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Propriété neuve avec piscine 
intérieure. Garages.
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Thierry Barbier-Mueller
Administrateur délégué de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE

Le rat des villes dévorera-t-il 
le rat des champs ?

éditorial
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Rat des villes contre rat des champs, le dualisme est fort ancien – La Fontaine 
n’aurait-il pas emprunté son thème à un rhéteur grec du IVe siècle ? – mais la ques-
tion prend évidemment une ampleur nouvelle à l’heure de la mondialisation, des 

OGM, de la croissance démographique, et de la faim toujours loin d’être éradiquée dans 
le monde.

L’actualité genevoise a été assez largement occupée par le rapport entre l’agriculture et 
la pression urbaine, notamment à travers la votation du déclassement de la zone agricole 
des Cherpines. Et si le verdict populaire a temporairement clos le débat, bien des ques-
tions de fond demeurent. La tendance est parfois à la caricature dans ce domaine, en 
occultant le fait que les opposants au mitage du territoire ne sont pas forcément que des 
« écolos romantiques » équipés de chaussures en pastèque, de montres-bracelets en peau 
de banane et de ceintures en cornichons1… Pour preuve, la préoccupation exprimée par 
Norman Foster, selon lequel le grignotage du territoire en Suisse romande porte atteinte 
« au fragile équilibre entre villages et nature »2, en relevant également que « l’urbanisa-
tion » (si tant est que la zone mérite ce terme !) le long de l’autoroute Genève Lausanne 
est chaotique et inesthétique, et met en évidence « un manque dans l’aménagement du 
territoire ».

D’ailleurs, le monde agricole (voir les interviews de notre dossier, pp. 25 à 33) est prag-
matique, et ne dénonce pas tant la pression sur la zone agricole que la sous-densification, 
le gaspillage du territoire. Et il est hélas incontestable que, pour le monde politique, il est 
plus facile et moins risqué de puiser dans la zone agricole que de densifier un quartier de 
villas. D’où la nécessité de prévoir des garde-fous, en se rappelant qu’il ne s’agit pas seu-
lement, pas forcément, de protéger le monde agricole ou les paysages, mais aussi de 
préserver ce qui fait l’attractivité, y compris économique, de notre pays…

Le débat, cela dit, ne porte pas que sur les conditions de l’urbanisation et l’aménagement 
du territoire. Le volet international de notre dossier (pp. 35 à 40) met en lumière d’autres 
enjeux et problématiques essentiels, de la redistribution des terres en Afrique du Sud, à 
la question du contrôle des investissements étrangers en Australie ou en Nouvelle-
Zélande (eh oui, il n’y a pas que la Suisse à se soucier d’une éventuelle mainmise étran-
gère sur son territoire !), en passant par la sécurité alimentaire. Sans oublier un petit clin 
d’œil rafraîchissant avec « l’agriculture 2.0 » pratiquée en pleine ville de Montréal, sous la 
forme de potagers sous serre sur des toits d’immeubles qui permettent tout de même de 
nourrir quelques milliers d’habitants avec des produits de proximité.

Nous n’avons pas la prétention de traiter, de façon exhaustive dans notre dossier, cette 
vaste problématique, mais simplement d’en éclairer certains aspects, et de rappeler 
qu’elle nous concerne tous. Elle devrait en tout cas dépasser les clivages gauche-droite 
ou encore « pro » et « anti-développement ».

1Emprunt au 
dessinateur-humoriste Reiser.

2Interview parue le 
18 avril 2008 dans le 

quotidien « 24 heures ».
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Grandes demeures d’hier et d’aujourd’hui : trois résidences de rêve à vendre

Grandes demeures d’hier et d’aujourd’hui : 
trois résidences de rêve à vendre rêve

Tous les châteaux ne sont pas en Espagne... Ainsi, la Suisse romande 
abrite nombre de fières demeures qui n’ont rien à envier aux plus 
prestigieuses résidences d’hier et d’aujourd’hui. Bien sûr, ces habi-

tations hors normes, souvent des biens de famille transmis de génération 
en génération, sont rarement disponibles sur le marché. Aussi la mise 
en vente de trois de ces résidences de prestige crée-t-elle aujourd’hui  
un véritable événement ! Ces trois objets proposés par le Département 
SPG Finest Properties, partenaire exclusif en Suisse romande de  
Christie’s International Real Estate (CIRE), sont aussi exceptionnels les 
uns que les autres, mais sur trois registres différents : un passé multi-
séculaire pour le château de Bavois, un chef-d’œuvre d’architecture 
éclectique du XIXe siècle pour le château El Masr, des qualités uniques 
d’espace, de transparence et de prestige pour la Villa du Lac. 

Le château de Bavois : la force d’une tradition
Du haut de sa colline, le château de Bavois domine la vaste plaine de l’Orbe, 
cadrée par les forêts et les collines des contreforts du Jura. Nous sommes au 
nord du canton de Vaud, à moins d’une heure de l’aéroport international de 
Genève. L’histoire des terres de Bavois remonte au XIIe siècle. Possession des 
sires de Joux, puis des comtes de Savoie, le château fut d’abord une place forte 
occupant une position stratégique de contrôle des routes et du territoire. Au fil 
des siècles, il perdit progressivement sa fonction première et devint une belle et 
grande demeure, les tours rondes militaires s’intégrant dans les gros murs et les 
hautes toitures de la meilleure architecture vaudoise traditionnelle. L’édifice est 
resté dans la même famille pendant plusieurs siècles : il abrite un remarquable 
ensemble d’objets et de décors authentiques, portant la marque de plusieurs 
strates d’histoire superposées. Les cheminées monumentales, les parquets d’épo-
que et les poutres au plafond témoignent du luxe retenu des grandes familles 
vaudoises, habituées à cultiver l’opulence sans ostentation. D’environ trois hec-
tares, le domaine de Bavois comprend plusieurs corps de bâtiments. Le 

Par Claire Vaudremont
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Le Département SPG Finest 
Properties est spécialisé dans 
la vente et la location de biens 
de prestige. Ici, le château de 
Bavois dans le canton de Vaud.

■ En savoir plus :

SPG Finest Properties
Route de Frontenex 41 A
CH - 1207 Genève
Tél. +41 22 707 46 60
Fax +41 22 707 46 66
www.spgfinestproperties.ch
E-mail : info@spgfinestproperties.ch
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www.spgfinestproperties.ch

La Villa du Lac à Cologny. 
Implantée sur une parcelle de plus 
de 4 000 m2, elle dispose d’une 
surface habitable de 1 000 m2. 
Grâce à sa situation exceptionnelle 
sur la colline de Cologny, elle offre 
un panorama à couper le souffle 
sur le lac Léman.

À VENDRE
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Grandes demeures d’hier et d’aujourd’hui : trois résidences de rêve à vendre
rêve

château a été entièrement rénové par son propriétaire actuel dans les années 
90. Il abrite un corps de réception avec une salle des chevaliers, un billard, une 
salle à manger, une ancienne cuisine et des appartements d’amis, ainsi qu’un 
corps d’habitation sur trois étages. Autour du château se trouvent une pelouse 
plantée d’arbres centenaires, une piscine, une serre, des écuries à chevaux 
modernes et plusieurs annexes vénérables : un rural, une fontaine et un four à 
pain. A côté, une ferme, reconstruite pendant les années 90, abrite six appar-
tements indépendants loués et une salle de réception équipée, permettant 
d’accueillir plus de deux cents personnes pour des cocktails, repas ou manifes-
tations diverses telles que concerts, conférences ou projections. Une parcelle 
constructible pourrait accueillir un immeuble de plus de 1 700 m2 de plancher. 
En parfait état, l’ensemble de la propriété – et particulièrement le château – est 
facile à entretenir et d’utilisation très commode.
Le château El Masr : un chef-d’œuvre du XIXe siècle
Sur les hauts de Cologny, le château El Masr domine le lac et la rade de Genève. 
Il a été construit en 1883-1884 par l’Ecossais Charles Flood, à son retour d’Egypte 
où il avait fait fortune. Ses architectes sont Henri Bourrit et Jacques Simmler, 
formés à Zurich aux meilleurs arcanes de l’éclectisme du XIXe siècle et auteurs 
de plusieurs édifices remarquables à Genève, notamment une Ecole de chimie 
dans le style néo-florentin et le château Sans-Souci de style Napoléon III sur 
l’autre rive du lac. A Cologny, ils réalisent un extraordinaire exercice d’architec-
ture néo-médiévale d’inspiration écossaise, jouant sur le romantisme pittoresque 
du meilleur style Tudor. Au centre du château se trouve un haut donjon carré de 
quatre étages de belle hauteur, surmonté de créneaux et flanqué d’une tourelle 
d’angle offrant un point de vue unique sur le lac, le Jura et les ciels de nuit. L’entrée 
s’effectue par un porche sculpté, au sommet d’un escalier à double volée d’inspi-
ration baroque. Ce donjon majuscule est flanqué de deux corps de bâtiments, 
dont le plus important comprend, au premier étage, une étonnante chapelle sei-
gneuriale éclairée de grandes baies ogivales, portant le monogramme du com-
manditaire Charles Flood. En souvenir des années heureuses passées à Alexan-
drie, celui-ci avait baptisé son château « El Masr », autrement dit « L’Egyptien ». 
Ce chef-d’œuvre de l’éclectisme a fait l’objet d’une rénovation minutieuse, qui a 
rendu tout son lustre au patrimoine hérité tout en portant les équipements et les 
services au plus haut niveau d’exigences que l’on peut attendre d’une grande 
demeure contemporaine. Prolongeant l’esprit éclectique des premiers construc-
teurs, le dernier propriétaire a poussé jusqu’aux moindres détails la restitution 
d’un décor luxueux et représentatif, rehaussé notamment par de superbes lustres 
et marbres de Venise.
La Villa du Lac : une résidence de prestige du XXIe siècle
En Suisse, les villas de luxe dépassent rarement les 600 mètres carrés de surface 
habitable, ce qui est loin de satisfaire les attentes des amateurs des vastes 
lofts contemporains. Aussi la construction à Cologny d’une villa de prestige de 
1 000 mètres carrés est-elle une première exceptionnelle, ouvrant la voie à un 
nouveau type de résidences haut de gamme dans la Suisse du XXIe siècle. La Villa 
du Lac cultive au plus haut degré la transparence, l’élégance et la modernité. Elle 
s’étage sur deux niveaux aux baies vitrées continues ouvertes sur le vaste pano-
rama du lac Léman. Au rez-de-jardin se trouvent les salons et la salle à manger. A 
l’étage sont les chambres, chacune disposant d’une salle de bains décorée et d’un 
dressing-room. Le sous-sol comprend un grand espace spa, une piscine inté-
rieure, un fitness, un cinéma et plusieurs autres services équipés de technologies 
avancées. Un parking en sous-sol de six places est accessible par un ascenseur 
privé. La continuité entre intérieur et extérieur est fluide, les vastes pièces se 
prolongeant par d’amples terrasses plantées, tandis qu’une large et élégante piscine 
offre des vues exclusives sur le lac et les crêtes douces du Jura dans le lointain. ■
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« Les châteaux sont rares à 
la vente, car beaucoup 

d’entre eux sont détenus 
par des fondations, des 

associations ou des 
communes qui ont de 
bonnes raisons de les 

garder. En général, les 
acquéreurs de ces objets 

d’exception sont des 
passionnés d’histoire, qui 

veulent faire revivre le 
passé tout en l’adaptant au 

XXIe siècle. Souvent ces 
châteaux renferment aussi 
de véritables trésors, c’est 

pourquoi ils sont liés au 
marché de l’art et trouvent 

leur place dans notre 
partenariat avec Christie’s, 

la maison de ventes 
aux enchères. » 
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Claude Atallah 
Directeur de 

SPG Finest Properties

Le château El Masr sur les 
hauteurs de Cologny. 

D’architecture néo-médiévale 
d’inspiration écossaise, il joue 
sur le romantisme pittoresque 

du meilleur style Tudor.

À VENDRE
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■ En savoir plus :

Philippe Buzzi, Directeur des 
Départements de Gérance

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Route de Chêne 36 
CH - 1208 Genève
Tél. +41 22 849 61 61
Fax +41 22 849 67 45
E-mail : gerance@spg.ch
www.spg.ch

Une énergie propre à chacunwww.sig-ge.ch
Pour voir les vidéos, téléchargez 
une application gratuite QR Code 

et scannez le tag

ÊTRE 
C'EST 17 FOIS PLUS 

DE SOLAIRE EN 8 ANS.
Philippe Buzzi,

Directeur Société Privée de Gérance, Genève,
SIG Vitale Vert comme déjà 

près de 50’000 Genevois.

 SIG VITALE VERT

La SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE, utilisateur... et acteur de « SIG Vitale Vert » !

La SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE, 
utilisateur... et acteur de « SIG Vitale Vert » ! écologie

F idèle à sa politique de développement durable, la SOCIÉTÉ 
PRIVÉE DE GÉRANCE (SPG) fut l’une des premières entreprises 
à s’abonner à l’offre « SIG Vitale Vert » des Services Industriels 

de Genève (SIG) – autrement dit à utiliser l’électricité la plus écologique 
que l’on puisse trouver dans le canton. Explications de Philippe Buzzi, 
Directeur des Départements de Gérance de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE 
GÉRANCE.
        – Pourquoi s’abonner à « SIG Vitale Vert » ? 
Philippe Buzzi – Les Services Industriels de Genève (SIG), conscients des défis 
énergétiques et de leurs impacts écologiques, multiplient les démarches de pro-
motion des énergies renouvelables. En particulier, ils proposent à leurs abonnés 
une offre de fourniture d’électricité « SIG Vitale Vert » très écologique, appro-
visionnée exclusivement par l’énergie hydraulique et par deux nouvelles sources 
d’énergie renouvelable, le solaire et la biomasse. Première régie genevoise  
à avoir pris conscience des enjeux du développement durable, la SOCIÉTÉ  
PRIVÉE DE GÉRANCE a opté pour cette formule dès sa création, pour ses 
besoins propres et en incitant ses partenaires – propriétaires, locataires, entre-
prises – à faire de même. 
– Quelle est l’importance de cette adhésion ? 
– Bien sûr, c’est une goutte d’eau dans l’océan des mesures à prendre pour pré-
server la planète ! Mais nous sommes convaincus que c’est de cette façon que l’on 
avancera : pas à pas, en multipliant les petites décisions intelligentes qui, cumulées, 
finiront par transformer nos rapports à la planète. C’est une question de volonté 
et de responsabilité. Par exemple, la production d’énergie solaire nécessite des 
installations assez coûteuses, aux rendements modestes, qu’il faut amortir en dix 
à vingt ans : il n’est pas toujours facile de convaincre les propriétaires de franchir 
le pas. Mais si l’on pense à Fukushima et aux dangers de l’énergie nucléaire, il n’y 
a pas à hésiter : nous avons le devoir moral de trouver des alternatives. 
– Vous participez à la campagne de promotion des SIG. Pourquoi ce choix ? 
– Lorsque les SIG ont proposé à leurs clients « SIG Vitale Vert » de contribuer à 
leur campagne publicitaire en faveur de cet éco-courant en apportant leur 

Par Claire Vaudremont



Ne m
e j

et
ez

 

pa
s s

ur
 la

 

vo
ie 

pu
bli

qu
e !

11n° 29 - Automne 2011 -

Ci-dessus, campagne de publicité 
« SIG Vitale Vert ». En participant à 
cette campagne, la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE 
GÉRANCE soutient l’énergie solaire et 
participe à la prise de conscience en 
faveur de l’énergie verte.

écologie

« En multipliant les petites 
décisions intelligentes, nous 
finirons par transformer 
nos rapports à la planète. » 
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La SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE, utilisateur... et acteur de « SIG Vitale Vert » !
écologie

témoignage personnel, nous n’avons pas hésité. Lorsqu’on s’engage sur la voie du 
développement durable, il faut aller jusqu’au bout ! L’initiative des SIG nous offre 
une nouvelle occasion d’élargir la prise de conscience : de dire les convictions qui 
animent la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE, de faire savoir comment nous les 
concrétisons, de remercier les propriétaires et les locataires qui ont déjà joué  
le jeu et d’inciter les autres à les rejoindre et à apporter leur contribution. Le 
résultat, une campagne d’affichage à Genève qui a démarré en octobre. 

Thierry Truchet – Responsable de la communication clients aux SIG

        – Qu’est-ce que « SIG Vitale Vert » ?
– Voici dix ans déjà, les SIG lançaient la gamme « SIG Vitale Vert », un concept 
novateur qui donne aux clients de Genève la possibilité de choisir leur électri-
cité parmi une gamme composée d’une part plus ou moins grande d’énergie 
solaire. Depuis, l’offre d’électricité des SIG a évolué de même que le nombre de 
clients « SIG Vitale Vert » : 44 000 Genevois (entreprises, collectivités, particu-
liers) à la fin 2010, et près de 50 000 aujourd’hui, qui affirment, par leur choix, 
leur soutien à l’énergie solaire et, plus largement, au développement durable. 
Une excellente raison pour les SIG de donner la parole à ces clients-là. 
– Pourquoi avoir choisi de mettre vos clients en scène pour parler de l’électricité ?
– En matière d’énergie, la qualité écologique est devenue un critère déter- 
minant pour les clients. Ainsi le fait d’acheter de l’éco-courant signifie pour eux 
un engagement environnemental concret et de proximité. Cette perspective 
méritait d’être valorisée auprès du grand public, notre manière de leur dire 
merci.
– Comment avez-vous opéré pour sélectionner et mettre en scène vos clients 
« témoins » ?
– Nous sommes partis d’un principe très simple : parmi nos 44 000 clients « SIG 
Vitale Vert », nous comptons des entreprises de toutes tailles, des communes 
genevoises, des clients particuliers ; la sélection de nos « sujets » doit illustrer 
cette diversité. Nous avons donc construit la campagne autour de représen-
tants d’entreprises, de mairies et de personnes anonymes volontaires.
Pour le segment professionnel, le choix était aisé car les SIG ont un contact 
direct et personnel avec les grandes entreprises et les collectivités, via les  
chargés de clients. Pour le segment des particuliers en revanche, l’opération 
était plus complexe car il fallait aller au-devant de clients que nous ne connais-
sions pas personnellement. Nous avons donc lancé une campagne de recrute-
ment pour participer à un casting. Elle a duré un mois, mais en moins de trois 
semaines environ 80 personnes avaient déjà répondu positivement en envoyant 
leur candidature, photo à l’appui. Au final, sept ont été retenus, qui se sont 
prêtés à une séance de photos en studio, avec, pour témoignage de leur soutien 
à une énergie propre, un panneau solaire en main.
En parallèle, des arrière-plans ont été photographiés en des lieux bien connus 
de Genève et devant les entreprises sélectionnées. Puis la magie du montage 
photos a opéré pour donner un résultat très réaliste. 
– Quelle a été la couverture médiatique ?
– Celle d’une campagne de publicité multisupports. Outre les médias classiques 
– annonces magazines, affiches, affichages TPG sur bus et trams, – nous avons 
mis l’accent sur les médias électroniques – sites Internet et YouTube pour dif-
fuser les vidéos des interviews. C’est en résumé une campagne à 360 degrés, 
qui a été appréciée du grand public.
– Souhaitez-vous la réitérer ?
– Bien sûr, on ne change pas un concept qui marche ! Mais nous le ferons certai-
nement évoluer pour éviter la répétition. ■
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■ En savoir plus :

Prochain rendez-vous au printemps 
2012. Voir le site www.sig-ge.ch.

QR code

« Avec  SIG Vitale Vert , 
nos clients ont la parole. » 

« Lorsqu’on s’engage 
sur la voie du 

développement 
durable, il faut aller 

jusqu’au bout ! »

Thierry Truchet
Responsable de la communication 

clients aux SIG
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■ En savoir plus :

François Delaite, Responsable 
des Locations Commerciales

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Route de Chêne 36 
CH - 1208 Genève
Tél.    +41 22 849 62 00
Fax   +41 22 849 67 04
E-mail : locom@spg.ch
www.spg.ch

Rue de la Coupe Gordon-Bennett : la construction d’un quartier à part entière

Rue de la Coupe Gordon-Bennett : 
la construction d’un quartier à part entière neuf

Sur le plateau de Vernier, entre la piscine du Lignon et le siège des 
Services Industriels de Genève, un nouveau quartier se construit. 
Mixte, convivial, raffiné, il s’organise autour d’un mail piéton 

bordé d’arcades, de commerces et de services, qui va créer un pôle de 
vie bienvenu dans cette périphérie un peu vague. Aujourd’hui, place à 
l’urbanité ! Tous les partenaires de l’opération coopèrent à l’édification 
d’un véritable morceau de ville comprenant 300 logements et un bâti-
ment administratif, mais aussi une savante gradation d’espaces publics, 
le tout planté d’arbres et équipé de mobiliers urbains de haute qualité. 
François Delaite, responsable des Locations Commerciales à la SOCIÉTÉ 
PRIVÉE DE GÉRANCE, est l’un des acteurs de cette opération.

          – Tout d’abord, d’où vient le nom de « rue de la Coupe Gordon-
Bennett » ? 
François Delaite – Souhaitant rebaptiser l’ancienne route de l’Usine-à-Gaz, 
souvenir d’un passé industriel désormais révolu, la commune de Vernier a 
choisi de rendre hommage à la Coupe Gordon-Bennett, créée ici même le  
24 août 1922 à l’initiative d’un riche éditeur américain. Cette compétition inter-
nationale de ballons à gaz, dirigeables et autres montgolfières existe toujours 
aujourd’hui. Ainsi, en 2009, sa 53e édition s’est tenue à Vessy. 

– Comment est née l’idée de construire ce nouveau quartier ? 
– Depuis 1952, ce terrain de trois hectares et demi appartient au groupe Imple-
nia (anciennement Zschokke), qui l’a longtemps utilisé pour ses activités de 
construction. Rattrapé par l’urbanisation, très favorablement situé à deux pas 
de l’aéroport et de l’autoroute, le site était trop beau pour rester longtemps 
en zone industrielle. En 1997, sa reconversion en un quartier mixte de loge-
ments et d’activités a été inscrite au plan directeur de la commune de Vernier. 
Impulsée par Implenia, la suite du processus est rondement menée. En 2006, le 
Grand Conseil approuve la modification de zone. La même année, un 

Par Claire Vaudremont
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Le complexe Coupe Gordon-Bennett, 
Vernier (GE). Il assure un emplacement 
commercial de haute qualité à ses 
futurs utilisateurs grâce à ses arcades 
et ateliers à louer.

www.cgb-vernier.ch

Meilleure qualité
 de vie, fa

ible consommation d’énergie

Higher quality of lif
e, lower energy consumption
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NOTRE MISSION ,
LA TV HD POUR TOUS.

1er opérateur à avoir proposé la TV HD à Genève, 
naxoo continue d’innover pour offrir aux Genevois 

le meilleur de la télévision haute définition : 
dans quelques jours, naxoo lance une nouvelle 

offre pour vous faciliter l’accès à la TV HD!
 www.naxoo.ch

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

Rue de la Coupe Gordon-Bennett : la construction d’un quartier à part entière
neuf

concours d’architectes consacre à l’unanimité le projet du bureau genevois LRS 
Architectes. Le Conseil d’Etat adopte un plan localisé de quartier à fin 2008 et 
en octobre 2009 toutes les autorisations de construire sont délivrées – elles 
n’ont fait l’objet d’aucun recours. Aujourd’hui, le chantier est en cours. 

