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L’esprit et l’esthétique de la Genève alternative

De la gare vers le lac, la Genève internationale, celle du jet d’eau, 
GH� O¶K{WHOOHULH��GH� O¶KRUORJHULH��GH� OD�¿QDQFH��'H� OD�JDUH�YHUV� OH�-XUD��
la Genève alternative, celle des coopératives, des squats, des 
Grottes, des ilots populaires. La gare Cornavin, porte d’entrée de 
la ville, ouvre sur ces deux faces caractéristiques et inséparables de 
O¶LGHQWLWp�JHQHYRLVH��1RWUH�SURMHW�SURSRVH�GH�FRQVLGpUHU�OH�F{Wp�-XUD�GH�
OD�JDUH�&RUQDYLQ�GDQV�O¶HVSULW�HW�O¶HVWKpWLTXH�GH�OD�*HQqYH�DOWHUQDWLYH���

Les pénétrantes historiques du site que sont les routes de Lyon et de 
0RQWEULOODQW� VRQW� UpLQWHUSUpWpHV� DX� SUR¿W� GH� OD�PRELOLWp� F\FODEOH�� /HV�
vélos sont dirigés sur une coursive cyclable qui longe la gare et 
SURSRVH� XQH� HQWUpH� GDQV� OD� YLOOH��$� O¶pFKHOOH� GX� WHUULWRLUH�� FH� WURQoRQ�
UDFFRUGH�OHV�YRLHV�YHUWHV�G¶DJJORPpUDWLRQ��8Q�QRXYHDX�UDFFRUG�PDMHXU�
GH�OD�FLUFXODWLRQ�HQ�YpOR�j�*HQqYH�HVW�DLQVL�PLV�HQ�SODFH�

Les abords construits de la gare sont traités selon l’identité du quartier 
GHV�*URWWHV�HW� OHXU�JUDPPDLUH�XUEDLQH��/HV�FODVVLTXHV�DUFKLWHFWXUDX[�
et typologiques des ilots ouverts végétalisés sont ainsi repris : fronts 
bâtis, grands arbres, places, placettes, jardins, arcades… Le quartier se 
GpSORLH�GH�PDQLqUH�KRPRJqQH��renouvelant sa jonction avec la gare 
HW�OH�YLDGXF�IHUURYLDLUH�SDU�XQ�WLVVX�GpVRUPDLV�KDUPRQLHX[�

1RXV�DYRQV� l’ambition d’un monde durable, écologique et social. 
1RXV�SURSRVRQV�GHV�FKDQJHPHQWV�DSSX\pV�VXU�O¶KLVWRLUH�HW�OD�VRFLRORJLH�
GX� OLHX�� /HV� YDOHXUV� HVVHQWLHOOHV� GX� SURMHW� RQW� pWp� FRQVROLGpHV� ORUV�
G¶DUSHQWDJHV� GHV� GLIIpUHQWHV� DPELDQFHV� GH� O¶HQGURLW�� 6RFLRORJXHV��
historiens, architectes, paysagistes, acteurs actuels et historiques du 
TXDUWLHU�RQW�pODERUp�HQ�FRPPXQ� OH�FDGUH�GH�FH�SURMHW�GDQV� OH�EXW�GH�
IDYRULVHU�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�VLWXDWLRQV�HW�OD�UpVLOLHQFH�SRVLWLYH�GX�TXDUWLHU�

Un quartier qui s’autoconstruit

Dans les années 1980, les habitants des Grottes se sont saisis 
FROOHFWLYHPHQW�GH�OD�GHVWLQpH�GH�OHXU�TXDUWLHU��/HXU�PRELOLVDWLRQ�FUpDWLYH�
D� SHUPLV� G¶pFDUWHU� GHV� SURMHWV� XUEDQLVWLTXHV� KRUV� G¶pFKHOOH� SRXU� OHXU�
substituer les ilots ouverts sur rues et jardins qui font aujourd’hui référence 
pour leur qualité de mixité et d’appropriation. Cette énergie rayonne 
DXMRXUG¶KXL�FRPPH�XQ�HVSULW�G¶DYDQW�JDUGH��/H�TXDUWLHU�HVW�OH�VLqJH�GH�
coopératives d’habitations, d’associations diverses (pré en bulle, Péclot 
�����GH�OLHX[�GH�UHQFRQWUHV�HW�FXOWXUHOV��OD�SODFH�GHV�*URWWHV��OD�*DOHULH���
2Q�\�WURXYH�DXVVL�GHV�DUWLVDQV�HW�FRPPHUoDQWV�DX�VDYRLU�IDLUH�SUpVHUYp��
1RWUH�SURMHW�UHYHQGLTXH�FHWWH�pQHUJLH�HW�UpDIÀUPH�OH�FDUDFWqUH�FUpDWLI�
de l’endroit.�/HV�QRXYHOOHV�DUFDGHV�DFFXHLOOHURQW�FHWWH�PL[LWp�G¶DFWLYLWpV�
pFRQRPLTXHV�HW�DVVRFLDWLYHV��(OOHV�VHURQW�DGDSWDEOHV�HW�GLPHQVLRQQpHV�
SRXU� GHV� XVDJHV� PXOWLSOHV� HW� SRXU� OHV� EHVRLQV� GX� TXDUWLHU�� SRXYDQW�
SDU� H[HPSOH� KpEHUJHU� O¶DVVRFLDWLRQ�3UHPLqUH� /LJQH�� XQH� DXEHUJH� GH�
MHXQHVVH��XQH�FUqFKH��GHV�FRPPHUFHV«

