
CONCOURS M276TIC « Transformation de l’esplanade des Vernets en lien avec la requalification de la rue Hans-Wilsdorf »

L’EAU ET LA TERRE

2025, les premiers habitants du quartier des Vernets s’installent. Le nouveau parking est opérationnel et accueillera 
le stationnement des grands événements. L’esplanade est libérée. Les travaux commencent, le bitume est arraché, 
les remblais de la sous-couche évacués, les graviers et le limon des couches superficielles ressurgissent, humides, 
proches de la nappe, sol premier du delta de l’Arve.

Le nouveau quartier bénéficie de l’alimentation d’eau de GeniLac. La nouvelle centrale construite par les SIG chauffe 
et refroidit les logements des premiers habitants. L’installation, dans ses échanges de chaleur, rejette une partie 
de son alimentation en eau. Ce rejet initialement prévu à l’Arve est une valeur trop précieuse à l’époque actuelle.           
Ce flux, variable mais constant, est une nouvelle source dont doivent tirer profit les projets d’espace public du PAV 
et dont peut bénéficier l’esplanade.

L’eau et la terre, les conditions premières pour le développement de la végétation. Le parc peut commencer et s’offrir 
aux habitants.

P. Klee, Maison au bord de l’eau, 1930

Superposition des tracés de l’Arve du VIe s. à aujourd’hui Exposition nationale 1896, Village suisse et ruisseau Ruisseau artificiel, 1896

Cascade artificielle, 1896

L’instauration de l’eau sur l’esplanade est une restauration. Elle appelle à des situations antérieures - naturelles et 
construites - qui ont façonné ce territoire. La cartographie indique la présence de l’Aire au VIème siècle le long de la 
rue Hans-Wilsdorf, proche de la position du canal imaginé. L’Exposition nationale de 1896 la met en scène de façon 
spectaculaire, en traçant un cours d’eau de la Grande cascade au Club Alpin, lui offrant ainsi un débouché sur l’Arve 
à l’endroit exact de la sortie projetée.

L’esplanade est à la croisée des chemins. Sur l’axe est-ouest de mobilité douce qui va réunir la plaine de Plainpalais 
à la Grande place du quartier Acacias 1. Transversalement, l’Arve coule au sein de l’épaisseur boisée des rives, 
emportant avec elle, de Carouge au Bois-de-la-Bâtie, Voie Verte, quai des Vernets, parc des Sports. 
La composition du parc vient s’insérer dans un ensemble de quatre pièces d’équipements publics. Chaque pièce 
à la même structure, un vide central, formé d’eau ou de glace pour les patinoires et la piscine, et de la grande prairie 
pour le parc. Autour de ces noyaux s’organisent gradins, parvis, déambulations, services.

L’implantation des différents éléments rend hommage au bâtiment emblématique de la patinoire. Le grand vide central 
est ouvert sur la façade moderne. L’intensité latérale des plantations et des éléments programmatiques garantit la 
présence du bâtiment sur l’esplanade. L’aménagement, en requalifiant les espaces d’accueil de la patinoire et des 
deux autres bâtiments, prépare la transition polyvalente des bâtiments sportifs dans le futur Parc des sports.
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Bernadette, Lily et Loretta ont rendez-vous sous les arbres. 
Elles parlent et refont leurs vies. 
Après, elles iront manger à Plainpalais. 

Encore 37 degrés aujourd’hui, je suis sortie de chez moi pour lire au bord de l’eau.

François attend Carla à la sortie de la piscine. 
Elle va sortir dans un quart d’heure. 
Il en profite pour boire un capuccino tranquille.

Il faut que je prenne un billet pour le match contre Zoug.

Anna est venue avec sa classe 
pour faire un tournoi de frisbee.

Pour la première fois, j’ai réussi un olie! 
Je vais aller prendre un sandwich au food-truck.
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GENILAC, GESTION DE L’EAU ET DES TERRES

CONCEPT D’ÉCLAIRAGE

VÉGÉTATION

MATÉRIAUXBUVETTE

Sur le sol mort, brûlant et désertique de l’esplanade des Vernets, nul 
doute que la végétation prendra une place prépondérante dans 
l’aménagement.  

À l’instar des mots que dira Voltaire sur ses vieux jours, nous ne 
nous occupons plus qu’à planter des arbres, nous ne voyons pas de 
meilleures façons de prendre soin de l’avenir.  Et cet avenir en a besoin 
pour rendre les villes vivables face au dérèglement climatique dont on 
voit les prémices aujourd’hui. C’est la proposition qui est faite ici, planter 
massivement dans un sol éponge reconstruit, alimenté par les eaux 
météoriques et les rejets d’eau de GeniLac.  

Des rives de l’Arve, la ripisylve s’engouffre rue Hans-Wilsdorf le long du 
canal et inonde la frange sud de l’esplanade jusqu’à la patinoire. Sur 
son premier tiers, elle est constituée d’une strate d’arbres hydrophiles 
et indigènes favorable à la biodiversité. Progressivement, le second  
tiers crée une canopée d’arbres issus de l’héritage bocager genevois. 
Elle est constituée d’une palette de chênes et d’érables. Le troisième 
forme un «bois utopie» qui crée un fond de scène à la grande prairie. 
Sur un fond de séquoias toujours verts à croissance rapide, les couleurs 
automnales des nyssas, gingkos et platanes inondent le jardin. Ces trois 
séquences s’entremêlent pour former une canopée dense, véritable 
climatiseur pour le siècle à venir. La terrasse de la patinoire extérieure  
sur la dalle du parking sous-terrain accueille une végétation thermophile, 
méditerranéenne, adaptée à ce milieu séchard. 

