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Genève rêve d'une Rade en majesté
AMÉNAGEMENT A quoi pourrait ressembler la Rade demain? Un concours international d'idées, lancé par te maire, Guillaume
Barazzone, prime des projets modernes et audacieux. Pour tes concrétiser, il faut désormais la volonté politique et l'argent

Deux lauréats du concours. Le premier
prix est allé au projet du Genevois
Pierre -Alain Dupraz (ci-dessus). Adroite,
la vision des Lausannois de Tribu
architecture, qui a décroché la troisième
place. (PIERRE-ALAIN DUPRAZ ARCHITECTE
ETS FAS 1ARCHIGRAPHIE.CH; TRIBU
ARCHITECTURE)
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LAURE LUGON ZUGRAVU

*@LaureLugon

Ce matin, Genève a fait un rêve.

Elle a esquissé sa Rade idéale,
crayonné ses quais, épuré ses
espaces, s'offrant une cohérence
nouvelle. Elle a chassé ses bateaux
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enfin, une mention est attribuée maintenant mettre sur pied un
aux architectes zurichois de comité de pilotage pour toute la
Dürig pour leur projet radical et Rade, incluant Ville, canton, communes, promoteurs.» Entendez:
iconoclaste, supprimant tous les sans cela, les projets divers et
bateaux.
variés s'y noieront. Car plusieurs
«Avant le XIXe siècle, Genève d'entre eux n'ont pas attendu ce
n'avait pas de relation esthétique concours d'idées pour être lancés,

à quai, ses cabanes de pêcheurs, avec sa Rade, explique Francesco
ses glaciers d'un autre âge. Ici, la Della Casa, architecte cantonal. et certains sont déjà en bonne
rive gauche est rendue aux pro- Elle accueillait les lavandières, les voie. Comme le projet de la plage

meneurs et les gargotes sont latrines, des moulins. Ce n'est qu'à des Eaux-Vives entre Baby Plage
encastrées sous le quai Gus- l'époque de James Fazy et du et la Nautique, lancé par Robert
Cramer et mis en oeuvre par Luc
tave-Ador. Là, sur la rive droite,
général Dufour qu'elle devient un

des plateformes de bois invitent espace monumental de la ville, Barthassat, et qui verra le jour en
au bain, entre plages de galets et car elle représente le point d'ar- 2019. Conséquence: les quais
végétation lacustre. Mais le rêve rivée des touristes en bateau.» seront libérés des bateaux et des
s'étire encore, polymorphe. Il Naissent alors le pont des Bergues dériveurs, qui rejoindront un port
marie les rues au lac, les nettoyant et la statue de l'île Rousseau. C'est public en prolongement de celui

des véhicules et faisant de

en 1932 qu'elle accueille son der- de la Nautique, ainsi que des
celles-ci des rayons dardés vers la nier élément, les fameux Bains cabanes de pêcheurs, qui seront
lumière de l'eau. Enfin il noue un des Pâquis. Puis elle s'endort et déplacées sur une esplanade.
anneau sur les flots, sorte d'île laisse bateaux, chantiers navals Quatre chantiers navals déménacreuse en écho à l'île Rousseau. et guinguettes la coloniser au gré geront au Vengeron: «Nous allons
Genève a fait un rêve, donc, mais des vents et des autorisations, déposer un projet de loi en 2018,
ne le dites pas ainsi à Guillaume «sans plus de réflexion symbo- avec, en parallèle, une modificaBarazzone, maire de la Ville, qui lique sur son espace, ce qui abou- tion de zone, explique le ministre
veut tout mettre en oeuvre pour tit à cette impression d'encom- chargé du Département de l'envi-

le réaliser. Pour l'heure, il n'est brement désordonné», résume ronnement, des transports et de
encore que le fruit d'un concours l'architecte cantonal. Dernièred'idées international, dont les
lauréats ont été primés mardi, ment, quelques projets tournent
«mais ce n'est pas un concours en

même à la franche rigolade,

l'air, assure-t-il. Maintenant, on comme les «Ferrazinettes», pavil-

lance le débat, et si ces idées lons destinés aux glaciers de la
parlent à la population, aux asso- Rade qui finiront à la trappe, aux-

ciations et aux élus, on pourrait
imaginer les premiers résultats
d'ici à cinq ou sept ans.»
Présidé par l'architecte Patrick
Devanthéry, le jury a décerné,
parmi 7o projets suisses et européens, le premier prix à l'archi-

quelles succéderont les «Barce-

lonnettes », vieillottes avant
l'heure.

Mais il se pourrait que ce
concours d'idées soit, lui, promis

«Avant le
XIXe siècle,

Genève n'avait
pas de relation

esthétique
avec sa Rade»

à meilleure fortune. Guillaume
Barazzone fonde son optimisme FRANCESCO DELLA CASA,
tecte genevois Pierre-Alain sur l'alliance qu'il a nouée avec ARCHITECTE CANTONAL GENEVOIS
Dupraz, une proposition sobre, toutes les entités concernées, dont
assez calviniste au fond, faite le canton. Si la gestion des quais l'agriculture. Ainsi, les travaux
d'élégants espaces de promenade; appartient à la Ville, celle du lac pourront démarrer en 2021le deuxième prix est attribué à appartient au canton. Aussi a-t-il 2022.» Sans compter la future
deux étudiants genevois, Maxime voulu un jury mixte et un dialogue passerelle piétonne du pont du
Lécuyer et Ljirim Seljimi, qui ont franc: «Ce n'est qu'ensemble qu'on Mont-Blanc. Autant de projets qui
privilégié les points de conver- parviendra à ficeler un projet glo- figuraient d'ailleurs au cahier des
gence entre les rues de la ville et bal qui permette la balade, la bai- charges que les architectes ont dû

le lac; le troisième, plus auda- gnade et dégage la vue, en éloi- prendre en considération pour
cieux, revient à Tribu architec- gnant les activités qui aujourd'hui concevoir leur projet. Sur la rive
ture à Lausanne, et à sa spectacu- les empêchent», explique le maire.

droite, Luc Barthassat et le

laire piscine circulaire, réponse Interrogé, le conseiller d'Etat conseiller administratif Rémy
contemporaine à l'île Rousseau; Luc Barthassat abonde: «Il faut Pagani étudient aussi comment
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agrémenter l'accès au lac.
C'est dire qu'il faudra une belle
entente pour rendre réalisable le

rêve esquissé par ce concours
d'idées. Il faudra aussi, surtout,
trouver un financement. Si rien
n'a pour l'heure été chiffré, Guillaume Barazzone estime «qu'avec
des investissements de 130 mil-

lions de francs en Ville chaque
année et le processus de désengagement des quais en 2019, c'est

possible». Ce matin, des architectes ont offert les contours d'un
rêve «au ras de l'eau», du nom du
projet lauréat. Reste le geste politique, dans un élan de hauteur. -
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la culture en sait quelque chose.

ÉDITORIAL

Rade de Genève:

Et puis il y a les ratés et les

du songe aux actes

embrouilles. Comme la traversée
de la Rade, qui nourrit la politique
genevoise et les urnes depuis des

LAURE LUGON ZUGRAVU

décennies sans résultat mani-

Et si, pour
une fois, la voie

était libre?

feste. Si les deux dossiers ne sont pas comparables, ils
C'est un coup de balai, un coup de jeune, un coup tournent autour du même objet. Ou comme, dans un
politique. Livrer la Rade du XXIe siècle aux coups de autre registre, l'échec cuisant du Geneva Lake Festival,
crayon d'architectes inspirés, c'est l'assurance de par- obligé de rétrécir après un déficit record. Si le maire
ler au plus grand nombre. Guillaume Barazzone, maire refuse de voir un lien quelconque entre ce concours
de la Ville de Genève, l'avait promis, et voici. Mardi, d'aménagement et les Fêtes de Genève, le citoyen, lui,
devant les flots frémissant sous la bise, il a dévoilé les en fera probablement un: la Rade, adulée ou honnie, a
*@LaureLugon

projets lauréats du concours international d'idées souvent aiguisé les conflits et épuisé bien des volontés.

