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1. CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS 
 
 

 
1.01 PREAMBULE 
 

 
 
 
La Ville de Genève lance un concours d'idées pour le réaménagement de la Rade de Genève. 

 
Les quais de la Rade manquent de cohérence et de lisibilité : la saturation de l’espace public par de 
multiples objets hétéroclites enlaidit le panorama, prive les usagers d’espaces de détente et les 
empêche de profiter pleinement de cet espace unique et central de la ville.  
 
La Rade doit favoriser la promenade, les espaces de détente, la convivialité, l’accès à l’eau (y 
compris la baignade) et la mobilité douce. 
 
Les participants sont libres de remettre en cause les implantations et concepts existants. Toutefois, 
les projets proposés devront tenir compte des grands projets d'aménagement récents et à venir (le 
ponton longeant la Jetée du jet d’eau, la plage et le nouveau port publics des Eaux-Vives et la 
passerelle piétonne le long du Pont du Mont-Blanc). 
 
Les propositions attendues doivent prendre en compte l’ensemble des paramètres qui participent à 
faire vivre un espace public de qualité, le concept d’aménagement, l’image architecturale, la nature 
des activités, l’événementiel, l’appropriation de ces lieux par le public, l’attractivité… 
 

 
 

1.02 ORGANISATEUR, MAITRE D’OUVRAGE ET SECRETARIAT 
 

 
L’organisateur et le Maître de l’Ouvrage sont la Ville de Genève. 
 
L’adresse de l’organisateur est la suivante : 
 
Ville de Genève 
Département des constructions et de l'aménagement  
Unité logistique  
Mme Véronique Bertrand 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 Genève   
e-mail : soumission.dca@ville-ge.ch 
 
 
 

1.03 GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE 
 

 
Il s’agit d’un concours d’idées en procédure ouverte, à un degré, tel que défini par les articles 3 et 
6 du Règlement SIA 142 (édition 2009). 
 
 
 

1.04 BASES REGLEMENTAIRES 
 

 
La participation au concours implique, pour l’organisateur, le jury et les concurrents, l'acceptation 
des clauses du Règlement SIA 142 édition 2009 (peut être commandé via le site www.sia.ch) du 
présent document, des réponses aux questions et des prescriptions mentionnées ci-dessous. 

 
 

Les prescriptions citées ci-dessous sont communiquées à titre d’information pour 
les participants à ce concours d’idées : 
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Prescriptions internationales: 
Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC/WTO) du 
15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse. 

 
Prescriptions nationales: 
Loi fédérale sur le Marché Intérieur (LMI) du 6 octobre 1995; 
Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations 
en vigueur. 

 
Prescriptions cantonales:  
consultables sur le site Internet http://www.geneve.ch/legislation/welcome.html; 
Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 modifié le 15 mars 
2001; 

 
Règlement genevois sur la passation des marchés publics liés à la construction du 
17 décembre 2007 (L 6 05.01); 
Loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 (L 5.05)  
 
Règlement d’application de la Loi sur les constructions et installations diverses (L 5 05.01) du 
27 février 1978; 
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_L5_05.html; 
 
Plan de site de la Rade 28392G-610  du 25 novembre 1992, 
http://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/Plan_site/28392G.htm  
 
Loi sur la protection des rives du lac (L4 10)  
http://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/Plan_site/28122A.htm  ; 
 
Mobilités 2030 - Stratégie multimodale pour Genève » (Canton de Genève)  du 15 Mai 2013,  
http://ge.ch/mobilite/politique-de-la-mobilite/mobilites-2030 
 
Plan directeur de la mobilité douce, (Canton de Genève)  2013 
http://ge.ch/mobilite/media/mobilite/files/fichiers/documents/publications/4_Plan_directeur_de_la_
mobilite_douce_26_02__2013-BDEF.pdf 
 
 
Prescriptions communales:  
 
Plan directeur communal 2020 de la Ville de Genève du 16 septembre 2009 
http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/urbanisme-
planification/plan-directeur-communal/ 
 
Le réseau cyclable en Ville de Genève 
http://www.ville-geneve.ch/themes/mobilite/velos/ 
 
 
 

1.05 CONDITIONS DE PARTICIPATION   
 

 
La participation au concours est ouverte à tous les architectes / urbanistes ainsi qu’aux étudiants 
des écoles d’architecture en fin de cycle type Master Suisse mentionnées ci-dessous.  
 
Toutes collaborations d’autres mandataires sont les bienvenues : architectes-paysagistes 
plasticiens, artistes, sociologues, restaurateurs, spécialistes de l’animation, etc. 
 
Les concurrents architectes doivent être établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord 
OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses. 

 
§ Les architectes doivent répondre à l'une des deux conditions nécessaires mais suffisantes 

suivantes : 
- être porteurs, à la date d’inscription au présent concours, du diplôme de l’Institut 

d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG), des Ecoles Polytechniques 
Fédérales de Lausanne et de Zürich (EPF), de l’Académie d’architecture de 
Mendrisio, des Hautes écoles spécialisées (HES ou ETS) ou d'un diplôme étranger 
bénéficiant de l'équivalence ; 



     AMENAGEMENT DE LA RADE DE LA VILLE DE GENEVE  CONCOURS D’IDEES 
 

 
 

 3 

- être inscrits, à la date d’inscription au présent concours, dans un registre 
professionnel : Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des 
registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens), Mandataires 
Professionnels Qualifiés (MPQ) ou dans un registre équivalent. 

