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Projet MAIRIE DE BERNEX 

 Rue de Bernex 311, 1233 Bernex 

Date de la visite: Samedi 9 mai 2015 

De 09h30 – 10h15 
 

Point de rencontre : 

Place de la Mairie de Bernex 

 

   

           Bureau présentant la construction : 

Personeni Raffaele Schärer Architectes 

  

            

Mandataires : 

Architecte 

Personeni Raffaele Schärer Architectes 

 

Ingénieur civil 

AB Ingénieurs SA 

 

Maître de l’ouvrage 

Commune de Bernex 

 

  



 
© Personeni Raffaele Schärer 

Particularités du projet 1. Bâtiment représentatif 

  

  2. Réaménagement urbain des environs 

 

  3.  Label Minergie P 
 

Description de l’ouvrage : 

 

La commune de Bernex se trouve dans la couronne urbaine de Genève. Sous la pression immobilière, elle est en passe de trouver un nouvel essor. D’un 

lieu au caractère encore rural, elle se métamorphose en lieu urbain. Le nouveau bâtiment de la mairie complète le pôle administratif de Bernex. Il dessine 

avec les deux bâtiments existants une place publique, qui devient un espace de référence au service de la communauté pour organiser maintes activités 

tels que les cérémonies officielles, les marchés, les fêtes, etc. Le bâtiment est implanté sur une pente à l’orientation nord. Il s’organise sur trois niveaux 

raccordés aux espaces extérieurs. Sa forme polygonale établit des rapports précis avec le contexte et déjoue les oppositions directes. Le langage 

architectural exprimé par une façade vitrée métallique simple poursuit cette volonté de continuité avec le site. Le semblant d’empilement de trois niveaux 

légèrement décalés produit une vibration qui souligne leur autonomie et leur relation avec le terrain. Cette stratégie adoucit la frontalité des façades et offre 

des vues sans cesse différentes. Il s’opère un effet de réduction d’échelle à l’égard des bâtisses environnantes de faible densité à caractère rural. Le 

programme regroupe des surfaces administratives, des salles de réunion, la salle de conseil communal, les archives de la ville et une galerie d’exposition. 

Une attention particulière a été portée au développement durable tout au long du projet, de sa conception par une forme compacte et le déploiement de 

synergies de programme, à son exécution par l’étude minutieuse des détails et à la future exploitation par la récupération des eaux de pluie, la production 

d’électricité par une centrale de panneaux solaires photovoltaïque. La construction a été récompensée par l’obtention du label Minergie P. 

  



 

 

 

 

 

Point de rencontre : Place de la Mairie de Bernex 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : Possibilité de stationner au parking souterrain de la Mairie 