Pourtant, on se prend à rêver en regardant les images
d'aménagement de la Rade. Trois projets sobres, heureux et harmonieux, en phase avec les contraintes d'un de ces esquisses lacustres. Et si, pour une fois, la voie
patrimoine d'exception, carte postale de la Genève était libre? Et si la conjonction des astres était propice
touristique, carte de Tendre du lac, du Rhône et de la à l'avènement d'un projet fédérateur, sublimant les
querelles d'ego et aplanissant les difficultés financières?
cité.
Cependant, la lucidité impose de constater qu'un Après des années de torpeur, la Rade, encombrée de
concours d'idées, ça ne mange pas de pain. Il n'oblige chantiers, de bateaux et de baraques, a besoin de clarté
pas la Ville à réaliser le projet; il donne à rêver sans se et de cohérence. Elle est à la fois la vitrine de Genève
préoccuper du financement; il ne pourra se concréti- pour l'étranger et son âme pour le résident. Elle parle

ser que si le canton entre dans la danse. Ce dernier
point est peut-être le plus délicat. Si aujourd'hui l'entente prévaut - le jury étant composé aussi de responsables cantonaux -, on ne peut oublier qu'à Genève les
querelles politiques minent souvent la relation entre
autorités communales et cantonales. Le domaine de

aux yeux des esthètes, aux jambes des sportifs, aux
bouées des enfants, à la mémoire littéraire, de Rousseau
à Guy de Pourtalès. Elle est née au XIXe siècle, et si ce
siècle-là n'avait pas su construire dans l'audace, Genève

serait restée un bourg sans importance. Cent ans plus
tard, il est grand temps.
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Le premier projet primé, de Pierre - Alain Dupraz. © Pierre - Alain Dupraz architecte ETS FAS | Archigraphie.ch
Editoriaux Genève
Laure Lugon Publié mardi 9 mai 2017 à 19:20, modifié mardi 9 mai 2017 à 19:22.
Editorial

Rade de Genève: du songe aux actes
L ’ aménagement des quais est au coeur d ’ un concours d ’ idées élaboré par la Ville. Mais la concrétisation est
loin d ’ être assurée
C ’ est un coup de balai, un coup de jeune, un coup politique. Livrer la Rade du XXIe siècle aux coups de crayon d ’
architectes inspirés, c ’ est l ’ assurance de parler au plus grand nombre. Guillaume Barazzone, maire de la Ville de
Genève, l ’ avait promis, et voici. Mardi, devant les flots frémissant sous la bise, il a dévoilé les projets lauréats du
concours international d ’ idées d ’ aménagement de la Rade. Trois projets sobres, heureux et harmonieux, en
phase avec les contraintes d ’ un patrimoine d ’ exception, carte postale de la Genève touristique, carte de Tendre
du lac, du Rhône et de la cité.
Quand Genève rêve d ’ une Rade en majesté
Cependant, la lucidité impose de constater qu ’ un concours d ’ idées, ça ne mange pas de pain. Il n ’ oblige pas la
Ville à réaliser le projet; il donne à rêver sans se préoccuper du financement; il ne pourra se concrétiser que si le
canton entre dans la danse. Ce dernier point est peut - être le plus délicat. Si aujourd ’ hui l ’ entente prévaut – le
jury étant composé aussi de responsables cantonaux – on ne peut oublier qu ’ à Genève, les querelles politiques
minent souvent la relation entre autorités communales et cantonale. Le domaine de la culture en sait quelque
chose.
Et puis il y a les ratés et les embrouilles. Comme la traversée de la rade, qui nourrit la politique genevoise et les
urnes depuis des décennies sans résultat manifeste. Si les deux dossiers ne sont pas comparables, ils tournent
autour du même objet. Ou, dans un autre registre, l ’ échec cuisant du Geneva Lake Festival, obligé de rétrécir
après un déficit record. Si le maire refuse de voir un lien quelconque entre ce concours d ’ aménagement et les
Fêtes de Genève, le citoyen, lui, en fera probablement un: la Rade, adulée ou honnie, a souvent aiguisé les conflits
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et épuisé bien des volontés.
Pourtant, on se prend à rêver en regardant les images de ces esquisses lacustres. Et si, pour une fois, la voie était
libre? Et si la conjonction des astres était propice à l ’ avènement d ’ un projet fédérateur, sublimant les querelles d
’ ego et aplanissant les difficultés financières? Après des années de torpeur, la Rade, encombrée de chantiers, de
bateaux et de baraques, a besoin de clarté et de cohérence. Elle est à la fois la vitrine de Genève pour l ’ étranger
et son âme pour le résident. Elle parle aux yeux des esthètes, aux jambes des sportifs, aux bouées des enfants, à la
mémoire littéraire, de Rousseau à Guy de Pourtalès. Elle est née au XIXe siècle, et si ce siècle - là n ’ avait pas su
construire dans l ’ audace, Genève serait restée un bourg sans importance. Cent ans plus tard, il est grand temps.
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Le premier projet primé, de Pierre - Alain Dupraz. © Piere - Alain Dupraz
Laure Lugon Publié mardi 9 mai 2017 à 14:38, modifié mardi 9 mai 2017 à 15:38.
Aménagement

Quand Genève rêve d ’ une Rade en majesté
A quoi pourrait ressembler la Rade demain? Un concours international d ’ idées, lancé par le maire Guillaume
Barazzone, prime des projets modernes et audacieux. Pour les concrétiser, il faut désormais la volonté politique et l
’ argent
Ce matin, Genève a fait un rêve. Elle a esquissé sa Rade idéale, crayonné ses quais, épuré ses espaces, s ’ offrant
une cohérence nouvelle. Elle a chassé ses bateaux à quai, ses cabanes de pêcheurs, ses glaciers d ’ un autre âge.
Ici, la rive gauche est rendue aux promeneurs et les gargotes sont encastrées sous le quai Gustave Ador. Là, sur la
rive droite, des plateformes de bois invitent au bain, entre plages de galets et végétation lacustre. Mais le rêve s ’
étire encore, polymorphe. Il marie les rues au lac, les nettoyant des véhicules et faisant de celles - ci des rayons
dardés vers la lumière de l ’ eau. Enfin il noue un anneau sur les flots, sorte d ’ île creuse en écho à l ’ île Rousseau.
Genève a fait un rêve, donc, mais ne le dites pas ainsi à Guillaume Barazzone, maire de la Ville, qui veut tout mettre
en œ uvre pour le réaliser. Pour l ’ heure, il n ’ est encore que le fruit d ’ un concours d ’ idées international, dont les
lauréats ont été primés mardi, « mais ce n ’ est pas un concours en l ’ air, assure - t - il. Maintenant, on lance le
débat, et si ces idées parlent à la population, aux associations et aux élus, on pourrait imaginer les premiers
résultats d ’ ici cinq à sept ans » .
Elégants espaces de promenade
Présidé par l ’ architecte Patrick Devanthéry, le jury a décerné, parmi 70 projets suisses et européens, le premier
prix à l ’ architecte genevois Pierre - Alain Dupraz, une proposition sobre, assez calviniste au fond, faite d ’ élégants
espaces de promenade.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 7/43

Date: 09.05.2017

Online-Ausgabe
Le Temps
1002 Lausanne
021 331 78 00
www.letemps.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 490'000
Page Visits: 3'240'881

Lire en ligne

Ordre: 1095277
N° de thème: 862.060

Référence: 65276260
Coupure Page: 2/4

Le premier projet primé, de Pierre - Alain Dupraz. Pierre-Alain Dupraz
Le second prix est attribué à deux étudiants genevois, Maxime Lécuyer et Ljirim Seljimi, qui ont privilégié les points
de convergence entre les rues de la ville et le lac.

