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WHAT'S UP [ COMPTOIR IMMOBILIER ] Par Raphaël Klemm

LES HAUTS DU CHÂTEAU, 
VOTRE FUTUR LOGEMENT AUX PORTES DE GENÈVE

SUR LE MÊME DOMAINE QUE LE FUTUR SIÈGE MONDIAL DE LA BANQUE 
LOMBARD ODIER, DONT LE COMPTOIR IMMOBILIER A CHAPEAUTÉ 

LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ EN 2017, LE GROUPE A DE NOUVEAU 
RÉALISÉ LA VENTE D’UN IMPORTANT PROJET SUR LA COMMUNE 

DE BELLEVUE, AUX PORTES DE GENÈVE.

-/  JUST A STONE'S THROW AWAY FROM THE FUTURE WORLD 
HEADQUARTERS OF LOMBARD ODIER BANK, WHOSE TRANSFER OF 
OWNERSHIP IT SPEARHEADED IN 2017, COMPTOIR IMMOBILIER 
AGAIN COMPLETED THE SALE OF A LARGE PLOT OF LAND IN THE 
COMMUNE OF BELLEVUE, ON THE OUTSKIRTS OF GENEVA.

-/ LES HAUTS DU CHÂTEAU, YOUR FUTURE HOME ON THE OUTSKIRTS OF GENEVA

Il s’agit cette fois du projet des 
Hauts du Château, qui comportera 
26’000 m2 de logements - soit 287 
appartements, du studio jusqu’au 
huit pièces-, et quelque 800 m2 de 
surfaces commerciales. La parcelle, 
d’environ 8’600 m2, a été acquise par 
Allianz Suisse Lebensversicherungs-
gesellschaft AG.

Ce qui frappe d’emblée, c’est la 
situation exceptionnelle du site, dans un 
environnement calme à cinq minutes 
de l’entrée de Genève, à proximité de 
la bretelle d’autoroute et de la gare du 
Léman Express « Les Tuileries ». La 
quasi-totalité des appartements bénéficie 
d’une vue sur le lac.

Les façades des deux immeubles de huit 
étages composant les Hauts du Château 
font la part belle au béton blanc et au 
verre tout en se distinguant par leur 
importante végétalisation qui permet 
une belle cohérence avec le parc alentour. 
L’accent a également été mis sur le respect 
de l’environnement, les bâtiments 
ayant obtenu le label Minergie-P, 
réservé aux constructions répondant 
aux exigences maximales en termes de 
qualité, de confort et de consommation 
énergétique.

La moitié des appartements sont régis 
par des loyers HM et l’autre moitié par 
des loyers libres. A titre d’exemple, pour 
un quatre pièces, le loyer mensuel d’un 
logement social sera de 1’700 francs 
et de 2'200 francs pour un loyer libre. 
Des loyers qui ne vont pas manquer de 
faire (et font déjà) l’objet de nombreuses 
demandes ! Quant à la livraison des 
premiers logements, elle est prévue pour 
2023. 

-/ This time it is the Hauts du Château project, which 
will comprise 26,000 m2 of housing - 287 apartments, 
from studios to eight rooms - and some 800 m2 of 
commercial space. The plot of land, about 8,600 m2, has 
been acquired by Allianz Suisse Lebensversicherungs-
gesellschaft AG.

What strikes you immediately is the exceptional location of 
the site, in a calm environment and five minutes away from 
the entrance to Geneva, close to the motorway junction and 
the Léman Express "Les Tuileries" train station, with almost 
all of the apartments benefiting from a view of the lake.
The facades of the two eight-storey buildings that make up 
the Hauts du Château feature white concrete and glass and 
are distinguished by their extensive greenery, making them 
harmoniously integrated with the surrounding parklands. 
Emphasis has also been placed on respect for the environment, 
with the buildings having been awarded the Minergie-P label, 
reserved for constructions meeting the highest requirements in 
terms of quality, comfort and energy consumption.

Half of the apartments are regulated by HM rents and the 
other half by free rents. As an example, for a four-room 

apartment, the monthly rent for a social housing unit will be 
1,700 francs and 2,200 francs for a free rent. These rents are 
bound to be (and are already) the subject of many requests!  
As for the delivery of the first housing units, it is planned for 
2023. 
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