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Demain, une
rade pour tous
L
Christian Bernet

a rade est un joyau que l’on a trop
longtemps délaissé. Il faut la rendre
plus conviviale, plus agréable à vivre.
En un mot, lui redonner toutes ses
qualités. Fort de ce credo, le maire de
la Ville de Genève, Guillaume Barazzone, souhaite la réaménager. Il
lance pour cela un concours d’idées international
destiné aux architectes et aux étudiants en architecture (niveau master).
Faciliter l’accès à l’eau, favoriser la promenade et
la mobilité douce et créer des espaces de rencontre.
Tels sont les buts de cette opération. «Il faut que les
habitants puissent se réapproprier cet espace
merveilleux», insiste Guillaume Barazzone. Le maire
espère que cela débouchera, après consultation, sur
des réalisations concrètes.
Les meilleures idées issues du concours seront
exposées au printemps prochain et le débat sera
ouvert. Le maire veut associer les habitants, leur
donner l’occasion de rêver à l’amélioration de la
rade. Mais pour lui imaginer un avenir, il faut se
pencher sur son passé, brièvement décrit dans les
pages qui suivent.
La rade n’est pas un espace naturel. L’homme l’a
façonnée au fur et à mesure de ses besoins et de
l’image qu’il se faisait de la ville. Longtemps, elle n’a
été qu’un plan d’eau utilitaire, nécessaire au
commerce et au transport. Puis, sous le regard
admiratif des étrangers, elle s’est transformée en
atout touristique. L’expansion de la ville au XIXe siècle lui a finalement donné sa forme actuelle, tout
artificielle puisqu’on a comblé le lac pour créer les
quais des Pâquis et des Eaux-Vives. La rade d’aujourd’hui est le fruit de cinquante années de
constructions frénétiques. Depuis un
siècle, elle semble figée dans le monument qu’elle est devenue.
Ce supplément donne aussi la
parole au président du
concours, Patrick Devanthéry.
L’architecte genevois
rappelle les enjeux et les
contraintes qui corsettent le
site et en limitent les
interventions. Il est toutefois
convaincu que la rade peut
faire rêver. Et que, débarrassée
de tout ce qui l’encombre, elle peut
devenir un lieu de plaisirs pour les
Genevois et leurs hôtes.

Le maire de la Ville, Guillaume Barazzone, lance un
concours d’idées à l’adresse des architectes pour
réaménager la rade. Il s’agit de rendre le lieu plus
convivial et d’en faire un vrai espace de rencontre.
Les Genevois en débattront au printemps.

Quelle rade pour demain? Un concours va lancer le débat. LAURENT GUIRAUD
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2 Spécial rade

Tribune de Genève | Mardi 8 novembre 2016

Histoire de la rade

Comment Genève a fab
Les multiples visages de la rade
U L’aspect de la rade a
beaucoup changé au fil de
l’histoire, au gré des fortes
variations du niveau du lac.
L’archéologue Pierre Corboud
affirme qu’en 1000 av. J.-C.,
le lac était si bas qu’il ne
s’écoulait plus, buttant sur le
«banc de travers». C’est à partir
de ce banc, situé entre
Sécheron et la Nautique, que le
fond du lac remonte. Il forme
ainsi un bassin naturel,
profond d’environ 4 mètres et
propice au mouillage. Voici la
première définition, physique,
de la rade.
Mais au XIXe siècle, quand
il s’agit d’agrandir les installations portuaires, on envisage

de créer deux grandes jetées
pour mettre les bateaux à l’abri
dans une rade. Ici, le terme
désigne alors un port.
Au XXe siècle, quand il
s’agit de préserver le site, on

fait référence aux bâtiments
qui l’entourent. La rade n’est
plus un plan d’eau, mais un
espace délimité par un tissu
urbain. La rade, on le voit, est
à géométrie variable.

