
Foule dense, ce midi ensoleillé, dans 
l’espace de la future place publique 
Saint-Mathieu qui délimite le nouveau 

quartier, côté campagne, sur la petite route 
du Pré-Marais.  «Plus de trente entreprises 
se sont investies depuis 2020 dans cette 
phase du gros œuvre des six bâtiments 
résidentiels», a relevé Marc Widmann, ar-
chitecte du bureau Sylla Widmann, en re-
merciant tous ceux qui avaient œuvré à 
la réussite du chantier mené par Frank 
Herbert, directeur des travaux du bureau 
Architech SA. Une façon de réaffirmer le 
rôle des architectes sur tout le processus 
de construction, «un rôle garant de qualité», 
selon Thomas Mader, directeur d’Opalys 

Project SA qui pilote le projet financé par 
deux promoteurs, Brolliet Investissements 
et Keat SA, propriétaires du terrain.
Au nord du village de Bernex, les bâtiments, 
offrant 300 logements de 3 à 6 pièces, ac-
cueilleront leurs habitants dès septembre 
2023. A portée immédiate du tram 14, ce 
cœur du futur quartier sera complété par 
trois autres immeubles en mains privées 
et les projets communaux sur le front de 
la route de Chancy, à savoir une Maison 
de la santé avec médecins et spécialistes 
et des logements avec encadrement pour 
personnes âgées (IEPA). «La relocation du 
centre artisanal permettra le démarrage 
de cette deuxième étape de construction. 

Les négociations sont en cours», a indiqué 
le Maire, Gilbert Vonlanthen, qui souligne 
le dialogue fructueux entretenu avec les 
promoteurs, tant sur l’aménagement des 
espaces publics qu’au sujet de la nou-
velle crèche de 92 places qui sera intégrée 
comme locataire dans l’un des bâtiments. 

Belle matérialité

Lauréat du concours sur invitation auprès 
de bureaux genevois, le projet de Sylla 
Widmann Architectes a été choisi pour 
sa capacité à s’intégrer aux structures ur-
baines et paysagères environnantes. D’une 
hauteur moyenne de cinq niveaux sur un 

Bernex/GE

Bouquet à Saint-Mathieu
Nouvelle étape de franchie sur le chantier du futur quartier Saint-Mathieu, à Bernex, avec 
la cérémonie du bouquet, le 20 mai, qui a marqué la fin du gros œuvre des six premiers 
bâtiments résidentiels. Inscrit dans le grand projet de développement de la commune, Saint-
Mathieu offrira au total 380 logements, prioritairement destinés aux Bernésiens.
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Bouquet de chantier pour les six premiers immeubles de Saint-Mathieu. 
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