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De nouvelles
idées pour

la rade

Le mot du maire «Une rade qui profite au plus grand nombre»

«L

a rade mérite le meilleur.
Pourquoi? Parce que c’est
notre joyau, notre
patrimoine, la vitrine naturelle de
Genève, un site qui fait le bonheur des
habitants et des touristes. Si j’ai lancé ce
concours d’idées en novembre 2016, c’est
parce que je suis convaincu que la rade
peut encore être valorisée et embellie.
Elle devrait disposer d’aménagements
plus cohérents, d’espaces de baignade,
de promenade et d’animation plus
importants.
L’engouement provoqué par le
concours chez les architectes, architectes
paysagistes et étudiants en architecture –
70 projets reçus! – prouve que le potentiel
d’amélioration est considérable.
J’aimerais remercier tous les participants,
suisses et étrangers, gagnants ou
perdants, pour leur travail et leurs
propositions.
Le jury, composé d’experts indépendants, a désigné quatre lauréats, dont les
Contrôle qualité

trois premiers à l’unanimité (lire pages 3 à
6). Le premier prix a été décerné à
l’architecte genevois Pierre-Alain Dupraz
pour son projet «Au ras de l’eau». Comme
vous pourrez le découvrir dans ces pages,
ce projet permet d’offrir à la population
de nouveaux accès à l’eau, d’élégants
espaces de détente et de promenade, tout
en créant une sorte d’arcade troglodyte
pour des bars ou des glaciers. Le jury a
considéré qu’il s’agissait d’un projet
réalisable et respectueux du patrimoine.
Le deuxième prix est l’œuvre d’un
étudiant de l’Hepia, Maxime Lécuyer. Sa
présence parmi les lauréats nous rappelle
que Genève forme chaque année de
nombreux talents en matière d’architecture. Avec l’EPFL à Lausanne, l’arc
lémanique dispose d’un formidable vivier
de compétences en matière d’aménagement. Ce deuxième prix rejoint la
préoccupation de nombreux habitants
qui demandent des quartiers avec moins
de nuisances. En prévoyant quelques

pénétrantes piétonnes qui relieraient le
lac et la ville, le projet fait souffler sur la
cité une brise très «méditerranéenne». Le
troisième prix, décerné au bureau
lausannois Tribu Architecture, offre à la
rade une gigantesque piscine circulaire et
naturelle d’un diamètre de 140 m. Un
projet audacieux, de par sa taille, mais
qui s’inspire de réalisations existantes. Le
quatrième prix provient d’un projet
radical, sans doute moins réalisable.
Au-delà de leurs qualités, tous ces
projets vont faire débat et c’est très bien
ainsi. Le concours d’idées n’oblige pas de
réaliser le projet lauréat et permet le
débat public, ce qui est souhaitable pour
un lieu aussi sensible. Les élus, les
associations, les usagers et la population
dans son ensemble vont pouvoir évaluer
ces projets. Afin que chacun puisse se
faire une opinion, je vous invite à lire ce
supplément, mais aussi à parcourir les
expositions des projets sur les quais et
également à la salle du Faubourg (voir

infographie page 8). Pour une balade
virtuelle dans les projets, vous pouvez
aussi télécharger l’application gratuite
«larade».
Comme l’explique le conseiller d’Etat
en charge du Département de l’environnement, du transport et de l’agriculture
dans ces pages, le déménagement
attendu d’activités professionnelles et de
loisirs des quais vers le futur port public
des Eaux-Vives et le site réaménagé du
Vengeron libéreront de l’espace sur les
quais. Ces transferts sont l’occasion de
repenser l’aménagement et l’animation
de notre rade à travers des réalisations
inspirées de ce concours. C’est en tout cas
mon voeu le plus cher, même si cela
prendra du temps et ne sera pas simple.
Pour réussir, nous aurons besoin,
notamment, de l’appui du Conseil
municipal, du Conseil administratif et du
Canton. Ensemble, nous pourrons
donner à la rade le visage qu’elle mérite.»
Guillaume Barazzone
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Le mot du président du jury

«Un mélange des trois premiers prix
serait une bonne synthèse pour la rade»
pénétrantes piétonnes qui descendent de
la cité vers le lac. Enfin, c’est l’originalité
du troisième qui a remporté le vote du
jury. Appelé «Jean-Jacques» et réalisé par
le bureau d’architecte Lausannois Tribu
Architecture, il propose la création d’un
anneau flottant offrant une piscine naturelle aux baigneurs. «Les lauréats ont
remporté l’adhésion de l’ensemble des
membres du jury, ce qui donne d’autant
plus de légitimité au concours, se réjouit
son président. Je pense qu’un mélange
de ces trois projets serait une bonne synthèse pour valoriser la rade.»
Seul le 4e prix, attribué à la proposition nommée «La rade publique», créée
par le bureau d’architectes zurichois Joseph Ribes, a été plus discutée en raison
de son caractère hors norme. «Nous
aimions particulièrement le côté excentrique de cette proposition qui fait fi de
toutes les règles et s’inscrit dans la
grande tradition des projets utopiques
des années 70», glisse Patrick Devanthéry
avant d’ajouter que bien qu’il s’agisse
d’une caricature qui fera vite polémique,
«cette proposition permet de lancer le
débat sur la place des embarcations dans
la rade». Ce prix n’a pas fait l’unanimité
au sein du jury mais a remporté la majorité des votes.

