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1 CLAUSES RELATIVES AU CONCOURS  
 
1.00 PRÉAMBULE 
 

Les terrains industriels situés dans le périmètre Praille-Acacias-Vernets (PAV) forment aujourd’hui le 
territoire phare de la transformation urbaine de l’agglomération genevoise. Idéalement situés sur les 
communes de Genève, Carouge et Lancy, bien connectés aux réseaux routiers et transports publics, 
ce secteur est en devenir. De nouveaux quartiers vont voir le jour représentant une opportunité pour 
réinventer des espaces de vie pour habiter, travailler, se rencontrer et se détendre.  
 
Le PAV est décliné en plusieurs Plans localisés de quartier (PLQ), dont les densités projetées sont 
élevées comparativement aux espaces libres. Le PLQ des Vernets, implanté sur les terrains de 
l’ancienne caserne en bordure de l’Arve, fait partie de ceux-ci. Il prévoit la construction de 1’500 
logements, des équipements publics (école, etc.) des locaux d’activités dans des espaces publics et 
privés. 
 
En parallèle du développement de ce nouvel îlot urbain fortement densifié, et afin de garantir des 
espaces de respiration et des aménagements de qualité, il est nécessaire de repenser les abords 
directs. Ainsi, la rue François-Dussaud, la route des Acacias et le quai des Vernets font d’ores et déjà 
l’objet d’études, avec pour desseins une cohérence d’ensemble et une appréhension des enjeux de 
mobilité et de durabilité dans les choix d’aménagements. 
 
Afin de compléter cette démarche, il convient de transformer l’esplanade du centre sportif des 
Vernets, actuellement utilisée comme parking, en lien avec la requalification de la rue Hans-Wilsdorf. 
L’objectif du présent concours est de rechercher la qualité urbaine au travers d’un projet visant à 
assurer de bonnes conditions de vie, sociales et environnementales. 
 
En tant que maître d’ouvrage des espaces publics à réaliser, la Ville de Genève, par l’intermédiaire 
du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM), pilote l’organisation 
du concours d’aménagement des espaces publics de ce projet, en procédure ouverte à un degré. 
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1.01  ORGANISATEUR, MAÎTRE D’OUVRAGE  ET SECRÉTARIAT 
 

Le maître d’ouvrage est la Ville de Genève. Par l’intermédiaire du Département de l’aménagement, 
des constructions et de la mobilité, elle pilote et organise ce concours. 
 
L’adresse de l’organisateur est la suivante : 
 
Ville de Genève 
Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) 
Unité soumissions 
Rue de l'Hôtel-de-Ville de Genève 4 
1204 Genève / Suisse 
E-mail : concours.dacm@ville-ge.ch 
Objet : CONCOURS «Transformation de l’esplanade des Vernets en lien avec la requalification de la 
rue Hans-Wilsdorf   » M276 TIC 
 
L’adresse du maître d’ouvrage est la suivante : 
 
Ville de Genève 
Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) 
Rue de l'Hôtel-de-Ville de Genève 4 
1204 Genève / Suisse 
 

 
1.02  GENRE DE CONCOURS ET PROCÉDURE 

 
Il s’agit d’un concours de projets d’espaces publics en procédure ouverte à un degré, tel que défini 
par les articles 3 et 6 de la règlementation des concours d’architecture et d’ingénierie (SIA 142 édition 
2009). 
 
La langue officielle du concours est exclusivement le français. Cette condition est applicable pendant 
toute la procédure du concours et à l’exécution de la suite des prestations. 

 
 
1.03 BASES RÉGLEMENTAIRES 

 
La participation au concours implique pour l’organisateur, le jury et les concurrent-e-s, l'acceptation 
des clauses du règlement SIA 142 édition 2009 du présent document, des réponses aux questions 
et des prescriptions mentionnées ci-dessous. 
 
Le règlement SIA 142 édition 2009 fait foi, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics. 
 
Prescriptions internationales : 
Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) du 
15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse. 
 
Prescriptions nationales : 
Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 ; 
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) ; normes, règlements et recommandations en 
vigueur. 
 
Prescriptions cantonales : 
Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP - L 6 05) du 25 novembre 1994, modifié le 15 
mars 2001 ; 
Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la 
construction (RMPHC - L 5.05.06) ; 
Règlement genevois sur la passation des marchés publics (RMP - L 6 05.01), lié à la construction, 
du 17 décembre 2007 ; 
Loi sur les constructions et installations diverses (LCI - L 5 05) du 14 avril 1988 
https://www.lexfind.ch/tolv/171258/fr ; 
Règlement d’application de la loi sur les constructions et installations diverses (RCI – L 5 05.01) du 
27 février 1978 
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/31498/fr ; 
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Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) ; normes et directives de 
protection incendie en vigueur. 
 

 
1.04 CONDITIONS DE PARTICIPATION, MODALITES D’INSCRIPTION ET D’EXCLUSION 

 
Le concours est ouvert aux bureaux ou groupes pluridisciplinaires composé d’un architecte-
paysagiste, d’un ingénieur civil et d’un ingénieur en environnement. 
Le groupement peut d’adjoindre les compétences d’un architecte. 
 
D’autres collaborations sont possibles et le travail en équipe avec des spécialistes se fait sur une 
base volontaire. 
 
Si le jury reconnaît une contribution importante d’un spécialiste se trouvant volontairement dans 
l’équipe (fontainerie, sociologie, artistique, éclairage, etc.), il l’explicitera clairement dans son rapport. 
Ainsi les spécialistes volontaires de l’équipe lauréate pourraient également être mandatés 
directement. En cas de collaboration avec des spécialistes, les participants s'assureront de ne pas 
être en conflit d'intérêt avec les membres du jury. 
 
Des mandats séparés seront également confiés par le maître d’ouvrage pour les autres prestations 
nécessaires (celles déjà identifiées sont géomètre, expert arboricole, ingénieur mobilité, etc.). 
 
La procédure est ouverte à tous les professionnels requis pour composer le groupe. Les concurrent-
e-s doivent être établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics, 
qui offre la réciprocité aux mandataires suisses. 
 
Les architectes-paysagistes doivent répondre à l’une des trois conditions nécessaires mais 
suffisantes suivantes : 
 

- être titulaire du diplôme d'architecte-paysagiste délivré par l’une des Hautes écoles 
spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu équivalent ; 
 

- être inscrit aux Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de 
l’environnement (REG) en tant qu’architecte-paysagiste au niveau A ou B ou à un registre 
professionnel étranger reconnu équivalent ; 
 

- être membre individuel de la Fédération suisse des architectes-paysagistes FSAP ou d’une 
association professionnelle étrangère reconnue équivalente. 

 
Les architectes doivent répondre à l'une des trois conditions nécessaires mais suffisantes suivantes : 

 
- être porteurs, à la date d’inscription au présent concours, du diplôme d'architecte délivré par 

l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG), des Ecoles Polytechniques 
Fédérales de Lausanne et de Zürich (EPF), de l’Académie d’architecture de Mendrisio, des 
Hautes écoles spécialisées (HES ou ETS) ou d'un diplôme étranger bénéficiant de 
l'équivalence ; 

 
- être inscrits, à la date d’inscription au présent concours, dans un registre professionnel : 

Registre des architectes A ou B du REG (Fondation des registres Suisses des professionnels 
de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement), Mandataires Professionnels Qualifiés 
(MPQ) ou un registre professionnel étranger reconnu équivalent ; 

 
- être membre individuel de la Fédération suisse des architectes-paysagistes FSAP ou d’une 

association professionnelle étrangère reconnue équivalente. 
 

Les ingénieurs civils doivent répondre à l'une des deux conditions nécessaires mais suffisantes 
suivantes : 

 
- être porteur, à la date d’inscription de la présente procédure, du diplôme d’ingénieur civil des 

Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et/ou de Zurich (EPF), des Hautes écoles 
spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence ; 
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- être inscrit, à la date d’inscription à la présente procédure, dans un registre professionnel : 
Fondations des Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et des 
techniciens (REG A ou REG B), mandataires professionnels qualifiés (MPQ) ou dans un 
registre équivalent. 

 
Les ingénieurs en environnement doivent répondre à l’une des deux conditions nécessaires mais 
suffisantes suivantes :  

 
- être porteur, à la date d'inscription à la présente procédure, du diplôme d’ingénieur des Ecoles 

Polytechniques fédérales de Lausanne et/ou de Zurich (EPF), des Hautes écoles 
spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence ; 

 
- être inscrit, à la date d’inscription à la présente procédure, dans un registre professionnel : 

Fondations des Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et des 
techniciens (REG A ou REG B), mandataires professionnels qualifiés (MPQ) ou dans un 
registre équivalent. 
 

Ces conditions doivent être remplies pour l’inscription au présent concours. Les architectes-
paysagistes, architectes, ingénieurs ou spécialistes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un 
registre professionnel étranger devront pouvoir apporter, à la première réquisition, la preuve de 
l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses. Pour ce faire, ils doivent 
contacter l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT – tél. +41 31 322 
28 26 – email kontaktstelle@bbt.admin.ch) ou la Fondation REG (REG – tél. +41 31 382 00 32 – 
email info@reg.ch). 

 
Les membres d'un groupe ne peuvent participer qu'à ce seul groupe, sous peine d'exclusion. De 
même, les bureaux à plusieurs succursales ne peuvent participer qu'à ce seul groupe.  
 
Dans le cas d’un groupement pluridisciplinaire permanent, c’est-à-dire installé depuis au moins un an 
à la date de l’inscription au présent concours, il suffit que l’un des associés remplisse les conditions 
de participation. 

 
Un-une employé-e peut participer au concours sur présentation de l’attestation de l’accord de son 
employeur. 
 
Aucun des participants (associés et/ou collaborateurs) ne doit se trouver dans l’une des situations 
définies par l’article 12.2 du règlement SIA 142 qui impliquerait leur exclusion du concours. 
 
L’équipe pluridisciplinaire qui répond aux conditions de participation et qui souhaite s'inscrire à ce 
concours doit adresser à l'organisateur une lettre par courrier postal avant le 30 septembre 2022 (le 
cachet de la poste faisant foi) contenant : 
 

- son adresse professionnelle précise avec les numéros de téléphone et de fax ainsi que 
l'adresse du courrier électronique ; 
 

- Une copie du ou des diplômes d’architecte-paysagiste, d’architecte, d’ingénieur civil, 
d’ingénieur en environnement ou une copie de ou des inscriptions dans un registre 
professionnel ; 

 
- le formulaire d’engagement sur l’honneur (Document 2.01).  
 

Après vérification du respect des conditions d’inscription (à savoir la validité des documents à 
fournir), le secrétariat du concours confirmera au candidat, par courriel, son inscription officielle. 
 
 
ATTENTION : en s’engageant avec le formulaire sur l’honneur, les candidat-e-s doivent pouvoir 
fournir à tout moment et dans un délai de 10 jours, l’une ou l’autre attestation ou preuve, voire la 
totalité des attestations et preuves. 
Le lauréat et les primés devront impérativement fournir la totalité des documents dans le délai indiqué 
de 10 jours. Le non-respect de cette condition entraînerait l’exclusion immédiate du lauréat ou des 
primés, sans aucune possibilité d’indemnisation. 
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Si nécessaire, des renseignements peuvent être pris auprès de l'organisateur concernant les 
attestations (coordonnées au point 1.01), par écrit uniquement. 
 
NON EXCLUSION 
 
La participation du bureau Atelier Descombes Rampini sa (ADR) est admise, dans la mesure où 
l’avant-projet développé par le bureau sur la rue Hans-Wilsdorf est annexé (1.04a) au présent 
programme.  

 
 
1.05 PRIX ET MENTIONS 

 
Le jury dispose d’une somme globale de CHF 140'000 francs HT pour l’attribution d’environ 5 prix ou 
mentions éventuelles dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142 édition 2009. 
 
La somme globale a été calculée selon la directive SIA « détermination de la somme des prix » de 
juin 2015, éditée par la commission SIA pour les concours d’architecture et d’ingénierie. 
 
Un projet mentionné au 1er rang peut être recommandé pour la poursuite des études, selon l’article 
22.3 du règlement SIA 142 édition 2009, à condition qu’en dérogation au règlement SIA 142 édition 
2009, le jury prenne une décision à l’unanimité des voix. 
 