 
§ Les étudiants en architecture en fin de cycle type master, doivent faire partie des instituts 

d’architectures suisses mentionnés ci-dessus. 
 

Ces conditions doivent être remplies à la date de l'inscription au présent concours. Quant aux 
architectes porteurs d'un diplôme étranger, inscrits sur un registre étranger ou dans une 
association étrangère, il leur incombe de prouver l'équivalence avec les diplômes, registre ou 
associations suisses (pour ce faire, ils peuvent contacter l'Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie (OFFT). Téléphone +41 31 322 28 26 – email: 
kontaktstelle@bbt.admin.ch), ou la fondation des registres (REG). Téléphone +41 31 382 00 32 – 
email: info@reg.ch).  
 
Pour les étudiants en fin de cycle typer Master, fournir une attestation de l’institut d’architecture qui 
confirme leur statut d’étudiant en fin de cycle. 
  
Les membres d'un groupe ne peuvent participer qu'à ce groupe, sous peine d'exclusion. De même, 
les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent présenter qu'un seul projet.  
 
Dans le cas d’un groupement d’architectes et autres spécialistes, il suffit que l’un des associés 
remplisse les conditions de participation. 
 
Un employé peut participer au concours sur présentation de l'attestation de l’accord de son 
employeur. 
 
Aucun des participants ne doit se trouver dans l’une des situations définies par l’article 12.2 du 
règlement SIA 142 (voir la directive de la commission SIA 142/143 accessible 
www.sia.ch/services/concours/lignes directrices/conflits d’intérêts, qui impliquerait son exclusion du 
concours : 
 

a) Toute personne employée par le Maître d’Ouvrage, par un membre du jury ou par un 
spécialiste-conseil nommé dans le programme du concours ; 

b) Toute personne proche, parente ou en relation de dépendance ou d’association 
professionnelle avec un membre du jury ou un spécialiste nommé dans le programme du 
concours ; 

c) Toute personne ayant participé à la préparation du concours. 
 

 
 

1.06 MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 
Le concurrent qui répond aux conditions de participation et qui souhaite s'inscrire à ce concours 
doit adresser à l'organisateur une lettre recommandée contenant : 
 

• son adresse professionnelle ou privée pour les étudiants, précise avec les 
numéros de téléphone et l'adresse email, 

• pour les architectes, une copie du diplôme ou une copie de l’inscription à un 
registre professionnel. 

• pour les architectes étrangers, une preuve de l’équivalence mentionnée dans le 
point 1.05 Conditions de participation. 

• Pour les étudiants, une attestation de l’école d’architecture suisse qui précise qu’il 
est en dernier cycle type master. 

 
Les concurrents doivent s’inscrire en remettant l’attestation demandée. En cas de remise 
d'attestation incomplète ou non conforme dans le délai, l'organisateur accordera un délai 
supplémentaire de 10 jours pour fournir l’attestation requise. Les candidats qui, à l'échéance de ce 
délai supplémentaire, n'auront pas fourni les pièces demandées, seront écartés. Seule la date de 
réception de l’attestation fait foi. 
 
Si nécessaire, des renseignements peuvent être pris auprès de l'organisateur concernant les 
formalités d'inscription. 
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1.07 PROCEDURE EN CAS DE LITIGE 
 

 
Si un litige survient lors d’un concours assujetti au droit des marchés publics et/ou à la loi fédérale 
sur le marché intérieur. 
 
a) le participant qui s’estime lésé peur faire recours auprès des juridictions compétentes ; 
b) les membres de la commission SIA 142/143 peuvent fonctionner comme experts depuis la 
 date de l’avis de concours jusqu’à celle de la publication du résultat du jugement ou en 
 cours de procédure de recours auprès d’une juridiction compétente ; 
c) les missions d’expertise sont données ad personam par les parties respectivement la 
 juridiction compétente. 

 
(Règlement SIA 142,  édition 2009 art 28.1) 

 
 
 

1.08 LANGUE OFFICIELLE 
 

 
La langue officielle pour l’ensemble des prestations du concours sera le français et l’anglais 
(inscriptions, questions et rendu du concours). 
 
Cette condition est applicable à toutes les phases de la procédure du concours. 

 
 

  



     AMENAGEMENT DE LA RADE DE LA VILLE DE GENEVE  CONCOURS D’IDEES 
 

 
 

 5 

 
1.09 COMPOSITION ET ROLE DU JURY 
 

 
 

Le jury, désigné par le Maître d’Ouvrage est composé des personnes suivantes : 
 

 
Président : M. Patrick Devanthéry Architecte, Genève 

  
 
Membres : Mme Isabelle Charollais Directrice  
  Département des Constructions 

 et de l’aménagement, Ville de 
 Genève 

 
 Mme Christelle Pally Cheffe de projet auxiliaire 
  Département de 

 l'environnement urbain et de 
 la sécurité, Ville de Genève 

 
 
 M. Francesco Della Casa Département de 

 l’aménagement, du logement 
 et de l’énergie, Canton de 
 Genève  

 
 M. Alexandre Wisard Directeur, Service du lac, de 
  la renaturation des cours  
  d’eau et de la pêche,  
  Direction générale de l'eau, 
  Département de   
  l'environnement, des  
  transports et de l'agriculture, 
  Canton de Genève 
 