Bureaux d’architectes,
groupements
d’étudiants ou
architectes paysagistes
ont relevé le défi
Caroline Zumbach

L

e verdict est tombé. A l’unanimité, les membres du jury ont
sélectionné les quatre projets
lauréats du concours d’idées
(répondant aux normes SIA
142) lancé par le maire de la Ville de Genève, Guillaume Barazzone, au mois de
novembre 2016. But de la manœuvre:
faire émerger des propositions afin de
rendre la rade plus conviviale et permettre aux Genevois de se l’approprier.
L’exercice a fait des émules puisque septante dossiers sont parvenus au jury. Si
des bureaux d’architecture de renom se
sont prêtés au jeu, d’autres acteurs
moins connus, tels que des groupements
d’étudiants ou des architectes paysagistes, ont également tenté l’aventure.
«C’est un bon score pour un concours
d’idées car il faut savoir que contrairement à un concours de projets, il n’y aura
pas obligatoirement de mandat par la
suite», précise le président du jury, Patrick Devanthéry. Selon lui, ce succès
s’explique par la renommée du site et
donc par le retentissement que cet exercice peut avoir. Ainsi, des candidats suisses (de toutes les régions linguistiques),
italiens, français, espagnols, portugais et
roumains ont essayé de redonner du panache à ce lieu emblématique.

Des projets anonymes

Gratte-ciel et îles flottantes
Si le concours laissait une large marge de
manœuvre aux participants, ces derniers
devaient néanmoins respecter les contraintes patrimoniales et légales du site et
prendre en compte les aménagements
récents ou à venir (le ponton longeant la
jetée du Jet d’eau, la passerelle cycliste
du pont du Mont-Blanc, ainsi que la plage
publique et le futur port des Eaux-Vives).
Des critères respectés par la grande majorité des dossiers reçus.
Les plus imaginatifs ont proposé de
modifier drastiquement l’image de la
rade, construisant des gratte-ciel tout
autour ou des structures flottantes permettant de gagner de l’espace sur le lac.

Patrick Devanthéry, président du jury du concours d’idées. GEORGES CABRERA
Néanmoins, la plupart des candidats ont
respecté la physionomie actuelle des
lieux pour se concentrer sur la valorisation des rives, avec comme point récurrent une ferme volonté de désengorger
les quais.
Afin de sélectionner les lauréats, le
jury s’est réuni les 23 et 24 mars 2017.
«Nous avons d’abord pris connaissance
des septante projets, dont la conformité
avait été vérifiée auparavant par le bureau d’architectes de Monsieur Jean-

Pierre Stefani, en charge de l’organisation du concours», précise Patrick Devanthéry. Après avoir participé à plusieurs
tours de vote, les quatre lauréats ont été
choisis.
Voici donc le palmarès et les projets
qui pourraient permettre aux Genevois
de repenser leur rade. Le premier prix
est issu de l’imagination de l’architecte
genevois Pierre-Alain Dupraz, déjà vainqueur du concours de la passerelle du
Mont-Blanc. Sa proposition, «Au ras de

l’eau», a su convaincre les spécialistes
par son caractère réaliste et par la priorité qu’elle donne à l’accès à l’eau, à l’animation et à la promenade, tout en respectant la physionomie, les usages et le patrimoine de la rade. En deuxième position,
c’est un étudiant de l’Hepia, Maxime Lécuyer, aidé d’un ami fraîchement diplômé, Ljirim Seljimi, qui sort du lot.
Nommé «Convergence», son projet a particulièrement plu par sa volonté de rapprocher la rade et la ville grâce à des

L’ensemble du processus de sélection
des dossiers s’est fait de manière totalement anonyme. Les participants ont dû
envoyer ou déposer leurs projets sans
faire mention de leur identité. Une enveloppe fermée comprenant leurs noms
était jointe au dossier et ce n’est qu’une
fois les lauréats choisis et les montants
des prix décidés que les enveloppes ont
pu être ouvertes. Il s’agit de la procédure
normale dans ce type de concours. Elle
permet de garantir une impartialité totale et offre souvent des surprises au jury.
«Il est intéressant de relever que le lauréat est Genevois, observe le président.
Cela n’est pas totalement étonnant puisque la connaissance des lieux et de ces
usages est un point fort dans ce type de
concours.» Le fait que le deuxième lauréat soit étudiant réjouit aussi le jury car
cela démontre l’excellence de la formation dispensée en Suisse. On peut rappeler en effet que la Ville avait tenu à ouvrir
le concours aux étudiants en architecture
des grandes écoles suisses (niveau master).

Un jury prestigieux venu d’ici et d’ailleurs
De l’avis du président Patrick
Devanthéry, le choix des lauréats
a été facilité par une excellente
entente au sein de ce jury constitué de personnalités de renommée internationale. Parmi ces
pointures figurent l’architecte
paysagiste new-yorkaise Susannah Drake, considérée comme
une référence dans son domaine, ainsi que les deux architectes danois David Zahle et
Jean Ammundsen (qui est en
charge de la réalisation de la
Maison olympique à Lausanne).
«Ils ont su apporter la grande expérience de l’architecture danoise en matière de constructions aquatiques», précise Patrick Devanthéry. A leurs côtés
figuraient l’ancien maire de Zurich Elmar Ledergerber, l’architecte et critique français François Chaslin ainsi que les architectes suisses Pia Durisch, MarieClaude Bétrix, François de
Marignac et Jean-Pierre Stefani.
Enfin, la présence de l’architecte
cantonal Francesco Della Casa
et d’Alexandre Wisard, directeur
du Service du lac, a été particulièrement appréciée.
Contrôle qualité

Patrick Devanthéry
Président du jury

Susannah C. Drake
DLANDstudio
New-York

David Zahle
Bjarke Ingels Group
Copenhague

Pia Durisch
Durisch + Nolli
Massagno (Tessin)

Jan Ammundsen
3XN
Copenhague

François Chaslin
Critique d’architecture
Paris

Marie-Claude Bétrix
Bétrix & Consolascio
Zürich

Elmar Ledergerber
Ancien maire de
Zürich

François de Marignac
FdMP
Genève

Jean-Pierre Stefani
Frei & Stefani
Genève

Isabelle Charollais
Co-directrice au
DCA, Genève

Christelle Pally
Chargée de Mairie
au DEUS, Genève

Francesco Della Casa
Architecte cantonal
Genève

Alexandre Wisard
Directeur de Service
au DETA, Genève
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1er prix: Pierre-Alain Dupraz pour «Au ras de l’eau»

