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CHRONOLOGIE

Vote du crédit de préétude par le Conseil municipal 25 avril 1989

Vote du crédit d’étude par le Conseil municipal 11 février 1998

Octroi de l’autorisation de construire   5 avril 2004

Vote du crédit de construction par le Conseil municipal 20 mars 2007

Octroi de l’autorisation de construire complémentaire 29 mai 2008

Début des travaux 1er juin 2008

Fin des travaux 30 septembre 2009

Inauguration 27 octobre 2009

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Département des constructions et de l’aménagement 

Service d’architecture

25, rue du Stand  1204 Genève

Tél. 022 418 21 00

et

Service des espaces verts (SEVE)

Conservation du patrimoine architectural

Service de l’énergie

Direction des systèmes d'information et de communication

Service logistique et manifestations

Service des bâtiments

MANDATAIRES

ARCHITECTES

G.M. Architectes Associés SA

INGÉNIEURS CIVILS

Guscetti & Tournier SA

INGÉNIEURS ÉLECTRICIENS

dssa Dumont & Schneider Ingénieurs conseils SA

INGÉNIEURS EN CHAUFFAGE-VENTILATION  

Gitec Ingénieurs-Conseils SA

INGÉNIEURS SANITAIRES

Ryser Eco Sàrl

BUDGET

Crédit I : construction

Crédit de préétude Fr. 150'259.-

Crédit d’étude Fr. 100'000.- 

Crédit de réalisation Fr. 3'147'061.-

Crédit de réalisation complémentaire Fr. 352'340.-

Crédit II : équipement et mobilier

Crédit de réalisation Fr. 58'420.-

Budget total Fr. 3'808'080.-

VALEURS STATISTIQUES (selon norme SIA 416)

Volume bâti VB 3'937 m3

Surface de plancher SP 1'241 m2

Surface utile SU 948 m2

Prix /m3 CFC    2    / VB    Fr. 837.-

Prix / m2 CFC    1-9 / SP Fr. 3'021.-

OBJET

DÉPENDANCES DE LA VILLA LA GRANGE

71, ROUTE DE FRONTENEX - 1208 GENÈVE

PARCELLE 3166

COMMUNE DE GENÈVE SECTION EAUX-VIVES

PROGRAMME DES LOCAUX RÉNOVÉS – SURFACES UTILES [SU]
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FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES

DÉPENDANCE CÔTÉ ORANGERIE 

REZ-DE-CHAUSSÉE

Atelier de maintenance 64  m
2

Cafétéria SEVE 72 m2

Buanderie/local technique 9 m2

ÉTAGE

Vestiaires SEVE 103 m2

DÉPENDANCE CÔTÉ AVENUE 

REZ-DE-CHAUSSÉE

Bureau SEVE 34 m2

Sanitaires publics 49 m2

BÂTIMENT CENTRAL
NON RÉNOVÉ

COUPE

DÉPENDANCE CÔTÉ ORANGERIE

DÉPENDANCE CÔTÉ AVENUE
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CRÉDITS PHOTOS: ALAIN GRANDCHAMP / DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE VDG

RÉNOVATION ET TRANSFORMATION-
DÉPENDANCES DE LA VILLA LA
GRANGE

NOTICE HISTORIQUE

Le parc La Grange est  l’un des plus presti-
gieux domaines appartenant à la Ville de
Genève. Légué à la municipalité en 1917
par William Favre, il a été classé en 1921.
Les remarquables aménagements dont il a
bénéficié sont le fait de deux riches familles
genevoises : les Lullin firent construire la
maison de maître et ses dépendances au
XVIIIe siècle tandis que les Favre poursuivi-
rent les agencements durant le XIXe siècle,
et plus particulièrement ceux relatifs au pay-
sage.
Les dépendances de la Villa La Grange sont
situées au cœur du parc. Composées de

trois bâtiments érigés vers 1768, elles enca-
drent de manière symétrique une cour com-
portant une magnifique fontaine en forme
de trèfle. Ce trio, dont l’implantation et le
volume n’ont pas changé depuis le XVIIIe
siècle, montre un rare souci de composition
pour des bâtiments de ce type; la recherche
d’élégance trouve sa plus forte expression
dans le motif des grandes arcades rythmant
le rez-de-chaussée. 
Malgré un nombre important de transforma-
tions opérées au cours des ans, la subs-
tance originelle de l’ensemble demeure
importante. Parmi les interventions figurent
la création d’une écurie dans le bâtiment
principal en 1860, celle d’une sellerie en
1889 et de toilettes publiques en 1920.