Le paysage adoré devient un capital
U La cité, son lac et son
paysage inspirent les artistes.
En 1444, Conrad Witz peint la
pêche miraculeuse sur un
retable.
Ce tableau est la première
représentation exacte d’un
paysage dans une scène
biblique. Trois siècles plus tard,
les touristes étrangers, épris de
romantisme, vont couvrir
d’éloges ce décor. Ils louent
«cette nature magnifique», «ce
site enchanteur», «huitième
merveille du monde». Cette
vénération change le regard
qu’on porte sur le lac.
De plan d’eau utilitaire, il
devient paysage et représente
un capital à valoriser. Il permet
d’attirer une élite qui, fuyant la
modernité, cherche refuge dans
la nature. C’est une aubaine
pour le régime conservateur de
la Restauration au début du

XIXe siècle. En revanche, les
maisons et les rues de la ville ne
sont pas à la hauteur de son
paysage. Genève est un «amas
de bâtisses aux murs noirs, en

ruine, sans symétrie», dira
Guillaume Henri Dufour, qui
n’est pas encore général du
Sonderbund, mais ingénieur
cantonal.

Dufour et l’embellissement des quais

Les bains flottants du pont de la Machine. Construits en 1889, ils furent démolis en 1918. La structure était fo
bassins séparés pour les femmes et les hommes ainsi qu’une centaine de cabines. L’entrée coûtait 4 sous et
fut autorisée. Chose qui fut jugée de mauvais goût par les esthètes.

L’ambition des révolutionnaires

U C’est Guillaume Henri
Dufour qui, dans la décennie
1830, transforme la ville pour la
mettre à la hauteur de ses
nouvelles ambitions.
L’ingénieur cantonal pilote, à
titre privé, une vaste opération
immobilière aux Bergues.
Il détruit les vieilles bâtisses,
chasse les activités artisanales
et les remplace par des
immeubles de standing, un
palace et des quais. Il réaménage aussi la rive gauche et
construit le pont des Bergues.
Désormais, on se promène sur
les quais et on profite de la vue
sur les façades régulières et sur
Contrôle qualité

les Alpes. Sur l’île des
Barques, on érige la statue
de Rousseau. Alors que
Genève est encore
enserrée dans ses fortifications, cette transformation
majeure cache un dessein
politique, analyse l’urbaniste André Corboz, qui parle
de «refondation». Le centre du
pouvoir se déplace, passant de
la Vieille-Ville à ce plan d’eau,
vide, entouré de bâtisses
bourgeoises et disponible
«pour un ordre social nouveau». Porté par le régime
conservateur, ce projet porte
en lui les germes de la révolu-

tion radicale de 1846. Il
préfigure aussi les aménagements futurs aux Pâquis et aux
Eaux-Vives, faubourgs alors
très peu habités.

U La révolution radicale abat les
fortifications (1849) et double la
surface de la ville. La voilà qui
change d’échelle et se dote d’un
programme ambitieux. Elle doit
construire une gare, agrandir son
port et décide de s’implanter sur
les rives du lac. Les Pâquis et les
Eaux-Vives ne sont alors que des
banlieues à peine habitées. Le plan
de l’ingénieur cantonal Blotnitzki
est adopté en 1858. Il dessine deux
jetées formant un grand port et de
longs quais. La ville est prise de
frénésie. En dix ans, elle construit
les jetées et les quais par comblement, ajoute le pont du MontBlanc (1861) et le Jardin anglais
(1863). En 1891, elle installe le Jet
d’eau. Puis elle reçoit par legs le
parc La Grange et la Perle du Lac,
qui ferment le périmètre. Au début
du XXe siècle, la forme de la rade
est presque achevée.
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riqué son monument
Révolution de buvette aux Pâquis
U 1988 marque un tournant
dans la vie de la rade. Des
habitants s’opposent à la
démolition des Bains des Pâquis
et gagnent en votation. Bonne
perdante, la Ville leur confie la
gestion des lieux. Forts de cette
victoire, les habitants se
réapproprient les bords du lac et
font plus que s’y baigner.
Saunas, fondues et concerts au
petit matin font des Bains un
haut lieu de la vie genevoise. Ce
succès populaire souligne,
en creux, la pauvreté des
aménagements sur le reste du
secteur. Les barcelonnettes

