BÂTIMENTS INSCRITS À L’INVENTAIRE - ZOOM SUR 3 OBJETS

ANCIEN GARAGE FLEURY - MS-i VGE-89 par arrêté du département du 04.04.2017
Architecte : A. Aulas
Construction : 1927-1928
Immeuble conçu en 1927-1928 par A. Aulas pour la vente des automobiles du
concessionnaire de la marque Peugeot à Genève. Structure en béton armé étudiée par
l’ingénieur Robert Maillart. Concept architectural rationnel et moderne avec des éléments
décoratifs de style « Art Déco ». Bâtiment surélévé et restauré avec soin.
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ECOLE ET CENTRE PÉDAGOGIQUE DE GEISENDORF - MS-i VGE-90 par arrêté du
département du 04.05.2017
Architecte(s): Georges Brera / Paul Waltenspühl
Construction: 1952-1971
Construite par Georges Brera et Paul Waltenspühl dès 1952, l’ensemble du parc Geisendorf
a été exécuté par étapes jusqu’en 1969. Première application du principe de l’école
pavillonnaire à Genève, il comprend une école enfantine, des écoles primaires, des salles de
gymnastique et un centre pédagogique. Bien que construits par étape, les bâtiments
présentent une grande cohérence matérielle et architecturale. Réalisation caractéristique de
la production de Waltenspühl (ossature portante en béton armé, pans de briques de
parement, menuiseries en bois), la qualité de ces productions et des aménagements
extérieurs leur confère une valeur digne de protection.
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ANCIENNE MAISON WARTMANN - MS-i VSX-8 par arrêté du département du 25.02.2015
Architecte : Adolphe Reverdin
Construction : 1962
Construite en 1862 sur les plans de l’architecte Bernard Adolphe Reverdin (1809-1901) pour
le compte d’Elie-François Wartmann, professeur à l’Académie, le plan de cette villa de
campagne s’apparente aux « maisons-cube » en vogue à cette époque. Ayant été au
bénéfice d’un entretien régulier, elle présente en outre un excellent état de conservation de
sa substance d’origine, tant extérieur qu’intérieur. Les aménagements paysagers sont
également dignes d’intérêt : le jardin a été relevé dans le cadre du recensement des parcs et
jardins historiques ICOMOS. A noter encore que la parcelle se trouve en partie dans le
périmètre protégé des rives de la Versoix.
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