La somme globale des prix tient compte de la particularité de la procédure de concours ouverte et 
des prestations à fournir par le participant. Les prix ainsi que les éventuelles mentions et indemnités 
ne sont distribués qu’à l’issue du jugement. 
 
 

1.06  BUDGET PRÉVISIONNEL 
 
Le maître d’ouvrage a estimé le coût global de cette opération à CHF 22'000'000 francs TTC, dont 
18'000'000 francs HT pour le coût des travaux uniquement. Dans ces montants ne sont pas compris 
les éventuels coûts relatifs aux travaux des réseaux publics (Swisscom, fibre, etc.) et des réseaux 
des Services Industriels de Genève (SIG). 
 

 
1.07 SUITE DU CONCOURS  

 
Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP - L 6 05) du 25 novembre 1994 
et au règlement SIA 142 édition 2009, le maître d’ouvrage a l’intention de confier le mandat de projet 
et de réalisation des espaces publics pour les prestations ordinaires d’architecte-paysagiste, 
d’architecte, d’ingénieur civil et d’ingénieur en environnement, telles que définies dans les règlements 
SIA 102 et SIA103 édition 2003 et SIA105 édition 2007, au bureau ou équipe auteur du projet 
recommandé par le jury, sous réserve de l’acceptation des crédits d’études, de construction, des 
autorisations de construire et des délais référendaires. 
 
Le pilotage du projet (étude et réalisation) sera assuré par l’architecte-paysagiste.  
Par ailleurs, il est attendu de l’ingénieur environnement une forte implication dans le développement 
du projet tant au niveau de la gestion de l’eau, de la reconstitution des sols que sur le développement 
qualitatif de la biodiversité en Ville de Genève (faune et flore) et sur le suivi des travaux. 
 
Le calcul des honoraires se fondera sur le coût de l’ouvrage déterminant le temps nécessaire et sur 
les bases suivantes, fixées par le maître d’ouvrage : 
 
Architecte-paysagiste SIA 105: 
Degré de difficulté selon la division en catégorie d’ouvrage : n = 1 
Facteur d’ajustement : r = 1 
Valeur des coefficients z1 et z2 : 2017 
 
Architecte SIA 102: 
Degré de difficulté selon la division en catégorie d’ouvrage : n = 1 
Facteur d’ajustement : r = 1 
Valeur des coefficients z1 et z2 : 2017 
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Ingénieurs civils SIA 103: 
Degré de difficulté selon la division en catégorie d’ouvrage : n = 0.8 
Facteur d’ajustement : r = 1 
Valeur des coefficients z1 et z2 : 2017 
 
Les honoraires des ingénieurs en environnement  
Ils se baseront sur un tarif temps, conformément aux tarifs maximum acceptés en Ville de Genève 
(annexe 2.03). 
 
Les éditions 2003 des règlements SIA 102 et 103 et l’édition 2007 pour le règlement SIA 105 pourront 
servir de base contractuelle. 
 
Les prestations sont divisées en tranches successives. La 1ère tranche correspond aux phases 
d’étude du projet et appels d’offres puis la seconde à la phase de réalisation et d’achèvement. 
Le passage à la tranche 2 est tributaire du vote du crédit de réalisation par le Conseil municipal. Cette 
tranche est donc conditionnelle. 
 
Le périmètre de projet qui fera l’objet d’un mandat est indiqué au chapitre 3.03 
 
Le lauréat du concours sera amené à coordonner le développement et la réalisation de son projet 
avec les interventions de multiples acteurs du domaine public (Office cantonal des transports (OCT), 
Inspection de la construction et des chantiers, Services Industriels de Genève (SIG), Office cantonal 
de l’agriculture et la nature (OCAN), de divers spécialistes externes (géomètre, ingénieur en mobilité, 
etc.) ainsi que de différents projets et chantiers connexes (développement du PLQ des Vernets, 
aménagement de la rue François-Dussaud, travaux d’entretien de la piscine et de la patinoire, 
déploiement du réseau GENILAC par les SIG). Ces prestations font également l’objet des prestations 
attendues par le maître d’ouvrage. 
 
Si le maître d’ouvrage estime que le groupe lauréat ne dispose pas des compétences nécessaires 
en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, 
ou encore dans le but de garantir un développement du projet dans le sens des objectifs visés, de la 
qualité, des délais et des coûts, le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander au bureau lauréat 
de s’adjoindre des mandataires choisis par l’auteur du projet et agréés par le maître d’ouvrage. 
 
Calendrier prévisionnel des opérations dans le périmètre 
 
Résultat du concours Décembre 2022 

Lancement des études Janvier 2023 

Validation de l’avant-projet Juin 2023 

Validation du projet et devis général Novembre 2023 

Dépôt de la requête en autorisation de construire Décembre 2023 

Dépôt de la demande de crédit de réalisation au Conseil municipal Décembre 2023 

Obtention de l’autorisation de construire Septembre 2024 

Vote du crédit par le Conseil municipal Janvier 2025 

Début des travaux Mars 2025 

 

Un planning plus détaillé sera établi fin 2022, lorsque que le lauréat du concours aura été désigné. 
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1.08 PROCÉDURE EN CAS DE LITIGE 
 
La décision du maître d’ouvrage concernant l’attribution des mandats est susceptible de recours dans 
les 10 jours à compter de sa notification auprès de la Chambre administrative de la République et 
canton de Genève, conformément à l’article 45 du règlement cantonal L 6 05.01. 

 
Si un litige survient lors d’un concours assujetti au droit des marchés publics et/ou à la loi fédérale 
sur le marché intérieur : 
 

a) le-la participant-e qui s’estime lésé-e peut faire recours auprès de la Cour de justice ; 
b) les membres de la commission SIA 142/143 peuvent fonctionner comme experts depuis la 

date de l’avis de concours jusqu’à celle de la publication du résultat du jugement ou en 
cours de procédure de recours auprès d’une juridiction compétente ; 

c) les missions d’expertise sont données ad personam par les parties, respectivement la 
juridiction compétente. 

 (Règlement SIA 142, édition 2009 art. 28.1) 
 
 

1.09 ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
Le bureau ou l’équipe candidate qui participe au présent concours s’engage et certifie qu’elle dispose 
des ressources et de la structure nécessaires afin de pouvoir répondre aux attentes impératives du 
maître d’ouvrage. 
 
 

1.10 ORGANISATION DU CANDIDAT 
 
Dans le cadre du concours, les équipes candidates sont libres de collaborer avec les spécialistes et 
consultant-e-s de leur choix, sans que cela n’engage d’aucune manière le maître d’ouvrage. 

 
 
1.11 PROJET DE CONCOURS SANS VARIANTE 

 
Le maître d’ouvrage précise que les participant-e-s ne peuvent présenter qu’un seul projet, à 
l’exclusion de toute variante. 
 

 
1.12 CRITÈRES D’APPRÉCIATION  

 
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 
 

- prise en compte des enjeux climatiques et micro climatiques; 
- compréhension du lieu, de son histoire et de son évolution ; 
- capacité du projet à favoriser de nouvelles pratiques sociales et les valeurs d'usage des 

espaces projetés ; 
- qualité des réponses aux enjeux de mobilité ; 
- capacité du projet à intégrer les besoins des usagers et usagères de l’espace public et des 

équipements sportifs existants ; 
- qualité des réponses en matière de durabilité, de simplicité de réemploi du déjà-là, économie 

générale du projet ; 
- qualité du projet de renaturation ; 
- lien avec les espaces publics adjacents et inscription dans un réseau plus large d’espaces 

publics. 
 

L’ordre dans lequel ces critères sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité. 
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1.13 JURY  
 
Le jury, désigné par le maître d’ouvrage, est composé des personnes suivantes : 

 
Président M. Guerric Péré, Paysagiste concepteur DPLG, Urbaniste SFU 
 Agence ILEX - Lyon 
 
 
Vice-présidente Mme Charlotte Malignac, Architecte, Codirectrice du Département de 

l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) 
 Ville de Genève 

 
Membres professionnels  
 
M. Francesco Della Casa, Architecte cantonal 
Etat de Genève 
 
M. Emmanuel Jalbert, Paysagiste DPLG 
Bureau In Situ - Lyon 
 
Mme Nathalie Luyet, Architecte urbaniste 
Linkfabric - Martigny 
 
Mme Karine Lapray, Ingénieure développement durable 
Bureau d’étude Tribu - Lyon 
 
Mme Sophie Agata Ambroise, Architecte paysagiste 
Agence Officina del Paesaggio – Lugano 
 
Mme Sonia Curnier, docteure en architecture et sciences de la ville 
EPFL - Critique et consultante espaces publics - Lausanne 

 
Suppléant :  

 
M. Jacques Roulet, Architecte FAS SIA AGA 
Architecture Management Conseil SA - Genève 

 
 
 Membres représentants 
 
Mme Soazig Lemarchand, Adjointe de Direction du Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité (DCSS) 
Ville de Genève  
 
Jean-Gabriel Brunet, Ingénieur agronome, Chef du Service des espaces verts (SEVE) 
Ville de Genève 
 
Mme Sybille Bonvin, Cheffe du service des sports (SPO) 
Ville de Genève 
 
M. Benoît Bouthinon, Architecte-paysagiste, Adjoint de direction au Service de l’aménagement, du 
génie civil et de la mobilité (AGCM) 
Ville de Genève 
 
Mme Marion Nemchi, Représentante de l’association pour l’animation des Acacias. 
Genève 
 
Suppléante  
 
Mme Bojana Vasiljevic Menoud, Architecte-urbaniste, Cheffe du Service d'urbanisme (URB) 
Ville de Genève 

 
 
 



 

 
Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM/AGCM) - Ville de Genève 11 
Concours d’espace publics - Transformation de l’esplanade des Vernets en lien avec la  requalification de la rue Hans-Wilsdorf  

 

 

 
Consultants, spécialistes-conseils  
 
Mme Caroline Labadie  Ingénieure civil - AGCM 
M. Christophe Joliet Ingénieur en transports - AGCM 
Mme Florence Colace  Architecte-éclairagiste - AGCM 
M. Bruno Aeschlimann Architecte-paysagiste - SEVE 
M. Erwann Jegousse Coordinateur projets aménagement construction - SPO 

 
 
Coordinatrices du concours   
 
Mme Caroline Labadie Ingénieure en génie civil - AGCM 
Mme Céline Lavy Architecte-paysagiste - AGCM 

 
 
 
L’organisateur, sur requête du jury approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à 
d’autres spécialistes-conseils selon le développement du concours. Le cas échéant, il fera en sorte 
de les choisir afin qu’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des concurrent-e-s. 

 
 
1.14 CALENDRIER DU CONCOURS  
 

Publication du concours sur le site Internet  http://www.simap.ch 
et dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève (FAO) lundi 30 mai 2022 

 
Questions des concurrent-e-s jusqu'au  mardi 21 juin 2022 
 
Réponses du jury sur le site Internet http://www.simap.ch 
mises en ligne   vendredi 8 juillet 2022 
 
Date limite d’inscription (le cachet de poste fait foi)  vendredi 30 septembre 

 
Rendu des projets (date de réception) vendredi 7 octobre, 16h00 

 
Expertise des projets du 10 octobre au 1er novembre 2022 
 
Jugement du concours du 8 au 10 novembre 2022 
 
Exposition de tous les projets remis et acceptés au jugement  à partir du 1er décembre 2022 
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1.15  DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS  
 

Le présent programme du concours ainsi que l’ensemble des documents (1.01 à 3.01) seront en ligne 
dès le 30 mai 2022 sur le site http://www.simap.ch. 

