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FICHE TECHNIQUE & ARCHITECTURE  

VILLAS MITOYENNES 
CHEMIN TERROUX AU GRAND-SACONNEX
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HISTORIQUE - SITUATION
Les deux villas sont situées sur une parcelle de 1100 m2 anciennement occupée par un chalet, 
construit dans les années 40, qui a été démoli. La «petite villa» (130 m2 habitable) est occupée par 
les propriétaires du projet, la «grande» (160 m2 habitable) a été vendue. L’orientation sud des jardins 
et la proximité du centre-ville, des écoles, de Balexert (le plus grand centre commercial de Suisse 
romande) ainsi que de l’aéroport de Genève Cointrin et des Organisations internationales situent 
idéalement ces deux constructions familiales.

PROJET
La construction des deux villas a été réalisée simultanément Pendant que leur nouvelle demeure se 
bâtissait sous leurs yeux, les propriétaires historiques de la parcelle ont continué à vivre dans leur 
chalet. Celui-ci n’a été démoli qu’après la construction de leur nouvelle habitation pour céder la place 
au spacieux jardin de la grande villa. Les travaux pour la «grande villa» ont débuté en 2007 et les 
propriétaires ont pu emménager deux ans après.  
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Le sous-sol est carrelé, aménagé et chauffé. 
Economie d’énergie et vue sur le jardin 
caractérisent cette pièce aménagée en salle de 
jeux : le sous-sol est en effet éclairé par un puits 
de lumière naturelle provenant du talus. Le rez 
accueille les espaces jours. Les propriétaires 
de la «grande villa » ont opté pour du parquet 
au sol, ceux de la «petite villa» ont choisi du 
carrelage. Les murs en crépi ont convaincu 
tout le monde. La cuisine et ses plans de 
travail en granit, est ouverte ou fermée selon 
les habitations. La «petite villa» est dotée 
en outre d’un escalier central qui forme une 
barrière naturelle entre la cuisine et le salon. 
Les salons / salles à manger possèdent de 
larges baies vitrées ouvrant sur une terrasse. 
La «grande villa» jouit de deux terrasses (dont 
une couverte) donnant sur le jardin ainsi que 
d’une terrasse privative à l’étage par laquelle 

on accède par le biais d’une porte-fenêtre. 
L’étage accueille les espaces nuit. Du parquet 
a été choisi pour le sol. Les espaces nuit sont 
constitués de trois ou quatre chambres selon 
la taille des villas ainsi que d’une salle d’eau 
et d’une salle de bain attenante à la chambre 
principale. Les sanitaires sont carrelés, au sol 
comme aux murs.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
La façade des villas est agrémentée de panneaux 
colorés qui encadrent les fenêtres protégées par 
des stores. Le toit est en béton, recouvert d’une 
charpente en bois, la tôle de finition est en zinc. 
L’isolation se fait sous la toiture. Le point fort du 
projet réside d’une part dans son mélange de 
couleurs et de matériaux – crépi et zinc – qui 
donne du cachet au projet et d’autre part, dans 
ses grands et beaux jardins orientés sud.