M. François de Marignac Architecte, Genève 
 
M. François Chaslin Architecte, Critique 
 d’architecture, Paris 
 
Mme Suzannah Drake Architecte, New-York 
 
M. Jan Ammundsen,  Architecte, Copenhague 
 
M. David Zahle Architecte, Copenhague 
 
M. Elmar Lederberger Historien et économiste, 
 Ancien maire de la Ville de 
 Zurich 
 
Mme Pia Durisch Architecte, Lugano 
 
Mme Marie-Claude Bétrix Architecte, Zurich 

 
 M. Jean-Pierre Stefani Architecte, Genève 
 
 
Suppléants : M. Thomas Lebedinsky Directeur adjoint 
  Département de 

 l'environnement urbain et de 
 la sécurité, Ville de Genève 

 
 Mme Bénédicte Montant   Architecte, Genève 
  
 M. Pierre Bonnet   Architecte, Genève 
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Experts - spécialistes : M. Marcos Weil Urbaniste, Genève 
 
 M. Rafael Schütz Géographe et urbaniste, Genève 
 
La liste des experts-spécialistes n’est pas exhaustive. En fonction des propositions, l’organisateur et 
/ou le jury se réservent le droit de la compléter. 
 
 
 

1.10 CRITERES D’APPRECIATION 
 

 
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

 
• Qualité urbanistique, architecturale et paysagère (végétalisation) de l’image directrice 
• Cohérence de l’image directrice  
• Caractère innovant des idées et des propositions pour faire vivre ce site 
• Capacité à favoriser l’accès à l’eau et la baignade 
• Capacité à favoriser les pratiques sociales et la convivialité 
• Pertinence et faisabilité technique du projet d’espace public proposé 
• Compréhension du lieu, de son histoire et de son rapport au tissu existant 
• Prise en compte des aménagements récents ou à venir (le ponton longeant la Jetée du Jet 

d’eau, la passerelle piétonne le long du pont du Mont-Blanc, ainsi que la plage publique des 
Eaux-Vives et le nouveau port publics des Eaux-Vives) dans ou à proximité du périmètre du 
concours. 

• Intégration des besoins des usagers, des services et équipements publics 
 

L’ordre dans lequel ces critères sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de 
priorité. 
 
 
 

1.11 DECLARATION D’INTENTION DU MAITRE DE L’OUVRAGE 
 

 
La Ville de Genève souhaite avoir des projets de qualité pour le réaménagement de l’ensemble de 
la Rade. Les propositions émanant de ce concours d’idées seront présentées dès avril / mai 2017 
au public, lors d’événements organisés en marge du concours, dont des expositions. 

 
La Ville de Genève attend des candidats les éléments suivants : 
 

§ Elaboration d’une image directrice sur l’ensemble de la Rade, et description des grandes 
options proposées. 

§ Proposition d’un premier projet d’aménagement de l’espace public ou sur le lac, 
emblématique de l’image directrice proposée. 

§ Développement d’images symbolisant cette proposition. 
 
Les propositions des participants devront permettre de répondre aux attentes du Maître de 
l’ouvrage. 
 
Le Conseil administratif se servira de ce concours d’idées, pour présenter les rendus au public et 
susciter un débat avec la population et les autorités concernées. Le Conseil administratif étudiera, 
dans un second temps, une ou plusieurs idées primées dans le cadre de ce concours et 
organisera un ou plusieurs concours de projets pour réaliser des aménagements. Suite à une 
consultation large avec les milieux intéressés, des demandes de crédits d'étude et/ou de 
réalisation seront proposés au Conseil municipal. 
 
 

1.12 PRIX ET MENTIONS 
 

 
Le jury dispose d’une somme globale de CHF 250'000.-- HT pour l’attribution d’environ 5 prix ou 
mentions éventuelles dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142 édition 2009. 
La somme globale a été calculée selon la directive SIA « détermination de la somme globale des 
prix » de juin 2010 éditée par la commission SIA pour les concours d’architecture et d’ingénierie.  
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1.13 CALENDRIER DU CONCOURS 
 

 
 

Publication sur le site Internet www.simap.ch 
et dans la feuille d'avis officielle du Canton de 
Genève. 

 8 novembre 2016 

Ouverture des inscriptions au concours 
 

 8 novembre 2016 
 

Questions jusqu'au 
 

 9 décembre 2016 

Réponses du Jury dès le 
 

 20 décembre 2016 

Rendu des projets 
 

 10 mars 2017 

Jugement du concours 
 

 22, 23 et 24 mars 2017 

Exposition des projets 
En salle et sur quai 

 avril / mai 2017 

  
 
 

1.14 DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS 
 

 
Le présent programme du concours ainsi que l’ensemble des documents (1.14.01 à 1.14.22), 
seront en ligne dès le 8 novembre 2016 sur le site http://www.simap.ch 
 
 
1.14.01 Le présent programme (français et anglais) 

 
1.14.02 Planche 1 type du rendu imposée : image directrice urbanistique, architecturale et 

paysagère à compléter par le concurrent, en PDF et DWG 
 

1.14.03 Périmètre du concours 1 : 7500 
 

1.14.04 Plan de situation de la rade en DWG 
 

1.14.05 Métamorphose de la rade aux 19eme et 20eme siècles,  extraits de «  La Genève 
sur l’eau », publié par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse aux éditions Wiese 
 

1.14.06 Chronologie de la construction des quais, Ville de Genève, conservation du 
patrimoine architectural (CPA) 
 

1.14.07 Plan des activités principales de la rade de Genève 1 :7'500, Ville de Genève 
 

1.14.08 Plans SITG, extrait 1 :10’000 
- parcelles : domaines publics cantonal et communal  
- servitudes : surfaces et vues  
- patrimoine : bâtiments et objets classés, bâtiments inscrits à l’inventaire  
 

1.14.09 Etude préliminaire de localisation et de morphologie des aménagements lacustres, 
Canton Genève et annexes, dont l’annexe 7 mentionnée dans le point 2.06. 
 

