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Un art de vivre
Garden Park,
bien plus 
qu’un éco-quartier
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Le concept 
d’éco-quartier évoque 
une forme urbaine 
conçue, dans un souci 
de développement 
durable, pour 
minimiser son 
empreinte sur 
l’environnement 
et promouvoir la 
qualité de vie de ses 
habitants.

éco
quartier
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LESvillas
La nature est un paysage 
mouvant et émouvant 
pour qui sait la regarder. 
Le thème de la “Prairie“ 
lui rend un hommage au 
travers d’une architecture 
qui fait écho à la ligne 
d’horizon, comme pour 
s’y fondre, en spectatrice 
de ses changements de 
temps, de saisons, de 
couleurs.   

En lisière haute du terrain, préservées des 
regards par des haies arbustives et des massifs 
floraux, 10 villas individuelles sont lovées dans 
le site. Serties dans la butte en pente douce, 
elles épousent ses courbes pour s’inscrire dans 
le paysage de manière naturelle et harmonieuse.
 
Leur architecture minimaliste d’inspiration 
urbaine, fait cohabiter des volumes épurés, aux 
profondeurs changeantes, habillés de brique 
couleur sable en façade et d’enduits de teinte 
craie. De profonds balcons sont sertis dans des 
armatures à claires-voies aux tons boisés et 
s’abritent sous des avancées qui forment des 
tonnelles ombragées. D’autres s’exposent en 
plein soleil, offrant une diversité d’orientation et 
d’exposition à leurs habitants.

De type 5 pièces, d’une superficie comprise 
entre 120 et 140 m2 et dotées d’un étage, 
elles offrent en rez-de-chaussée une pièce 
de vie, composée d’une cuisine ouverte sur 
un salon de 50 m² sous une remarquable et 
exceptionnelle hauteur sous plafond de 3,50m. 
Une immense baie vitrée panoramique s’étire et 
vient souligner cette architecture ancrée dans 
l’horizontalité et la contemplation. Avec ses 
dimensions remarquables de 6m par 3,50m 
et orientée au sud, elle sublime la vue et fait 
dialoguer la maison avec la lumière et la nature 
en toutes saisons.
 
Une suite parentale et sa salle de bains 
viennent compléter ce niveau. L’étage offre 
trois autres chambres, une salle de bains et une 
terrasse dominant des vues lointaines vers les 
montagnes. Un escalier amène ensuite au toit 
végétalisé où l’on découvre un solarium et un 
jardin d’agrément.
 
Deux autres jardins privatifs et arborés créent 
une parenthèse végétale exclusive pour chaque 
maison en encadrant une architecture urbaine 
comme des traits d’union où poussent des 
potagers.
 
Un garage fermé prolonge la cour privée qui 
signe l’accès individuel de chaque villa au cœur 
de cet îlot privilégié de Garden Park. La voirie 
qui les dessert est privative et en impasse, pour 
garantir une quiétude absolue à ses habitants. 
Bordé d’un chemin piétonnier et cycliste, ce 
petit Eden immobilier est l’expression ultime 
du bien-être qu’offre cet éco-quartier à la belle 
nature.

E D I T O
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Le mot de 
l’Architecte
“Chaque projet 
architectural est une 
histoire unique qui 
démarre par l’originel, 
par la découverte 
d’un site avec lequel 
nous allons dialoguer. 
Pour nous inspirer des 

pleins et des déliés 
du paysage et trouver 
ainsi une osmose 
idéale entre l’Homme, 
l’habitat et la nature 
existante.   

  

Le dialogue avec l’environnement a été primordial au 
niveau des villas pour permettre la meilleure insertion 
possible et surtout la plus éthique et esthétique qu’il soit 
afin d’aboutir à un parti-pris fois fort et censé, respectueux 
et inédit pour imaginer puis réaliser des cadres de vie de 
qualité.

Notre obsession créative pour les villas? Créer un véritable 
“cocon“ au cœur de Garden Park, à mi-chemin entre 
l’urbain et la nature.

Ce travail d’imagination entre la terre et le ciel, entre le 
terrain et l’horizon lointain a été une longue quête de la 

pertinence architecturale durable. C’est un projet de haute 
couture qui s’intègre parfaitement dans un environnement 
pluriel. 

Un défi rare pour un architecte d’avoir devant lui un 
morceau de nature avec une vraie liberté créative pour en 
faire quelque chose à mi-chemin entre un jardin secret et 
un Eden immobilier au cœur d’un éco-quartier.