MOTIFS DES TRAVAUX

Depuis 1918, les dépendances de la Villa La
Grange abritent des locaux destinés au
Service des espaces verts (SEVE), dont des
vestiaires et des dépôts. Le SEVE occupant
du personnel féminin et masculin, il était
indispensable d’aménager des vestiaires
distincts et conformes aux normes actuelles.
De plus, cela permettait de regrouper en un
seul lieu tout le personnel travaillant dans
les parcs La Grange et des Eaux-Vives ainsi
que sur le quai Gustave-Ador, dispersé
jusqu’alors dans divers locaux.
Il fallait aussi refaire à neuf l’enveloppe des
bâtiments, celle-ci n’ayant fait l’objet que de
quelques travaux de réparation sommaires.
La grande valeur de ce patrimoine rendait
cette dernière intervention indispensable.
Enfin la rénovation des toilettes publiques
devait permettre de répondre tant aux exi-

gences des utilisateurs en matière de sécu-
rité et de propreté qu’aux nécessaires éco-
nomies d’énergie et au besoin de résistance
au vandalisme.

Le projet de la rénovation des dépendances
de la Villa La Grange remonte à une dizaine
d’années. Le Conseil administratif avait alors
proposé un programme de rénovation des
trois bâtiments. Mais ce projet a été refusé
par le Conseil municipal. Une nouvelle pro-
position lui fut alors soumise, prévoyant des
interventions sur les deux bâtiments latéraux
seulement, le troisième devant être rénové
ultérieurement.

PRINCIPALES INTERVENTIONS

Quarante-six nouveaux vestiaires, compor-
tant des WC et des douches en nombre suf-
fisant, ont été aménagés pour les collabora-
trices et collaborateurs du SEVE dans la
dépendance située du côté de l’Orangerie 
- soit 30 pour les hommes et 16 pour les
femmes. Pour y accéder, l‘ancien escalier
de bois a été déposé et une nouvelle cage
créée. Au rez-de-chaussée, une cafétéria
commune pour tout le personnel du SEVE
travaillant dans les environs a été aménagée
et les anciens vestiaires ont été convertis en
local de maintenance.
Dans l’autre dépendance, les toilettes
publiques ont été mises en conformité avec
les exigences en matière de propreté, de
sécurité et d’économies d’énergie. Les
locaux du rez-de-chaussée de ce bâtiment,
anciens vestiaires aussi, ont été aménagés

en bureaux pour les collaborateurs du
SEVE.
Par contre, les deux appartements de fonc-
tion n’ont pas fait l’objet de travaux. Seules
leurs fenêtres ont été rénovées dans le
cadre de la remise en état des façades.
Celles-ci ont vu leurs crépis refaits à neuf et
peints à la chaux traditionnelle tandis que
les pierres de molasse qui étaient désagré-
gées ont été changées.
Chacune des dépendances est prolongée
d’une annexe basse, qui servait autrefois de
couvert pour les chariots. Pour créer une
unité visuelle entre ces deux petits bâti-
ments et une rupture avec les façades de
maçonnerie, un bardage protège-soleil en
bois a été posé, formant une enveloppe
extérieure. L’inclinaison des lames varie
dans la hauteur, ce qui produit un rythme
subtil dans cette intervention contempo-
raine.

Les charpentes d’origine ont presque toutes
été conservées et mises en valeur, et les toi-
tures remises en état.
Les travaux ont été menés dans le respect
des règles de l’art et en étroite collaboration
avec les services de la conservation du
patrimoine. Ceux-ci ont participé aux choix
des crépis, des couleurs des façades et des
volets et ont donné leur avis relatif aux tra-
vaux de taille de pierre.

ASPECTS ÉNERGÉTIQUES

Les chaudières à mazout ont été rempla-
cées par des chaudières à gaz plus
modestes et respectueuses de l’environne-
ment. L’ensemble des radiateurs, neufs et
anciens, a été équipé de vannes thermosta-
tiques. Un système de ventilation a été ins-
tallé dans la cafétéria, les vestiaires (y com-
pris les armoires), le local de maintenance

et les sanitaires publics.
Le réseau d’alimentation en eau potable a
été refait à neuf ; le choix des installations et
la mise en place d’appareils sanitaires de
nouvelle génération permettront une meil-
leure gestion de la consommation d’eau.
Le tableau de comptage électrique ainsi que
la distribution électrique des pièces réno-
vées ont été entièrement refaits. La pose de
détecteurs de présence dans les locaux
communs et des luminaires peu gourmands
en énergie induiront une réduction de la
consommation électrique. Les installations
téléphoniques et informatiques ont bénéficié
de la fibre optique.

UN ENSEMBLE EXCEPTIONNEL À
VALORISER

Il est rare de trouver à Genève un groupe de
dépendances présentant un tel soin de
conception et d’exécution, formant une
composition unique et un rapport équilibré
avec la maison de maître. 
La rénovation des deux dépendances laté-
rales de la Villa La Grange a mis en valeur la
modénature soignée des belles façades. La
préservation de cet ensemble remarquable
devrait être complétée par la restauration du
bâtiment central dit “La Ferme”. Ainsi, ce
patrimoine serait digne du cadre prestigieux
dans lequel il s’inscrit.

DÉPENDANCE CÔTÉ AVENUE - VUE EN FAÇADE 

DÉPENDANCE CÔTÉ ORANGERIE - FAÇADE VESTIAIRES

CAFÉTÉRIA LOCAL DE MAINTENANCE