installées dans les années 2000
n’y changent rien. L’accès à
l’eau est insuffisant et les jeunes
se replient sur les berges du
Rhône. En 2008, l’Etat lance le
projet d’une grande plage aux
Eaux-Vives qui, par ailleurs, doit
libérer les quais de la rive
gauche de leur encombrement.
Après avoir butté sur des
oppositions, la plage, redimensionnée, est attendue pour 2019.
Les Fêtes de Genève font aussi
l’objet de critiques.
Leur emprise, trop forte, ne
correspond plus aux attentes
des estivants.

Le Jet d’eau, emblème incontournable
U Avant de trôner au milieu de
la rade et d’en devenir l’emblème, le Jet d’eau a connu des
débuts plus modestes. Il surgit
pour la première fois en 1886, à
la Coulouvrenière, à l’extrémité
de l’actuel Bâtiment des Forces
Motrices. Son origine est
technique. Il sert de soupape de
sécurité à l’usine hydraulique
qui distribue la force motrice du
Rhône aux artisans. Quand
ceux-ci arrêtent leurs machines,
le soir et en fin de semaine, il se
produit une surpression dans le
réseau. Une vanne permet donc
d’évacuer le trop-plein d’eau.
Haut de 30 mètres, le panache
devient déjà une attraction. En
1889, une nouvelle installation le
rend inutile.
Le Jet d’eau va réapparaître
dans le cadre touristique de la
rade en 1891. Il n’a plus qu’une

fonction décorative. Son jet
central s’accompagne de quatre
petits disposés en éventail, qui
disparaîtront par la suite. En
1951, sa hauteur passera de 90 à

140 mètres. Jusqu’en 2003, on le
fermait en hiver et on le
rallumait pour le Salon de l’auto.
Depuis, il fonctionne toute
l’année. Sauf par fort vent.

Un spectacle pour l’élite du tourisme

quatre coques de bateau et évidée en son centre. D’une longueur de 50 mètres, les bains offraient des
es pour une cabine. En raison des prix modiques fixés par la Municipalité, la pose de panneaux publicitaires

Des étuves aux bains flottants
U D’abord, il y a les étuves, ces
bains chauds où on vient en
famille se faire masser, raser et
même saigner. Les corps s’y
mélangent un peu trop pour les
partisans de la Réforme, qui
veillent au grain. Mais c’est
surtout la peste, au XVIIe siècle,
qui les condamne. Du temps de
Rousseau, les hommes se
baignent dans le lac. Ils sont
jusqu’à 200 en fin d’après-midi
aux Eaux-Vives. Et on pique une
tête depuis le pont de l’Ile. Mais on
finit par dire que leur nudité
effraie les dames. On construit
alors des bains. Celui du Briselame ouvre en 1862 aux Eaux-Vives (photo). On y donne des cours
de natation. Une dizaine d’installations flottantes suivront, aux
Pâquis, au pont de la Machine ou
sur le Rhône. Elles sont privées et
donc payantes. On leur préfère
Contrôle qualité

U Aménager les rives n’est pas un
acte innocent. La création des
quais et des promenades change
les usages… et les usagers. Aux
Bergues, Dufour entame ce
mouvement d’embourgeoisement
des rives qui se prolonge durant
tout le XIXe siècle. Les activités
artisanales (boucheries, indienneries) disparaissent et sont
remplacées par des quais et des
promenades destinés à la flânerie.
Ces aménagements créent une
coupure. Le lac n’est plus un
espace utile, il devient un
spectacle pour flâneurs. Le
tourisme est une industrie
florissante. Les élites intellectuelles se retrouvent dans les palaces
construits en nombre sur la rive
droite. Un Jardin anglais est créé
en 1863, devant l’Hôtel de la
Métropole (photo). La Ville édicte
des règles de construction strictes
pour les immeubles sur les
nouveaux quais. Réfractaire à tout

désordre, elle interdit les édifices
sur l’eau, comme les bains
flottants. Le Jet d’eau et l’embellissement causé par l’Exposition
nationale de 1896 achèvent de faire
de la rade un monument. Dès les
années 1950, l’architecture
moderne perturbe cet ensemble.

