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Caractéristiques principales de l’ouvrage :
Situé dans le quartier des Charmilles, cet immeuble de près de 50 mètres de hauteur
accueille des bureaux dans la partie basse et des logements dans la partie haute.
Le bâtiment est composé de deux volumes qui épousent la forme de la parcelle. Une
partie basse, qui se raccorde au bâtiment mitoyen, et une partie tour donnant sur la
Place des Charmilles. L’enveloppe est réalisée par une grille en béton noir préfabriqué
de type « sandwich ». Le contreventement est assuré par les deux noyaux verticaux,
un pour chaque partie de bâtiment. La structure est réalisée en béton armé.
Pour la partie bureaux, deux noyaux de circulation verticale permet de desservir des
plateaux de bureaux bénéficiant d’une grande flexibilité́ et pouvant être subdivisés
en plusieurs locaux au gré́ des preneurs.
Les logements quant à eux occupent la partie haute de la tour. Chaque appartement
bénéficie d’une loggia et de deux orientations.

L’ancien bâtiment qui présentait des défauts structurels a été démoli en s’attaquant
par le haut, pour veiller à ne provoquer aucun dégât sur l’environnement et à gêner le
moins possible les riverains, le site se trouvant en zone urbaine dense. Une importante canalisation publique qui passait sous la parcelle a dû être déplacée pour la
construction de trois niveaux de sous-sols.
L’emprise au sol du projet est d’approximativement 980 m2 pour une surface brute de
plancher d’environ 12'000 m2. Les bâtiments ont des hauteurs maximales d’environ
49 m hors-sol (27m pour la partie basse) et de 9 m en sous-sol.
Un parking automatique de 23 places est installé dans les sous-sols de la partie basse,
et dont l’accès se situe sur l’avenue d’Aire.