Le deuxième projet primé, Maxime Lécuyer et Ljirim Seljimi.
Le troisième, plus audacieux, revient à Tribu architecture à Lausanne, et sa spectaculaire piscine circulaire de 140
mètres de diamètre, réponse contemporaine à l ’ île Rousseau.
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Le troisième projet, par Tribu architecture.
Enfin, une mention est attribuée aux architectes zurichois de Dürig pour leur projet radical et iconoclaste,
supprimant tous les bateaux. Trois expositions sont offertes au public, sur les quais Général - Guisan, Wilson et
Gustave - Ador ainsi qu'au Forum Faubourg. Les plus connectés pourront découvrir ces projets grâce à l ’
application 360° « la rade » .
Avant, il y avait les lavandières et les latrines
« Avant le XIXe siècle, Genève n ’ avait pas de relation esthétique avec sa Rade, explique Francesco Della Casa,
architecte cantonal. Elle accueillait les lavandières, les latrines, des moulins. Ce n ’ est qu ’ à l ’ époque de James
Fazy et du général Dufour qu ’ elle devient un espace monumental de la ville, car elle représente le point d ’ arrivée
des touristes en bateau. » Naissent alors le pont des Bergues et la statue de l ’ île Rousseau. C ’ est en 1932 qu ’
elle accueille son dernier élément, les fameux Bains des Pâquis. Puis elle s ’ endort et laisse bateaux, chantiers
navals et guinguettes la coloniser au gré des vents et des autorisations, « sans plus de réflexion symbolique de son
espace, ce qui aboutit à cette impression d ’ encombrement désordonné » , résume l ’ architecte cantonal.
Dernièrement, quelques projets tournent même à la franche rigolade, comme les « Ferrazinettes » , pavillons
destinés aux glaciers de la Rade qui finiront à la trappe, auxquelles succéderont les « Barcelonnettes » , vieillottes
avant l ’ heure.
Mais il se pourrait que ce concours d ’ idées soit, lui, promis à meilleure fortune. Guillaume Barazzone fonde son
optimisme sur l ’ alliance qu ’ il a nouée avec toutes les entités concernées, dont le canton. Si la gestion des quais
appartient à la Ville, celle du lac appartient au canton. Aussi a - t - il voulu un jury mixte et un dialogue francs: « Ce n
’ est qu ’ ensemble qu ’ on parviendra à ficeler un projet global qui permette la balade, la baignade et dégage la
vue, en éloignant les activités qui aujourd ’ hui les empêchent » , explique le maire.
Mettre sur pied un comité de pilotage
Interrogé, le conseiller d ’ Etat Luc Barthassat abonde: « Il faut maintenant mettre sur pied un comité de pilotage
pour toute la Rade, incluant Ville, canton, communes, promoteurs. » Entendez: sans cela, les projets divers et variés
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s ’ y noieront. Car plusieurs d ’ entre eux n ’ ont pas attendu ce concours d ’ idées pour être lancés, et certains sont
déjà en bonne voie. Comme le projet de la plage des Eaux - Vives entre Baby plage et la Nautique, lancé par Robert
Cramer et mis en œ uvre par Luc Barthassat, et qui verra le jour en 2019. Conséquence: les quais seront libérés
des bateaux et des dériveurs, qui rejoindront un port public en prolongement de celui de la Nautique, ainsi que des
cabanes de pêcheurs, qui seront déplacées sur une esplanade.
Quatre chantiers navals déménageront au Vengeron: « Nous allons déposer un projet de loi en 2018, avec, en
parallèle, une modification de zone, explique le ministre en charge du département de l ’ environnement, des
transports et de l ’ agriculture. Ainsi, les travaux pourront démarrer en 2021 - 2022. » Sans compter la future
passerelle piétonne du pont du Mont - Blanc. Autant de projets qui figuraient d ’ ailleurs au cahier des charges que
les architectes ont dû prendre en considération pour concevoir leur projet. Sur la Rive droite, Luc Barthassat et le
conseiller administratif Rémy Pagani étudient aussi comment agrémenter l ’ accès au lac.
Trouver le financement
C ’ est dire qu ’ il faudra une belle entente pour rendre réalisable le rêve esquissé par ce concours d ’ idées. Il
faudra aussi, surtout, trouver un financement. Si rien n ’ a pour l ’ heure été chiffré, Guillaume Barazzone estime «
qu ’ avec des investissements de 130 millions de francs en Ville chaque année et le processus de désengagement
des quais en 2019, c ’ est possible » . Ce matin, des architectes ont offert les contours d ’ un rêve « au ras de l ’ eau
» , du nom du projet lauréat. Reste le geste politique, dans un élan de hauteur.
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Trois projets dessinent la rade idéale
Le résultat du concours d'idées lancé cet automne a été révélé. Sur les 70 dossiers déposés, trois lauréats ont été primés et une mention décernée
En haut, un visuel du projet «Au ras de Peau», représentant la
valorisation du quai Wilson (Rive droite); en bas à gauche, le
projet de deux étudiants en architecture intitulé «Convergence»,
ici dans la rue du 31 décembre devenue piétonne; en bas à droite,
le projet «Jean-Jacques», qui propose l'émergence d'un anneau
permettant un accès privilégié à la rade..
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I
T.

plonger dans le lac directe-

L'essentiel
Succès Des dizaines de
projets réalisables ont émergé
du concours d'idées.

Exposition Les participants
avaient pour mission de rendre
la rade aux Genevois.
Les projets vont être exposés
afin de susciter le débat.

Opportunité Le réaménagement de la rade s'inscrit dans un
contexte favorable, notamment
avec la création de la plage
et du port des Eaux-Vives.

Marie Prieur

ment depuis le quai Wilson,
jouer à la pétanque quelque
part entre le Jet d'eau et Baby-Plage ou encore se balader
dans la rue du 31 décembre libérée de tous

«Nous avons un site
naturel sublime dont
le potentiel n'est pas
pleinement exploité»

véhicules. Voilà à quoi pourrait ressem- Guillaume Barazzone

bler la rade de demain. Grâce au concours Maire de la Ville de Genève

d'idées lancé en novembre par la Ville,

des dizaines de projets plus ou moins réalisables ont émergé. Des architectes et des

étudiants suisses mais aussi allemands,

En ce mardi venteux, avant de dévoiitaliens et même bulgares ont planché sur ler les noms des heureux élus, le maire
le réaménagement de ce site genevois em- Guillaume Barazzone rappelle l'enjeu du
blématique. En tout, septante dossiers ont concours: «Nous avons un site naturel
été déposés. Un jury indépendant, pré- sublime dont le potentiel n'est pas pleinesidé par l'architecte local Patrick Devan- ment exploité.» Sur la Rive gauche nothéry, en a finalement retenu quatre: trois tamment, l'édile déplore la présence de
lauréats ayant fait l'unanimité auprès de «bateaux, grues, chantiers lacustres qui
ces experts et une mention décernée par n'ont rien à faire à cet endroit».
la majorité d'entre eux. Tous suisses!
Membre du jury, l'architecte cantonal
Francesco Della Casa confirme en rappelant l'historique du site: «Il a fallu atten-
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dre le début du XIXe pour que Fazy et dans la ville. Ou, inversement, pour que sitions ou en téléchargeant l'application
Dufour pensent la rade non plus comme les rues conduisent naturellement au lac», 360°. Enthousiaste mais prudent, le
maire conclut: «Ce sera difficile et lent car
une arrière-cour mais comme le centre de indique Maxime Lecuyer.
la ville. Elle revêt alors son caractère moLe 3e lauréat est lausannois. Avec c'est un site protégé.»
numental. Mais on en est resté là. Voire «Jean-Jacques», le cabinet TRIBU Archion a peu à peu foutu en l'air l'existant tecture propose «une émergence insolite
pour arriver à l'actuelle impression d'en- et inoubliable sur le lac, accessible depuis
Lire l'éditorial
combrement désordonné.»
en page une: «Réanimer
la passerelle piétonne et cycliste du MontTelle était donc la mission des por- Blanc», selon les mots du jury. D'un diale coeur de la cité»
teurs de projets: améliorer «la cohérence mètre de 140 mètres, un anneau forme
et la lisibilité» des quais et rendre la rade rait une piscine naturelle alimentée par
aux Genevois. Le tout, comme le précise l'eau du lac, l'anneau lui-même servant
le maire, «dans le respect du patrimoine de lieu de promenade. Le cabinet a aussi
et en intégrant les aménagements actuels, songé à un quai des sports, entre la jetée
votés et à venir», tels que la passerelle du du Jet d'eau et Baby-Plage, comprenant
pont du Mont-Blanc ainsi que la plage et le un skatepark et un terrain de pétanque.
port des Eaux-Vives (lire ci-contre).
Enfin, «la rade publique», portée par

Nouveaux espaces de baignade
Le premier prix revient à Pierre-Alain Du-

le bureau d'architectes zurichois Dürig,
obtient une mention. «C'est un projet ra-

dical, commente Patrick Devanthéry.

praz. Déjà vainqueur du concours de la
L'architecte part de cette idée simple: je
passerelle du Mont-Blanc et grand con- ne veux plus voir un seul bateau.» Pour
naisseur du site, l'architecte genevois a procéder à ce grand nettoyage, il propose
séduit le jury avec «Au ras de l'eau». «On
de créer «un improbable port», situé en
a vraiment travaillé sur la topographie
dessous du niveau du lac!
existante», explique Pierre-Main Dupraz.

