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PAROISSE PROTESTANTE DE SAINT GERVAIS PAQUIS
atelier d’architecture Brodbeck-Roulet sa

Construction de Logements d’étudiants en surélévation de la Maison de Paroisse
manière importante, et de marier des styles et des techniques de construction très différents
a nécessité la mise en place de méthodes de projet rigoureuses. L’analyse historique de
l’ensemble des bâtiments existants a permis de déterminer les éléments dignes de conservation
et ceux pouvant être démolis dans le cadre du projet de transformation. Ainsi, l’ensemble des
servant de nouveau foyer à la Salle André Trocmé, offrant la possibilité de désolidariser l’usage
de celle-ci de celle de la Maison de Paroisse. L’expression volumétrique du foyer se perçoit
comme le vide entre la salle et les nouveaux étages de logements. Cet espace particulier offre
une lecture facilitée du concept architectural, essentiellement basé sur la manière dont les
programmes et usages sont intriqués. Les constructions maintenues, soit la salle de paroisse
et la maison de paroisse, ont fait l’objet d’une inscription à l’inventaire dans le cadre de la
procédure d’autorisation de construire. Elles ont été le théâtre d’une restauration minutieuse
caractère d’origine au bâtiment. Les faux plafonds, peintures et cloisonnements existants ont été
supprimés et les décors du passé ont été entièrement restaurés dans le respect de l’architecture
d’origine. Le nouveau volume, divisé en 6 appartements, accueille les 16 chambres étudiants
et enjambe, grâce à sa structure ambitieuse, la salle de paroisse, sans aucune interaction avec
celle-ci. Les logements sont distribués par deux coursives et s’orientent idéalement au SudOuest. L’expression unitaire de la nouvelle façade s’intègre dans l’espace urbain en proposant
un nouveau front bâti aligné à la Maison de Paroisse. Dans le cadre du projet, l’aménagement
Protestante de Saint-Gervais - Pâquis de jouer un rôle prépondérant dans ce quartier. Celle-ci
offrira un espace calme, protégé et susceptible de réunir les différents acteurs de l’îlot. A l’issue
des travaux, prévue pour le mois octobre 2016, le nouveau bâtiment offrira un lieu de vie pour le
quartier ainsi qu’un rayonnement à l’activité paroissiale.

