
Située proche de l’église catholique ainsi que de l’école 
primaire du Bois-des-Arts, la mairie de Thônex est dans 
le centre historique de la commune. Se trouvent aussi 
à proximité ; le service du feu, la police municipale, le 
centre de voirie, la plateforme douanière de Thônex-Val-
lard, autant d’éléments administratifs qui viennent confir-
mer la place centrale de la mairie à cet endroit (depuis 
1878 !). Un nouveau bâtiment pour les services commu-
naux va venir également s’inscrire dans le périmètre.

Désireux de redonner le corps et l’âme d’origine à ce bâ-
timent classé, le maître de l’ouvrage a énoncé le souhait 
de supprimer l’annexe adjacente à celui-ci. De ce fait, 
une réfection des façades, enveloppe et fenêtres  a été 
effectuée.

Débouchage des ouvertures, aujourd’hui obstruées par 
l’annexe, nouveau crépis, nouveaux encadrements en 
molasse ainsi que nouvelles fenêtres en chêne (à l’an-
cienne avec petit-bois). Également au programme, la 
modernisation de l’intérieur; requalification des espaces 
ainsi que la réfection de tous les matériaux présents. Un 
assainissement global, un choix de matériaux restreint 
pour une lecture simple des espaces.

L’ensemble des sols existants, parquet, carrelage, mo-
quette,etc. vont être remplacés par un sol carrelé dans 
les espaces de circulation et par du parquet dans les 
espaces de travail. Une attention toute particulière à été 
retenue pour les escaliers, la moquette a été enlevée de 
ceux-ci afin de restituer la pierre naturelle d’origine.
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