– Quel est le secret d’une réussite aussi rapide ? 
– L’unité de pilotage de l’opération par Implenia y est pour beaucoup – c’est 
seulement en fin de parcours que des immeubles ont été pris en charge par 
divers investisseurs. Mais surtout, la qualité de conception du quartier a balayé 
toutes les réticences. Optant résolument pour un urbanisme à l’échelle 
humaine, les architectes ont prévu des bâtiments de quatre étages, groupés en 
cinq îlots compacts entourant des cours intérieures tranquilles : comme les 
îlots urbains des quartiers anciens, mais avec les meilleurs standards contem-
porains de confort, d’architecture et d’économies d’énergie. Le stationnement 
est regroupé dans un seul parking en sous-sol, sauf quelques places en surface 
pour visiteurs. Les cinq immeubles-îlots s’échelonnent le long d’un mail piéton-
nier, bordé de commerces, d’activités et de services destinés en premier lieu 
aux habitants du quartier, mais promis à devenir un centre de vie pour l’ensem-
ble du secteur, aujourd’hui pauvre en pôles d’animation locale. L’architecture 
d’inspiration végétale, avec des camaïeux de verts et des balustrades buisson-
nières, s’inscrit dans la même philosophie du développement durable que le 
traitement des espaces extérieurs, confié au bureau genevois d’architectes 
ADR. Les cours d’immeubles sont plantées d’arbres, tapissées de bambous 
nains et dotées d’éclairages discrets. Sur un gazon fleuri, des tables et des bancs 
en bois brut sont protégés du bruit de la rue par une butte et une haie arbus-
tive. Une grande aire de jeu pour les enfants utilisera des composants naturels, 
notamment des troncs simplement écorcés plantés sur un sol anti-chute. 

– Où en est la construction du quartier ? 
– Sur les cinq immeubles prévus, les quatre affectés aux 300 logements de l’opé-
ration seront livrés à leurs habitants courant 2012 et début 2013. Le cinquième 
immeuble, un bâtiment administratif offrant environ 11 000 mètres carrés sur 
cinq étages suivra de peu. Sa mise en valeur commerciale vient seulement de 
commencer : des locaux bien situés, près de l’aéroport, bien desservis par les 
transports publics, avec une rue piétonne et une piscine à côté, sans parler des 
promenades au bord du Rhône, le tout à un prix moyen de CHF 375.– le mètre 
carré semi-équipé, vont sans aucun doute trouver preneurs très rapidement. 
La SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE est également chargée de commercialiser 
deux immeubles de logements de la SUVA, aujourd’hui en chantier. La location 
et la vente des 177 appartements est déjà pratiquement bouclée. Pour la loca-
tion des rez-de-chaussée, nous travaillons en étroite coopération avec les res-
ponsables des immeubles voisins : c’est en mettant en commun nos complémen-
tarités et nos différences que nous réussirons à créer un véritable mail piéton, 
créateur d’une animation urbaine durable. Un restaurant, un dépôt de pain, un 
coiffeur, un tabac-journaux, une pharmacie, un pressing, une épicerie ont d’ores 
et déjà pris des options sérieuses. Il reste encore quelques arcades à louer, par 
exemple pour un cabinet médical, mais aussi de petits ateliers de 25 à 30 mètres 
carrés au prix très attractif de CHF 200.– le mètre carré.
Un urbanisme innovant, une architecture créative, des aménagements exté-
rieurs raffinés, un mail piéton promis à devenir un pôle d’animation pour tout 
le secteur... L’opération Gordon-Bennett est une expérience enthousiasmante, 
portée par la conviction que nous sommes en train de construire non seulement 
des immeubles, mais aussi un quartier urbain vivant, qui contribuera à faire de 
cette périphérie des bords du Rhône un véritable morceau de ville. ■
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« Optant résolument pour 
un urbanisme à l’échelle 
humaine, les architectes 
ont prévu des bâtiments 

de quatre étages, groupés 
en cinq îlots compacts 

entourant des cours 
intérieures tranquilles. » 

Rue de la Coupe Gordon-Bennett.
Les cinq bâtiments s’organisent 

autour d’une allée centrale piétonnière 
propice aux échanges conviviaux.
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« Nous construisons non 
seulement des immeubles, 

mais aussi un quartier 
urbain vivant, qui 

contribuera à faire de cette 
périphérie des bords du 

Rhône un véritable 
morceau de ville. » 
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Brillant, audacieux, écologique 

Saint-Georges Center : brillant, 
audacieux, écologique construction

Le 20 septembre dernier, dans un quartier de Plainpalais-Jonction 
en pleine mutation, les concepteurs et les constructeurs du Saint-
Georges Center ont fêté la traditionnelle cérémonie du bouquet de 

chantier, qui marque l’achèvement du gros œuvre. Fermement pilotés 
par le Département SPG Asset Development de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE 
GÉRANCE et sous la direction de travaux du bureau d’ingénieurs Pillet 
SA, les travaux se déroulent exactement selon le planning prévu. D’ores 
et déjà, la courbe tendue de la palissade et des échafaudages laisse 
entrevoir la forme singulière de cet immeuble brillant, audacieux et éco-
logique, promis à devenir l’un des emblèmes de la Genève du XXIe siècle. 
Encore n’est-ce qu’une étape : au printemps 2012, le dégagement des 
façades réservera d’autres surprises, cette fois miroitantes et colorées.

Un concours international privé
Le projet du Saint-Georges Center est issu d’un concours privé orchestré par 
le Département SPG Asset Development. Au départ, il s’agissait simplement de 
rénover en profondeur un immeuble administratif construit pendant les années 
60 sur le boulevard Saint-Georges. Ce bâtiment-barre de béton était d’une 
simplicité toute rectangulaire. Sans grande urbanité, ses façades-rideaux pré-
sentaient en outre un faible pouvoir d’isolation sonore et énergétique. Pour 
valoriser cet immeuble admirablement situé, au cœur d’un centre-ville en pleine 
métamorphose, les maîtres d’ouvrage ont opté résolument pour la qualité. En 
2003, décidant dans un premier temps de conserver la structure intérieure, 
SPG Asset Development a invité sept architectes de renommée internationale, 
basés en Suisse, en Europe et jusqu’aux Etats-Unis, à imaginer de nouvelles 
façades modifiant en profondeur l’image de l’édifice. Le jury de la compétition 
a retenu l’un des projets les plus audacieux, proposé par le bureau d’architectes 
Sauerbruch Hutton (Berlin) et consistant à remplacer les façades de béton 
plates du vieil immeuble par des courbes de verre voluptueuses. 

Par Claire Vaudremont
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Le Saint-Georges Center. 
Une construction menée 
tambour battant. 
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construction

« La construction du 
Saint-Georges Center 
s’est déroulée aux dates 
convenues et sans 
aucune anicroche. »

Dominique Bakis-Métoudi
Directrice SPG Asset Development

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Route de Chêne 36 
CH - 1208 Genève
Tél.  +41 22 849 62 00
Fax  +41 22 849 67 04
E-mail : asset@spg.ch
www.spg.ch

www.st-gc.com
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Brillant, audacieux, écologique 

Par la suite, l’approfondissement des études a fait évoluer le projet. Tout compte 
fait, il est apparu préférable de remplacer non seulement la façade mais aussi la 
structure en substituant au vieux bâtiment un immeuble entièrement neuf, 
conforme aux normes statiques contemporaines et équipé de planchers aux dal-
les actives, plus souples aux usages et plus favorables aux économies d’énergie. 
Du rectangle à la courbe
Le passage du rectangle à la courbe a été facilité par les autorités genevoises et 
les propriétaires voisins, séduits par la qualité de l’insertion urbaine promise 
par le projet. En effet, fidèle à son souci d’intégration au site, le bureau Sauer-
bruch Hutton a conçu le Saint-Georges Center comme un événement unique 
dans l’alignement du boulevard, mais aussi comme une forme pittoresque met-
tant en valeur le paysage de l’îlot urbain. La grande courbe tendue de la façade 
sur boulevard se referme d’un côté sur une petite rue d’accès à la cour d’îlot et 
vient buter, de l’autre, sur le mur mitoyen de l’immeuble voisin. D’autre part, 
Sauerbruch Hutton a repris à Genève le principe des façades de verre colorées, 
miroitantes et écologiques qui ont établi sa réputation européenne et lui ont 
valu de nombreuses récompenses nationales et internationales. Le nouvel 
immeuble sera revêtu d’une double paroi de métal et de verre, qui assurera 
sobrement les fonctions de protection, de ventilation douce et de régulation 
thermique de l’édifice. Entre ces deux « peaux » de verre, la lumière sera 
contrôlée par des stores très fins, à l’abri des intempéries, tandis que des lames 
de verres colorées, horizontales et verticales, composeront un camaïeu de 
jaunes et d’ocres aux couleurs de Genève et du quartier, animant la façade de 
jour comme de nuit.
Conforme au label écologique MINERGIE®, le Saint-Georges Center offrira 
sept plateaux de 900 m2 aménageables au gré du preneur, en bureaux ouverts 
ou cloisonnés sur une trame souple de 1,50 mètre de large. L’accès s’effectuera 
par un robuste noyau de distribution principal, complété par un noyau secon-
daire. Au rez-de-chaussée, une légère inflexion de la courbe de la façade 
signale l’entrée, flanquée de deux vitrines donnant sur le boulevard. Un étage 
en sous-sol abritera les équipements techniques, des dépôts et un parking privé 
de 50 places. 
Un chantier sans la moindre anicroche
La démolition de l’immeuble des années 60 a été menée à bien en 2008. Retar-
dée par la crise économique de 2009, la reconstruction n’a pu commencer 
qu’en août 2010. La direction architecturale du chantier est assurée par deux 
bureaux d’architectes associés, le berlinois Sauerbruch Hutton, vainqueur du 
concours, et le genevois Fabio Fossati, connu pour plusieurs réalisations remar-
quées à Genève (notamment l’immeuble lumineux situé à l’angle de l’avenue de 
l’Amandolier et de la route de Chêne). Le pilotage général est pris en charge par 
Dominique Bakis-Métoudi pour SPG Asset Development, la direction technique 
des travaux par Alexandre Girani, du bureau d’ingénieurs Pillet SA. 
Minutieusement préparée, la première année du chantier s’est déroulée sans la 
moindre anicroche. Douze mois après l’ouverture, les constructeurs livrent à la 
date prévue les sept étages d’un gros œuvre intégralement réalisé, désormais à 
l’abri des intempéries, dont les façades ont même commencé à recevoir les pan-
neaux préfabriqués de métal et de verre qui formeront la première couche de 
la future « double peau ». Après la traditionnelle fête du bouquet de chantier du 
20 septembre 2011, les travaux se poursuivront pour une dernière année de 
finitions et d’équipements, qui livrera en août 2012 un immeuble flambant neuf 
à l’État de Genève, son premier locataire. Mais dès le printemps 2012, ce chan-
tier promet de faire sensation au moment où le démontage de la palissade et des 
échafaudages – aujourd’hui très hermétiques – livrera au regard des passants la 
façade chatoyante et colorée d’un Saint-Georges Center flambant neuf. ■
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Lire aussi :
Article                               ,

Immorama n°28 - Printemps 2011, p. 7.
construction

« Pour valoriser cet 
immeuble admirablement 

situé, au cœur d’un 
centre-ville en pleine 

métamorphose, la SOCIÉTÉ 
PRIVÉE DE GÉRANCE, 

maître d’ouvrage, a opté 
résolument pour

 la qualité. » 

« Nous construisons, nous rénovons, 
nous créons de la valeur, nous 
préservons la planète »

Contactez-nous au 022 849 64 04 
asset@spg.ch

Renseignements sans engagement

Faites appel à notre équipe !
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Saint-Georges Center. Tous les 
acteurs de la construction de 

l’immeuble (le bureau d’architectes 
allemand, l’architecte genevois,  

le maître d’ouvrage, etc.) se sont 
réunis, in situ, à l’occasion du  

bouquet de chantier qui a eu lieu  
le 20 septembre dernier.
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Chemin de la Marbrerie 6 
CH - 1227 Carouge  
Tél: 022.343.89.50  •  Fax: 022.343.14.41
info@bosson.ch  •  www.bosson.ch

Mazout, diesel, carburants, station service 24/24, charbon, 
bois de cheminée, charbon de bois, gaz, location de grills/broches, 
révision de citernes.

La chaleur 
     sous toutes ses formes
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peinture – décoration – papiers-peints

 Tél : 022 786 66 00 – Fax : 022 786 66 20 – 26, Rue des Vollandes – 1207 Genève

www.buttysa.ch

butty n104_2.pdf   08.12.2010   13:48:40
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154, route d’Aïre - C.P. 25 Tél. : 022 796 83 22
1219 Aïre - Genève Fax : 022 796 83 69

www.welcome-geneva.com/murner - wmurnersa@bluewin.ch

FOURNITURE ET POSE - PARQUETS - MOQUETTES
SOLS PLASTIQUES - PLINTHES - PONÇAGE - IMPRÉGNATION

Depuis 40 ans 
à votre service

w murner n24.pdf   27.01.2009   15:05:18www.cabezanettoyage.com
022 734 86 80

ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE

cabeza n26.pdf   27/01/2010   09:45:40
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Pour révéler la poésie de notre environnement

Pour révéler la poésie de notre environnement concours

Pour la deuxième année consécutive, la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE 
GÉRANCE a fait travailler des étudiants en paysage et en 
architecture sur des lieux urbains délaissés. Passage en revue 

des projets lauréats.

L’atelier « Voir et revoir – Scénographies urbaines », organisé pour la deuxième 
fois par la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) de 
Genève et la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE, a fait sa moisson d’idées pour 
revaloriser, voire ressusciter certains lieux de Genève. Plus audacieuse dans le 
choix des sites que la première année, cette cuvée 2011 a été primée en juin 
dernier dans les locaux de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE, en présence des 
directions de l’HEPIA et de la régie, ainsi que d’un représentant de Pierre Maudet, 
maire de Genève. Et de celle, émue, des étudiants lauréats.

Une semaine chrono
Rappelons le contexte qui a été soumis aux futurs architectes paysagistes et 
architectes qui ont travaillé en binômes inter-filières : leur mission consistait 
d’abord à choisir un lieu, à comprendre ses enjeux puis à proposer un aména-
gement, simple ou utopique, pour en changer l’allure, la fonction et surtout la 
perception. Timing : cinq jours. « Cela peut paraître très court, relève Claude 
Zuber, l’un des enseignants en charge de cet atelier et pilote du projet. Mais une 
semaine ou deux de plus ne changeraient pas grand-chose aux propositions finales : 
l’idée est de proposer spontanément une idée et de la développer, sans changer de 
cap en cours de route. » Cette année, la prospection des sites a été menée en 
amont du concours proprement dit. Le lundi et le mardi ont été consacrés à la 
recherche d’un concept, le mercredi à sa présentation devant un jury restreint. 
Le jeudi a servi à consolider puis à finaliser la présentation de l’idée, à l’aide de 
plans, de textes et de croquis réunis sur des posters grand format. Le vendredi, 
un jury composé d’enseignants, de professionnels de l’urbanisme, du paysage et 
de l’architecture et des membres de la direction de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE 
GÉRANCE a évalué les neuf propositions. 

Par Vincent Juillard
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Concours SPG / HEPIA 2011. 
Les lauréats du concours : Amandine 
Pinede, Philippe Kaspar, Pauline de 
Gorostarzu, Oscar Sampayo, Aurélie 
Sollberger et Jean-François Buendia.
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De gauche à droite : 
Claude Zuber, Professeur HES à 
l’HEPIA, Thierry Barbier-Mueller, 
Administrateur délégué de la 
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE, et 
Yves Leuzinger, Directeur de l’HEPIA.

« Mieux habiller la ville 
pour mieux l’habiter. » 
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Pour révéler la poésie de notre environnement
concours

Les dix-huit participants ont tenté de répondre à l’exergue de Thierry Barbier-
Mueller, Administrateur délégué de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE et  
initiateur de ce partenariat public-privé : « Ayons systématiquement le réflexe du 
concours lorsqu’il s’agit de créer, de rénover ou de rehausser la qualité des espaces 
extérieurs, que ce soit pour remanier une zone importante ou pour aménager des 
espaces plus modestes, déficients en termes d’image et d’usage. » Et en fait d’espa-
ces déficients, les étudiants se sont libérés cette année des lieux emblémati-
ques, comme la rade ou la vieille ville, pour s’attaquer à des sites périphériques, 
oubliés, voire même souterrains ! 

Les lauréats
Les lauréats du concours, Amandine Pinede et Philippe Kaspar, ont pris pour 
territoire d’expérimentation la pointe du Bouchet, sur le carrefour homonyme. 
De ce lieu aux allures de terrain vague, le duo a voulu restituer la mémoire tout 
en lui donnant un nouvel usage : un système de panneaux verticaux érigés de part 
et d’autre de la pointe permet à l’œil de l’automobiliste de reconstituer l’image 
du château de Bel-Essert, aujourd’hui détruit, par un effet de cinétique. Le piéton, 
lui, qui n’a aujourd’hui guère de place sur cette partie du carrefour, trouve entre 
ces parois discontinues un espace public planté et protégé du trafic. 
Autre pointe, autre vision pour le binôme Pauline de Gorostarzu et Oscar  
Sampayo (2e prix) : en choisissant le sentier des Saules, qui longe la rive gauche  
du Rhône juste avant sa rencontre avec l’Arve à La Jonction, ces étudiants ont 
voulu simplement surligner le caractère extraordinaire de ce tronçon pourtant 
délaissé, malgré les nombreux projets dont il a déjà fait l’objet sans qu’aucun 
jusqu’ici n’ait été réalisé. Leur idée : un filet rouge lumineux posé sur la barrière 
de la promenade pour révéler ce morceau de rive, du pont Sous-Terre jusqu’à 
son petit belvédère arrondi donnant sur la jonction des deux cours d’eau.

Palme de l’audace
Mais la palme de l’audace revient incontestablement au troisième prix, remporté 
par Aurélie Sollberger et Jean-François Buendia qui ont élu un site… souterrain. 
A savoir le passage sous-voie entre le quartier de la piscine de Lancy et celui des 
Semailles, séparés par la large avenue des Communes-Réunies, au Grand-Lancy. 
Là aussi, il s’agissait de souligner le caractère particulier de l’ouvrage, sans pou-
voir ici s’appuyer sur sa qualité paysagère. Les étudiants ont proposé une forêt 
d’étais de chantier colorés, fixés entre sol et plafond, entre lesquels les piétons 
doivent se frayer un chemin. Comblant le vide oppressant de ces passages de 
mauvaise réputation, les étais mettent aussi en exergue la statique parfois angois-
sante d’un tel ouvrage : qui n’a jamais pensé à la solidité de ces tunnels, sachant 
que trams et camions lui passent sur la tête ?

Les autres candidats se sont penchés sur la promenade des Lavandières  
entre les Halles de l’Ile et le BFM, le passage des Grottes, la promenade de  
l’Observatoire, la place des Grottes, le quai du Rhône face au Seujet et une 
portion de la route des Jeunes, côté place de l’Etoile. Entre imagination et 
liberté de ton, ces neuf propositions ont le mérite d’interroger sur l’aména-
gement urbain, en particulier dans ce qu’il peut apporter dans des lieux consi-
dérés comme banals ou sans intérêt. L’opération prépare aussi les étudiants à 
un mode de prospection – le concours – qu’ils rencontreront une fois dans la 
vie professionnelle. Autant de bonnes raisons pour renouveler l’expérience 
en 2012, comme l’ont annoncé les principaux protagonistes, MM. Thierry 
Barbier-Mueller et Yves Leuzinger. Histoire de continuer à « mieux habiller la 
ville pour mieux l’habiter », selon la formule du patron de la SOCIÉTÉ PRIVÉE 
DE GÉRANCE. ■
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Deuxième Prix
Projet Sentier des Saules

Oscar Sampayo et Pauline De Gorostarzu

Ambiances
Worshop SPG

Pauline de Gorostarzu Oscar Sampayo31/01_04/02 2011

Arrivée sur le bélvédère _ jour

Fil rouge

Ambiances
Worshop SPG

Pauline de Gorostarzu Oscar Sampayo31/01_04/02 2011

Rencontre des deux eaux _ nuit

Projection

Concours SPG/HEPIA 2011

CONCOURS SPG - SEMAINE DU 31 AU 4 FÉVRIER 2011 - SEMESTRE 5 - AURÉLIE SOLLBERGER, AR3 -  JEAN-FRANCOIS BUENDIA, AP3  JUNGLE URBAINEWORKSHOP SCENOGRAPHIES URBAINES

F ORMAL IS AT ION

- CRÉATION D’ UN PARCOURS DY NAMISÉ PAR DES TRONCS MÉTALIQ UES, 
IDÉE DE SOUTENIR LA STRUCTURE COMME SI LE PLAFOND NOUS TOMBE 
SUR LA TÊ TE
- ILLUSION D’ UN BAIN DE LUMIÈ RE DANS LEQ UEL ON ENTRE ET ON SORT, 
PLAN D’ EAU IMAGINAIRE DONNÉ PAR UN H ORIZ ON LUMINEUX
- ADAPTABLE À  TOUT SOUTERRAIN DE LA VILLE

MAT ÉRIAUX

- SIMPLES ET BON MARCH É :  ÉCONOMIE DE MOY ENS, MONTAGE ET 
DÉMONTAGE RAPIDE, RECY CLAGE EN FIN D’ UTILISATION
- USAGE COURANT DANS L’ ENVIRONNEMENT URBAIN DÉTOURNÉ
- FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE

INT ERPRÉT AT ION 

- MALGRÉ LA RÉCENTE RECONSTRUCTION, MÊ ME 
PROBLÉMATIQ UE URBAINE :  SEGMENTATION DES 
VOIES ET PAS DE PLACE POUR LES PIÉTONS
- LES LIGNES DE LA LOI FÉDÉRALE COMME 
RÉPONSE AUTOMATIQ UE 
- LE PIÉTON EST PRIS COMME UN RAT
 

CONCEPT
JUNGLE URBAINENOGRAPHIES URBAINESJUNGLE URBAINENOGRAPHIES URBAINESJUNGLE URBAINEENOGRAPHIES URBAINESEJUNGLE URBAINEEJUNGLE URBAINENOGRAPHIES URBAINESJUNGLE URBAINEEJUNGLE URBAINE

F ORMAL IS AT ION

- CRÉATION D’ UN PARCOURS DY NAMISÉ PAR DES TRONCS MÉTALIQ UES, 
IDÉE DE SOUTENIR LA STRUCTURE COMME SI LE PLAFOND NOUS TOMBE 
SUR LA TÊ TE

COUPES  T ECHNIQ UES  & ÉL ÉV AT IONS

CONCOURS SPG - SEMAINE DU 31 AU 4 FÉVRIER 2011 - SEMESTRE 5 - AURÉLIE SOLLBERGER, AR3 -  JEAN-FRANCOIS BUENDIA, AP3  JUNGLE URBAINE
WORKSHOP SCENOGRAPHIES URBAINESNOGRAPHIES URBAINES

ÉCH .  :  1/ 100

CONCEPT WORKSHOP SC NOGRAPHIES URBAINES

ÉCH .  :  1/ 100

COUPE A

COUPE C

COUPE DE PRINCIPE

COUPE A COUPE B

ÉCLAIRAGE GLAUQ UE ->  CANALISATION

ÉCHEL L ES  DE PERCÉPT ION

CONCOURS SPG  - SEMAINE DU 31 AU 4 FÉVRIER 2011 - SEMESTRE 5 - AURÉLIE SOLLBERGER, AR3 -  JEAN-FRANCOIS BUENDIA, AP3  

Ec h .  :  1/ 1000

PL AN DE S IT UAT ION
JUNGLE URBAINE

WORKSHOP SCENOGRAPHIES URBAINES

Troisième Prix
Projet Passage de la piscine Lan

Aurélie Sollberger et Jean-François Buendia

AMBIANCE & PHÉNOMÈNE DIURNE

CONCOURS SPG - SEMAINE DU 31 AU 4 FÉVRIER 2011 - SEMESTRE 5 - AURÉLIE SOLLBERGER, AR3 -  JEAN-FRANCOIS BUENDIA, AP3  JUNGLE URBAINEWORKSHOP SCENOGRAPHIES URBAINES

1er prix : Amandine Pinede 
et Philippe Kaspar. Panneaux 

en plexiglas à la pointe du Bouchet.

2e prix : Pauline de Gorostarzu 
et Oscar Sampayo. Le long du 

sentier des Saules, un fil rouge 
court jusqu’au belvédère.

3e prix : Aurélie Sollberger et Jean-
François Buendia. Passage souterrain 
entre le quartier de la piscine de Lancy 

et le quartier des Semailles.
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« L’idée est de proposer 
spontanément une idée 

et de la développer, 
sans changer de cap en 

cours de route. » 

29_immoconcours_9_sanc.indd  24 26/09/2011  17:30:48

creo




L’agriculture qui ne voulait pas mourir

Lecteurs, 
votre avis nous 
intéresse !