1.14.10 Extrait du « Plan directeur communal 2020 »Schéma de synthèse et plan rade et 
rives, Ville de Genève 
 

1.14.11 Plan directeur des chemins pour les piétons, Ville de Genève 
 

1.14.12 Image directrice réseau cyclable, Ville de Genève 
 

1.14.13 Information : Usages et fonctionnements 
 

1.14.14 Passerelle de la Paix: projet de la passerelle piétonne et cycliste lauréat du 
concours, en PDF et DWG 
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1.14.15 Projet de la plage des Eaux-Vives en PDF et DWG 

 
1.14.16 Jetée du Jet d’Eau en PDF et DWG 

 
1.14.17 Etude EPFL, la Genève hydrophile 

 
1.14.18 Etude EPFL, Temenos-Crise identitaire de la rade 

 
1.14.19 Améliorations potentielles de la Rade 

 
1.14.20 Aménagements lacustres, vision des rives valorisées 

 
1.14.21 Aménagements lacustres, image directrice 2030 

 
1.14.22 Fiche d’identification du concurrent 

 
 

Autres :  Photographies aériennes de la rade disponible sur le site 
http://ge.ch/sitg/cartes/simples 

 
 
 
 

1.15  DOCUMENTS DEMANDES AUX PARTICIPANTS 
 

 
Le rendu consiste entre 2 planches au minimum et 3 planches au maximum, au format type 
A0, présentation verticale. 
 
ATTENTES DE RENDUS 
 

• Planche 1 – Image directrice  éch. 1/4’000e (voir document 1.14.02) 
Plan schématique exprimant le concept général d’aménagement des espaces publics et des 
activités proposées. 
La planche devra préciser les grandes orientations et la nature des activités, la localisation 
et leur amplitude. 

 
• Planche 2 – plan projet localisé échelle libre  

Développement d’une proposition emblématique du concurrent, image de référence, 
ambiance, perspective, texte explicatif. 

 
• Planche 3 – facultative, échelle libre 

Planche laissée à la libre appréciation du candidat pour expliciter sa thématique et sa vision 
de l’aménagement de la Rade de la Ville de Genève, les événements proposés … ou autres. 

 
Il est également demandé de fournir 3 exemplaires réduits des documents en version A3 recto. 
 

• Une enveloppe cachetée identifiable par la mention «Concours d’idées Aménagement de 
la Rade de la Ville de Genève » ainsi que la devise dactylographiée, contenant :  

 
- La fiche d'identification (1.14.22) dûment complétée (nom des participants), datée et 
signée ; 
- Un CD ou une clé USB sur lequel figurera la devise et contenant les fichiers pdf des 
planches rendues 

 
Il sera demandé aux lauréats primés de produire des supports supplémentaires, dans des formats 
convenus avec le maître d’ouvrage, pour les besoins des événements organisés en marge du 
concours. Ces frais seront à la charge du maître de l’ouvrage. En participant au concours, les 
concurrents s’engagent à produire ces supports supplémentaires.  
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1.16  QUESTIONS AU JURY ET REPONSES 

 
 
Les questions relatives au cahier des charges doivent être adressées au secrétariat du concours 
par courrier postal prioritaire - sous couvert de l'anonymat – et doivent être en possession de 
l’organisateur au plus tard le 9 décembre 2016.   
 
Seules les questions qui seront adressées de cette manière feront l’objet d’une réponse. 

 Toutes les réponses du jury seront disponibles sur le site Internet http://www.simap.ch dès le 16 
décembre 2016.   

 
 
 

1.17 PRESENTATION DES DOCUMENTS 
 

 
Le rendu consiste en 2 ou 3 planches maximum au format A0. 
 
Une marge de 2cm en haut et en bas des planches doit être laissée libre de toute indication. 
La devise sera placée en haut à droite et sera composée de 7 lettres ou chiffres au minimum et 13 
au maximum. 
 
Le jury précise qu’il souhaite des rendus clairs et intelligibles. 
L’usage de la couleur est laissé à la libre appréciation des concurrents.  
 
Pour le concurrent, il est important de prendre en compte que les rendus du concours, après son 
jugement, vont être exposés au public pour animer des débats et le souhait est qu’ils soient 
didactiques et compréhensibles. 
 
Les textes seront en langue française ou anglaise uniquement. 
L’indication des courbes de niveaux et des altitudes sera notée sur les plans et les coupes si 
nécessaire. 
 
Aucun rapport ni documents annexes autres que ceux indiqués ne seront admis. 
 
 
 

1.18 IDENTIFICATION ET ANONYMAT 
 

 
Le concours est anonyme. Les documents demandés aux concurrents ne porteront pas 
d’indications permettant une identification, sous peine d’exclusion. Tous les documents ainsi que 
tous les emballages comporteront la mention : 
 
CONCOURS D’IDEES - AMÉNAGEMENT DE LA RADE DE LA VILLE DE GENÈVE 
et la DEVISE du concurrent dactylographiée. 
 