Un renversement du système

/¶DPSOHXU� HW� OD� GLPHQVLRQ� PRQGLDOH� GHV� DFWXHOV� PRXYHPHQWV� GH�
UpYROWHV� UpFODPDQW� OD� MXVWLFH� FOLPDWLTXH� HW� VRFLDOH� RX� OD� ¿Q� GHV�
VpJUpJDWLRQV� VH[LVWHV� HW� UDFLVWHV� PRQWUH� O¶LQDGpTXDWLRQ� GX� V\VWqPH�
présent et la nécessité d’un renversement pour garantir un avenir 
viable. 1RXV�SURSRVRQV� LFL� OH�UHQYHUVHPHQW�GH� O¶HVSDFH�SXEOLF�FRQoX�
pour les transports à énergie fossile DX�SURÀW�G·XQ�HVSDFH�GH�YLH�HW�
de rencontre�IDYRUDEOH�j�OD�PRELOLWp�GRXFH��1RXV�SURSRVRQV�XQ�HVSDFH�
LQYHVWL��JpUp�HW�HQWUHWHQX�SDU�OHV�FRPPHUoDQWV�HW�FROOHFWLIV�G¶KDELWDQWV��
1RXV� SURSRVRQV� GH� WUDQVIRUPHU� O¶DVSHFW� PLQpUDO� GHV� DERUGV� GH� OD�
gare en accueillant du sol, de la nature et de la biodiversité. $LQVL�
s’instaure, par la diagonale de la rue Fendt, une relation étroite entre 
la gare et le parc des Cropettes. Le parc des Gares devient lui, le seuil 
GX�SOXV�ODUJH�V\VWqPH�GH�SDUFV�GH�OD�YLOOH�

Les deux facettes de Genève : alternative et internationale
Ech. 1/2’000

6\VWqPH�GH�SDUF
$UEUHV�PDMHXUV��SOHLQH�WHUUH��SURPHQDGHV

Quartier des Grottes
Places, rues, îlots

Ceinture Fazyste
3ODFHV��PDLOOHV��DOLJQHPHQWV

Vieille-Ville

Coursive cyclable
Vélo station, voie verte

L’obligation d’établir la mobilité douce 

(Q� 6XLVVH� HW� GDQV� OH� PRQGH�� OHV� MHXQHV� VH� PRELOLVHQW� SRXU� UHQGUH�
SRVVLEOH� OHXU�DYHQLU�VXU� OD�SODQqWH��La mobilité douce est l’une des 
conditions impératives� GH� FHWWH� VXUYLH��&¶HVW� XQH�PHVXUH�FOHI� SRXU�
DWWHLQGUH�OD�QHXWUDOLWp�GHV�pPLVVLRQV�GH�JD]�j�HIIHW�GH�VHUUH�G¶LFL�������
SHUPHWWDQW�GH�QH�SDV�pPHWWUH�SOXV�TXH�FH�TXH�OD�QDWXUH�SHXW�DEVRUEHU�
A Genève, la mobilité douce commence à la gare.�1RXV�SURSRVRQV�
DX[�SLpWRQV�HW�DX[�F\FOLVWHV�GHV�FKHPLQV�GH�GpSODFHPHQW�SULYLOpJLpV�
HW� VSpFL¿TXHV� GDQV� XQ� HQYLURQQHPHQW� KDELWp� HW� YpJpWDOLVp�� &HWWH�
FLUFXODWLRQ�GRQQH�DXVVL�O¶HQYLH�GH�ÀkQHU��GH�UHMRLQGUH�OHV�TXDUWLHUV�HW�OHV�
SDUFV�j�WUDYHUV�GHV�OLHX[�GH�YLH�HW�GH�UHQFRQWUH��La nouvelle coursive 
cyclable couplée au viaduc ferroviaire offre une façade inédite et 
symbolique�DX�TXDUWLHU�GHV�*URWWHV��6D�VWUXFWXUH�HQ�ERLV�HVW� OpJqUH��
ÀH[LEOH�HW�UpYHUVLEOH��(OOH�SURSRVH��GDQV�XQH�pFRQRPLH�GH�PR\HQV��XQ�
QRXYHDX�WURQoRQ�PDMHXU�GH�FLUFXODWLRQ�HQ�YpOR�GDQV�*HQqYH�HW�SHUPHW�
OH�IUDQFKLVVHPHQW�GH�OD�UXH�GH�OD�6HUYHWWH��GX�SDVVDJH�GHV�$OSHV�HW�XQ�
DFFqV�GLUHFW�DX[�VWDWLRQV�YpORV�GH�OD�JDUH��

NOUS DEVONS METTRE EN AVANT LES MOTS D’ORDRE 

ON A ASSEZ INTERPRÉTÉ LES PASSIONS :

D’URBANISME UNITAIRE, DE COMPORTEMENT EXPÉRIMENTAL, 

DE PROPAGANDE HYPER-POLITIQUE, DE CONSTRUCTION D’AMBIANCES. 

 IL S’AGIT MAINTENANT D’EN TROUVER D’AUTRES. GD, 1957

« NOUS PENSONS D’ABORD QU’IL FAUT CHANGER LE MONDE. 

NOUS VOULONS LE CHANGEMENT LE PLUS LIBÉRATEUR DE LA SOCIÉTÉ

ET DE LA VIE OÙ NOUS NOUS TROUVONS ENFERMÉ.E.S

NOUS SAVONS QUE CE CHANGEMENT EST POSSIBLE

PAR DES ACTIONS APPROPRIÉES. » GD, 1957

LA MISE EN PLACE D’UNE MOBILITÉ SANS ÉMISSION DE CARBONES 
RELÈVE D’UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE ET IMMÉDIATE. 

C’EST UNE QUESTION DE SURVIE.

IL S’EST TOUJOURS TROUVÉ, PARMI LES HABITANT.E.S DE GENÈVE,

UNE ÉNERGIE, UNE DÉTERMINATION ET UNE CRÉATIVITÉ CAPABLE DE RENVERSER

LES ORDRES ÉTABLISET DE FAIRE ADVENIR DES RÉALITÉS CULTURELLES, URBAINES,

DE TRAVAIL ET DE LOGEMENT PUISSANTES ET DIFFÉRENTES.

Un maillon connecteur entre les voies de mobilité douce de l’agglomération

Voie vélo route radiale

9RLH�YHUWH�G¶DJJORPpUDWLRQ

Coursive cyclable

Vélo station
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Dans l’espace des rues et sur les places, nous ouvrons les sols devant 
les arcades et les seuils des entrées d’immeubles pour planter du 
végétal. Ceci permet d’animer les rues d’une végétation bohème et 
de toute une biodiversité. Pour correspondre à l’esprit du quartier, les 
SODQWHV�KRUWLFROHV�VRQW�HQVDXYDJpHV�HW�OHV�VDXYDJHRQQHV�PDJQL¿pHV��
Les seuils bordés de végétal sont accueillants et propices à la rencontre. 
Ils inscrivent chaque commerce avec individualité dans le tissu urbain. 

Nous utilisons en premier lieu les ressources naturelles disponibles 
comme par exemple l’eau de pluie et les sols profonds. L’eau sera 
valorisée dans l’aménagement et acheminée dans la pente jusqu’aux 
plantations pour améliorer leurs conditions de vie. Des technosols 
(mélange terre-pierre avec biochar) et des impluviums (pour recharger 
les sols en eau) permettront aux arbres de se développer généreusement 
et de produire leurs précieux services écosystémiques. Par ailleurs, 

« Faire avec » sera notre attitude de projet pour les nouveaux 
aménagements des rues et des places. A l’image d’une démarche 
alternative, le projet réemploie les matières en place : dalles genevoises, 
pavés, dalles béton, enrobés. Il réutilise les revêtements et les 
FRQ¿JXUDWLRQV�H[LVWDQWHV��&HWWH�DSSURFKH�GH�SURMHW�HVW�HQ�DGpTXDWLRQ�
avec le caractère hétéroclite du quartier. Le réemploi apporte une 
esthétique d’assemblage et de motifs qui racontent chacun une histoire 