Vous souhaitez réagir à l’un de nos 

articles ? Vous avez des questions ? 

Un espace vous est réservé sur notre 

site www.immorama.ch, 

rubrique « Réagissez à l’un de nos 

articles », ou envoyez-nous un e-mail à : 

redaction@immorama.ch

Ont répondu à nos 
questions :

p. 26 Gilles Mulhauser, directeur 
général du Service de la nature et 
du paysage, Etat de Genève

p. 27 Christophe Bosson, agriculteur-
viticulteur, Genève

p. 28 François Erard, directeur 
d’AgriGenève 

p. 30 Bernard Woeffray, ancien 
aménagiste cantonal neuchâtelois, 
chef de projet chez Urbaplan

p. 33 Yves Pellaux, président de 
Prométerre, organisation 

 vaudoise de promotion des 
 métiers de la terre

dossier

dossier

Par Thierry Oppikofer
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L’agriculture qui ne voulait pas mourir

Plus personne ne conteste le fait que l’urbanisation grignote 
allégrement les terres agricoles, en Suisse comme ailleurs. L’en-
nui est que les trois quarts du territoire helvétique se prêtent 

mal à une autre utilisation que l’élevage. Si la production indigène 
assure quelque 60 % de l’alimentation suisse, des cantons comme 
celui de Genève sont bien loin d’atteindre ce pourcentage ; or c’est 
précisément Genève qui connaît des excédents démographiques 
records, une pénurie de logements d’ampleur historique et un retard 
phénoménal en termes d’infrastructures.
Construire, c’est bien souvent utiliser des terres fertiles. Régulière-
ment, les agglomérations déclassent du terrain arable pour bâtir des 
immeubles, des routes, des équipements. Le spectre menaçant des 
oppositions et des recours, dès qu’on s’approche d’une habitation, 
incite les pouvoirs publics comme les promoteurs privés à lorgner sur 
des parcelles où poussent les cardons. Parallèlement, lorsqu’on 
construira, on évitera d’autres ennuis, retards et recours en abdi-
quant peu à peu les belles ambitions de densité : au lieu de mille 
logements, on finira par n’en faire que trois cents, dans de « petits 
immeubles villageois à taille humaine sis dans un écrin de verdure ».
Quant au paysan, il ira s’amuser avec son bruyant tracteur un peu 
plus loin, toujours plus loin. Mais au fait, a-t-on toujours besoin 
d’agriculteurs ? Le dollar et l’euro sont faibles, autant jouir de la 
mondialisation ! Ce raisonnement très citadin rencontre davantage 
d’écho qu’on ne le croit. Et ni les efforts de Berne pour réformer 
l’aménagement du territoire, ni le projet de politique agricole 2014-
2017 ne rassurent vraiment les agriculteurs. ■ 
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L’agriculture qui ne voulait pas mourir
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« Limiter certaines 
dépendances est sain. »

Gilles Mulhauser
Directeur général du Service de la nature 

et du paysage, Etat de Genève

1 Je pense que la tendance est manifeste dans plusieurs régions de Suisse (fonds 
de vallées et Plateau) et que, socioculturellement parlant, la « bascule » a eu lieu en 
faveur d’une dominante citadine. Le canton de Genève a néanmoins su préserver 
un tissu agricole de qualité, tant sur le plan du paysage que sur celui des filières de 
production, et doit rester attentif au maintien de cette qualité, en intégrant les 
développements urbains qui se profilent. Si l’« invasion » a été contenue sur le ter-
ritoire cantonal, l’enjeu est d’éviter aussi de la reporter sur d’autres territoires.
2 Dans mon domaine de compétence, j’ai apprécié l’engagement de l’agricul-
ture suisse en faveur de prestations écologiques concrètes. Ces dernières ont 
eu un réel impact sur la biodiversité, l’environnement, le paysage. Même si des 
résultats similaires ont certainement été atteints ailleurs en Europe et dans le 
monde, la traçabilité de ces prestations me paraît, par rapport à notre situa-
tion, encore floue dans beaucoup de cas.
3 L’utopie est d’imaginer 100 % d’autonomie dans des systèmes interdépen-
dants comme les nôtres. Pour de nombreuses bonnes raisons (économiques, 
sociales, identitaires, environnementales, etc.), il tombe sous le sens que de 
tendre à limiter certaines dépendances est un processus sain, voire essentiel.
4 Oui, l’agriculture a de nombreux rôles à jouer dans les décennies à venir. 
Certains de ces rôles sont connus et leur apport économique peut être mesuré, 
mais je suis plus sensible au fait qu’il est nécessaire de maintenir les parts inesti-
mables de l’agriculture pour nos sociétés, en particulier sur les plans socio- 
culturel (notions de terroir, fonctions de délassement, images paysagères, etc.) 
et écologique (fertilité des sols, actions en faveur de la biodiversité, etc.).
5 Le chemin de la mise en œuvre est difficile à trouver, mais une combinaison 
de mesures permettant d’assurer la multifonctionnalité de l’agriculture me 
paraît le point le plus important, ainsi que le débat critique et participatif entre 
les acteurs, tel qu’il a lieu depuis les années 1980. ■
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L’agriculture qui ne voulait pas mourir
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« Réinventons 
notre métier ! »

Christophe Bosson
Agriculteur-viticulteur, Genève

1 Bien sûr. Chaque mètre carré perdu est un mètre carré qui ne servira plus à 
nourrir les gens ! On oublie trop souvent que la terre est avant tout destinée à 
cela. Un paysan n’est pas là pour décorer l’horizon avec des beaux champs de 
colza ou de tournesols, mais bien pour fournir des produits alimentaires. Le 
pire, c’est que l’on bétonne parfois des hectares pour construire des zones 
industrielles à un étage, avec d’immenses parkings en surface. Nous ne sommes 
pas au Far West, le sol est précieux et le mitage du territoire catastrophique.
2 C’est un vaste sujet. Il y a une volonté claire de maintenir une agriculture en 
Suisse, mais cela implique d’assumer un certain coût. Si un producteur de lait 
touche un franc par litre, il n’aura plus besoin d’aides directes, ni de compensa-
tions. Les conditions de production agricole en Suisse sont très dures. Com-
ment assumer, par exemple, l’impact du foncier ? Un hectare dans le Loiret 
français coûtera CHF 8 000.–, alors qu’ici il en vaut 80 000. Le monde paysan est 
mitigé lorsqu’on lui parle de financer le maintien des paysages plutôt que de 
produire. Les aides à la production écologique, ou au marketing des produits, 
paraissent plus cohérentes et plus utiles que la notion de paysage, franchement 
subjective.
3 L’autonomie alimentaire suisse est de 60 %, mais la population croît, tandis  
que les surfaces cultivables diminuent, les rendements à l’hectare stagnent. Dès 
lors, on ne peut, à terme, que dépendre davantage de l’étranger. Tant que nous 
sommes riches, nous pouvons à la fois acheter des denrées alimentaires, pro-
duites pour certaines dans des conditions environnementales et sociales « dif-
ficile », sur les marchés internationaux et verser un peu d’argent à la Chaîne du 
Bonheur pour aider les populations de ces mêmes pays à avoir de quoi se nourrir. 
Le jour où l’on devra payer un juste prix pour la nourriture importée, ça va  
faire mal. Soit on densifie les zones construites et on protège 
l’agriculture, soit il est illusoire de penser maintenir une auto- 
suffisance, même relative.
4 L’agriculture a un rôle premier, essentiel, vital, celui de don-
ner à manger aux hommes. Ensuite, sa fonction dans le cadre 
du développement durable me paraît très importante, et  
les compensations reçues à ce propos justifiées. Dans notre 
exploitation, par exemple, nous travaillons depuis quinze ans 
déjà en étroite collaboration avec le Service de la faune ; nous 
ne plantons ni ne supprimons jamais une haie sans le préavis  
de ses experts. Cette coordination des savoirs pour protéger 
l’environnement est importante.
5 La première mesure à prendre est la protection des sols, avec 
un aménagement du territoire intelligent et des critères stricts 
de densité pour le bâti. Il faut aussi favoriser une agriculture 
qualitative et une production respectueuse de la nature. Ainsi, 
les sélections de semences et les recherches menées à la Sta-
tion agronomique fédérale de Changins ou ailleurs, dans un 
cadre étatique et neutre, garantissent un haut niveau de produc-
tivité et une qualité irréprochable. Ce serait une catas- 
trophe de dépendre des privés à ce propos ! Tout doit être fait 
également pour valoriser les produits : depuis quelques années, 
nous produisons nos propres pâtes, avec notre propre blé. 
N’oublions pas qu’outre-Atlantique, on mise à fond sur les 
transgéniques, on utilise les antibiotiques, on chlore les pou-
lets… et j’en passe. Nous, nous échappons à ces dérives ; il nous 
faut maintenant réinventer notre métier. C’est possible : prenez 
l’exemple du vin genevois, passé en quelques années du produit 
de masse à une production raffinée et appréciée. ■

Questions

1
– Pensez-vous que l’on puisse parler d’une 
progressive invasion du territoire par les villes  
et les infrastructures diverses, au détriment 
de l’agriculture ?

2
– Comment jugez-vous la politique agricole 
suisse, notamment dans le contexte de l’Union 
européenne qui nous entoure et dans celui de 
la mondialisation ?

3
– L’idée d’une autosuffisance alimentaire, ou  
du moins d’une dépendance moindre des 
importations alimentaires, vous semble-t-elle 
utopique ?

4
– L’agriculture a reculé dans tous les pays 
industrialisés. A-t-elle encore un rôle à jouer, 
dans notre pays, dans les vingt ou cinquante 
ans à venir, et lequel ?

5
– Quelles mesures préconisez-vous pour 
assurer l’avenir de l’agriculture suisse ?
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« Il ne faut pas 
opposer l’agriculture 

et la production de 
logements. »

François Erard
Directeur d’AgriGenève

1 Par nature, l’étalement urbain se fait au détriment de la zone agricole, donc 
de l’agriculture. Comparer une carte du Plateau suisse des années 60 et 
d’aujourd’hui permet de s’en convaincre. En Suisse, c’est un mètre carré de terre 
agricole qui disparaît chaque seconde et sur le plan mondial la surface agricole 
disponible par habitant ne cesse de régresser. C’est inquiétant, car le sol est un 
bien non renouvelable : toute atteinte qui lui est portée est irréversible. Or la 
zone agricole n’est pas une réserve foncière utile au développement urbanistique. 
Elle a pour vocation de produire la nourriture indispensable à la population. 
Cela dit, il ne faut pas opposer l’agriculture et la production de logements. 
L’étalement urbain n’est pas une fatalité ! D’autres pistes doivent être explorées, 
notamment en termes de densification. Il faut construire la ville dans la ville.
2 Notre politique agricole est très exigeante envers les paysans, qui doivent 
produire selon les standards les plus sévères du monde. Cela garantit aux 
consommateurs des produits de haute qualité, élaborés dans des conditions 
sociales, de protection des animaux et environnementales très strictes. Et c’est 
tant mieux. Mais ces standards renchérissent les frais de production. Nous 
ne sommes plus d’accord avec la politique agricole quand elle demande aux 
paysans de continuer à produire selon les standards suisses, tout en devenant 
concurrentielle, en termes financiers, avec les produits importés de l’UE ou du 
Nouveau-Monde. Pays dans lesquels les conditions de production sont moins 
sévères, voire carrément inadmissibles dans certains cas.
3 Notre pays possède une autosuffisance alimentaire de l’ordre de 60 %. 
Autrement dit, les Suisses dépendent pour 40 % de l’étranger en ce qui regarde 
leur alimentation. Cette dépendance est la plus élevée des pays de l’OCDE. En 
raison de nos contraintes climatiques, nous ne pouvons pas cultiver certains 
produits comme des agrumes ou du riz : il est donc illusoire de vouloir atteindre 

un 100 % d’autosuffisance. Par contre, maintenir notre taux 
actuel est une nécessité en termes de sécurité alimentaire. 
Tout Etat responsable ne peut pas confier à d’autres le soin 
de nourrir sa population.
4 L’agriculture répond à un besoin physiologique fonda-
mental de tout être humain : l’apport quotidien, sous forme 
d’aliments, des calories nécessaires à sa survie. Dans notre 
société de profusion, on l’a souvent oublié ! Ce rôle fonda-
mental demeurera tant que l’espèce humaine subsistera. 
L’importance de l’agriculture productrice s’accentuera dans 
un proche avenir, au regard de la croissance démographique 
mondiale. Chaque heure qui passe, il y a 8 000 bouches 
de plus à nourrir sur notre planète : le rôle nourricier de 
l’agriculture ne s’estompera pas à l’avenir, dans notre pays 
comme ailleurs. Bien au contraire !
5 L’agriculture suisse, mis à part pour quelques produits 
de niche, n’a pas de vocation exportatrice. Elle doit 
renforcer sa présence sur le marché intérieur. Pour en 
revenir à la première question de l’interview, qui évoque 
l’invasion des campagnes par les villes, l’avenir de l’agricul-
ture suisse pourrait passer par un contrat entre Ville et 
Campagne. Ce contrat devrait contenir des engagements 
de la Campagne en termes de diversité, de qualité des 
produits, ainsi que de leur mise à disposition dans des 
circuits de vente courts. En contrepartie, la Ville garantirait 
l’achat d’un certain volume de produits à des prix couvrant 
les frais de production pour les paysans. Un vrai système 
gagnant-gagnant ! ■

Questions

1
– Pensez-vous que l’on puisse parler d’une 
progressive invasion du territoire par les villes 
et les infrastructures diverses, au détriment de 
l’agriculture ?

2
– Comment jugez-vous la politique agricole 
suisse, notamment dans le contexte de l’Union 
européenne qui nous entoure et dans celui de la 
mondialisation ?

3
– L’idée d’une autosuffisance alimentaire, ou du 
moins d’une dépendance moindre des impor-
tations alimentaires, vous semble-t-elle utopique ?

4
– L’agriculture a reculé dans tous les pays 
industrialisés. A-t-elle encore un rôle à jouer, dans 
notre pays, dans les vingt ou cinquante ans à venir, 
et lequel ?

5
–  Quelles mesures préconisez-vous pour assurer 
l’avenir de l’agriculture suisse ?
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Balestra Galiotto fait partie de la société française ETDE SA, une fi liale du groupe Bouygues.
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« Il n’y a pas 
d’invasion urbaine. »

Bernard Woeffray
Ancien aménagiste cantonal neuchâtelois, 

chef de projet chez Urbaplan

1 Je ne pense pas que l’on puisse parler d’invasion urbaine lorsqu’on réalise que 
l’urbanisation proprement dite représente actuellement quelque 8 % à 10 % du 
territoire suisse. Même en y ajoutant les infrastructures (routes, ponts, etc.) qui 
ne sont pas « urbaines », le pourcentage d’occupation du terrain correspond à une 
utilisation normale, naturelle si l’on peut dire, de celui-ci, pour diverses activités 
humaines. Quant à la progression d’« un mètre carré par seconde » dont la cam-
pagne serait victime de la part de la ville, on oublie qu’un parc public, qu’un jardin 
ou qu’un espace vert municipal, par exemple, sont compris dans ce mètre carré 
de soi-disant « bétonnage ». Genève, à entendre le discours officiel, serait entiè-
rement urbanisé. Ce n’est pas ce que l’on ressent en observant une carte ou en 
se promenant dans la campagne genevoise. En fait, il y a une évolution inévitable 
et nécessaire, qui a existé de tout temps. La ville se développe, il y a des périmè-
tres où apparaissent des villas, puis des immeubles. Les questions sont celles du 
rythme de ces changements ainsi que du lieu où ils se produisent. Les projections 
démographiques laissent penser que d’ici vingt à trente ans, la population suisse 
passera de huit à dix millions ; l’urbanisation passerait alors à 12 % ou 14 %.
2 La politique agricole menée par le Conseil fédéral me semble très bien 
conçue. Il s’agit, pour la Suisse, de rester aussi concurrentielle que possible sous 
la pression croissante du grand marché européen. La stratégie de rémunération 
des prestations est intelligente. D’ailleurs, le tout récent Rapport agricole mon-
tre que les petites exploitations (moins de trois hectares) se renforcent. Elles 
présentent un haut rendement, par exemple dans le maraîchage. Les très gran-
des exploitations (plus de vingt hectares) se portent bien aussi. Les moyennes, 
elles, disparaissent en plus grand nombre. On voit donc que la « casse » est 
limitée ; il faut soit la taille critique, soit la spécialisation.

3 La Suisse est trop petite pour atteindre l’autosuffisance et sa produc-
tion ne couvre pas ses besoins, ni en quantité, ni en variété. En outre, 
les consommateurs n’accepteraient pas que les prix grimpent pour 
assurer un approvisionnement de provenance locale. En fait, ce que les 
gens expriment en souhaitant davantage d’autosuffisance, c’est une 
volonté d’agriculture urbaine de proximité.
4 L’agriculture a un rôle énorme à jouer ! D’abord, la production : il est 
évident qu’une partie de notre alimentation doit venir de notre pays. 
Ensuite, la sécurité : toute parcelle non exploitée, non entretenue, 
devient un danger : avalanches pour cause d’absence de fauchage des 
versants, glissements de terrains, érosion, étouffement des forêts – 
elles font aussi partie des domaines de compétence des paysans –, etc. 
C’est ce que la Confédération regroupe sous le terme de « protection 
du paysage ». Enfin, le tourisme : le paysage ne saurait se refermer par 
manque d’entretien. Chacun de ces trois axes est essentiel, et pas 
seulement le premier, qui est généralement considéré comme le plus 
flatteur.
5 Je ne suis pas inquiet pour l’avenir. Ils sont loin, les temps où l’on 
mourait de faim parce que l’agriculture ne parvenait pas à nourrir la 
population. Aujourd’hui, il y a moins de territoire exploité et infiniment 
plus de population, mais la technique a suivi. A mon avis, les contrats 
de prestations, tels qu’ils existent entre Berne et les agriculteurs, 
devraient être étendus à l’ensemble des partenaires privés et publics. 
Ainsi, la ville rémunérerait la campagne pour les prestations effectuées. 
L’avenir est à concevoir les uns avec les autres et non les uns contre les 
autres. Espaces urbains et agricoles ne sont pas op- 
posés, mais interdépendants. C’est dans le partenariat et dans le par-
tage des droits et des devoirs que ville et campagne pourront poursui-
vre leur développement et collaborer à la prospérité du pays. ■

Questions

1
– Pensez-vous que l’on puisse parler d’une 
progressive invasion du territoire par les 
villes et les infrastructures diverses, au 
détriment de l’agriculture ?

2
– Comment jugez-vous la politique agri-
cole suisse, notamment dans le contexte 
de l’Union européenne qui nous entoure 
et dans celui de la mondialisation ?

3
– L’idée d’une autosuffisance alimentaire, 
ou du moins d’une dépendance moindre 
des importations alimentaires, vous sem-
ble-t-elle utopique ?

4
– L’agriculture a reculé dans tous les pays 
industrialisés. A-t-elle encore un rôle à 
jouer, dans notre pays, dans les vingt ou 
cinquante ans à venir, et lequel ?

5
– Quelles mesures préconisez-vous pour 
assurer l’avenir de l’agriculture suisse ?
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Vitrerie  ·  Miroiterie
Vitrages  isolants  ·  Stores

Route de Certoux 155 Tél. 022 771 26 65
Tél. 022 771 37 941258 Perly-Certoux/GE www.atelverre.ch

Route de Pré-Marais 46 Tél. : 022 727 05 00 - Fax: 022 727 05 10
1233 Bernex-GENÈVE www.stormatic.ch

VOLETS A ROULEAUX - STORES A LAMELLES
STORES EMPILABLES - STORES INTERIEURS
TENTES SOLAIRES 
MOUSTIQUAIRES
VOLETS CONTREVENTS
REPARATIONS
MOTORISATIONS - AUTOMATISMES
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Toso S.A.

Route de Thonon 84
1222 Vésenaz GE
ent.toso@bluewin.ch

Tél. 022 722 03 30
Fax 022 722 03 39

A votre service depuis 1905

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints - Décoration

TOSOS.A.

29_immodossier CH_14_sanc.indd  32 22/09/2011  11:30:39

creo




« La production doit 
être mieux reconnue 
et valorisée. »

Yves Pellaux
Président de Prométerre, 
organisation vaudoise de promotion 
des métiers de la terre

1 « Invasion », le mot est un peu fort, mais il y a une évidente pression de l’ur-
banisation sur les terres fertiles, très vive sur l’Arc lémanique et jusque dans le 
Nord vaudois. On sent les municipalités enclines à dézoner plutôt qu’à densifier. 
Les familles veulent des villas et des parcelles de 800 mètres carrés de jardin. 
Certaines évolutions de mentalité sont cependant sensibles actuellement, mais 
le phénomène reste préoccupant. De notre côté, pourrions-nous mieux valori-
ser les terres agricoles ? Pas toujours, car il faut une production diversifiée, et 
l’on ne peut exploiter à outrance telle ou telle culture qui ne répondrait ni aux 
demandes des Suisses, ni aux exigences de durabilité. N’oublions pas que 75 % 
du territoire suisse ne se prêtent qu’à la production d’herbe et donc au lait et à 
la viande. Il ne suffit donc pas, comme on l’entend dire parfois, de devenir végé-
tarien ! Outre l’essor de l’urbain en plaine, c’est la forêt qui dévore peu à peu, en 
altitude, les alpages péniblement défrichés par nos ancêtres au XVIIIe siècle.
2 Il y a deux façons de voir les choses. Celle de l’Office fédéral de l’agriculture 
et d’Economie suisse, qui partent du principe qu’il y a un marché et que nous 
devons être concurrentiels. Et il y a la nôtre, qui consiste à remarquer qu’une 
montre, un vélo ou une voiture sont des produits de marché, dont on peut à la 
rigueur se passer, mais que se nourrir est un besoin fondamental. Il y a sur cette 
planète un milliard de gens qui ont faim. Chaque fois que la Suisse achète du blé 
sur le marché international, elle retire ce lot de la masse disponible pour des 
pays comme l’Ethiopie, qui peuvent difficilement s’aligner sur le même tarif. Plu-
tôt que ce « grand marché » illusoire, il devrait y avoir des zones géographiques 
en fonction des revenus moyens des pays concernés, et au sein desquelles ils 
feraient leurs achats. Ce serait nettement plus éthique et surtout plus intelligent : 
à votre avis, pourquoi les immigrés affluent-ils à Lampedusa ?
3 C’est actuellement utopique, mais au moins pourrions-nous  
assurer le maximum d’approvisionnement local et conserver la 
possibilité de réagir à un éventuel changement de règle du jeu. 
Aujourd’hui, qui paie commande, et chacun se dit que nous som-
mes riches. Mais tout peut changer très vite. Rappelez-vous que le 
brusque arrêt, il y a quelques mois, des exportations de blé russe 
a provoqué des hausses de prix du pain et n’a pas peu contribué au 
déclenchement de ce que l’on appelle le Printemps arabe. Les gens 
descendent dans la rue lorsque la nourriture devient trop chère.
4 En termes de produit intérieur brut et d’emplois, l’agriculture 
pèse peu. Mais il faut tenir compte de l’amont et de l’aval : les bâti-
ments, les machines, les installations d’un côté, l’industrie alimen-
taire de l’autre. Si l’agriculture disparaît, tout cela disparaîtra aussi, 
tandis que les paysages non entretenus poseront de graves problè-
mes. En outre, une fois des sols laissés à l’abandon, il sera difficile, 
sinon impossible, de reprendre une production si cela s’avérait 
nécessaire.
5 Je pense que la production doit être mieux reconnue et valori-
sée. Recevoir un salaire pour des prestations d’entretien du pay-
sage est moins gratifiant que de savoir son produit utile et appré-
cié. Le lait, par exemple, est vu comme un produit de masse dont 
on dit clairement que les Danois ou les Allemands le produisent à 
moindre coût ; c’est démotivant pour des producteurs suisses dont 
le salaire horaire est faible et les charges fixes toujours plus éle-
vées. Transporter des produits agricoles d’un bout à l’autre de 
l’Europe entraîne une surconsommation de pétrole nuisible. Il est 
temps de réaliser que la consommation de produits locaux est un 
acte efficace de développement durable. Heureusement, de plus 
en plus de gens en sont conscients. ■
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Questions

1
– Pensez-vous que l’on puisse parler d’une 
progressive invasion du territoire par les 
villes et les infrastructures diverses, au 
détriment de l’agriculture ?