Sous les pavés du quai Wilson, la plage…
PIERRE-ALAIN DUPRAZ ARCHITECTE ETS FAS

Le projet qui rend le lac aux Genevois
Fiche d’identité

Le bureau d’architectes
du Genevois Pierre-Alain
Dupraz a conquis le jury
en créant de nouveaux
lieux de baignade et en
abaissant le niveau des
quais

s’inspirant de lieux emblématiques. «Pour
la Rive droite, nous avons pris comme
modèle la promenade des Anglais à Nice,
tout en se focalisant sur le rôle central joué
par les Bains des Pâquis dans la vie aquatique genevoise. A partir de ce lieu bondé
de monde en période estivale, nous avons
imaginé deux nouveaux espaces dédiés à
la baignade.»

reau d’architectes a souhaité revoir l’organisation lacustre du plan d’eau. «La construction de la nouvelle plage des Eaux-Vives déclenchera une réorganisation de la
rade en déplaçant les places d’amarrage et
en libérant ainsi le plan d’eau, glisse l’architecte. Ce changement offre l’opportunité d’imaginer un nouvel équipement
centralisé pour la CGN.» Il propose donc
de repenser entièrement l’actuel débarca-

Plage et piscine
Caroline Zumbach

Concepteur du projet
Pierre-Alain Dupraz. Collaborateurs:
Nicola Chong, Florent Petrod.
Nom du bureau
Pierre-Alain Dupraz architecte ETS
FAS, créé en 2002. Genève.
Nombre de personnes
Une douzaine de collaborateurs, tous
architectes.
Quelques constructions réalisées
Passerelle de la Paix, école Peschier,
crèche de Saint-Jean, EMS de Rolle,
école enfantine de Prangins.
Concours remportés récemment
Passerelle du pont du Mont-Blanc,
développement urbain du PAV Etoile,
logements en PPE à Vandœuvres.

«A

u ras de l’eau».
Le nom du projet est aussi
évocateur que
les photos qui
l’accompagnent. En priorisant l’accès au
lac tout en offrant une réponse aux enjeux
posés dans le concours, l’architecte Pierre-Alain Dupraz et son équipe ont su conquérir le jury. Un travail remarqué pour sa
justesse et qui fait preuve d’une réelle
maîtrise des lieux. «Je suis un amoureux
de la rade et je peux dire que je la connais
parfaitement bien. C’était donc logique
pour moi de participer à ce concours.»
Une envie d’autant plus justifiée que Pierre-Alain Dupraz n’est autre que l’architecte qui a remporté en 2012 le concours
de projets de la passerelle du Mont-Blanc,
qui devrait voir le jour prochainement.
Afin de rendre le lac plus accessible
aux Genevois, l’architecte et ses deux collaborateurs Nicola Chong et Florent Petrod ont travaillé sur les deux rives en

Le premier consiste à aménager sur la
Rive droite une plage de galets bordée de
larges gradins en béton, qui s’étendrait
des Bains des Pâquis jusqu’à la Perle du
Lac. Et ce, tout en conservant l’actuel muret afin de préserver le patrimoine historique du site. La plage existante aux Bains
des Pâquis ne ferait donc plus office d’exception mais bien de commencement. Ces
nouveaux lieux, protégés de la bise et des
courants par des digues, permettraient
aux habitants de la Rive droite de bénéficier d’un accès à l’eau conséquent.
En aval des bains publics, les concepteurs du projet ont prévu de démolir l’actuel quai inférieur pour permettre à l’eau
de venir jusqu’aux anciens murs. L’espace
ainsi libéré pourrait accueillir une plateforme lacustre publique en bois, accessible depuis les quais et la sortie souterraine
du Grand Hôtel Kempinski. Ce nouvel espace hébergerait un café, un restaurant et
une piscine alimentée par l’eau du lac
(inspirée du modèle de la Seebad Enge de
Zurich). Parallèlement à la création de ces
deux nouveaux lieux de baignade, le bu-

Le quai Gustave Ador deviendrait
un bel espace de promenade...
PIERRE-ALAIN DUPRAZ ARCHITECTE ETS FAS

Contrôle qualité

«On s’est inspiré
du rôle central joué
par les Bains des Pâquis
dans la vie aquatique
genevoise»
Pierre-Alain Dupraz
Lauréat du concours

dère situé entre la rotonde et le pont du
Mont-Blanc. Dédiée à la CGN, cette nouvelle structure serait suffisamment grande
pour regrouper toutes les embarcations
historiques actuellement disséminées
autour de la rade.
Du côté des Eaux-Vives, c’est l’aspect
contemplatif qui est mis en avant. Afin de
permettre aux badauds de se promener
plus près de l’eau, Pierre-Alain Dupraz a
souhaité travailler sur la différence de niveau existante entre la chaussée et le lac.
«Il faut savoir que lorsque le premier tronçon du quai a été construit, la jetée de

Baby Plage n’existait pas encore. La rade
n’étant pas entièrement protégée, il fallait
donc un quai d’une certaine hauteur. Ce
n’est plus le cas actuellement et il est donc
tout à fait possible d’abaisser le niveau du
quai de 30 à 40 centimètres afin de permettre aux promeneurs de se rapprocher
du niveau du lac!»

Abaisser le niveau des quais
En travaillant sur la topographie des lieux,
le spécialiste a pu proposer la création
d’une grande esplanade en contact direct
avec l’eau tout en déplaçant les structures
dédiées aux activités le long du mur. Ainsi,
guinguettes, glaciers, arcades ou ateliers
d’une hauteur de 2,20 m pourraient animer cet espace sans être trop voyants
puisqu’ils ne dépasseraient que de 90 cm
le niveau du quai Gustave-Ador. «En abaissant la jetée, ce projet donne un potentiel
de vie incroyable à ce lieu, se réjouit Patrick Devanthéry. C’était particulièrement
malin car cela permet de maintenir des
activités sans limiter la vue.»
En offrant de nouveaux lieux de baignade et d’activités aux Genevois tout en
préservant les bastions historiques que
sont le parc de la Perle du Lac et le Jardin
anglais notamment, ce projet a su convaincre le jury. «Nous avons été séduits
par la diversité de ces propositions et par
la faisabilité de celles-ci. Ce projet peut
sembler modeste de prime abord, mais si
nous arrivons déjà à le réaliser, ce sera
incroyablement ambitieux», conclut le
président du jury.
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2e prix: Maxime Lécuyer et Ljirim Seljimi pour «Convergence»

