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Le projet s’insère dans un contexte plus large, en regard de la ville et du grand paysage, à travers plusieurs dispositifs : la relation directe à l’Arve par des cheminements doux, bordés d’une végétation abondante, 
qui relient la pointe de la Jonction au futur parc des Sports et aux Vernets ; un vis-à-vis avec d’autres émergences verticales telles les immeubles hauts de la cité moderne en face, la tour de la TSR ou encore celle, 
future, des Vernets, qui génèrent le skyline de ces lieux ; un autre vis-à-vis avec la Bois de la Bâtie dont la présence morphologique et naturelle est particulièrement dominante ; enfin, le décloisonnement du futur 
quartier par la création de la passerelle de l’Arve qui va mettre en contact les deux rives, le reliant aux centres scolaires, commerciaux et tertiaires situés de l’autre côté du fleuve.

Le projet se veut aussi un renforcement du « sentier culturel » qui se déploie le long de l’Arve. La conservation et revitalisation de la Parfumerie et du Théâtre du Loup contribuent en effet à ponctuer cet axe d’équipe-
ments culturels, un axe qui comprend aussi le Théâtre du Galpon à la Jonction, le secteur sportif de la Queue d’Arve et des Vernets ainsi que le nouveau quartier dense projeté sur le site de la caserne des Vernets. Le 
secteur a ainsi une activité particulièrement intense, notamment la nuit, une vie nocturne qui doit non seulement rester toujours plus attractive mais aussi abordable pour les genevois et les touristes. Le futur quartier 
de la Pointe Nord fait ainsi partie d’une stratégie culturelle générale nocturne, étant par ailleurs identifié comme un lieu ponctuel d’un projet pilote intitulé au « Fil de l’Arve » (msv architectes, Genève, la nuit, juin 2017)
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Coupe transversale tour 1:500
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Perspective depuis le Pont Hans-Wilsdorf
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Espaces publics Logements
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Activités

Le Parc correspond à un élargissement du parcours 
le long de l’Arve. C’est un lieu de respiration, de mé-
diation et de contemplation. Traversé par des adeptes 
de la mobilité douce il sert, à d’autres moments, à des 
rassemblements, fêtes et autres, liés éventuellement 
aux lieux de culture existants à proximité. Le Parc est 
divisé en deux tronçons : le premier, à l’est est défini 
par le mur existant (qu’on préserve pour des raisons 
notamment historiques) ; le second est un « parc-
éponge » Long Dock Park, New York
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Parc du chemin de l’île, Nanterre

Sesc, Pompéi

Urban farm, Riverpark, New York

Théâtre de la Parfumerie, Genève

Jardin des Fonderies, Nantes
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Théâtre de la Parfumerie, Genève

Théâtre du Loup, Genève

Des atelier sont disposés dans les étages inférieurs 
des maisonnettes. Ces activités pourront ainsi être en 
contact direct avec les espaces extérieurs – le Parc, les 
venelles – et dans un certain sens les animer. D’autre 
part on aimerait encourager des typologies mixtes où 
les logements, situés aux niveaux supérieurs, com-
muniquent verticalement avec les espaces de travail 
– à l’image des dispositifs en coupe du tissu médiéval 
des vieilles villes.

Start-ups : de même on pourrait imaginer que ces es-
paces de travail soient mis à disposition de jeunes en-
trepreneurs ou scientifiques qui aimeraient louer des 
locaux bien équipés pour leurs activités de pointe et 
de recherche – ce qui leur permettrait aussi de tisser 
des réseaux avec d’autres start-ups complémentaires 
et synergiques, ceci à proximité des équipements uni-
versitaires et de la zone industrielle de la Praille. 

Le sheds peuvent accueillir des activités temporaires, 
ludiques et de loisirs. Ainsi on peut imaginer une 
occupation avec des lieux de travail, de restauration 
rapide et partagée, mais aussi des salles de billard, 
de jeux, etc. On peut aussi envisager des locaux pour 
des types de plantations différenciées - des serres 
d’hiver, des orangeries - des fonctions « vertes » acti-
vées selon les saisons.

Le parc couvert se situe aux deux niveaux inférieurs 
de l’opération de démolition/reconstruction effectuée 
à Gravière sud. Il s’agit de construire aux étages supé-
rieurs des logements abordables et de réserver deux 
plateaux au niveau de la rue et du «piano nobile». Telle 
une structure d’accueil ponctuelle, elle serait mise à 
disposition des habitants de l’immeuble et du quartier 
pour toutes activités spontanées et partagées.

Des commerces et activités pourraient prendre 
place au rez des tours ou encore dans les espaces des 
sheds, en contact direct avec l’extérieur. Ceci, dans 
une proportion raisonnable, induirait une certaine ani-
mation des espaces publics et une mixité fonction-
nelle très souhaitable. Ces commerces - boulangerie, 
coiffeur, tea-room et autres – pourraient côtoyer des 
fonctions telles une garderie, une crèche, une salle de 
quartier pour les jeunes, etc.

La rue est le point d’entrée au quartier et emprunte 
l’assise du chemin de la Garvière. Elle est réaména-
gée de façon asymétrique  - un mail d’arbres à l’est 
(longé par un canal) et un trottoir à l’ouest – et donne 
accès aux lieux culturels. Elle se prolonge, par le nou-
veau pont, de l’autre côté de l’Arve. La circulation des 
transports individuels y est modérée, juste un peu plus 
intense jusqu’à la rampe d’accès au parking collectif.