 
 

1.19 REMISE DES PROJETS 
 

 
Les projets doivent être en possession de l'organisateur du concours au plus tard le  
 
10 mars 2017 à 17h00 à l’adresse suivante : 
 
Salle Forum Faubourg 
Rue des Terreaux-du-Temple 6 
1201 Genève  
Suisse 
téléphone  +41 22 418 96 96 
Horaires d’ouverture de la salle Forum Faubourg : 8h-12h / 14h-17h 
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Les tirages papier peuvent être roulés dans un tube, il n'est pas nécessaire de coller les feuilles sur 
des supports rigides. 

 
Les projets peuvent être expédiés par la poste. Dans ce cas, l’organisateur attire l’attention des 
concurrents sur le fait qu'ils supporteront à part entière les conséquences résultant d'un éventuel 
retard d'acheminement. En effet, tout projet qui parviendrait hors délai du 10 mars 2017 à 17h00 
sera rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent.  
 
 
 

1.20  PROPRIETE DES PROJETS 
 

 
Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions primées ou mentionnées deviennent propriété du Maître d’Ouvrage (article 26.1 du 
règlement SIA 142). 
 
Les documents relatifs aux autres projets pourront être repris par leurs auteurs à la fin des 
expositions publiques (les dates et lieux de retrait seront précisés ultérieurement). 
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation 
accidentelle ou malveillante des documents relatifs à un projet. 

 
 
 

1.21 EXPOSITIONS ET PUBLICATION DES PROJETS 
 

 
Une exposition de l'ensemble des projets admis au jugement et après délibération sera organisée. 
Elle aura lieu au minimum durant dix jours ouvrables à l’adresse de la remise des projets. 
 
La date des expositions sera communiquée aux concurrents et à la presse.  
Le nom de chaque concurrent figurera à côté de son projet. 
 
Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de publier les projets et résultats du concours dans la 
presse et dans les revues professionnelles de son choix avec l’indication du nom des auteurs des 
projets et ceci pour l’ensemble des projets remis et acceptés au jugement par le jury 
 
Il se réserve également le droit de présenter les projets de son choix à travers une exposition sur 
le domaine public avril / mai 2017 et lors d’événements organisés dans le cadre de ce concours 
d’idées. 
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2.  CAHIER DES CHARGES  
 

 
2.01 OBJET DU CONCOURS 
 

 
Le concours d'idées fera émerger des visions alternatives, novatrices, différenciées, 
d’aménagement et d’activités pour la Rade de Genève, ses quais et l’accès au lac.  
 
Les projets devront intégrer de manière harmonieuse les projets d’aménagement de la Rade 
récents ou à venir (la Jetée du jet d’eau, la passerelle du Pont du Mont-Blanc, la Plage et le port 
publics des Eaux-vives, etc). 

 
 
 

2.02 OBJECTIF DU MAITRE DE L'OUVRAGE 
 

 
Par le concours d’idée, le Maître d’ouvrage souhaite susciter le débat et stimuler la réflexion sur 
l’aménagement de la Rade et des quais. 
 
Dans un second temps, le concours d’idées débouchera sur l’élaboration par les autorités de la 
Ville de Genève d’une image directrice pour le réaménagement de la Rade, avec l’organisation 
d’une large consultation avec tous les acteurs concernés. 

 
 
 

2.03 SITUATION 
 

 
Le Lac Léman est traversé d'est en ouest par le Rhône.  Ses rives sont partagées entre la Suisse 
et la France.  A l’amont de Genève, le lac reçoit l’eau du Rhône Valaisan et d’autres cours d’eau. 
La Rade de Genève se situe à l’endroit où les eaux se reversent dans le Rhône. 
 
Le débit sortant du lac Léman par le Rhône est réglé par le déversoir-usine du Seujet situé à 
Genève. Son niveau maximal de juin à décembre (372.30m env.), et son niveau minimal de mars à 
avril (371.60m env.). L’Arve, affluent du Rhône, rejoint ce dernier environ 1km en aval. Il s’agit d’un 
lac naturel, d’origine tectonique et glaciaire. Sa superficie est d’environ 600km2. Sa profondeur 
maximale est d’environ 300m. Les eaux du lac alimentent en eau potable 2/3 de la population 
genevoise et sont utilisées comme source d'énergie. 
 

 
« La Rade de Genève »  extrait carte SITG 
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2.04 HISTORIQUE 
 

 
La Rade de Genève est le site emblématique de la Ville. C’est une entité forte de notre territoire, 
une caractéristique paysagère unique à Genève.  La construction de la rade reflète l’évolution de 
la capitale Genevoise au fil des siècles.  
 
A la fin de l’Ancien Régime, la ville de Genève ne possède ni véritables quais, ni promenades 
riveraines le long desquelles déambuler. Les berges sont pour la plupart inondables et les hautes 
eaux envahissent parfois les places marchandes de la Basse Ville. Les bords du lac et du Rhône 
ne sont encore qu’une friche aux contours aléatoires.  A cette époque les fortifications ceinturent la 
ville. Au cœur de la cité, la place Bel-Air répond au besoin de défense de la ville par le Rhône, à la 
différence des autres places qui ont une vocation portuaire plus marquée.  
 