Une rue du 31 décembre magnifiée par le lac... DR

Un étudiant crée la surprise
en ouvrant la ville sur la rade
En rendant neuf rues
piétonnes, ce projet
ambitieux veut créer un
lien entre quartiers et lac
pour en faire un tout
homogène

Fatio, l’axe place du Bourg-de-Four/place
de Longemalle, les rues De-Monthoux, du
Léman, du Mont-Blanc et des Alpes (les
deux dernières ne sont que partiellement
piétonnes). Leur point commun: elles offrent toutes une perspective sur le lac,
aussi minime soit-elle.

Caroline Zumbach

En libérant ainsi ces artères de toute nuisance, les auteurs du projet ont voulu
réaliser un maillage reliant les quartiers
aux flots du Léman tout en permettant au
visiteur de renouer avec la topographie et
l’histoire de l’architecture de la ville. Car
ils ne se sont pas contentés d’identifier
ces axes, ils ont également réalisé près de
cent cinquante dessins de toutes les façades qui les bordent afin d’en comprendre
l’essence. «Ils ont su saisir leurs qualités,
en décrire les rapports pleins/vides, les
modénatures ou encore les gabarits, précise le président du jury. Bref, tout ce qui
fait sens pour pouvoir inventer à partir de
l’existant. A la manière de Giambattista
Nolli, qui au XVIIIe siècle gravait le plan
de Rome sur 16 feuilles et qui, par sa
description graphique de l’espace public,
l’inventait.»
Afin de créer une unité et une identité
lacustre bien au-delà des rives, le projet
propose de modifier les sols en remplaçant le béton par une structure plus minérale. Le pourtour de la rade ainsi que les
neuf artères en question seraient ainsi homogènes, permettant en quelque sorte au
lac de pénétrer dans la ville, au-delà des
gros axes de circulation qui le bordent. Le
mobilier urbain, tels que les lampadaires
ou les bancs, serait également similaire.
Enfin, le projet propose de libérer les quais
et de réaliser quelques modestes aménagements afin de permettre l’installation de
pavillons discrets destinés à la restauration

Une unité visuelle

E

t si la ville et le lac cessaient
de mener leurs vies séparément pour devenir un tout
homogène? Et si certaines
rues emblématiques de la
cité étaient libérées des voitures pour
offrir une vue plongeante sur les flots
du Léman? C’est l’idée de Maxime Lécuyer, étudiant en master d’architecture à l’Hepia, et de son ami Ljirim
Seljimi.
Agés respectivement de 24 et 26 ans,
ils ont créé la surprise en remportant le
deuxième prix de ce concours d’idées.
«Nous avons grandi à Genève et avons
donc l’avantage de très bien connaître les
lieux. Néanmoins, avant de nous lancer
dans ce projet, nous avons commencé
par sillonner les quartiers attenants à la
rade pendant plusieurs jours.» C’est au
gré de ces déambulations que les deux
compères identifient ce qu’ils estiment
être le véritable enjeu de ce concours:
relier les deux entités séparées que sont
actuellement le lac et la ville. «Nous étions
sur la place du Bourg-de-Four et avons
réalisé que nous pouvions voir le lac au
détour des immeubles, se souvient
Maxime Lécuyer. Nous avons alors pris
conscience du fait que lorsque l’on pénètre dans les quartiers qui bordent le Léman, ce dernier disparaît totalement et
qu’aucun lien ne subsiste.»
Contrôle qualité

Afin de mettre en valeur les points de
convergence entre la cité et le lac, les
deux étudiants ont réalisé un travail minutieux salué par le président du jury,
Patrick Devanthéry: «Il s’agit d’une stratégie redoutable consistant à identifier les
rues qui feront les liens, à les libérer de
toute circulation des voitures et surtout

du stationnement pour valoriser ces nouveaux espaces publics reconquis.»
Conscients qu’il était utopiste de vouloir interdire toute la circulation autour
de la rade, les auteurs du projet ont sélectionné neuf artères afin de les rendre piétonnes: l’avenue William-Favre, les rues
des Vollandes, du 31-Décembre et Pierre-

le long de bandes végétales. Modestement
réorganisés, les quais retrouvent ainsi une
cohérence tout en offrant des zones propices à l’ensemble des usagers.
«En axant leur projet sur la ville et pas
sur les rives du lac, ils ont su se démarquer des autres concurrents et convaincre le jury, souligne Patrick Devanthéry.
Ils sont partis du postulat que la rade
pouvait être rendue vivante grâce à la
ville. Il y a une réelle réflexion urbaine
dans ce projet.»

Fiche d’identité

Nom
Maxime Lécuyer (à droite), avec la
collaboration de Ljirim Seljimi (à
gauche). Ils ont obtenu leur Bachelor of
Arts en architecture à l’Hepia en 2015.
Maxime Lécuyer passe actuellement
son Master of Arts HES-SO/BFH en
architecture à l’Hepia.
Participation à d’autres concours
Maxime Lécuyer a reçu le 1er Prix du
concours d’idées SPG/Hepia
«Paysages urbains: révéler et imaginer»
(Genève), en 2015. Il a également été
finaliste du concours Unindustria Green Academy (Italie), en 2016.
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TRIBU ARCHITECTURE

3e prix: le cabinet Tribu architecture pour «Jean-Jacques»

Des architectes lausannois imaginent
un deuxième symbole pour Genève
TRIBU ARCHITECTURE

Une structure circulaire
multifonctionnelle, une
promenade continue et
un espace dédié au sport
sont au cœur du projet
du bureau vaudois Tribu
Architecture
Caroline Zumbach

