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puyés par Anne Revaclier, Maire 
de Satigny: «Ce centre artisanal 
va contribuer au dynamisme de 
la région. La Zone industrielle 
de Meyrin-Satigny-Vernier (Zi-
meysaver) est le plus grand site 
d’activités du canton et l’un des 
dix projets prioritaires de l’Etat. 
Il est toutefois nécessaire d’en 
renforcer l’accessibilité, car qui 
dit croissance dit plus de mou-

vement et donc des besoins ac-
crus en mobilité, principalement 
par les transports en commun. 
Le réseau de bus doit se conso-
lider promptement, en complé-
mentarité au RER, à la voie verte 
d’agglomération et à la création 
d’une nouvelle desserte rou-
tière». 
Antonio Hodgers, conseiller 
d’Etat en charge de l’Aménage-

ment, du Logement et de l’Ener-
gie a quant à lui relevé l’exem-
plarité du projet, «qui s’exprime 
à la fois par les matériaux, les 
types de construction et le bilan 
énergétique. Par ailleurs, ce 
Centre artisanal a su se montrer 
économe en termes d’utilisation 
du sol». Enfin, la démarche du 
projet est soulignée par Anto-
nio Hodgers: «Les entreprises 
du PAV (Praille-Acacias-Ver-
nets) ont réussi à faire d’une 
contrainte - celle de devoir partir 
d’un site – une véritable oppor-
tunité: réinventer un lieu de tra-
vail, moderniser pour certains 
leur outil de production et enfin, 
se resituer sur le territoire». 
Avec la finalisation des deux 
cubes en verre destinés à l’ad-
ministration, la réalisation de 
nouveaux bâtiments qui vien-
dront s’ajouter à ceux en cours 
de rénovation, on verra naître un 
centre architecturalement diver-
sifié, mais cohérent dans ses 
buts, qui sera achevé en 2019. 
Un site représentatif des com-
pétences des artisans genevois 
et qui répondra aux besoins spé-
cifiques de ses locataires. Enfin, 

un projet conçu avec une forte 
ambition de développement du-
rable, comme en témoignent les 
7000 panneaux photovoltaïques 
prévus en toiture. n

Véronique Stein
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n Inauguration du Centre artisanal des Moulières (CAM)

Un centre pour les entreprises 
de la construction
En présence des autorités cantonales et communales, le Groupement des associations patronales de la 
construction (GAP) a organisé une visite et une inauguration officielle de son Centre artisanal des Moulières. Les 
premiers occupants sont déjà installés et actifs sur le site qui, à terme, accueillera environ 50 entreprises, soit 
500 places de travail.    

Ce n’est pas tous les jours 
que l’on va se promener 
aux Moulières, dans la 

Zone industrielle de Meyrin-
Satigny-Vernier. Et pourtant, le 
détour en vaut la peine: cette 
vaste parcelle de 28 000 m2, 
anciennement propriété de Hon-
da, est l’objet d’une importante 
opération de revalorisation de-
puis son acquisition en 2014 par 
la Caisse de Prévoyance de la 
construction (CPC). Un achat de 
30 millions, auxquels s’ajoutent 
des travaux à valeur d’investis-
sement de 20 millions. De quoi 
redonner du lustre au péri-
mètre, sur lequel se combinent 
judicieusement transformations, 
réaffectations, extensions, suré-
lévations et nouvelles construc-
tions. Un véritable travail de 
«recyclage», comme l’architecte 
Michael Mayer, en charge du 
projet, en a le talent. 
Pour le Groupement des as-
sociations patronales de la 
construction (GAP), c’est un 
beau rêve qui se réalise: créer 

un centre qui permette la ren-
contre entre les artisans des 
divers corps de métiers, mais 
aussi faciliter l’accès à la loca-
tion de surfaces d’ateliers à un 
prix avantageux et non spé-
culatif pour les entreprises et 
PME membres de la Caisse. 
Enfin, densifier de manière res-

pectueuse et avec une valeur 
ajoutée une zone artisanale 
jusqu’alors sous-utilisée.

L’appui des autorités

En saluant les entrepreneurs et 
la CPC «qui donnent un mes-
sage positif», le conseiller d’Etat 

Pierre Maudet, patron de l’Eco-
nomie, a félicité leur capacité à 
prendre des risques, à se mettre 
ensemble et à investir sur la 
durée. Cela a débouché sur un 
projet, qui, en faisant appel aux 
entreprises locales, «est une 
belle démonstration du savoir-
faire genevois». Des propos ap-
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   au 
cambriolage
• Portes blindées Spheris E130
• Portes blindées Forstyl
• Serrures multipoints
• Blindages-grilles en fer forgé
• Coffres-forts
• Armoires ignifuges
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Venez visiter notre site et notre showroom

Ouvert du Lundi au Vendredi dès 06h30, le Samedi dès 10h.
Cuisine Non-Stop 12h-00h00

Place R. Payot 1 – 1204 Genève  
Tél. 022 328 25 36
www.le-dorian-cafe-restaurant.ch

Un APÉRITIF OFFERT  
sur présentation de ce coupon
Pour votre déjeuner ou votre dîner
Ouvert 6 jours sur 7 du lundi au samedi

le déménagement en douceur

Tél. 022 308 88 00
www.balestrafic.ch

Devis gratuit
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Délicieux pou-
lets  

à la braise,  
à l’emporter

Réservation  

-> 079 793 42 20
3, rue Veyrot 
 1217 Meyrin

Un Groupement 
actif

Le Groupement des 
associations patronales 
de la construction (GAP) 
est composé de PME et 
d’entrepreneurs de la 
construction, ayant leur 
siège dans le canton de 
Genève. Il comprend 
l’Association genevoise 
des entrepreneurs de 
charpente, menuiserie, 
ébénisterie et parque-
terie (ACM), le Groupe-
ment des entreprises du 
bâtiment et du génie civil 
(GGE), le Syndicat patro-
nal d’entrepreneurs en 
métallurgie du bâtiment 
(SPM) et la Chambre 
genevoise du carrelage et 
de la céramique (CGCC). 
Le GAP totalise environ 
600 entreprises, qui font 
travailler quelque 2500 
employés à Genève. 
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• M. le conseiller d’Etat Pierre Maudet,  
M. Luigi Preite, Mme le Maire Anne Revaclier.

• M. Luigi Preite,  
Président de la CPC.


