
TABLEAU D'ELECTRICITE

LL

Salon/SAM/Cuisine
24 m²
HSP: 2.60 m

Balcon
20.9 m²

Chambre 2
11.7 m²
HSP: 2.60 m

Chambre 1
15.9 m²
HSP: 2.60 m

SDB
4 m²
HSP: 2.60 m

Dégagement
11 m²
HSP: 2.60 m

Wc
1.7 m²
HSP: 2.60 mENTREE 14

ETAGE 08
CAGE A
Alt. 447.91 m

4 pcs
68.4 m²

E
I30

LES GENÊTS: CHEMIN DE CHAMP-BARON 14
ARCHITECTES: Association architecturesjucker SA et Patrick Schwarz

Sauf erreurs et omissions. Les informations issues de ce document
ne constituent pas un engagement contractuel.

ETAGES: 8EME

APPARTEMENTS: 83

NOMBRE DE PIECES 4P

Les surfaces indiquées sur le plan sont nettes et indicatives.
Mobilier à titre indicatif.
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UN ARBUSTE URBAIN

Photo : Hélène Maria

Projet : Au cœur des Genêts
Architectes JUCKER SA & Patrick Schwarz
Entreprise totale STEINER SA
Lieu : Chemin du Champ-Baron 14 à 20, 
Petit-Saconnex 
Etages : 8 étages de logements
RDC : logements et salles communes 
SBP : 7’635 m2

Le projet « Au cœur des Genêts » situé au Petit-Sa-
connex, au Nord de la ville de Genève et à proximité 
de l’ONU, réunit à la fois le charme d’un quartier arbo-
ré et les avantages de la ville.

En réponse à une volonté de mixité sociale au sein 
d’un quartier diversifié, la Coopérative occupe envi-
ron 40% de l’immeuble, le reste est partagé entre des 
logements en PPE et HM. La géométrie est similaire à 
celle du bâtiment voisin adossé à l’ouvrage et permet 
une bonne intégration dans la morphologie urbaine du 
quartier. 

La Coopérative d’habitation LATITUDE a pour am-
bition de proposer des logements de belle qualité. Son 
intention est de pouvoir loger la population genevoise 
à des prix bon marché, tout en préservant la qualité 
architecturale et un programme environnemental per-
formant.

L’immeuble porte le nom des genêts, arbustes 
appelés aussi cytises dont les fleurs jaunes 
marquent l’arrivée du printemps. L’architecte en 
a utilisé les nuances et les caractéristiques pour 
composer l’harmonie des façades.

L’architecture de l’ensemble présente la particu-
larité d’un tracé asymétrique des balcons sur la 
façade sud. Leurs avancées de larges dimen-
sions permettent le jeu d’ombre et de lumière. 
Des panneaux en aluminium jaune et des ban-
deaux vitrés permettent de dynamiser le second 
plan de la façade tout en reprenant le thème des 
genêts.

La façade nord se compose également de plusieurs nuances de jaune. Afin d’éviter toute monotonie et pour intensifier les di-
vers tons, deux bandes de crépi gris entrecoupées d’une série de tôles métalliques couleur bronze sont présentes aux étages 
2, 3 et 8.

Les passages laissés libres au rez assurent l’excellente perméabilité des circulations piétonnes et de mobilité douce, acces-
sibles à la fois aux habitants de l’immeuble et du quartier.

ARCHITECTURE DURABLE  

Le défi principal a été la revalorisation du concept énergétique pour 
privilégier les énergies renouvelables, nécessitant une étude appro-
fondie de la façade avec balcons pour éviter les ponts thermiques.

Labellisé Minergie®, le bâtiment s’inscrit dans un registre de déve-
loppement durable. L’indépendance aux énergies fossiles procède 
de la mise en place de sondes géothermiques, de pompes à chaleur 
et de panneaux solaires thermiques en toiture
. 
Un système de géocooling permet de tempérer l’intérieur des loge-
ments durant la période estivale. De plus, les avancées prononcées 
des balcons permettent une bonne régulation de la chaleur (om-
brage des appartements en été, chaleur et réconfort en hiver).

Appartement type

A l’intérieur, les sols sont garnis de parquet et de 
carrelage. Les murs sont habillés de papier non 
tissé avec peinture dispersion ou de faïences. Les 
balcons sont pourvus de dallettes sur plots proté-
gés par des garde-corps en inox brossé et sont 
équipés de stores toiles en attique. La grande ma-
jorité des appartements sont traversants.

Toutes les photos extérieures ont été réalisées par Luca Fascini 
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