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SAMEDI

Immeuble de six logements et un commerce
Atelier Bonnet architectes
09:30

04

Le projet achève la continuité urbaine au centre
de Vésenaz et donne un nouveau visage à la
petite place habitée par un cèdre majestueux.

MAI

Route de Thonon 62, 1222 Vésenaz (Collonge-Bellerive)
©Yves André

Rdv

Au pied du grand cèdre à côté du bâtiment

PRESINGE

Immeuble de douze logements
meier + associés architectes
10:30

La volumétrie en étoile s’insère au creux d’un
cordon boisé, à l’aval d’une prairie et permet de
créer des rapports de proximité avec le contexte.
Route de la Louvière 32, 1243 Presinge

©Yves André
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Devant l’entrée du bâtiment

CHÊNE-BOUGERIES

Rigaud 55
Bonhôte Zapata
11:30

Projet distingué, issu d’un concours organisé par
la Mairie de Chêne-Bougeries, regroupant commerces, crèche et 49 logements Minergie P Eco.
Route Jean-Jacques Rigaud 55, 1224 Chêne Bougeries

©Johannes Marburg
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Devant l’entrée de la crèche (entrée n°55: place à l’arrière côté villa)

CAROUGE

Similor
NOMOS
13:30

Régénération urbaine sur l’ancien site de l’usine
Similor, avec divers espaces: cœur d’îlot, place
tournée vers la ville et passages habités.
Rue du Tunnel, 1227 Carouge

©Paola Corsini
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Sous le passage entre les deux cours

GENÈVE

Immeuble coopératif Équilibre/Luciole
ATBA
14:45

Immeuble de logements et d’activités coopératif, écologique et participatif. Bioclimatique,
matériaux naturels et gestion des eaux in situ.
Rue Soubeyran 7, 1207 Genève

©Annick Wetter
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Rue Soubeyran 7

A VOIR

INFORMATIONS

Petit guide d’architecture romande

Inscription Pour des questions d’organisation, merci d’annoncer votre participa-

Disponible lors des visites,

tion à participer@vd.sia.ch, au plus tard 48h avant la visite. Public cible Ces visites

en librairie ou sur commande: info@vd.sia.ch

s’adressent aux professionnel·le·s, étudiant·e·s et apprenti·e·s de l’environnement
bâti. Organisation Groupe des architectes de la SIA Vaud. Remerciements Aux architectes, ingénieur·e·s et maître·sse·s de l’ouvrage qui nous accueillent. Vos photos
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