La future esplanade des Vernets prendra forme à partir de matériaux 
issus de l’économie circulaire, locaux et à faible impact carbone. Ainsi, le 
parvis de la patinoire est réalisé à partir du dallage béton noir scintillant 
(micassé) récupéré du trottoir existant de la rue Hans-Wilsdorf. Le béton 
sera découpé et reposé sur le parvis pour constituer une marqueterie de 
réemploi. 
Sur le pourtour de la prairie et le trottoir nord de la rue, un sol perméable en 
concassé calcaire s’installe. On y joue à la pétanque, les enfants en font 
des châteaux de sable, et la végétation y surgit spontanément aux abords 
des massifs. Les gradins surplombant le canal sont réalisés en pierre, 
tout comme les petites placettes dans le jardin. Les dalettes de ciment 
de la terrasse de la patinoire extérieure sont resablées et maintenues. 
Le sol de la buvette reprend leur géométrie et s’insère dans le matériau 
conservé. La passerelle d’accès à la grande prairie est construite en 
bois issu des filières d’exploitation genevoise. Enfin, dans un matelas de 
copeaux en limite de la ripisylve de l’Arve, du mobilier prend place sous 
la couronne des arbres, profitant de ce sol fertile reconstitué.

La nouvelle source de Génilac permet d’apporter un flux constant d’eau au 
bénéfice des plantations. En parallèle, la gestion des eaux météoriques 
s’opère grâce un sol éponge nouvellement constitué. 
Le site construit présente actuellement des matériaux anthropogènes 
(revêtements de surface, couches de fondation et remblais limoneux 
divers), reposant sur les matériaux alluvionnaires naturels de l’Arve. 
Ces différents matériaux présentent des typologies favorables à une 
valorisation sur site pour la reconstitution de sols fertiles et fonctionnels, 
permettant l’infiltration des eaux pluviales depuis la surface et le stockage 
de l’eau en profondeur. Notre proposition consiste à valoriser les fractions 
limoneuses et terreuses du site sous la forme d’un sol pédologique à 
deux couches, impliquant une boucle d’économie circulaire avec criblage, 
dépollution, mélanges et formulations de matériaux.

Ce schéma de valorisation comprend également la valorisation de 
matières organiques et autres matières issues de chantiers périphériques, 
en privilégiant une origine locale. Le sol ainsi reconstitué sera construit 
sur le modèle naturel des terrasses alluviales de l’Arve, reposant sur 
les graves alluvionnaires qui seront triées par fractions granulométriques 
lors du terrassement. Par analogie avec le modèle naturel du site, une 
nappe d’accompagnement constituée de sables grossiers et de boulets 
sera mise en relation avec le futur cours d’eau, fonctionnant comme un 
réservoir d’eau à l’échelle du projet paysager. Ce réservoir reposera 
sur un horizon inférieur reconstitué à faible perméabilité, dans le but de 
privilégier les échanges latéraux entre sol reconstitué et cours d’eau, 
cet ensemble fonctionnant comme une « éponge » stockant et libérant 
progressivement l’eau à l’échelle du site renaturé.

En ligne avec les dernières recommandations environnementales et le 
Plan lumière de la ville de Genève, les environnements lumineux de 
l’esplanade des Vernets se veulent exemplaires en termes de sobriété 
et de rationalisation de l’utilisation de l’éclairage artificiel. Ainsi, la 
trame noire préservée des abords de l’Arve sera étendue et traversera 
littéralement le site, suivant le bassin et le cours d’eau créé le long du 
trottoir nord de la rue Hans-Wilsdorf. Une réflexion devra être engagée sur 
la rue François-Dussaud et la rue Hans-Wilsdorf de manière à privilégier 
l’accompagnement des déplacements des modes doux, particulièrement 
dans le prolongement de cet axe nocturne actif qu’est la rue de l’Ecole-
de-Médecine et à proximité d’équipements sportifs qui peuvent accueillir 
des évènements ponctuels. L’éclairage accompagnera les cheminements 
au sein du jardin, en retrait des bandes plantées, et s’appuiera 
systématiquement sur les éléments d’aménagement potentiellement 
«équipables» d’instruments d’éclairage (couverts, bancs, bâtiments...), 

en complément de l’éclairage public. Un dispositif démontable sera 
accroché au stade lui-même et permettra d’éclairer le parvis lors de ces 
évènements. Une réflexion devra être menée également sur la lumière 
émise par les bâtiments, leurs enseignes et le mode de fonctionnement 
de l’ensemble en lien avec la sobriété revendiquée des espaces publics 
attenants.
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Viens, venez tous, il n’y aura de bonheur pour vous que le jour où les 
grands arbres crèveront les rues… (Jean Giono)

Genilac

Eaux météoriques

Stockage via les crues


