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Projet Immeuble de logements Scirocco / Coupe-Gordon-Bennett 

 Rue de la Coupe-Gordon-Bennett, 1219 Vernier 

 

 

Date de la visite:  Samedi 9 mai 2015 

 De 14h00 – 15h30 
 

Point de rencontre : 

Extrémité du mail piéton, côté parking visiteurs 

          Bureau présentant la construction : 

 

Bureau présentant la construction : 

LRS architecture et urbanisme, Genève 

     

      

Mandataires :  

Architecte 

LRS architecture et urbanisme 

 

Ingénieur civil : 

Ingeni SA 

 

Maître de l’ouvrage : 

Implenia Development SA + SUVA 

 

 

 



 

 

Particularités du projet  1.  Typologie traversante en Z 

 

 2.  Ateliers au rez-de-chaussée 

 

 3.  Balcons continus de 2,2 m. sur le pourtour extérieur 

 

Description de l’ouvrage :   
 

Ce projet explore la notion d’urbanité en zone périphérique au travers d’une morphologie de bâtiments à cour qui estompe les limites entre objet 
architectural et tissu urbain. 

Issu d’un concours remporté par le bureau LRS, le parti propose cinq bâtiments à cour de hauteur croissante, qui par leurs dispositions créent un quartier à 
caractère dense et urbain, et une séquence de places publiques variées. 

La réalisation de l’ensemble est le fruit d’une collaboration innovante entre 3 bureaux d’architectes primés lors du concours (LRS, 3BM3, group8) et cette 
démarche collective vise une identité forte et cohérente de ce nouveau quartier, tout en libérant une grande diversité d’espaces publics, d’ambiances et de 
typologies. Pour ces quatre bâtiments de logements, la cour est le point d’entrée dans l’immeuble depuis le mail. L’aménagement de la cour, la disposition 
et la typologie des logements sont uniques pour chaque bâtiment. 

LRS a développé en particulier le bâtiment « Scirocco ». Pour celui-ci, la cour comme lieu de socialisation entre voisins regroupe divers ateliers et petits 
commerces ainsi que l’ensemble des six entrées aux cages d’escalier. Ses proportions garantissent aux logements une intimité et une luminosité 
agréables. Les 87 logements locatifs sont répartis sur 5 étages et un attique. La typologie traversante oriente les cuisines sur la cour et le séjour sur le 
quartier environnant. 
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