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ET LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS?
Pas question d’oublier la qualité des
aménagements extérieurs! Après de longues discussions, le choix s’est porté sur
la création de trois plates-formes d’une
superficie totale de 340 m2, disposées
sur le Rhône. Cette opération a été me-

LA GOLETTE,
À MEYRIN
Une surélévation
de deux étages.

de décerner un prix à la plus dynamique.
C’est la Société Coopérative d’Habitation
Genève (SCHG) qui a été choisie. L’an
dernier, elle a investi 14,5 millions de
francs pour construire un immeuble au
Grand-Saconnex (30-32, rue Sonnex).
Cela a permis la mise sur le marché de
46 appartements. Ce bâtiment a obtenu

née par le Département de l’intérieur, de
la mobilité et de l’environnement, et en
particulier, par le Service de renaturation des cours d’eau dirigé par Alexandre
Wisard. Au vu du succès populaire que
rencontrent les pontons, une 3e étape
est prévue avec un chantier en 2013 proposant de prolonger le premier ponton
amont rive gauche de 160 mètres, soit
jusqu’à la hauteur du bâtiment administratif des TPG. C’est le même service qui
tente de faire aboutir le projet de plage
aux Eaux-Vives.
Enfin, un prix du centre commercial
avec le meilleur mix de commerces sera
remis au Centre commercial de Balexert.
Cela suite à l’extension ouest achevée
en 2010 qui a permis d’accueillir six
nouvelles enseignes pour aboutir à un
total de 115. Au final, le secteur alimentation (avec Globus) représente environ
31% des surfaces totales, la confection
21%, les chaussures, les accessoires et
le sport près de 6,5%, la maison (avec
la Fnac) 11,5%, la restauration 6,5%, les
services (fitness, agence de voyages, cinémas) 18% et la santé et la beauté 4%.
Le deuxième plus grand centre commercial de Suisse, avec 50 664 m², a réalisé un chiffre d’affaires 2011 supérieur à
457 millions de francs. Et la liste des enseignes qui souhaitent s’y implanter est
longue. Desigual voulait y venir, mais le
centre ne disposait pas de suffisamment
de surfaces libres.
Dans tous les cas, toutes nos félicitations aux différents lauréats et rendezvous le 26 septembre prochain au Salon
de l’immobilier pour la remise des trophées en présence du conseiller d’Etat
François Longchamp, à la tête du Département des constructions et des technologies de l’information. B

ART NOUVEAU
La pierre formant
les balcons
s’effritait.

LA MAISON DES PAONS ENFIN RESTAURÉE
L’un des plus beaux immeubles de Genève
retrouve ses lettres de noblesse. PAR SERGE GUERTCHAKOFF
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ANNÉE INTERNATIONALE
DES COOPÉRATIVES
Il était logique de s’intéresser spécifiquement aux coopératives en cette année internationale qui leur est dédiée. Un
logement sur vingt en Suisse appartient
à l’une des 1800 coopératives d’habitation. Dans des villes comme Bienne
ou Zurich, la proportion est même
d’un sur cinq. Cela représente environ
160 000 logements. Nous avons décidé