Le projet repose sur un aménagement Place au débat public
par strates, avec un soin tout particulier Si cette dernière idée paraît peu réaliste,

pour l'espace compris entre le mur actuel la question de l'avenir des autres projets
bordant les quais et le bord de l'eau. «On se pose. Patrick Devanthéry rappelle qu'il
donne une large place à la baignade, s'agit là d'«un concours d'idées. C'est une
grâce à deux nouveaux espaces, dont un pratique peu courante car elle ne débouau quai Wilson. De quoi compléter l'offre che pas sur un mandat. Les architectes

des Bains des Pâquis, bondés en été»,
participent «presque» pour la gloire.» Sur
poursuit l'architecte.
«Convergence» décroche la deuxième les 500 000 francs qu'a coûtés le
place du classement. «Nous avons eu la concours, la moitié a tout de même servi
surprise enlevant l'anonymat des dossiers à récompenser les quatre lauréats.

de découvrir qu'il s'agissait d'un étu-

L'avantage de cette formule, relève

diant», souligne le président du jury. Aidé Isabelle Charollais, directrice du Départed'un ami nommé Ljirim Seljimi, Maxime ment des constructions et de l'aménageLecuyer, diplômé de l'Hepia, s'est concen- ment de la Ville et membre du jury, c'est
que «contrairement à un concours de
tré sur le lien entre la ville et les quais. «En projet, on n'est pas contraint d'en choisir
nous baladant dans les quartiers attenants un seul. Ici, on peut construire un projet
à la rade, on s'est rendu compte qu'il man- à partir des quatre propositions qui s'avè-

quait cette vue sur le lac», souligne le rent d'ailleurs complémentaires.»
jeune duo. Leur projet: créer huit pénéQuid du calendrier et du financetrantes piétonnes, débarrassées de la cir- ment? «On n'en est pas là, répond
culation et du stationnement, afin de permettre un accès direct au lac. Telle que la
rue du31décembre ou celle de Monthoux.
L'homogénéité entre les rues et les quais
passerait par un même revêtement miné-

Guillaume Barazzone. Le concours
d'idées suscite le débat. Les associations,
les élus, les habitants vont pouvoir don-

ner leur avis.» Notamment après avoir
ral au sol. «Comme si la rade pénétrait découvert les projets à travers des expo-
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l'affectation de cette zone. Il faudra en
parallèle adopter un crédit de construction. Les travaux pourraient débuter en
2020 et aboutir en 2023», indique le
conseiller d'Etat.
«A mes yeux, ce sont ces projets qui
changent la donne, renchérit
Guillaume Barazzone. Le concours
Le calendrier du concours d'idées
n'a pas été choisi au hasard. Comme le d'idées prend tout son sens justement
rappelle le maire Guillaume Barazzone, parce que les quais vont être dégagés.»
Aux sceptiques, l'architecte cantonal
«le projet de la plage des Eaux-Vives,
Francesco Della Casa rétorque:
porté par le Canton, va offrir des
possibilités de baignade mais il va aussi «Marseille a réussi à désencombrer son
vieux port en six mois, c'est donc
permettre de déplacer un certain
possible.» M.P.
nombre d'éléments occupant
actuellement la Rive gauche.»
70 dossiers déposés
Concrètement, la plage des Eaux-Vives, prévue pour 2019, s'étendra sur
Le périmètre Les rives de la rade
une diagonale allant de Baby-Plage au représentent une bande d'environ 4 km,
port de la Nautique. Le projet comdu Port-Noir à la Perle du Lac. Le plan
prend aussi un nouveau port public de d'eau s'étend sur 1,7 km2. Le lac appar226 places d'amarrage et 245 places
tient au Canton et les rives à la Ville.
pour dériveurs. De quoi accueillir les
Le concours a été lancé en novembre
bateaux amarrés actuellement quai
2016. Septante dossiers ont été déposés,
Gustave-Ador. S'ajoute une extension
pour trois lauréats et une mention.
de la Nautique. Pour rappel, la rade
Le coût du concours d'idées est estimé à
compte 1600 places d'amarrage.
500 000 francs. La moitié est financée
«Nous allons aussi déplacer les
par une fondation privée genevoise. Le
pêcheurs. Finies les cabanes éparses et reste par la Municipalité. Sur cette
inesthétiques, nous leur installerons
somme, 250 000 francs permettent de
des locaux modernes et une écloserie récompenser les lauréats.
en bout de plage. On pourrait même
Les expositions Les projets sont
imaginer un marché aux poissons»,
présentés jusqu'au 28 juin, à travers trois
précise Luc Barthassat, conseiller
expositions sur les quais Général-Guisan,
d'Etat en charge du Département de
Wilson et Gustave-Ador mais aussi au
l'environnement, des transports et de Forum Faubourg (du 9 au 19 mai). Une
l'agriculture. «Notre boulot, c'est
application 360° «la rade» a vu le jour.
d'offrir des perspectives pour dégager Le calendrier Suivra un débat public
les quais», lance Luc Barthassat. Autre ainsi qu'une consultation des conseillers
projet qui va dans ce sens: l'aménage- municipaux, des partis, des habitants et
ment du site du Vengeron, qui acdes associations. Le Conseil administratif
cueillera les entreprises nautiques sises sélectionnera les idées et le Conseil
sur les quais. «Un projet de loi sera
municipal décidera de l'opportunité de
déposé au début de 2018 pour modifier lancer un concours de projet. M.P.

«Notre boulot:
dégager
les quais»
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Trois idées
pour une
rade enfin
attrayante
Issus d'un concours d'idées, trois projets
veulent exploiter le potentiel du site
Les concepteurs avaient un objectif principal: améliorer la cohérence et la lisibilité des
lais et rendre la rade aux Genevois. Car on
en était resté aux idées de Fazy et Dufour,
au début du XIXe siècle, où la rade avait été
pensée comme le centre de la ville, «pour
arriver à l'actuelle impression d'encombre-

se concentre sur le lien entre la ville et les
quais, avec huit pénétrantes piétonnes pour

ment désordonné», explique l'architecte

lier apporté à l'espace entre le mur des

n'impose rien et permet de construire un
projet à partir de différentes propositions.
Mais le maire Guillaume Barazzone veut
avant tout créer le débat. Quant au calendrier, «ce sera difficile et lent, car c'est un

quais et le lac. Second prix, «Convergence»

site protégé», conclut-il.

cantonal Francesco Della Casa. «Au ras de
l'eau», le premier prix, repose sur un aménagement par strates, avec un soin particu-

permettre un accès direct au lac. Enfin,
«jean-Jacques» propose un anneau qui for-

merait une piscine alimentée par le lac et

qui serait aussi un lieu de promenade.
L'avantage du concours d'idées est qu'il
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L'aspect de la rade pourrait changer avec les trois projets primés. o. VOGELSANG
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dynamique sur laquelle il est impératif
de surfer. Aux habitants, associations et
élus de se réapproprier cet enjeu pour
réanimer le véritable coeur de la cité.

le coeur
de la cité
Julien
de Weck
Responsable de la
rubrique Genève

La rade a toujours de la gueule sur une
photo au cadrage bien senti, mais
qu'est-ce qu'on s'y ennuie! Son
aménagement actuel date du
XIXe siècle, période à laquelle naissent
en Europe les promenoirs urbains aux
fonctions digestives sous couvert de
sociabilité. Depuis, plus rien, à part une
jetée en béton armé née en 1932. C'est
pourtant aux Bains des Pâquis que les
Genevois emmènent leurs amis de
passage. On s'y baigne, on y rit et
l'étiquette de calviniste qui colle à notre
peau coule à pic. L'usage de la ville a
évolué. La qualité de vie d'une cité croît
avec l'aménagement d'espaces publics
attrayants. Et les urbains en

redemandent.
Profitant à bon escient de son année
de mairie, Guillaume Barazzone a
intelligemment réussi à imposer
l'avenir de la rade à l'agenda politique.
Le concours d'idées de la Ville arrive à
point nommé, car l'Etat a, lui, démarré
ses grandes manoeuvres. La
construction de la place des Eaux-Vives
va libérer de l'espace. Les bateaux au
mouillage et autres dériveurs échoués
sur les quais gagneront en 2020 un port
de la Nautique agrandi. Idem pour les
pêcheurs et professionnels de la
promenade du lac, appelés à
déménager.
La rade ne s'est pas construite en un
jour. Les propositions primées offrent
certes du rêve, mais surtout une
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Réanimer le cœur de la cité
Par Julien de Weck @JuldeWeck responsable rubrique Genève Mis à jour à 20h59
La rade a toujours de la gueule sur une photo au cadrage bien senti, mais qu’est-ce qu’on s’y ennuie! Son
aménagement actuel date du XIXe siècle, période à laquelle naissent en Europe les promenoirs urbains aux
fonctions digestives sous couvert de sociabilité. Depuis, plus rien, à part une jetée en béton armé née en 1932.
C’est pourtant aux Bains des Pâquis que les Genevois emmènent leurs amis de passage. On s’y baigne, on y rit et
l’étiquette de calviniste qui colle à notre peau coule à pic. L’usage de la ville a évolué. La qualité de vie d’une cité
croît avec l’aménagement d’espaces publics attrayants. Et les urbains en redemandent.
Profitant à bon escient de son année de mairie, Guillaume Barazzone a intelligemment réussi à imposer l’avenir de
la rade à l’agenda politique. Le concours d’idées de la Ville arrive à point nommé, car l’Etat a, lui, démarré ses
grandes manœuvres. La construction de la place des Eaux-Vives va libérer de l’espace. Les bateaux au mouillage et
autres dériveurs échoués sur les quais gagneront en 2020 un port de la Nautique agrandi. Idem pour les pêcheurs
et professionnels de la Promenade du Lac, appelés à déménager.
La rade ne s’est pas construite en un jour. Les propositions primées offrent certes du rêve, mais surtout une
dynamique sur laquelle il est impératif de surfer. Aux habitants, associations et élus de se réapproprier cet enjeu
pour réanimer le véritable cœur de la cité.
Lire: Les meilleures idées pour la rade de demain sont dévoilées (TDG)
Créé: 09.05.2017, 20h59
Par Julien de Weck @JuldeWeck responsable rubrique Genève
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Julien de Weck,
responsable rubrique Genève
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Les meilleures idées pour la rade de demain sont dévoilées
Concours Sur les 70 dossiers déposés, trois projets ont été primés et une mention décernée.
Retour
Les meilleures idées pour la rade de demain
Sur les 70 dossiers déposés, trois projets ont été primés et une mention décernée.

