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Projet choisi pour le futur cycle d'orientation de Vernier-Balexert
Un concours d'architecture a permis de déterminer l'implantation et les
caractéristiques du bâtiment destiné à remplacer le CO du Renard. A la place des
actuels terrains de football de Balexert, la nouvelle école accueillera 900 élèves dans
un environnement arboré. Une exposition montre tous les projets qui étaient en lice.
Le jury du concours d'architecture pour un nouveau cycle d'orientation à Vernier-Balexert a
choisi un projet s'articulant autour d'un bâtiment lumineux et compact. L'édifice s'ouvrira des
quatre côtés sur un terrain planté d'arbres et remodelé, avec des buttes protégeant du bruit de
l'avenue de Pailly. Dans un secteur appelé à divers développements, cette implantation
s'inscrit en complément de logements, d'un parc public et d'un cheminement menant du
quartier de l'Etang au carrefour de Châtelaine.
Le concours s'est déroulé en deux phases. La première, qui a attiré 51 candidats, visait à
inscrire le projet du cycle d'orientation dans un contexte comportant la création d'un espace
vert et d'immeubles de logements. Lors de la seconde phase, les neuf participants retenus ont
planché sur le cycle d'orientation lui-même. Le concours a été remporté par le projet Esope
des bureaux genevois CLR Architectes et Perreten & Milleret Ingénieurs civils.
Le nouveau bâtiment pourra accueillir quelque 900 élèves. Il comportera 50 salles de classe,
des salles de sciences, d'informatique et d'activités créatrices, une médiathèque, quatre salles
de gymnastique, des locaux administratifs et un auditoire de 300 places. L'ensemble répondra
aux exigences de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération.
Un nouveau cycle d'orientation est nécessaire sur la commune de Vernier pour remplacer
l'actuel CO du Renard. En effet, ce bâtiment ouvert en 1968 ne répond plus aux exigences
actuelles, tant du point de vue de son usage que de ses performances énergétiques. Une
étude a montré que sa rénovation serait plus coûteuse qu'une reconstruction. En accord avec
la commune, l'Etat de Genève a décidé de le reconstruire sur une parcelle qui sera libérée par
le transfert des terrains de football de Balexert au Grand-Saconnex.
"La qualité de l'environnement bâti a des conséquences sur le climat de l'établissement et, in
fine, sur la qualité des apprentissages. Il est donc essentiel d'accorder un soin tout particulier
à la qualité des bâtiments scolaires", a déclaré lors du vernissage de l'exposition des projets
en lice la cheffe du département de l'instruction publique, Mme Anne Emery-Torracinta. Son
collègue chargé des finances, M. Serge Dal Busco, a ajouté que "ce projet a le mérite de bien
s'inscrire dans le développement d'un nouveau quartier. Il y a autour de ce bâtiment toute une
réflexion urbanistique sur le développement de la ville, un développement raisonné et
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raisonnable, avec des espaces verts, une mixité entre logements et activités".
Le Grand Conseil a voté, en novembre 2016, un crédit d’étude de 5,5 millions de francs pour
l'étude de ce projet, dont le coût est estimé à 88 millions de francs. L'ouverture du chantier est
prévue en 2021, pour une mise à disposition en 2024.
Une exposition présentant tous les projets en lice se tient les jours ouvrables de 12h00
à 18h00 jusqu'au 28 avril au Pavillon Sicli – Espace Workshop (rez), 45, route des
Acacias – 1227 Les Acacias.
Projet de loi 11944 du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'étude de 5'494'800F en vue de
la construction du cycle d'orientation du Renard à Vernier (site de Balexert).
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