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n «RÉSIDENCE FOURCHES 17», COLOGNY

Trente appartements en
PPE exceptionnellement
situés
A n’en pas douter, les futurs propriétaires de la «Résidence Fourches 17» trouveront
l’espace, la tranquillité et la beauté dont ils ont besoin pour réaliser leur projet de vie.
Situé dans un parc aménagé et clôturé, l’ensemble comprend trente logements de 4, 5 et
6 pièces. Confort et convivialité ont guidé l’équipe de m3 ARCHITECTURE dans la
conception de cette belle promotion immobilière colognote.

Un emplacement privilégié.

I

mplantée sur une parcelle de plus de 10 000 m2 entourée de champs, la future «Résidence Fourches 17» se situe - comme son nom l’indique - au n° 17 du chemin des
Fourches, à Cologny. Avec ses quelque 5500 habitants, cette
commune prisée de la Rive gauche est à 3 km du centre-ville
de Genève. On y trouve plusieurs écoles primaires et crèches,
ainsi qu’un important centre sportif. Au niveau fiscal, Cologny

bénéficie de l’un des centimes additionnels les plus avantageux
du canton. Enfin, le quartier de la Gradelle, avec ses commerces
et services, est à quelques minutes seulement. «L’important travail que nous avons effectué en amont a permis que le projet
«Résidence Fourches 17» soit bien accueilli par les services
cantonaux et communaux, souligne Eric Donzé, directeur adjoint chez m3 ARCHITECTURE. Les voisins ont aussi été in-
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formés et nous ont communiqué leurs remarques, qui ont été
intégrées au projet. Cela a permis d’avancer en toute sérénité».
Une démarche qui a porté ses fruits, puisque l’autorisation de
construire a été délivrée sans aucune oppositions. Le chantier
a débuté, pour une livraison des appartements courant 2021.

Un cocon de bien-être
La «Résidence Fourches 17» est composée de trente logements
répartis dans trois bâtiments au style contemporain, distanciés
les uns des autres et implantés en quinconce. Les perspectives
visuelles, l’ensoleillement et la place laissée à la verdure sont ainsi optimisés. Chaque rez-de-chaussée comprend trois appartements de 5 pièces et un de 4 pièces; le 1er niveau accueille quatre
logements de 5 pièces et enfin, deux grands appartements de 6
pièces (SBP supérieure à 200 m2) occupent l’attique, construit
légèrement en retrait. Certaines habitations bénéficient d’une vue
dégagée sur le Mont-Blanc. Les bâtiments répondent au standard
THPE (très haute performance énergétique); cela implique notamment des panneaux photovoltaïques en toiture, ainsi que de
sondes géothermiques, ce qui réduira considérablement la facture énergétique des propriétaires.
«Plutôt que d’opter pour une typologie classique ‘jour versus
nuit’, nous avons agencé les logements de manière à distinguer
clairement la suite parentale, avec sa salle de bains et son dressing
attenants, des chambres d’enfants. Une disposition très appréciée par les acquéreurs», indique Eric Donzé. Les appartements
offrent de généreuses surfaces, avec une attention particulière
portée aux espaces de jour. Ces derniers (salon/salle à manger/
cuisine ouverte) sont situés aux angles des bâtiments, ce qui implique deux orientations par logement. S’ouvrant sur le magnifique parc et les champs, de vastes terrasses-balcons (entre 23 m2
et 46 m2) offrent des prolongements agréables vers l’extérieur.
Les appartements en attique bénéficient, quant à eux, d’une terrasse aménagée sur tout le pourtour (129 m2, avec 4 m. de profondeur). Par ailleurs, tous les logements disposent de caves.
Quant aux matériaux utilisés, les architectes ont privilégié les
carrelages de grand format pour les sanitaires et les parquets de
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qualité optimale dans tout le reste de l’habitation. Les finitions
sont au gré du preneur, de généreux budgets (cuisine, carrelage, parquet, etc.) y étant affectés. Aucun crépi n’est prévu, ni
à l’extérieur où le revêtement de façade est en pierre calcaire
de couleur beige, ni à l’intérieur avec des murs lisses pour les
appartements et une cage d’escalier en béton brut type lisse
également. Les portes palières en bois, les garde-corps en verre
et un système d’éclairage procurent une atmosphère conviviale
dans les espaces communs. Enfin, un petit portique souligne
l’entrée des trois constructions.

Habiter dans un vaste jardin
Entourée de champs, la résidence est bordée de majestueux
chênes; les haies bocagères se prolongeront sur le chemin des
Fourches grâce à de nouvelles plantations. Des pins sylvestres
viendront marquer l’accès à l’ensemble et un espace de jeu sera
aménagé. La résidence est particulièrement bien ensoleillée, avec
d’importantes ouvertures sur le sud. «Pour que chacun puisse
s’approprier le parc, les jardins des rez-de-chaussée ne seront
ni clôturés, ni fermés par des haies. Ce sont des aménagements
paysagers qui délimiteront ces espaces privés», précise Eric Donzé. La zone agricole environnante restera telle quelle, aucun déclassement n’étant envisagé dans le secteur étant donné qu’elle
est classée en surfaces d’assolement. Par ailleurs, à «Résidence
Fourches 17», toute circulation automobile sera exclue en surface et les véhicules motorisés se rendront au parking souterrain par un accès sécurisé. Chaque propriétaire a la possibilité
d’obtenir deux places de parking au maximum. Un espace vélos
est prévu à l’entrée de la résidence, ainsi que quelques emplacements pour les visiteurs.
La vente de ces appartements a remporté un franc succès: en un
mois seulement, 90% d’entre eux sont déjà réservés! n
Véronique Stein
m3 ARCHITECTURE
1, carrefour-de-Rive, 1207 Genève
022 736 03 60
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