En réaction, un plan de site est
voté en 1978 pour conserver «ce
site touristique par excellence». La
rade devient aussi intouchable que
les fortifications au XIXe siècle.
Même les nombreux partisans
d’une traversée routière n’arriveront pas à briser ce tabou.

de mer des Genevois, David Hiler
et Laurence Bézaguet, 1996.
G.-H. Dufour, génie civil et
urbanisme à Genève au XIXe s.,
Armand Brulhart, 1987.

Genève-les-Bains, AUBP, 1996.
La Refondation de Genève en
1830, André Corboz, 1992.
Révolution inachevée, révolution
oubliée, D. Hiler, B. Lescaze, 1992.

Pour en savoir plus
des bains publics, gratuits. En 1932
est construit Genève-Plage, qui
libère ainsi les quais en aval et que
l’on plantera de fleurs. En 1933,
les Bains des Pâquis tels qu’on les
connaît aujourd’hui sont inaugu-

rés. Succès immédiat. Mais
après-guerre, la pollution de l’eau
repousse les baigneurs dans les
piscines. Ne restent que les
fidèles, jusqu’à la résurrection des
bains dans les années 1990.

Les livres suivants ont été
consultés pour ce bref historique:
La Genève sur l’eau, dirigé par
Philippe Broillet, 1997.
La traversée de la rade, serpent
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Concours Interview

«La rade peut faire rêver»
Lieu touristique et espace de contemplation, la rade doit désormais mieux répondre aux
aspirations des habitants. Patrick Devanthéry présidera un concours qu’il attend prometteur
Christian Bernet

P

atrick Devanthéry présidera le jury du concours
d’idées. Il nous a reçus
dans son bureau des
Eaux-Vives pour nous expliquer comment il envisage ce concours et les
perspectives qu’il offre. Agé de 62 ans,
l’architecte a travaillé durant trente-quatre ans, jusqu’en 2014, avec Inès Lamunière. Ensemble, ils ont réalisé l’Ecole de
Cressy, le Nouveau Prieuré à la Gradelle
ou la rénovation de la tour TV. A Lausanne, ils ont aussi construit l’Opéra et le
siège de Philip Morris. On sent l’architecte
enthousiaste à l’idée de présider ce jury.
M. Devanthéry, le concours qui s’ouvre
est un peu inhabituel. Expliquez-nous
en quoi il réside.
C’est en effet un concours d’idées qui est
ouvert, et non pas un concours de projets.
Dans ce dernier cas, on demande à l’architecte de répondre à une question précise.
Par exemple, j’ai besoin d’une école, faites-moi le meilleur projet possible. Dans le
cas d’un concours d’idées, la question est
plus vaste et touche plutôt à une problématique. Dans la rade, il y a des lieux de
baignade, des promenades, des glaciers,
des plates-formes pour des manifestations. La question est de savoir comment
on articule toutes ces activités et si on peut
en ajouter d’autres. Mais il ne suffit pas
d’avancer simplement des idées. Il faudra
les formaliser, en termes de contenu,
d’événements et d’aménagements.
Va-t-on réaliser le projet du lauréat?
Pas dans l’immédiat. Un tel concours doit
apporter de la matière première pour susciter le débat, encourager les habitants et
les autorités à se projeter, en dévoilant le
potentiel de ce lieu exceptionnel. Ensuite,
on pourra piocher dans les idées émises
pour les réaliser. Mais le lauréat ne va pas
percevoir d’honoraires liés à des constructions. C’est pourquoi les prix sont assez
conséquents. Nous disposons d’une enveloppe globale de 250 000 francs à distribuer aux premiers prix.
Quelle est la vraie question que l’on
pose? Que veut-on vraiment?
Aujourd’hui, la rade est avant tout un lieu
touristique, un espace de contemplation.
On pourrait presque dire qu’elle est réservée aux autres. Le but consiste à faire de
cet endroit… hum, peut-on le dire ainsi?…
un lieu de jouissance.
Sur quels critères allez-vous juger?
Les projets devront favoriser la promenade et la végétalisation des lieux, faciliter
l’accès à l’eau, offrir des espaces de détente et de convivialité, et encourager la