J

Arrivée spectaculaire
D’un diamètre de 140 mètres (identique à
la hauteur du Jet d’eau) et reposant au
fond du lac, la structure, légèrement inclinée vers son centre, fait office de piscine
géante alimentée par l’eau du lac. Reliée
à la future passerelle du Mont-Blanc, elle
se veut également un lieu de promenade
au cœur du Léman tout en offrant un
débarcadère aux Mouettes genevoises et
à la CGN. «Ce serait une porte d’entrée
magnifique pour les touristes et passagers
arrivant à Genève», souligne une des
conceptrices du projet, Lya Blanc.
Un avis partagé par le jury qui a particulièrement apprécié le côté conceptuel
du projet ainsi que la ligne épurée de la
nouvelle structure. «Ce type d’élément
existe déjà au Danemark, précise le président du jury, Patrick Devanthéry, et cela
Contrôle qualité

Fiche d’identité
Noms
Laurent Guidetti, Gaël Cochand,
Alvaro Varela, Christophe Gnaegi, Lya
Blanc, Carine Descourvières, Luciana
Diaz, Mathieu Hofer.
Nom du cabinet/bureau
Tribu Architecture, à Lausanne.
Année de création
2000.
Nombre de personnes:
Tribu Architecture est une équipe de
vingt-six collaboratrices et collaborateurs, dont six associés.
Réalisations
Près de 200 logements réalisés à ce
jour, dont une centaine en coopérative.
Quelques concours remportés
Deux concours concernant la
réalisation d’environ 400 logements
au quartier de l’Adret (Pont-Rouge).
Concours d’urbanisme du secteur de
la Pallanterie.

PHILIPPE MAEDER

usqu’ici, le Jet d’eau était l’élément phare de la Cité de Calvin. Le projet du bureau lausannois Tribu Architecture
pourrait changer la donne en
offrant un emblème supplémentaire à la
rade. Constituée d’un cercle de béton
multifonctionnel, cette nouvelle structure ferait office de lieu de baignade, de
promenade et de débarcadère CGN.
Si l’initiative peut sembler novatrice,
elle s’inspire pourtant d’une idée ancienne. «Lorsque l’île Rousseau a été
créée, elle avait notamment pour vocation d’être le dernier bastion donnant sur
le lac, indique l’un des membres fondateurs du bureau, Laurent Guidetti. Les
Genevois devaient pouvoir y contempler
paisiblement le Léman. Seulement depuis, le pont du Mont-Blanc a vu le jour,
brisant totalement ce dessein.» C’est pour
recréer un ultime espace ouvert que le
bureau vaudois a imaginé ce nouvel élément nommé symboliquement «Jean-Jacques».

fonctionne bien, donc ça pourrait également marcher à Genève.»
Si cet anneau est l’élément le plus
saillant du projet, il n’est pourtant qu’une
partie des multiples idées qui ressortent
de ce travail. «Nous nous sommes
d’abord concentrés sur les rives du lac,
imaginant une promenade qui permettrait de faire tout le tour de la rade au
contact de l’eau, glisse l’architecte Luciana Diaz. Afin d’y parvenir, nous avons
proposé de nouveaux aménagements
tout en respectant l’existant.» Ainsi, des
plages apparaissent entre les rochers bordant la Perle du Lac, puis, dès la fin du
parc, un petit ponton de bois prend le
relais pour permettre aux promeneurs de
rejoindre les Bains des Pâquis sans quitter
les flots. Nommé le «quai culturel», cet
espace garderait sa vocation de lieu d’exposition.
La balade continue en aval, le long de
nouvelles terrasses en escalier reliant le
haut du quai au bord de l’eau. Depuis la
rotonde, la réalisation de gradins permet
aux badauds d’investir l’espace actuellement dédié aux bateaux de la CGN. «Il
s’agit du lieu le plus central de Genève et
c’est également celui où le quai est le
moins généreux. Il fallait donc trouver
une solution», confirme l’architecte Carine Descourvières.

Du sport sur la Rive gauche
Grâce à la future passerelle du MontBlanc et à la nouvelle structure circulaire,
les promeneurs peuvent continuer leurs
déambulations au plus près du lac avant
de rejoindre le Jardin anglais et les quais
épurés de la Rive gauche. Ici, les pavillons
et guinguettes prennent désormais place
le long du mur, dégageant ainsi la vue et
l’accès au lac. Le béton est remplacé par
du bois et des marches menant au lac font
office de terrasses.
A partir de la jetée du Jet d’eau et
jusqu’à Baby Plage, le bureau d’architectes innove en imaginant un «quai des
sports». Dédiée aux activités sportives urbaines, la zone pourrait accueillir un skatepark, une piste de pétanque ou encore
des terrains de basket à deux pas de la
future plage des Eaux-Vives. De quoi faire
rêver les Genevois en mal de grand air! «Je
crois qu’au-delà du côté spectaculaire de
la nouvelle structure circulaire, le grand
mérite de ce projet est justement de redonner une véritable cohérence aux
quais!» se réjouit Patrick Devanthéry.
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4e prix: le cabinet Dürig AG pour «La rade publique»

CONCOURS D'IDÉES - AMÉNAGEMENT DE LA RADE DE LA VILLE DE GENÈVE

LA RADE PUBLIQUE

Le projet qui engloutit les bateaux
Le cabinet zurichois
Dürig AG obtient le
4e prix, qui salue sa
vision idéalisée de la
rade. L’idée? Supprimer
la nuisance visuelle que
représentent les bateaux
Cécile Denayrouse

«A

près tout, c’est
un concours
d’idées, non?
Alors autant
transformer
les choses à fond.» Fidèle à son tempérament volcanique, Jean-Pierre Dürig a décidé de coller scrupuleusement à
l’énoncé. C’est donc bien une idée que le
Zurichois a proposée au jury, une vision
utopique et radicale de la rade, une chimère si fascinante qu’elle a raflé l’ultime
prix du concours. «Je suis parti du principe que le problème central ici, comme
pour toutes les villes lacustres, ce sont les
bateaux», explique Jean-Pierre Dürig sans
ambages.
Ni une ni deux, le bouillonnant architecte a donc tout bonnement pris le
parti… de les supprimer. Ou, plus précisément, de les soustraire à la vue des promeneurs en les cachant dans une sorte de
hangar situé en dessous du niveau du lac,
un espace à ciel ouvert, invisible depuis la
rade. Ce nouveau port semi-enterré serait
également accessible aux véhicules grâce
à un tunnel le reliant à la ville. En plus des
bateaux, on y trouverait les ateliers de
réparation, des entrepôts, les clubs nautiques «et, pourquoi pas, aussi des restaurants».