Les meilleures idées pour la rade de demain Le projet « Au ras de l'eau » , représentant sur cette image la
valorisation du quai Wilson (rive droite), remporte le premier prix. Image: DR (5 Images)
Par Marie Prieur Mis à jour il y a 16 minutes
Voilà à quoi pourrait ressembler la rade de demain. Le résultat du concours d ’ idées est dévoilé ce matin, en direct
du quai du Mont - Blanc. Lancé par la Ville de Genève, ce concours a remporté un vif succès puisque pas moins de
70 dossiers ont été déposés. Des architectes suisses mais aussi allemands, italiens, espagnols, français ou encore
bulgares se sont prêtés au jeu. L ’ objectif: repenser de fond en comble l ’ aménagement des 4 km de rives bordant
le lac et ce bout de lac pénétrant dans la ville.
Donner du sens, de la cohérence à cet ensemble, permettre aux Genevois de se le réapproprier ou encore
accentuer son attrait aux yeux des touristes, tels étaient les défis à relever. Présidé par l ’ architecte genevois
Patrick Dévanthéry, un jury d ’ indépendants a scrupuleusement étudié les projets, en scrutant tout
particulièrement la « qualité urbanistique, architecturale et paysagère » ainsi que « la capacité à favoriser l ’ accès à
l ’ eau et à la baignade » . Quatre ont finalement été retenus: trois lauréats et une mention spéciale. Première
révélation: tous sont suisses! Et les deux premiers sont genevois.
Baignade et promenade
Le premier prix revient à l ’ architecte Pierre - Alain Dupraz. Dans son rapport, le jury se déclare « véritablement
séduit » et « convaincu » par son projet intitulé « Au ras de l ’ eau » . Déjà vainqueur du concours de la passerelle du
Mont - Blanc, l ’ architecte démontre à nouveau sa grande connaissance du site. Puisque, selon le jury, la force du
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projet repose sur « la prise en compte de la topographie existante » , notamment en dédiant les abords directs du
lac à la baignade et à la promenade.
Le deuxième projet lauréat a suscité l ’ enthousiasme et la surprise du jury. « Convergence » , c ’ est son nom, a été
imaginé par un étudiant de l ’ Hépia, Maxime Lecuyer, aidé d ’ un ami récemment diplômé, Ljirim Seljimi. L ’ idée
est de « libérer les rues de toute circulation des voitures et surtout du stationnement » et ainsi de créer huit
pénétrantes piétonnes qui permettent un accès direct au lac. Telle que la rue du 31 décembre ou la rue de
Monthoux.
Un anneau et un hangar englouti
Le cabinet lausannois TRIBU Architecture rafle le troisième prix. Avec « Jean - Jacques » , il propose d ’ installer un
anneau de 140 mètres de diamètre sur le lac. Décrit par le jury comme « une émergence insolite et inoubliable sur
le lac, accessible depuis la passerelle piétonne et cycliste du Mont - Blanc » , ledit anneau serait le deuxième
symbole de Genève, en sus du jet d ’ eau. Il servirait de lieu de promenade et formerait une piscine naturelle
alimentée par l ’ eau du lac. Le cabinet a aussi songé à un quai des sports sur le quai Gustave - Ador, qui
comprendrait un skatepark ou encore un terrain de pétanque.
Enfin, le jury a décerné une mention au projet du Zurichois Jean - Pierre Dürig. « La rade publique » vise à « nettoyer
la rade de tous les bateaux » . Pour cela, l ’ architecte a imaginé « un improbable port » , situé en dessous du niveau
du lac! Les bateaux se retrouvant ainsi engloutis et du même coup invisibles.
Quid désormais de toutes ces idées plus ou moins réalisables? Un concours d ’ idées n ’ oblige en rien la Ville à
réaliser le projet lauréat. Et c ’ est bien la richesse de cette formule selon le maire Guillaume Barazzone . Comme
ce dernier l ’ expliquait en mars dans nos colonnes: « Nous pourrons nous inspirer de toutes les idées qui nous
auront été soumises. Elles seront analysées et il y aura un débat au Conseil municipal. » En attendant, le public
pourra les découvrir à travers trois expositions sur les quais Général - Guisan, Wilson et Gustave - Ador mais aussi
au Forum Faubourg (du 9 au 19 mai). Autre option possible: grâce à l ’ application 360° « la rade » . ( TDG)
Créé: 09.05.2017, 11h31
Par Marie Prieur
Plus de sujets

Xiongan, le nouveau Pékin qui excite les Chinois
Le gouvernement veut ériger une cité annexe à Pékin, destinée à soulager la capitale de ses maux. Un chantier de
titan.
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Stauffer ne veut plus que les policiers siègent au Grand Conseil
Le Parlement va débattre du projet de l ’ ex - député MCG de rendre inéligibles les policiers. Pierre Maudet et
Monica Bonfanti sont pour.
0
Envoyer par e-mail
Envoyer à*
Votre adresse e-mail*
Votre email a été envoyé.
Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d ’ utiliser
votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un
compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un
ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction
Commentaire envoyé
replyText_red
Merci pour votre contribution.
Laisser un commentaire
S'il vous plaît entrer un commentaire.
Caractères restants:
J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.
Connecté avec Facebook - Abmelden
Soumettre Commentaire
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Connectez-vous avec Facebook
S'il vous plaît entrer une adresse email valide.
Veuillez saisir deux fois le même mot de passe
Mot de passe* S'Identifier Créer un compte Mot de passe oublié
S'il vous plaît entrer une adresse email valide.
Envoyer Fermer
S'il vous plaît entrer un nom valide.
S'il vous plaît indiquez le lieu géographique.
Ce numéro de téléphone n'est pas valable.
S'il vous plaît entrer une adresse email valide.
Veuillez saisir deux fois le même mot de passe
Mot de passe*
Confirmer le mot de passe* S'inscrire Fermer
SMS code is not true.
Envoyer
S'il vous plaît entrer une adresse email valide.
Ce numéro de téléphone n'est pas valable.
Veuillez saisir deux fois le même mot de passe
SMS code is not true.
Envoyer Envoyer
Vous devez lire et accepter la Charte de commentaires avant de poursuivre.
Nous sommes heureux que vous voulez nous donner vos commentaires. S'il vous plaît noter les règles suivantes à
l'avance: La rédaction se réserve le droit de ne pas publier des commentaires. Ceci s'applique en général, mais
surtout pour les propos diffamatoires, racistes, hors de propos, hors - sujet des commentaires, ou ceux en langues
étrangères ou dialecte. Commentaires des noms de fantaisie, ou avec des noms manifestement fausses ne sont
pas publiés non plus. Plus les décisions de la rédaction n'est ni responsable déposée, ni en dehors de la
correspondance. Renseignements téléphoniques ne seront pas fournis. L'éditeur se réserve le droit également à
réduire les commentaires des lecteurs. S'il vous plaît noter que votre commentaire aussi sur Google et autres
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moteurs de recherche peuvent être trouvés et que les éditeurs ne peuvent rien et est de supprimer un
commentaire une fois émis dans l'index des moteurs de recherche. auf Facebook publizieren
Veuilliez attendre s'il vous plaît Soumettre Commentaire Soumettre Commentaire No connection to facebook
possible. Please try again. There was a problem while transmitting your comment. Please try again. Fermer
Aucun commentaire pour le moment
Cinéma

Sorties et bandes-annonces
Les plus partagés Geneve
1. Des milliers de frontaliers en situation irrégulière
2. En poste à Genève, il est pressenti pour rejoindre Macron à l ’ Elysée
3. Frontaliers et assurance-maladie, il faut choisir. Et vite!
4. Le gel met le vignoble genevois à genoux
5. Zurich sacrifie son immeuble place Bel-Air
Sur ce thème
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Le banc de la Treille s ’ offre une pédicure
Insolite Le « plus long banc en bois du monde » est démonté afin d ’ être rénové. Plus...
Par Marie Prieur 30.03.2017
Le concours d ’ idées est une opportunité pour la rade de Genève
L ’ invité Plus...
Par Pierre-Henri Severac, architecte EPFL 30.03.2017
Le portraitiste des figures genevoises
Nouvelle vague C ’ est en roller que Nicolas Schopfer part à la rencontre des personnalités publiques du canton. Il
en a déjà photographié plusieurs dizaines. Plus...
Par Hannah Schlaepfer/ LargeNetwork 28.03.2017
Les dernières news Genève

