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VANDUVRES

Au milieu d'espaces verts
et à dix minutes de la ville
Constituée de trois hameaux, Chougny, Crête et Pressy la commune de Vandoeuvres est surtout connue
pour ses maisons de maître et ses immenses propriétés familiales d'un autre temps. Là se trouve aussi
la Fondation Hardt, institution privée qui se consacre à l'étude de l'Antiquité classique, grecque et
romaine. Dans cette petite commune suburbaine de moins de 3000 habitants, la nature s'exprime
librement. La légende ne prétend-elle pas qu'à Vanduvres, il y a autant de chênes que d'habitants?

Un monde à part. Ici, la nature s'exprime librement.

Maxime Chaterat
est au milieu des arbres, juste-
ment, au fond d'une allée, que
sont prévus deux magnifiques

bâtiments aux immenses baies vitrées. Au
35 et 37 chemin de la Cocuaz, perpendicu-

laire au chemin de la Seymaz et à proximi-
té du chemin du Rossignol, verront bientôt
le jour des constructions design de trois
étages, qui s'intégreront harmonieusement
dans ce cadre de verdure. «On se retrouve
ici un peu comme dans un monde à part,
observe Claude Atallah, directeur des Ventes
résidentielles à la Société Privée de Gérance
(SPG) qui commercialise le projet. Trouver

de tels appartements, dans un tel endroit, est

extrêmement rare». «Le gabarit ne dépasse
pas le faîte des maisons existantes de la com-
mune, qui est limité à neuf mètres», précise
Tedros Yosef, de Studioplus Architectes, qui
a dessiné le projet.

De la lumière toute la journée
Le bureau genevois fait de chacune de ses
réalisations un concept unique et innovant,
mais aussi respectueux de l'environnement
naturel en s'alignant sur des processus de
réalisation durables. «Les acheteurs sont
friands de ce type d'objets avec de larges
surfaces extérieures et, surtout, des rez-
de-chaussée avec des espaces verts spa-
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cieux» poursuit Claude Atallah. Le projet
prévoit ainsi des terrasses immenses de
17 m2 à 30 m2, des attiques et des apparte-
ments de plain-pied avec de grands jardins.
Au chemin de la Cocuaz - qui veut dire
«coucou» en patois romand - les futurs bâ-
timents en forme de T assurent une triple
orientation à chaque appartement. En clair,
leurs propriétaires bénéficieront de la lu-
mière à toute heure de la journée. Avec la
ville à dix minutes, un réseau de voies vertes
bien développé et la gare CEVA de Chêne-
Bourg à proximité, la situation du projet
est idéale. «C'est un fait: la ville se ferme de
plus en plus aux voitures, analyse Claude
Atallah. Ce projet répond parfaitement à
notre époque qui cherche la tranquillité de
la campagne, mais sans être trop éloigné de
la cité. C'est le type de biens qui manque sur
le marché».

La commercialisation du Domaine de la Co-
cuaz démarre en ce moment. En tout, 17 ap-
partements luxueux, aux matériaux nobles
et aux finitions soignées, seront vendus entre
CHF 10500.- et CHF 13000.- le mètre car-
ré. Compte tenu des délais de construction,
les logements devraient être habitables dans
un an et demi. «Les chantiers ont pris du
retard en raison de la pandémie, explique
Claude Atallah. Les premiers appartements
devraient être livrés dans le courant du der-
nier trimestre 2022». Le luxe n'est-ce pas
aussi l'apprentissage de la patience? 

35137
www.domainedelacocuaz.ch

Une orientation qui donne une belle place à la lumière, dans des intérieurs très spacieux.

www.domainedelacocuaz.ch
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