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Distinction Convaincu par [es propriétés

concept bois avec celui de Miner-

extraordinaires du boisdans ta construction, t'atelier gie-P constitue une adéquation
Betlmann architectes, à Chail.l.y sur Montreux, vient i1:i5'å:::'.,?li,'"T'J:jäjii;
de remporter [e 1er Prix d'un concours qui s'inscrit t,éóotosie et du confort de t,habidans un projet gtobat de 1250 logements, à Meyrin. tat>.
es lieux et des meuse société à 2000 W <La <slow

(D

liens>, le concept
de I'atelier Bell-

mann architectes,

comprend

200 logements répartis sur deux

immeubles de 9 niveaux Ce lot
s'inscrit dans un vaste concept
<<La

constitue [e cadre de l'acte
de bâtir responsable>>.
G. Bellmann, architecte

qui

qui devrait se répandre davantage

male des flux de matériaux et d'énergie, elle
participe aussi bien
à l'esprit du lieu qu'à
la qualité de vie et de

<<stowcitp>

d'écoquartier

city>, explique Gilles Bellmann, Une idée lumineuse
constitue le cadre de l'acte de Pour optimiser l'espace au maxibâtir responsable L'architecture mum et laisser entrer la lumière.
climatique équilibrée s'intègre l'atelier d'architecture a prévu
des balcons transformables en
aux cycles de vie sfermés¡
vérandas.
Une idée simple mais
par une gestion opti-

tant elle est agréable à vivre et

l'identification de l'utili

comprendra sateur avec son env¡ronne

1250 logements regroupés sous

le ,"n¡,

nom: <Les Vergers), à Meyrin Les

futurs habitants auront le choix Hybride
entre location, achat ou coopérative d'habitation Une tendance de
plus en plus prisée dans les nouveaux écoquartiers et pas seulement à Genève.
<<Slow

de

nombreuses années,

le concept et l'approche de l'atelier Bellmann sont cohérents et
s'inscrivent désormais dans la
tendance <normative> de cette fa-
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gislation sur les constructions en
bois, prévue en 2015, la construc-

tion hybride était la seule possibi-

lité légale au-dessus de ó

niveaux

actuellement Ce matériau a été

City>

Depuis

Malgré l'assouplissement de la lé-

utilisé pour l'ossature des façades,
ainsi allégées, et a perm¡s un gain
de surface et une rapidité de montage appréciés. Pour l'architecte
Gilles Bellmann il ne fait aucun
doute que la <combinaison du
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intelligente. En fermant le balcon
par des vitres qui lui donnent des
allures de vérandas ou de jardin
d'hiver, le logement possède ainsi
une pièce supplémentaire en hiver

ou pour les soirées fraîches Par
ailleurs, le vitrage apporte de la
chaleur gracieusement offerte par
le soleil.
Utilisation des ressources naturelles encore. l'eau de pluie est
récupérée dans des résewoirs de
4000 litres au total et sera utilisée
pour les besoins de la buanderie
Texte:
Magaty Mavitia
lmages de syntèse:
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En atlégeant considérablement [e poids des façades, [e bois est un matériau privi
tégié dans [a construction d'immeubte d'une certaine hauteur.
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