Un port semi-enterré
Trop audacieux? Judicieux, rétorque
Jean-Pierre Dürig. «Ici, les gens recherchent le contact avec la nature, les montagnes. Mais les infrastructures des berges
du lac, et particulièrement celles nécessaires aux bateaux privés, empêchent ce
contact. Nous avons d’abord travaillé sur
une solution pour «ranger» ces navires.
Un port flottant au milieu du Léman
n’était pas envisageable pour des raisons
esthétiques évidentes.» L’idée de les camoufler s’impose petit à petit. Libérés des
contraintes portuaires et navales, les
bords du Léman se retrouveraient alors
largement offerts aux foulées enjouées
des touristes et des habitants. «Dans mon

concept, il y aurait un système d’écluses
pour pouvoir accéder à ce parking. Et le
Jet d’eau retrouverait alors une utilité
autre que décorative puisque sa puissance hydraulique ferait office de pompe
de vidange et il servirait à projeter toute
cette eau en trop», poursuit-il.
Pour appuyer sa vision chimérique
d’une rade nettoyée de tout mât, JeanPierre Dürig en appelle au passé de la cité
du bout du lac: «Genève jouit d’une position privilégiée sur le Léman et la rade
participe à la vie urbaine depuis la fondation de la ville. Aujourd’hui, cet emplacement attrayant se heurte à un conflit d’intérêts. Ma proposition vise à engager une
réflexion sur la culture de l’eau à Genève,
à réunir les berges et à les transformer en
un espace public continu sur les bords du
Léman.»

1. Le Parc de Mon Repos

Infrastructure portuaire

8. Le Parc d'Activités Aquatiques
2. Les Baines du Quai Wilson

Huit spots essentiels à la ville
Cette nouvelle ceinture verte serait partagée en huit zones qualitatives et symboliques, à l’identité propre. «Ces endroits
seraient chargés de transformer la relation entre la ville et le lac» précise JeanPierre Dürig. Premier spot, le parc Mon
Repos, poumon de la ville, serait dédié
aux activités éducatives et à l’observation
de la faune et de la flore du lac. Sur le quai
Wilson, Jean-Pierre Dürig a imaginé un
espace de bains, histoire de jouir à la fois
du lac et du panorama. La limite quai-lac
serait marquée par des roselières composées de plantes aquatiques et de roseaux.
Ensuite, la place du Mont-Blanc serait entièrement dédiée au vivre-ensemble.
Pour passer sur l’autre rive, la passerelle des Roses, unique voie piétonne et
cyclable pour traverser la rade, accueillerait, comme son nom l’indique, un jardin
vertical de roses censé protéger les promeneurs des nuisances acoustiques, odorantes et visuelles liées au trafic du pont
du Mont-Blanc. Cinquième espace emblématique, le Jardin anglais, si ancré à la
ville, resterait tel qu’on le connaît. A ce
niveau de la Rive gauche, Jean-Pierre
Dürig a imaginé la promenade du Niton,
avec le Jet d’eau en point de mire. La
plage des Eaux-Vives deviendrait alors un
«espace public augmenté», un paysage de
vacances qui aurait un caractère à la fois
balnéaire et urbain. Enfin, un parc d’activités aquatiques ferait office de point final
à cette parenthèse verte créée grâce au
port semi-enterré. Son rôle? Mettre en
relation la ville et le Léman à grands
coups d’activités sportives, de la piscine à
l’école de sports nautiques.
Plan masse
E 1.4'000

7. La Plage d'Eaux Vives

3. La Place de Mont Blanc

6. La Promenade du Niton

4. La Passerelle des Roses

5. Le Jardin Anglais

Fiche d’identité
Nom
Jean-Pierre Dürig
Nom du cabinet/bureau
Dürig AG, à Zurich.
Nombre de personnes
Le cabinet zurichois est composé de 8
architectes.
Réalisations
Parmi ses principales réalisations

figurent la gare souterraine de Zurich, le
centre sportif Heerenschürli, ainsi que
l’entrée du restaurant du Zoo de Zurich.
Concours
Jean-Pierre Dürig est une «bête de
concours»: plus de 220 en moins de
20 ans. En 2015, son projet «Vortex» a
été lauréat du concours d’architecture
et d’ingénierie pour le quartier de
logements pour étudiants La Pala, à
Chavannes-près-Renens.
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Interview

«C’est un accord architectural
parfait qui s’écrit avec ce concours»
Membre du jury et
architecte cantonal,
Francesco Della Casa
connaît les spécificités
du territoire sur le bout
des doigts. Interview
d’un spécialiste
Cécile Denayrouse

