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FICHE TECHNIQUE & ARCHITECTURE  

DEUX VILLAS MITOYENNES AVEC PISCINES
AU CHEMIN DE LA BOULE À CONFIGNON

Ph
ot

os
: C

ha
rle

s 
R

ob
er

t

SITUATION
Le projet est situé dans le canton de Genève sur la commune de Confignon, au chemin de la Boule et 
du Vignoble. La parcelle de l’ouvrage, utilisée initialement pour la production vinicole, est idéalement 
orientée et bénéficie d’une vue imprenable sur la Salève dans son orientation Sud. 

PROGRAMME
Le défi du projet était de conserver la vue sur le Salève et d’en faire bénéficier ainsi les deux construc-
tions tout en les abritant de la route (rampe de Chavant) située à l’Est de la parcelle. Ces dernières 
ont donc été réalisées en « cascade »  ce qui fait bénéficier d’un ensoleillement maximal des jardins 
privatifs et de leur piscine. La construction représente un assemblage de boites. En effet, la première 
boite avec son  affectation « sous-sol »  profite d’un agréable puits de lumière et comporte un fitness 
dans lequel un vitrage donnant sur la piscine a été créé. Une salle de bain et un  hammam complètent 
cet espace sport et détente. Le sous-sol contient également un home cinéma, un atelier peinture bé-
néficiant de la lumière naturelle, une deuxième salle de bain et une surface de rangement. Une cave 
à vin avec cave de rangement, un garde-manger, une buanderie et un local technique font également 
partie du sous-sol des villas.
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Ce projet se démarque dans 
un bâti de villas traditionnelles 
et villageoises par ses formes 
contemporaines.

La deuxième boite, celle du rez-de-chaussée, 
contient un garage pour deux à trois véhicules 
(selon la villa) ainsi que les pièces à vivre. A 
l’entrée des villas on retrouve un vestibule ainsi 
que des toilettes visiteurs. Le séjour, la salle à 
manger, et la cuisine s’articulent dans un es-
pace entièrement ouvert, communiquant de ce 
fait avec les terrasses extérieures et autorisant 
ainsi une vue sur la piscine et le jardin. Les 
baies vitrées coulissantes permettent une utili-
sation maximale du rez-de-chaussée et offrent 
à la terrasse la possibilité de devenir un espace 
supplémentaire parfaitement intégré au rez. 
La dernière et troisième boite avec son affecta-
tion « privative » comporte une chambre avec 
salle de bain et dressing, et trois chambres de 
surface égale partageant une salle de bain et 

des toilettes séparées. Chaque chambre profite 
de la vue sur le Salève et dispose d’un accès 
sur une grande terrasse reliée à la piscine par 
un escalier extérieur. Cette  même terrasse a 
l’avantage de ne projeter pratiquement aucune 
ombre sur la piscine, elle permet le réchauffe-
ment naturel du bassin et un ensoleillement du 
levé au couchant.

POINTS FORTS DU PROJET
D’un point de vue technique, les villas disposent 
du label MINERGIE. La production de chaleur se 
réalise au moyen d’une PAC air/air. La présence 
des nombreux puits de lumière autorise le ré-
chauffement  des volumes en hiver. Les stores, 
présents sur l’ensemble des villas, garantissent 
la fraicheur en été.