 
1.01 Programme du présent concours (PDF) 
 
Plans du site 
1.02a Plan de situation 1/500 (PDF) 
1.02b Plan de situation complet pour travail (DWG)  

(Altimétries complètes, courbes de niveaux, état des lieux)  
 
Plans du géomètre 
1.03a Plan du géomètre, y compris profils (DWG) 
1.03b Légende du géomètre pour le plan de situation (PDF) 
1.03c Profils du géomètre (PDF) 
1.03d Plans du géomètre (PDF) 
 
Espaces publics aux abords du PLQ des Vernets, Rue Hans-Wilsdorf 
1.04a  ADR - Rapport AVP et plans - janvier 2021 
1.04b  CITEC - Etude Aménagement rue Hans-Wilsdorf 
1.04c  SIG -CAD phase 32 
1.04d  VVA   Vernets- Plan 
 
Etudes diverses 
1.05a  RR&A - étude de mobilité mars 2016 

 
Quartier des Vernets 
1.06a  Plan du PLQ des Vernets n°29'989  

https://ge.ch/sitg/RDPPF/RDPPF-AMENAGEMENT/PLQ/29989.pdf 
1.06b Règlement  du PLQ des Vernets n°29'989 
 https://ge.ch/sitg/RDPPF/RDPPF-AMENAGEMENT/PLQ/29989REGLEMENT.pdf 
1.06c Plan du PLQ des Vernets et abords 

 
Boulevard urbain - Mesure 30-14 Agglo - Etude préliminaire - Bd urbain Dussaud, Vibert Juin 2021 
1.07a  Bd urbain Dussaud Vibert - Etude préliminaire_ Rapport 
1.07b  Bd urbain Dussaud Vibert_synthèse plan et coupes 
1.07c  Secteur Dussaud- Plan 

 
Etat des lieux 
1.08a  Etat des lieux et éléments de programmations 
1.08b Plan des réseaux 

 
Praille Acacias Vernets 
1.09a Plan directeur de quartier (PDQ) n°29’951 - plan (PDF) 

https://www.ge.ch/document/plan-directeur-quartier-praille-acacias-vernets-
carouge-geneve-lancy 

 
Protection des Rives de l’Arve 
1.10a Loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de l’Arve  

(LPRArve - L 4 16) https://www.lexfind.ch/tolv/201796/fr 
1.10b Plan n°28616A-610-544-511-537-541 
1.10c Carte Arve inondation EHQ secteur 2 
1.10d Arve carte de danger secteur 2 
 
Plans d’accessibilité SIS et engins de secours au centre sportif des Vernets 
1.11a SIS plan accès bâtiment administratif (PDF) 
1.11b SIS plan d’accès restaurant (PDF) 
1.11c SIS plan d’accès parking (PDF) 
1.11d  Cheminement ambulance patinoire des Vernets (PDF) 
1.11e Règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et 

l’intervention des sapeurs-pompiers (F 4 05.01) - directive n°7 (PDF) 
https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_f4_05p01.htm 
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Etude historique sur la piscine des Vernets conduite en 2020 par Christian Bischoff 
1.12a  Etude patinoire des Vernets 2003 
1.12b  Etude PiscineVernets_tome1_2020 
1.12c  Etude PiscineVernets_tome2_2020 

 
Environnement- gestion de l’eau 
1.13a Eau - Directives et notices - réseaux d'assainissement 

https://www.ge.ch/document/eau-directives-notices-reseaux-assainissement 
1.13b Où évacuer l’eau de pluie OFEV (PDF) 
1.13c Gestion_des_eaux_pluviales-vers_un_changement_de_pratiques OCEau (PDF) 

 
Plans des bâtiments du site 
1.14a  Coupe parking 1982 (PDF) 
1.14b  Centre sportif des Vernets - Coupe long. AA - Coupe transv. BB (PDF) 
1.14c  Centre sportif des Vernets - Niveau supérieur - Plan d'ensemble (PDF) 
1.14d  Centre sportif des Vernets - Coupes requête (PDF) 
1.14e Centre sportif des Vernets - Niveau inférieur (PDF) 
1.14f  Plan-INF Situation générale (PDF) 

 
Règlements et concepts 
1.15 Directives concernant la plantation et l’entretien des arbres de l’Office cantonal de 

l’agriculture et de la nature (OCAN) 
https://www.ge.ch/document/agriculture-nature-distances-plantation-concernant-
arbres-haies 

1.16 Nature en Ville de Genève - programme d’actions de la DGNP (PDF) 
https://www.ge.ch/document/nature-programme-nature-ville/telecharger 

1.17a Concept Directeur du mobilier urbain VdG 2020 + 2 fiches (PDF) 
1.17b  Le plan lumière  de la Ville de Genève 

https://www.geneve.ch/fr/themes/amenagement-construction-energie/urbanisme-
planification/plan-lumiere 

1.17c  Le plan Directeur communal de la Ville de Genève 
https://www.ge.ch/document/plan-directeur-communal-Ville de Genève-geneve 

1.17d RAPPORT_Genève_une_Ville de Genève_égalitaire, la pratique des femmes 
dans l’espace public  

 https://www.unige.ch/etudes-
genre/files/8416/0448/6737/RAPPORT_Geneve_une_ville_egalitaire.pdf 

1.17e Plan stratégique de végétalisation 2030 Ville de Genève  
 https://www.geneve.ch/fr/actualites/plan-strategique-vegetalisation-2030-2030 
 https://vdgbox.ville-geneve.ch/index.php/s/CcCWZKCyb7rKJLL 

 
Formulaires 
2.01 Formulaire d’engagement sur l’honneur (PDF) 
 
2.02 Fiche d’identification du candidat (PDF) 
2.03 Tarifs honoraires mandataires Ville de Genève (PDF) 
2.04 Conditions particulières VdG_Mandataires (PDF) 
 
Finances 
3.01 Document A4 pour le relevé quantitatif (PDF) 
3.01 Document A4 pour le relevé quantitatif (WORD) 
 

 
 
 
Références service Agenda 21 - Ville durable de la Ville de Genève, pour information 
https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-finances-
environnement-logement/services-municipaux/service-agenda-Ville de Genève-durable 
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1.16 DOCUMENTS DEMANDÉS AUX PARTICIPANTS 

 
Le rendu consiste en 3 planches au format 84 x 118 cm horizontal  
 
Des marges de 2 cm en haut et en bas des planches doivent être laissées libres de toute indication. 
La devise sera placée en haut à droite et sera composée de 7 lettres ou chiffres au minimum et 13 
au maximum. 
 
Le jury précise qu’il souhaite des rendus clairs et intelligibles. 
L’usage de la couleur est laissé libre.  
 
Seul le système métrique est admis. 
 
Les textes seront en langue française uniquement. 
L’indication des courbes de niveaux et des altitudes sera notée sur les plans et les coupes ainsi que 
l’échelle. 
 
Aucun rapport ni documents annexes autres que ceux indiqués ne seront admis. 
 
 
1.16.01 La planche 1, format 84 x 118cm horizontal, comportera : 
 

- le plan de situation du projet à l'échelle 1/500 sur la base du fond de plan et du 
cadrage fournis par l’organisateur selon le document PDF (annexe 1.02a), 
exprimant le concept d’aménagement des espaces publics sur le périmètre de 
projet et sur le périmètre de réflexion. Le plan est fourni en DWG annexe 1.02b. 

 
1.16.02 Les planches 2 et 3, format 84 x 118cm horizontal, sont laissées libres d'organisation mais 

au minimum, elles comporteront : 
 

- des coupes / élévations, vues en plan exprimant l’articulation entre le bâti et 
l’espace public en fonction de la topographie du site. Les positions des coupes 
par rapport au projet sont laissées libres ; 

- le concept d’éclairage en coupe ou en plan (schémas, simulations, etc.) ;  
- le projet du bâtiment avec les fonctions de buvette, sanitaires, etc. ; 
- toutes les explications utiles à la compréhension du concept d’intervention sur les 

périmètres de projet et de réflexion (schémas explicatifs, détails de construction, 
images de synthèse, photos de maquette, illustrations, références, perspectives, 
etc.).  

 
1.16.03 Document A4 utile à l’expertise économique (document 3.01) : 
 

- ce document est à compléter par les candidat-e-s. L’analyse permettra d’identifier 
les surfaces perméables et non perméables, d’évaluer les quantités de plantations 
ainsi que les équipements proposés par le candidat. 

 
1.16.04 Copies des planches 
 
 2 exemplaires des copies des planches remises, copies réduites au format A3. Ces 

réductions sont à usage technique pour l’examen préalable et ne seront pas affichées 
pour le jugement. 

 
1.16.05 Enveloppe cachetée  

Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la DEVISE dactylographiée et contenant : 
 

- la fiche d'identification du concurrent (document 2.02) dûment complétée, datée 
et signée ; 

- un CD ou une clef USB sur lequel figurera la DEVISE et contenant les fichiers 
PDF des planches rendues, servira à la réalisation de la plaquette du concours. 
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1.17 QUESTIONS AU JURY ET RÉPONSES 
 

Les questions doivent être adressées par courrier électronique ou par courrier postal prioritaire 
jusqu'au 21 juin 2022 minuit, sur SIMAP ou à l’adresse de l’organisateur du concours (voir chapitre 
1.01) qui les transmettra, sous couvert de l'anonymat, au jury du concours. 
 
Seules les questions qui seront adressées de cette manière feront l’objet d’une réponse. 
 
Toutes les réponses du jury seront disponibles sur le site Internet http://www.simap.ch dès le 
vendredi 8 juillet 2022. 

 
 
1.18 VISITE DES LIEUX 

 
Le site est accessible en tout temps. 

 
 
1.19 REMISE DES PROJETS, IDENTIFICATION ET ANONYMAT 

 
Les projets doivent être entre les mains de l'organisateur du concours au plus tard le  
 

Vendredi 7 octobre 2022 à 16h00. 
 

À l’adresse suivante : 
 
Salle Forum Faubourg 
Rue des Terreaux-du-Temple 6 
1201 Genève / Suisse 
Tel : + 41 22 418 96 96 
Portable : +41 79 823 87 28 
Courriel forum.faubourg@ville-ge.ch 
 
 
 
Les projets peuvent être expédiés par la poste mais l’organisateur attire l’attention des concurrent-e-
s sur le fait qu'ils supporteront à part entière les conséquences résultant d'un éventuel retard 
d'acheminement. 
En effet, tout projet qui parviendra hors délai sera rigoureusement refusé, sans recours possible du-
de la concurrent-e.  

 
Le concours est anonyme. Les documents demandés aux concurrent-e-s ne porteront pas 
d’indications permettant une identification, sous peine d’exclusion. Tous les documents ainsi que tous 
les emballages comporteront la mention : 

 
CONCOURS M276TIC « Transformation de l’esplanade des Vernets en lien avec la 

requalification de la rue Hans-Wilsdorf  » et la DEVISE du-de la concurrent-e 
dactylographiée. 

 
 

1.20 PROPRIÉTÉ DES PROJETS 
 
Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions primées et mentionnées deviennent propriété du maître d’ouvrage (article 26.1 du 
règlement SIA 142). 
 
Les documents relatifs aux autres projets pourront être repris par leurs auteurs à la fin de l'exposition 
(les dates et lieux de retraits seront précisés ultérieurement). 
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation 
accidentelle ou malveillante des documents relatifs à un projet. 
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1.21 EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS 

 
Une exposition de l'ensemble des projets admis au jugement sera organisée après délibération. Elle 
aura lieu au minimum durant dix jours ouvrables à l’adresse suivante : 
 
Salle Forum Faubourg 
Rue des Terreaux-du-Temple Saint Gervais 6 
1201 Genève / Suisse 
 
La date de l’exposition sera communiquée aux concurrent-e-s et à la presse.  
 
Le nom de chaque concurrent-e figurera à côté de son projet. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de publier les projets et résultats du concours dans la presse 
et dans les revues professionnelles de son choix avec l’indication du nom des auteur-e-s des projets 
et ceci pour l’ensemble des projets remis et acceptés au jugement par le jury. 
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2 APPROBATION DU JURY 
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3 ETAT DES LIEUX 
 
3.01 OBJET DU CONCOURS 
 

La Ville de Genève souhaite transformer l’esplanade des Vernets en lien avec la requalification de la 
rue Hans-Wilsdorf. 

 
 
3.02 CONTEXTE 
 

Le grand projet prioritaire Praille-Acacias-Vernets (PAV) est un vaste projet de densification et 
d'aménagement urbain situé sur le territoire des communes de Genève, Lancy et Carouge, dans le 
canton de Genève, en Suisse. Avec un potentiel de 12'000 logements, ce projet représente une 
opportunité de développement unique qui a fait l’objet du PDQ n°29951 adopté par les Conseils 
Municipaux des Ville de Lancy (11 décembre 2014), de Carouge (16 décembre 2014) et de Genève 
(21 janvier 2015) et approuvé le 1er avril 2015 par le Conseil d'Etat. Il s'agit de transformer la plus 
grande et ancienne zone industrielle et artisanale genevoise, située au cœur de la ville de Genève, 
en un quartier urbain mixte.  

