Situation
Le projet veut offrir une conclusion élégante à la
ville de Carouge du côté du Val d'Arve. Un
ensemble de volumes de gabarits progressifs prend
place le long du chemin menant au bord de l'Arve,
en prolongement du couvert existant de la piscine.

Ce faisant, une esplanade publique ombragée prend
forme devant la tribune du stade de football,
distribuant tour à tour l'accès au parking public
souterrain, le stade et le nouveau centre aquatique.
Une relation directe s'établit naturellement avec le
passage des Tireurs-de-Sable qui relie directement
la nouvelle esplanade des sports au
Clos-de-la-Fonderie.
Du côté est, entre le centre aquatique et la
promenade du CEVA, le nouveau parc de la piscine
relie visuellement la promenade longeant la route de
Veyrier à la falaise de Champel pour embrasser du
regard le Val d'Arve tout entier, révélant au passage
la topographie originelle des lieux et la vue sur le
Salève.

Forme
Le nouveau centre aquatique est décomposé
en quatre volumes simples - quatre maisons entre lesquels apparaît l'entrée principale.
Chacun de ces volumes se caractérise par
l'affirmation d'un élément majeur du
programme : bassin d'animation pour le
premier, grand bassin pour le second, espace
bien-être pour le troisième et enfin bassins de
loisirs pour le quatrième volume.

Chaque maison est éclairée zénithalement sur
la totalité de sa surface par des sheds de
dimensions qui lui sont particulières, à l'image
des halles d'ateliers industriels du
Clos-de-la-Fonderie tout proche. Son
épiderme est ponctué de percements
circulaires offrant des vues ciblées sur
l'extérieur et contribuant à produire des
sensations lumineuses variées au long du
parcours.
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L'accès aux cabines et au restaurant emprunte un grand
escalier-promenade descendant confortablement sur la
gauche depuis le desk de réception. L'accès à l'espace
bien-être se trouve juste à côté. L'accès aux vestiaires
collectifs et PMR utilise un groupe escalier-ascenseur
accolé immédiatement à la réception. L'accès du public
aux gradins se fait de plain-pied sur la droite après la
réception. Enfin, l'accès à l'administration fait face aux
gradins.

Atmosphères
Le parti pris qui consiste à loger chacun des 4
programmes aquatiques dans une maison à sa mesure
permet d'envisager des ambiances nuancées pour les
différents espaces : les sons, la lumière (naturelle et
artificielle), les couleurs, la température des bassins
contribueront à offrir des expériences sensitives fort
contrastées. Les passages d'une maison à l'autre, de
l'intérieur vers l'extérieur et inversement, contribueront à
l'agrément d'un équipement public ludique et sensuel.

Le restaurant bénéficie d'un accès direct PMR depuis
l'esplanade en partie passe, agrémenté d'une terrasse
partiellement couverte côté ville. Côté jardin, il profite
d'un plain-pied avec l'espace vert des bassins extérieurs.
L'accès aux vestiaires d'été est au même endroit que
l'actuel, sous la couverture existante. Pour les usagers
de l'espace bien-être, une connexion par
rampe-promenade extérieure donne sur le jardin.
Les services sont proches de la route de Veyrier :
déchetterie au niveau de la route, accès en rampe
(ambulances et entretien) entre le bâtiment et le mur de
soutènement de la route, local de stockage en
contrebas.

Accessibilité et distribution
L'entrée principale s'ouvre sur l'esplanade des sports, au
rez-de-chaussée. A l'intérieur, sa situation en surplomb
des bassins s'accompagne de vues intrigantes et ciblées
au travers des percements pratiqués dans chaque
volume. Sa disposition au centre de gravité du complexe
facilite la distribution du programme public (gradins,
vestiaires du public ou des équipes, vestiaires de
l'espace bien-être, restaurant) en utilisant l'espace
interstitiel entre les quatre maisons.
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Programme
Chaque bassin se love calmement dans l'écrin
propre qui lui est dédié sans avoir à affronter la
concurrence du reste du programme aquatique.
Toutefois, tous les bassins sont immédiatement
interconnectés par les espaces de transition.