Elody HURTER
Architecte Associée - Sud Architectes
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I N S P I R A T I O N

Le Verger La Prairie La Forêt

Les Villas



arbres
600

Dans le thème de la 
Prairie dont font partie 
les 10 villas, le travail 
paysager est inspiré 
de celui de Pascal 
Cribier*, tout en 
courbes, en harmonie 
et en mouvements.
Il se compose de lanières paysagères amples 
qui intègrent des modes de déplacements doux, 
des placettes de convivialité, des bancs, des 
abris pour les vélos… Elles maillent toutes les 
entrées des bâtiments mais aussi les différentes 
connexions avec l’environnement communal 
pour une bonne insertion dans le territoire.

Pour lui, un beau jardin est un lieu intemporel, 
le moins abîmé possible. La vie et les saisons 
doivent assurer la continuité du lieu et faire naître 
l’émotion. Ici, les herbes hautes ondulantes 
peuplées de canche, de coquelourdes, de 
coquelicots, de bleuets, de lin rouge ou de 
nigelles de Damas, et les arbres fleuris qui 
n’occultent pas la vue, donnent toute sa 
dimension picturale et sa beauté d’œuvre d’art 
naturelle à La Prairie.

Les villas, nichées à l’extrémité supérieure de 
Garden Park, possèdent une ambiance naturelle 
et un charme un peu sauvage, favorable à la 
biodiversité, que nous avons sublimée avec des 
arbres indigènes de type charmilles, érables, 
noisetiers sur l’arrière du terrain, dans l’esprit 
des lisières qui rythment le grand paysage 
environnant du bassin genevois. Ils font partie 
des 600 arbres qui seront plantés sur le site et 
créent une limite naturelle avec l’extérieur de 
l’éco-quartier.

De petites cépées d’animations saisonnières aux 
floraisons blanches et des mélanges arbustifs 
variés aux ports souples apportent, côté façades 
et entre les villas, une animation saisonnière 
tout en préservant l’intimité des résidents. Ils se 
complètent de rosiers et de pelouses soignées 
pour faire que Garden Park tienne sa promesse: 
être, en toutes saisons, un parc habité. 

Olivier FONTAINE
Paysagiste Fontaine - Atelier Fontaine

P A Y S A G I S M E
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Un parc habité 
aux 4 saisons

*  Pascal Cribier ( 1953-2015) est un architecte paysagiste français. Avec près de cent-quatre-vingts jardins publics ou privés dessinés en trente 
années de carrière, il  illustre aux côtés de Patrick Blanc, Louis Benech et Gilles Clément une génération de jardiniers à la fois héritiers d’André 
Le Nôtre par l’esprit et le sens de l’espace,  et révolutionnaires par les techniques écopaysagères employées.
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“Une 
architecture 
contemplative 
et urbaine“ Les Villas



Desintérieurs 
à la hauteur

de l’enjeu

Il était tout naturel pour 
ce projet de Villas d’éco-
quartier d’accorder 
un soin extrême aux 
gammes de couleurs et 
de matériaux afin que 
tout, du sol au plafond, 
dans le moindre détail, 
soit en cohérence avec 
l’esprit de GARDEN 
PARK.

Nous sommes donc sur des tonalités 
essentiellement naturelles, qui vont du greige 
au gris, du beige au taupe, sur des matières 
nobles, du chêne naturel, cérusé ou blanc et sur 
des effets pierre, béton ou marbre. Le tout traité 
dans un esprit à la fois contemporain, design et 
intemporel. Avec un choix très vaste qui permet 
de personnaliser son intérieur presqu’à l’infini. 

Et puis dans un souci permanent, qui est l’un des 
critères de choix et une des valeurs PRIAMS, de 
privilégier la qualité, le sérieux, la transparence 
et la réactivité de nos partenaires.  

Notre cahier des charges s’est naturellement 
tourné vers le développement durable: 
économiseurs d’eau, ampoules LED, matériaux 
recyclés ou recyclables, équipement domotique 
pour gérer ses consommations d’énergie…

Garden Park est un projet passionnant que 
je suis heureuse d’accompagner avec des 
entreprises qui se questionnent perpétuellement 
pour aller vers toujours plus de qualité de 
produits comme de prestations mais également 
de respect environnemental et humain. A l’instar 
de PRIAMS.

