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Vernier (GE) 20 juin 2019 15:35; Act: 20.06.2019 15:49

Un «paquebot» au centre du quartier de l'Etang
La première pierre du bâtiment des équipements publics du futur quartier verniolan, prévu d'ici 2021, a été posée
jeudi.

Le bâtiment Paquebot sera le point cardinal du quartier. (Photo: PEZ Arquitectos ALVARO BARRANCO)

La cérémonie a eu lieu en présence du conseiller administratif Yvan Rochat et du conseiller d'Etat Antonio Hodgers,
écrit la Ville de Vernier jeudi dans un communiqué.

Cette étape symbolique importante lance officiellement le chantier qui a débuté le 1er avril dernier. D'ici 2021, le
nouveau quartier permettra de construire 1000 nouveaux logements et de créer 2500 nouveaux emplois.

Dans ce contexte, la Ville de Vernier est en charge de la réalisation des équipements publics de proximité à
destination des habitants et usagers. Le futur bâtiment intègre plus de dix programmes différents, occupe une
position stratégique entre les nouveaux logements et le parc des Tritons et sera un point de confluence à l'échelle
du quartier.

Ludothèque, arts martiaux, cours de langue

Intitulé Paquebot, le projet est l'oeuvre du bureau d'architecture PEZ arquitectos, lauréat du mandat d'étude
parallèle à deux degrés organisé en 2016. Un consortium d'architecte s'est formé entre ce bureau et Bonhôte
Zapata pour assurer les travaux.

Le programme prévoit entre autres un espace socio-culturel, un centre de quartier et une ludothèque, ainsi qu'une
salle de sport double et un centre d'arts martiaux en sous-sol; puis les espaces d'apprentissage aux niveaux
supérieurs avec seize classes, des cours de langues.

Patio au dernier étage, potagers sur la toiture
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Au dernier niveau, une crèche s'articulera autour d'un grand patio ouvert au ciel. Enfin des jardins potagers
communautaires situés sur une partie de la toiture complètent le programme.

Le bâtiment vise une haute qualité énergétique et environnementale. Il recevra la labellisation énergétique
Minergie P et société 2000 Watt à l'échelle du quartier. Sa mise en service est prévue pour août 2021.

(ats)

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Un--paquebot--au-centre-du-quartier-de-l-Etang-31045538