 
Prenant en compte le tissu urbain existant, le PDQ énonce 21 principes qui guident le développement 
du territoire PAV et définit les objectifs et les grandes orientations d’aménagement des quartiers, ainsi 
que les mesures et projets pour chaque thématique, à savoir urbanisation, mobilité, environnement, 
programmation et mise en œuvre. Il affine le contenu du Plan directeur cantonal (PDCn) ou communal 
(PDC) mais ne précise pas le détail des réalisations. Celles-ci font l’objet de procédures spécifiques, 
notamment lors de l’élaboration des PLQ. 
 
Les principaux objectifs identifiés dans le PDQ PAV, sont : 

 
- fonder le développement du réseau des espaces publics et de mobilité douce sur les 

structures territoriales existantes (paysage naturel et urbain, foncier, patrimoine historique et 
industriel) ; 

- constituer et aménager progressivement un réseau diversifié d’espaces publics traversant et 
de mobilité douce (ossature principale et maillage fin) pour permettre la mutation des 
quartiers ; 

- développer la trame verte. Favoriser la nature en Ville de Genève et la biodiversité, le 
patrimoine arboré, les réseaux écologiques, l’eau, le bruit. Optimiser et organiser les réseaux 
souterrains pour libérer les espaces ad hoc et assurer un développement d’envergure de la 
végétation ; 

- répondre au manque de végétalisation de certains quartiers et contribuer à l’adaptation au 
changement climatique,  

- modifier la répartition modale en assurant la majorité des déplacements par les transports 
collectifs et la mobilité douce, développer et hiérarchiser un réseau de mobilité douce. 

 
En 2017, s’en suit l’élaboration du PLQ des Vernets n°29989-276 qui sera adopté par le Conseil 
d'Etat le 6 septembre 2017. Ce dernier prévoit, entre autres, la construction d’un parking en sous-sol 
à usage public et privé et dans lequel seront compensées les places situées sur l’actuelle esplanade 
du centre sportif des Vernets, libérant ainsi une surface d’environ 10'000 m² majoritairement située 
en pleine-terre. Les travaux sont prévus entre 2021 et 2026. 
 
Par ailleurs, l’esplanade des Vernets a été identifiée comme étant un lieu à fort potentiel : 
 
- dans le Plan directeur communal (PDC), en venant compléter le réseau d’espaces publics et le 

maillage vert de la ville de Genève (annexe 1.17c) ; 
- dans le Plan stratégique de végétalisation de la Ville de Genève (PSV 2030) (annexe 1.17e) qui 

identifie ce lieu comme étant une opportunité pour renforcer la végétalisation, la nature et la 
biodiversité en Ville de Genève, que ce soit à l’échelle du quartier mais aussi pour les quartiers 
avoisinants. En cela, son aménagement permettra de répondre aux objectifs de la stratégie 
biodiversité 2030 adoptée par le Conseil d’Etat en janvier 2018 ;  

- dans les recommandations de l’étude NOS-ABRES menée par l’Université de Genève, la Ville 
de Genève, l’Etat de Genève et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). En effet, l’esplanade 
des Vernets se situe à proximité immédiate des zones les plus chaudes du canton et fait partie 
des lieux prioritaires à aménager pour lutter contre les îlots de chaleur, contribuer à l’adaptation 
du changement climatique et participer à une meilleure habitabilité de la Ville de Genève. 
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A cet égard, le réaménagement de cette première pièce urbaine de respiration, en lieu et place de 
l’actuel parking du centre-sportif, représente un enjeu majeur tant à l’échelle de la ville de Genève 
que dans l’émergence d’un nouveau quartier. Complété par le traitement de la rue Hans-Wilsdorf, il 
participera sans aucun doute à la construction de l’identité du secteur des Vernets et du bien vivre en 
Ville de Genève. 

 
 
3.03 PERIMETRES DU CONCOURS ET DU FUTUR MANDAT 
  

 
 

 
 Périmètre de projet – 15’000 m2   

 
 Périmètre de réflexion – 8’700 m2 hors Arve 

 
Le périmètre du concours, tel que défini ci-dessus, se compose : 

 
- du périmètre de projet comprenant les espaces extérieurs, soit le parking du centre sportif 

des Vernets en tant que tel, le passage entre la patinoire extérieure et la piscine couverte et 
le haut des berges de l’Arve, délimités par les rues François-Dussaud et Hans-Wilsdorf, soit 
une surface d'environ 15'000 m2 (hors bâtiments) située sur les parcelles du domaine privé 
Ville de Genève n°2417 et n°3297. Le parking représente une surface de 10'000 m2. 
Le mandat de projet et d’exécution qui sera donné par le maître d’ouvrage à l’équipe lauréate, 
à la suite du concours, portera sur ce périmètre.  

 
- Du périmètre de réflexion sur lequel les concurrent-e-s peuvent s'appuyer pour élaborer 

leur projet, comprenant la rue Hans-Wilsdorf jusqu’en limite parcellaire avec le PLQ des 
Vernets, le carrefour avec la rue François Dussaud ainsi qu’une partie des berges de l’Arve, 
soit une surface d'environ 8’700 m2 située sur les parcelles du domaine public communal 
n°3722, 3726 et n°3709 et du domaine public cantonal n°3721 n°3513. Les concurrent-e-s 
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sont libres de faire des propositions d'aménagement sur ce périmètre mais celles-ci 
sont sans garantie de réalisation.  
 
Par conséquent, le projet principal ne devra pas dépendre des éventuelles propositions faites 
sur ces parcelles. Le maître d’ouvrage ne prévoit pas d'attribuer un mandat de projet et 
d'exécution portant sur ledit périmètre, mais se réserve tout de même la possibilité de donner 
un mandat supplémentaire à l’équipe lauréate du concours si les propositions s’avéraient 
pertinentes.  

 
 
3.04 CARACTERISTIQUES DU SITE  
 

3.04.01 Contexte urbain 
 

L’esplanade des Vernets et la rue Hans-Wilsdorf se situent sur la rive gauche de l’Arve, 
dans un contexte urbain en plein renouvellement et en mutation. De grands pans de la 
structure bâtie industrielle seront remplacés par de nouvelles constructions accueillant à la 
fois des nouveaux logements et des activités économiques, sociales, culturelles et 
administratives qui génèreront une haute fréquentation du lieu en journée, en plus de celle 
des usager-ère-s actuel-le-s. 
 
Au nord-est, le site est délimité par l’Arve, rivière encore sauvage, le long de laquelle est 
prévue la réalisation d’un des tronçons de la Voie verte d’agglomération. Il se connecte avec 
le quartier de Plainpalais par le pont Hans-Wilsdorf et la rue de l’Ecole-de-médecine. Cette 
dernière est très fréquentée à différents moments de la journée notamment par les étudiant-
e-s de l’université et du fait de la présence de nombreux établissements de restauration. 
 
Au nord-ouest se situe la piscine extérieure et le centre de la voirie de la Ville de Genève. 
Ce dernier est amené à être démoli après 2030 pour laisser place au futur parc des sports. 
 
A l’est, la rue Hans-Wilsdorf borde le PLQ des Vernets en cours de construction qui 
ambitionne la réalisation d’environ 1’500 logements, d’une école, d’emplacements pour des 
activités, d’une maison de quartier, d’une crèche, d’un hôtel, etc. (annexes 1.06 a, b, c). 
 
Au sud-ouest, le périmètre du concours est délimité par la rue François-Dussaud en passe 
de devenir un véritable boulevard urbain, futur axe majeur structurant du réseau de voies 
du PAV. Le siège de l’entreprise Rolex, acteur impliqué dans les projets du quartier fait face 
à l’esplanade des Vernets séparé par la rue François-Dussaud. 
 
D’un point de vue morphologique, l’esplanade des Vernets crée un vide, une respiration 
entre les bâtiments existants et à venir. Dès lors, de par leur situation, les réaménagements 
de l’esplanade et de la rue Hans-Wildsorf sont amenés à jouer un rôle important 
d’articulation et de convergence dans le secteur des Vernets. Havre de nature et de 
fraîcheur, les nouveaux aménagements permettront de valoriser la place du piéton et 
de la mobilité douce, tout en participant, à une plus large échelle, au maillage du 
réseau d’espaces verts et publics de la Ville de Genève. 
 
A terme, ils devront former un ensemble cohérent à l’échelle des besoins des nouveaux 
habitant-e-s et usager-ère-s du quartier. 

 
 
3.04.02 Historique  
  

Au XIXe siècle, le site de la Queue d’Arve est un vaste marécage. Poussés par la crise 
économique, chômeurs, forains ou encore gens du voyage s’y installent dans des roulottes 
ou baraquements de fortune. Des jardins potagers, des lapins et des chèvres apportent une 
note champêtre à ce «village».  
 
L’exposition nationale de 1896 s'étendait sur la Plaine de Plainpalais et de part et d'autre 
de l'Arve, de la route des Acacias à l'avenue Sainte-Clotilde environ. Elle offrait aux visiteurs 
une multitude de pavillons et d'aménagements consacrés à l'agriculture, aux sciences, à 
l'industrie et aux beaux-arts. Le village suisse, le village nègre et le ballon captif 
impressionnèrent les Genevois et leurs hôtes suisses et étrangers. 
https://ge.ch/archives/expositions/beaux-documents/08-exposition-nationale-1896 
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Dans les années 1930, on projette de construire à cet emplacement un port fluvial 
desservant Genève, qui ne verra jamais le jour. Les fréquentes inondations du secteur 
prennent fin en 1935 avec l’endiguement de l’Aire, affluent de l’Arve.  
 
La patinoire des Vernets, quant à elle, est construite en 1957 par les architectes Albert 
Cingria, François Maurice, Jean Duret et l’ingénieur Pierre Tremblet. C’est sur le plan de 
l’architecture « un exemple remarquable à Genève ». Bien que dénommée par les genevois 
« esplanade », l’espace devant la patinoire est, dès l’origine, prévue pour devenir un 
parking.(Annexe 1.12a). 
 
Dans les années 70, le bâtiment administratif du Service des sports (SPO), la piscine 
couverte, les bassins extérieurs et, enfin en 1985, la couverture de la patinoire extérieure 
sont construits. L’architecte François Maurice, ainsi que les critiques qui se sont exprimés 
sur le sujet, note que ces nouvelles constructions péjorent les fonctionnalités du lieu. « De 
belvédère, le passage d’entrée est ainsi devenu une sorte de passage urbain, dérisoire 
dans un site si peu urbain ». Il écrira en 1991 « /…/ l’estocade fut assénée au hall d’entrée 
avec la construction d’un nouveau bâtiment, qui lui a enlevé toute signification, en occultant 
son accès derrière des constructions sombres et vulgaires, et sa fonction, en reportant plus 
loin les services d’entrée aux installations, obligeant par-là les usager-ère-s à parcourir un 
méandre de couloirs étroits, laids et obscurs pour se rendre à leurs vestiaires respectifs ». 
 
De même, comme le relève l’étude historique sur la piscine des Vernets conduite en 2020 
par Christian Bischoff, l’ensemble des aménagements réalisés entre la piscine et la 
patinoire extérieure nuit au fonctionnement de son dispositif d’entrée ainsi qu’à l’expression 
même du bâtiment (annexes 1.12 b et c). 
 
Malgré tout, aujourd’hui le centre sportif des Vernets est le centre sportif le plus fréquenté 
de la Ville de Genève, voire du Canton. 
 

 
 

 
3. 04.03 Fonctionnement actuel  
 

L’esplanade se compose d’une mosaïque d’espaces, chacun avec leur propre identité : 
 

- l’actuel parking situé majoritairement en pleine terre,  
- le haut des berges de l’Arve, aujourd’hui perçu comme un arrière de bâtiments à des fins 

logistiques mais il est aussi un lieu de promenade et de pratiques sportives spontanées,  
- le passage couvert, liaison peu perceptible entre ces deux espaces, mais qui par ailleurs 

dessert les bâtiments sportifs, accueille la terrasse d’un restaurant et offre un point de vue 
sur les activités qui s’y déroulent au niveau de la patinoire extérieure en contrebas. 
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 Le centre sportif des Vernets regroupe des équipements dédiés aux sports aquatiques et 
de glace. Il est ouvert au grand public, aux écoles et aux clubs sportifs.  

