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L'ancien bâtiment
a été détruit pour
faire place à terme
à un ensemble
de 14 étages.
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PAR SERGE GUERTCHAKOFF DU HAUT

DE SES 49 MÈTRES, LE FUTUR
BÂTIMENT LYON 77 SYMBOLISERA
BIENTÔT LA MÉTAMORPHOSE
DE CE QUARTIER GENEVOIS
POPULAIRE ET INDUSTRIEL.

ans ce quartier qui marque l'entrée
dans Genève lorsque l'on rejoint le
centre depuis l'aéroport, le stade
des Charmilles s'est transformé en
parc, l'usine Pic-Pic en lofts haut
de gamme, l'usine Hispano-Suiza

va devenir un ensemble neuf de 12 im-
meubles surnommé Quartet et l'usine
Tavaro en élément du campus de la
Haute Ecole d'art et de design (HEAD).
Cette mue, bien entamée, aura son
totem: la future tour Lyon 77, haute
de 14 étages sur rez-de-chaussée
(49 mètres de haut), édifiée pour le
compte du fonds de placement La
Foncière. Retour sur un exemple parti-
culièrement intéressant de valorisation.

En 1963, les architectes Arthur
Lozeron et Marc Mozer avaient dessiné
pour La Foncière (un fonds immobilier
créé en 1954 par Alfred Borter) un
bâtiment de dix étages qui borde la place
des Charmilles. A l'exception d'un
commerce de meubles au rez, ce nouvel
immeuble ne comprenait que des
surfaces de bureaux. «Vu l'état de
vétusté et l'évolution technologique,
nous avons dû prendre en main ce
dossier. Des études ont été menées par
l'atelier d'architecture 3BM3. Elles ont
mis en évidence le fait qu'il serait plus
profitable d'utiliser les droits à bâtir non
utilisés plutôt que restaurer les façades
existantes», explique Arnaud de
Jamblinne, directeur général d'Investis-
sements Fonciers, qui dirige le fonds
de placement.

En effet, l'arrière du bâtiment
(côté Jura) n'avait qu'un seul étage.
L'opération en cours va permettre de
construire quatre étages de plus et des
plateaux de 638 m' au lieu de 250 m2.
Ainsi, Lyon 77 comprendra une vaste
arcade commerciale de 500 m' au rez,

7 niveaux de bureaux et 7 niveaux de
logements, soit 34 appartements en
loyer libre (des 3 et 4 pièces).

Bref, au lieu de se contenter d'une
simple rénovation, La Foncière a opté
pour la réalisation d'une tour embléma-
tique qui marquera l'entrée dans ce
«nouveau» quartier. La façade de cette
tour couleur anthracite sera mise en
valeur par deux bandeaux de leds qui
éclaireront vers le bas depuis la mar-
quise ainsi qu'au niveau du socle du
bâtiment.
Exploit technique
Simple sur le papier, la réalisation de
cette tour relève de l'exploit technique
du fait de sa situation, en bordure d'un
carrefour très fréquenté. Il a fallu em-
baller le bâtiment avant sa démolition
pour éviter les projections et les pous-
sières. Puis les étages supérieurs ont été
détruits à l'aide de petits robots.

En avril prochain, l'entreprise Hestia
va utiliser une nouvelle méthode de
construction, au moyen de façades
préfabriquées porteuses. Elles seront
posées sur chaque dalle (poteaux,
poutres, isolation et parements) et le
tout sera posé en périphérie par la
société Prelco. Au-dessus, la dalle est
coffrée et bétonnée. Plus de 200 pièces
seront ainsi livrées jusqu'à la fin de
l'année.

Quant au sous-sol, un dispositif peu
commun de parking automatique a été
prévu. Il permettra de doter la tour de
23 places (au lieu des 9 actuelles). Au
final, l'état locatif de cet objet devrait
doubler grâce à cette audacieuse opéra-
tion de revalorisation pilotée par Pilet &
Renaud. Précisons que la fortune totale
du fonds La Foncière s'élève à près de
1,35 milliard de francs. Cela représente
près de 4200 logements, principale-
ment situés sur Genève et Vaud.
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