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L’Hôtel des finances est l’une des ad-
ministrations publiques les plus fréquen-
tées. Avec un passage soutenu d’envi-
ron 120’000 personnes chaque année, 
soit en moyenne 500 par jour avec des 
pics de fréquentation, notamment aux 
moments clé des remises des déclara-
tions.

La transformation de cette structure 
a eu pour objectif d’augmenter la sé-
curité des accès et de rationaliser l’or-
ganisation de l’établissement tout en 
améliorant l’accueil des contribuables 
en regroupant les guichets ouverts au 
public, anciennement répartis sur les 
différents étages.

Pour pallier aux inconvénients identifiés 
préalablement et moderniser l’adminis-
tration, le bâtiment a été rénové durant 
huit mois. Le cadre de travail est à pré-
sent plus adapté à la mission des colla-
borateurs, et l’accueil du public au rez-
de-chaussée a été optimisé.

A l’accueil, le patio dévoile un design 
avec de nouvelles fonctionnalités. Pré-
cédemment ouvert et situé au centre 
du bâtiment, il a été remplacé par un 
espace couvert par une voute de bois 
convexe. Le choix du matériau a été re-
tenu pour contraster avec la présence 
du béton, du verre et de l’acier qui ca-

UN PATIO REVISITÉ
Hôtel des Finances – Etat de Genève
STRATA ARCHITECTURE
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ractérise ce bâtiment. Un écrin de dou-
ceur et de calme révèle l’intention archi-
tecturale de cette intervention.

Ce vaste hall d’accueil bordé par vingt-
deux guichets dispose désormais d’une 
cinquantaine de places assises. L’es-
pace est également muni de bornes 
avec une technique de dernière gé-
nération permettant un affichage 
du temps de prise en charge afin de 
renseigner au mieux les usagers. Pour 
compléter les qualités d’accueil de ce 
nouvel espace, une salle de jeux pour 
enfants et d’un espace d’allaitement 
ont été aménagés.

L’arbre disposé au centre est survolé 
par une couverture ajourée qui permet 
un apport de lumière douce tant sur la 
zone d’accueil que devant les guichets. 
Afin de garder cette luminosité, les cloi-

sons sont principalement vitrées et flou-
tées à certains endroits pour conserver 
le niveau de confidentialité nécessaire.

Pour répondre aux voeux de l’exploitant 
et favoriser les rencontres, derrière les 
guichets du rez-de-chaussée sont amé-
nagées de multiples salles de confé-
rences moyennes et grandes répondant 
ainsi aux besoins de séances organisées 
au sein de cette administration.

Pour permettre d’assurer un chemine-
ment efficace et autonome, le per-
sonnel administratif bénéficie de deux 
points d’accès permettant un renforce-
ment de la sécurité. En ce qui concerne 
les contribuables qui se rendent aux 
guichets, le projet propose désormais 
sur la rue du Stand une nouvelle en-
trée unique et directe aux espaces  
d’accueil.
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H O K A I D O
CUISINE JAPONAISE

Vos sushis et plats traditionnels japonais à déguster sur place 
ou à emporter!
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