F

rancesco Della Casa est un architecte cantonal heureux.
Heureux de voir à quel point
sa chère Genève pourrait
s’embellir grâce à l’imagination de quelques confrères de talent.
Comblé par la pluie de bonnes idées nées
du concours d’aménagement de la rade.
Ravi de la qualité des dossiers qu’il a parcourus avec les autres membres du jury.
Bref, enchanté que ce concours se soit
déroulé sous les meilleurs auspices, un
peu comme si les planètes s’étaient alignées au-dessus du Jet d’eau… Mais que
penser de ces projets lauréats? Simples
jus de crâne ou véritables propositions
réalisables? Le point avec ce spécialiste
de l’urbanisme genevois.
Pas moins de 70 dossiers reçus pour
ce concours d’idées… C’est
beaucoup! Qu’avez-vous pensé
de ces propositions?
La très bonne surprise de ce concours,
c’est la qualité des projets. Nous avions
peur de ne recevoir que des dossiers fantaisistes ou peu réalistes. Au contraire,
nous nous sommes retrouvés face à des
idées claires, intelligentes et, pour l’immense majorité, respectueuses du patrimoine et des actions à venir dans cette
zone, comme la passerelle du Mont-Blanc
et la plage des Eaux-Vives.
Le 1er prix semble à la fois séduisant
et pragmatique…
Effectivement. Nous voici dans la continuité de la rade actuelle, au cœur d’un
projet qui intègre de nouveaux usages.
Ici, l’accès au lac se fait à partir des limites
du quai. L’architecte a désencombré les
quais, réorganisé l’espace aquatique, en
s’appuyant sur la trace historique du
mur. C’est un projet très fin, intelligent,
très convaincant. Cette force de l’évidence a fait l’unanimité auprès du jury.
C’est un jeune étudiant de la Haute
Ecole du paysage, d’ingénierie et

Francesco Della Casa estime qu’une nouvelle rade ne pourrait apporter que des bénéfices à Genève. LAURENT GUIRAUD
d’architecture de Genève (Hepia)
qui a remporté le 2e prix, à la
surprise générale…
Ce qui prouve, une fois de plus, que cette
école est d’une qualité exceptionnelle.
Cet étudiant s’est principalement
concentré sur la manière dont on accède
aux quais, après avoir subtilement observé que la majorité des places de la Rive
gauche ou des Pâquis jouissait d’une vue
directe sur le lac, très mal exploitée. Sa
principale contribution est novatrice et
presque révolutionnaire: au lieu de dévier la circulation des voitures, il a pris le
parti de faire comprendre aux automobilistes qu’ils se trouvent dans un espace
particulier, un lieu historique et patrimonial, joliment pavé, dans lequel ils se doivent de rouler tranquillement. Une stratégie simple qui n’avait jamais été envisagée. Là encore, il s’agit de personnes qui
connaissent bien la ville. Ce dossier pourrait parfaitement se combiner avec le 1er

prix pour créer une rade idéale…
Le 3e prix propose de donner un
nouveau symbole à la ville.
Le 3e prix est intéressant car il apporte
une dimension supplémentaire. Il s’appuie sur une installation circulaire, centrale, qui peut paraître provisoire mais
qui pourrait être emblématique pour Genève. L’inconvénient, c’est que ce cercle
intervient en plein milieu du trajet des
bateaux de la CGN, or le futur projet de
réaménagement devra impérativement
tenir compte de cette circulation.
Le jury a également choisi de
récompenser un geste architectural
avec un quatrième prix.
Un trou d’eau au milieu de la rade? Il
fallait oser! Il y a une dimension utopique
très séduisante dans ce projet. C’est le
plus radical des dossiers fantaisistes que
nous ayons reçu. En plus d’être auda-

cieux, il est graphiquement très bien documenté.
A présent que le verdict est rendu,
quels sont les enjeux?
Reste à savoir si la population va adhérer
ou non. Nous avons là une chance historique de continuer à écrire l’histoire de la
rade. Cette dernière a toujours joué un
rôle fonctionnel majeur pour la ville, mais
il existe aujourd’hui un conflit entre son
usage, son image et son symbole. Notre
société a changé; notre rapport à l’eau, à
la baignade, au corps ou encore au tourisme a changé. Un réaménagement de la
rade pourrait permettre de réconcilier
toutes ces facettes.
Mais à présent, à quoi pourrionsnous raisonnablement nous
attendre?
Nous pourrions par exemple créer un
plan directeur pour les futures actions

d’aménagement. Celui-ci nous permettrait d’opérer par petites touches successives: un revêtement de route par ci, un
aménagement par là, histoire de tendre
vers le projet définitif… La future passerelle du Mont-Blanc représente le point
d’orgue de la symphonie architecturale
qui s’écrit avec ce concours. Regardez par
exemple la ville de Marseille. Pendant
longtemps, son vieux port était encombré,
difficilement praticable, peu séduisant
pour les touristes. En l’espace de six mois,
les autorités ont procédé à une grande
opération de nettoyage sur les limites du
plan d’eau et des quais. Résultat: aujourd’hui on ne trouve plus une chambre
d’hôtel de libre sur le vieux port à moins
de réserver longtemps à l’avance. Il ne
tient qu’à nous de faire de même avec
Genève. Heureusement, il faudrait une
plus grosse sardine que celle du port de
Marseille pour bloquer la rade genevoise…

Aménagement

Luc Barthassat: «la future plage ouvre la voie à des réalisations»

S

ans plage, point de rade.
C’est bien parce que l’on
se baignera aux EauxVives en été 2019 qu’il sera
possible d’arpenter un jour une
rade flambant neuve, capable
de propulser la Genève
lacustre dans le XXIe siècle. Si
le projet de plage revient de
loin, il est parvenu à enthousiasmer tout le monde, le WWF
comme les riverains.
Luc Barthassat, conseiller
d’Etat chargé du Département
de l’environnement, des
transports et de l’agriculture
(DETA), se réjouit de voir les
travaux débuter prochainement: «Les premiers coups de
pioche vont arriver assez vite,
la plage sera ouverte en 2019
et le tout s’achèvera d’ici à
2020. Il s’agit d’un véritable
projet de construction, qui
donne à la Ville les coudées
Contrôle qualité

