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■ Au Grand-Saconnex 

La Ferme du Pommier 
restaurée en une future 
Maison de la famille
Au Grand-Saconnex, la Ferme du Pommier, tout comme la villa Sarasin, fait partie de ce patrimoine 
genevois que d’aucuns cherchent à protéger pour lui donner une nouvelle vie et le restaurer pour en faire 
un lieu convivial de rencontres.

En 2013, la Ville du Grand-
Saconnex a ainsi lancé 
un concours d’architectes 

pour la transformation et l’agran-
dissement de la Ferme du Pom-
mier en une Maison de la Famille. 
Une initiative destinée à venir 
renforcer le Centre de loisirs à 
la route de Colovrex, qui abritait 
déjà de nombreuses activités 
fort appréciées. Toutefois, il est 
apparu aux édiles qu’il manquait 
un lieu de rencontres plus polyva-
lent et mieux structuré en ce qui 
concernait des classes d’âge. 
Le choix de la Ferme du Pom-
mier s’est donc imposé tout 
naturellement, afin de servir 
conjointement de lieu d’accueil, 

d’information, de spectacles et 
de référence pour les familles 
locales, tout en apportant une 
nouvelle synergie entre les dif-
férents services communaux 
et les associations existantes, 
en leur mettant à disposition de 
nouveaux locaux.

Un concours 
d’architecture très 
disputé
Le projet, estimé à plus de 7 mil-
lions de francs, avait motivé 49 
bureaux d’architectes de Suisse 
à participer au concours.
Le cahier des charges, établi par 
la Municipalité, comprenait la 
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• La Ferme du Pommier actuellement.

Y a plus qu’à ...

Nous sommes là pour vous simplifier la vie.
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création d’un foyer d’accueil, de 
8 à 12 salles polyvalentes et mo-
dulables équipées de sanitaires 
accessibles aux handicapés, 
d’un espace pour les enfants 
en bas âge accompagnés, d’un 
atelier de poterie et d’un petit 
théâtre d’une centaine de places 
équipé d’un accès facilité pour 
le transport du matériel, des 

décors et du matériel nécessaire 
aux prestataires de services. 
Outre un parking extérieur pour 
les handicapés entouré de nou-
veaux jardins, la vieille fontaine 
existante et sa tonnelle seront 
restaurées. Enfin, une serre de 
100 m2 est prévue à des fins 
pédagogiques.
Pour départager les candidats, un 

jury composé des conseillers ad-
ministratifs, de conseillers muni-
cipaux et de professionnels indé-
pendants du maître de l’ouvrage 
a été formé. Après une délibéra-
tion de quatre jours en mars der-
nier, l’aréopage a retenu – sans 
le savoir pour cause d’anonymat 
des dossiers -  le projet «Cidre», 
du bureau d’architectes gene-

vois Nazario Branca et Andrea 
Calanchini, qui a reçu le 1er prix de 
50 000 francs pour la dispo-
sition judicieuse des nouvelles 
infrastructures envisagées. sont 
prévus pour fin 2015. Un crédit 
d’étude et d’appel d’offres de plus 
de 900 000 francs a récemment 
été voté. ■

Jean-Pierre Buchet

Trouver,  
c’est facile. 
Appartements, maisons, locaux 
commerciaux – 5 millions  
de visiteurs par mois savent où 
trouver ce qu’ils cherchent  
et 72’000 annonceurs savent 
où être trouvés. 
www.homegate.ch
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Elle veut habiter en ville.

Maison ni chère ni neuve cherche acquéreur.

Jeune couple cherche vieille maison.

Elle aime se pavoiser au soleil.
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• Projet gagnant: Les aménagements prévus du projet «Cidre».




