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Générations urbaines

EDITO
Vous avez dit bizarre ? …Comme c’est bizarre !

L’année 2020 avait démarré normalement et patatras ! Un 
virus a réussi à faire stopper net l’économie mondiale. Là 
où les ONG, les écologistes de tout bord luttaient depuis 
des décennies avec un succès tout relatif, le Covid-19 l’a 
fait et de quelle manière ! 

De notre côté, nous avons su et dû nous adapter très 
rapidement. Confronté à ce virus, nous avons fait appel à 
des professionnels de la santé pour répondre, d’une part, 
aux exigences sanitaires édictées par la Confédération et 
d’autre part, pour rassurer notre personnel et leur famille 
sur sa dangerosité. Grâce à l’implication de l’ensemble des 
collaborateurs, nous avons, jusqu’à ce jour, que peu été 
touchés par cette maladie.

L’avenir s’annonce incertain, mais notre carnet de 
commande pour 2021 et 2022 nous permet de l’aborder 
avec sérénité.

Un grand merci pour la confiance que vous nous témoignez.

Bonnes fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux pour 
2021.

A bientôt sur un chantier en commun !

Echanges et partages

FEV Fédération des Eaux-Vives société Coopérative, Genève

Jacques Dessarzin
Directeur Général

Les quartiers promis lors de la création du Léman Express prennent 
maintenant forme. Autour de la Gare des Eaux-Vives, la Nouvelle Comédie 
ainsi que des immeubles alliant commerces et logements ont déjà changé 
le visage du quartier. 

Nous participons à la deuxième phase de cette métamorphose grâce à la 
construction du bâtiment de la FEV (Fédération des Eaux-Vives société 
coopérative) qui regroupe des appartements pour séniors et familiaux, 
une résidence pour étudiants, un hôtel de 54 chambres et des surfaces 
commerciales et de services.

La mise en service du Léman Express est en train de changer les habitudes de 
nombreux genevois. Si la construction de l’infrastructure (CEVA) a créé nombre de 
nuisances dans la cité au cours des années passées, ce sont aujourd’hui les chantiers 
d’aménagements et la création de nouveaux quartiers sur les surfaces maintenant 
mises à disposition qui transforment des secteurs entiers de la ville. 

Dans ce sens, le site de la Gare des Eaux-Vives est exemplaire. L’ancienne friche 
laisse désormais place à un nouveau quartier au caractère urbain affirmé. Le bâtiment 
de la gare, de la Nouvelle Comédie et des bâtiments à usage mixte (logements/
commerces) forment un ensemble exaltant.

Inscrit dans la partie sud-est du quartier, le lot F a fait l’objet d’un concours de droit 
de superficie afin d’y implanter notamment une coopérative, puis d’un concours en 
entreprise générale. Le premier a été remporté par le groupement Brauen & Wälchli 
Architectes et Tekhne, le deuxième par Marti Construction SA.

D’une longueur de 130 mètres (2’100 m2 par plateau), l’immeuble de l’ îlot F s’élève 
de 8 niveaux au-dessus d’un sous-sol et accueille trois coopératives réparties sur 
cinq cages d’escaliers. En outre, une toiture accessible et végétalisée complètera 
harmonieusement l’ensemble.

La première coopérative, dénommée « Etrier », comprend 72 appartements pour 
étudiants et jeunes actifs, réunissant des colocations de 2 à 4 personnes ainsi que 
des studios indépendants. La coopérative « Insula » regroupe 34 appartements 
de 4 à 6 pièces adressés aux familles. Enfin, la coopérative « Gelo » (Génération 
Logement) propose 52 appartements de 2 pièces réservés à des seniors vivants 
seuls ou en couple.

Au septième étage se trouvera 425 m2 d’espace de vie intergénérationnel : une salle 
communautaire, une salle multigénérationnelle et divers ateliers ainsi qu’une toiture 
aménagée en jardins potagers à l’usage des habitants. 

Ces éléments doivent favoriser, ou mieux provoquer, le mélange des générations par 
des activités ludiques et écoresponsable. Le programme est complété par un hôtel de 
54 chambres et de 1’200 m2 de surface commerciale (restaurant, bar à vin, maison de 
la santé et commerce de détail).

Dès mi-novembre 2020, et pour une durée de 24 mois, nos équipes de travaux vont 
s’appliquer sur place à la mise en œuvre de leur savoir-faire : forage de pieux, mise 
en place d’un rideau de palplanches en vue du maintien de l’enceinte de fouille, 
terrassement et triage des matériaux fortement pollués suite au passé industriel du 
quartier, bétonnage des dalles et mise en place des éléments de façade préfabriqués 
en béton armé pour une enveloppe de très haute performance énergétique (THPE).

Au chapitre des installations techniques, signalons :
• la mise en place de pompes à chaleur qui seront raccordées sur le futur réseau 

Génilac de captage des eaux du lac Léman,
• une récupération de la chaleur sur l’air extrait par la ventilation du bâtiment à des 

fins de (pré)chauffage de l’eau chaude sanitaire,
• et de 244 panneaux solaires représentant 411 m2 de capteurs photovoltaïques, 

permettant de produire l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement du 
bâtiment. Le surplus de production sera réinjecté dans le réseau des SIG.
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Densification douce
Le projet d’éco-quartier de Saint Mathieu à Bernex est l’une des premières étapes 
du grand projet de densification de la commune. L’implantation en îlot, les courbes 
des façades, les vastes espaces verts et la place publique aménagée au pied des 
immeubles assurent une densification en douceur.