 
 
 

Financées par des patriciens riverains, des plantations de marronniers, essence de prédilection au 
début du 18e siècle, sont entreprises sur les places de la Fusterie et de Longemalle, dans la 
première moitié du siècle. Le désir de transformer ces espaces en petites promenades 
s’accompagne de l’installation d’un modeste mobilier urbain.  Mais ce n’est à partir du 19ème 
siècle que la ville redéfinit concrètement son rapport Ville-Lac, et dessine la rade telle qu’on la 
connaît aujourd’hui. Il aura fallu attendre la Restauration et le rattachement de Genève à la 
Confédération pour voir se concrétiser la rénovation de la ville, sous l’impulsion de l’ingénieur 
cantonal, Guillaume-Henri Dufour. Le 13 mars 1829, le projet de loi entérinant la construction 
d’une première rade est voté et les travaux entrepris aussitôt. Les deux rives sont bordées de deux 
quais-promenades munis d’un égout collecteur et construits par remblaiement sur le lac. Un 
nouveau quartier d’immeubles, paré d’un hôtel de luxe, voit le jour sur la rive droite, aux Bergues.  
 
A cette même période, la réfection des façades de la rive gauche (quai Général Guisan) est 
effectuée dans l’esprit de l’aménagement sur le quai des Bergues. Cet ensemble redéfinit les 
limites du plan d’eau. Dans les années 1820, la vox populi s’avise de réclamer que l’Ile des 
Barques soit dorénavant dédiée à Jean-Jacques Rousseau. Cet ancien bastion, jardin inespéré, 
est aussi le lieu idéal pour admirer la nouvelle Genève qui se constitue à l’arrière de ses quais tout 
neufs.  Ce jardin, remarquablement arborisé, contraste avec la rigueur minérale des quais, pour 
lesquels on s’est engagés, afin de protéger les vues, à ne planter aucun arbre et à n’élever aucune 
construction. 
 
Puis la démolition de la ceinture fortifiée est lancée en 1848 : l’ancienne cité s’étend sur les 
terrains des fortifications de la ceinture Fazyste. La ville subit une restructuration urbaine 
considérable. Dès 1850, les travaux s’engagent : « square du Mont-blanc et son jardin intérieur » 
sur la rive droite, et prolongation du « grand quai » accompagné d’une ligne d’immeuble cossus 
sur la rive gauche. La ville vote un crédit spécial en 1854 pour permettre l’aménagement de la 
promenade le long du lac (jardin du Lac ou Jardin Anglais et quai Gustave Ador). La  construction 
du pont du Mont-Blanc est achevée en 1862. Le Jardin Anglais est agrandi en 1863 pour prendre 
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sa forme actuelle. Quelques années plus tard le Grand-Conseil ratifie la prolongation du quai du 
Léman (quai Wilson) jusqu’au parc Mon-Repos.  
 
Dès 1886, une société genevoise pompait et distribuait de l'eau sous pression pour les machines 
des artisans. Le soir venu, la demande baissait et afin de diminuer la pression dans les 
canalisations, un orifice était situé à l'extrémité de cette usine de pompage de la Coulouvrenière. 
Un jet d'eau jaillissait verticalement de quelques mètres.  En 1891, la Ville de Genève décidait 
d'installer le jet d'eau dans la rade. 
 
L’exposition nationale Suisse à Genève en 1896 est l’occasion d’impressionner favorablement les 
visiteurs. Le projet présenté par Joseph Marschall en 1894 est approuvé. Il vient enrichir les quais 
de rotondes et de candélabres. Puis en 1912, le concours pour « l’aménagement de promenade et 
d’un parc au bord du lac entre le Jardin Anglais et le Port Noir » est remporté les architectes Olivet 
et Camoletti. L’intervention propose des quai-promenade rectilignes, plantés et arborés.  
 

 
 

Ainsi, au fil du temps , les quais minces, utilitaires, d’esprit défensif sont remplacés par des 
quais de belles largeurs, plantés d’une ligne de platanes, doublés de promenades avec des 
lanières de pelouses et agrémentés de rotondes et de candélabres. 

Au début du la première moitié du 20ème siècle, la ville s’étend sur des grands domaines, et 
offrent ainsi l’accès aux habitants à de grands parcs : 

- La Grange: legs de William Favre (1918) 
- Eaux-Vives : propriété résultant de la fusion (1932) 
- Perle-du-Lac : échange avec la Société des Nations (1929) 
- Barton : legs à la Confédération; entretien du parc confié à la Ville (1937). 

 
Les bains des Pâquis sont construits sur la rive droite en 1932. Ces aménagements 
complémentaires permettent de prolonger les promenades piétonnes des quais autour de la 
Rade. La  maîtrise des courants et des crues du lac met Genève en relation directe avec les 
régions riveraines en amont du lac. L’attractivité touristique du Jet d’eau devient l’un des 
symboles de Genève et de sa Rade. Depuis 1930, il est mis en lumière. 
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Rive droite : « superposition état 1845 / état actuel » 
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Rive gauche : « superposition état 1845 / état actuel »

 
extrait de « La rade de Genève comme paysage : la construction d’un site » 2006, par Leïla El-Wakil 

extrait de « La Genève sur l’eau », 1997, Société d’Art et d’Histoire du canton de Genève I , dirigé par 
Ph.Broillet 
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Projet Passerelle piétonne
du Mont-Blanc

