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Le projet urbain "Praille Acacias Vernets"



Le projet "Espaces rivières"

Le projet Espaces rivières c'est :

1. La remise à ciel ouvert de l'Aire et de la Drize
2. Un axe structurant de mobilité douce
3. Un espace public majeur du projet urbain PAV

Un projet ajusté aux enjeux présents:

1. Qualité de vie et santé en ville
2. Adaptation aux changements climatiques
3. Transfert modal massif vers les mobilités douces
4. Arborisation et biodiversité

L'Aire

La Drize

L'Arve

5Le PAV



Une opportunité stratégique

Source : Pittet Marine – Mémoire MDT – UNIGE.

Services écosystémiques des rivières en milieu urbain
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Ø Inversion : le triptyque eau-sol-arbre au cœur de la transition urbaine du PAV
La densification projetée sur le PAV ainsi que les changements climatiques attendus imposent de penser le projet
urbain sous le prisme de la ville durable et de la qualité du cadre de vie. En permettant la réintroduction d'une
nature en ville, le projet Espaces-rivières peut être l'opportunité de cette réconciliation entre l'humain et la nature.

Ø Expérimentations et préfigurations : "le jardin avant la maison"
Compte tenu de la temporalité du projet de mutation urbaine du PAV, le projet d'Espaces-rivières pourrait être
l'opportunité d'occuper progressivement le territoire du PAV par des expérimentations et des préfigurations
d'aménagements au gré des opportunités foncières (rivière évolutive).

Ø Diffusion : dialoguer avec la structure urbaine existante et future
Au-delà du tracé de la rivière stricto-sensu, le développement du projet d'Espaces-rivières sera l'occasion de
conforter la manière dont les mesures d'adaptation aux changements climatiques pourraient diffuser au sein des
nouveaux quartiers actuellement à l'étude. L'enjeu étant que les qualités offertes par l'espaces-rivières puisses
diffuser au sein des futurs quartiers, dans une logique de maillage à l'échelle du projet urbain.

Une vision renouvelée



Ø Mai-juin 2021  lancement des études et de la concertation

Ø Fin 2021  rendu de l'avant projet

Ø Mars 2022  dépôt du projet de loi d'investissement

Ø 2023  développement du projet

Ø 2024-2025 réalisation étape 1 (Etoile – Acacias 1)

Ø 2025 – 2030  réalisations étape 2 (à définir)

Ø 2050 vision finale achevée

2022

2021

…

2023

2024

2025

Le calendrier intentionnel
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La gouvernance

L'Aire

La Drize

L'Arve

9Le PAV

Maîtrise d'ouvrage : 

- Études d'avant projet : canton (DPAV – OCEAU)
- Réalisation rivière : canton (OCEAU)
- Réalisation espaces publics : communes ou autres

Gouvernance : 

- COPIL CCU PAV : canton (DT-DI) + 3 communes + FPAV
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Mandat pluridisciplinaire : AVP général et premières réalisations 2025-2030

Expérimentations : projet pilote Cool City – Boissonnas, "du parking à l'oasis urbaine"

Concertation : espaces publics et ville en transition-s

Partenariat académique EPFL-HEPIA : vision prospective et indicateurs de transition écologique

Das Bild kann 
nicht angezeigt 
werden.

Une démarche plurielle
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Un projet à l’échelle territoriale 

L’axe Nord-Sud de la Croix-Verte du PAV, 
un nouveau maillon de l'armature paysagère,
écologique, hydrologique... du canton
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Ambitions: un espace public majeur

Paysage - Biodiversité Gestion des eaux Mobilité 
Un système de parcs

de Grange-Collomb à l’Arve avec 
des connectivités biologiques

Une rivière réceptrice des eaux 
pluviales des futurs quartiers

Un axe structurant de mobilité 
douce traversant le cœur du PAV
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L'espace public - échelle PAV

15’000 hab.

4’000 hab.

11’000 hab.