Patrick Devanthéry
L’architecte genevois présidera le jury du concours. PIERRE ABENSUR

mobilité douce. Ce sont les souhaits des
autorités. Mais nous voulons nous laisser
surprendre et donner une chance aux
idées nouvelles.
Quel est le périmètre de la rade?
Il est logique de l’arrêter aux frontières
communales. Le périmètre du concours
couvre les quais et les promenades de la
rade, du pont du Mont-Blanc jusqu’à la
future plage des Eaux-Vives sur la rive
gauche, et jusqu’au parc de la Perle du Lac
sur la rive droite. En profondeur, il n’y a
pas de limites Le concours d’idées n’a pas
de cadre strict, c’est l’avantage. Personne
n’est éliminé parce qu’il a enfreint les règles. On pourrait même imaginer des projets qui favoriseraient les échanges entre le
lac et l’arrière des quartiers. Aujourd’hui,
les immeubles des quais forment un mur
peu perméable.
Y a-t-il des tabous dans la rade, des
éléments à ne pas toucher?

Il faut bien sûr tenir compte de l’existant.
La ligne horizontale des bâtiments qui bordent la rade, par exemple. Je doute qu’un
immeuble hors norme qui brise cet épannelage ait un sens. Le Jet d’eau est aussi un
emblème qu’on ne touchera pas. On ne va
pas jouer aux héros. A priori, l’Horloge
fleurie et le Jardin anglais apparaissent
aussi comme des éléments à préserver.
Mais rien n’est immuable. Il y a vingt ans,
personne n’aurait cru à une nouvelle
plage aux Eaux-Vives. Elle va pourtant se
réaliser et les concurrents devront en tenir
compte.
On lance un concours sur un site sur
lequel on ne peut presque pas planter
un clou. Est-ce bien utile?
C’est vrai que les contraintes sont très fortes. Mais le pourtour de la rade présente
des caractères très variés et offre un grand
potentiel. Il existe beaucoup d’espaces
peu utilisés que l’on peut mettre en valeur.
Voyez par exemple le nouvel usage qui est

fait de la jetée du Jet d’eau depuis qu’elle a
été réaménagée. J’espère que nous aurons
des propositions pour retravailler les rives
et favoriser l’accès à l’eau et à la baignade.
Je pense aussi que cet espace peut être
propice à de nouvelles pratiques sociales.
Que voulez-vous dire?
Je vous rappelle qu’il y a vingt-cinq ans,
personne ne marchait sur les pelouses.
Aujourd’hui, elles sont bondées. Je
compte sur l’expérience des participants
au concours pour nous ouvrir des perspectives. Prenez les Bains des Pâquis. Il y a
trente ans, on s’y baignait en été, c’est
tout. Aujourd’hui, c’est ouvert toute l’année, on y prend des saunas et on assiste à
des concerts à 6 heures du matin. Les
Bains représentent un tournant dans l’histoire de la rade, car les gens se sont emparés de ce lieu voué à la démolition et lui ont
inventé une nouvelle vie.
La circulation sur les quais ne va pas