 Il est équipé de deux patinoires, une en plein air (couverte) et une intérieure, plus grande, 
qui accueille les grandes compétitions sportives comme les matchs du Genève-Servette 
Hockey Club. Il abrite aussi deux piscines, intérieure et extérieure, ainsi que le restaurant 
«Prime's Fine Food & Sports Bar». Ses dépôts et réserves sont aménagés en sous-sol et 
l’accès pour les livraisons se fait par la rue Hans-Wilsdorf, le long de l’Arve. 

 
 D’autres sports sont pratiqués à proximité, dans le bâtiment de la Queue-d’Arve, tels que le 

squash, l’escalade, la boxe, le rink-hockey, le badminton ainsi que le cyclisme sur la piste 
du vélodrome. 

  
 Parallèle à la rue Hans-Wilsdorf, côté Arve, une rampe pour véhicules accède au sous-sol 

de la patinoire. Ce sous-sol dispose de quelques places de stationnement pour les 
véhicules de service mais surtout abrite les locaux et services techniques du centre sportif. 
Ce sous-sol doit rester accessible en tout temps. 

 
Le parking situé en surface, se compose, quant à lui, de 244 places. D’un point de vue 
fonctionnel, ce vaste espace sert également de parvis (entrées des bâtiments tournées vers 
le parking). Sur sa périphérie, il offre un dégagement sécuritaire suffisamment large, 
comme chemin de fuite, et sert d’accès aux bâtiments pour les services de secours. 
Cet espace permet également de recevoir les 1'000 usager-ère-s quotidiens ou les flux 
exceptionnels des 7’200 spectateur-rice-s présents lors des manifestations sportives. Il 
accueille les kiosques de vente de billets, d’accessoires, de boissons et de snacks, trois 
stands, gérés par le restaurant pour la vente de petite restauration pendant les 
manifestations, ainsi que les consignes des clubs sportifs. 

 
 Lors de la saison des matchs de hockey, ce sont deux rencontres par semaine qui sont 

programmées. Le parking à l’arrière de la patinoire reçoit les VIP et les bus de 
retransmission télévisuelle. Les bus de supporters sont, quant à eux, stationnés sur la rue 
François-Dussaud.  

 Le stationnement motos est toléré les soirs de match à l’arrière des bâtiments administratifs, 
le long de l’Arve. En dehors de ces périodes, cet espace est fréquemment traversé par des 
promeneur-e-s, des joggers et des cyclistes. D’autres activités sportives en groupe peuvent 
s’y tenir (fitness urbain, séance de gym ou de zumba, etc.). Ce lieu sert aussi de zone 
logistique et de stockage de feuilles et de neige. 

 
 
3.04.04 Travaux prévus dans les patinoires et piscines 

 
Le centre sportif a l'obligation de mettre en conformité les installations de production de 
froid de ses deux patinoires, du fait de l'utilisation de fortes quantités d'ammoniaque. En 
effet, la construction de milliers de logements sur les terrains de l'ancienne caserne des 
Vernets oblige à ne plus utiliser ce produit pour des raisons de sécurité. 
 
La modification du système de refroidissement des patinoires implique l'adaptation du local 
technique en sous-sol de la patinoire couverte ainsi que l'adaptation du réseau de 
distribution du bâtiment. 
 
Cela nécessite des travaux sur les deux patinoires, intérieure et extérieure. Ils comprennent 
le démontage des rinks, la construction d'une nouvelle dalle avec intégration du réseau 
frigorifique de distribution sur la dalle existante, pour chaque patinoire, le remplacement des 
fermetures autour de la patinoire extérieure, pour des raisons énergétiques, par des vitrages 
sur toute la hauteur, le remplacement des luminaires et de l'installation d’un système de 
ventilation, la pose d’un nouveau rink absorbant, le démontage du vélum et la 
réfection/isolation de la toiture existante. 
 
Ces travaux sont prévus en 3 phases entre l'été 2023 et l'été 2025, sans interruption de 
l'activité des sports de glace. 
 
Concernant la piscine, de lourds travaux de rénovations, notamment énergétiques, sont 
prévus aux alentours de 2031 pour une durée de 2 ans sans modification de l’implantation 
des bâtiments. Une image directrice post 2035 est en cours d’élaboration. 
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3.04.05 Circulations et accessibilités 
 
  Dans le secteur du concours, les évolutions majeures en matière de mobilité sont les 

suivantes : 
 

- le réaménagement de la rue François-Dussaud en boulevard urbain. Une étude 
est actuellement menée sous la direction du canton en association avec la Ville de 
Genève. Ce projet s’inscrit dans le développement du PAV (annexes 1.09a et 1.07a 
à c). 

 
- la pacification de la rue Hans-Wilsdorf afin de faciliter les liaisons de mobilités 

douces entre le nouveau quartier et l’esplanade des Vernets. Une étude a été menée 
par le bureau CITEC (annexe 1.04b). 

 
En 2016, commandée par le Service d’urbanisme (URB) de la Ville de Genève, une étude 
d’accessibilité pour l’accueil d’évènements aux centres sportifs du bout du Monde et de la 
Queue-d’Arve a été réalisée par le bureau RR&A. Cette étude indique que le parking qui va 
être construit dans le PLQ des Vernets offrira une possibilité de stationnement limitée pour 
le fonctionnement courant du centre sportif (places voitures et deux-roues motorisés) mais 
ne sera pas mobilisable pour le stationnement du public lors des évènements. Toutefois, 
des sites de stationnement situés à moins de 15 minutes à pieds de la zone d’influence du 
centre sportif (Queue-d ‘Arve, ALIGRO, David-Dufour, Unimail), offrent suffisamment de 
places afin de répondre aux demandes ponctuelles. La localisation urbaine du centre et les 
futurs aménagements urbains (boulevard urbain, Voie verte, etc.) permettent d’escompter 
des reports importants sur la mobilité douce (annexe 1.05a). 

 
La construction du parking souterrain du PLQ Vernets débutera en 2022. Sa mise à 
disposition est prévue pour 2025. 

 
Le pont Hans-Wilsdorf. inauguré en 2012, constitue un trait d’union entre les quartiers en 
plein renouveau de Plainpalais Jonction et d’Acacia Bâtie. Financé par la fondation Wilsdorf, 
dessiné par l'atelier d'architecture Brodbeck-Roulet SA, il a remplacé la passerelle de 
l'École-de-Médecine qui existait quelques mètres en aval depuis 1952. Il accueille deux 
voies de circulation, deux pistes cyclables et des aménagements piétonniers sécurisés. Le 
pont est surélevé pour éviter les crues exceptionnelles de l’Arve. Il est une prouesse 
technique réalisé sans pile intermédiaire. 

 
Enfin, le centre sportif est accessible par la ligne 11 / arrêt de bus Vernets situé sur la rue 
François-Dussaud. Cette ligne assure une liaison entre La «gare des Eaux-vives» et «Jardin 
Botanique» à Genève avec une fréquence toutes les 12 à 20 minutes environ. Un peu plus 
éloigné, sur la route des Acacias, les lignes de trams 15 et 17 desservent le quartier sur sa 
périphérie. 

 
 
3.04.06 Végétation existante  
 
 Ce secteur se caractérise par de grandes emprises dédiées à la route et au stationnement, 

à l’origine d’îlots de chaleur importants. Hormis la végétation naturelle et sauvage de la 
ripisylve de l’Arve, les seules constituantes végétales prégnantes des lieux sont composées 
du majestueux platane qui orne le rond-point de la rue Hans-Wilsdorf, de l’alignement de 
platanes qui délimite le parking et du groupe d’Alnus glutinosa « Impérialis » présents dans 
le square adjacent à la rue Hans-Wilsdorf. Globalement, ces arbres sont en bon état 
phytosanitaire et devront être conservés. 

 
 D’autres végétaux de type arbustif sont présents dans le patio situé dans l’enceinte du 

parking ainsi que le long de la rampe d’accès aux locaux situés en sous-sol. Bien qu’en 
bonne santé, ils ne présentent pas d’intérêt particulier en termes paysager et de diversité 
biologique.  

 
 Par ailleurs, situés hors du périmètre du concours, les jardins soignés du siège de 

l’entreprise Rolex viennent contraster avec la végétation actuelle du secteur. 
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 Enfin, il est à noter qu’une partie de l’emprise des périmètres du concours se situe dans le 
périmètre de protection des rives de l’Arve (annexes 1.10a à d). 

 
 
3.04.07 Éléments existants  
 

Compacteur 
 
Sur le parking, le long du muret rue François-Dussaud, se trouve un compacteur de déchets 
protégé par une clôture, utilisé lors des manifestations. Une étude pour son déplacement 
est en cours avec le service de la Ville de Genève Voirie – Ville propre (VVP) sur la gestion 
globale des déchets du site, leur traitement et leur collecte.  
 
Zone de stockage de la glace 
 
Coté berge de l’Arve, il existe un espace clôturé par des panneaux. Il est utilisé pour stocker 
la glace avant qu’elle fonde et reparte directement dans l’Arve. Cet emplacement va 
disparaître lors de la réalisation de la fosse à neige prévue en 2024. Si toutefois ce projet 
n’aboutissait pas, il conviendra de prendre en compte l’emplacement actuel ou son 
déplacement dans le cadre des futurs aménagements. 
 
Bennes enterrées  
 
Côté parking  
A proximité du patio, une benne pour vider la balayeuse qui nettoie le parking appartient 
au Service des sports (SPO). 
 
Côté Arve   
Deux bennes enterrées et protégées par des plaques en tôle servent de zone de stockage 
transitoire pour les déchets verts du SEVE. 
 
Une benne sert de dévidoir aux engins qui lissent la glace de la patinoire d’entrainement. 
Les véhicules viennent du sous-sol par la rampe. Une autre fosse à déchets située à l’arrière 
du bâtiment de la patinoire va être adaptée en fosse à neige à l’horizon 2024. 
 
Anneaux olympiques 
 
En 1985, l’œuvre de Mathilde Epstein « les anneaux olympiques » destinée à orner le grand 
hall de la piscine (nouvelle entrée du centre sportif des Vernets) prend place sur le site. Elle 
fait partie de la collection du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC). 
http://www.ville-
ge.ch/musinfo/bd/fmac/?id=141695&page=detail&collections=&table=libre&critere=annea
ux+olympiques&x=13&y=2 
 
Eléments divers 
 
Il n’y a pas nécessité de conserver les panneaux d’affichage (colonne, panneaux en béton, 
etc.) ainsi que les oriflammes et les mâts.  
 
 

3.04.08 Réseaux en sous-sol 
 
 Sous l’actuel parking, il n’y a pas de réseaux souterrains. La parcelle offre donc une 

belle possibilité de profiter d’un espace en pleine-terre. 
 
 Au niveau de la rue Hans-Wilsdorf, les collecteurs d’eaux pluviales et d’eaux usées sont 

situés sous la voirie. 
 De nombreux autres réseaux de services publics sont également présents dans le sous-

sol, notamment de gaz naturel, d’eau, d’électricité ainsi que de Télécom dans les trottoirs 
existants. Ils peuvent être déplacés selon les nécessités du projet (annexe 1.08b). 

 
 Par ailleurs, les SIG ont le projet de déployer le chauffage à distance (CAD) dans le PAV. 

Pour ce faire, le réseau doit être amené depuis l’avenue de Sainte-Clotilde jusque sur la 
rive, puis déployé dans le nouveau quartier. La traversée de l’Arve est prévue en pousse 



 

 
Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM/AGCM) - Ville de Genève 25 
Concours d’espace publics - Transformation de l’esplanade des Vernets en lien avec la  requalification de la rue Hans-Wilsdorf  

 

 

tube avec la création d’une chambre à l’emplacement de la future Voie verte. Ces travaux 
sont programmés en 2023. 

 
 Dans la rue Hans-Wilsdorf, ce sont deux canalisations de diamètre 1’200 mm chacune qui 

seront situées sous la chaussée, à 4.10 m de profondeur. Les travaux se feront en fouille 
ouverte dès 2023. Le réseau CAD sous la voirie est implanté de manière à ne pas péjorer 
les secteurs de fosses de plantations possibles. 

 (Annexe 1.04c SIG – CAD phase 32). 
 