Le grand bassin est directement accessible
depuis les vestiaires de groupes. Le bassin
d'animation peut être aisément séparé du reste
du programme avec filtrage des accès lorsque
nécessaire. Voisine du bassin ludique, la
pataugeoire profite de la proximité du restaurant
et du jardin. Le bureau des surveillants, placé au
centre, possède une vue d'ensemble sur les
plans d'eau.
De son côté, l'espace bien-être et son bassin
balnéo extérieur jouissent d'une situation unique
d'ouverture sur le ciel et la falaise de l'Arve.
Matériaux
Les quatre volumes primaires affichent une
écorce en béton armé blanc, partiellement
désactivé sur l'extérieur assurant une belle
sensibilité aux changements de lumière et
d'humidité extérieure. Sur leur face intérieure,
ces mêmes volumes sont revêtus de céramiques
rondes de petites dimensions, d'une teinte
différente pour chacune des maisons. Au sol des
espaces publics du rez-de-chaussée, une chape
poncée-terrazzo assure durabilité et facilité
d'entretien. Dans les espaces humides du
rez-de-jardin, un terrazzo hydrofuge de large
format présente des caractéristiques élevées de
durabilité et de sécurité (anti-dérapant) à l'image
de la piscine de Max Schlup à Bienne. La toiture
de liaison entre les quatre volumes est
végétalisée. La toiture des sheds est revêtue de
zinc et équipée de panneaux solaires en fonction
des besoins.

Administration
Spa - Wellness
Vestiaires
Bassin d'animation
Restaurant
Bassin de natation et ludique
Espace de circluation
Schéma programme
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Aménagements extérieurs
Les aménagements extérieurs du centre
aquatique se subdivisent en 3 espaces aux
ambiances et aux fonctions distinctes :
L'esplanade des sports
Lieu d'accueil et de mouvement, l'esplanade
devient un carrefour des mobilités douces entre
le tram, la promenade de l'Arve, le stade et la
piscine. Elle organise le stationnement et la
dépose individuelle et collective, au quotidien
comme lors d'événements exceptionnels. Elle
se mue aisément en lieu de fête.
Trois îlots densément plantés occupent le
centre de l'esplanade en maintenant les parvis
des bâtiments dégagés. La partie sur dalle de
ces îlots intègre les édicules d'accès au parking
souterrain. Leur centre peut être
occasionnellement utilisé comme terrain de
sport. La plus grande forme prend en charge la
dépose et la prise charge en boucle pour cars
et voitures.

Les circulations principales sont en enrobé
bitumineux grenaillé. Quelques cheminements
secondaires en matière perméable traversent
ponctuellement les grands îlots. Ces derniers
seront thématisés par le développement d'une
strate herbacée extensive aux pieds des arbres.
Identité forte de cette esplanade, des grands
groupes de micocouliers et de platanes en tige
y offrent une ambiance ombragée, profitant
autant aux sportifs et aux passants qu'aux
personnes en attente qui pourront s'installer
sur de grandes assises circulaires.

La promenade du CEVA
De par sa situation en surplomb, la promenade
offre une situation unique de belvédère sur
l'Arve et le parc des sports. Au contact de la
route de Veyrier, elle se retourne pour former
une placette. Ses limites sur les flancs de la
galerie se distinguent à l'Ouest et à l'Est: côté
piscine, la limite est franche et le mur apparent,
alors que du côté Boulodrome, la limite est
large, traitée en terrasses successives.

Cet espace offre de petits lieux de rencontre,
équipés de bacs complétés d'assises en bois,
dans la continuité des plages prévues par
CEVA, et de lieux ombragés sur dalle. Des
groupes de petites cépées de sophora assurent
de belles variations saisonnières. La proximité
des couronnes des pins et des peupliers de la
piscine participe également de l'ambiance de
ce lieu. Quelques modules de skate et roller
pourraient compléter les équipements
d'assises, et permettraient d'inscrire cette
promenade dans le contexte « sport-loisirs »
auquel elle appartient.
Le parc de la piscine
Le parc de la piscine dépasse les seules
vocations de circulation et de prélassement. En
variant les possibilités d'activités hors de l'eau
et en soignant particulièrement les ambiances,
le projet redéfinit un parc au caractère
paysager affirmé et propre au nouveau centre
aquatique, mais aussi riche en termes
d'expériences et d'usages.

