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Immeuble K de logements PPE à la Chapelle
dl-c, designlab-construction SA

L’immeuble K se situe dans le quartier de la Chapelle au Grand-Lancy. Il fait partie d’un ensemble
de 18 immeubles de logements dont 10 ont été bâtis dans une première étape et ont été inaugurés
en octobre 2014. Le plan d’ensemble a été élaboré par notre bureau d’urbanisme et vise à offrir une
qualité de vie urbaine dans un contexte de campagne. Les bâtiments sont implantés dans un parc, les
arbres sont en pleine terre, les cheminements sont piétons et réservés aux deux roues et une grande
esplanade recouvre un parking collectif.
La réalisation de l’immeuble K, de 6 étages sur rez-de-chaussée, comprend 39 logements en Propriété par Etage, soit 5 appartements au rez-de-chaussée, 6 appartements par étages et 4 appartements à l’attique. L’expression architecturale est constituée d’une façade métallique avec la présence
de balcons en béton préfabriqué disposés en alternance de manière à créer des doubles hauteurs. A
l’exception des 3P, tous les appartements sont situés dans les angles et bénéficient de deux orientations avec une large extension des pièces de jours vers l’extérieur. Cette double orientation est renforcée par les doubles hauteurs entre balcons, libérant tant la lumière qu’une large vue sur le paysage.
Les typologies sont traitées de manière à créer un cadre de vie contemporain où séjour, cuisine et
salle à manger forment un seul espace. Un hall généreux distribue les espaces, dont la partie nuit qui
est bien séparée et différenciée.