Vue d’artiste de la future plage des Eaux-Vives en 2019. DR
franches pour penser au
réaménagement de la rade.»
Pas question ici d’un simple
remblayage à visée esthétique.
La future plage de galets,
longue de 400 mètres,
s’étendra sur une diagonale

allant de Baby Plage au port de
la Nautique. Ce dernier verra sa
digue considérablement
agrandie et pourra accueillir
400 places d’amarrage
supplémentaires. «Nous allons
profiter du plan d’eau agrandi

pour déplacer les bateaux qui
se trouvent aujourd’hui entre la
jetée du Jet d’eau et Baby
Plage, créer 226 places
d’amarrage publiques ainsi
qu’une plate-forme pour
accueillir les dériveurs qui
encombrent les quais. En
déplaçant les cabanons de
pêcheurs, nous allons gagner
un espace phénoménal et
rendre les quais aux habitants.
On pourrait même imaginer y
installer un marché aux
poissons», précise avec
enthousiasme Luc Barthassat.
Autre déménagement qui
pourrait très bien changer le
visage de la rade: celui des
chantiers lacustres situés
actuellement entre le Jardin
anglais et le Jet d'eau, qui
seront déplacés au port du
Vengeron. «Un projet de loi est
en cours de rédaction en vue

de son adoption par le Conseil
d’Etat au début de l’année
2018. Les travaux pourraient
débuter entre 2020 et 2023»,
ajoute le conseiller d’Etat.
«Concrètement, la future plage
des Eaux-Vives, associée au
projet du Vengeron, ouvre la
voie à la réalisation de certaines propositions qui seront
retenues lors du concours
d’aménagement de la rade. Sur

ce dossier, Ville et Canton
travaillent en totale collaboration. L’objectif est clairement
d’allier nos forces pour embellir
ce magnifique endroit qui
aujourd’hui n’est absolument
pas mis en valeur. Après tout, la
jetée du Jet d’eau est le 3e lieu
le plus visité de Suisse: nous
avons dès lors tout intérêt à ce
qu’elle soit la plus somptueuse
possible.» C.D.

Clap de fin pour les pavillons glaciers
Ils ont fait leur temps. Les
pavillons glaciers, ces installations dont l’esthétique ne fait pas
l’unanimité et situées le long des
quais, devraient disparaître à
l’horizon 2019-2020. En 2010,
une vingtaine de ces cabanons
avaient pris place sur la rade, à

proximité immédiate de l’eau,
après qu'une première étape du
réaménagement général du site a
permis de désencombrer les
quais des anciennes installations
hétéroclites. Initialement, la
durée de vie de ces cabanons
devait être de dix ans. C.D.
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Les quatre lieux d’exposition où voir les projets d’aménagement de la rade

La rade en chiffres

• Les 3 expositions autour de la rade
sont visibles du 9 mai au 30 juin.
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• La rade est peu profonde: entre
3 et 5 m, à l’exception d’un trou
de 12 m au pied du Jet d’eau.

• La Rive droite également (du

pont du Mont-Blanc à la Perle du
Lac).

• On dénombre 1600 places
d’amarrage à l’eau et à terre
• Le plan d’eau s’étale sur 1,7 km2.
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• Entre ces deux jetées, l’eau
s’écoule dans un chenal large
de 223 m.
• La rade est large de 540 m
entre la rotonde du Mont-Blanc
et le quai Gustave-Ador.

• La Rive gauche s’étire sur 1,9 km
(du Port-Noir au pont du MontBlanc).
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• L'exposition au Forum Faubourg
débute le 9 mai et se termine le 19 mai.

• Les rives de la rade représentent
une bande de terre longue de
4 km, du Port-Noir au bout de la
Perle du Lac.
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Numérique

Découvrez sur votre smartphone
à quoi pourrait ressembler la rade
suffit de s’attarder quelques secondes sur une zone, pour que le projet
choisi se construise progressivement.
C’est le studio Apelab que l’on
trouve derrière ce tour de force virtuel. «L’idée, c’est de proposer différents emplacements – cinq au total pour quatre projets – que l’on
peut visiter et dans lesquels on peut
s’immerger» explique Michaël
Martin, CTO et Game Designer chez
Apelab. Le studio genevois s’est
déjà fait un nom dans le petit
monde de la réalité dite «étendue».
C’est lui que l’on retrouve derrière
l’application du film d’animation
«Ma vie de Courgette».
Pour autant, développer «larade» a été une autre paire de manches. «Nous avons donné de notre
personne, s’amuse Maria Beltran,
co-fondatrice du studio. Comme aller sur un lac passablement agité,
dans une embarcation de fortune,
par des températures qui ne s’y prêtent pas pour photographier une
rade en 360°!» Le jeu en valait la
chandelle. Résultat: une manière ludique et innovante d’engager le débat avec les Genevois sur le devenir
de la rade. L’application est disponible gratuitement sur iOS et Android.

Une application
de réalité virtuelle
permet de visualiser
ce que proposent les
projets primés
Cécile Denayrouse

D

écouvrir comment
les lauréats du
concours ont imaginé la rade de demain, en s’épargnant
la complexité d’un plan d’architecte, et le tout confortablement
installé dans son canapé, smartphone ou tablette à la main? Possible! Une ingénieuse application appelée tout simplement «larade»
propose au grand public une immersion en 360° afin de visualiser
les propositions de chacun des lauréats du concours.
Tout part d’une photo de la rade
en 360°. Que l’on déplace son écran
vers la gauche ou la droite, l’image
suit le mouvement et permet d’embrasser du regard la totalité des
lieux. Reste ensuite à sélectionner le
projet de son choix parmi les trois
gagnants et la mention. Et surprise!
Là, des murets dessinés poussent
doucement du sol; ici apparaît une
plage de galets; plus loin, des amoureux façon BD prennent le soleil… Il

Sous les yeux de l’utilisateur, les projets prennent vie progressivement. APELAB

Application «larade»: Télécharger
gratuitement sur l’App Store d’Apple
ou sur le Google Play Store d’Android.

Supplément de la Tribune de Genève. Rédacteur en chef responsable: Pierre Ruetschi. Responsable du supplément: Cécile Denayrouse 022 322 38 40. Partenariat: réalisé en collaboration avec le
Département de l’environnement urbain et de la sécurité de la Ville de Genève. Direction: 11, rue des Rois, 1204 Genève. Publicité Print Suisse romande: Tamedia Publications romandes 021 349 50 50.
Impression: CIL SA, Bussigny. Indications des participations importantes selon l’article 322 CPS CIL Centre d’Impression Lausanne SA, homegate AG, ImmoStreet.ch S.A., LC Lausanne-cités SA,
Contrôle qualité