le label Minergie-P. A relever que deux
autres coopératives (Codha et RhôneArve) ont également édifié un immeuble
dans le même périmètre, avec les mêmes
espaces publics et la construction d’un
parking commun. Chaque entité a eu
son propre architecte et son propre
maître d’ouvrage.
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UNE RECONVERSION RÉUSSIE
Le prix de la meilleure promotion commerciale est remis à BAT 43. Il s’agit en
fait de l’ancien bâtiment de stockage de
balles de tabac utilisé par British American Tobacco (BAT) au 43 de la rue des
Acacias à Genève. L’ancienne manufacture, fermée voilà une décennie, avait
été reprise par le groupe LDCom qui y
a investi une vingtaine de millions pour
en faire un centre informatique, lequel
n’a pas résisté à l’éclatement de la bulle
internet. Après avoir trouvé un compromis avec la Fondation pour les terrains
industriels, Dombes rachète le droit
de superficie à la fin 2004 et débute les
travaux de rénovation par étapes. C’est
en 2008 que commence la rénovation
du grand bâtiment. Entièrement vidée,
la structure en béton est modifiée par
Favre & Guth pour accueillir deux étages
supplémentaires. La nouvelle façade a
été conçue pour rendre la pose de stores
inutile. Le biais donné à cette façade permet de réfléchir 85% du rayonnement
solaire. Le BAT 43 a été livré à ses locataires en 2011. Procter & Gamble, l’école
CRÉA, bj-office, bj-coffee, Young &
Rubicam ou encore le Passeur de Vin se
répartissent sur 37 000 m2, soit 53 locataires en tout et 1200 employés.
Nous avions prévu de décerner un prix
à «la plus belle réalisation architecturale
en matière de PPE». Mais vu le manque
d’audace des projets réalisés qui nous
sont parvenus, nous avons décidé de ne
pas l’attribuer. La raison? Les membres
du jury unanimes constatent avec regret
que l’hyperréglementation et les blocages quasi systématiques des commissions consultatives (commission d’architecture, commission des monuments
et des sites, commission de l’urbanisme)
tuent toutes les tentatives innovantes.
De plus, en ville de Genève, il est quasiment impossible de construire une PPE.
Avis aux autorités.
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Art nouveau n’est que trop peu
présent en Suisse. Le plus bel édifice témoin de ce style architectural est sans conteste la Maison
des paons. Construite entre 1902
et 1903 par les architectes Eugène Cavalli
et Ami Golay, elle n’est protégée que depuis 1986. En étroite collaboration avec
l’Office du patrimoine et des sites représenté par Sabine Nemec Piguet et Yves
Peçon, le bureau d’architecture Domulor
a été mandaté en 2011 par CGi IMMOBILIER pour restaurer ses façades.
Ce splendide bâtiment a pourtant failli
être démoli en 1960 pour y construire à
la place un immeuble dénué du moindre
intérêt. Lors d’une première restauration, en 1973, les flèches des deux tours et
les magnifiques vitrines des magasins du
rez-de-chaussée ont été détruites.
Se trouvant le long d’un axe routier
principal, ses façades subissent la pollution automobile qui a imprégné la pierre
mi-tendre en provenance du Gard. Une
seconde rénovation, plus respectueuse

de l’édifice, a été nécessaire en 1989.
Mais, du fait de sa pierre friable, certains
détails de sculpture ont été rongés par la
pollution.
Œuvres d’Emilio Domenico Fasanino,
les ondulations des sculptures commençaient à se désintégrer et la pierre formant
les balcons à s’effriter. Sous la direction de l’architecte Jean-Yves Ravier,
une équipe formée de sculpteurs (atelier
LA MAISON
DES PAONS
Sa troisième
rénovation.

Cal’As), de tailleurs de pierre (entreprise
Rocnat), de storistes et vitriers (Bativer),
de peintres (Caragnano) est mise sur pied.
Un sondage stratigraphique est effectué
pour retrouver les couleurs d’origine des
murs, des balustrades en fer forgé et des
menuiseries. Les résultats de ces travaux
montrent que la couleur d’origine de la
peinture sur les pans de mur (jaune ocre)
est estompée par plusieurs couches de
peinture posées au fil du temps. Il faut
donc intervenir sur la façade d’une façon
artisanale pour préserver la matière. Un
hydrogommage léger est effectué avec
délicatesse par un expert afin de décrasser la pierre mi-tendre. Toutes les parties
sculptées sont «retaillées». Un ravalement est exécuté sur toutes les parties
planes et non sculptées. Seuls le soubassement et les têtes des balcons formés de
roche dure sont sablés. Les joints entre
les pierres sont repris par la poudre de la
même pierre qui constitue la façade. Bref,
ce travail intensif aura duré près d’une
année. Mais quel résultat! B