 Les raccordements du PLQ des Vernets dans le réseau d’assainissement des eaux 

pluviales se feront en partie sur la rue Hans-Wilsdorf. Dans le développement du projet, 
l’implantation des réseaux et des zones plantées devront être coordonnées. 

 
 Les données concernant l'ensemble des objets occupant le sous-sol privé et public de façon 

permanente (canalisations, services, constructions et accessoires à la construction) sont 
consultables sur le site du Système d'information du Territoire genevois (SITG). 
https://www.ge.ch/consulter-cadastre-du-sous-sol/consulter-documents-du-cadastre-
technique-du-sous-sol 

 
 

3.04.09 Projets connexes  
 
  Dans le contexte urbain proche, bien qu’avec différentes temporalités, plusieurs projets sont 

en cours de développement : 
 

- la rue Hans-Wilsdorf ; 
- le PLQ des Vernets ; 
- la voie verte au quai des Vernets ; 
- le boulevard François-Dussaud ; 
- le parc des sports ; 
- le projet Espaces Rivières. 

 

 
 
 

3.04.09.01 La rue Hans-Wilsdorf 
 

La rue Hans-Wilsdorf a fait l’objet d’un avant-projet en 2020-2021, réalisé par le bureau 
genevois Atelier Descombes Rampini SA (annexes 1.04a et b). Ce travail propose la 
réalisation d’une zone de rencontre donnant plus de place aux mobilités douces. La rue est 
ainsi apaisée, avec une vitesse maximale autorisée de 20km/h et la priorité aux piéton-ne-
s. Pour ce faire, des aménagements spécifiques de qualité ont été proposés tels que le 
traitement à niveau de la rue, la réduction du gabarit de la chaussée, l’arborisation et la 
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végétalisation, l’implantation de mobilier urbain, la suppression du stationnement motorisé, 
etc. Une coordination a également été menée avec les Services Industriels de Genève 
(SIG), afin d’éviter les conflits entre les fosses de plantations et l’installation du chauffage à 
distance (CAD) (annexes 1.04c SIG- CAD phase 32). 

 
 

3.04.09.02 Le plan localisé du quartier des Vernets 
 
Le PLQ des Vernets est actuellement en phase de travaux. Le chantier est prévu entre 2022 
et 2026. Le programme prévoit la création d’environ 1’500 nouveaux logements dont 300 
pour les étudiant-e-s (130'000 m2 SBP). Il est également prévu environ 26'000 m2 d’activités 
et de commerces et 3'300 m2 SBP d’équipements publics, ainsi qu’un groupe scolaire de 
16 classes. 
 
L’organisation générale est déterminée par deux grands îlots, A et B. Le bâtiment C 
accueillera des activités secondaires et tertiaires et la tour du bâtiment D, des logements.  
  
Les étages des immeubles A, B et D seront essentiellement réservés aux logements, tandis 
qu’aux rez-de-chaussée se trouveront des activités, des commerces et des équipements 
publics. Ces derniers comprennent principalement une crèche, un espace à vocation 
socioculturelle et une maison de quartier. D’autres locaux à vocation médico-sociale 
pourraient compléter ce programme.  
 
Le bâtiment C est quant à lui réservé aux activités. Il assure une articulation urbaine à l’angle 
de la rue Hans-Wilsdorf et du futur boulevard urbain François-Dussaud. 
 
L’intérieur du quartier est uniquement piéton. Il propose des alignements d’arbres, des 
bandes végétales, du mobilier urbain, etc. Les différentes implantations des bâtiments 
dégagent ponctuellement des espaces de dilatation générant des placettes. L’ensemble 
des espaces extérieurs du PLQ sera cédé à la Ville de Genève et deviendra donc du 
domaine public communal, à l’exception des cœurs d’îlots des bâtiments. 
 
Enfin, un parking souterrain centralisé est prévu. Les accès se feront par deux trémies 
perpendiculaires aux voies de circulation. L’une depuis la rue François-Dussaud, l’autre 
depuis la rue Hans-Wilsdorf. (Annexe 1.06c) 
 
La perméabilité piétonne sécurisée entre le PLQ et l’esplanade des Vernets est un 
élément important à considérer dans la réflexion menée sur la rue Hans-Wilsdorf.  
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3.04.09.03 La Voie verte au quai des Vernets 
 
La Voie verte d’agglomération est un projet de mobilité douce d'envergure sur 22 km 
environ, reliant l'agglomération transfrontalière d’Annemasse à Saint-Genis-Pouilly, en 
passant par le centre de Genève. Elle constitue un nouvel espace public majeur valorisant 
l'environnement et le cadre de vie. Elle est également un lieu de promenade propice à la 
rencontre et à l'échange. Elle offre un tracé sécurisé, continu et attractif à tous ses usager-
ère-s, à pied, à vélo ou en rollers et contribue ainsi à augmenter la part de la mobilité douce 
dans les déplacements quotidiens et de loisirs. Réalisée par étapes, elle est financée par 
les collectivités locales et la Confédération suisse dans le cadre du projet d'agglomération 
du Grand Genève et est inscrite dans le PDC, dans la fiche PL7- Voie verte d’agglomération, 
dont le tracé s’inscrit dans un réseau de mobilités douces existant. 
 
Le Quai des Vernets constitue un des tronçons de la Voie verte d’agglomération et est 
actuellement en étude (annexe 1.04d-VVA Vernets). A terme, le quai deviendra entièrement 
piéton entre la rue Hans-Wilsdorf et la route des Acacias. Il assurera un prolongement des 
espaces publics entre le PLQ des Vernets et les bords de l’Arve. Il accueillera le passage 
de la Voie verte, une placette permettant l’installation d’une aubette avec quelques chaises 
et tables, des espaces plantés et du mobilier urbain. Une gestion raisonnée des eaux de 
pluie et un travail fin sur le choix de l’éclairage public permettront de respecter la biodiversité 
présente le long de la ripisylve de l’Arve. La réalisation des travaux est prévue dès 2023. 
 
 
3.04.09.04 Le boulevard François-Dussaud 

 
Parmi le réseau des voies du PAV, on peut identifier un axe majeur structurant le boulevard 
urbain, constitué des rues François-Dussaud, des Ronzades, du Grand-Bureau, Jacques-
Grosselin et l’avenue Vibert.  
 
Son rôle structurant ressort du fait qu’il est simultanément :  
 

- le support d’une offre de transport multimodale conséquente à l’échelle de 
l’agglomération. Il continuera à rassembler les transports individuels et les 
transports collectifs ainsi que la mobilité douce de courte ou longue distance (vélos 
et piétons) ; 

- la liaison entre des polarités urbaines, qu’elles soient existantes (quartiers des 
Noirettes et des Tours de Carouge, centre commercial de la Praille, pôle sportif des 
Vernets) ou en devenir (Pointe Nord, opération les Vernets, Acacias, Grand parc, 
Grosselin) ;  

- l’interface entre les quartiers qui le borderont permet les liens et les échanges sans 
rupture : 

- un espace public en devenir mais majeur par sa taille : 
- un tracé composé de segments hétéroclites aux dimensions et configurations 

variées. 
 

L’avant-projet du boulevard développé par le groupement Vert-Blanc est disponible en 
annexe (1.07a, b, c). 

  



 

Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM/AGCM) - Ville de Genève                                       28 
Concours d’espace publics – Transformation de l’esplanade des Vernets en lien avec la  requalification de la rue Hans-Wilsdorf  

 

 
3.04.09.05 Le parc des Sports 
 
En 2016, la Ville de Genève élabore une image directrice du centre sportif des Vernets-
Queue d’Arve afin de densifier son développement prévu à l’horizon 2035. Conformément 
au PDQ PAV, elle projette la création du parc des sports comprenant notamment des 
équipements de pratique sportive. 
 

 
 
 

 
 
 
3.04.09.06 Le projet Espaces rivières 
 
Au sein du PAV se développe le projet de renaturation de l'Aire et de la Drize. Il offre un fort 
potentiel d'aménagement d'espaces de quartier, en adéquation avec les changements 
climatiques. 
Cet aménagement qui traverse l'ensemble des secteurs du site se veut également 
structurant, au sens où il intègre la Voie verte de mobilité douce. (Documentation disponible 
dans le PDQ n°29’951 https://www.ge.ch/document/plan-directeur-quartier-praille-acacias-
vernets-carouge-geneve-lancy 
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4 PROGRAMME 
 
4.01 OBJECTIFS GENERAUX 
 

 D’une façon générale, la transformation de l’esplanade des Vernets et la requalification de la rue 
Hans-Wilsdorf représentent de véritables opportunités d’amélioration des espaces publics en plein 
cœur d’un secteur urbain en mutation. 

  
Ainsi, il s’agira de transformer le parking du centre sportif des Vernets en une véritable 
esplanade urbaine, de repenser les espaces en bordure de l’Arve et de pacifier la rue Hans-
Wilsdorf  

 
Cette opération d’envergure, tant spatiale qu’identitaire, permettra de :  

 
- construire une nouvelle pièce urbaine fédératrice à l’échelle du quartier qui se densifie ; 
- créer un espace public de qualité doté d’une ambiance végétale et d’une identité favorable à 

l’appropriation des lieux ;  
- connecter et relier l’esplanade et ses abords aux équipements publics du secteur et l’intégrer 

dans le réseau d’espaces publics en tenant compte des besoins des usager-ère-s et futurs 
habitant-e-s ;  

- renforcer le contact à l’Arve ;  
- favoriser l’attractivité des lieux en travaillant sur les accès aux bâtiments ; 
- favoriser les mobilités douces ; 
- proposer des aménagements offrant des occasions d’interagir et des espaces conviviaux 

mixtes et polyvalents, ouverts à différents types de publics et de tout âge dans une optique 
de bien vivre ensemble ; 

- diminuer le phénomène d’îlot de chaleur urbain et favoriser la biodiversité ; 
- mettre en place une gestion différenciée des eaux pluviales ; 
- agir en faveur de la santé en réduisant les émissions sonores, en améliorant la qualité de 

l’air et en diminuant la pollution lumineuse ; 
- assurer la pérennité de l’aménagement et la gestion de l’entretien des espaces publics dans 

une optique de développement durable ; 
- rechercher l’économie de moyens dans la mise en œuvre et dans la gestion future des 

différents espaces dans le souci d’une bonne utilisation des deniers publics. 
 
 (Annexes de références 1.17a à e). 
 

 
4.02 L’ESPLANADE DES VERNETS 

 
 La transformation de l’esplanade des Vernets est une formidable occasion d’introduire un espace 

public majeur de qualité et végétalisé, non seulement à l’échelle d’un nouveau quartier mais aussi 
à l’échelle de la ville de Genève. En effet, la patinoire et la piscine sont des forts pôles d’attractivité, 
peu mis en valeur par les espaces extérieurs. Elle sera également à considérer comme une 
destination où l’on appréciera de se rencontrer, s’asseoir, se détendre et faire usage des 
différentes fonctionnalités offertes par le site.  

 
 Aussi, il s’agira non seulement d’améliorer l’image du centre sportif et ses accès mais également 

d’aménager un nouveau lieu de vie au confort thermique agréable, dans un climat qui devient de plus 
en plus chaud. 

 
Il est important de prendre en considération les usager-ère-s et le fonctionnement du centre 
sportif sur ce site (patinoires et piscine), le nouvel aménagement devra impérativement les intégrer 
dans le projet notamment les contraintes sécuritaires liées aux accès SIS (annexes 1.11 a à e).  
 
A ces usager-ère-s, d’autres bénéficiaires, minoritaires pour l’instant, sont à mentionner car leur 
nombre va rapidement augmenter. Ils sont multiples et varient au cours de la journée ; employé-
e-s, qui s’y rendent pour une pause déjeuner, client-e-s du restaurant, parents qui déposent les 
enfants, cours collectifs ‘’sauvages’’, nouveaux occupants du PLQ des Vernets (habitant-e-s, 
étudiant-e-s, crèche, école, etc.). Les candidat-e-s devront être attentif-ve-s au fait que dans le 
maillage jeunesse, cette esplanade aura une place prépondérante pour la vie du quartier et plus 
largement. Les adolescent-e-s et les jeunes adultes seront particulièrement présent-e-s dans ce 
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quartier central de la ville. Il est nécessaire d’être attentif aux usages spécifiques de l’espace par ce 
public, dans une optique de bien vivre ensemble. 
 