Stauffer ne veut plus que les policiers siègent au Grand Conseil
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Droits politiques Le Parlement va débattre du projet de l ’ ex - député MCG de rendre inéligibles les policiers. Pierre
Maudet et Monica Bonfanti sont pour. Plus...
Par Eric Budry Mis à jour à 06h00
Les meilleures idées pour la rade de demain dévoilées
Concours Sur les 70 dossiers déposés, trois projets ont été primés et une mention décernée. Plus...
Par Marie Prieur
Rue de Monthoux: les causes de l ’ incendie sont connues
Fait divers Un long chantier de sécurisation s ’ est ouvert dans le périmètre de l ’ immeuble sinistré. Les
spécialistes ont œ uvré toute la nuit. Le secteur est toujours bouclé. Reportage nocturne. Plus...
Par Thierry Mertenat Mis à jour il y a 54 minutes
Les plus lus Genève
1. Feu des Pâquis: premiers témoignages
2. En poste à Genève, il est pressenti pour rejoindre Macron à l ’ Elysée
3. L ’ amende de 1200 fr. infligée à un piéton est annulée
4. Feu rouge judiciaire aux motos sur des voies de bus
5. Stauffer ne veut plus que les policiers siègent au Grand Conseil
Caricatures
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La nouveauté Macron
Plus...
Genève Suisse Monde Économie Sports Culture Auto High-Tech People Savoir Vivre Plus
Multimedia Dossiers Galeries Vidéos
Services E-Paper Contacts Archives RSS Newsletter Météo Mobile Club
Rédaction Impressum Cercle des lecteurs CGV et Déclaration de confidentialité
Sites partenaires Emplois Immobilier Comparateur de prix MoneyPark
Abonnements Nos offres Mon compte
Annonces Points annonces Données médias Contacts Publicité
ANNEXE: Diaporama
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Deuxième lauréat, le projet de deux étudiants en
architecture intitulé « Convergence » . Ici, dans la rue du
31 décembre devenue piétonne. Image: DR

Le troisième lauréat le projet « Jean - Jacques » propose
l'émergence d'un anneau, deuxième symbole de Genève
après le Jet d'eau.

Projet de réaménagement du quai Gustave - Ador. Image:
DR

Projet de réaménagement du quai du Mont - Blanc. Image:
DR
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Le concours d'idées pour valoriser la Rade a donné lieu à septante propositions, dont quatre ont été
retenues. De quoi tancer te débat public et, peut-être, déboucher sur des réalisations

Ouatre rêves d'une nouvelle Rade

RACHAD ARMAN105

tiques, milieux patrimoniaux, environnementaux de
Le concours d'idées pour revaloriser la donner leur avis sur les projets. Le maire espère que ce
Rade a suscité septante projets, dont quatre (ci-contre) débat donnera lieu à des aménagements concrets,
Genève

ont été primés, s'est félicité, mardi sur le quai du Mont- mais prévient que ce processus sera «long et difficile».
Blanc, le maire de la Ville de Genève Guillaume Ba- La plage des Eaux-Vives (libérant les quais des bateaux)
razzone. Il a lancé cette initiative à l'occasion de son et le déménagement des chantiers navals au Vengeron
année de mairie, pour un coût de 500 000 francs dont (vers 2020-23) seront une occasion pour des aménala moitié payée par une fondation.
gements inspirés de ce concours, selon le maire.
I

«Nous ne nous attendions pas à des propositions
d'une telle qualité, d'une telle précision et d'un tel niveau de faisabilité», s'enthousiasme Francesco Della
Casa, architecte cantonal et membre du jury. Certaines sont extravagantes, ajoute-t-il. Un projet propose ainsi de tripler la hauteur du Jet d'eau.
Le maire a d'abord précisé sa motivation: «Nous
avons un site naturel sublime mais dont le potentiel
n'est pas complètement utilisé.» L'édile pointe le

Les 70 projets seront visibles au Forum Faubourg jusqu'au 19 mai
et les quatre gagnants exposés sur le pourtour de la rade.
Une balade virtuelle à 360° est proposée via l'application
smartphone la rade. Rens. www.larade.ch

prix
«Au ras de l'eau»

manque d'espaces de baignade ou encore l'enchevêtre-

ment d'activités et donc un manque de cohérence. Cette proposition de Pierre-Alain Du-

«Bateaux, grues, chantiers lacustres n'ont rien à faire praz (GE) a convaincu par sa «simplici-

en plein centre-ville. La Rade doit être revalorisée pour té». Sa force se lit «dans la justesse des
que Genevois et touristes puissent mieux en profiter.» coupes proposées». Elle établit une

Jusqu'au début du XIXe siècle, la rade avait un

stratégie de strates où le piéton et les

gistrat James Fazy et du général Dufour, pour ré-

bord de l'eau et ses guinguettes (quai

usage purement fonctionnel, on y trouvait des lavan- activités lacustres sont positionnés en
dières, des latrines, explique M. Della Casa. L'archi- contact direct avec l'eau. Les aménagetecture actuelle prend forme sous l'impulsion du ma- ments sont: une esplanade publique au
pondre au développement des bateaux à vapeur et du Gustave-Ador), un nouvel embarcadère
tourisme. Forme pentagonale, hauteur uniforme des CGN au quai du Mont-Blanc et une
bâtiments, construction des quais. «Puis les choses se plateforme lacustre de détente près des
sont délitées, pour laisser à nouveau place à un usage Bains des Pâquis.
davantage fonctionnel», poursuit l'architecte cantodes Pâquis en 1932.

2e prix

L'initiative «Sauvons nos parcs» respectée

«Convergences»

nal. Dernière intervention d'importance: les Bains

Les candidats avaient pour objectifs de valoriser les
espaces publics, créer des accès à l'eau, des lieux de
promenade, des espaces de détente et d'animation. Le
tout en respectant le patrimoine, l'histoire du site et
en tenant compte de l'existant (jet d'eau, jetées) et des
projets à venir (plage des Eaux-Vives, passerelle sous
le pont du Mont-Blanc). Enfin, les quatre projets gagnants respectent l'initiative «Sauvons nos parcs»,
assure le maire. Celle-ci interdit toute construction,
mais le règlement de la Ville permet des exceptions
pour des édifices modestes.
Et maintenant? Place au débat public. Aux poli-

Deux étudiants en architecture,
Maxime Lécuyer et Ljirim Seljimi (GE),

remportent la deuxième place! Leur

projet fait émerger des «points de
convergence» entre la ville et le lac à
travers des rues qui relieront les deux.

Des rues piétonnes: ambitieux, alléchant... illusoire? Des aménagements
permettent la restauration dans des
pavillons le long de bandes végétales.
Les quais sont libérés, la ville «retourne
au calme, dans une vision très belle, un
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prix

«La Rade publique»
Contrairement aux trois premiers, le

L'élément phare du projet de Tribu ar- projet de Dürig AG (ZU) n'a pas fait
chitectes (Lausanne) est un anneau l'unanimité du jury. Il a toutefois été
lacustre, continuité contemporaine de primé car sa radicalité «nous ouvre les
Vile Rousseau. L'anneau offre une yeux», explique le président du jury,
attractivité ludique pour le public (bai- Patrick Devanthéry. Ainsi, tous les bagnade protégée et calme dans son teaux sont virés, considérés comme
antre), tout en accueillant sur son une privatisation de l'espace public. Un
pourtour extérieur le nouveau débar- port- utopique - sous le niveau du lac
cadère CGN. Cette gigantesque piscine est construit. La place est libre pour
circulaire de 140 m serait accessible reconnecter la ville à l'eau et proposer
depuis la future passerelle du Mont- des espaces publics caractérisant les
Blanc. Le jury salue un «geste poé- différentes identités de la Rade.
tique».
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ournaliste

«Désencombrer» la
rade? Indispensable
Genève, son jet d'eau et sa
rade. Une image qui fait réguliè-

rement le tour du monde et que
l'office du tourisme du bout du

met en avant. Seulement
voilà. À Genève, on a oublié jusqu'ici de repenser la rade, édifiée
tout au long du XIXe siècle.
lac

Les bateaux vapeur ont dé
barqué. On a construit des

pontons et des jetées. On a
installé des chantiers navals, un

poste de police lacustre, des
cabanes de pêcheurs, offrant
ainsi aux Genevois et aux touristes un joyeux pêle-mêle sans
queue ni tête. Sans aucune cohérence.

