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Transformation et agrandissement d’un hôtel particulier à Rolle

Situé en plein centre de la zone protégée de la ville de Rolle, cet hôtel particulier adopte la typologie classique de la rue principale. Cerné par deux 
mitoyens, il se développe de façon traversant, entre d’un côté, la façade rue centrale et de l’autre côté, sur un jardin bénéficiant d’une magnifique vue 
sur le lac et les Alpes. En concevant un commerce et des bureaux au rez-de-chaussée, nous avons développé le logement sur les trois niveaux supérieurs 
sous forme de triplex. Le bâtiment côté lac étant plus restreint que celui de ses voisins, nous avons pu insérer un nouveau volume, créant de nouvelles 
surfaces habitables ainsi que des terrasses successives surplombant le jardin et le lac. Le traitement contemporain de ces extensions ainsi que leur  
matérialisation, permet de lire aisément le parti pris entre la restauration du bâtiment existant et le nouveau programme.

M�aître�d’ouvrage�:�PRIVE

E�ntreprises�adjudicataires�:�
-��Ingénieur�Civil�:�MENASSE�MICHEL�TITANE
-��Echafaudages�:�VON�RO�ECHAFAUDAGES�(voir�page�268)
-��Etanchéité�béton��:�SOL�DESIGN�SARL
-��Installations�électriques�:�SEIC�(voir�page�80)
-��maçonnerie�Béton-armé�:�RACCA�ET�FILS
-��Charpente,�couverture�:�VEZ�TOITURES�SA
-��Plâtrerie,�peinture�:�SHAKE�PEINTURE
-��Chauffage�:�CHAUFFAGE�SERVICE�PLUS�SARL
-��Installations�sanitaires�:�GIOVANNINI�LUDOVIC
-��Ventilation�climatisation�:�VENTIL�ENERGIES�SARL
-��Menuisier�:�GROSJEAN�SA

-��Revêtement�ciment�teinté�:�S.VOITCHOVSKY
-��Faux-plafond��:�ENTEGRA
-��Serrurerie�:�MURNER
-��Cuisiniste�:�TEUTSCHMANN
-�Vitrerie�:�CLOUX
-�Nettoyage�:�IDEAL�CLEAN
-�Carrelage�:�BONVIN
-�Fumiste�:�APOTHELOZ
-�Multimedia�:�NJOY
-�Sauna�Hamam�:�MINDER�TECHNIK�AG
-�Cuisine�principal�:�VISION�CUISINES�SA
-�Store�:�PROMA�SA�
-�L’Art�de�l’Agencement�:�CATALDO�(voir�page�211)

Omarini Micello
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Chemin de la Traille - Surélévation à Onex

D’une architecture contemporaine des années 60, cette barre de cinq immeubles construite par les frères Gaillard, fait partie du plan directeur pour le 
développement de la Cité Nouvelle d’Onex. Un ensemble de qualité s’organisant autour d’un square largement végétalisé.
Le parti pris pour cette surélévation était de pouvoir poser sur la toiture existante un volume autonome, léger et clairement lisible, en respectant la 
typologie et la structure existante. Afin de conserver l’expression rationnelle et minérale de la façade Gaillard, nous avons privilégié une conception 
intégralement en bois pour respecter le côté minéral des façades existantes, marquer la rupture et répondre aux contraintes statiques et financières. 
Huit appartements, tous traversants se développent sur les 85 mètres de la toiture. De larges terrasses en résultent, protégées d’une marquise soulignant 
l’horizontalité du projet. Les façades composées de panneaux mélèze pré-grisaillées s’intègrent et dialoguent avec la verdure environnante. Une préfa-
brication en atelier des modules a permis d’accélérer et de minimiser l’impact des travaux sur le bâtiment resté en exploitation. L’ensemble correspond 
aux normes thermiques de Haute Performance Energétique (HPE). Une mise à niveau complète des installations techniques existantes a également été 
effectuée.

M�aître�d’ouvrage�:�ONEX-TRAILLE
Direction�architecturale,�direction�travaux�:�OMARINI�MICELLO�ARCHITECTES�SA
Ingénieur�civil�:�SCHAEFFER�&�BARTOLINI�SA�(voir�page�12�et�3e�de�couv.)
Ingénieur�CVS�:�MOSER�(voir�page�257)
Ingénieur�Electricité�:�MDE
Ingénieur�géomètre�:�HALLER
Ingénieur�acoustique�:�DECIBEL�ACOUSTIQUE

E�ntreprises�:�
-��Chauffage,�ventilation�:�THERMEX�(voir�pages�155�et�266)
-��Sanitaires�:�CONSTANTIN
-��Electricité�:�EGG-TELSA
-��Echafaudage�:�JDS�ECHAFAUDAGE�(voir�page�34)
-��Charpente�bois�:�DASTA�CHARPENTE�(voir�page�81)
-��Serrurerie�:�MAGNIN-PAROISSE�(voir�page�177)

-��Démoliliton,�maçonnerie�:�CSR
-��Chape�ciment�allégée�:�BALZAN�IMMER
-��Menuiserie�extérieure�:�GINDRAUX
-��Etanchéité-Ferblanterie�:�RUTSCH
-��Carrelage�:�LANOIR�SA�(voir�page�96)
-��Parquet,�chape�sèche�:�SOL�PINTO
-��Menuiserie�intérieure�:�J.�LAMBERT
-��Stores�à�lamelles�:�GRIESSER�SA
-��Plâtrerie,�peinture�:�BELLONI
-�Cuisine�:�PIATTI
-�Démolition,�plâtrerie,�peinture�:�OGUEY
-�Wc�chimiques�:�TIP�TOP�JUNIOR�SARL
-�Cuisine�bâtiment�existant�:�P.�MARECHAL

Omarini Micello