2
– Comment jugez-vous la politique agricole 
suisse, notamment dans le contexte de 
l’Union européenne qui nous entoure et 
dans celui de la mondialisation ?

3
– L’idée d’une autosuffisance alimentaire, ou 
du moins d’une dépendance moindre des 
importations alimentaires, vous semble-t-elle 
utopique ?

4
– L’agriculture a reculé dans tous les pays 
industrialisés. A-t-elle encore un rôle à 
jouer, dans notre pays, dans les vingt ou 
cinquante ans à venir, et lequel ?

5
– Quelles mesures préconisez-vous pour 
assurer l’avenir de l’agriculture suisse ?
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Lecteurs, 
votre avis nous 
intéresse  !

Vous souhaitez réagir à l’un de nos 

articles ? Vous avez des questions ? 

Un espace vous est réservé sur notre 

site www.immorama.ch, 

rubrique « Réagissez à un de nos 

articles », ou envoyez-nous un e-mail à

redaction@immorama.ch

Pour préserver l’agriculture, soyons créatifs !



Tour du monde

web+

Partout dans le monde, la question de la préservation des terres 
agricoles est sensible. On sait pourquoi : explosion démogra-
phique, urbanisation galopante, changement climatique, dévelop-

pement des biocarburants, etc. Comme le mentionne dans les pages 
qui suivent le responsable chinois d’un fonds d’investissement spé-
cialisé dans l’agroalimentaire : « L’agriculture est devenue un bon inves-
tissement. » On le constate amèrement avec l’envolée des prix des 
matières premières. En toile de fond, c’est la peur d’une crise alimen-
taire qui est en germe. Pour y remédier, beaucoup de pays se lancent 
dans des programmes de défense de souveraineté alimentaire. Mais 
au fait, quels projets d’agriculture doivent être dessinés pour les popu-
lations locales dans ce contexte mondial ? Comme nous le verrons dans 
notre ImmoTourduMonde et notre ImmoWeb+ sur www.immorama.ch, 
chaque pays a sa propre réponse.
Changement de paradigme
Dans plusieurs villes du monde, depuis quelque temps déjà, des pro-
jets originaux fleurissent, sur les toits par exemple où des jardins high-
tech – disons même de véritables fermes urbaines – prennent pied. 
Des tours agricoles sortent de terre*. Ces modes de cultures hyper 
locales et surtout écologiques séduisent énormément les citadins et se 
développent. Car il ne suffit plus de densifier le bâti et de préserver 
les terres arables pour concilier développement économique et sécu-
rité alimentaire. Il faut être créatifs.
Le monde change ; il est temps de ne plus opposer agriculteurs et 
citadins, d’échanger et de partager expériences et savoir-faire, et 
d’instaurer au niveau mondial une collaboration équitable entre les 
pays. Bienvenue dans l’ère de l’agriculture 2.0 ! ■

*Ce projet a d’ailleurs obtenu la Médaille d’or 
au Salon des Inventions de Genève en 2009 
(voir IMMORAMA n°26 Printemps 2010).
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En Chine, l’urbanisation et le développement économique très rapides nécessitent 
des terres, la sécurité alimentaire aussi. Le recul des surfaces cultivables rend le 
défi de plus en plus difficile. Si le recours à davantage d’importations est inévitable, 
la « délocalisation » de l’agriculture semble aussi être une solution envisagée.
Dans le comté de Xianghe, les villageois se battent contre le gouvernement 
local qui grignote leurs champs pour les revendre à des promoteurs et les 
transforme en usines ou en projets immobiliers.
La loi chinoise stipule que la terre est la propriété collective du village, les 
autorités locales les répartissent selon le nombre de familles ce qui permet aux 
fonctionnaires les moins intègres de réquisitionner au nom de « l’intérêt public » 
et d’en faire des terrains constructibles bien plus rémunérateurs pour le gou-
vernement local et ses intermédiaires. 
Pékin a fini par s’en inquiéter : le gouvernement impose de conserver 1,8 mil-
liard de mu de terres cultivées minimum pour assurer la sécurité alimentaire 
mais la ligne rouge est presque franchie : en février 2010, il restait 1 826 millions 
de mu consacrés aux récoltes. En réponse, le gouvernement a initié depuis 
2008 une expérimentation pour densifier l’habitat rural ; en clair, il s’agit de 
déplacer les paysans dans de hautes tours, pour refaire des champs.
L’expérience a largement été détournée selon le China Economic Times. Il est 
interdit d’appliquer ce programme contre la volonté des paysans, qui doivent 
être indemnisés correctement et relogés dans de bonnes conditions ; les 
bénéfices retirés de la vente des terrains devenus constructibles doivent leur 
revenir et « servir à la construction du village et de ses infrastructures de base ». 
Mais dans la province côtière du Jiangsu, une dizaine d’habitants de Batou ont 
été hospitalisés après des combats lors de leur relogement forcé, leur village 
a été rasé et remplacé par quelques dizaines de gratte-ciel dont les apparte-
ments ont été proposés à la vente plus chers que leurs anciens logements. 
Une jeune femme de 35 ans qui ne pouvait pas payer pour ce nouveau toit 
s’est suicidée. « Bien souvent, les gouvernements locaux sont liés avec les déve-
loppeurs, la police ne fera rien pour aider les paysans, explique Hu Zhe Tie, un 
avocat spécialiste des expropriations. Les terres arables ne cessent de diminuer 
à cause de la rapacité des off iciels.»
Acheter des terres
La Chine qui doit nourrir 22% de la population mondiale avec seulement 7% des 
terres arables a de plus en plus recours aux importations et mise sur une autre 
stratégie plus risquée : la délocalisation, c’est-à-dire l’achat de terres cultivables 
à l’étranger. 
En avril, Pékin a publié un « programme pour la coopération économique et 
technique à l’étranger » dans lequel l’agriculture devient un secteur clé. C’est 
une nouveauté et le signe que le pouvoir chinois encourage officiellement ses 
entreprises à acheter, louer ou exploiter des terrains agricoles outre-mer.  
En 2008, le ministre de l’Agriculture avait déjà proposé un plan similaire avant 
de faire machine arrière devant la levée de boucliers internationale. « Avec le 
changement climatique, la demande pour les biocarburants et l’augmentation de la 
population mondiale, l’agriculture est devenue un bon investissement, explique Liu 
Hailing, directeur de Fu En De, un fonds d’investissement spécialisé dans l’agro 
alimentaire ; la Chine apporte des capitaux, des technologies et des compétences 
managériales qui manquent. C’est une relation gagnant-gagnant. » Peut-être, mais la 
location ou l’achat du sol national par une entreprise ou un Etat étranger est 
politiquement sensible. L’année dernière, la société Chongqing Grain Group a 
annoncé qu’elle injecterait 269 millions d’euros pour une plantation de soja, le 
plus important investissement agricole national à l’étranger. La première consé-
quence a été un projet de loi visant à interdire la vente de terres brésiliennes à 
des étrangers. ■

Chine :
Les paysans 

grands perdants 
du conflit entre 

sécurité alimentaire 
et développement 

économique

Par Emilie Torgemen

Chine

« La Chine qui doit nourrir 
22% de la population 

mondiale avec seulement 
7% des terres arables a 
de plus en plus recours 

aux importations. »
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A cadence régulière, le sujet sensible de la vente des terres à des étrangers 
s’affiche à la une des journaux australiens. A la fin des années 80, dans l’Etat 
du Queensland, l’achat par des investisseurs japonais de terrains destinés à 
être transformés en immenses complexes hôteliers et luxueuses maisons de 
retraite avait fait bouillir le sang de certains politiques et éditorialistes qui 
dénonçaient le danger d’une invasion nippone. Vingt ans plus tard, il s’avère 
que ces investissements ont largement été bénéfiques à l’Etat du Queensland 
dont le registre foncier révèle que seulement 2,56% des terres ont été vendus 
à des compagnies extérieures. 
Mais ce qui fait justement débat aujourd’hui, c’est qu’il n’existe aucun organis-
me au niveau national pour vérifier et enregistrer toutes les ventes faites à des 
non-résidents australiens. Actuellement, si un étranger veut acquérir des ter-
res agricoles en Australie et que son investissement ne dépasse pas 231 mil-
lions de dollars australiens, il ne sera soumis à aucune forme d’enquête et son 
achat ne sera pas forcément recensé. 
Un des dirigeants du Foreign Investment Review Board, organisme dépendant 
du ministère du Trésor qui contrôle les investissements étrangers dans le 
domaine foncier et immobilier, reconnaissait récemment devant une commis-
sion sénatoriale qu’une compagnie étrangère pouvait effectivement acheter un 
district entier, ferme par ferme, sans que son service en soit même averti. Les 
choses sont beaucoup plus encadrées en Nouvelle-Zélande, où toute acquisi-
tion de plus de 5 hectares de terres par un étranger fait l’objet d’un contrôle 
pour vérifier qu’elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt national. 
Il y a quelques mois, l’achat de quarante-trois fermes autour du village de Gun-
nedah, à 500 km de Sydney, par la compagnie minière gouvernementale 
chinoise Shenbua qui veut non pas se lancer dans l’élevage mais prospecter les 
sous-sols pour en extraire du charbon, a remis le feu aux poudres et ravivé la 
peur des Australiens d’être dépossédés de leurs terres.
Les fermiers de Gunnedah, eux, ne s’en plaignent pas car le prix de leurs 
exploitations s’est envolé, parfois dix fois plus élevé que ce qu’ils auraient pu 
en espérer dans d’autres conditions. De quoi faire rêver bien des fermiers 
pour qui les dernières années, de sécheresse en inondations, ont été si diffici-
les qu’ils appellent de leurs vœux des propositions venues de Chine, d’Inde ou 
de Singapour, pays qui investissent de plus en plus en Australie. « En Chine, 
les produits laitiers en provenance d’Australie et de Nouvelle-Zélande sont con-
sidérés comme les meilleurs au monde », explique M. Cheng dont la compagnie 
Fukushoku, installée en Australie, exporte du lait en poudre vers la Chine, et 
qui assure que les Australiens n’ont pas à s’inquiéter des investissements de ses 
compatriotes. 
Credo repris par le gouvernement australien qui affirme qu’il ne faut pas 
décourager des investissements qui apportent « une contribution importante à la 
croissance et au développement du secteur agricole ». Pourtant, l’appétit des com-
pagnies étrangères pour la viande de bœuf, le sucre ou le riz australiens com-
mencent à susciter des inquiétudes d’un ordre différent qui relèvent moins 
d’une éventuelle xénophobie que de la peur de manquer. 
Une angoisse qui n’a rien de fictif comme l’explique l’écrivain australien Julian 
Cribb dans un livre publié par le CSIRO, Commonwealth Scientific and Indus-
trial Research Organisation (le plus important organisme de recherche scienti-
fique australien), et intitulé La famine à venir (The Coming Famine). Cribb rappelle 
que d’ici à cinquante ans, la population mondiale aura sans doute franchi la barre 
des 11 milliards, qu’il faudra, pour la nourrir, doubler l’actuelle production ali-
mentaire et que les prochaines guerres seront celles de l’eau et du pain. 
En Australie, pays qui a toujours connu l’abondance, l’idée d’une « sécurité ali-
mentaire » qui serait compromise voire menacée commence à émerger. ■

Australie :
La peur de 
manquer s’installe 
lentement

Par Florence Decamp

Australie

« Il n’existe aucun organisme 
au niveau national pour 
vérifier et enregistrer toutes 
les ventes faites à des non-
résidents australiens. »
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La plantation de la compagnie SunBiofuel, à 80 kilomètres au nord de Dar Es- 
Salaam (Tanzanie) s’étend à perte de vue. Sur les collines rasées de toute végé-
tation, des dizaines de travailleurs courbés sous le soleil tracent des sillons dans 
la terre. Ils plantent la précieuse graine : le jatropha. Dans dix ans, cet arbre 
fournira ses fruits toxiques dont coulera le biocarburant. L’énergie du futur. 
Les pays industrialisés encouragent la production de biocarburants pour préparer 
l’après-pétrole. En 2020, les biocarburants devraient représenter 10% de l’énergie 
des transports en Europe. Pour parvenir à ce chiffre, on estime que 70% des terres 
agricoles européennes devraient être converties dans la culture du biocarburant. 
Un chiffre irréaliste, qui mettrait en péril la sécurité alimentaire du Vieux-Continent. 
Il faut donc regarder vers les pays en développement et notamment en Afrique. 
La compagnie britannique SunBiofuel a vu le jour en 2005. L’année suivante, ses 
dirigeants signaient un contrat avec le Gouvernement tanzanien. Pendant 99 ans 
renouvelables, Sunbiofuel loue 8 000 ha de terres (la superficie de 12 000 terrains 
de football) pour seulement 25 000 dollars par an. Au Mozambique, Sunbiofuel 
possède le double de cette superficie, environ 15 000 hectares. 
Ces deux pays sont les premiers Etats africains à avoir attirer les investisseurs 
étrangers pour le biocarburant. « Nous avons investi 20 millions de dollars en  
Tanzanie, poursuit Peter Auge. Il faudra plusieurs décennies pour faire un retour sur 
l’investissement. » Lufthansa, la compagnie allemande de transports aériens,  
pourrait être le client le plus important de Sunbiofuel, qui compte bien renou-
veler son contrat après 99 ans. Le jatropha est planté sur ces collines pour 
plusieurs centaines d’années. 
« L’Afrique est le continent idéal pour le biocarburant, se réjouit Bernit Pavitt, pré-
sident du lobby Jatropha basé en Afrique du Sud. Les terres sont peu exploitées et 
la main-d’œuvre est très bon marché. » Bon marché, en effet. Les ouvriers de 
Sunbiofuel sont payés 2,5 dollars pour 9 h de travail par jour. 
Un million d’hectares sont aussi disponibles au Congo Brazzaville et Bernit 
Pavitt tente d’attirer les investisseurs dans ce nouvel eldorado : « Les terres sont 
régies sous les droits d’usage. Il convient aux chefs de décider ce qu’ils veulent en 
faire. » En réalité, la propriété des terres appartient à l’Etat dans la majorité des 
pays africains depuis leur indépendance. Mais elles sont de droit « coutumier », 
traditionnel, où le chef d’un village décide qui va pouvoir s’y installer. « Il existe 
un grand vide juridique, explique Sylvie Brunel, géographe à la Sorbonne et  
spécialiste des questions de développement durable. L’absence de ce concept de 
propriété privée que l’on connaît en Europe fait que tout est possible. Y compris la 
spoliation des terres. » 
Au Mozambique, l’Union nationale des petits agriculteurs (Uniao nacional de 
Camponeses) dénonce ces pratiques dans son rapport Le jatropha, un piège 
socio-économique pour le Mozambique publié en 2009 : « Les grandes compagnies et 
nos gouvernements profitent des conflits locaux et corrompent les chefs de village 
pour récupérer les terres sans consulter sa communauté. »
La FAO (Food and agriculture Organisation) estime que 60 millions d’hectares 
de terres africaines ont déjà été vendues ou louées à des compagnies étrangères, 
pour le biocarburant ou pour l’agriculture destinée à l’exportation. C’est quinze 
fois la superficie de la Suisse. Les compagnies de biocarburant se défendent de 
réduire les cultures vivrières du continent, puisque, comme l’affirme Peter Auge 
de SunBiofuel : « Il n’y avait rien ici, sauf des arbres et des squatteurs qui venaient 
faire du charbon de bois. Nous participons au développement du pays en employant 
500 personnes. » Mais, dans 99 ans, lorsque le premier cycle de contrat de la 
compagnie aura expiré, l’Afrique aura dépassé les 2 milliards d’habitants. Les 
gouvernements devront alors réfléchir à de réels projets d’agriculture pour 
leurs populations locales. Et, au rythme où vont les choses, il n’y aura peut-être 
déjà plus de terres disponibles. ■

Tanzanie :
Le biocarburant 
dévore les terres 
africaines

Par Sophie Bouillon

Tanzanie

« L’Afrique est le continent 
idéal pour le biocarburant, 
les terres sont peu exploitées 
et la main-d’œuvre est 
très bon marché. »
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Un halo vert se profile dans le ciel hivernal. Sur le toit d’un immeuble industriel, 
des milliers de jeunes plants poussent dans des serres, balayées par la neige. 
Dans cette zone industrielle de Montréal s’élève la première ferme commerciale 
sur toit au monde. Depuis janvier 2011, les Fermes Lufa font éclore la nature en 
pleine ville, tout en semant les germes d’une petite révolution agricole.
Déployée sur l’équivalent d’un terrain de football (2 900 mètres carrés), cette 
ferme en hauteur peut produire jusqu’à dix fois plus de légumes qu’une exploi-
tation agricole traditionnelle, en dépensant deux fois moins d’énergie. Tout cela 
grâce au génie combiné d’agronomes, d’ingénieurs et d’architectes. 
Ce jardin high-tech est le fruit de l’imagination du jeune visionnaire Mohamed 
Hage, un informaticien écologiste qui rêvait de produits locaux, frais et succulents. 
Son objectif : bannir l’usage d’engrais et de pesticides, tout en réduisant les émis-
sions de carbone engendrées par les 2 500 kilomètres qui séparent en moyenne 
les denrées agricoles de l’assiette des Nord-Américains. « 85% des légumes consom-
més à Montréal proviennent du Mexique, de la Californie et de plus loin encore, dit-il. 
Pour réduire les émissions de carbone et mieux manger, il faut produire ici ce dont la 
population a besoin. L’agriculture 2.0 est la seule façon d’arriver à nourrir la planète. »
Un jardin high-tech
Le fondateur des Fermes Lufa, qui contrôle depuis son iPhone les rideaux ther-
miques qui modulent la chaleur à l’intérieur des serres, compare ses jardins 
urbains à la voiture électrique de demain. A l’abri des intempéries, l’immense 
potager à climats contrôlés produit quarante variétés de légumes et d’herbes, 
traités aux petits soins, dans un environnement aux allures de laboratoire. 
Pour entrer dans cette jungle en plein ciel, le visiteur doit revêtir sarrau et 
couvre-chaussures, puis tremper ses semelles dans un bac de liquide stérilisant. 
Dans une des serres, Martinus Van Poppel, expert de la lutte biologique, sur-
veille le travail de coccinelles bénéfiques. Plus loin, des bourdons pollinisent des 
plants d’aubergines hauts de près de trois mètres. Entre les allées, des chariots 
sur rail permettent aux jardiniers de récolter les légumes. 
Si cette ferme poids plume peut squatter les toits, c’est grâce au substrat de 
fibres de coco dans lequel poussent les plantes, éliminant tout recours à la 
terre. Arrosés au compte-gouttes avec de l’eau de pluie filtrée à l’oxygène, les 
cultivars triés sur le volet poussent à la verticale, sur des rayons suspendus. 
A peine nés, ces jardins de Babylone génèrent déjà 4 800 kg de légumes et 
d’herbes par semaine, livrés à 2 000 personnes en trente points de chute à 
travers la ville. Une formule doublement gagnante, puisque la serre profite 
l’hiver de la chaleur émise par l’édifice qui, grâce à ce chapeau vert, réduit de 
25% ses frais de chauffage. 
En multipliant les serres en hauteur, Mohamed Hage croit possible de nourrir 
localement les populations, tout en réduisant les îlots de chaleur en milieu 
urbain. « D’ici à cinq ans, on espère construire quatre ou cinq autres serres plus 
grandes qui nourriront chacune 5 000 à 6 000 personnes. La formule pourrait aussi 
s’implanter dans les pays émergents surpeuplés », dit celui qui souhaite maintenant 
vendre sa technologie à d’autres villes d’Amérique, d’Asie et d’Europe. 
Inspiré par son pays d’origine, le Liban, où le lufa est cultivé sur les toits pour 
rafraîchir les maisons, Mohamed Hage n’est pas seul à croire en l’avenir de cette 
nouvelle forme d’agriculture urbaine. A New York, Gotham Greens, une autre 
ferme sur toit plus modeste, alimente en laitues et fines herbes quelques com-
merces de Manhattan et l’un des restaurants du grand chef Mario Batali. 
Ironiquement, là même où s’élève le jardin d’Eden des Fermes Lufa s’éten-
daient autrefois les meilleures terres agricoles de la région de Montréal. « Je 
pense que c’est une bonne façon de redonner à la nature ce qui a été perdu, insiste 
cet agriculteur des temps modernes. Et de revenir à une forme d’agriculture beau-
coup plus naturelle. » ■
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Montréal :
Squatter les 

toits pour nourrir 
les villes 

Par Isabelle Paré

Montréal

« L’agriculture 2.0 est la 
seule façon d’arriver 

à nourrir la planète. »

Les fermes sur les toits. Pour alléger 
les serres, on n’utilise pas de terre.

Montréal. Les serres sont 
sur le toit du bâtiment.
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Restaurant «Le Vignoble Doré»

Route du Mandement 332 - 1281 Russin (Genève)
Tél.: 022 754 11 13 - Fax: 022 347 80 36

Fermé dimanche soir et lundi
www.vignobledore.com



23no 21 - Automne 2007 -

Maintenance

Service de dépannage

Rénovation
43, av. de Châtelaine / 1203 Genève
T 022 796 47 73 F 022 796 36 86
E curchodfilssa@bluewin.ch

IMPRESSION • TRADUCTION • EDITION • SERVICES

www.imprimerieites.ch
6, rue de la Mairie

1207 Genève
Tél. 022 736 52 21

Fax 022 735 52 01
IMPRESSION TRADITIONNELLE

ET

NUMÉRIQUE

S.àr.l.

13, PROMENADE CHAMPS-FRÉCHETS

1217 MEYRIN

E-MAIL : rod-ber@bluewin.ch
TÉL. : 022 782 45 67 - FAX: 022 782 45 78

BERNARDINO

PA
RQUET

S

PO
NÇAG

E NET
TO

YA
GE

MOQUET
TE

S

ENTREPRISE DE REVÊTEMENTS DE SOLS

Installations Thermiques - Maintenance
Etudes - Réalisations - Dépannages

63591_spgp_immorama_p14-57:Mise en page 1  30.8.2007  13:23  Page 23

42 - Automne 2011 - n° 29 

29_immomonde_14_sanc.indd   42 23/09/2011   12:39:15



Ces dernières années, les progrès fulgurants de la mondialisation ont fait naître 
une nouvelle spécialité professionnelle, la relocalisation. Pour assurer la circu-
lation des compétences entre sièges sociaux et filiales, les firmes multiplient les 
transferts de cadres, déplacés dans des régions plus ou moins lointaines, le 
temps de mener à bien des missions courtes ou pour des périodes plus impor-
tantes. Elles souhaitent évidemment que ces déménagements s’effectuent dans 
les meilleures conditions, en prenant en compte les besoins et les souhaits 
particuliers des personnes et de leurs familles – une installation rapide et 
confortable est le meilleur moyen pour que l’employé relocalisé retrouve rapi-
dement son plus haut niveau de productivité. C’est pour répondre à cette 
demande bien ciblée, en forte croissance ces dernières années, que le Dépar-
tement des Locations Résidentielles a dû se spécialiser. 

Trois critères de choix principaux
La recherche d’un logement est, bien sûr, la grande affaire des expatriés. En 
général, les firmes qui les emploient leur allouent un budget dont ils disposent 
à leur gré. Leurs principaux critères de choix sont, dans l’ordre : l’école, la 
proximité du lieu de travail et la centralité. Sur chacun de ces points, le Dépar-
tement des Locations Résidentielles de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
dispose de connaissances approfondies du contexte local et les met au service 
des intéressés pour leur permettre de choisir en connaissance de cause.

Loger les expatriés : la spécialité du 
Département des Locations Résidentielles relocation

Lorsqu’on débarque à Genève pour occuper un poste à haute  
responsabilité, de nombreuses questions se posent pour se 
reconstruire des conditions d’existences agréables à Genève. 

Dans la longue liste, le logement occupe bien sûr une place de choix. 
Pour dénicher la maison ou l’appartement où ces personnes aime- 
ront prendre racine, les responsables des ressources humaines et les  
agences de relocation font régulièrement appel à la SOCIÉTÉ PRIVÉE 
DE GÉRANCE et à son Département des Locations Résidentielles.