Pire, alors que la plupart des
villes suisses lacustres possèdent d'innombrables lieux de baignade, à Genève on doit se contenter de deux monstres municipaux pour se rafraîchir l'été: les

rade» de ses bateaux et autres

Bains des Pâquis et Genève Plage.

lancé quant à l'aménagement de
la rade du futur, en concertation
avec tous les acteurs, de la Ville
et du canton. A priori, il n'y a pas
d'enjeu idéologique dans ce dossier, qui pourrait donc se réaliser
à plus ou moins courte échéance.
Rien à voir, espérons-le, avec le
serpent de mer de la traversée de

Il est temps que cela
change. L'initiative du maire de
Genève et conseiller national,
Guillaume Barazzone, qui a lancé
un concours d'idées pour repenser
la rade, tombe à point, même s'il
n'a aucune valeur contraignante.
Dans trois ans, la future plage des
Eaux-Vives, tout comme le projet
du Vengeron, espéré pour 2023,
permettront de «désencombrer la

objets n'ayant rien à y faire. Pour
le plus grand bonheur des Genevois et des touristes.

D'ici là, le débat doit être

la rade!
LIRE EN PAGES 2-3
valerie.duby@lematin.ch
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IL FAUT FAIRE « PETER » LA RADE
EMBLEME Genève rêve d'une nouvelle rade. Hier,
le maire, Guillaume Barazzone, a présenté les lauréats
d'un concours d'idées. Un vent de fraîcheur bienvenu.
VALÉRIE DUBY

a dernière réalisation sur nève, Guillaume Barazzone, à
la rade de Genève re- l'origine du concours d'idées sur la
monte à 1932 avec rade lancé en 2016 et dont les laul'inauguration des Bains réats ont été présentés hier, dévoi-

en tous les cas soutenu dans sa démarche par le conseiller d'État Luc

Barthassat, dont le département
s'occupe (notamment) des amé-

des Pâquis. En réalité, lant, peut-être, les images de la nagements sur le lac: «Ce
depuis la construction des quais au rade du futur. Car le concours concours va dans le sens des proXIXe siècle, on n'a fait que parquer d'idées n'a aucune valeur contrai- jets sur lesquels on travaille depuis
des bateaux, installer des pontons gnante. «Maintenant, on peut plusieurs années. Maintenant, le
et des chantiers navals. Du coup,

lancer le débat», constate but est que cela ne reste pas au

Guillaume Barazzone, stade des idées. Un groupe de travisiblement con- vail va être formé avec la Ville pour
d'autres villes lacustres suisses.
fiant dans la concrétiser le plus vite possible les
«La rade est un site emblématiprojets les plus aboutis», explique
que de Genève mais elle est inex- réalisation d'un tel aménagement. le magistrat.
ploitée», constate le maire de Ge- Le maire de la Ville de Genève est
très peu d' espaces dévolus à la bai-

gnade, en comparaison avec

«CONVERGENCES», 2e PRIX
Le projet réalisé par des étudiants en architecture de Genève - Maxime Lécuyer en
collaboration avec Ljirim Seljimi - fait émerger des «points de convergence» entre
la ville et le lac à travers des rues (sans voitures) qui relieront tes deux. Les quais
sont ainsi «libérés», pour reprendre les termes du projet, laissant place à des lieux
dévolus aux piétons et à de nouveaux espaces publics. Un projet ambitieux qui
oublie les places de stationnement...
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«LA RADE PUBLIQUE», 4e PRIX
Alors là, évidemment, ce projet pondu à Zurich est radical...
Tous les bateaux ou les pédalos qui occupent les quais
et les rives, avec les ports et les jetées, sont tout simplement
supprimés pour laisser la place à des lieux de baignade
et de promenade. Au milieu du lac, dans un immense port,
on stationne les bateaux avec un niveau d'eau abaissé.
L'amarrage se réalise par des écluses.

LE ROMANTIQUE

Le projet des Lausannois de Tribu Architecture fait écho à l'île Rousseau, du nom
du philosophe des Lumières, né à Genève, en 1712. L'élément phare? Un anneau lacustre
qui offre une attractivité ludique (baignade protégée à l'intérieur) et un rôle utilitaire
en accueillant, sur son pourtour extérieur, un débarcadère de la CGN. Cette gigantesque
piscine de 140 mètres serait accessible depuis la passerelle piétonne et cycliste du MontBlanc. Une passerelle qui à ce jour n'existe pas.
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«AU RAS DE L'EAU», ler PRIX
C'est l'architecte genevois Pierre-Alain Dupraz
qui a remporté le concours. Sa proposition a séduit
par sa «simplicité». Avec ce projet, les Genevois
et les touristes bénéficient de plusieurs accès à l'eau
avec des piscines et, évidemment, le lac. Sont prévus
des emplacements pour les cafés, des glaciers, des
boutiques, des espaces de détente et de promenade.
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LE CONVIVIAL

Le quai du Mont-Blanc, tel qu'on
peut le voir aujourd'hui, et à quoi
il pourrait ressembler demain,
si le projet voit le jour.

LE CONVIVIAL

Le quai du Mont-Blanc, tel qu'on
peut le voir aujourd'hui, et à quoi
il pourrait ressembler demain,
si le projet voit le jour.
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Concours

Quatre visions d'une nouvelle rade primées
Les lauréats du concours d'idées pour l'aménagement de la rade de Genève ont été dévoilés mardi.

L'un des projets retenus par Genève. Image: Ville de Genève
Mis à jour il y a 56 minutes
«Le point de départ de ce concours repose sur un constat: nous disposons d'un site naturel sublime, mais son
potentiel n'est pas complètement utilisé», a indiqué mardi devant les médias le maire de la Ville de Genève,
Guillaume Barazzone. Selon lui, la rade doit être valorisée, elle manque de lieux de baignade, et les différentes
activités, enchevêtrées, n'ont rien à y faire.
Le concours international visait à imaginer de nouveaux accès à l'eau, des lieux de promenade ainsi que des
espaces de détente et d'animation, tout en respectant le patrimoine et l'histoire de la rade. Les participants
devaient tenir compte des projets actuels: la plage des Eaux-Vives et l'agrandissement du port de la Nautique en
2020, ainsi que la zone pour les chantiers navals au Vengeron.
Piétonnisation
Sur les 70 projets déposés, quatre ont été distingués, dont trois à l'unanimité du jury. «Ils ne vont pas déboucher
sur un mandat. Les participants ont travaillé presque que pour la gloire», a commenté l'architecte Patrick
Devanthéry, président du jury.
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Le premier prix revient à l'architecte genevois Pierre-Alain Dupraz, pour «Au ras de l'eau». Ce projet, qui joue sur la
topographie, prévoit une plage sur la rive droite, entre les Bains des Pâquis et La Perle du lac, une piscine lacustre
au niveau du quai du Mont-Blanc, ainsi qu'un vaste espace de promenade sur la rive gauche, bordé de nouveaux
cafés et glaciers.
Conçu par des étudiants en architecture Maxime Lécuyer et Ljirim Seljimi, le projet «Convergences» - second prix propose de tourner davantage la ville vers le Léman en rendant piétonnes les rues allant vers le lac. Egalement
libérés de toute circulation, les quais accueilleraient de nouvelles plantations pour favoriser la promenade.
Anneau lacustre
Le troisième prix, décerné à «Jean-Jacques», du bureau lausannois Tribu architectes, offre un double à l'Ile
Rousseau. Un anneau lacustre de 140 mètres serait construit de l'autre côté du pont du Mont-Blanc. L'intérieur
serait destiné à la baignade, tandis que l'extérieur hébergerait le nouveau débarcadère de la Compagnie générale
de navigation.
Quant au quatrième projet primé, «La rade publique», des architectes zurichois Dürig AG, il est plus radical, mais il
ouvre les yeux, selon M. Devanthéry. Il nettoie le site des bateaux, qui disposeraient d'un nouveau port de plaisance
sous l'eau. Les bords du lac deviendraient un véritable espace continu entre la ville et le Léman. (ats/nxp)
Créé: 09.05.2017, 13h56

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 38/43

Date: 10.05.2017

20 minutes Genève
1204 Genève
022/ 839 86 86
www.20min.ch/ro

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 71'935
Parution: 5x/semaine

Page: 5
Surface: 29'056 mm²

Ordre: 1095277
N° de thème: 862.060

Référence: 65273116
Coupure Page: 1/1

Voile levé sur la future Rade
VILLE Les autorités veulent touristes», résume le maire de tant que faire se peut pour que Le troisième lauréat a dessiné
rendre l'accès au lac plus la Ville, Guillaume Barazzone. le public se le réapproprie. un grand cercle sur l'eau, qui
Principal point noir: les par- Pour y parvenir, le ier prix pré- servirait autant de plage que
convivial. Un concours
cages et hangars à bateaux qui voit entre autres de créer des de débarcadère pour la CGN.
d'idées révèle les pistes
entravent l'accès à l'eau. L'élu arcades commerçantes sous
Aucune réalisation ne se
qui seront explorées.
a donc lancé un concours les quais de la Rive gauche et fera à court terme. Aucun budLe pourtour genevois du Lé- d'idées l'an passé pour réamé- une grande esplanade en bois, get ni calendrier n'a d'ailleurs
man n'a pas été modifié depuis nager les lieux. Les résultats percée d'une piscine, le long été articulé. Mais ces proposidu lac sur la Rive droite. Le tions serviront de base de traprès de zoo ans. Et ça se voit. ont été publiés hier.
En respectant le patrimoine dossier arrivé en deuxième po- vail quand l'opportunité se
«La Rade est un site sublime,
mais dont le potentiel n'est pas et l'histoire du périmètre, les sition propose de rendre pié- présentera. -THOMAS PIFFARETTI
entièrement réalisé. Elle ne ré- trois dossiers retenus (sur 70) tonnes certaines rues qui
pond plus aux attentes et aux livrent une vision épurée. Tous mènent au Léman, créant ainRéactions de
besoins de la population et des veulent désencombrer le site si un lien entre la cité et l'eau.
nos lecteurs