Des architectes de renom jugeront les concurrents
Le concours international
est ouvert aux architectes.
Les lauréats seront connus
en avril 2017
«La rade de Genève est un lieu fort
et notre concours suscite un vif
intérêt.» Patrick Devanthéry se réjouit; il présidera le concours en
bonne compagnie. Des architectes de renom ont accepté de faire
partie du jury. A commencer par
Susannah Drake. «Cette architecte

new-yorkaise, qui pilote un bureau à Brooklyn, a participé à de
grands projets mondiaux liés au
paysage», commente Patrick Devanthéry. Séduite par les réalisations danoises, la Ville a aussi invité deux représentants de ce
pays: David Zahle et Jan Ammundsen, qui réalise la Maison olympique à Lausanne. L’architecte et
critique français François Chaslin
figure aussi dans la liste, tout
comme la Tessinoise Pia Durisch
et Marie-Claude Bétrix, basée à

Zurich. Autre forte personnalité:
l’ancien maire socialiste de Zurich, Elmar Ledergerber, initiateur de la mutation de la cité de la
Limmat dans les années 2000.
Côté genevois figurent François
de Marignac et Jean-Pierre Stefani.
Enfin, l’Etat enverra l’architecte
cantonal, Francesco Della Casa, et
Alexandre Wisard, directeur du
Service du lac et de la renaturation des cours d’eau.
Le concours d’idées répond à
la norme SIA 142. Il est ouvert aux

professionnels (architectes et urbanistes) et aux étudiants en niveau master. Le calendrier du
concours se présente ainsi. Lancement le 8 novembre; date limite
pour les questions le 9 décembre;
clôture des candidatures le 1er février 2017; remise des projets le
10 mars. Le jury statuera du 22 au
24 mars et les résultats seront annoncés en avril. Au mois de mai,
les projets lauréats seront exposés
au public sur les quais. Plus d’informations: www.larade.ch. C.B.

changer. Cela limite tout de même la
portée du concours, non?
La rade représente une bande de plus de
trois kilomètres de long et entre 10 et
100 mètres de large. Il n’y a pas beaucoup
de surfaces équivalentes dans les villes
européennes. Croyez-moi, il y a de quoi
faire. Il y a vraiment matière à rêver.
Certains craignent qu’on chasse toute
activité sur le site.
Certaines activités nécessitant un lien avec
le centre doivent rester dans la petite rade.
Par exemple la police, les débarcadères de
la CGN, des Mouettes et de Swissboat. On
peut imaginer une cohabitation avec, par
exemple, les pêcheurs, même s’il est déjà
prévu qu’une «Maison de la pêche» les
accueille du côté de la future plage. En
revanche, la présence des chantiers lacustres et des bateaux-ventouses délabrés sur
les plus beaux endroits des quais alors
qu’il y a une très forte demande sociale,
cela ne tient pas.

La rade en chiffres
Les rives de la rade représentent
une bande de terre longue de
4 km, du Port-Noir au bout de la
Perle du Lac.
La rive gauche s’étire sur 1,9 km
(du Port-Noir au pont du MontBlanc).
La rive droite s’étire aussi sur
1,9 km (pont du Mont-Blanc-Perle
du Lac).
Le plan d’eau s’étale sur 1,7 km2.
La jetée des Pâquis mesure
350 mètres de long, celle du Jet
d’eau 270 mètres.
Entre ces deux jetées, l’eau
s’écoule dans un chenal large de

223 mètres.
La rade est large de 540 mètres
entre la rotonde du Mont-Blanc et
le quai Gustave-Ador.
La rade est peu profonde: entre 3
et 5 mètres, à l’exception d’un trou
de 12 mètres au pied du Jet d’eau.
On dénombre 1600 places
d’amarrage à l’eau et à terre
(dériveurs) réparties aux
Eaux-Vives, aux Pâquis et au quai
Wilson.
Le lac est propriété du Canton, ses
rives appartiennent à la Ville de
Genève. C’est à chaque fois du
domaine public. C.B.
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