
Saisissez votre recherche...

S'inscrire (/registration/)  Se connecter (/fr/me/account)

 (/)

Communiqué de presse (/fr/posts/category/communique-de-presse)

LE NOUVEAU QUARTIER DES COMMUNAUX D'AMBILLY: LES INSCRIPTIONS POUR LA 
VENTE ET LA LOCATION SONT OUVERTES ! (/FR/POSTS/VIEW/LE-NOUVEAU-
QUARTIER-DES-COMMUNAUX-D-AMBILLY-LES-INSCRIPTIONS-POUR-LA-VENTE-ET-
LA-LOCATION-SONT-OUVERTES)

(/fr/posts/view/le-nouveau-quartier-des-communaux-d-ambilly-les-inscriptions-pour-la-vente-et-la-location-sont-
ouvertes)

Par R. P.

Rendez-vous sur WWW.LESCOMMUNAUXDAMBILLY.CH (http://www.lescommunauxdambilly.ch/) pour obtenir les 
informations clés et découvrir les premières images de ce nouveau quartier qui présente des caractéristiques uniques à 
Genève. Les visiteurs qui le souhaitent sont invités à indiquer leur intérêt pour l'acquisition ou la location d'un logement 
afin d'être informé en avant-première de l'ouverture de la commercialisation et des actualités du projet.

Le nouveau quartier des Communaux d'Ambilly est un ensemble dont les caractéristiques sont uniques à Genève. Situé sur la 
rive Gauche, à seulement 5 km du centre-ville de Genève, il bénéficie d'une situation privilégiée entre ville et nature, parfaitement 
intégré aux réseaux des transports genevois.

Conçus par quatre bureaux d'architectes reconnus (atelier Bonnet & Cie, architectes epfl fas, Jaccaud Spicher Architectes 
Associés SA, LRS Architectes SARL / Baillif-Loponte & Associés SA, Bassicarella Architectes SA), les immeubles des 
Communaux d'Ambilly forment un ensemble harmonieux à l'architecture contemporaine et durable. 
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Ils proposent des espaces communs généreux et fonctionnels ainsi 
qu'une grande variété de typologies de logements (2 au 9 pièces) et 
ce, pour toutes les catégories (PPE, LUP-HM, LGZD, HM), 
répondant aux besoins d'aujourd'hui.

Ce sont au total plus de 77'000m2 de Surface Brute de Plancher, 
dont plus de 66'000 m2 dédiés au logement (soit environ 670 lots), 
4'100 m2 de surfaces d'activités, 7'300 m2 de surfaces 
administratives et 270 emplois créés à l'horizon 2019.

Les Communaux d'Ambilly est avant tout symbole de développement durable, de qualité de l'habitat, de mixité sociale et de 
qualité de vies. De nombreux équipements collectifs se trouvent à proximité ou sont planifiés. Une nouvelle école primaire, dont le 
bureau lauréat du concours a déjà été désigné, sera réalisée par la commune de Thônex. Des commerces de proximité seront 
opérationnels à la première heure ainsi que des surfaces de bureaux et d'activités garantissant l'animation future du quartier.

Les Communaux d'Ambilly c'est aussi un ensemble d'espaces publics 
d'une diversité exceptionnelle à Genève : mail central, larges 
esplanades, cours champêtres, lisière de bois et jardins privatifs 
agrémentés de parcs de jeux et d'aménagements de loisir et de 
détente. Ce quartier pacifié encourage une autre mobilité ; les 
déplacements à pied ou à vélo ainsi qu'en transports publics offrent 
ainsi un cadre de vie résolument tourné vers l'avenir.

Les Communaux d'Ambilly est un projet d'envergure à Genève, 
développé de manière concertée et innovante entre les développeurs et 
leurs mandataires, les services de l'Etat, les communes concernées et 
les associations. Son ampleur et l'étendue des enjeux qui lui sont associés ont justifié la mise en œuvre d'une méthodologie de 
travail animée par la recherche permanente de qualité dans toutes les thématiques abordées. Fruit de huit années de 
développement, l'ensemble des demandes d'autorisations de construire de la première étape des Communaux d'Ambilly à 
Thônex a été déposé le 30 novembre dernier par le Comptoir Immobilier au nom de Batima (Suisse) SA et du Comptoir 
d'Investissements Immobiliers C2I SA. Sont concernés la globalité des espaces publics du projet et la totalité des bâtiments du 
premier Plan Localisé de Quartier (PLQ1).

A propos du COMPTOIR IMMOBILIER…

Installé historiquement à Genève, le COMPTOIR IMMOBILIER s'est progressivement développé dans le Canton de Vaud en 
ouvrant successivement des agences à Lausanne, Nyon et Montreux, puis en 2011 en Valais à Sion et à Sierre. Comptant 
désormais plus de 220 collaborateurs dans ses activités principales et plus de 270 avec les sociétés connexes, tous ont en 
commun la passion du métier et l'amour du travail bien fait avec compétence, fiabilité, éthique et loyauté.

COMPTOIR IMMOBILIER 

Fabienne DUC-GONINAZ – Responsable Communication Groupe

Cours de Rive 7 – CP – 3753 – 1211 Genève 3

Téléphone : +41 (0)22 319 88 96 

www.comptoir-immo.ch (http://www.comptoir-immo.ch/)
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