Par Claire Vaudremont
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Loger les expatriés : la spécialité du Département des Locations Résidentielles
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S’installer dans un nouveau pays. 
Quand des expatriés arrivent en 
Suisse, le Département des Locations 
Résidentielles a pour mission de 
trouver rapidement un logement
aux nouveaux arrivants.

« Les appartements 
proposés vont du logement 
moderne dans un petit 
immeuble de village au 
grand appartement aux 
plafonds moulurés dans un 
quartier ancien. »
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■ En savoir plus :

Département des 
Locations Résidentielles 

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Route de Chêne 36 
CH - 1208 Genève
Tél.  +41 22 849 61 50
Fax +41 22 849 61 81
E-mail : locresid@spg.ch
www.spg.ch
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Loger les expatriés : la spécialité du Département des Locations Résidentielles
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Pour ce qui est de la proximité du lieu de travail ou, plutôt, la commodité des 
déplacements à effectuer au quotidien : de nouveau, le Département des Loca-
tions Résidentielles prodiguent quelques conseils avisés et ne sont pas de trop 
pour évaluer les conditions de mobilité dans l’agglomération franco-valdo-gene-
voise. Et en ce qui concerne la centralité, les nouveaux arrivants à Genève 
manifestent une nette préférence pour habiter près du centre-ville, où se 
concentrent les équipements, les services et les scènes de la vie urbaine. Cette 
prédilection pour le cœur d’agglomération vaut aussi bien pour les personnes 
qui désirent un appartement que pour celles qui cherchent une villa – à vrai 
dire, c’est un désir de ville très général que les expatriés partagent avec l’ensem-
ble de la population de Genève si l’on en croit les prix du marché immobilier, 
d’autant plus élevés qu’ils sont proches du centre. 
De la villa mitoyenne à la résidence de prestige
Médiateur entre les propriétaires et les locataires, le Département des Loca-
tions Résidentielles de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE organise de nom-
breuses visites pour permettre aux expatriés de trouver l’appartement ou la villa 
de leurs rêves – après un premier repérage, les chefs de famille font souvent une 
deuxième visite avec les enfants. 
La gamme des objets concernés est très large, allant de la villa mitoyenne – 
relativement facile à trouver sur le marché – à la résidence de prestige « les 
pieds dans l’eau » – nettement plus rare autour du lac Léman. De même, les 
appartements proposés vont du logement moderne dans un petit immeuble de 
village au grand appartement aux plafonds moulurés dans un quartier ancien. 
Grands voyageurs et connaisseurs de villes, les expatriés ont des exigences 
précises sur les qualités qu’ils attendent de leur habitation : ils aiment les loge-
ments modernes, calmes, de couleurs sobres pour se marier avec leur mobilier, 
pourvus d’équipements de cuisine et de sanitaires irréprochables. Les apparte-
ments anciens sont également très recherchés, mais à condition d’être rénovés 
et d’offrir le meilleur niveau de confort contemporain. 
Enfin, comme tout un chacun, les nouveaux arrivants à Genève apprécient 
l’éventualité d’une vue sur le lac ou sur la cathédrale, la disponibilité d’un balcon 
ou d’une terrasse, le confort de pièces grandes et lumineuses, etc. 
Le rythme de leurs arrivées est relativement régulier tout au long de l’année. Pour 
donner un ordre de grandeur, l’équipe du département des Locations Résidentielles 
de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE organise en moyenne de six à huit visites de 
logements par jour à l’intention d’expatriés s’installant à Genève. En général, elle est 
nettement plus sollicitée en août, juste avant la rentrée des classes, le dernier 
moment choisi par nombre d’expatriés pour déménager. Avec, en toutes circonstan-
ces, le plaisir de participer à l’accueil de personnalités aux compétences rares qui font, 
pour une part significative, la prospérité et la renommée mondiale de Genève. ■
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Contactez-nous au 022 849 6   0 
locresid@spg.ch

Renseignements sans engagement

Faites appel à nos conseillers !

Publicité

DÉPANNAGE 4 route de Malagnou - 1208 Genève
e-mail: dominique.rosain@yahoo.com

T 078 713 92 23 / 078 609 63 70
Fax: 022 788 02 78
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Entreprise Générale du Bâtiment
M. Vlacic Nenad
Ch. des Colombettes 2
1202 Genève

T : 022 734 25 15
P : 079 607 45 26
M : nvlacic@hotmail.com
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Acheter, vendre, louer…

Tél. 022 807 22 11
Fax 022 807 22 33

www.ghi.ch

Choisissez la rubrique “Immobilier” 
du journal le plus lu à Genève !

EGATROPERILBUP 

Vous habitez le canton 
de Genève et êtes raccordé 
au téléréseau ? 

Accédez à la télévision numé-
rique sur le câble avec naxoo !

Pourquoi passer au numérique ? 
D’ici 2010-2012, la télévision sera numéri-
que dans l’ensemble de l’espace européen. 
Avec la télévision numérique, vous béné-
fi ciez d’une image et d’un son en qualité 
DVD. Dans le canton de Genève, déjà 1 
habitant sur 4 a choisi le numérique grâce 
au câble : plus de 34’000 abonnés nous 
font déjà confi ance.

Le câble : quels avantages ? 
Si le câble est en Suisse le premier « mode 
de réception » de la télévision, ce n’est 
pas un hasard. Choisie et préférée par la 
majorité d’entre nous, cette technologie 
cumule les avantages pour la réception de 
la télévision numérique. Contrairement à 

la technologie ADSL, le câble vous 
garantit une simplicité d’installation 
et une qualité de réception constante.

Le plaisir du numérique 
à un prix fantastique !
Accédez au numérique avec le forfait Basic 
de naxoo : pour seulement CHF 8.-/mois, 
recevez 65 chaînes TV en qualité DVD. 

Et si vous en voulez encore plus, optez pour 
le forfait Premium : pour CHF 25.-/mois, 
profi tez de 115 chaînes avec un choix 
incroyable dans toutes les thématiques, 
plus de 90 chaînes francophones et l’accès 
aux programmes les plus innovants. 
En plus, tous les forfaits naxoo incluent 
le décodeur numérique ACCESSBOX.

Faites votre propre programme !
Finie la dictature de la télé ! naxoo pro-
pose plus de 200 chaînes TV en qualité 
numérique. Vous pouvez enfi n choisir les 
programmes que vous aimez, en complétant 

votre forfait par des options thématiques 
(cinéma, découverte, jeunesse, chaînes
internationales…).

Renseignements et abonnements:
0844 822 123 – www.naxoo.ch

Simplifi ez–vous le numérique…
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Vitrerie · Miroiterie
Vitrages isolants · Stores

Route de Certoux 155 Tél. 022 771 26 65
1258 Perly-Certoux/GE Fax 022 771 37 94

www.atelverre.ch
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9c, Mouille-Galand - 1214 Vernier / Genève - Tél. 022 341 12 25
Fax 022 341 12 27 - Natel 079 60 60 555

Installation sanitaire - Gaz

Ferblanterie - Couverture

Entretien toiture

Travail à la corde

MARCEL GARIN
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SPG Intercity, l’agence de conseils 
immobiliers nationale zoom

Lagence spécialisée dans la location et la vente de surfaces  
commerciales déploie son savoir-faire partout en Suisse, mettant  
au service de ses clients les compétences de ses trois sites de 

Genève, Bâle et Zurich.

Agence autonome partenaire de la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE, SPG Intercity 
est spécialisée dans la vente et la location de surfaces commerciales en Suisse, à 
une clientèle locale et internationale. Son panel de compétences, réparties au sein 
de ses trois agences – Genève, Bâle et Zurich – lui permet de couvrir les parti-
cularités de chacun de ces marchés tout en offrant un réseau national de services 
aux entreprises et aux sociétés en quête de locaux. Mission impossible au pays 
des particularismes régionaux ? A voir.
Trois pôles, trois types de prestations
En premier lieu, les trois bureaux offrent toute la palette de services SPG Intercity 
à leurs clients, même si chaque agence a développé des compétences propres. 
Genève a, par exemple, mis l’accent sur le management de projet : cela consiste à 
prendre le relais du maître d’ouvrage pour l’aménagement optimal des surfaces 
louées ou achetées. Comme cela requiert des connaissances spécifiques et donc 
des collaborateurs formés, SPG Intercity a mis en place une équipe, en l’occurrence 
à Genève, opérationnelle sur toute la Suisse. Du clé en main sur mesure, en somme. 
Le siège de Zurich, qui mène une activité immobilière plus traditionnelle car orien-
tée surtout vers la location de bureaux et la vente de surfaces commerciales en 
ville, peut ainsi au besoin solliciter Genève pour ce type de mandat. Tout en gardant 
une relation de proximité avec son client. Bâle, de son côté, est le plus petit des 
trois bureaux ; il œuvre également dans la recherche et la location de biens et a 
pour partenaires privilégiés l’industrie pharmaceutique et chimique. Une expérience 
spécifique qui peut être utile à ses deux autres partenaires le moment venu.
Des marchés différents…
La gamme des prestations SPG Intercity est donc la même dans les trois agences, ce 
qui donne à cette structure une envergure nationale, par le jeu de la mise en réseau. 
Quel avantage dès lors d’organiser l’agence en trois pôles ? « Mieux adhérer aux mar-
chés locaux », répond Martin Dunning, à la tête de SPG Intercity. Ainsi, si 

Par Claude Juillard
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L’équipe de SPG Intercity Geneva. 
Installée à la route de Frontenex 41A, dans 
le quartier des Eaux-Vives, elle conseille les 
clients qui veulent louer ou vendre des 
surfaces commerciales, partout en Suisse.

47n° 29 - Automne 2011 -

SPG Intercity, l’agence de conseils immobiliers nationale
zoom

■ En savoir plus :

Route de Frontenex 41 A
CH - 1207 Genève
Tél. +41 22 707 46 80
Fax +41 22 707 46 77
E-mail : geneva@spgintercity.ch 
www.spgintercity.ch

« Genève a, par exemple, 
mis l’accent sur le 
management de projet : 
cela consiste à prendre le 
relais du maître d’ouvrage 
pour l’aménagement 
optimal des surfaces 
louées ou achetées. » 

www.spgintercity.ch

Martin Dunning
Directeur SPG Intercity Geneva
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Genève offre des prestations plus larges que ses sœurs alémaniques, cela est dû 
à la taille de son marché immobilier, très restreint. Forte d’une vingtaine de col-
laboratrices/teurs, SPG Intercity Geneva a dû se diversifier et élargir son rayon 
d’action en débordant amplement de ses frontières cantonales pour s’activer dans 
toute la Suisse romande. Pour preuve, sa clientèle va d’un show-room de voitures 
de sport à Crissier à une entreprise horlogère souhaitant s’implanter dans la 
région de La Chaux-de-Fonds. 
A l’inverse, le marché de Zurich est très vaste. L’agence SPG Intercity et sa quin-
zaine d’employés se concentrent donc d’abord sur le centre-ville et sa proximité 
immédiate, et offrent des prestations de vente et de location. 
Petite dernière du trio, l’agence rhénane travaille sous la houlette de son aînée zuri-
choise. Les quatre personnes qui y officient ciblent des partenaires typiquement 
bâlois, tout en offrant un relais géographique important à SPG Intercity dans son 
ensemble. Ces trois bureaux, insérés dans les trois villes les plus importantes du pays 
économiquement parlant, couvrent en effet l’essentiel du marché immobilier suisse.
… et des similitudes à renforcer
Quel que soit le site auquel il s’adresse, du petit Bâlois au grand genevois, le client 
SPG Intercity peut s’attendre aux mêmes prestations. Et pour jouer cette parti-
tion harmonieusement malgré les distances géographiques, certains fonctionne-
ments internes ont été renforcés : plus d’échanges entre agences passe par plus de 
synergie entre les personnes et les affaires traitées par chacun. Chaque quinzaine, 
les uns et les autres font le point par téléconférence. Un moyen efficace pour 
partager les expériences, trouver des solutions, comparer les situations. Habituée 
à travailler au sein d’un réseau international grâce au partenariat avec Cushman & 
Wakefield (voir l’article paru dans IMMORAMA no 28, Printemps 2011), SPG Inter-
city dispose de tous les outils d’une agence d’envergure nationale, tout en mainte-
nant ses spécificités locales… Des défis que toutes les entreprises qui souhaitent 
dépasser les frontières cantonales en Suisse doivent un jour ou l’autre relever. ■
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Certification RICS, un pas 
de plus vers la qualité

RICS est un certif icat international 
sanctionnant des cadres de l’im- 

mobilier au terme d’une formation 
spécif ique. Ils y ont acquis des com-
pétences techniques mais aussi une 

certaine éthique dans les affaires, 
édictée sous forme de douze principes*. 
La certif ication est devenue une carte 

de visite indispensable pour 
évoluer dans un marché mondialisé. 

Chez SPG Intercity, la plupart des 
cadres sont certif iés RICS, ce qui aug-

mente leur crédibilité sur le marché 
local tout en validant l’entreprise dans 

son ensemble au plan international. 
RICS est un programme d’origine bri-

tannique, berceau de l’immobilier 
moderne, fondé au milieu du XIXe 

siècle. Son aire d’influence 
est aujourd’hui mondiale, puisque 

chaque continent est doté 
d’une agence de référence. 

*www.joinricsineurope.eu/fr/na/view/ 
rics-france/les-12-principes-de-la-rics

Publicité
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LOCATAIRES, DÉMATÉRIALISEZ VOS FACTURES !
Grâce à son adhésion au réseau Paynet, la Société Privée de Gérance offre désormais à
ses clients la possibilité de recevoir leurs factures électroniquement et de les payer par
e-Banking en quelques clics seulement! Confortable et fiable, ce moyen de paiement assure
un règlement dans les délais impartis tout en évitant l’accumulation de papier et la saisie
manuelle des données chiffrées. De nombreuses banques sont maintenant partenaires de
ce réseau. Locataires, si vous souhaitez bénéficier de ce service pour payer vos factures,
contactez-nous à cette adresse: spgpaynet@spg.ch.  
En savoir plus sur ce mode de paiement: www.e-facture.ch et www.paynet.ch

LOCATIONS DE SURFACES COMMERCIALES: 
LA VILLE DE CALVIN DE PLUS EN PLUS PRISÉE 

L’augmentation de plus 195% des surfaces louées au cours du premier semestre
2007, par rapport à la même période en 2006, confirme la bonne tenue du secteur
des locations commerciales en ville de Genève. Pour obtenir des renseignements,
contactez le service des locations commerciales: spgcom@spg.ch et www.spg.ch �

Période: janvier à juillet 2006  Période: janvier à juillet 2007 07 vs 06 

Type de surface m2 loués Type de surface m2 loués Evolution en % 

Bureaux 3 827 Bureaux 5 830 52.34%
Dépôts 72 Dépôts 4 209 5 745.83%
Arcades 464 Arcades 509 9.70%

Ecole 2 340

Total 4 363 Total 12 888 195.39%

ARTISANS ASSOCIÉS S.àr.l.

Gypserie - Peinture - Papier peint - Carrelage

Tél. : 022 340 15 53
Cité Vieusseux 9 Fax: 022 340 15 74
1203 Genève E-mail : artisans@bluewin.ch
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Mariano Cuisines
26, Rue des Charmilles
(Rez inférieur extérieur)
1203 Genève

Tél.      +41(0)22 349 84 80
Fax      +41(0)22 349 84 53
Mobile +41(0)79 300 63 89

info.mariano@marianocuisines.ch
www.marianocuisines.ch

Agencement de cuisines - Salles de bains - Electroménagers
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Téléphone: 022 798 99 88
Fax: 022 791 06 36

www.travelec.ch
travasa@travelec.ch

Electricité - Téléphone 
Câblage informatique

TRAVELEC

Chancy / Genève
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A quoi sert la Maison de l’architecture ?

A quoi sert la Maison de l’architecture ? architecture

Devenue un acteur apprécié du débat architectural à Genève, 
la « MA » fait le plein à chacune des conférences qu’elle  
organise. Paradoxe : ses activités restent sans toit.

Nouveau cycle, nouveau président : la Maison de l’architecture de Genève 
annonce sa prochaine série de conférences publiques sur le thème « Infra/Super 
structures », dès octobre et jusqu’en juin 2012. Au programme : l’architecte 
Renato Salvi, qui a signé les ouvrages les plus marquants de l’autoroute A16 
dans le canton du Jura et qui vient de publier une monographie (Ed. Gollion). 
Mais aussi Jürg Conzett, ingénieur civil dont les vertigineuses passerelles alpines 
représentaient la Suisse à la dernière Biennale d’architecture de Venise. Ou 
encore l’architecte française chevronnée Manuelle Gautrand, auteure notam-
ment du rutilant C42, vitrine parisienne de la marque Citroën sur les Champs-
Elysées. Des intervenants de première ligne donc, qui présenteront leurs tra-
vaux par l’image et les mots à la salle des Abeilles du Palais de l’Athénée, selon 
l’habitude prise par une Maison de l’architecture toujours sans toit. 
Dynamique étudiante
Un nomadisme « provisoire » qui dure depuis 2007, en attendant de trouver un 
vrai lieu pour rassembler conférences, expositions et administration de la MA. 
Le projet, né en 2002, d’un idéal où l’architecture serait discutée au coin du bar 
comme un vrai sujet populaire, est à ses débuts porté par quelques jeunes 
architectes aux ambitions généreuses : sortir l’architecture du cercle purement 
professionnel, l’enrichir de la participation active des gens qui la vivent et l’ha-
bitent au quotidien, mais aussi encourager les échanges entre architectes éta-
blis, comme au temps de leurs études. L’Institut d’architecture (IAUG) existe 
encore, et sa dynamique étudiante aussi. S’ensuit assez tôt la recherche d’un 
lieu, l’organisation de rencontres, la quête de fonds aussi. La disparition de 
l’IAUG milite en faveur d’un lieu pour l’architecture et les soutiens commencent 
à venir, malgré quelques revers au plan politique. En 2007, la Fondation Braillard 
Architectes (FBA) et la Fédération des associations d’architectes et d’ingénieurs 
(FAI) soutiennent le projet et créent l’association de la Maison de l’architecture. 
Celle-ci fonctionne désormais grâce aux contributions des sections 

Par Valérie Hoffmeyer
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s L’élégant bassin des pingouins, au
zoo de Londres, réalisé en 1934 par
Berthold Lubetkin. L’image emblématique 
du nouveau cycle de conférences de 
la Maison de l’architecture.

C42 la vitrine de Citroën. 
Elle a été réalisée par Manuelle 
Gautrand, sur les Champs-Elysées.
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Installations sanitaires

Exposition

“Vous avez les recettes?
Nous savons faire 

la cuisine”

“Le plaisir
est une histoire d'eau”
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A quoi sert la Maison de l’architecture ?
architecture

professionnelles de la place, de fonds publics (Ville de Genève) et privés (Implenia, 
Construction Perret SA, etc.). Pour l’heure, l’association compte quelque 200 
membres et change régulièrement de tête. Matei Agarici succède à Rolf Seiler 
cette année.

Professionnels surtout
Son budget annuel, sous la barre des CHF 150 000.–, lui permet l’organisation 
de conférences en accès libre pour tous depuis 2007. Elles font généralement 
salle comble aux Abeilles, un public souvent de noir vêtu hochant la tête d’un 
air entendu aux paroles des conférenciers et posant de savantes questions en 
fin de séance. L’assistance reste, très majoritairement, constituée de profes-
sionnels. Le rêve de bar populaire de l’architecture des débuts est encore loin. 
Et même si la verrée qui clôture les conférences est plus détendue, on y côtoie 
surtout des architectes, des urbanistes. Quid du domaine immobilier, voisin des 
préoccupations architecturales ? « Débattre du droit du bail n’est pas notre objectif, 
mais proposer des réflexions sur la performance des bâtiments, par exemple, fait 
partie de nos thèmes. Nous l’avons d’ailleurs déjà fait sur la question des économies 
d’énergie », explique-t-on en substance au comité de la MA. Et le logement, 
question centrale dans la vie des Genevois ? « C’était le thème des conférences au 
printemps 2008, mais il est abordé dans beaucoup de présentations, sous différentes 
formes ; également lors de certaines visites, comme à Pâquis Centre à l’été 2010. Ou 
encore lorsqu’on s’interroge sur la densité. » Autre angle d’approche, celui de l’in-
génierie, déjà présent lors du précédent cycle sur les utopies et qui revient en 
force dans la prochaine série autour des infra et super structures. 

Agenda utile
L’autre fleuron de la MA est sans doute cet humble service qui manquait à 
Genève : un outil (en l’occurrence un site Internet) qui tient l’agenda de toutes les 
manifestations qui ont trait à l’architecture. Visites guidées de réalisations (avec 
les dimanches à pied ou les samedis à vélo), conférences, expositions, chaque 
événement prévu dans la région genevoise y est répertorié. Et pas question 
d’« oublier » telle ou telle conférence : les 2 000 personnes ou sociétés inscrites à 
la newsletter reçoivent de réguliers rappels pour les événements à venir.
Ce service de coordination et de rassemblement des informations remplit une 
bonne part de l’ambition de la MA, même si celle-ci se rêve en plateforme 
vivante et moins virtuelle pour le grand public, à l’image d’autres maisons de l’ar-
chitecture qui existent ailleurs en Suisse romande. A l’instar du FAR, Forum 
d’architectures Lausanne, mais aussi des Forums de Bienne, Fribourg, Zurich. En 
France, le très puissant Ordre des architectes est à l’origine d’un réseau fédérant 
60 maisons de l’architecture. Genève attend toujours la sienne. ■
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« L’assistance reste, très 
majoritairement, constituée 

de professionnels. Le rêve 
de bar populaire de 

l’architecture des débuts 
est encore loin. » 

■ En savoir plus :
Maison de l’architecture : 

Case postale
CH-1211 Genève 8

E-mail : info@ma-ge.ch
www.ma-ge.ch 

Les conférences auront 
lieu à la salle des Abeilles.

Publicité
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REVÊTEMENTS
MOSAÏQUES
MARBRE

MEMBRE DE LA CHAMBRE GENEVOISE 
DE CARRELAGE ET DE LA CÉRAMIQUE

carrelagesBlatti sa

28, rue Alexandre-Gavard
1227 Carouge

info@blatticarrelages.ch

T 022 343 60 06
F 022 342 25 88
P 079 206 67 70

blatti n106.pdf   22.08.2011   10:41:08
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Ventilation – Climatisation
Régulation – Electromécanique

1, chemin de Plein-Vent
1228 Plan-Les-Ouates

Téléphone: 022 510 60 25
Fax: 022 771 09 00

www.perrierarriola.com

PERRIER ARRIOLA & Cie

Perrier n105.indd  1 26.04.2011  10:54:41
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Visitez notre
site www.cib.ch

Menuiserie extérieure

Menuiserie intérieure
G
A
T
T
O Gatto SA

15, rue des Grottes

CH-1201 Genève

Tél. 022 733 84 00

Fax 022 734 09 14

www.gatto-sa.ch

Carrelages

Revêtements

Mosaïques

Marbres

Membre de la

Chambre Genevoise

du Carrelage et

de la Céramique
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Menace typographique sur les villes enseigne

Dans la ville, la lettre est partout. Pictogrammes, pubs, ensei-
gnes : le langage des signes façonne le visage des métropoles, 
au même titre que la cuisine ou l’architecture. 

Par Isabelle Paré
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Les enseignes et panneaux de 
signalisation en disent long sur 
notre culture. A Berlin, le style est 
franc, direct. A Buenos Aires, le tango 
se lit en lettres colorées tandis qu’à 
Montréal l’accent est métissé.

« Bousculées par la 
modernité et l’arrivée des 
lettres formatées à 
l’ordinateur, les différences 
typographiques 
s’estompent d’un bout à 
l’autre du globe au profit 
de polices uniformes. »

A Montréal. Les enseignes des 
échoppes ou la signalétique urbaine 
rendent compte de la culture locale.

