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2015-2017 
Losinger - Marazzi SA
Nomos - Groupement d’Architectes SA
Monod-Piguet + Associés IC SA
BG Ingénieurs Conseils SA
D.E.S. Systèmes de sécurité SA
HKD Géomatique SA
ADR-Atelier Descombes Rampini SA XXX
Losinger-Marazzi SA
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PROJET 

8’800 m2
12’000 m2 (PPE + LUP)
52’700 m3 (PPE) / 10’000 m3 (LUP) / 6’000 m3 (ACT)



Le projet Similor s’inspire de la cité Sarde et de ses qualités recherchées de village dans la Ville. La 
volumétrie particulière du projet est le résultat d’un travail de rapiècement du tissu urbain. Le vide 
laissé par la démolition de l’usine Similor permet de recréer de nouveaux espaces publics, et de        
raccrocher le projet à l’existant.
La sculpture de ce volume, développée pendant un processus participatif et en réaction à son             
environnement, donne naissance à une série d’espaces: un front maintenu sur la rue, un coeur d’îlot, 
une petite place tournée vers la ville, et de grands passages habités.  Les décrochés, qui prennent la 
forme de terrasses plantées, permettent de scinder le volume et de le ramener à l’échelle du quartier.
Les 113 appartements développés dans le projet cultivent l’hétéroclisme puisqu’ils sont pratiquement 
tous différents. Ils participent eux aussi à cette recherche atmosphérique, avec des typologies traver-
santes pour leur grande majorité. Les loggias sont toutes orientées vers la cour intérieure, qui s’habille 
de bois. 


