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Genève est unique en Suisse par la très grande qualité et diversité
de l'habitat à caractère urbain qui la compose. Depuis le XVIe siècle,
la ville a été confrontée à différentes périodes d'expansion rapide et
à une forte densité; elle a su y répondre d'une manière pertinente.
Nous parlons aujourd'hui de crise du logement, de développement
soutenu et du manque de bassin de croissance pour le territoire de
la ville, autant de sujets qui sont d'actualité à Genève depuis bientôt
un demi-millénaire. Comme toute architecture urbaine, les exemples
de ces différentes époques offrent des réponses précises aux
contraintes et, dans les meilleurs cas, une inventivité face aux
limitations.
Offrir une documentation précise sur des exemples clairs enrichit le
débat sur la production de logements tout en offrant une profondeur
de champ identitaire à l'architecture urbaine de Genève.
Ancrés dans cette dimension historique, tous les cahiers proposent
le regard singulier d'un architecte contemporain sur la substance
typologique d'un ensemble urbain construit au moment où l'intensité
du développement du logement dans la ville est forte.
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Philippe Meier est architecte diplômé de l'EPFL, enseignant,
rédacteur et critique. Depuis plus de vingt-cinq ans, il réalise des
bâtiments publics et privés en Suisse romande au sein de l'agence
meier + associés architectes. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur
l'architecture moderne et contemporaine à Genève.
Les 4 autres volumes de la revue:
01 Rue De-Candolle. Bastions par Pierre Bonnet et Mireille Adam
Bonnet
03 Rieu Parc. Florissant par Raphaël Nussbaumer
04 Square du Mont-Blanc. Pâquis par François de Marignac
05 Rue Ami-Lévrier. Cornavin par Jean-Paul Jaccaud
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