Marti Construction a été mandatée pour construire les lots A, B et C de ce quartier qui 
regroupera au total 9 immeubles avec plus de 450 appartements, des commerces de 
proximité, des espaces publics végétalisés ainsi qu’une crèche, le tout sur une parcelle de 
24’000 m2. Les immeubles, allant du R+5 au R+7, surplomberont 2 niveaux complets de 
sous-sol. 405 places de parking seront réalisées. 

Ces 9 immeubles créent un îlot ouvert, protégé et végétalisé. 

Les projets, conçu par les bureaux d’architectes Roulin Vianu, Sylla Widmann et FdMP, 
s’inscrivent parfaitement dans le paysage bernesien alliant identité urbaine et champêtre. 
Les volumes bâtis représentent des formes pliées, en papillon, offrant des continuités 
obliques douces. Les architectes mènent également une réflexion sur les typologies avec 
un jeu d’espaces ouverts, communs et privés très intéressant.

Les travaux, débutés en octobre 2020, nécessitent l’installation de cinq grues et deux 
centrales à béton pour poser 4’330 tonnes d’armature et produire 32’000 m3 de béton. 
Parmi les diverses techniques et matériaux utilisés, relevons les murs en béton apparent 
type 3 et 4, certaines façades bois et la mise en place de coursives périphériques.

La direction architecturale des travaux est assurée par Roulin Vianu, Architech et Pillet 
accompagnés des ingénieurs de B.Ott & C. Uldry, Ingeni  SA et Pillet SA.

Leçon d’histoire
Débutés en octobre 2019 sur le site de l’ancien bâtiment, les travaux du collège du 
Courbet à la Tour-de-Peilz progressent malgré les découvertes archéologiques 
et la crise sanitaire. Ces aléas ne devraient pas empêcher enseignants et élèves 
d’intégrer le nouveau bâtiment à la rentrée 2022.

Les nouveaux bâtiments du Collège du Courbet à La Tour-de-Peilz viennent compléter le 
vaste site scolaire qui domine le centre de la petite ville. Le double-corps de bâtiments, 
conçu par les architectes zürichois de Neff Neumann AG, libère une place côté nord et 
se connecte au parc et aux bâtiments existants côté sud. Le programme compte dix-huit 
classes - capables d’accueillir jusqu’à 430 élèves - une salle de gymnastique triple, une aula 
de 150 places, un réfectoire et une bibliothèque/ludothèque. A l’étage, les salles de classes 
entourent une cour intérieure non couverte utilisée pour les activités scolaires.

Nous sommes en charge des travaux de gros-œuvre pour un montant de 6,4 millions de 
francs. Le bâtiment représente un volume de béton de près de 7’000 m3. Les murs de la 
salle de gymnastique s’élèvent à une hauteur de 9,61 mètres et 16 sommiers précontraints 
permettent à la dalle qui la surplombe d’atteindre une portée de 30 mètres. Les façades 
sont constituées d’éléments préfabriqués en béton armé. L’ensemble du projet est devisé 
à 31 millions de francs.

Collège du Courbet, La Tour-de-Peilz
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© Sylla Widmann Architectes

EPFL Ecublens – 50 ans, 50 arbres

La plantation d’un arbre fait partie de la tradition des grands jubilés dans notre 
région. Dans le cadre des 50 ans de l’EPFL, ce sont 50 arbres qui vont être plantés. 
Cette vaste arborisation s’accompagne d’une redéfinition complète de cet espace 
et appelle à la réalisation d’importants travaux de génie civil et d’aménagements 
paysagers.

C’est en 1969 que l’École Polytechnique de l’Université de Lausanne (EPUL) a acquis 
son statut fédéral. Ce grand jubilé a donné lieu à de nombreuses célébrations et a animé 
diverses initiatives durant toute l’année 2019. L’une d’elles, imaginée par les étudiants, 
en collaboration avec le laboratoire Alice, le Domaine immobilier et infrastructure et l’unité 
Durabilité, apportera de nouveaux espaces ombragés devant le restaurant L’Epicure grâce 
à la mise en place de cinquante arbres et un travail de l’aménagement urbain.

La route est transformée en plateau piétonnier avec la création d’un ralentisseur sur 
l’Avenue Piccard et l’abaissement des bordures sur la route des Noyerettes, participant 
ainsi à adoucir la mobilité sur le campus. La nouvelle place ombragée est agrémentée de 
mobiliers urbains, d’une nouvelle fontaine et de nouveaux cheminements piétonniers.

Dans cette démarche, L’EPFL a confié à Marti Construction SA l’ensemble des travaux 
de génie civil pour ces aménagements paysagers. Alliée aux premières phases de 
terrassement débutées en mars 2020 pour la création des cheminements ou pour la mise 
en œuvre du mobilier urbain, la remise en forme du terrain a permis une revalorisation des 
matériaux terreux directement aux abords du projet.

Les nouveaux cheminements conçus en partie avec des matériaux de récupération ainsi 
que le plateau piétonnier sont à présent livrés au Maître d’Ouvrage. Les 50 fosses sont 
elles aussi prêtent à accueillir les plus belles hautes tiges de tilleul, chêne, charme et 
cerisier pour finaliser cette rencontre entre «besoins urbanistiques» et «biodiversité».


