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Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du département des infrastructures, du département
de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, et du département du
territoire

Vernissage de l'exposition des projets du concours d'architecture pour la
construction du futur pôle d'enseignement et du programme communal
de la "Goutte de Saint-Mathieu" à Bernex
Dans le cadre du déclassement du secteur de la "Goutte de Saint-Mathieu", approuvé
par la population genevoise le 13 juin 2021, un concours d'architecture a permis de
déterminer les caractéristiques des importantes infrastructures pour la formation, la
culture et le sport qui seront réalisées sur ce site à l'horizon 2027.
Le concours portait sur la construction de deux établissements scolaires – un cycle
d’orientation pour 900 élèves et deux centres de formation professionnelle, santé et social,
pour 1800 étudiantes et étudiants, complété par un programme socioculturel et sportif et par
un nouveau P+R. Le projet s'inscrit ainsi dans un concept spatial et énergétique ambitieux,
coordonné avec la commune de Bernex et la Fondation des parkings.
Président du Conseil d'Etat et conseiller d'Etat chargé du département des infrastructures
(DI), M. Serge Dal Busco se réjouit que "ce programme de construction anticipe les critères
que nous nous sommes fixés à l'office cantonal des bâtiments dans notre nouveau plan
directeur décennal pour aboutir à la société des 2000 watts."
Pour M. Antonio Hodgers, conseiller d'Etat chargé du département du territoire (DT), "ce
concours permet de proposer un projet de qualité, parfaitement intégré à son environnement.
Il concrétise de manière cohérente la volonté populaire de modifier cette zone."
A l'enseignement secondaire II, la création d'un établissement unique permettra de regrouper
toutes les filières des deux centres de formation santé (CFPSa) et social (CFPSo), qui sont
actuellement éclatés sur plusieurs sites. Pour la conseillère d'Etat chargée du département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), Mme Anne Emery-Torracinta,
"ce regroupement permettra de former plus de jeunes aux métiers de la santé et du social et
contribuer ainsi à résorber la pénurie de main-d'œuvre locale dans ces deux domaines. Le
déclassement voté par les Genevois permet aussi la construction du cycle d'orientation qui
répondra à la forte augmentation d’effectifs qui touche actuellement le secteur du
secondaire I."
Le gagnant du concours est le groupe composé du bureau Gdap architectes Sàrl, du bureau
d'ingénieurs INGPHI et du physicien du bâtiment ENPLEO. Une exposition présentant
l'ensemble des projets rendus se tient au Grand Dôme du Pavillon Sicli du 27 septembre au
8 octobre 2021.
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L'ensemble des constructions, d'une surface globale de 41'902 m2, s'implémentera entre la
route de Chancy, la bretelle autoroutière A1, la promenade de St-Mathieu et l'aire forestière
occupant la parcelle 7848.
Le jury a examiné 59 projets dans le cadre de la norme SIA 142, qui réglemente les concours
d'architecture et d'ingénierie. Au terme de ses travaux, son choix s'est porté unanimement sur
le projet intitulé BATMAN!, porté par les entités mentionnées ci-dessus. Il offre selon le jury
une solution qui favorise la relation urbaine très subtile entre chaque élément du programme
et le quartier environnant. Chaque bâtiment d’enseignement bénéficie d’une cour intérieure
avec une belle atmosphère spatiale, intégrant aussi l'implantation du programme communal
situé à proximité de la place des Marronniers et le P+R le long de la bretelle autoroutière.
Le jury du concours d'architecture a sélectionné le projet intégrant plusieurs critères tels que
l'insertion sur le site, la capacité à créer une identité paysagère au lieu, la mise en valeur des
équipements publics et la réponse aux attentes en matière d’exemplarité environnementale et
énergétique. Tous ces nouveaux équipements ont été envisagés avec un niveau d'exigence
élevé en matière environnementale et énergétique. Au-delà des exigences fonctionnelles et
constructives du programme, les futures réalisations sont vouées à renforcer les échanges
intercommunaux et à créer du lien social au sein d'une population promise à d'importants
changements.
L'exposition présentant l'ensemble des projets rendus se tient du 27 septembre au 8 octobre
2021, de 10h00 à 19h00 (fermée le 3 octobre) au Pavillon Sicli - Grand Dôme (45, route des
Acacias - 1227 Les Acacias)
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