Le parc est caractérisé par un grand espace
central et une frange densément plantée
(bosquet) au contact de la galerie du CEVA. Les
limites Nord et Sud sont traitées par des murs,
profitant des différences de niveaux naturelles
pour empêcher simplement l'accès au parc.
Dépourvues de plantations hautes, ces deux
limites maintiennent l'axe visuel dégagé entre
l'Arve et la route de Veyrier. Les plages aux
abords des bassins sont dessinées comme de
grandes plateformes indépendantes et leur
traitement végétal en limite permet de
sécuriser l'accès à l'eau.
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Des plages rectangulaires en béton se
détachent sur la surface engazonnée. Dans la
partie ouverte du parc, un thème de grandes
cépées solitaires de saule blanc complète la
végétation existante. Les limites des plages des
bassins sont traitées différemment selon deux
orientations : haies pour l'axe N/S et vivaces
associées à de longues assises béton pour
l'axe E/O. Quelques petits équipements de
jeux s'intègrent aux plateformes à proximité
des bassins.
Le gazon est remplacé ponctuellement par de
la prairie, plus extensive, sous la frange
arborée. Cette dernière est un thème végétal
fort du parc : l'effet graphique des troncs du
bosquet (pins sylvestres et peupliers trembles)
devant le mur CEVA caractérisera le lieu tout au
long de l'année, complété par les couleurs très
vives du peuplier en automne. Dans le bosquet,
les équipements (murs de grimpe, jeux,
toboggan,…) se concentrent dans les clairières,
alors que les buttes restent dégagées et ainsi
propices au prélassement ou aux jeux
informels.

Strate arborée

A
Parc - bosquets de tiges
Pin sylvestre, peuplier tremble

Pin sylvestre, peuplier tremble
Arbres existants complétés, saule blanc

15-20 m

Arbres existants complétés, saule blanc
Micocoulier, platane
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Sophora

Parc - cépées solitaires
Saule blanc

20 m

5m

C
Esplanade - groupes tiges

Micocoulier
Strate arbustive et herbacée
Haie
Massif vivace

15 m

Micocoulier, platane
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tôle zinc
panneau thermique
selon besoin
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éclairage
artificiel

vitrage triple
isolation thermique
shed béton préfabriqué

20 cm béton armé blanc
désactivé
20 cm isolation thermique
40 cm béton armé
2 cm carrelage

vitrage fixe
cadre inox

pulsion d'air
récolte d'eau

Détail constructif bassin ludique_1:50

Techniques et exploitation
Les techniques de piscine ainsi qu'une
partie des équipements de ventilation
prennent place au le sous-sol, au niveau
des bassins. Les parois extérieures des
bassins sont visitables par des galeries
périphériques (entretien et techniques de
fond mobile). L'accès lourd (p.ex.
changement de filtres) se fait par une
trappe ou une plateforme élévatrice
depuis le niveau de la route de Veyrier. Un
stock technique se trouve sous le niveau
de la route au pied de la rampe extérieure.
Les livraisons au restaurant et à l'espace
bien-être se font par l'esplanade,
en-dehors des heures de grande
affluence. L'évacuation des déchets peut
se faire par le même chemin ou par le
jardin, via la rampe menant aux terriers
proches de la route.
Développement durable
Le projet cherche un dénominateur
commun à trois préoccupations : le souci
de l'environnement, le confort de l'usager
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et le coût de construction. Il cherche un
équilibre adéquat entre des exigences
énergétiques rationnelles et les besoins
d'habitabilité et de bien-être des usagers
tout en garantissant des coûts
d'investissement et d'entretien
raisonnables. Tous les choix constructifs
vont dans ce sens : compacité des
volumes, quantité d'excavations minimale
garantissant la protection de la nappe
d'eau potable du Genevois, structure
porteuse en béton armé de portées
adaptées, matériaux minéraux stable, non
polluants et demandant peu d'entretien,
continuité de l'enveloppe thermique des
bâtiments.
Volumétrie : la compacité des volumes
éclairés zénithalement apporte une belle
convivialité aux espaces intérieurs et
contribue à la réduction des besoins en
électricité et en chauffage. La muralité
des volumes permet d'atteindre aisément
des performances énergétiques
maximales.