Les nouvelles places de la gare (de Montbrillant, du Reculet et des Gares) 
sont piétonnes. Elles sont traversées par les vélos via la nouvelle voie 
aérienne. La coursive cyclable est un ouvrage repère et de partout on 
peut s’y référer. Elle facilite l’orientation de chacun et annonce les accès 
à la gare. Au rez de chaussée, elle fonctionne telle une arcade et les 
entrées sont réparties sur toute sa longueur. On s’y donne rendez-vous, 
on s’y abrite par temps de pluie. Les vélostations sont positionnées à 

L’appropriation par les habitants est encouragée avec des bancs 
et des bacs qui permettent la multifonctionnalité et la microspatialité 
des espaces. Pour les arbres, nous proposons de coupler les arbres 
vigoureux qui poussent vite et ne vivent pas longtemps avec d’autres 
espèces plantées jeunes qui poussent plus lentement et vivent plus 
ORQJWHPSV��$�O¶LPDJH�GX�TXDUWLHU��OH�YpJpWDO�VHUD�SLRQQLHU��SUROL¿TXH�HW�
renouvelable.

les arbres sont des marqueurs d’espaces. Leurs couronnes sont des 
espaces de fraicheur dédiés à la palabre et à la rencontre. Au cœur de 
ces espaces d’articulation, on retrouve aussi l’éclairage public. Mis en 
relation, les places, les arbres, l’eau, la végétation sauvageonne et le 
parc composent un système connecté et résilient de fraicheur pour tout 
OH�TXDUWLHU�� ODLVVDQW�DX�YHQW�GRPLQDQW� OH�VRLQ�G¶LQ¿OWUHU� OH� IUDLV�GDQV� OH�
quartier.

HW� TXL� Gp¿QLVVHQW� GHV� VSDWLDOLWpV��$YHF� FHWWH� GpPDUFKH�� QRXV� RSWRQV�
pour une économie de moyen, de matière et d’énergie. Les nouveaux 
matériaux comme l’asphalte clouté, les stabilisés gravillonnés ou les 
surfaces végétalisées permettront de concilier les différentes textures. 
Les jointures et les raccords seront dessinés avec soin pour assembler 
élégamment la pluralité de ces matériaux. 

l’articulation des voies latérales où arrivent les voies cyclables et où se 
trouvent les arrêts de bus. Véritables nouveaux programmes urbains et 
lieux d’intermodalités, ces grandes halles sont éclairées naturellement 
et accueillent différents services. Dans le temps, les volumes sont 
adaptables et peuvent accueillir des travées supplémentaires en 
fonction des besoins de stationnement.

Des rues vivantes et habitées : la rencontre, les plantes sauvageonnes et les activités du quartier De la fraicheur dans le quartier : les arbres, l’eau, les sols ouverts végétalisés et le parc

Parc des gares 
Ech. 1/250

Place du Reculet
Ech. 1/250

Place de Montbrillant
Ech. 1/250

Le réemploi des revêtements de sol : un vecteur pour les spatialités et les différents usages Les nouveaux repères de la mobilité douce à Genève : la coursive cyclable et les halles des vélostations

Voisinage: îlots
Jardiner, se rencontrer, jouer, expérimenter, bricoler, partager,...

Quartier: rues et places
Se rencontrer, fêter, manger, manifester, échanger, consommer,...

Ville: parc
Se promener, se détendre, jouer, se restaurer, se reposer,...

Territoire: noeud modaux
Attendre, se retrouver, se réajuster, saluer, acheter son billet,...

Arcade participant à l’animation de la rue

Coursive cyclable

Végétation de coeur d’îlot

Végétation sauvageonne

Economie locale

Activité associative

Impluvium, technosol

Sol perméable

Coursive cyclable

Arbre de parc

Arbre majeur

Eclairage principal

Eclairage ponctuel

Vent nord / nord-est

Fil d’eau
Zone piétonne
Espace public, place, rue

Coursive vélo
Vélo station, connexion territoriale

Transport public
Faiseau, arrêt, accès au quai

Zone de rencontre
Accès livraison

Transport individuel motorisé
Accès au parking
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Asphalte clouté,
nouvelle toile de fond du site

Mosaïque existante,
porteuse d’histoires
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