
SECTION GENEVE
VISITE ARCHITECTURALE

 INVITATION AUX ARCHITECTES ET 
INGENIEURS DE LA SIA GENEVOISE 
ET SIA VAUDOISE

RENDEZ-VOUS

Directement sur place
devant l’entrée

ADRESSE
  

11 rue Jean-Dassier
Genève

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 à 12H15

PAROISSE PROTESTANTE DE SAINT GERVAIS PAQUIS
atelier d’architecture Brodbeck-Roulet sa

ACTEURS

Réalisation
Maître de l’ouvrage

Architectes

Ingénieurs civils
CVSE 

Ingénieur façadier
Acoustique 
Géomètre

Sécurité
 

Programme

Surface parcelle
Surface brute de planchers

Volume  SIA

Organisation:
Groupe Professionnel Architecture

01.11.2016_mhfa

2015 - 2016
Paroisse Protestante de Saint Gervais-Pâquis

atelier d’architecture Brodbeck-Roulet sa

Ingeni SA
SRG engineering / Riedweg & Gendre sa / scherler sa /   
Martin & Doy ingénieurs conseils sàrl
Emmer Pfenninger Partner AG
Architecture & Acoustique SA
JC Wasser sa
Orqual SA
Perreten & Milleret SA

Construction de Logements d’étudiants en surélévation de la 
Maison de Paroisse

470 m2

1’480 m2

7’400 m3



Construction de Logements d’étudiants en surélévation de la Maison de Paroisse

/H� Gp¿� GH� SUpVHUYHU� OD� FDUDFWqUH� KLVWRULTXH� GH� FH� EkWLPHQW� HQ� DXJPHQWDQW� VD� FDSDFLWp� GH�
manière importante, et de marier des styles et des techniques de construction très différents 
a nécessité la mise en place de méthodes de projet rigoureuses. L’analyse historique de 
l’ensemble des bâtiments existants a permis de déterminer les éléments dignes de conservation 
et ceux pouvant être démolis dans le cadre du projet de transformation. Ainsi, l’ensemble des 
FRQVWUXFWLRQV�VLWXpHV�OH�ORQJ�GH�OD�UXH�GX�-XUD�RQW�pWp�GpPROLHV�DX�SUR¿W�G¶XQ�HVSDFH�WDPSRQ�
servant de nouveau foyer à la Salle André Trocmé, offrant la possibilité de désolidariser l’usage 
de celle-ci de celle de la Maison de Paroisse. L’expression volumétrique du foyer se perçoit 
comme le vide entre la salle et les nouveaux étages de logements. Cet espace particulier offre 
une lecture facilitée du concept architectural, essentiellement basé sur la manière dont les 
programmes et usages sont intriqués. Les constructions maintenues, soit la salle de paroisse 
et la maison de paroisse, ont fait l’objet d’une inscription à l’inventaire dans le cadre de la 
procédure d’autorisation de construire. Elles ont été le théâtre d’une restauration minutieuse 
GXUDQW� ODTXHOOH� GHV�PpWKRGHV�GH� WUDYDLO� DQFLHQQHV�RQW� pWp�HPSOR\pHV�D¿Q�GH� UHGRQQHU� VRQ�
caractère d’origine au bâtiment. Les faux plafonds, peintures et cloisonnements existants ont été 
supprimés et les décors du passé ont été entièrement restaurés dans le respect de l’architecture 
d’origine. Le nouveau volume, divisé en 6 appartements, accueille les 16 chambres étudiants 
et enjambe, grâce à sa structure ambitieuse, la salle de paroisse, sans aucune interaction avec 
celle-ci. Les logements sont distribués par deux coursives et s’orientent idéalement au Sud-
Ouest. L’expression unitaire de la nouvelle façade s’intègre dans l’espace urbain en proposant 
un nouveau front bâti aligné à la Maison de Paroisse. Dans le cadre du projet, l’aménagement 
GH� OD� FRXU� FRPPXQH� D� pJDOHPHQW� pWp� HQWUHSULV�� D¿Q� G¶DFFHQWXHU� OD� YRORQWp� GH� OD� 3DURLVVH�
Protestante de Saint-Gervais - Pâquis de jouer un rôle prépondérant dans ce quartier. Celle-ci 
offrira un espace calme, protégé et susceptible de réunir les différents acteurs de l’îlot. A l’issue 
des travaux, prévue pour le mois octobre 2016, le nouveau bâtiment offrira un lieu de vie pour le 
quartier ainsi qu’un rayonnement à l’activité paroissiale.