Schéma ventilation
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Etape 0 - vestiaire provisoire F.
Etape 1 - piscine couverte
Etape 2 - restauration de l'existant
Etape 3 - programme facultatif - spa / wellness
Schéma phasage

Dalle
Pilier
Poutre
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Toiture - shed
Arche
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Pilier
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Effet voile

1

2

3

Nouveau batiment
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Passage au travers
de la dalle existante

Voûte
Grand bassin
Structure existante
piliers / poutre / dalle

Structure
Toitures en shed

Les toitures des quatre maisons nécessitent un
système statique capable de franchir d'un seul
tenant une grande travée. Elles bénéficient d'une
importante hauteur statique qui prend la forme du
shed. Au stade du concours, la structure de
toiture est proposée en béton préfabriqué
(légèreté, résistance à la corrosion).
Arche grand bassin

La structure principale de la toiture sur le grand
bassin porte dans le sens le plus court du
bâtiment. Elle repose d'une part sur le mur voile
en façade et d'autre part sur une grande arche
au-dessus des gradins.

D

La voûte en pied de façade reprend les charges
de toiture tout en assurant la vue du nageur de
l'intérieur vers extérieur.
Sous-sol et fondations

Dans les parties du projet en limite de parcelle
(côté route de Veyrier notamment), ces
contraintes vont favoriser des solutions
techniques compactes capables de contenir la
venue d'eau durant le chantier (p.ex. parois
moulées de faible profondeur). Dans les zones
moins exposées, un système plus classique de
type talus ou palplanches pourrait être envisagé.

Fondation type
micropieux de renfort

Le principe du renfort consiste en deux
méthodes. Dans les zones cloisonnées au RDC, la
création de murs entre les piliers actuels pour
assurer un effet voile permettant de reprendre
toutes les charges précédemment citées. Dans
les zones ouvertes du RDC, les renforts peuvent
s'exprimer par un doublage des piliers actuels
avec des piliers plus ou moins importants en
fonction des charges à transmettre.

Renfort du couvert existant

Le couvert existant de la piscine est une structure
légère composée d'une dalle posée sur une série
de cadres, chacun d'entre eux étant constitué
d'une poutre sur trois piliers. Pour être en mesure
de recevoir l'extension de l'espace bien-être
prévue en toiture, un renfort dans la zone des six
premiers axes côté sud sera nécessaire. Bien que
les charges des diverses salles de l'étage soient
relativement classiques, le bassin de
balnéothérapie apportera un chargement plus
important qui nécessitera, indépendamment de la
surcharge statique, des supports capables de
reprendre les efforts de stabilisation et de
transmettre au terrain les charges de
contreventement et de séisme.

Les renforts de porteur verticaux devront prendre
appui sur de nouvelles fondations afin de
transmettre les charges au terrain. Ainsi dans la
zone du petit sous-sol technique, un radier pourra
être coulé en remplissant le niveau sous terrain,
qui, dans le projet, est de toute manière perdu et
remblayé. Dans les zones restantes, afin de
limiter l'impact sur les ouvrages existants, une
série de micropieux est envisageable sous les
porteurs verticaux pour éviter d'avoir à réaliser
des tranchées de semelles de fondations dans le
sol sous les porteurs.
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Lors de la réalisation des sous-sols, la présence
de gravier dans le sol et l'importante hauteur de
la nappe phréatique seront à prendre en compte.

Elements piliers Radier
/ murs de renfort
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