Jetée du Jet d'eau

Projet Plage/Port
des Eaux-vives

Périmètre d'intervention

2.05 PERIMETRE DU CONCOURS 
 

 
Périmètre du concours d’idées pour l’image directrice 
Le périmètre du concours couvre les quais et les promenades de la Rade sur un périmètre allant 
du Pont du Mont-Blanc jusqu’au périmètre de la future plage publique des Eaux-Vives sur la rive 
gauche, et au parc de la Perle du Lac sur la rive droite. Les concurrents doivent tenir compte dans 
leur réflexion des projets réalisés (nouvelle jetée pour accéder au Jet d’eau) ou actuellement en 
développement (projet de plage des Eaux-Vives et de nouveau port publique, passerelle piétonne 
le long du pont du Mont-Blanc) voir document 1.14.03. Les concurrents sont libres de faire des 
propositions sur un périmètre élargi s’ils le souhaitent, sur la planche 1 formatée du rendu, remise 
aux concurrents (1.14.02). La proposition des candidats doit être cohérente sans les éléments 
proposés dans le périmètre élargi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Périmètre d’intervention 

 
2.06 ETUDE PRELIMINAIRE DE LOCALISATION ET DE MORPHOLOGIE DES AMENAGEMENTS 

LACUSTRES, CANTON GENEVE 
 

 
Ce dossier, finalisé le 15 juillet 2014, remis aux concurrents (1.14.09), est très intéressant à 
consulter car l’étude pilotée par l’administration cantonale a comme objectifs : 
 

§ De déterminer les besoins en matière d’accès publics au Lac, en place d’amarrage et 
des activités professionnelles lacustres. 

§ De déterminer les localisations permettant de satisfaire les points suivants : 
− Satisfaire les besoins d’accès de la population au lac et d’espaces de baignade 

(volet accès au lac et annexe 7 - Cartes des sites potentiels d'accès à l'eau autour 
de la Rade). 

− Mettre à disposition, à court terme, une offre en place d’amarrage pour les bateaux 
de loisirs qui permette de mieux répondre à la demande, tant en termes quantitatif 
de qualitatif, ainsi qu’un nombre suffisant d’accès à l’eau fonctionnels pour les 
bateaux des privés (volet activités professionnelles lacustres). 

− Améliorer la qualité environnementale et biologique des rives et du plan d’eau 
suivant la planification d’une stratégie de renaturation à l’échelle du canton (volet 
renaturation). 

§ De déterminer un scénario programmatique. 
En conclusion, s’agissant d’une étude préliminaire de localisation et de morphologie des 
aménagements lacustres, celle-ci vise à évaluer des programmes et non des projets. Elle a 
donc pour but de mettre en évidence une vision d’ensemble pour l’occupation de la Rade et du 
Petit Lac et d’esquisser la morphologie des aménagements projetés en lien avec les objectifs 
fixés.  
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3 PROGRAMME 
 

 
 
3.01 ASPECTS PROGRAMMATIQUES, CONSTATS GENERAUX  
 
 

 
Aspects programmatiques 
 

Ce concours d’idées laisse une grande liberté de propositions aux concurrents. Il doit toutefois 
répondre aux critères d’appréciation énumérés au point 1.10 et proposer des solutions 
pertinentes répondant aux constats généraux ci-dessous décrits ainsi qu’aux attentes du Maître 
d’ouvrage.  
 
 

Constats généraux 
 
La Rade se situe au centre de la Ville de Genève et entre les deux rives. Elle regroupe 
aujourd’hui un grand nombre d’usages et d’utilisateurs (voir document 1.14.13). Or, au vu des 
multiples usages et activités qui occupent les bords du lac (port de plaisance, buvettes, CGN, 
police, pêcheurs, bateaux, loueurs, entreprises navales, zone de baignade, promenades…), les 
quais aujourd’hui manquent de cohérence et de lisibilité. Il existe aujourd’hui une situation 
chaotique sur les rives, un enchevêtrement de programmes et d’activités qui crée une 
saturation de l’espace public. Bateaux, chantiers navals, cabanes de pêcheurs, entreprises 
lacustres, ports de plaisance, centres de sport nautiques se succèdent sans cohérence. Ce 
manque de cohérence se retrouve dans le lac, où baigneurs et sports nautiques motorisés 
partagent souvent les mêmes zones, créant une situation dangereuse. 
 
Les encombrements liés aux usages et activités sur la Rade limitent l’accès à l’eau pour les 
personnes ainsi que le nombre de zones disponibles pour la détente et les activités récréatives. 
En comparaison à d’autres villes suisses, Genève propose peu de lieux de baignade. Lors des 
pics de fréquentation, il ne reste aux baigneurs que la possibilité de se rendre aux Bains des 
Pâquis ou à Genève Plage (souvent pleins à certaines périodes) pour accéder au lac, ou 
rejoindre les quelques zones résiduelles comme les rochers ou les petites zones vertes 
encombrées. Les enrochements (muret, espace vide, enrochements, puis eau) créent d’ailleurs 
une limite physique et spatiale rendant l’accès à l’eau difficile. Les quais sur deux étages 
renforcent cette impression. Les encombrements obstruent également le panorama.  
 
Les encombrements ont pour conséquence que les bords de la Rade ne sont plus un lieu de 
destination central, sauf lorsque les conditions météorologiques sont favorables à la baignade. 
Les quais font mémoire de l’histoire de la ville du début du siècle (promenade implantée en 
hauteur, et quais marchands en contrebas), mais les matériaux actuels sont disparates et 
désuets, et ne reflètent pas l’image d’une ville au rayonnement internationale telle que Genève.   
 
