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DIAGNOSTIC INTENTIONS

REVELER INTEGRER PROFITER Aujourd’hui, les quais subissent la pression urbaine et croulent sous 
l’anarchie des différentes activités et leurs équipements. Ils ne  sont pas 
accueillants et n’offrent pas une lecture claire du patrimoine architectural 
et paysager de la rade, pourtant présent. La mise en oeuvre imminente du 
projet de la plage des Eaux-vives libère les quais des dériveurs et autres 
activités nautiques. Toutefois, nous constatons que cette intervention ne 
suffit pas à fluidifier la promenade le long des quais. 

Le projet s’oriente sur 5 axes majeurs :

 - L’accesibilité et la fluidité sur l’ensemble des quais.
 - L’organisation spatiale des différents équipements.
 - La valorisation du patrimoine architectural et paysager.
 - Le rapport à l’eau.
 - Créer un lieu de rencontres et d’échanges polyvalent.

 Les différentes modifications des berges et des quais entre le XVIIIème 

et le XXème siècle on permit de dégager un espace généreux au bord du lac. 
L’aménagement de la plage des Eaux-Vives se doit d’être la dernière inter-
vention intrusive pour le bassin, notament pour des raisons écologiques. 
Notre projet tend à révéler les qualités des éléments existants, comme la 
structure linéaire et majestueuse des quais, les différents matériaux car-
actéristiques de l’architecture genevoise (granit, calcaire, trottoir genevois, 
candélabres). Il a pour but de souligner les grands axes, libérer les quais 
des éléments exogènes et ainsi offrir des connexions visuelles entre les 
grandes entités végétales et patrimoniales que sont le jardin anglais, les 
parcs ( Eaux-Vives, de la Grange) et la future lagune.

 Afin de libérer les quais des équipements et autres installations, per-
mettant ainsi une déambulation plus fluide pour les promeneurs et cyclistes, 
l’intervention proposée consiste à “glisser” des arcades sous la promenade 
existante.  
La promenade ainsi aménagée libère une très grande surface d’accueil pour 
les services ( Police, buvettes, restaurants, CGN, etc). Pour les Eaux-vives, 
2250 m2 de surface disponible, 1000m2 pour les Pâquis,tout en dégageant 
le quai pour offrir une surface plyvalente et homogène, propice à la prom-
enade et aux loisirs.

Les quais sont encombrés par des barraque-
ments, freins à la déambulation, empêchant 
l’accès au lac et privant les riverains de la vue.

L’intégration des équipements dans la prome-
nade permet de libérer le quai et de réorganis-
er l’espace, le rendant plus convivial.

 Cette intervention permet de retrouver la linéarité originelle du quai 
tout en dégageant la vue sur le lac. Elle permet surtout d’offrir un accès à 
l’eau continu et harmonieux. Il sera désormais possible de longer la rade 
jusqu’aux bains des Pâquis (rive droite) et genève-Plage (rive gauche). Cet 
aménagement qui se veut simple et efficace, permettra de dérouler un 
programme au fil de l’eau, traversant des espaces paysagers ( jardin anglais, 
lagune, etc), des zones d’activités (restaurants, buvettes, services), et des 
espaces de détente grâce aux nombreuses assises articulées tout au long 
du parcours.

 Nous avons pris le parti de traiter les quais des Pâquis ainsi que ceux 
des Eaux-Vives, car ils sont la limite entre la ville et le lac. Nous proposons 
de donner vie à ces éléments massifs, en faire des articulations conviviales 
et polyvalentes entre les plages et le centre ville ( axe est-ouest) et la ville 
et l’eau ( axe nord-sud).
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Vue sur le quai des Eaux-Vives depuis le lac

Quai des Eaux-Vives

Vue sur le  jardin anglais depuis  le quai des Eaux-Vives Terrasses et pontons en bois permettant l’accès à l’eau

Terrasses et pontons en bois permettant l’accès à l’eauVue sur les assises et pontons en bois
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Vue sur le quai  des Pâquis

Le trottoir genevois en béton bouch-
ardé est emblématique. Ce revête-
ment permet de souligner le car-
actère désormais urbain des quais.

Les terrasses et avancées sur le lac 
sont en platelage bois afin de s’har-
moniser avec la jetée du jet d’eau déjà 
réalisée, et ponctuer ainsi la prome-
nade de surfaces de détente.

Axonométrie du quai des Pâquis

Conservation et valorisation de la grue des Pâquis


