
 
 

 

 

Les Pâquis comptent désormais une nouvelle crèche, l’Espace de vie enfantine (EVE) 
Carfagni-Prieuré, et le poste de police municipale du quartier a été agrandi. Tous deux 
sont situés au 27 de la rue Rothschild. 
 
D’une capacité de 52 places d’accueil, la crèche est située au 1er étage du bâtiment. Elle se 
compose de deux zones, l’une destinée aux bébés et aux petits enfants jusqu’à 24 mois, et 
l’autre attribuée aux moyens et aux grands de 3 et 4 ans. Chacune de ces zones s’articule 
autour d’un espace central aménagé en vestiaire qui sert de lien entre les différentes salles 
de vie, de repos, le réfectoire et les locaux administratifs. Les espaces sont essentiellement 
peints en blanc, mais l’architecte Martin Schorr, avec l’appui de José-Luis Pacheco, les a 
animés grâce à des parois vitrées colorées favorisant ainsi transparence, luminosité et 
variété. 
 
L’EVE Carfagni-Prieuré ouvre ses portes de manière progressive à partir de début octobre 
en accueillant tout d’abord deux groupes d’enfants âgés de 2 à 4 ans. La capacité d’accueil 
sera ensuite augmentée avec l’intégration de deux autres groupes d’enfants de moins de 2 
ans. La création de l’EVE Carfagni-Prieuré contribue à augmenter sensiblement l’offre de 
places en crèche dans le secteur petite enfance Carfagni-Pâquis. Avec les crèches 
Chateaubriand, Plantamour et Pirouette, ce secteur dispose désormais de 202 places 
d’accueil. Avec cette nouvelle structure, la Ville dispose actuellement de 75 institutions de la 
petite enfance subventionnées. 
 
Le nouveau guichet du poste de police municipale des Pâquis se situe, quant à lui, au rez-
de-chaussée de l’immeuble 27, rue Rothschild. Jusqu’à présent, le poste était divisé en deux 
(l’autre partie se situant au 6, rue Amat), ce qui compliquait son fonctionnement. Ce volet du 
projet architectural a consisté en la réunification des deux postes au 27, rue Rothschild. La 
police municipale conserve toujours son arcade au rez-de-chaussée afin de maintenir le 
contact avec public, mais le poste s’étend désormais au 1er étage par la création d’un 
escalier intérieur qui mène à des espaces de bureaux où travailleront une vingtaine d’agents. 
Autre nouveauté : une salle réservée aux auditions a été aménagée.  
L’architecte y a étendu son travail sur la couleur : si les sols gris sont un clin d’œil aux 
uniformes des APM, la barrière en laiton brut de l’escalier rappelle leurs écussons. 
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Mandataires : 

Architecte : Martin Schorr dipl. EAUG c/o Les Ateliers  
Ingénieur civil : Perreten & Milleret SA  
Ingénieur électrique : Tecnoconsult SA  
Ingénieur chauffage : Muller Services SA  
Ingénieur ventilation: Climatechnic SA  
Ingénieur sanitaire : Tapernoux SA  
Ingénieur acoustique : Architecture & Acoustique SA  
Ingénieur amiante : IBS SA  
Ingénieur déchets : Ecoservices 
Huissier : Maître Gérard Reymond  
 
Entreprises : 
 
Désamiantage: DMB SA  
Echafaudages: Von Ro Echafaudages SA  
Maçonnerie/Béton: Simioni Constructions SA  
Ferblanterie: Duraffourd  
Stores: Griesser SA   
Electricité: EP électricité SA  
Chauffage: Maffiolo SA  
Ventilation: Ventil-Energies Sàrl  
Sanitaires: Pfister & Andreina SA  
Plâtre: Jurr et Cuénat SA  
Serrurerie: SVS Serrurerie  
Menuiserie Lot 1: Fragnière R. SA  
Menuiserie Lot 2: Duret SA Entreprise  
Menuiserie Lot 3: Dia agencement SA  
Vitrages spéciaux: Raymond Stefano SA  
Linoléum: Lachenal SA  
Carrelage: Gatto SA  
Faux-plafond: Andy Construct  
Peinture: Mora Frères  
Nettoyage: Antoine Nettoyages SA  
Cuisine: Service Equipement  
 
Maître de l’ouvrage :  
Ville de Genève  
Direction du patrimoine bâti 
M. Philippe Meylan, Mme Marie-Line Fortis, M. Olivier Miche 
Service de l’énergie 
Mme Valérie Cerda, M. Eric Hiltbrand, M. Gennaro Miele, M. Thierry Viglino 
Service de la petite enfance 
Mme Sandra Capeder, Mme Nadia Merzoug, Mme Audrey Cartallier 
M. Bruno Domergue  
Service de la sécurité et de l’espace public 
M. Sébastien Jornot 
Gérance Immobilière Municipale  
Mme Jessica Basquin  
Concierges du 27, rue Rothschild  
M. Carlos Paiva 
M. Bernard Olivier 
Contacts : 



Dominique Wiedmer Graf 
Déléguée à l’information et la communication 
Département des constructions et de l’aménagement 
tél. 022 418 20 53 – 079 817 18 90 
 
Pour plus d'informations sur la crèche :  
Manuelle Pasquali 
Déléguée à l'information et à la communication 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
tél. 022 418 49 13 – 079 446 40 13 
 
Pour plus d'informations sur le poste de police municipale : 
Cédric Waelti 
Chargé de communication 
Département de l'environnement urbain et de la sécurité 
tél. 022 418 24 82 – 079 596 19 79 
 


