il la
réunit au domaine contigu qui lui appartenait
afin de constituer une seule propriété, qui
prit le nom de Mon Repos.
L’Orangerie fut érigée entre 1872 et 1879,
date à laquelle elle apparut au cadastre. Sa
construction est attribuée à l’architecte
Schaeck-Prévost, que Philippe Plantamour
avait par ailleurs mandaté pour rénover sa
maison d’habitation de Sécheron. En 1898,
la Ville de Genève hérita de l’Orangerie,
partie du legs Plantamour.

Depuis le 4 avril 1986, l’Orangerie est inscrite
à l’inventaire.

Destiné à l’origine à protéger durant l’hiver
les végétaux pouvant geler, ce bâtiment
remplit cette fonction jusqu’en 2006, pour
les besoins du Service des espaces verts et
de l’environnement de la Ville de Genève.
Mais de par sa situation et sa valeur patrimo-
niale, l’Orangerie méritait d’être mieux mise
en valeur.

MOTIFS DES TRAVAUX

C’est dans cette optique que la Fondation
Maurice et Noémie de Rothschild proposa en
2006 de participer à la rénovation du bâti-
ment ainsi que ses abords, afin de concréti-
ser “un projet soutenant, en partenariat avec
la Ville de Genève, le patrimoine culturel

genevois et combinant éducation, protection
de l’environnement et mise en valeur des
sites”. La Fondation s’engagea à y contribuer
par un don. Le souhait principal de la Fonda-
tion était que l’Orangerie puisse accueillir des
activités tout au long de l’année et soit acces-
sible aux Genevoises et Genevois. Il fut
décidé de mettre le bâtiment à disposition de
l’association “la libellule - excursions nature”.
Cette association vise à sensibiliser le public
à l’environnement en proposant diverses
activités, dont des excursions d’observation
et de découverte en ville et à la campagne.
L’Orangerie connaîtrait ainsi un usage totale-
ment en rapport avec sa situation géogra-
phique et sa vocation première.

PRINCIPALES INTERVENTIONS

L’Orangerie était composée d’une serre de

126 m2 et d’une petite annexe encastrée
dans le terrain. Un chauffage à mazout la
tempérait en hiver tandis qu’un point d’eau
permettait d’arroser les plantes entreposées.

Les travaux réalisés ont consisté en premier
lieu en la rénovation de la verrière et des
fenêtres existantes. Du fait de son utilisation
à l’année, des améliorations des perfor-
mances énergétiques de l’enveloppe du bâti-
ment étaient indispensables. Pour ce faire,
des vitrages isolants ont été posés en toiture.
Des stores en bois à lamelles, réalisés sur
mesure par un artisan dans l’esprit des
anciennes serres, ont été installés sur la ver-
rière pour éviter une trop grande chaleur en
été. La façade vitrée a été isolée grâce à la
mise en place de vitrages intérieurs coulis-
sants, constituant une sorte de seconde peau
pour le bâtiment. 

Pour parfaire ces améliorations énergétiques,
la chape de sol a été rénovée et isolée et les
murs ont reçu un enduit à la chaux.

Dans l’annexe, qui accueille la chaufferie et
un local pour la citerne, l’ancienne chaudière
à mazout a été conservée et légèrement
déplacée pour permettre la création de sani-
taires. La chaleur sera diffusée par le sol  par
des convecteurs installés dans un caniveau
creusé devant la longue fenêtre. Pour per-
mettre de ventiler le bâtiment, des ouvrants
ont été aménagés dans la verrière et les
vitrages verticaux.

AMÉNAGEMENTS SPÉCIAUX

En face de la grande baie, un long meuble
en bois massif a été mis en place. Fabriqué
avec un assemblage de sept bois indigènes

à l’état naturel (noyer, érable, chêne, hêtre,
orme, frêne et merisier), il est constitué
d’une partie fixe servant à la fois de comptoir
d’accueil, de buvette et de poste de travail. Il
est complété d’une partie modulable au gré
des activités, se décomposant en  tables et
chaises-banquettes. A l’arrière, des meubles
de rangement permettent de disposer des
objets et des documents en relation avec les
activités de l’association.

Au sol, on découvre, prises dans le béton,
des empreintes de renard, d’écureuil, de
sanglier, corneille, blaireau et crapaud, réali-
sées au moyen de moulages, autant d’élé-
ments pouvant servir de supports
didactiques aux animations des ateliers.

A l’avant du bâtiment, une terrasse a été
créée. Les abords ont été aménagés par le

Service des espaces verts et de l’environ-
nement en plusieurs zones représentant
divers milieux naturels, comme le prévoyait
la convention passée entre la Fondation
Maurice et Noémie de Rothschild et la Ville
de Genève.

En toiture, un équipement Wi-Fi a été mis en
place, offrant un accès internet gratuit au
public.

Le pavillon a été raccordé au réseau d’éclai-
rage public. De nuit, l’édifice est mis en
valeur par une illumination qui évoque celle
d’une lanterne et qui s’inscrit dans le plan
lumière de la rade.

ADÉQUATION ENVIRONNEMENTALE

La rénovation du pavillon a été réalisée dans

le respect des règles de l’Agenda 21, pour un
développement durable. Une attention parti-
culière a été portée à l’utilisation de maté-
riaux de construction respectueux de
l’environnement. La mise à disposition du
bâtiment pour les activités de l’association “la
libellule - excursions nature” contribue à la
mise en valeur de la nature en ville, projet
dans lequel les parcs jouent un rôle prédomi-
nant.

UN CENTRE NATURE EN VILLE

Rebaptisée “Pavillon Plantamour”, l’Orange-
rie du parc Mon-Repos sera ouverte durant
toute l’année. La grande polyvalence de
l’aménagement intérieur du bâtiment permet
à l’association “la libellule - excursions
nature” de mettre en place différentes activi-
tés, telles que conférences, expositions, pro-

jections de films, rencontres. Une cinquan-
taine de personnes peuvent être accueillies
dans ces lieux. La situation du pavillon, dans
un parc public, lieu de promenade très
apprécié et fréquenté, offre à l’association
une visibilité exceptionnelle lui permettant
d’atteindre un large public.

Premier centre nature implanté en ville, situé
dans un cadre remarquable, le “Pavillon
Plantamour” deviendra un lieu de rendez-
vous apprécié des amoureux de la nature et
des curieux.
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VUE INTÉRIEURE DU LOCAL ET DE SA TOITURE VITRÉE DOUBLES VITRAGES ISOLANTS COULISSANTS

EFFET LANTERNE DE L’ILLUMINATION  

CRÉDITS PHOTOS: ALAIN GRANDCHAMP / DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE VDG

DÉTAIL DE LA FAÇADE VITRÉE


