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 LES PROMENADES DE BOIS CARRÉ
48 LOGEMENTS PPE

Veyrier - GE

SITUATION / PROGRAMME

Habitat contemporain de qualité. Ce projet résidentiel de 48 appar-
tements prend place sur une parcelle de quelque 15’000 m2 située en 
zone villas, sur le plateau de Vessy, commune de Veyrier.

Plutôt conçu pour la vente en propriété individuelle, le projet répond 
à un programme adapté à ce type de réalisation, offrant des volumes 
intérieurs spacieux, équipés de façon très complète, dans quatre petits 
immeubles. Cette réponse aux attentes du marché de l’habitat rejoint 
également les exigences de densifi cation actuellement à l’ordre du jour, 
mettant en évidence une typologie de qualité tout en utilisant l’en-
semble des droits à bâtir offert par les dispositions légales.

Avec une emprise au sol minimisée de 2’118 m2, le projet totalise 
36’390 m3 SIA de volume bâti, conforme au standard Minergie et ren-
voyant une image architecturale de qualité et de modernité.

Les bâtiments, orientés nord-est/sud-ouest proposent des logements de 
4 à 7 pièces, ouverts et lumineux, dotés de belles terrasses.

PROJET

Typologies traversantes répétitives. Alignés parallèlement les 
uns aux autres et d’aspect identique, les quatre petits bâtiments pré-
sentent une volumétrie contenue et des lignes claires qui les identifi e 
sans ambiguïté. En réponse exacte aux conditions du programme, ils fa-
vorisent préférentiellement une image sobre, génératrice par ailleurs de 
différentes caractéristiques liées au confort des habitants : larges balcons 
débordants, terrasses, baies vitrées et toitures plates défi nissent les lignes 
extérieures de façon rigoureuse. Les éléments longilignes sont rythmés 
par les deux séparations verticales qui définissent les limites entre 
logements. Les toitures plates débordent en un avant-toit protecteur qui 
contribue également à la défi nition d’une ligne générale cohérente.

Chaque bâtiment offre douze appartements sur trois niveaux, le sous-
sol permettant de loger caves et locaux techniques ainsi qu’un total 
de 98 places de parc. Le plan général, répétitif propose des logements 
de quatre, cinq et six pièces, dotés de salles de bains et douches pour 
tous les appartements et d’un wc visiteurs en supplément pour les deux 
types de logement les plus grands.
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 CARACTÉRISTIQUES

Surface brute de plancher : 6’872 m2

Emprise au rez : 2’118 m2

Volume SIA : 36’390 m3

Coût total : 20’5000’000.-
Coût m3 SIA (CFC2) : 563.-
Nombre d’appartements : 48
Nombre de niveaux : rez + 2
Places de parc extérieures : 24
Places de parc intérieures : 98

Comme souvent admis dans la construction destinée 
à la propriété individuelle, le choix des revêtements de 
fi nition, de même que certains équipements fi xes, peut 
être effectué par les preneurs, sous réserve de prise en 
charge des éventuels suppléments par rapport au stan-
dard de base. L’ensemble du dispositif étant conçu sur un 

plan traversant, les espaces cuisines et séjours sont expo-
sés au sud-ouest, la zone “nuit” étant dirigée à l’opposé, 
côté nord-est. Des circulations verticales s’insèrent dans 
un espace ouvert, pratiqué dans la volumétrie générale de 
chaque unité. Ceci contribue à défi nir des percées visuelles 
et des circulations piétonnes libres, au rez-de-chaussée.

L’ensemble du projet, accompagné d’aménagements 
extérieurs clairement structurés propose ainsi une ré-
ponse adéquate aux intentions du programme et une 
image contemporaine, adaptée aux exigences régle-
mentaire de la “5ème zone”, ordinairement plus tra-
ditionnelle.

Démolition 

Excavation

Echafaudages

Béton - Béton armé

Isolation extérieure
Plâtrerie - Peinture

Revêtement façade

Etanchéités souples

Fenêtres et stores

Electricité 

Chauffage 

Ventilation

Sanitaire

Portes coulissantes de garage

Serrurerie

Ascenseurs 

Chapes

Carrelages 

Parquets

Menuiseries intérieures 
Portes - Armoires

Cuisines

Routes

Aménagements extérieurs

ORLLATI SA
1219 Aïre

BEP SA
1256 Troinex 

J.D.S. Echafaudages SA
1242 Satigny

Construction PERRET SA
1242 Satigny

BELLONI SA
1227 Carouge

GATTO SA
1201 Genève

Georges DENTAN Genève SA
1227 Les Acacias

GROUPE FAVOROL PAPAUX
1227 Les Acacias

Félix BADEL & Cie SA
1205 Genève

BOSSON et PILLET SA
1213 Petit-Lancy

M.D.S. Ventilation
1217 Meyrin

BERT’EAU SA
1227 Carouge

KABA GILGEN SA
1196 Gland

SERRURERIE 2000 SA
1252 Meinier

SCHINDLER Ascenseurs SA Genève
1258 Perly

LAIK Sàrl
1072 Forel 

Jean LANOIR SA
1227 Les Acacias

MULTISOL SA
1227 Carouge

GARIN-DAVET & Cie SA
1245 Collonge-Bellerive

TEK CUISINE SA
1227 Les Acacias

SCRASA
1242 Satigny

Giovanni DAL BUSCO 
1253 Vandoeuvres

entreprises adjudicataires et fournisseurs liste non exhaustive

 Photos:  Lignes allongées, sobres et claires, grandes baies et espaces généreux caractérisent la réalisation.


