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UN ÉCRIN AUX TEINTES MINÉRALES I Dans le quartier en pleine expansion du

Mervelet, un nouvel immeuble de six étages sur rez plus attique abrite
26 appartements en PPE. Un parking souterrain de deux niveaux vient com-

pléter l'ensemble, qui s'inscrit dans la première étape du futur PLO compris entre

l'avenue de Riant-Parc et le chemin Charles-Georg.
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Le Mervelet
Afin de mieux appréhender la localisation de

cette réalisation, il convient de la remettre

dans son contexte historique. En effet, la

densification de cette zone devenue urbaine
ne date pas d'hier. Dès 1912, un concours

d'architecture voit le jour, visant à réaliser

une cité-jardin sur les parcelles de Charles

Georg, alors maire du Petit-Saconnex. En

1920 débute la construction des premières
maisons, qui ne tient toutefois pas compte

des plans des architectes lauréats huit ans

plus tôt. En 1957, l'État crée la zone de déve-

loppement dont fait partie le Mervelet, dans

un but d'extension urbaine, veillant toutefois

aux risques de spéculation.

Les années s'égrènent et, en 1993, la Ville

élabore un projet d'urbanisation qui suscite

une forte mobilisation des habitants, qui s'y

opposent fermement par référendum. Ces

derniers ont gain de cause, la votation est

annulée.

À la suite d'une autre proposition de densifi-

cation modérée en 1997, abandonnée elle

aussi, le Canton décide enfin de définir trois

PLQ (plans localisés de quartier) en 2006.

Cette fois, les milieux de l'immobilier et les lo-

cataires unissent leurs forces afin de contrer

le référendum lancé par les habitants. En

octobre, le projet est ainsi accepté par le peu-

ple à 680/o des voix.

C'est ainsi que, lentement mais sûrement, le

quartier se transforme, et les charmantes

maisons individuelles s'éclipsent pour laisser

place à de nouvelles constructions adaptées

à la demande croissante de logements. À

l'avenue de Riant-Parc, le bâtiment A3 abrite

l'allée 16, alors qu'un peu plus loin deux

autres immeubles, faisant également partie
du PLQ, seront livrés prochainement. En

contrebas, perpendiculaires au chemin Char-

les-Georg, sont prévus quatre autres futurs

édifices.

Calme et relaxant
Ce ne sont pas ces deux adjectifs qui vien-

nent à l'esprit d'emblée lors du descriptif d'un

objet architectural, mais ils s'imposent dans

le cas présent. En effet, cette impression de

quiétude s'exprime déjà en façade par une

définition chromatique faite de pigments

doux et naturels. Les façades mixtes, en

béton préfabriqué, se déclinent dans des tons

beiges et sablés. Leurs éléments thermola-

qués bronze métallisé s'harmonisent avec

l'ensemble du bâtiment et les lames des sto-
res. Côté rue, au nord-ouest, trois balcons

prolongeant les appartements de deux piè-

ces et demie apportent force et caractère à

la façade. Au sud-est, côté végétation, cette

dernière est rythmée par l'alternance de 18

généreuses loggias en prolongement des

séjours. Les logements du rez-de-chaussée

bénéficient de jardinets privés, ouverts sur

une place dont les jeux s'apparentent à des

sculptures en bois. Le parc est constitué de

chemins aux courbes sinueuses, parsemés de

petites collines de terre surmontées d'arbo-

risation naturelle. À l'intérieur du bâtiment,

le choix des couleurs sobres et minérales fait

écho à la volonté d'une typologie en harmo-

nie totale avec la nature environnante.

Bakis-Métoudi, directrice de SPG Asset
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Development, a demandé aux architectes de

porter une attention toute particulière à la

concordance des teintes ainsi qu'à une cer-

taine unité dans le choix des matériaux. Le

ton est donné dès l'entrée grâce à une barre

de chêne massif réalisée d'une seule pièce et

fixée sur toute la hauteur de la porte vitrée.

Les finitions des espaces communs sont soi-

gnées et de qualité, agrémentées par des ali-

gnements parfaits garants d'une homogé-

néité omniprésente. Les boîtes aux lettres,

situées sur la droite une fois le seuil franchi,

déploient une élégance raffinée apportée par

une peinture de couleur bronze sur une paroi

recouverte de chêne. Au sol, les variations du

revêtement beige se marient subtilement aux

murs en béton sablé. La particularité des

garde-corps d'escalier en acier réside dans

leur peinture dorée mate, qui apporte une

touche chaleureuse, presque soyeuse, à la

froideur du béton, alliée de plus à la douceur

des mains courantes en chêne.

Ce matériau revient régulièrement, puisqu'il

habille aussi toutes les portes palières. En

contraste, au sous-sol le parking commun au

PLQ brille de mille feux.
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En effet, les couleurs vitaminées vert et jaune

ont été choisies pour égayer ces niveaux sou-

vent moroses et impersonnels. Une esthé-

tique recherchée peut rimer avec le respect

écologique. C'est le cas pour cette réalisation

qui, outre sa totale adéquation avec le pay-

sage local, répond aux normes THPE (très

haute performance énergétique) et est reliée

au réseau du CAD (chauffage à distance)

des SIG.

Sylvia Schadegg
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