«Top! Sauf pour le projet de
fermeture de rues. Je suis pour
la mobilité douce, mais soyons
réalistes: fermer un axe au
centre-ville va complètement
bloquer les rues voisines»
Thomas B

«Magnifique! Mes arrière-

petits-enfants auront le plaisir
d'en profiter. Moi j'ai 32 ans et
ne serai plus là pour voir ça»
Riki J
-

e

«Ils sont bien beaux ces projets! Mais notre Genève a-t-elle
les moyens financiers nécessaires? L'intérêt du remboursement de la dette coûte déjà
13 000fr. par habitant. Alors
attendons un peu avant de dépenser davantage»
Le Grisonnais

«C'est le moment d'aménager

-

Un cercle sur l'eau, amarré à la future passerelle du Mont-Blanc, accueillerait les baigneurs. -DR
Photos: découvrez les trois propositions de réaménagement primées par le jury sur notre app.

le lac pour ses habitants et non

pour des bateaux de loisir
utiles quatre mois dans l'année
pour une minorité de la population»
Un Genevois
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La Genève du futur se dévoile en images
Les autorités du bout du lac estiment que le pourtour du Léman n ’ est pas assez mis en valeur. Elles ont organisé
un concours d ’ idées pour imaginer ce à quoi il pourrait ressembler. Résultats.

Rive gauche, le lauréat du concours propose de surélever légèrement le mur séparant le lac de la route pour y créer
des espaces commerciaux.
Photo: Ville de Genève
La rade de Genève est une vieille dame. Elle a été pensée et réalisée au XIXè siècle. Depuis, à l ’ exception notable
des Bains des Pâquis dans les années 1930, aucun travail de mise en valeur n ’ a été entrepris. Pire, des hangars
et des pontons pour bateaux y ont pris racine et encombrent l ’ espace, rendant l ’ accès au lac compliqué. « C ’ est
un site sublime dont le potentiel n ’ est pas totalement réalisé. Elle ne répond plus aux besoins de la population et
des touristes » , résume Guillaume Barazzone. Le maire de la Ville a donc lancé l ’ an passé un concours d ’ idées
afin de donner un nouveau souffle au périmètre long de 5,5km. Les résultats ont été rendus publics ce mardi.
Visites virtuelles
Les projets retenus peuvent être consultés sur le site larade.ch . Des panneaux d'information ont également été
installés en trois endroits autour de la rade. Enfin, une application mobile (La Rade) permet de se promener
virtuellement dans les espaces proposés par les vainqueurs du concours.
Respecter le patrimoine et l ’ histoire des lieux était la seule contrainte imposée aux participants. Sur les septante
dossiers déposés, le jury composé d ’ experts locaux et internationaux en a retenu quatre, jugés complémentaires.
Ils partent tous d ’ un même postulat: la nécessité de libérer l ’ espace entre la rue et l ’ eau de tous ce qui l ’
encombre actuellement. Une proposition pas si fantaisiste, puisque la réalisation de la future plage des Eaux - Vives
et de son nouveau port permettra dès 2020 d ’ éloigner les parcages à bateaux du centre - ville. Rive droite, un
projet au Vengeron, espéré à l ’ horizon 2023, doit produire le même effet.
Les projets retenus
Le lauréat du concours, l ’ architecte genevois Pierre - Alain Dupraz, s ’ est concentré sur l ’ aménagement de l ’
espace entre le trottoir qui surplombe l ’ eau et l ’ espace qui le sépare du Léman. Il propose d ’ y créer différents
types d ’ espaces. Rive gauche, il souhaite creuser des locaux commerciaux et administratifs sous ce même trottoir
(voir notre diaporama). Rive droite, la promenade serait décomposée en trois temps. Le premier, entre le pont du
Mont - Blanc et la rotonde du Mont - Blanc, accueillerait les activités de la CGN. Ensuite, une esplanade en bois
prendrait le relais jusqu ’ aux Bains des Pâquis. Une piscine y serait percée. Enfin, une plage ferait la liaison jusqu ’
à la Perle du Lac.
Le projet arrivé en deuxième position s ’ intéresse aux rues qui mènent au lac. Le dossier monté par des étudiants
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propose de créer des liens directs entre les quartiers et l ’ eau, en rendant certaines rues piétonnes. Une manière d
’ ancrer le Léman dans la cité. La solution phare du troisième lauréat est de construire un anneau sur l ’ eau,
accroché à la future passerelle piétonne du Mont - Blanc. Le site offrirait une baignade sécurisée et des
débarcadères pour la CGN. Une quatrième idée a été saluée par le jury. Afin de libérer totalement la rade des
bateaux privés, elle demande de construire un parking sous - lacustre pour ces embarcations, accessibles par un
jeu d ’ écluses.
Pas de concrétisation à court terme
Ce concours d ’ idées n ’ a aucune force contraignante, rappelle Guillaume Barazzone. Le coût des différents
projets n'a d'ailleurs pas été chiffré. Le but est d ’ offrir une base de réflexion aux différents acteurs concernés –
autorités, pêcheurs professionnels ou encore associations de quartier ou de préservation du patrimoine – « pour
être prêts dans quelques années » à agir si la possibilité se présente. Auquel cas, des éléments extraits des
différents projets primés pourraient être retenus.
(tpi)
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Quatre visions d'une nouvelle rade primées
Concours Les lauréats du concours d'idées pour l'aménagement de la rade de Genève ont été dévoilés mardi.

L'un des projets retenus par Genève. Image: Ville de Genève
Mis à jour à 13h22
« Le point de départ de ce concours repose sur un constat: nous disposons d'un site naturel sublime, mais son
potentiel n'est pas complètement utilisé » , a indiqué mardi devant les médias le maire de la Ville de Genève,
Guillaume Barazzone. Selon lui, la rade doit être valorisée, elle manque de lieux de baignade, et les différentes
activités, enchevêtrées, n'ont rien à y faire.
Le concours international visait à imaginer de nouveaux accès à l'eau, des lieux de promenade ainsi que des
espaces de détente et d'animation, tout en respectant le patrimoine et l'histoire de la rade. Les participants
devaient tenir compte des projets actuels: la plage des Eaux - Vives et l'agrandissement du port de la Nautique en
2020, ainsi que la zone pour les chantiers navals au Vengeron.
Piétonnisation
Sur les 70 projets déposés, quatre ont été distingués, dont trois à l'unanimité du jury. « Ils ne vont pas déboucher
sur un mandat. Les participants ont travaillé presque que pour la gloire » , a commenté l'architecte Patrick
Devanthéry, président du jury.
Le premier prix revient à l'architecte genevois Pierre - Alain Dupraz, pour « Au ras de l'eau » . Ce projet, qui joue sur
la topographie, prévoit une plage sur la rive droite, entre les Bains des Pâquis et La Perle du lac, une piscine
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lacustre au niveau du quai du Mont - Blanc, ainsi qu'un vaste espace de promenade sur la rive gauche, bordé de
nouveaux cafés et glaciers.
Conçu par des étudiants en architecture Maxime Lécuyer et Ljirim Seljimi, le projet « Convergences » - second prix propose de tourner davantage la ville vers le Léman en rendant piétonnes les rues allant vers le lac. Egalement
libérés de toute circulation, les quais accueilleraient de nouvelles plantations pour favoriser la promenade.
Anneau lacustre
Le troisième prix, décerné à « Jean - Jacques » , du bureau lausannois Tribu architectes, offre un double à l'Ile
Rousseau. Un anneau lacustre de 140 mètres serait construit de l'autre côté du pont du Mont - Blanc. L'intérieur
serait destiné à la baignade, tandis que l'extérieur hébergerait le nouveau débarcadère de la Compagnie générale
de navigation.
Quant au quatrième projet primé, « La rade publique » , des architectes zurichois Dürig AG, il est plus radical, mais il
ouvre les yeux, selon M. Devanthéry. Il nettoie le site des bateaux, qui disposeraient d'un nouveau port de plaisance
sous l'eau. Les bords du lac deviendraient un véritable espace continu entre la ville et le Léman. (ats/nxp)
Créé: 09.05.2017, 13h56
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