Dès lors, il conviendra de définir et de dimensionner les espaces pour permettre une appropriation 
des lieux et faire coexister des usages différents dans leurs rythmes, leurs temporalités, leurs 
vitesses et leurs finalités.  
 
Ainsi, le projet devra offrir des espaces conviviaux pour attendre, déambuler, travailler et 
s’amuser. Ils devront présenter une souplesse d’utilisation favorisant les pratiques spontanées, libres 
et créatives. Les dimensions ludiques et récréatives doivent être également intégrées. L’esplanade 
doit devenir un lieu de socialisation intergénérationnel, multi social, où le piéton est privilégié.  

 
L’enjeu est de créer un système ouvert et poreux qui intègre plutôt qu’il ne dissocie. Une attention 
particulière sera portée sur la recherche de liaison et de perméabilité parfaite.  
 
Il est attendu un traitement fin des dénivelés, des niveaux et des limites. Les aménagements pourront 
se prévoir de façade à façade, continus, en minimisant le nombre d’obstacles. Les propositions de 
composition urbaine devront être simples afin de favoriser le lien, la lisibilité et le bon fonctionnement 
de l’esplanade et des nouveaux espaces publics adjacents. 
(Annexes 1.03 a à d - plans du géomètre avec les relevés du site). 
 
Le passage couvert donnant accès à la piscine et au restaurant peut être rénové afin d’offrir une 
meilleure accessibilité aux entrées/sorties et de relier les bords de l’Arve et la future Voie verte.  
 
Du côté des berges de l’Arve, les aménagements devront prévoir le passage de la Voie verte. Ils 
devront également redonner de la lisibilité au centre sportif et au restaurant, tout en intégrant le 
rapport à la rivière. Cet espace ne devra plus être perçu comme un « arrière », mais devra bien 
véritablement devenir un espace public de qualité à part entière. Le  traitement des 
aménagements devra se faire jusqu’en façade du bâtiment, sans privilégier de privatisation des 
espaces. Toutefois, les accès livraisons et techniques du restaurant devront être maintenus, tout 
comme l’accès à la rampe. Une attention particulière est demandée dans la gestion des flux 
cyclistes et piétons et des différents autres usager-ère-s attendu-e-s dans ce secteur. 
 
D’autre part, ni la façade, ni les bâtiments du complexe sportif des Vernets ne sont classés. La 
patinoire a fait l’objet de plusieurs publications, dont l’ouvrage de référence ‘’L'architecture à Genève 
1919-1975’’. Sa valeur est qualifiée d’exceptionnelle selon le recensement cantonal de 2011. Sa 
façade principale, constituée d’un socle surmonté de gradins en béton, est un élément emblématique 
du bâtiment justifiant qu’un dégagement soit maintenu aux abords. L’échappée visuelle devra à 
minima permettre de maintenir la perception de cette façade dans son ensemble. A noter que 
l’échappée visuelle sur les façades de la patinoire extérieure n’est pas une nécessité. 

 
Côté bâtiment administratif, le parvis n’a pas d’intérêt patrimonial. Le revêtement, tout comme 
l’altimétrie de ce parvis pourraient être modifiés, de même que les escaliers, ou à minima être 
réquisitionnés, afin d’améliorer l’accessibilité des PMR. Il en va de même pour le muret côté Rue 
François-Dussaud, qui constitue aujourd’hui un obstacle.  
(Annexes 1.14a à f - plans des bâtiments de la patinoire et de la piscine).  
 
Les buvettes, actuellement présentes sur le parking, servent uniquement les soirs de match. En 
dehors de ces évènements, elles ne sont pas utilisées. Pour ces raisons, le présent concours attend 
la proposition d’un élément architecturé qui devra favoriser l’attractivité de l’esplanade à 
différentes heures de la journée. Celui-ci, d’une surface estimée à 110m2, devra intégrer les fonctions 
de buvette, WC publics et consignes. Ces dernières, qui seront utilisées temporairement par le 
Genève-Servette Hockey Club, dans l’attente de leur déménagement prévu en 2028, pourront par la 
suite être utilisées par d’autres usager-ère-s. Ce bâtiment devra être construit basse consommation 
énergétique.  
(Détail - annexe 1.08a « état des lieux et éléments de programmations »)  
 
Par ailleurs, la place de l’eau sur ce site est essentielle aux activités sportives. A l’état liquide pour 
la piscine ou à l’état solide pour la patinoire, elle pourra aussi être déclinée sur l’esplanade et être 
utilisée comme source d'expérience. Fontaine, points d’eau, jeux d’eau, ou sous d’autres formes, 
doivent y trouver leur place.  
 
La sculpture de Mathilde Epstein « Anneaux olympiques » devra être relocalisée à proximité si 
l'emplacement actuel ne peut être maintenu. 
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Une partie de l’emprise de la rampe d’accès aux locaux souterrains pourra être récupérée côté rue 
Hans-Wilsdorf afin de diminuer l’impact routier de ce secteur, d’offrir un espace public plus généreux 
et de faciliter la connexion aux berges de l’Arve. 
L’espace situé entre la façade des bâtiments administratifs et la rampe, aujourd’hui constitué de 
dalles, de bacs à fleurs ou de grillages, pourra être repensé afin d’être en cohérence avec le projet 
d’ensemble.  
 
Par ailleurs, étant donné que des travaux de vitrage de la patinoire doivent être réalisés, d’éventuelles 
suggestions complémentaires de réhabilitation fonctionnelles et architecturales du bâtiment 
administratif pourront être proposées afin d’améliorer l’attractivité de ses abords. 

 
L’actuel parking moto/vélo devra être revu pour une meilleure intégration paysagère. L’ensemble des 
places moto seront compensées dans le nouveau parking souterrain du PLQ des Vernets.  
 
300 places vélo devront être intégrées et réparties en surface dans le périmètre du projet. Une 
partie de ce stationnement sera de préférence couvert. Une station de gonflage de pneus devra 
être implantée à proximité. 
 
Enfin, des places « dépose-minute » devront être prévues le long de la rue Hans-Wilsdorf afin de 
permettre aux parents de déposer les enfants en sécurité et à proximité des accès du centre sportif.  

 
 
4.03 LA RUE HANS-WILSDORF 

 
Le traitement de la rue Hans-Wilsdorf fait partie du périmètre de réflexion du présent concours, bien 
qu’ayant déjà fait l’objet d’un avant-projet par le bureau genevois Atelier Descombes Rampini sa.  
 
Néanmoins, il est laissé libre choix au concourant de remettre en question tout ou partie des 
propositions d’aménagement si celles-ci venaient à contraindre celles de l’esplanade. Si tel devait 
être le cas, le concourant devra démontrer la pertinence des nouvelles propositions qui devront 
répondre à trois enjeux majeurs : 
 

- renforcer et prolonger le lien entre la plaine de Plainpalais et le quartier du PAV, en tenant 
compte de la rue de l’Ecole-de-Médecine et de son accroche au futur boulevard urbain 
François-Dussaud ;  

- assurer la continuité et le passage de la Voie verte au niveau du carrefour avec le pont 
éponyme,  

- assurer, faciliter et sécuriser des transversalités modes doux confortables avec le 
nouvel îlot des Vernets, qui accueillera notamment une nouvelle école et une maison de 
quartier. 

 
Pour cet axe singulier, il conviendra de pacifier la rue en proposant des aménagements de qualité 
permettant la meilleure cohabitation et le meilleur fonctionnement entre les voies de transports 
individuels motorisés (TIM), les piéton-ne-s, les cycles et la desserte du nouveau parking du quartier.  
 
Le projet devra répondre aux questions relatives à : 
 

- la gestion des divers flux et leurs emprises et gabarits (piéton-ne-s, cyclistes, livraisons, 
accès SIS) ; 

- l’accessibilité et les connexions à l’esplanade des Vernets ;  
- l’accessibilité au nouveau parking souterrain ; 
- l’accessibilité aux rez des nouveaux bâtiments affectés à de nouvelles activités ; 
- le choix quant à la qualité et à la nature des matériaux utilisés (revêtement de sol) ;  
- la conception de l’éclairage public ; 
- la prise en compte du réchauffement climatique en lien avec la végétation et la gestion des 

eaux pluviales ; 
- l’intégration des emplacements pour la levée des déchets et ordures ménagères ; 
- l’intégration de places vélo pour les besoins de l’esplanade et du centre sportif. 

 
Le projet d’aménagement de la rue Hans-Wilsdorf va jusqu’en pied de façade des bâtiments du PLQ 
des Vernets. 



 

Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM/AGCM) - Ville de Genève                                       32 
Concours d’espace publics – Transformation de l’esplanade des Vernets en lien avec la  requalification de la rue Hans-Wilsdorf  

 

 
L’objectif du projet sur cette voie est un régime de circulation 20km/h, voire une zone de 
rencontre. Il n’est pas prévu d’y faire passer les transports publics. Les modes doux devront être 
favorisés et seront prioritaires sur la plus grande partie de l'espace. 
 
Il faudra prévoir potentiellement quelques places SIS et livraisons pour les commerces du futur PLQ 
donnant sur la rue Hans-Wilsdorf. Une étude est actuellement menées sur le PLQ des Vernets afin 
de trouver des solutions innovantes de livraisons regroupées et utilisant des véhicules à faibles 
émissions. 
 

4.04 UN ESPACE PUBLIC EGALITAIRE 
 

Tous les publics doivent trouver leur place dans les nouveaux aménagements. 
 

L’aménagement non genré des espaces publics marque la volonté d’affirmer la légitimité dans 
l’espace public de chacun-e, indépendamment de son genre, de son identité ou de son orientation 
sexuelle. L’espace public est supposé être ouvert et accessible à tous et toutes. Le principe de droit 
à la ville sans condition ne doit pas être interprété comme une demande d’espaces spécifiques et 
séparés pour les femmes ; mais au contraire comme l’expression de la nécessité d’un espace plus 
ouvert et plus accessible, d’un espace où chaque personne a le sentiment d’être un-e citoyen-
ne à part entière, égal-e à l’autre, avec ses appartenances multiples. 
 
(Annexe 1.17d « Genève une ville égalitaire, la pratique des femmes dans l’espace public » à prendre 
en considération). 

 
 
4.05 VEGETATION FUTURE ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
 
 Amener la nature en Ville de Genève et la biodiversité sur cet espace représentent des enjeux 

majeurs. Ce projet est l’occasion d’améliorer la qualité environnementale du site, aujourd’hui très 
dégradée. 

 
 Il s’agit d’abord de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur créé à la fois par le revêtement bitumineux, 

le manque d’ombrage et l’absence d’eau. Le projet devra tenir compte des paramètres climatiques 
existants et futurs à favoriser, notamment la proximité de l’Arve, grande génératrice de froid. 

  
 Un projet végétal cohérent et structurant sur l’ensemble du périmètre devra être conçu tout en 

tenant compte du contexte environnant, de la végétation existante à conserver (platane et aulnes) 
et des caractéristiques propres à chaque lieu ; l’esplanade, les bords naturels et sauvages de l’Arve 
et la rue Hans-Wilsdorf. Aussi, d’une manière générale, le projet devra proposer une arborisation 
multi-strate pérenne sur le très long terme. 

 
Il est attendu des candidat-e-s un travail sur une continuité de l’espace public et de l'espace 
végétal. Un travail sur les vues, les vides et les pleins, les transparences et les fenêtres de perception, 
en intégrant la topographie, les plantations existantes et futures.  
 
Une attention particulière devra être portée sur la désartificialisation et l’enrichissement des sols, 
aujourd’hui largement artificialisé par le bitume. Les plantations pleine terre ou offrant des techniques 
d’amélioration de sols (système de Stockholm, tetchnosol, fosses continues, etc.) seront à privilégier 
et la zone sur dalle à éviter.  
Les données géologiques du site sont accessibles sur le site des Sitg, https://map.sitg.ch/app/ dans 
la rubrique environnement> géologie sol 
Les sondages côté berge indiquent un remblai sur 1.15 m puis des alluvions de sables et limons. 
Les sondages sur le parking indiquent de la terre de différent horizon sur 60 à 70 cm environ puis des 
gros graviers avec boulets sur 2 mètres de profondeur avec un niveau de nappe phréatique à env. -
3 m. 