Nadège BUISSON
Responsable PRIAMS des prestations 
& aménagement intérieur

P R E S T A T I O N S
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POUR VOTRE CONFORT

• Système d’isolation thermique haute performance
•  Menuiseries extérieures Bois/Aluminium avec 

double-vitrage isolant à lame de gaz Argon
• Volets roulants électriques
•  Chauffage et production d’eau chaude sanitaire par 

chaudière individuelle gaz à condensation
• Ventilation de type hygroréglable
•  Portes de placards COULIDOOR avec choix de 

couleurs
•  Porte palière blindée ALIAS serrure à 9 points
•  Portes intérieures planes ACTUALITY avec décor 

structuré et choix de couleurs
• Appareillage LEGRAND
• Vidéophone mural main libre à grand écran
•  Carrelage en grès cérame pleine masse rectifié 

MARAZZI format 60x60 cm dans le séjour et  
30x60 cm la salle de bain et les toilettes

•  Revêtements muraux MARAZZI format 30x60 cm en 
grés cérame pleine masse rectifié

•   Parquet BAUWERK contrecollé épaisseur 14mm 
dans les chambres avec choix de couleur

• Peinture lisse blanche
•  Radiateurs lisses dans les pièces de vie et les 

cuisines avec choix de couleur
•  Sèche-serviettes design ACOVA avec choix de 

couleur
•  Salles de bains équipées d’un meuble vasque 

DURAVIT ME BY STARCK à tiroirs avec miroir à 
éclairage LED intégré

•  Robinet mitigeur thermostatique chromé à disque 
céramique et à économiseur d’eau pour baignoire 
ou douche

•  Pare-douche en verre
• Receveurs de douche STARCK SLIMLINE
•  Cuvette WC suspendue à abattant avec amortisseur 

de fermeture et lave-mains ME BY STARCK sur 
meuble une porte

•  Terrasses revêtues de dalles MARAZZI grès cérame 
pleine masse format 60x60 cm avec choix de 
couleurs



Chez PRIAMS, nous 
privilégions l’humain, 
de la conception de 
nos programmes 
immobiliers à la 
relation que nous 
tissons avec nos 
clients.

Chez PRIAMS, nous privilégions l’humain, de la 
conception de nos programmes immobiliers à la 
relation que nous tissons avec nos clients. Nous 
sélectionnons les meilleurs emplacements pour 
vous offrir un cadre de vie unique, exclusif et 
durable, la proximité des services et le confort 
au quotidien auxquels vous aspirez. Mais, au-
delà de leur implantation idéale, nos réalisations 
se reconnaissent également à leur architecture 
élégante et à l’excellence de leurs prestations.

La diversité de notre offre est le fruit d’une 
longue expérience de bâtisseur et d’une vision à 
long terme de la valeur patrimoniale et durable 
des biens que nous proposons. 

C’est pourquoi PRIAMS intègre dans chaque 
projet l’histoire des lieux et l’environnement 
immédiat tout en augmentant sans cesse 
la performance énergétique et la qualité 
environnementale de ses logements.

À vos côtés tout au long du processus 
d’acquisition et de construction, PRIAMS prend 
chaque jour l’engagement de la qualité et de 
l’innovation, de la transparence et du conseil, de 
l’excellence et de l’écoute. Pour vous permettre 
de vivre votre projet avec plaisir et sérénité.

Notre futur éco-quartier GARDEN PARK réinvente 
ainsi l’univers de l’habitat collectif dans un cadre 
privilégié et emblématique d’une idée novatrice 
du bien-être authentique et intemporel.

Antoine MACHADO 
Dirigeant Fondateur de PRIAMS

PRIAMS - 46, Avenue Gambetta - 74000 Annecy - RCS Annecy B 488 462 730 - SARL au capital de 10 000 000 € - Illustrations à caractère d’ambiance. Libre 
interprétation de l’artiste.  Architecte : Architecte Associée - Sud Architectes - Crédit photos: Istockphoto - MIRAGE Visualisation - Imagination : Les Alchimistes - Document 
non contractuel du 01.09.2018
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L A  Q U A L I T É 
D E  V I E

L E  P A T R I M O I N E 
E N  P L U S

Angle Route de Meyrin 
et Chemin de la Planche Brûlée

01 210 Ferney-Voltaire
TÉL. +33(0)4 50 23 19 13 

www.priams.fr
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