Que serait Tokyo sans son fouillis de kanji verticaux ou Manhattan privé de ses 
néons ? Partout sur le globe, la personnalité des métropoles s’affirme en toutes 
lettres sur les marquises des commerces, les panneaux-réclame et le long des 
artères commerciales. Mais pour combien de temps encore ?
« Que ce soit à Paris, New York ou Hong Kong, aujourd’hui tout le lettrage commercial 
provient de découpes de vinyle faites à l’ordinateur. C’est d’une banalité désarmante. 
C’est l’effet Starbucks ou McDonald’s appliqué au graphisme urbain », observe  
Philippe Lamarre, un designer montréalais, amoureux de graphisme vernaculaire, 
qui a sillonné plusieurs métropoles pour documenter la diversité typographique 
en milieu urbain.
Si ce globe-trotter et traqueur de signes pose un tel diagnostic, c’est qu’il s’est 
penché sur le bagage typographique de Berlin, Buenos Aires, New York et Mon-
tréal, dans le cadre d’un projet d’étude mené dans plusieurs métropoles désignées 
villes de design par l’UNESCO.
Un an et 3 000 photos plus tard, ce Simenon de l’alphabet jette un regard singulier 
sur la personnalité graphique de ces quatre métropoles, situées aux antipodes, 
tant sur la mappemonde qu’en matière de graphisme urbain. D’une ville à l’autre, 
les messages et pictogrammes officiels trahissent à coup d’images et de lettres 
tout un pan de la psyché collective et révèlent les modes privilégiés de communi-
cation locaux.
A chaque ville, son empreinte typographique
A Berlin, la lettre se conjugue souvent à l’impératif, dans un style officiel, net et 
sans détour, affirme le designer canadien. « Verboten ! » interdit de promener Rex 
dans le parc ou indique un passage d’écoliers : le pictogramme allemand, visible à 
des mètres de distance, frappe dans le mille. Rien à voir avec Buenos Aires où la 
réclame, même officielle, se fait multicolore, un brin délinquante. Sur les commer-
ces, les lettres, suaves, s’enjolivent de fioritures et ondulent, à l’image du tango qui 
résonne dans les tangueras locales.
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« Il y a une force graphique qui se dégage à Berlin, où tout est net et tranché. La typo 
reflète le poids de l’autorité. C’est quand même l’Allemagne qui a inventé le Bauhaus ! A 
Buenos Aires, on sent partout, même jusque sur les bus, l’impact du  fileteado , un style 
graphique très coulant et sensuel, inspiré du tango », décrit Lamarre.
A New York, le graphisme ambiant autant que le message public, dépouillé et 
impératif, ne laisse souvent aucune place au doute. « Don’t even think of parking 
here ! »1, ou « Air will be taken out of tires, license plates removed of unauthorized par-
kers »2, rugissent les majuscules de vieux panneaux de stationnement.
Côté graphisme urbain, Montréal, ville francophone plantée en plein cœur de 
l’Amérique, est plutôt du genre cafouillis. L’influence des racines françaises se 
conjugue à la personnalité résolument nord-américaine de la ville, pour livrer 
un profil typographique métissé. « La typographie à Montréal est un peu à l’image 
de son urbanisme. Eclectique et sans lignes directrices, mais influencée par le style 
américain », observe Philippe Lamarre.
Mais cet éclectisme typographique, qui transpire des réclames anciennes peintes 
à la main sur les murs ou des enseignes de pommes frites barbouillées par un 
pinceau maladroit, disparaît lentement du paysage urbain, affirme Lamarre.
« La saveur locale est de moins en moins présente. J’ai cherché longtemps pour trouver 
des affiches qui étaient omniprésentes dans mon enfance. Le but du projet est justement 
de documenter ces particularités locales et de les photographier pour préserver cette 
mémoire graphique », insiste le graphiste, qui collige ses trouvailles sur le site Inter-
net www.graphismevernaculaire.com.
Bousculées par la modernité et l’arrivée des lettres formatées à l’ordinateur, les 
différences typographiques s’estompent d’un bout à l’autre du globe au profit de 
polices uniformes. Sur les vitrines, la mondialisation alphanumérique fait lente-
ment son œuvre.

La pub d’époque, nouvelle icône du patrimoine urbain ?
A preuve, en Amérique du Nord, les lettreurs, ces artisans qui peignent à la main 
les affiches et lettrages sur les vitrines des commerces, ont presque disparu du 
paysage. A New York, la nostalgie pour les affiches et publicités rétro a donné 
naissance aux type walks (promenades des caractères), destinées à faire redécou-
vrir au public le visage typographique de Big Apple. Ces parcours urbains relient 
les signes fantômes (appelés ghost signs) qui parent encore les flancs de certains 
immeubles de Manhattan. Comme des spectres surgis du passé, ces réclames à 
demi effacées couvraient autrefois les murs aveugles des premiers gratte-ciel. 
A Montréal aussi, des pub fantômes subsistent en quelques rares endroits de la 
vieille ville et du centre-ville. « Tout cela va bientôt disparaître. Pourtant, ces enseignes, 
qui ont enrichi et défini le paysage, font partie du patrimoine, au même titre que le 
graphisme populaire, qui est celui des affiches maison. Des bijoux se cachent au coin 
des rues », soutient le designer canadien, fondateur du magazine Urbania.
A Montréal, on a d’ailleurs fait des pieds et des mains pour trouver un lettreur 
capable de retracer à l’identique, avec les moyens traditionnels, la réclame d’une 
pinte de lait géante héritée du siècle dernier. Juchée sur le toit d’une ancienne 
laiterie, la pinte vintage fait maintenant partie des icônes du patrimoine urbain, 
au même titre que les bâtiments anciens, les statues et les places publiques de 
la ville.

Un musée des chiffres et des lettres
Philippe Lamarre n’est pas le seul à s’émouvoir du sort des lettres anciennes, 
déboulonnées au profit de logos standardisés. A Berlin, la passion et l’entêtement 
de Barbara Dechant et Anja Schulze, deux glaneuses de caractères typographiques 
urbains, a abouti en 2005 à la création du Buchstabenmuseum, le seul musée au 
monde consacré aux enseignes rescapées de boutiques et de commerces. 

« Sur les vitrines, la 
mondialisation 

alphanumérique fait 
lentement son œuvre. »

A Buenos Aires. Le tango résonne 
jusque sur les enseignes multicolores 

des commerces de la capitale argentine.

1« Ne pensez même pas à vous garer ici ! » 
2« Les pneus des voitures garées sans 
autorisation seront dégonflés et leurs 
plaques d’immatriculation retirées. »
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Rue Karl-Liebknecht, à deux pas d’Alexanderplatz, cet antre des lettres oubliées 
abrite le « H » magistral retiré de l’ancienne gare centrale de Berlin. Pêle-mêle, le 
signe « Rundfunk », qui chapeautait l’édifice principal de la station de radio est-alle-
mande, côtoie le logo rétro du fameux fabricant électronique allemand Blaupunkt 
et l’enseigne du mythique Café Adler de Berlin-Ouest.
L’intrigant abécédaire urbain réunit autant de délicates lettres sculptées dans le bois 
que des monstres d’acier galvanisé de plus de trois mètres de hauteur,  
sauvés de la décharge et de l’oubli par Dechant et Schulze.
« J’avais une collection personnelle que je conservais dans mon appartement. L’espace a 
fini par manquer. Et puis l’idée d’un musée sans but lucratif a germé avec Anja. Depuis, 
nous repérons les commerces qui ferment leurs portes ou les boutiques désaffectées. Les 
gens nous contactent quand des pièces intéressantes risquent d’être détruites », explique 
Barbara Dechant.

Toutes fontes confondues, avec ou sans sérifs, le Buchstabenmuseum célèbre la 
diversité typographique sous toutes ses formes et s’intéresse à la qualité de confec-
tion de ces lettres, souvent fabriquées de façon artisanale. La beauté de ces ensei-
gnes, soutient la cofondatrice, c’est qu’elles représentent plus que des lettres. Pour 
bien des Berlinois, elles évoquent une foule d’images, de souvenirs et d’émotions. 
« Il y a tout un passé rattaché à ces signes urbains. Nous jouons le rôle d’archives, car la 
fermeture des entreprises traditionnelles, notamment en Allemagne de l’Est, a entraîné 
une transformation et une homogénéisation du paysage urbain, de sorte que ce lettrage 
de qualité, de facture artisanale, disparaît des espaces publics », estime Barbara Dechant 
du musée. Aujourd’hui, le musée attire une faune bigarrée, composée autant de 
mordus de design, de nostalgiques, d’écoliers que de touristes. ■

A Berlin. Barbara Dechant et 
Anja Schulze ont créé en 2005 

le seul et unique musée consacré aux 
enseignes, le Buchstabenmuseum.

www.buchstabenmuseum.de
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  Plus-values immobilières
Le projet de loi sur la réforme de la fiscalité des plus-values immobilières a été 
adopté le 8 septembre par le Sénat. La Chambre haute a donc entériné le chan-
gement introduit par le gouvernement sur les plus-values immobilières. 
Pour leur part, les plus-values sur les résidences principales restent exonérées. 
C’est en fait la fiscalité sur les plus-values des résidences secondaires qui est 
profondément modifiée. Auparavant, les plus-values immobilières étaient taxées 
entièrement pendant cinq ans. Puis un abattement de dix ans était appliqué cha-
que année à partir de la sixième année pour arriver à une exonération totale au 
bout de quinze ans.
Exonération au bout de trente ans
Avec la nouvelle mesure, c’est désormais au bout de trente ans que le bien est 
totalement exonéré de plus-value. La plus-value est toujours taxée à 100 % pen-
dant cinq ans. Un abattement de 2 % est ensuite appliqué de la 6e à la 17e année. 
Après, c’est un abattement de 4 % qui est pris en compte jusqu’à la 24e année. Puis 
un abattement de 8 % est appliqué. A la trentième année, le bien est totalement 
exonéré d’impôt sur la plus-value*. 
La réforme a été adoptée en l’état par le Sénat, ce qui implique que sa mise en 
application interviendra le 1er février 2012. 

Située à Messery, côté France, tout près d’Hermance et de la frontière suisse, 
cette somptueuse propriété « les pieds dans l’eau » dispose de pelouses plantées 
d’arbres de haute futaie ainsi que d’un ponton et d’une plage privés. Postée à 
l’extrémité d’un chemin privé en impasse et entourée par deux bosquets touffus 
séparant complètement du voisinage, elle est bâtie au milieu d’un parc immense 

face au lac. En face, on distingue la rive 
suisse et les sommets du Jura dans les 
lointains, les soleils couchants sont 
garantis en toute saison.
La villa occupe une parcelle de plus  
de 13 000 m2. Elle dispose de deux 
belles maisons d’architecture tradi-
tionnelle « à la genevoise ». Gros murs 
de maçonnerie, toits de tuiles, corps 
de logis et dépendances composent 
un univers robuste et intemporel, 
entouré de plusieurs terrasses exté-
rieures. La maison de maître de 9 
pièces et cuisine offre au rez-de-
chaussée le classique salon de récep-
tion, avec cheminée et vieilles poutres 
au plafond, et une série de belles 
chambres à l’étage. Dans un registre 
plus modeste, une maison annexe de 6 
pièces et cuisine, ornée d’une char-
mille, comprend également un beau 
séjour avec cheminée et d’adorables 
chambres mansardées à l’étage. Le 
terrain est partiellement constructible 
et pourrait accueillir, le cas échéant, 
une troisième construction. ■

Où trouver l’Agence IFA ? 

Agence IFA
3, place Porte-de-France
F-74240 Gaillard
Tél.  +33 4 50 87 05 80
Fax +33 4 50 87 08 23
E-mail : ifa@wanadoo.fr
www.agence-ifa.fr
Trams nos 12, 16 ou 17 – arrêt Moillesulaz
5 minutes à pied de la frontière

FRANCE : TAXE SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

IFA
brèves

Ferney-Voltaire

Rhô
ne

Arve

Pays de Gex (01)

Haute-Savoie (74)

Cointrin

Lac
Léman

Canton de Genève

Annemasse

Saint-Julien-
en-Genevois

Gaillard

Genève

FRANCE

SUISSE

Arve

59n° 29 - Automne 2011 -

Ne m
e j

et
ez

 

pa
s s

ur
 la

 

vo
ie 

pu
bli

qu
e !

Agence IFA
Les écoles du monde

mmodossier

L’écolepour tous, chacun pour soi !
mmodossier

*Les chiffres et pourcentages exprimés 
sont donnés à titre d’information, sous 
réserve de modification lors de la 
publication du décret d’application.

MESSERY, UNE PROPRIÉTÉ Á COUPER LE SOUFFLE

Propriété à Messery. A l’occasion de 
portes ouvertes, amateurs et curieux 
ont pu découvrir la splendeur et la 
tranquillité des lieux. Véritable havre de 
paix, on peut s’y ressourcer, loin du bruit 
et de l’agitation urbaine.



L’Agence IFA, filiale française du 
Groupe SPG, spécialisée dans la vente 
de biens immobiliers en Haute-Savoie et 
dans le Pays de Gex, vous informe sur 
l’actualité immobilière française.
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QUAND 
LE SERVICE DEVIENT

UN ART

RECHERCHE & VENTE DE PROPRIÉTÉS DE PRESTIGE
Grâce à son af�liation au réseau international CHRISTIE’S, l’agence immobilière 
SPG Finest Properties vous donne accès à un service unique au monde qui  
comprend l’achat, la vente et la location de propriétés de luxe et d’objets  
de prestige. Pour béné�cier de cette fusion entre l’immobilier et l’art, entrez 
dans le monde de SPG Finest Properties. En exclusivité en Suisse romande.

SPG FINEST PROPERTIES  Route de Frontenex 41 A  CH -1207 Genève
T +4122 707 46 60  F +4122 707 46 66  info@spgfinestproperties.ch  www.spgfinestproperties.ch

GENÈVE  VAUD  VALAIS   NEUCHÂTEL  GSTAAD

www.spg�nestproperties.ch
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- Printemps 2009 - n° 24 62

Cologny - Genève
La Villa du Lac

Construction neuve sur mesure

Villa exceptionnelle de plus de 1 000 m2 habitables

Style et matériaux haut de gamme

Située dans un des sites les plus prestigieux de Genève 

Vue panoramique sur le lac Léman à couper le souf�e 

Entourée d’un terrain verdoyant de plus de 4 000 m2

Possédant une piscine intérieure et extérieure

Equipée de 6 places de parc intérieures 

Objet unique

 
Unusually exceptional  

property for sale

New construction to your specification
Outstanding villa with living area of more than 1,000 sq.m.
Top quality style and materials
Located in one of Geneva’s prestigious suburbs
Breathtaking panoramic lake views 
Surrounded by more than 4,000 sq.m. of greenery
Inside and outside swimming pools
Interior parking for 6 vehicles
Unique property

 
Villa de très haut standing  

rare à la vente
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4. VERNIER – Dans un environnement de verdure à Vernier se trouve cette 
maison de 220 m2 environ, sur une parcelle de plus de 1 700 m2. Elle dispose 
d’une bonne isolation et de nombreux rangements. Elle se compose d’une salle à 
manger, d’un salon avec cheminée donnant sur terrasse, de 4 chambres dont une 
avec balcon. On compte un sous-sol avec une cave. CHF 1 690 000.–

6. HERMANCE – Au cœur du village d’Hermance se trouve cette villa d’ar-
chitecte moderne d’environ 165 m2. Elle est composée d’un grand séjour avec 
cheminée, d’une cuisine américaine, de 3 chambres et d’une salle de bains. Elle a 
un accès sur une terrasse en bois exotique bien exposée et la piscine chauffée. 
Le sous-sol dispose d’un home-cinema et d’un local technique. En annexe, on 
compte une maison mitoyenne à rénover d’environ 60 m2 sur 3 niveaux.
CHF 3 000 000.–

2. COINTRIN – Agréable villa mitoyenne conçue dans un style contemporain. 
Spacieuse et lumineuse, elle comprend 3/4 chambres et un studio indépendant. 
Piscine extérieure. Parcelle : environ 600 m2.
CHF 2 480 000.–

Toutes nos 

offres sur

www.spg.ch

Vous avez une villa à vendre ? – Tél. 022 849 61 40

VENTES RÉSIDENTIELLES – SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
 Route de Frontenex 41 A – 1207 Genève – Tél. 022 849 61 40 – Fax : 022 849 61 05
vente@spg.ch – www.spg.ch
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1. JUSSY – Villa individuelle de 300 m2. Salon avec cheminée donnant sur la ter-
rasse, salle à manger et cuisine équipée. 9 chambres, 3 salles de bains. Buanderie 
et chaufferie. Dépendance avec sauna, hammam et �tness. Cette villa dispose 
d’un jacuzzi sur terrasse, d’un terrain de pétanque et d’un garage. Surface habita-
ble : plus de 300 m2. Surface parcelle : 4 500 m2 et paddock. CHF 3 400 000.–
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5. PUPLINGE – Dans l’environnement paisible de la commune de Puplinge se 
trouve cette charmante villa familiale d’environ 200 m2. Bâtie dans les années 
1985, elle béné�cie de calme et de verdure. Elle dispose d’un vaste séjour de  
50 m2 avec cheminée et terrasse, d’une cuisine équipée, de 3 chambres avec 
accès au balcon dont une parentale avec dressing et salle de bains et des combles 
d’environ 30 m2. Un sous-sol aménagé d’environ 100 m2 vient compléter cette 
villa. En annexe, on trouve un box de 25 m2 et 2 places de parking extérieures.
CHF 1 780 000.–

3. VEYRIER – Villa de 250 m2 et parcelle de 1 580 m2. Elle dispose d’un séjour, 
d’une véranda, d’une cuisine équipée, d’une chambre avec douche et w.-c. atte-
nants, 2 chambres dont une avec salle de bains. La mezzanine donne accès à 2 
chambres et une salle de jeux. Sous-sol aménagé comprenant 2 pièces, une salle 
de jeux, une buanderie, une cave à vins, une SDD et un abri. CHF 3 950 000.–
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9. HERMANCE – Cette villa de 280 m2 utiles est composée de 2 chambres 
avec accès sur la terrasse et vue sur le lac, une chambre parentale dotée 
d’une salle de bains avec w.-c., et un sous-sol entièrement aménagé. La 
maison dispose également d’un séjour, d’une salle à manger, d’une cuisine 
équipée américaine et d’un w.-c. visiteurs. CHF 2 600 000.–

11. AIRE-LA-VILLE – Cette belle villa mitoyenne se situe sur la charmante 
commune d’Aire-La-Ville. Localisée dans un quartier résidentiel, elle béné�-
cie d’un environnement calme et se trouve à proximité de tous les services. 
Construite en 2006, elle est composée de 4 chambres, de combles et d’un 
sous-sol entièrement aménagé. Dotée d’une grande terrasse dallée, d’une 
cuisine d’été et d’un espace jacuzzi, la maison dispose également d’un garage 
et de 2 places de parc extérieures.
CHF 1 550 000.–

12. ONEX – Cette agréable villa d’une surface habitable d’environ 155 m2 
se situe sur la commune d’Onex. Localisée dans un quartier agréable, elle 
béné�cie d’un environnement calme et arborisé. Elle est composée de 3 
chambres simples, une chambre parentale, 2 salles de bains dont une avec 
w.-c. La maison dispose également d’un vaste séjour, d’une cuisine fonc-
tionnelle, un sous-sol équipé d’une grande salle et d’un abri. Elle comprend 
aussi un garage.
CHF 1 850 000.–

7. VESSY – Edi�ée en 1914 sur 3 niveaux, cette demeure de caractère 
d’environ 300 m2 habitables se compose d’un salon avec cheminée, d’une 
salle à manger, d’une bibliothèque, de 9 chambres, de 2 salles de bains 
et d’un sous-sol aménagé (sauna, carnotzet, cave à vins...). Piscine et 
parcelle de 1 770 m2 arborée. CHF 6 180 000.–

10. THÔNEX – Dans un quartier verdoyant de Thônex, se trouve cette spa-
cieuse villa Breccolini de 200 m2 édi�ée sur une parcelle de plus de 900 m2. 
Elle se compose de 5 chambres dont une suite parentale, de 2 salles de bains, 
d’une cuisine équipée, d’un grand salon avec cheminée et d’une salle à manger. 
La villa dispose d’un sous-sol d’environ 95 m2 et d’un box. CHF 2 100 000.–
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Retrouvez toutes nos offres sur www.spg.ch

Toutes nos 

offres sur

www.spg.ch

M
ag

nif
iqu

e

Su
pe

rb
e

8. AÏRE – Au calme, dans la commune familiale d’Aïre (Vernier), se trou-
ve cette villa individuelle moderne d’environ 200 m2. Elle béné�cie d’un 
ensoleillement exceptionnel. Elle dispose d’une véranda, de 4 chambres, 
de 3 salles de bains, d’une cuisine équipée. En annexe, on compte un box 
double, un sauna et une alarme. CHF 2 250 000.–
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Les patios de Genthod

Ensemble de 4 villas jumelles 

• Proche des organisations internationales • Superficie utile d’environ 195 m2 

• Quartier résidentiel et verdoyant • Orientation idéale Sud/Ouest

• Respect des normes écologiques • Architecture moderne

• Patios/Pergolas • Grandes surfaces vitrées

Livraison dernier trimestre 2012. De CHF 1 510 000.– à CHF 1 550 000.–

CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.
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Higher quality of lif
e, lower energy consumption
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Vous avez le coup de cœur pour une villa ? – Tél. 022 849 61 40

VENTES RÉSIDENTIELLES – SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
 Route de Frontenex 41 A – 1207 Genève – Tél. 022 849 61 40 – Fax : 022 849 61 05
vente@spg.ch – www.spg.ch
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3. VERSOIX – Élégant appartement de 4 pièces situé au rez-de-chaussée, 
au cœur d’une résidence sécurisée de haut standing. Il offre un environ-
nement calme à deux pas du lac, 2 chambres à coucher, 2 salles de bains, 
une cheminée, un hall avec ouverture sur le séjour et une cuisine équipée 
ouverte. Surface habitable : 138 m2. Box inclus. CHF 1 990 000.–

5. PETIT-SACONNEX – Dans le quartier du Petit-Saconnex, à mi-distance 
de l’Aéroport International de Genève et des organisations internationa-
les, se trouve cet harmonieux « pied-à-terre » de 55 m2. Il se compose d’un 
salon/séjour avec un balcon de 11 m2, d’une cuisine équipée, d’une cham-
bre lumineuse et d’une salle de bains. Il béné�cie d’une belle exposition et 
d’un vaste espace vert collectif. Cave et parking souterrain.
CHF 790 000.–

6. COLOGNY – Cadre bucolique pour ce splendide appartement de 5 pièces 
de 159 m2 situé à Cologny. Dans une résidence avec piscine et jacuzzi, il se 
compose d’un lumineux et spacieux séjour avec cheminée, 2 balcons d’environ 
28 m2, une cuisine équipée, 3 chambres dont une Master, une salle de bains, une 
salle de douches, un w.-c. visiteurs, une buanderie. En dépendance, on compte 
une cave et un parking. 
CHF 3 150 000.– 
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1. COLLONGE-BELLERIVE – Appartement traversant en triplex avec jar-
din de 100 m2 et vue sur le mont Blanc, au calme. Situé à proximité des 
commodités, il dispose de 3 chambres et de 3 salles de bains. Surface 
habitable : environ 300 m2.
CHF 2 500 000.–
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2. CHÊNE-BOURG – Dans une copropriété récente se vend ce 4-pièces de 95 m2 

traversant et parfaitement entretenu. Il offre une vue imprenable sur le Salève 
et béné�cie d’une belle exposition. Il est composé de 2 chambres, d’une salle de 
bains, d’une salle de douches et d’une cuisine équipée. Le vaste balcon est doté 
d’un store électrique. En annexe, il dispose d’une cave. CHF 1 250 000.–

n° 29 - Automne 2011 -

4. FLORISSANT – Dans le quartier de Champel se trouve cet exceptionnel 
3-pièces de 95 m2 avec une terrasse panoramique de plus de 90 m2. Il béné�cie 
d’une vue imprenable sur la ville et offre un cadre de vie des plus exceptionnels. 
Il se compose d’une chambre, d’une cave et d’un parking.
CHF 2 050 000.–

Villas à vendre

Toutes nos 

offres sur

www.spg.ch
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1. CHAMPEL (GE) – Ce superbe appartement traversant de 10 pièces, en 
duplex, se situe aux 2 derniers étages d’un immeuble de standing, à proximité 
des transports, des services et du parc Bertrand. Il offre une vue panorami-
que sur la ville. Les pièces sont lumineuses et s’ouvrent sur de grandes ter-
rasses et un balcon. Surface habitable : environ 300 m2. CHF 5 800 000.–

5. PLAN-LES-OUATES – Sur la commune de Plan-les-Ouates, se trouve ce 
lumineux appartement de 5.5 pièces traversant et joliment agencé, d’une 
surface de 138 m2. Il se compose de 3 niveaux où l’on trouve un séjour/
salon ouvert sur une cuisine équipée, 3 chambres, une mezzanine, 2 salles 
de bains et une salle d’eau avec w.-c. En annexe, on compte une place de 
parking couverte et une cave.
CHF 1 250 000.–

6. VERSOIX – Dans un cadre verdoyant, à quelques pas du lac, se trouve 
cet appartement situé dans une résidence moderne rénovée avec des ma-
tériaux de haut standing. Il offre : 4 chambres à coucher, 3 salles de bains et 
un spacieux séjour avec une cheminée. Il dispose d’une terrasse de 90 m2 
arborisée, d’une loggia et d’un balcon. Au sous-sol sont aménagés une cave 
à vins climatisée, une cave et un box. Surface habitable : 211 m2.
CHF 3 490 000.–

2. CENTRE-VILLE (GE) – En plein cœur du centre-ville de Genève, se situe ce 
coquet 3 pièces entièrement rénové. D’une surface de 78 m2, il offre un cadre 
de vie très agréable. Son agencement lui confère espace et fonctionnalité. Il se 
compose d’une chambre, d’une cuisine équipée ouverte sur séjour, d’un dressing 
et d’une salle de bains. En annexe, il propose une cave. CHF 900 000.–

Toutes nos 

offres sur

www.spg.ch

Vous avez le coup de cœur pour un appartement ? – Tél. 022 849 61 40

VENTES RÉSIDENTIELLES – SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
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3. CHÊNE-BOURG – Ce 5 pièces d’environ 186 m2 se situe au rez-de-jardin 
d’une résidence sécurisée. Il se compose d’un hall, d’un séjour avec un accès sur 
le jardin, 3 chambres, une salle de douches et w.-c., une salle de bains et w.-c. Il 
est également constitué d’un sous-sol habitable avec une pièce, une buanderie 
et un débarras. Parking couvert et un autre extérieur. CHF 2 460 000.– 
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4. LA PLAINE-DARDAGNY – Cet appartement de 5 pièces de 2008 de plus 
de 125 m2 offre un cadre de vie agréable et une vue dégagée sur la nature. Il se 
constitue d’un salon, une cuisine équipée, une salle de bains, une salle de douches 
et 3 chambres. En annexe, il propose une cave et une place de parking couverte. 
Les transports et les commerces sont à proximité. CHF 1 090 000.–
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APPARTEMENTS
Champel 5 pièces CHF 2 300 000.– Dans un environnement paisible se situe ce bel appartement 

traversant. Il se compose d’une cuisine indépendante, d’une salle 
à manger, d’un séjour avec accès aux balcons de 2 chambres 
dont une avec salle de bains privative et d’une salle d’eau. Béné-
ficiant d’une exposition Sud-Ouest, il propose en annexe une 
cave et une place de stationnement.