 
La majorité de la surface située dans les périmètres du concours permet une infiltration des eaux 
directement dans le sol. La récupération des eaux de surfaces devra être valorisée et pensée de 
façon différenciée. Aussi, il est demandé aux candidat-e-s de veiller à maintenir, voire améliorer, la 
qualité du sol pour favoriser les échanges gazeux au niveau des plantations, de restituer les eaux de 
pluie par infiltration et/ou d’optimiser l’acheminement des eaux de pluie vers les futurs espaces 
plantés. (Annexes 13a,b,c). Néanmoins, dans les secteurs où celle-ci s’avère impossible, des 
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mesures devront être étudiées pour limiter le débit des eaux pluviales (rétention, noues, etc.). Les 
fosses d’arbres devront être implantées en dehors des emprises des réseaux. 

 
 La végétation du patio et de la rampe présentent peu d’intérêt biologique et paysager. Elle pourra 

être maintenue ou non. Le cas échéant, les végétaux existants devront être remplacés par de 
nouvelles plantations. 

 
Les berges sont protégées par une ripisylve importante. Le dénivelé entre le point haut et le niveau 
bas est d’environ 5 mètres. Des aménagements pourront être proposés pour redonner à voir la 
rivière, dans la mesure où ceux-ci sont en adéquation et en harmonie avec la végétation existante. 
Cependant, ces parcelles sont en zone forêt et de domaine public cantonal. A ce titre, les 
aménagements proposés devront être discutés avec les services cantonaux compétents et sont sans 
garantie de réalisation. Par conséquent, le projet principal ne devra pas dépendre des éventuelles 
propositions faites sur ces parcelles. 
 

 L’architecte paysagiste proposera un choix d’essences adaptées au changement climatique et aux 
conditions du site.  

 
 Le travail sur les nouvelles plantations, tant d’un point de vue des travaux que des modalités de 

gestion, devra se faire en étroite collaboration avec le SEVE, l’OCAN et le service de l’Etat en charge 
de la gestion des ripisylves. (annexe1.15 et 1.16) 

 https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-agriculture-nature-ocan 
  
 Il est à noter que le site est répertorié comme site prioritaire pour les oiseaux. Outre la dimension 

sociologique, les nouveaux aménagements devront être favorables à l’introduction de la biodiversité 
en milieu urbain, tant végétale qu’animale, renforcer la résilience locale et promouvoir des 
modes de vie durables, améliorant ainsi la santé et le bien-être des citadin-e-s. 

 
 
4.06 REVETEMENTS DE SOL, GESTION DE RECOLTES DES EAUX DE SURFACE ET RESEAUX 

EN SOUS-SOL 
 

Les épisodes caniculaires vont devenir plus fréquents, plus longs et plus chauds avec le changement 
climatique. La planification urbaine peut réduire l’effet d’îlot de chaleur en augmentant les surfaces 
perméables et en prenant en considération la teinte et le pouvoir de réflexion des matériaux (albédo). 
 
Il est demandé aux participant-e-s d’intégrer au projet une réflexion sur la gestion des eaux de 
pluie récoltées en surface. La proposition devra s’inscrire dans une logique de développement 
durable. 
 
En effet, les enjeux sont pluriels : 
 

- coupler trame verte et trame bleue pour limiter les besoins en arrosage ; 
- favoriser une gestion de l’eau à ciel ouvert, au plus proche de son cycle naturel, et qui obéit 

aux lois de la gravité ; 
- infiltrer un maximum d’eau pluviale en amont pour restituer des débits limités dans le réseau 

public ; 
- diversifier les milieux et les plantations selon l’hygrométrie afin d’offrir une richesse biologique 

et paysagère ; 
- favoriser les sols perméables ; 
- contribuer à l’identité du quartier et exploiter le potentiel ludique de l’eau. 

 
En outre, les différentes matérialités de sol (pierre naturelle, revêtement perméable, enrobés 
bitumineux ou poreux, etc.) ainsi que les dispositifs constructifs de récupération des eaux, devront 
être éprouvés, maîtrisés et adaptés à la vocation et à la fonctionnalité des différents espaces 
composant l’ensemble du site. Ils devront rester attractifs afin de susciter l'intérêt futur des usager-
ère-s et futur-e-s habitant-e-s. Afin de garantir une longue durée de vie à l’ouvrage et de minimiser 
les coûts d’entretien et d’exploitation, les propositions des participants en la matière devront 
mettre en avant une économie de moyens et faire preuve de rationalité et de simplicité dans un souci 
de cohérence générale, tout en tenant compte de diverses contraintes (zone sur dalle, PMR, 
accessibilité SIS, véhicules de livraisons, services d'urgences, nettoyage, entretien, etc.). Des 
concepts techniques facilitant le contrôle devront être mis en œuvre. L’utilisation de matériaux 
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durables, et dans la mesure du possible favorable du point de vue environnementale, devra 
être favorisée. 
 
(Les annexes 1.13b et c « eau en Ville de Genève - Gestion des eaux pluviales vers un changement 
de pratiques - Avril 2020 » de l’Office cantonal de l’eau (OCEau) et n°1.13a « Où évacuer l’eau de 
pluie » de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sont à prendre en considération). 

 
 
4.07 ECLAIRAGE PUBLIC  
 

Le/la candidat-e mènera une réflexion sur l’ensemble du site qui doit participer à la qualité et à 
l’identité des lieux, tout en respectant l’environnement et en appliquant les recommandations 
découlant de la trame noire du Plan lumière II. Les enjeux principaux seront de trouver l’équilibre 
lumineux nécessaire pour préserver au mieux la biodiversité de l’impact de l’éclairage tout en 
assurant une bonne continuité entre les activités diurnes et nocturnes. 
 
Il devra prendre en compte les différentes fonctionnalités, à savoir les réseaux de mobilités 
douces, les cheminements et les zones de rassemblement lors des jours de match, les accès au 
centre sportif et au restaurant et aux connexions menant aux nouveaux logements du PLQ des 
Vernets. 
 
Les éclairages seront ainsi hiérarchisés et intégrés au maximum à l’aménagement des espaces 
publics, ceci dans le but de limiter l’impact diurne du matériel lumineux. 
 
En complément, il faudra également être attentif aux points suivants : 
 

- analyser le contexte lumineux environnant existant ; 
- accompagner les mobilités douces de la rue Hans-Wilsdorf ; 
- prévoir une attention particulière aux abords de l’Arve et au centre de l’esplanade ;  
- tenir compte des besoins de toutes les catégories d’usager-ère-s (PMR, personnes âgées, 

handicapés, aveugles, malvoyants, etc.) ; 
- apporter une bonne lisibilité aux nœuds/carrefours d’échanges des transports publics ainsi 

qu’aux connexions avec les nouveaux logements ; 
- proposer des systèmes éprouvés et résistants aux déprédations ; 
- se référer aux recommandations du Plan lumière II, notamment au chapitre 2.2.4 « centralité 

de quartier », espace à dominante végétale et au chapitre 2.3.1 « réseaux de mobilité 
douce » (annexe téléchargeable 1.17 b - le Plan lumière II de la Ville de Genève). 

 
 
4.08 MOBILIER URBAIN 
 

De manière générale, le mobilier urbain sera choisi dans le catalogue des éléments de mobilier urbain 
recommandés par la Ville de Genève. Cependant, et selon le contexte, les candidat-e-s pourront 
démontrer la pertinence de développer des éléments urbains spécifiques. Le mobilier urbain sera 
intégré dans le concept spatial et fonctionnel des espaces publics de la rue et de l’esplanade. 
Par ailleurs, en lien avec le réchauffement climatique, des emplacements pour des fontaines à boire 
doivent être proposés sur l’esplanade et au niveau de la rue Hans-Wilsdorf. 
(Annexe 1.17 a - Concept directeur du mobilier urbain de la Ville de Genève 2020 (PDF) + 2 fiches). 
 

 
4.09 SIGNALETIQUE 

 
La Ville de Genève pourrait envisager un mandat séparé afin d’élaborer un concept de signalétique 
qui définira principalement les emplacements et les indications directionnelles qui s’imposent. 
Toutefois, le-la concurrent-e devra garder à l’esprit la simplicité et la clarté des propositions 
d’aménagements afin que le mobilier y relatifs soit réduit au strict minimum, pour ne pas encombrer 
l’espace public. Le cas échéant, le lauréat et le futur mandataire spécialiste devront collaborer lors 
de l’élaboration de l’avant-projet. 
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4.10 DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

La Ville de Genève demande que le projet soit compatible avec les principes du développement 
durable, avec un faible impact sur l’environnement, une intégration des préoccupations sociales 
ainsi que des aspects économiques, sur le moyen et long terme.  
 
Une attention particulière est demandée aux mandataires sur la réutilisation et la revalorisation 
des matériaux afin de prioriser le réemploi avant le recyclage, tout en s’assurant que les 
matériaux à réemployer répondent aux critères techniques correspondant à l’usage qui va en être 
fait. 
 
La gestion des déchets de chantier devra répondre aux règlementations suisses et cantonales en 
vigueur. 
https://www.ge.ch/document/bases-legales-liees-gestion-dechets 
 
Afin de réduire les impacts du projet sur l’environnement, le choix des matériaux de construction 
devra répondre à des critères écologiques et lors de la mise en œuvre ils ne devront porter atteinte 
ni à la santé des futur-e-s usager-ère-s ni aux ouvrier-ère-s qui réaliseront les travaux. 
 
Les choix fait en terme de renaturation, d’ambiances des espaces et de mise en œuvre des matériaux 
devra prendre en compte l’adaptation au changement climatique à horizon 2100 au regard des 
principaux aléas climatiques. 
 
Pour information, Agenda 21 - Ville durable de la Ville de Genève 
https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-finances-
environnement-logement/services-municipaux/service-agenda-Ville de Genève-durable 

 
 
4.11 GESTION DES DECHETS  

 
L’entretien et le nettoiement du parc et des nouvelles plantations seront gérés par la Ville de Genève.  
 
La mise en place de poubelles type triptyques de surface sera préconisée dans le parc. 
 
Sur le site, il faudra prévoir les équipements suivants : 

- une benne enterrée destinée au litering qui devra être raccordée aux eaux-usées ; 
- la fosse à glace (actuellement à côté de la rampe) doit être maintenue mais peut être 

déplacée. 
 
De plus il faudra prévoir un point de collecte centralisé qui devra comprendre : 

- 1 compacteur litering avec bascule ; 
- 12 conteneurs à roulettes de 800 litres chacun pour les déchets papier/verre/PET/ALU 

 
Il est indiqué que tous ces équipements peuvent être regroupés. 
 
Les emplacements identifiés (accessibilité des utilisateur-rice-s et des camions de ramassage) sont 
rue Hans-Wilsdorf (places moto actuelles) ou à l’arrière de la patinoire extérieure. 

 (Annexe 1.08a - état des lieux et éléments de programmations sur les équipements du site). 
 
 
4.12 PIETONS ET PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 

Le projet d’aménagement devra assurer une bonne accessibilité piétonne aux différentes activités du 
site. Il devra aussi inscrire l’esplanade dans un maillage de cheminements piéton-ne-s et vélo 
à l’échelle du quartier en l’intégrant dans le réseau existants d’espaces publics, de proximité ou plus 
éloignés. 
Il est aussi important de réfléchir aux manières de se mouvoir : flânerie, marche, déplacement, course 
à pied, seul ou en groupe, avec des affaires (valise, chariot à commission, poussette). 
 
Le déplacement des PMR dans tout le périmètre devra également être pris en compte et répondre à 
la règlementation en vigueur à minima. La disposition spatiale du lieu incite à une étude précise des 
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itinéraires que les PMR pourront emprunter pour traverser le site transversalement et 
longitudinalement.  
 
Par ailleurs, le projet devra prendre en compte les réseaux de mobilité douce, les transports collectifs 
et privés ainsi que les prescriptions énoncées dans le Plan directeur des chemins pour piétons 
(PDCP) de la Ville de Genève. 
 

 
4.13 INTERVENTIONS ARTISTIQUES 

 
La Ville de Genève pourrait envisager la mise en place d’une installation artistique à la suite du 
concours. Le cas échéant, l’équipe lauréate et les services de la Ville de Genève devront collaborer 
lors de l’élaboration de l’avant-projet. 