Un espace public structurant à l'échelle du PAV

- Un enchaînement continu d’espaces publics d’une surface totale 
de 12 ha (hors Grand Parc)

- Une nouvelle rivière de 2,5 km au cœur de la ville
- Une nouvelle voie structurante de mobilité douce de 2,5 km

- La plantation de 10.000 arbres et arbustes 

4 Ha esp. public

5 Ha esp. public 

3 Ha esp. public 
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Acacias / Parc des sports

Etoile

Grosselin / Grand parc



L'espace public – rives vivantes

Rives de la Sieg, Siegen (DE) / Atelier Loidl, 2012-2016 

Murg-Auen-Park, Frauenfeld (CH)

Une rivière en centre-ville : 

Une opportunité pour les espaces publics du PAV

La rivière comme :

- Un espace public en soi, porteur d'usages, de bien-être et de 
sociabilité

- Un lieu de calme et de ressourcement en bas de chez soi
- Une présence de la nature en centre-ville
- Une relation au cycle des saisons
- Un lieu de fraîcheur estival (maillage cool spots)
- Une intégration différentiée selon les séquences 
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L'Aire

La Drize

L'Arve

L'espace public – échelle quartiers
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Parc des Sports

Acacias

Etoile

Grand Parc

Grosselin

Des espaces publics de quartier

- une conception différenciée à l'échelle des quartiers
- la rivière, élément de référence pour les espaces 

publics traversés
- un axe MD structurant à intégrer aux espaces 

publics



La rivière – dynamique naturelle

Une vraie rivière

- Un cours d'eau dynamique et sa ripisylve, 
favorable à la biodiversité et à la qualité 
paysagère (rivière vivante)

- Des débits permettant des crues 
morphogènes (6 à 9m3/s  soit Q2 à Q3) mais 
non destructrices (pas de stabilisations des 
berges)

- Une dynamique compatible avec un 
environnement urbain (gabarits, nœuds de 
franchissement)
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La rivière – l’espace rivière 

Une rivière = 3 fonctions : 

biodiversité, hydrologique, et sociale

- Ménager l'espace nécessaire pour que la rivière 
puisse remplir ces 3 fonctions

- Lit de la rivière en eau: 2 à 4 m

Espace de la rivière 

Grange Collomb-Acacias Drize seule = 17 m*
Acacias-Arve Drize + Aire = 21 m*

* Par analogie à la méthode de calcul de l'espace réservé aux eaux 
défini par l'OFEV

21 M

17 M
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La rivière – l’espace rivière 

19L’Aire: espace rivière / eau

La Drize existante en amont du projet



La mobilité douce – un axe structurant

Des aménagements conformes aux usages futurs

Avec des flux internes et externes très importants à 
l’intérieur du PAV.

- Des gabarits répondant aux besoins de croisement 
et de confort pour les vélos et les piétons.

- Des aménagements qualitatifs au bord d’une rivière,
susceptibles de favoriser le report modal.

- Un morceau de territoire pionnier, avec un effet 
d’entraînement possible pour le développement des 
nouvelles mobilités à l’échelle de l’agglomération

- Un enjeu d'insertion dans l'espace public et de 
cohabitation des usagers: piétons, vélo, …

Piétons Plantations Bande cyclable
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Suisse – Winterthur 
Ø En construction
Ø 4.9 m

Pays-bas: Hattem to Zwolle 
¾ Une piste bidirectionnelle 

avec îlot central de 5.5m 
de large pour usage rapide

¾ Relie deux villes entre 
elles sur 1.4km .

¾ https://www.youtube.com
/watch?v=Me6Yg5ViSKI

Source : Youtube

Source : 20min.ch Source : googlemap
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Carrefour régulé
Copenhague -
Nørrebrorouten

Carrefour avec 
perte de priorité 
pour les voitures
Pays Bas

Source : Københavnergrøn, Mikkel Østergaard

Source : Croix de mobilité douce du PAV, Catalogue d‘exemples, bfm, juillet 
2020

En section Aux carrefours

La mobilité douce – un axe structurant (exemples)
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A. Grosselin

B. Grand Parc

D. Acacias 1 – Route des Jeunes

E. Acacias 2 – Parc des Sports

C. Etoile

A

B

C

D

E
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5 Séquences



Grosselin
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Grand Parc
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CONCOURS 
GRAND PARC

À VENIR



Étoile
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Acacias 1 – Route des Jeunes
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Acacias 2 – Parc des Sports
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4. Réflexion, concertation, expérimentation…
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Partenariat académique "Maillage fertile"
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Concertation
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Expérimentation – Sensibilisation - Activation
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Merci !


