Maitre de l’ouvrage:
Commune de Corsier
Route du Lac 70
Case postale 70
1246 Corsier
info@corsier.ch
Architecte + Sécurité:
Mentha et Rosset Architectes SA
Av. de Sainte-Clotilde 13
1211 Genève 8
info@mentharosset.ch

Crèche | Ecoquartier de Pré-Grange
A la suite d’un appel d’offre public, la commune de Corsier a mandaté en septembre 2019 le bureau Mentha
et Rosset Architectes SA en vue de la réalisation d’une
crèche dans le nouvel écoquartier de Prés-Granges, sis à
la Route de l’Eglise 38 - 1246 Corsier.
Cette crèche est prévue dans les rez-de-chaussée de l’un
des quatre bâtiments formant la composition urbaine de
cet écoquartier bordant la route de Thonon.
Initialement, les rez-de-chaussée avaient été prévus au gré
du preneur, mais face à la demande croissante de places
de vie enfantine sur la commune ainsi que celles avoisinantes, le pouvoir politique de Corsier a décidé de récupérer les deux tiers de ces surfaces afin de les dévouer à cette
nouvelle structure d’accueil pour les enfants.

Corsier (GE)

Les travaux :
n Démolition des chapes déjà en place pour des raisons
de confort acoustique dans les différents volumes.
n Modification de certains éléments porteurs, notamment
des découpes, afin de placer des portes dans les voiles
BA existants.
n Cloisonnement des différents espaces de vie, administratifs et ceux dédiés aux collaborateurs de la crèche.
n Remplacement des verres de façades afin de répondre
aux demandes sécuritaires liées à une crèche
n Modification des hauteurs des poignées des huisseries
existantes.
n Construction d’un local extérieur dévolu au stockage
des poussettes de l’institution ainsi que des espaces
de jeux extérieurs.

Chef de projet:
Eric De Meo
Collaborateur:
Samuel Gremaud
Ingénieur Civil:
ESM Ingénierie SA
Rue Viollier 8
1207 Genève
esm-ge@esm-group.ch
Ingénieur CVS:
Energestion SA
Chemin de la Gravière 2
Case postale 1245
1227 Carouge
info@energestion.ch
Ingénieur Electrique:
Amstein + Walthert Genève SA
Av. Edmond-Vaucher 18
1203 Genève
info@amsteinwalthert.ch
Acousticien:
Décibel Acoustique
Rue de la Muse 1
1205 Genève
dba@dbacoustique.ch

Caractéristiques
Surfaces brutes de planchers
nouvelle : 610 m2
Coût global (HT)
CHF 2’600’000.Ouverture du chantier
Septembre 2020
Durée des travaux
6 mois