La place est située au centre du futur quartier. Elle est 
« embellie » par des arbres de grande taille. Lieu de 
la sociabilité et des échanges, cet espace public est 
entouré d’activités au rez des immeubles et est tra-
versé par des axes de mobilité douce. C’est un point 
de convergence et de repère pour les adresses des 
immeubles disposés tout autour.

Les venelles, par définition, sont des rues étroites, 
définies par des murs ou par des haies. Dans le futur 
quartier les venelles sont en effet étroites, piétonnes et 
définies par les façades des bâtiments qui les bordent. 
Longées par de noues à ciel ouvert, elles s’orientent 
aussi préférentiellement vers les bords de l’Arve et 
convergent tout naturellement vers la place centrale.

Les sheds sont des éléments architecturaux emprun-
tés à la mémoire collective et industrielle des lieux. 
Dans le cas du futur projet ils fonctionnent comme 
une couverture éclairée par des lumières zénithales 
qui définissent une sorte d’espace public à l’intérieur 
des volumes. Ce sont des locaux avec une ambiance 
particulière, correspondante à des appropriations al-
ternatives en « prolongement des logis ». 

Les maisonnettes représentent une forme alternative 
d’habitat mixé avec des activités, selon un dispositif 
en coupe vertical. D’autre part, par leur taille modérée, 
elles constituent une articulation entre la haute échelle 
des tours et les espaces publics. Enfin, toujours par 
leur forme et leur caractère architectural, elles enta-
ment un dialogue avec les bâtiments bas existants 
dans le quartier.

Les toitures sont appropriables. En effet, non seule-
ment les toitures des tours du futur quartier bénéfi-
cient d’une magnifique vue vers le paysage proche et 
lointain mais en plus elles doivent absolument devenir 
des lieux publics : soit pour des fonctions comme des 
restaurants ou des salles de fêtes, soit pour des jar-
dins suspendus d’agrément, soit encore en tant que 
supports pour des plantations (agriculture urbaine).

Les tours, par leur disposition en plan, répondent à la 
situation de dominance rayonnante envers la vue et le 
paysage et prolongent la présence des tours existantes. 
Le plan est, par principe, celui déjà adopté par Mies 
dans les années 1940 aux Etats-Unis : un système de 
couches concentriques, avec les circulations au centre, 
les espaces servants dans une première couche et les 
espaces de vie sur tout le pourtour du bâtiment.
Les tours, dont la verticalité est scandée, selon un prin-
cipe d’empilement et de différentiation de la condition 
des étages: 
 • tout d’abord, celui en relation directe avec les 
sheds ; c’est un étage mixte qui contient des logements 
implantés dans la périphérie donnant vers l’extérieur et la 
lumière et des espaces servants - en contact direct avec 
les espaces situés sous les sheds – qui contiennent des 
fonctions et des locaux de stockage extrêmement utiles 
aux habitants des tours ; 
 • un premier étage de retrait, situé au niveau du 
sommet des arbres, (selon le désormais fameux sché-
ma d’Alison et Peter Smithson) : face aux frondaisons, 
les espaces domestiques se « noient » dans la verdure 
tout en préservant encore un rapport au sol. Au-dessus 
des frondaisons les logements se dégagent du vis-à-vis 
« vert » et bénéficient de la vue. Ceci contribue aussi à un 
changement des types d’ouvertures, plus grandes vers 
le haut ; un deuxième étage de retrait signale un point de 
vue particulier en rapport avec le paysage et la présence 
de grandes terrasses (éventuellement collectives) ;
 •enfin, les toitures, collectives. On peut considé-
rer que la question du couronnement des immeubles se 
pose d’une façon assez précise : en effet, le site se prête 
à des regards plongeants, tant depuis la colline du Bois 
de la Bâtie que des immeubles hauts de l’ensemble bâti 
situés en face, sur l’autre rive de l’Arve. Dans une telle si-
tuation le traitement et l’aménagement des toitures s’im-
pose, pas uniquement en les végétalisant mais aussi en 
prévoyant leur occupation par des surfaces collectives 
à disposition des habitants des immeubles qui peuvent 
aussi jouir de la vue et de l’ensoleillement. 

Le projet prévoit la conservation et la revitalisation des 
équipements culturels existants sur place : la Parfu-
merie et le Théâtre du Loup. Ces deux bâtiments ont 
une présence et un caractère spécifique qui les font 
appartenir à la mémoire collective de ce site – à l’ins-
tar de ces lieux qui ont l’air (presque) délaissés mais 
qui contiennent une énergie créative et alternative ex-
ceptionnelle. Il faut donc leur donner une nouvelle vie, 
sans qu’ils perdent l’âme qui les caractérise. De nos 
jours ils font partie d’une politique culturelle nocturne 
qui les profile dans un réseau culturel genevois plus 
large, en liaison avec le Théâtre du Galpon à la Jonc-
tion, le secteur sportif de la Queue d’Arve et des Ver-
nets et le nouveau quartier à la caserne des Vernets. 
Les voies bordières situées le long de l’Arve tissent 
ainsi des liaisons entre des différents lieux, à travers 
des parcours qui nous amènent d’une expérience à 
une autre, dans une autre vision de Genève, nocturne 
et colorée de culture.
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Zone innondable en cas de crue 
exceptionnelle - parc

Toiture terrasse - jardins

L’Arve - canaux urbains - noues - 
bassins de retention