La Rade est traversée quotidiennement par un trafic automobile intense. Les routes bordant les 
quais créent une césure artificielle entre les quartiers et le lac. Le bruit engendré péjore 
l’expérience de détente recherchée par les usagers. La mobilité douce, autour de la rade est 
peu commode, voire impossible à certains endroits, à cause des encombrements. Les parcours 
de mobilité douce ne sont pas continus (ex. absence de « U » cyclable dans les deux sens). 
 
Les quartiers de la Ville à proximité du la Rade, par exemple les Pâquis, les rues basses, la 
Vieille ville et les Eaux-Vives ne sont pas assez tournés vers le lac. La promenade dans ces 
quartiers ne donne pas l’impression d’être au bord de l’un des plus grands lacs d’Europe. Alors 
que le lac devrait, au même titre que les espaces verts, donner une impression de liberté, 
d’escapade, de nature et de dégagement, c’est souvent l’impression contraire qui prédomine 
lorsqu’on vit, travaille ou se balade dans ces quartiers. 
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3.02 ATTENTES DU MAITRE D’OUVRAGE  
 

 
Le Maître d’ouvrage attend des participants que son image directrice aborde les aspects 
urbanistique, architectural et paysager du site, de manière à mettre en valeur le panorama.  
 
Les propositions pourront notamment comprendre : 

- les accès à l’eau favorisant la baignade et la détente 
- un concept d’animation et de restauration en remplacement des pavillons de glaciers 

et de souvenirs actuels 
- des suggestions stratégiques et architecturales pour la mutation du site, tout en 

tenant compte de son histoire. 
 

Le concours d’idées laisse une grande liberté aux concurrents et son but est de permettre au 
Maître de l’ouvrage d’alimenter un débat de qualité sur les aménagements de ce site. 
 

 
 

3.03 PROJETS RECENTS ET A VENIR 
 

 
 
Des efforts de réaménagement ont été initiés par la Ville de Genève il y a quelques années 
avec la réappropriation d’une partie des quais bas pour des usages récréatifs. Les aires de 
stationnement des quais marchands des Pâquis ont été supprimées, afin de permettre aux 
pavillons des quais hauts de s’installer au bord de l’eau. Les badauds ont ainsi pu se 
réapproprier la vue sur le lac, profiter des bords de l’eau et se promener et s’éloigner du bruit 
routier.  
 
Malgré l’inauguration du nouveau ponton longeant la Jetée du Jet d’eau (document 1.14.16), 
qui favorise l’accès à ce site emblématique de Genève, le quai bas des Eaux-Vives reste 
aujourd’hui encore relativement encombré par endroits. De nombreux usagers professionnels et 
privés liés aux activités lacustres occupent l’espace. La promenade haute quant à elle est 
bordée par des axes routiers importants. L’encombrement des quais bas des Eaux-Vives par 
plusieurs activités et de dépôts disparaîtra partiellement à la faveur de la réalisation du projet de 
plage et du port publics des Eaux-Vives (document 1.14.15), initié par le Canton de Genève, en 
coordination avec la Ville de Genève. La libération partielle des quais marchands des activités 
déplacées vers le nouveau port permettra de libérer la promenade et d’adapter leur 
aménagement à leur nouvelle condition.  
 
A la faveur d’investissements sur le site du Vengeron (projet cantonal futur), il est envisagé 
qu’un plus grand nombre d’activités soit déplacé dans le futur afin de permettre une 
appropriation optimale des bords de lac pour favoriser l’accès à l’eau, les loisirs et la convivialité.  
 
Les pavillons glaciers actuels vont atteindre leur fin de vie en 2019. La Ville de Genève 
envisage de les remplacer. 
 
La construction attendue d’une passerelle piétonne prévue à côté du pont du Mont-Blanc 
(document 1.14.14), qui permettrait de faire passer les cyclistes sur l’actuel passage pour 
piétons situé sur le côté nord du pont du Mont-Blanc, et des aménagements au quai du Mont-
Blanc devrait favoriser la mobilité douce autour de la Rade. Une étude à ce sujet est en cours. 
Elle porte sur les questions de navigabilité, notamment par la CGN, induites par la création de 
la passerelle. 
 
Enfin, il est possible que le tramway emprunte le Pont du Mont-Blanc, ce qui serait l’occasion de 
réaménager ce pont et de l’embellir. 
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4 APPROBATION DU JURY 
 

 
Président : M. Patrick Devanthéry 

  
 

 
Membres : Mme Isabelle Charollais  

 
  
 Mme Christelle Pally  
 
  
 M. Francesco Della Casa  
 
 
 M. Alexandre Wisard  
 

 
M. François de Marignac  
 
 
M. François Chaslin  
 
 
Mme Suzannah Drake  
 
 
M. Jan Ammundsen   
 
 
M. David Zahle 
 
 
M. Elmar Lederberger 
 
 
Mme Pia Durisch 
 
 
Mme Marie-Claude Bétrix  
  
 
M. Jean-Pierre Stefani  

 
 
 
Suppléants : M. Thomas Lebedinsky  
 

 
 Mme Bénédicte Montant    
 
  
 M. Pierre Bonnet 
 
 
    

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. 
Il est conforme au règlement SIA 142, 2009. 
 
  
 
Le Maître d’ouvrage La Ville de Genève. 
 
 
 
L’original de ce document est à disposition auprès de l’organisateur. 