145 m2

Petit-Sacconex 5 pièces CHF 2 100 000.– A mi-distance de l’Aéroport de Genève et des organisations 
internationales, se trouve ce bel attique en duplex traversant 
de 5 pièces. Il se compose d’une entrée en parquet avec dres-
sing, une cuisine aménagée avec balcon, un salon-séjour avec 
cheminée et un accès au balcon, 3 chambres, une salle de bains 
avec w.-c., une salle d’eau, un w.-c. indépendant, une mezzanine, 
un grenier et une terrasse de 40 m2. Cave et box.

160 m2

Cologny 5 pièces CHF 3 150 000.– Dans une résidence de haut standing avec piscine et jacuzzi se 
vend ce somptueux appartement. Il compte 3 chambres dont 
une parentale, une lumineuse pièce de vie avec cheminée et 2 
grands balcons. Il y a 2 salles de bains et en annexe, une cave 
et un parking en sous-sol. Les transports et les commerces 
sont à proximité.

159 m2

La Plaine-Dardagny 5 pièces CHF 1 090 000.– Ce vaste appartement de 5 pièces de 2008 n’attend plus que 
vous. Idéal pour une famille, il offre un cadre de vie agréable et 
une vue dégagée sur la nature. Il se constitue d’un spacieux 
salon gorgé de lumière, une cuisine équipée, une salle de bains, 
une salle de douches et 3 chambres. En annexe, il propose une 
cave et une place de parking couverte.

125 m2

Genève centre 3 pièces CHF 900 000.– Au cœur des commerces, se situe ce coquet 3 pièces entière-
ment rénové selon la tendance déco actuelle. Il offre un cadre 
de vie très agréable. Son agencement lui confère espace et 
fonctionnalité. Il se compose d’une chambre, d’une cuisine 
équipée ouverte sur séjour, d’un dressing, d’une salle de bains.
En annexe, il propose une cave.

78 m2

VILLAS
Vandœuvres CHF 1 450 000.– Dans un cadre apprécié et recherché se trouve cette villa 

de 86 m2 au sol à rénover. Elle bénéficie d’un sous-sol et 
d’une parcelle d’environ 700 m2 dont 580 m2 constructible. 
Les possibilités d’agrandissement sont multiples.

86 m2

au sol

Collonge-Bellerive 6 pièces CHF 6 180 000.– Dans un environnement calme et verdoyant, se trouve cette 
propriété de 2 habitations avec dépendances située sur une 
parcelle de 2 107 m2. L’habitation principale comprend un hall 
d’entrée, un salon avec cheminée, une cuisine équipée avec coin 
repas, 3 chambres avec balcon, une grande terrasse, une salle de 
bains, un w.-c., un vaste sous-sol et une chaufferie neuve. La 
seconde habitation comprend 4 appartements. 

160 m2

SITUATION NB PIÈCES PRIX AVANTAGES SURFACE

Appartements à vendre
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CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.

1. GRAND-SACONNEX (GE) – Bureaux offrant une surface d’un seul 
tenant de 600 m2 principalement distribuée en open-space ainsi qu’une 
surface attenante de 150 m2. Ces locaux se trouvent au rez-inférieur d’un  
immeuble situé au cœur du village du Grand-Saconnex. Une place de 
parking complète ce bien. Disponibilité à convenir. CHF 3 400 000.–

2. LAUSANNE-CENTRE – Immeuble mixte construit en 1575 et rénové en 
1988 comprenant 260 m2 d’arcade et 390 m2 pour 7 logements. Situation 
idéale en zone piétonne proche de la place de la Riponne et du métro M2. 
Rendement brut : 4.64% avec un bon potentiel d’amélioration.
CHF 5 175 000.–

3. CENTRE-VILLE (GE) – Côté rive gauche, à deux pas du centre-ville, 
au rez d’un immeuble PPE mixte de 1992, à vendre 8 4 lots d’arcades 
commerciales et administratives louées de 64 m2 à 287 m2 + dépôts 
offrant un rendement brut de 4.92% à 6.63%.
Lot dès CHF 485 000.–

4. RIVE GAUCHE – Bureaux modernes de 380 m2 d’un seul tenant situés au 
rez-de-chaussée d’un immeuble résidentiel de bon standing. Environnement 
très calme, entouré de verdure, proche de la ville et très bien desservi. Un 
dépôt de 31 m2 et 6 places de parking complètent ce bien.
CHF 3 900 000.–

5. EAUX-VIVES – Bureaux d’une surface totale de 438 m2 situés au rez-
inférieur et rez-supérieur d’un immeuble mixte à proximité immédiate 
de tous les commerces et réseaux de transport, au cœur du quartier 
des Eaux-Vives. 8 places de parking et un dépôt complètent ce bien.
CHF 4 000 000.–

6. PLAN-LES-OUATES – Spacieuse arcade traversante d’environ 330 m2 
distribuée sur 3 niveaux. Rez : arcade, kitchenette, bureau et w-.c. 1er 

étage : bureau. Sous-sol. Excellente visibilité, proximité immédiate des 
moyens de transport et de l’entrée de l’autoroute. Disponible de suite. 
CHF 2 300 000.–

G E N È V E  -  VA U D  :  À  V E N D R E
I m m e u b l e s

VENTES ET ÉVALUATIONS D’IMMEUBLES – SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
Route de Chêne 36 – 1208 Genève – Tél. 022 849 65 54/51 – Fax : 022 849 61 04
immeubles@spg.ch – www.spgimmeubles.ch

70 - Automne 2011 - n° 29 Le panorama de l’immobilier – www.immorama.ch

V
E
N
T
E

29_cahier immo_27_br.indd   70 26/09/2011   11:01:23



Toutes nos 

offres sur

www.spgim
m

eubles.ch

Immeubles à vendre
bilièresPages

V
E
N
T
E

71Le panorama de l’immobilier – www.immorama.ch n° 29 - Automne 2011 -

Tou
te

s n
os

 

off
re

s s
ur

www.sp
gim

m
eu

ble
s.c

h

2 immeubles de logements à vendre en SI

48 appartements répartis sur 7 niveaux + 26 parkings en sous-sol

• A pro imité de toutes les infrastructures ainsi que des transports en commun •  mi chemin 
entre la gare et l’aéroport • nvironnement calme et verdoyant 

• Rendement rut  

Disponibles de suite. CHF 14 000 000.–

CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.

R I V E  D R O I T E  ( G E )  :  À  V E N D R E
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VENTES ET ÉVALUATIONS D’IMMEUBLES – SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
Route de Chêne 36 – 1208 Genève – Tél. 022 849 65 54/51 – Fax : 022 849 61 04

immeubles@spg.ch – www.spgimmeubles.ch
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LOCATIONS RÉSIDENTIELLES – SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
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LOCATIONS RÉSIDENTIELLES – SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
 Route de Chêne 36 – 1208 Genève – Tél. 022 849 61 50 – Fax : 022 849 61 81

locresid@spg.ch – www.spg.ch

CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.

G E N È V E  E T  E N V I R O N S  :  À  L O U E R
A p p a r t e m e n t s  e t  v i l l a s

5. CORSIER-PORT – Charmante villa de 200 m2 environ à proximité du 
lac et à 10 minutes du centre de Genève. Cuisine agencée ouverte sur 
salle à manger, grand séjour avec cheminée et bureau. Masterbedroom 
avec cheminée, salle de bains, dressing et terrasse vue lac, 3 chambres 
avec accès balcon, salle de douche. Beau jardin d’environ 1 747 m2. Parking 
couvert pour 2 voitures. Disponible de suite. Loyer : CHF

6. SÉZEGNIN – Villa individuelle meublée ou semi-meublée de 200 m2 en-
viron et 6.5 pièces avec jardin de 1 000 m2 environ. Cuisine agencée, séjour/
salle à manger avec cheminée, une chambre. Masterbedroom avec salle de 
bains et balcon, 2 chambres, bibliothèque, salle de bains. Sous-sol aménagé 
avec cuisine-carnotzet, chambre et salle de douche. Parking couvert pour 2 
voitures. Disponible de suite. Loyer : CHF
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2. VÉSENAZ – Magni�que appartement meublé contemporain de 5 piè-
ces et 160 m2 environ au rez-de-jardin comprenant une cuisine moderne 
ouverte sur séjour/salle à manger, loggia sur jardin. Masterbedroom avec 
dressing et armoires, 2 chambres avec armoires, 2 salle de bains, w.-c. 
visiteurs. Box, parking et cave. Disponible de suite. Loyer : CHF

1. VESSY – Villa individuelle de 6 pièces, 160 m2 rénovée avec jardin/terras-
se de 60 m2 environ. Cuisine neuve ouverte sur séjour/salle à manger, une 
chambre et salle de douche. Masterbedroom avec salle de bains et dressing, 
chambre et salle de douche. Sous-sol aménagé avec chambre, salle de douche. 
Parking pour 2 voitures. Caves. Disponible de suite. Loyer : CHF

Vue
 la

c

3. VEYRIER – Villa jumelle de 5 pièces et 100 m2 environ comprenant cuisine 
équipée avec coin à manger, séjour avec cheminée, salle de douche complète, 
chambre avec balcon et 2 autres chambres. Sous-sol équipé. 2 parkings. Jardin 
d’environ 230 m2. Disponible de suite.
Loyer : CHF

Cam
pa

gn
e

4. CONCHES – Villa type Townhouse de 5.5 pièces et 160 m2 environ avec 
jardin d’environ 300 m2 comprenant une cuisine équipée ouverte sur lumi-
neux séjour, 3 chambres dont une avec salle de bains et 2 avec balcon, salle 
de douche. Sous-sol aménagé avec chambre visiteurs. Grande terrasse avec 
jardin d’hiver sur le toit. Box double. Disponible de suite. Loyer : CHF

5-10 000.– 10-15 000.– 15 000.–1-5 000.– Fourchette de prix / mois : CHF
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Villa à louer Appartements et villas à louer
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CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.

V É S E N A Z  ( G E )  :  À  L O U E R
V i l l a

Magnifique villa contemporaine
Piscine et vue sur le lac Léman

• 6.5 pièces d’environ 320 m2 et belle parcelle d’environ 2 114 m2 • Hall avec w.-c. visiteurs, cuisine 

ouverte équipée sur beau séjour/salle à manger avec terrasse offrant une belle vue sur le lac 

• Masterbedroom avec salle de bains/jacuzzi et dressing, 2 chambres et salle de douche • Sous-sol amé-

nagé d’un studio et appartement indépendant de 2.5 pièces, salle de fitness, sauna et cave à vin

Disponible de suite. Loyer : CHF

5-10 000.– 10-15 000.– 15 000.–1-5 000.– Fourchette de prix / mois : CHF

LOCATIONS RÉSIDENTIELLES – SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
 Route de Chêne 36 – 1208 Genève – Tél. 022 849 61 50 – Fax : 022 849 61 81

locresid@spg.ch – www.spg.ch
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CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.

Charme et élégance pour cette magnifique villa rénovée
9 pièces d’environ 300 m2 et parcelle clôturée d’environ 1 000 m2

• Environnement verdoyant proche du tram et du centre-ville • Hall, cuisine équipée, grand séjour avec 

cheminée ouvert sur la salle à manger avec accès au jardin, 6 chambres, 4 salles de bains/douche et w.-c. 

visiteurs • Sous-sol aménagé avec appartement séparé de 2 chambres, salle de bains, salle de douche, 

séjour, coin cuisine et son entrée individuelle • Salon TV, buanderie équipée, cave et chaufferie au gaz

Disponible de suite. Loyer : CHF

Villa à louer
bilièresPages
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5-10 000.– 10-15 000.– 15 000.–1-5 000.– Fourchette de prix / mois : CHF
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5-10 000.– 10-15 000.– 15 000.–1-5 000.– Fourchette de prix / mois : CHF

Patio de Frontenex
Appartement en duplex de 7 pièces d’environ 140 m2

• En plein cœur de Genève dans une construction datant de 2010 • Appartement meublé ou non meu-

blé, situé au 2e étage avec terrasse de 25 m2 • Masterbedroom avec salle de bains, 2 chambres et une 

salle de douche • Cuisine équipée ouverte sur salle à manger semi-ouverte sur séjour, un bureau et 

w.-c. visiteurs. Parking intérieur • Architecture distinguée avec finitions de qualité 

Disponible de suite. Loyer : CHF

CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.

5-10 000.– 10-15 000.– 15 000.–1-5 000.– Fourchette de prix / mois : CHF

Meilleure qualité de vie, faible consommation d’énergie

Higher quality of lif
e, lower energy consumption

E A U X - V I V E S  ( G E )  :  À  L O U E R
A p p a r t e m e n t

LOCATIONS RÉSIDENTIELLES – SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
 Route de Chêne 36 – 1208 Genève – Tél. 022 849 61 50 – Fax : 022 849 61 81

locresid@spg.ch – www.spg.ch
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LOCATIONS COMMERCIALES – SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
 Route de Chêne 36 – 1208 Genève – Tél. 022 849 62 00 – Fax : 022 849 67 04

locom@spg.ch – www.spg.ch

BERNARDINO
ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOLS
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13, PROMENADE CHAMPS-FRÉCHETS

1217 MEYRIN

E-mail : bernardino-sols@bluewin.ch
TÉL. : 022 782 45 67 FAX : 022 782 45 78

bernardino n24.pdf   27.01.2009   16:23:37

E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  d e  n e t t o y a g e

Av. Cardinal-Mermilod 36  1227 Carouge  lia@deal-service.ch  079 815 43 30

Deal Services n29.pdf   13/09/2011   16:07:59

GIOVANNI FERRO
VERSOIX PEINTURE

Route Suisse 95 • 1290 Versoix
Tél. 022 755 59 33 • Fax 022 755 62 25 • Portable 079 705 24 07

versoix peinture n°29.indd  2 10/08/2011  08:49:02

Carrelages Revêtements
Mosaïques Marbres

edouard.berclaz@bluewin.ch

Téléphone: 022 751 08 80
Fax: 022 751 08 90

Mobile: 079 436 92 28
12, chemin du Chasselas
1246 Corsier - Genève

berclaz n°27.pdf   29/07/2010   11:31:01

FAZIO & Cie

MENUISERIE - RÉNOVATION DE FENÊTRES

VITRAGES - SERRURES

AGENCEMENT DE CUISINES

Tél. : 022 340 66 70 - Fax: 022 340 66 90 - Natel : 079 214 38 06

Fazio_n28.pdf   14/02/2011   17:21:41

RÉNOVATION - TRAVAUX D’ENTRETIEN - RÉFECTION
P E I N T U R E  -  PA P I E R  P E I N T -  C A R R E L A G E

MARTINS Armando
3, rue Cavour
CH-1203 Genève

Tél. 022 797 29 04 / 25
Fax. 022 797 29 27

Natel 079 337 56 71
renovappart.am@gmail.com

A.M.
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1. NATIONS-UNIES – Proche des organisations internationales, dans un 
bel immeuble avec places de parc, bureaux de 118 m2 et de 147 m2 environ 
lumineux et aménagés.
CHF 500.–/m2/an

2. CONFÉDÉRATION CENTRE – Magasin de 66 m2 environ situé au cœur 
des Rues Basses au rez-de-chaussée. Idéal pour esthétique, beauté, soins. 
Pas de reprise.
CHF 850.–/m2/an

3. ZIMEYSA – Dans un immeuble rénové en 2008, dépôt sécurisé de 743 m2, 
sans fenêtres, situé dans une cour intérieure, à l’abri des regards. Idéal pour 
stockage de valeurs, véhicules de tailles standards (hauteur : 2 m 20 maxi-
mum). Disponible dès le 1er avril 2012.
CHF 150.–/m2/an 

4. ENSEIGNE SUR LA RADE – A la rue du Rhône 61, pose et entretien de 
l’enseigne à la charge du locataire. Magni�que emplacement et belle oppor-
tunité d’accroître votre visibilité.
Dès CHF 6 250 .–/mois

CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.
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LOCATIONS COMMERCIALES – SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
 Route de Chêne 36 – 1208 Genève – Tél. 022 849 62 00 – Fax : 022 849 67 04

locom@spg.ch – www.spg.ch
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Locaux commerciaux à louer

CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.
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LOCATIONS COMMERCIALES – SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE 
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G E N È V E  E T  E N V I R O N S  :  À  L O U E R
L o c a u x  c o m m e r c i a u x

5. PLAINPALAIS/HÔPITAL – Belle arcade lumineuse de 124 m2 environ. 
Idéal pour cabinet médical. Proximité des transports publics.
CHF 400.–/m2/an

6. CHARMILLES NEW TECH CENTER (GE) – Grand show-room lumi-
neux au rez-de-chaussée. Idéal pour artisanal, industriel et informatique. 
Larges vitrines sur rue. Quais de déchargement. Places de parc en sous-sol.
CHF 350.–/m2/an 

7. QUAI WILSON – Très belle surface de bureaux de 300 m2 au rez-de-
chaussée d’un bel immeuble moderne.
CHF 400.–/m2/an

8. CHÊNE-BOURG/THÔNEX – Bureaux à un prix très compétitif de 
136 m2 environ. Calme, sans vis-à-vis, tram et commerces à proximité. 
Idéal pour activité administrative ou cabinet médical.
CHF 320.–/m2/an
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Locaux commerciaux à louer
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www.cgb-vernier.ch

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Locations Commerciales
Route de Chêne 36
1208 Genève
locom@spg.ch

François Delaite
francois.delaite@spg.ch
+41 22 849 62 26

www.spg.ch

Commercialisation:

Maître d’ouvrage:Coupe Gordon-Bennett
Vernier, Genève

ARCADES : À louer 1’�100 m2 de 65 à 126 m2 à CHF 250.-/m2

ATELIERS : À louer 200 m2 de 26 à 32 m2 à CHF 200.-/m2

Situé en face du siège des SIG, dans un nouveau quartier 
d’habitation accueillant quelque 300 logements, le 
complexe Coupe Gordon-Bennett assure un emplacement 
commercial de haute qualité à ses futurs utilisateurs.

Date de livraison�: juillet et octobre 2012

Découvrez 

l’ensemble du 

projet su
r�: 

www.cgb-vernier.ch

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Locations Commerciales
Route de Chêne 36
1208 Genève
locom@spg.ch

François Delaite
francois.delaite@spg.ch
+41 22 849 62 26

www.spg.ch

Commercialisation:

Maître d’ouvrage:Coupe Gordon-Bennett
Vernier, Genève

ARCADES : À louer 1’�100 m2 de 65 à 126 m2 à CHF 250.-/m2

ATELIERS : À louer 200 m2 de 26 à 32 m2 à CHF 200.-/m2

Situé en face du siège des SIG, dans un nouveau quartier 
d’habitation accueillant quelque 300 logements, le 
complexe Coupe Gordon-Bennett assure un emplacement 
commercial de haute qualité à ses futurs utilisateurs.

Date de livraison�: juillet et octobre 2012

GordonBen_n29_fr-ang_1_sanc.indd  1 06/09/2011  13:34:00

S
A

E
N

T
Y

S
/I

M
A

G
IN

A

Découvrez 

l’ensemble du 

projet su
r�: 

www.cgb-vernier.ch

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Locations Commerciales
Route de Chêne 36
1208 Genève
locom@spg.ch

François Delaite
francois.delaite@spg.ch
+41 22 849 62 26

www.spg.ch

Commercialisation:

Maître d’ouvrage:Coupe Gordon-Bennett
Vernier, Genève

ARCADES : À louer 1’�100 m2 de 65 à 126 m2 à CHF 250.-/m2

ATELIERS : À louer 200 m2 de 26 à 32 m2 à CHF 200.-/m2

Situé en face du siège des SIG, dans un nouveau quartier 
d’habitation accueillant quelque 300 logements, le 
complexe Coupe Gordon-Bennett assure un emplacement 
commercial de haute qualité à ses futurs utilisateurs.

Date de livraison�: juillet et octobre 2012

Découvrez 

l’ensemble du 

projet su
r�: 

www.cgb-vernier.ch

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Locations Commerciales
Route de Chêne 36
1208 Genève
locom@spg.ch

François Delaite
francois.delaite@spg.ch
+41 22 849 62 26

www.spg.ch

Commercialisation:

Maître d’ouvrage:Coupe Gordon-Bennett
Vernier, Genève

ARCADES : À louer 1’�100 m2 de 65 à 126 m2 à CHF 250.-/m2

ATELIERS : À louer 200 m2 de 26 à 32 m2 à CHF 200.-/m2

Situé en face du siège des SIG, dans un nouveau quartier 
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Route de Chêne 36
1208 Genève
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François Delaite
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Commercialisation:

Maître d’ouvrage:

Situé en face du siège des SIG, dans un nouveau quartier 
d’habitation accueillant quelque 300 logements, le 
complexe Coupe Gordon-Bennett assure un emplacement 
commercial de haute qualité à ses futurs utilisateurs.

Date de livraison�: juillet et octobre 2012
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www.spg.ch

Commercialisation:

Maître d’ouvrage:

Coupe Gordon-Bennett
Vernier, Genève

Date de livraison�: juillet et octobre 2012
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Meilleure qualité de vie, faible consommation d’énergie

Higher quality of life, lower energy consumption

ARCADES : Plus que 2 arcades disponibles de 100 m2 et 125 m2 à CHF 266.– /m2

ATELIERS : Plus que 2 ateliers de 27 m2 et 30 m2 à CHF 200.– /m2

Locaux commerciaux à louer

Toutes nos 

offres sur

www.spg.ch
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G E N È V E  E T  E N V I R O N S  :  À  L O U E R
L o c a u x  c o m m e r c i a u x

charmilles new tech center

 Domaines d’activités

– électronique
– mécatronique
– médical
– arts graphiques
– agro-alimentaire
– technologies de l’information
– construction
– pharma et chimie
– horlogerie

 Spécifications techniques

– contrôle d’accès
– ascenceurs et monte-charges
– faux plancher technique
– air rafraîchi
– fibre optique 
– tunnel accès camion
– dépots en sous-sol

 Surfaces

– surfaces disponibles de 154 m2 à 6 857 m2

– possibilité de disposer de plateaux de 1 000 ou 2 000 m2

– prix dès 340.– / m2

Commercialisation

Gérance

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Locations commerciales
Route de Chêne 36
1208 Genève

+41 22 849 62 00
+41 22 849 67 04 (fax)
locom@spg.ch
www.spg.ch

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
Shopping & Business Centers
Route de Chêne 36
1208 Genève

+41 22 849 62 60
+41 22 849 67 61 (fax)
sbcenters@spg.ch
www.spg.ch

Redefining business space for high technology and innovation

Rue de Lyon 105 à 111 — 1203 Genève

PLUS QUE 2 500 m2 DISPONIBLES
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GENÈVE | À LOUER | Les Pléiades
Surfaces de bureaux divisibles

Surface totale de 3 000 m² divisibles dès 688 m²
• Cadre verdoyant
• Au cœur de Genève sur le plateau de Champel
• L’immeuble est en construct ion. La livraison est prévue pour mars 2012
• Immeuble de bureaux MINERGIE® de haut standing

G E N È V E  :  À  L O U E R
L o c a u x  c o m m e r c i a u x
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Meilleure qualité de vie, faible consommation d’énergie

Higher quality of lif
e, lower energy consumption
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CAROUGE | À LOUER | Route de St Julien
Surface administrat ive à deux pas de Genève

• 7 700 m2 répart is sur le RDC, 4 étages et un att ique
• Immeuble neuf de très grand standing alliant modernité et élégance
• Stockage au sous-sol et places de parking
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Proche de l'aéroport | Immeuble de bureaux

Vernier | Bureaux administratifs 

Immeuble de bureaux en construct ion,
indépendant et de grand standing 
• Il reste une surface totale de 1 200 m2  environ 
aménageable au gré du preneur et divisible dès 
800 m2 
• Livraison : Fin 2012

Bureaux : 8 400 m2 sur 3 niveaux, divisibles dès 500 m2

• 195 places de parking, dont 75 places réser-
vées au centre commercial
• Disponibilité : Janvier 2012 (chant ier en cours) 

Blandonnet | Surfaces de bureaux de standing

Proche de l’aéroport | Immeuble de bureaux

Surfaces de bureaux lumineuses dans un
complexe internat ional 
• 5 744 m2 répart is sur 2 niveaux
• A deux pas de l‘aéroport internat ional et de 
l’autoroute A1 • Au pied du tram
• Le complexe offre de nombreux services

1 300 m2 de surfaces divisibles dès 450 m²
• Dans un environnement modernes et lumineux
• A proximité immédiate de l’aéroport de Genève
• Dépôts et parkings disponibles
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Appartements et surfaces commerciales à vendre
bilièresPages

CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.
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1. NYON – Magni�que appartement attique traversant en pignon de 4.5 piè-
ces + cuisine. Béné�ciant d’une excellente situation, à proximité du centre, 
des transports et des écoles, l’endroit est calme, à l’abri de toutes nuisances. 
Surface d’environ 168 m2 + 2 terrasses de 17 m2 au total et cave de 12 m2 en-
viron. Avec place de parc intérieure. Actuellement loué. CHF 1 680 000.–

2. NYON – Idéalement situé à Nyon, à 2 pas du centre, du gymnase, et de 
toutes les commodités, ce magni�que appartement de 6 pièces + cuisine est 
parfait pour une famille grâce à ses nombreuses chambres et ses grands es-
paces de vie. Il donne sur une magni�que terrasse orientée sud-ouest (65 m2 
environ). Actuellement loué. CHF 1 750 000.–

3. COPPET – Dans la résidence des Perrières situé au nord-est du village 
dans un magni�que parc, magni�que attique de 3.5 pièces + cuisine avec 
grande terrasse et vue imprenable sur le lac et les Alpes. Construction de 
type contemporaine récente et d’excellente qualité. Environnement calme 
et dégagé avec commerces, écoles et gare à proximité. CHF 1 950 000.–

4. COPPET – Attique lumineux et de standing de 5 pièces + cuisine, si-
tué dans le complexe résidentiel du Domaine des Perrières, au nord-est du 
bourg de Coppet. Cet attique est dans un site privilégié (calme et arboré), 
proche du lac. Surface habitable de 200 m2 + grande terrasse (200 m2). Ac-
tuellement loué. CHF 2 800 000.–

5. NYON – Cette surface commerciale se trouve dans les bas de Nyon, 
proche du quartier de Rive. Un grand parking se trouve à quelques minutes 
à pied. Ce local commercial de 35 m2 environ se trouve dans un immeuble 
mixte en PPE (commerces et habitations).
CHF 490 000.–

6. FOUNEX – Belle surface commerciale d’environ 200 m2 avec 4 garages 
box se situant dans un quartier résidentiel calme. A proximité de l’autoroute 
sortie Coppet. Elle a été construite en 1990 et rénovée en 2007 et fait partie 
d’une PPE.
CHF 1 400 000.–

SERVICE DES VENTES – RYTZ & CIE S.A. 
Avenue A.-Cortot 7 – 1260 Nyon – Tél. 022 36 36 010 – Fax : 022 36 36 020
vente@rytz.com – www.rytz.com 

MEMBRE DU GROUPE SPG
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Villas à vendre
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CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.

2. CRANS-PRÈS-CÉLIGNY – Belle villa jumelle de 6.5 pièces + cuisine : 
surface utile d’habitation d’environ 318 m2. Situation calme et ensoleillée. 
Garage et 4 places de parc extérieures.
CHF 2 180 000.–

3. ARZIER – Villa contiguë par le garage, en pignon, avec vue imprenable 
sur le lac et les Alpes comprenant : séjour, cuisine agencée, balcon, atelier, 3 
chambres, 2 salles d’eau, salle de jeux, buanderie, abri PC, garage avec porte 
automatique + place de parc extérieure. Parcelle d’environ 413 m2.
CHF 1 090 000.–

4. CRASSIER – Cette villa jumelle se situe dans un quartier résidentiel à 
Crassier. Elle est entourée par un jardin clôturé et arboré (orienté Sud/Sud-
Ouest). Les pièces, au nombre de 7, offrent un bel espace à vivre, idéal pour 
une famille. La maison a été entretenue régulièrement.
CHF 1 490 000.–

5. LE VAUD – Dans un environnement calme, villa individuelle de 5 
pièces + cuisine sur belle parcelle arborée d’environ 1 050 m2. Surface 
habitable d’environ 160 m2.
CHF 1 150 000.–

6. COPPET – Belle villa jumelle de 6.5 pièces + cuisine à l’état de neuf sur 
parcelle individuelle. Construction traditionnelle de 2002 et en excel-
lent état d’entretien. Située dans un quartier résidentiel, sur une parcelle 
de 650 m2. Elle dispose de 2 garages. Environnement calme, proche des 
commodités, du collège des Rojalets et de la plage.
CHF 1 980 000.–

SERVICE DES VENTES – RYTZ & CIE S.A. 
Avenue A.-Cortot 7 – 1260 Nyon – Tél. 022 36 36 010 – Fax : 022 36 36 020

vente@rytz.com – www.rytz.com 

MEMBRE DU GROUPE SPG
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1. CHAVANNES-DES-BOIS – Située dans un ancien quartier résidentiel 
calme et bien arborisé magni�que villa individuelle de 5 pièces + cuisine 
sur une belle parcelle d’environ 650 m2. Construction traditionnelle de 
1962 rénovée et agrandie en 2008. Actuellement louée.
CHF 1 580 000.–
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RENSEIGNEMENTS ET VENTE
Av. Alfred-Cortot 7 – 1260 Nyon
Tél. 022 36 36 010 – Fax 022 36 36 020
www.rytz.com – vente@rytz.com

AU CENTRE DE 

NYON

NOUVELLE PROMOTION

À VENDRE
 APPARTEMENTS EN PPE

2.5 PCES, 3.5 PCES, 4.5 PCES, ATTIQUES, GARAGES, PARKINGS

CHANTIER OUVERT

VA U D  :  À  V E N D R E
N o u v e l l e  p r o m o t i o n
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VA U D  :  À  V E N D R E
P r o p r i é t é s

Nouvelle promotion

CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.

1. NYON – Charmante propriété de style ancien entièrement rénovée avec 
cachet et qualité de matériaux. Elle offre 7 pièces + cuisine, pavillon, ter- 
rasses, piscine sur une belle parcelle arborisée. Surface habitable d’environ 
300 m2. Situation proche du centre.
Prix : CHF 3 950 000.–

2. LA CROIX-SUR-LUTRY – Magnifique propriété du XVIIIe siècle sur parcelle 
d’environ 2 000 m2. Située à 5 minutes de la sortie autoroute de Lutry, dans un 
magnifique cadre campagnard très peu urbanisé. Orientée plein Sud avec vue 
sur les champs, les Alpes et le lac. Environnement très calme et privatif.
Prix : CHF 3 450 000.–

Toutes nos 

offres sur

www.rytz.com
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SERVICE DES VENTES – RYTZ & CIE S.A. 
Avenue A.-Cortot 7 – 1260 Nyon – Tél. 022 36 36 010 – Fax : 022 36 36 020

vente@rytz.com – www.rytz.com 

MEMBRE DU GROUPE SPG
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1. GILLY – Splendide propriété de 1780 rénovée totalement en 2011, offre un 
cachet unique par ses poutres apparentes, ses pierres naturelles et ses parquets 
d’époque (dans certaines pièces). Avec des finitions qui satisferont les clients 
exigeants et les plus raffinés, cette demeure de 8 pièces dispose de 485 m2 de 
surface habitable, ainsi qu’un jardin, 2 terrasses, un couvert, 4 places de parc et 
une vue sur le lac depuis les chambres du 2e niveau. Situation calme et enso-
leillée. Prix : CHF 3 400 000.–

2. NYON – Propriété de maître avec piscine intérieure. Située à deux pas du lac. 
Surface habitable d’environ 1 000 m2. Parcelle de plus de 6 000 m2. Garages intéri-
eurs ainsi qu’une dépendance avec garage. Possibilité de construire une habitation 
supplémentaire de 500 m2. Finitions au gré du preneur. Prix : CHF

SERVICE DES VENTES – RYTZ & CIE S.A. 
Avenue A.-Cortot 7 – 1260 Nyon – Tél. 022 36 36 010 – Fax : 022 36 36 020
vente@rytz.com – www.rytz.com 

MEMBRE DU GROUPE SPG

Toutes nos offres immobilières sur www.rytz.com88
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CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.

3. LUTRY – Cette splendide propriété (neuve) de 11 pièces pour environ 540 m2 
habitables offre des prestations de premier ordre : plusieurs terrasses, ascenseur 
vitré, piscine à débordement, garage souterrain pour une dizaine de voitures, 
marbre et granit à volonté, vue panoramique sur le lac Léman et les Alpes. La 
parcelle de 1 800 m2 est clôturée et l’entrée se fait par un portail sécurisé. Dispo-
nible de suite.
Prix : CHF

4. BOUGY-VILLARS – Cette propriété (à construire) d’env. 580 m2, dans le village 
de Bougy-Villars offre des prestations de grand standing ainsi qu’une vue panora-
mique sur le lac Léman. Surface de la parcelle 3 560 m2. Cette propriété offre aussi 
une piscine intérieure, un ascenseur et des garages. Prix : CHF

SERVICE DES VENTES – RYTZ & CIE S.A. 
Avenue A.-Cortot 7 – 1260 Nyon – Tél. 022 36 36 010 – Fax : 022 36 36 020

vente@rytz.com – www.rytz.com 

MEMBRE DU GROUPE SPG
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F R A N C E  V O I S I N E  :  À  V E N D R E
V i l l a s  e t  a p p a r t e m e n t s

2. BOËGE – Belle ferme de caractère sur un terrain de 1 480 m2 environ, 
offrant une cuisine aménagée, un séjour avec poêle, un salon et 4 chambres. 
Garage. Cave en sous-sol. Beaux volumes. Situation campagnarde. 
EUROS 319 000.–  Etiquette Energie : D

4. YVOIRE – Béné�ciant d’une vue imprenable sur le lac, cette propriété 
contemporaine est dotée d’une surface habitable de 325 m2 sur 3 niveaux. 
Elle offre de belles prestations, une ambiance conviviale et un SPA vous ac-
cueille au rez de jardin. Le terrain s’étend sur environ 3 800 m2 avec piscine.
EUROS Etiquette Energie : D

5. SCIEZ – Belle propriété pieds dans l’eau offrant un vue exceptionnelle 
sur le lac. Elle se compose d’une cuisine équipée, un salon, une salle à 
manger avec cheminée, 8 chambres et 6 salles de bains. Belle terrasse. 
Son magni�que terrain de 3152 m2 dispose de 40 mètres linéaires de plage 
équipée d’un ponton. 
EUROS  Etiquette Energie : D

6. MESSERY – Situation exceptionnelle pour cette maison d’architecte 
très lumineuse de 7 pièces + cuisine équipée jouissant d’un magni�que 
parc de 3 860 m2 très soigné, entièrement clos et arboré, avec piscine. 
Sous-sol entièrement aménagé. A découvrir ! En parfait état. 
EUROS Etiquette Energie : C
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Villas et appartements à vendre
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1. AYZE – Sur les hauteurs, béné�ciant d’une vue magni�que sur la vallée, 
beau chalet ancien en bon état offrant 4 belles chambres, un salon, une 
salle à manger et une cuisine. Vaste parcelle d’environ 11 500 m2. Calme 
assuré. 
EUROS 535 000.–   Etiquette Energie : E

3. GAILLARD – Dans un immeuble de standing, appartement de type 5 
pièces + cuisine équipée ouverte sur salle à manger. Il offre une super�cie 
habitable de 110.57 m2 et une bonne exposition. Il béné�cie de 2 balcons, 
d’une cave en sous-sol et d’un garage. 
EUROS 395 000.– Etiquette Energie : D

Ex
clu

siv
ité

Fourchette de prix : EUROS <1 million 1-3 m. 3-6 m. 6-9 m. 9 m.

AGENCE IFA 
3, place Porte de France (à 50 m de la douane de Moillesulaz) – FR - 74240 Gaillard 
Tél. +33 (0) 450 87 05 80 – Fax +33 (0) 450 87 08 23 – ifa@wanadoo.fr – www.agence-ifa.fr 
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CES OBJETS CONSTITUENT UNE SÉLECTION DE NOTRE PORTEFEUILLE. CONSULTEZ-NOUS POUR UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.

AGENCE IFA 
3, place Porte de France (à 50 m de la douane de Moillesulaz) – FR - 74240 Gaillard 

Tél. +33 (0) 450 87 05 80 – Fax +33 (0) 450 87 08 23 – ifa@wanadoo.fr – www.agence-ifa.fr 

Toutes nos offres immobilières sur www.agence-ifa.fr
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F R A N C E  V O I S I N E  :  À  V E N D R E
V i l l a s  e t  a p p a r t e m e n t s

8. JUVIGNY – Situation calme pour cette villa individuelle béné�ciant 
d’une très belle vue. Elle se compose d’un salon/salle à manger avec chemi-
née, une cuisine équipée avec coin repas, 4 chambres, 2 salles de bains, un 
bureau. Garage pour 2 voitures. Belle parcelle de 1 631 m2, avec terrasse. 
EUROS 695 000.–  Etiquette Energie : D

9. TANINGES – Coquet chalet offrant cuisine équipée ouverte sur séjour 
avec cheminée, 2/3 chambres et joli jardin privatif de 322 m2. Parking 
privé. Situation calme et ensoleillée, vue dégagée. 
EUROS 220 000.– Etiquette Energie : G

10. BEAUMONT – Villa mitoyenne dans résidence de standing avec pis-
cine sur joli terrain clos et arboré. Elle se compose d’une cuisine entière-
ment équipée, salon, salle à manger avec cheminée, 2 chambres, 2 salles 
de bains, garage-buanderie. Secteur privilégié. 
EUROS 495 000.– Etiquette Energie : C

11. GAILLARD/Proche de la frontière – Au 4e étage d’un immeuble de 
standing, appartement de type 4 pièces + cuisine aménagée d’environ 
110 m2 habitables offrant un grand salon/salle à manger avec cheminée, 3 
chambres, 2 salles de bains. Il béné�cie de 2 balcons, d’une cave en sous-
sol et d’un garage. Vue dégagée. 
EUROS 420 000.– Etiquette Energie : D

12. À 19 KM DE LA FRONTIÈRE – Vue exceptionnelle pour cette pro-
priété ancienne de caractère. Elle offre une super�cie de 600 m2 ha-
bitables répartis sur plusieurs niveaux + dépendance. Son terrain de 4 
hectares réparti en bois et prairies lui assure un calme absolu. Plusieurs 
cheminées d’époque agrémentent cette propriété.
EUROS  Etiquette Energie : D
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7. ANNEMASSE – Dans un quartier calme, appartement de type F3 dans 
maison avec jardin privatif de 175 m2 clos et arboré. D’une super�cie de  
79 m2, il se compose d’une cuisine aménagée, salle à manger, 2 chambres, 
w.-c., salle de bains. Garage et caves.
EUROS 286 000.–   Etiquette Energie : F

Fourchette de prix : EUROS <1 million 1-3 m. 3-6 m. 6-9 m. 9 m.
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Château d’El Masr
El Masr Chateau

SUISSE - Cologny (Genève)
Le château d’El Masr est le seul exemple genevois de style néo-tudor. Il est composé d’un
donjon terrasse, d’une tourelle escalier offrant une vue incroyable sur la Cité de Calvin et
son jet d’eau. Il est également composé de créneaux, de mâchicoulis et d’une chapelle sei-
gneuriale. Le propriétaire actuel s’est appliqué pendant cinq années à la rénovation de cette
bâtisse. Des colonnes à la toiture, tout a été rénové avec soin en respectant chaque détail
afin de conserver à l’identique le style néo-élisabéthain très en vogue en Grande-Bretagne
au moment de la construction initiale du château.

The El Masr Chateau is the only example in Geneva of Neo-Tudor style. It is com-
prised of a terrace donjon, a turret staircase with an incredible view over Calvin’s City 
and the Lake Geneva water fountain. It also has crenels, machicolations and a sei-
gniorial chapel. The current owner spent five years renovating this building. From the 
columns to the roof, everything has been renovated with great care, respecting each 
detail in order to perfectly maintain the Neo-Elizabethan style, which was very 
fashionable in Great Britain at the time of the initial construction of the Chateau.

Prix / Price : CHF 

Cologny (GE)

S U I S S E

FRANCE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE

CHF 4 - 8 Millions 8 -12 M. 12 -15 M. 15 -20 M. 20 M.

SPG Finest Properties  Route de Frontenex 41 A  CH-1207 Genève
T +4122 707 4660   F +4122 707 4666  
info@spgfinestproperties.ch   www.spgfinestproperties.ch

Faites une folie  !
bilièresPages
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SUISSE - Bavois (Vaud)
Facilement accessible depuis Genève (60 mn) et Lausanne (15 mn), ce domaine d’environ
trois hectares comprend le Château et ses annexes, la Ferme ainsi qu’une Maison paysanne
avec son Pavillon. Le Château, entièrement rénové dans les années 1990, offre une surface
habitable d’environ 800 m2. S’agissant de la Ferme, sa surface habitable de 1265 m2 est
composée de 6 appartements et d’un vaste et unique espace de réception qui permet d’orga-
niser des événements de qualité pour plus de 200 personnes. La Maison paysanne et son
Pavillon sont érigés sur une parcelle constructible, qui conviendrait pour créer 1735 m2 de
surface de plancher nette d’appartements en propriété par étage.

Thanks to its excellent rail and motorway connections, the delightful village of Bavois 
is no more than 15 minute trip from Lausanne or 60 minutes from Geneva.The domain 
of around three hectares comprises the Château with its annexes, the farm and the 
cottage plus outbuilding. The Château was completely renovated by its present owner 
during the 1990s with a total living space of 800 sq.m. The farm, which has a total living 
area of 1,265 sq.m consists of six separate apartments offering a vast space of around 
450 sq.m that can be used to organise grand events for over 200 people. The cottage 
and outbuilding stand on a parcel which could serve to construct condominium apart-
ments with a net floor area of around 1,735 sq.m.

Prix / Price : CHF 

CHF 4 - 8 Millions 8 -12 M. 12 -15 M. 15 -20 M. 20 M.

SPG Finest Properties  Route de Frontenex 41 A  CH-1207 Genève
T +4122 707 4660   F +4122 707 4666  
info@spgfinestproperties.ch   www.spgfinestproperties.ch

Bavois (VD)
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Château de Bavois
Chateau de Bavois

Faites une folie  !
bilièresPages
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MAINE (USA)

MAINE (USA) - Brooksville
Imprégnée d’histoire, Nautilus Island est une île de beauté naturelle, située à l’entrée du port
de Castine. L’île a une superficie d’environ 37 acres (14,97 hectares). La propriété dispose
de 6 chambres à coucher, d’une piscine et d’une vue imprenable sur la Penobscot Bay. Pieds
dans l’eau, se trouvent une ferme et une maison d’hôtes, un garage à bateaux aménagé en
un sas au bord de l’eau avec cuisine, bar, cheminée en pierres, jetée et aire d’accostage. Des
jardins, un court de tennis et une grange viennent couronner le tout.

Steeped in history, Nautilus Island is located at the entrance to Castine Harbor and 
encompasses 37± acres of natural beauty. The six-bedroom manor house with swim-
ming pool has sweeping vistas of Penobscot Bay. At water’s edge, a farmhouse and 
guest cottage, boat house converted to a waterfront escape with kitchen, bar, and stone 
fireplace, pier and moorings. Gardens, tennis court, and barn complete this captivating 
offering. 

Prix / Price : CHF 

CHF 4 - 8 Millions 8 -12 M. 12 -15 M. 15 -20 M. 20 M.

SPG Finest Properties  Route de Frontenex 41 A  CH-1207 Genève
T +4122 707 4660   F +4122 707 4666  
info@spgfinestproperties.ch   www.spgfinestproperties.ch

...une autre folie ! Ile à vendre
bilièresPages

Nautilus Island
Nautilus Island

NOUS VOUS OFFRONS 1000 MOYENS 
DE PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT.
Nos 1000 collaborateurs agissent selon le principe de la durabilité, dans le souci 
de protéger au mieux notre environnement. Depuis plusieurs années, nous dimi-
nuons constamment nos émissions de CO2 et compensons les rejets inévitables 
avec des certi� cats Gold Standard de myclimate. Nous vous proposons ainsi des 
services d’impression climatiquement neutre. www.swissprinters.ch

Swissprinters Lausanne SA – Tél. +41 58 787 48 00 – lausanne@swissprinters.ch

Swissprinters_A4.indd  1 17.02.11  15:20
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Acheter
■ un appartement
■ une villa
■ un terrain
■ une résidence secondaire
■ en Suisse
■ en France voisine 
Construire
■ un logement
■ une habitation Minergie
Rénover
■ un bien immobilier

Grâce à notre connaissance unique 
du marché, nous vous proposons des 
solutions calquées sur vos besoins.

Planifi ez et construisez avec nos 
spécialistes au 058 211 21 00.

Votre architecte fi nancier

www.bcge.ch

PrévoyanceEpargnePaiement Placement Crédit
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