
Un espace public     majeur pour le PAV

Les objectifs du projet Espaces Rivières sont : 
 - Remettre à ciel ouvert l’Aire et la Drize ; 
 - Amener des éléments naturels au sein du périmètre du PAV ; 
 - Agir face aux changements climatiques et pour la transition ;
 - Créer de nouveaux espaces publics porteurs de nouveaux usages et 
favorisant les mobilités douces. 

LA RIVIÈRE COMME FIL CONDUCTEUR DU PROJET URBAIN 

Dès 2025, des tronçons de l’Aire et de la Drize seront remis à ciel ouvert. 
Un travail par étape permettra de renaturer tout le tracé de ces deux rivières à 
travers le PAV. Au fil de leur parcours, l’Aire et la Drize prendront des formes 
différentes et offriront des ambiances distinctes.

A terme, c'est tout un réseau d'espaces publics qui est amené à se tisser, 
depuis les rivières renaturées vers l'intérieur des quartiers, jusqu'aux pieds 
des bâtiments et à l'intérieur des cours d'immeubles. 

+ Dessin
+ Echelle

Le secteur Praille Acacias Vernets est délimité au nord par l’Arve, à 
l’ouest par la colline de la Bâtie, au sud par la colline de Lancy et à l’est 
par la ville de Carouge. Le site a été formé par une ancienne boucle de 
l’Arve comblée par les alluvions de deux petites rivières, la Drize et 
l’Aire.Canalisées et enterrées dans les années 50 et 60, l’Aire et la Drize 
traversent actuellement le PAV sous terre. 

ADR 2021, esquisse 
des espaces publics



Un espace public     majeur pour le PAV

PROFITER DE NOUVEAUX ESPACES
Le projet Espaces Rivières est 
particulièrement structurant pour 
l’avenir du PAV. Au-delà de la 
renaturation, il permettra la 
création de 80 000m2 de 
nouveaux espaces publics. 

En mettant au cœur de ses 
réflexions les usages actuels et 
futurs du quartier, le projet 
permettra de contribuer à la qualité 
de vie du PAV et d’en faire un lieu 
où il fait bon vivre, se retrouver, faire 
du sport, se détendre…

SE DEPLACER AUTREMENT
Les 2,5 km qui seront aménagés 
constitueront une véritable voie 
verte de centre-ville longeant la 
future rivière et reliant facilement 
les quartiers de Grosselin, du Grand 
parc, de l'Etoile et des Acacias, 
entre eux et au reste de 
l'agglomération. Les piétons 
trouveront aussi leur place pour 
circuler facilement d'un quartier à un 
autre en s'affranchissant 
totalement des voitures.

DÈS AUJOURD’HUI, DES PREMIERS 
ESPACES D’ACTIVATION
Comme l'ensemble de la 
transformation du PAV, le projet 
Espaces rivières sera réalisé par 
étapes entre 2024 et 2050. Tout au 
long de cette période, le périmètre 
accueillera des interventions 
provisoires et des 
expérimentations visant à tester 
de nouveaux aménagements. 
L’aménagement “Cool City 
Boissonnas”, prévu pour une durée 
de 3 à 5 ans sur une partie de 
l'actuel parking Boissonnas, 
constitue la première intervention 
de cette expérimentation.

PARTICIPER ?!
Le projet Espaces Rivières est l’opportunité d’échanger sur les futurs espaces 
publics du PAV, la place de l’eau en ville ainsi que sur les enjeux de lutte et 
d’adaptation aux changements climatiques. Tout au long de la démarche 
d’élaboration, des rencontres seront organisées pour informer le public et 
permettre à chacun·e de s’exprimer sur ses attentes et sa vision de la 
rivière en ville.

Restez informé·e·s des prochains rendez-vous et des 
consultations en ligne sur : participer.ge.ch

|||||||||||||||||| CALENDRIER |||||||||||||||||
Le projet en est à ses prémices et 
reste à dessiner : 
> Jusqu’en mars 2022 : 
Réalisation de l’avant-projet (AVP) 
par le bureau ADR et ses 
partenaires
> 2022 : Projet de loi 
d’investissement
> 2023 : Développement du projet
> 2024-2025 : Lancement des 
travaux par tranches

Grosselin
Entre la route de St-Julien et 
l'av. Vibert, la Drize traverse le 
parc du quartier Grosselin. A 
celui-ci s’ajoutent quatre 
promenades qui permettent 
d’offrir des espaces publics de 
proximité, en pleine terre et 
largement arborés, pour les 
habitants et employés du 
quartier.

Grand Parc : 
Entre l'av. Vibert et l'Etoile, la 
Drize serpente à travers un 
parc de plus de 6 ha, espace 
public majeur au cœur du PAV. 
Des berges aux pentes douces 
permettent un rapport privilégié 
à l'eau.

Boissonnas 
et Parc des Sports
Entre l'Etoile et l'av. Dussaud, la 
Drize s'écoule dans un espace 
linéaire qui traverse le nouveau 
quartier des Acacias. La rivière 
côtoie le parcours de mobilité 
douce (croix verte) et dialogue 
avec les bâtiments qui la 
bordent. Entre l'av. Dussaud et 
l'Arve, la Drize longe les 
installations sportives qui se 
déploient le long de l'Arve.

Etoile :
La Drize traverse un espace 
public majoritairement minéral. 
Canalisée, la rivière offre 
fraîcheur et tranquillité en 
contrepoint à l'intensité urbaine 
du quartier.

Berlin (Allemagne) – 
Marlene Dietrich Platz
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Jardin botanique, Zurich

Image de référence

Jardin anglais, Munich

Grünberlin, Voie verte, 
sud Panke

Enfouissement de l'Aire et de la Drize au cours du 20ème siècle

Reeves park play area, 
Townshend Landscape Architects



Pour nous, les espaces publics du PAV,
C’est :                                Ce sera :



La ville      en transitionGENÈVE SE MOBILISE FACE À 
L'URGENCE CLIMATIQUE 
Fin 2019, le Conseil d'Etat genevois a déclaré 
l'urgence climatique et s’est fixé des objectifs 
ambitieux : 

- Réduire de 60% les émissions de gaz à effet 
de serre d'ici 2030 (par rapport à 1990)
- Atteindre la neutralité carbone pour 2050.

LES AXES STRATEGIQUES DU PLAN CLIMAT CANTONAL 2030 

Pour répondre à une mobilisation citoyenne grandissante et à 
la lumière des éléments fournis par le dernier rapport du 
GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique, et au 
regard des prévisions, qui indiquent que la hausse des 
températures pourrait atteindre jusqu’à 7° en Suisse d’ici 2100, il 
est apparu indispensable d’agir rapidement. Le canton de 
Genève a renforcé son plan climat. Cette nouvelle mouture a 
été validée le 2 juin 2021. Le plan répond à deux objectifs : 

- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre en agissant 
notamment sur la mobilité, sur la consommation et sur les 
besoins énergétiques de bâtiments et infrastructures. 
- Adapter la ville aux changements climatiques, en 
prévenant et luttant contre les îlots de chaleur en milieu urbain, 
en contribuant à la protection des biens et des personnes 
contre les risques d'inondations, en renforçant les mesures 
liées au concept eau en ville, en promouvant la biodiversité et 
la nature en ville…

Mobilité

L’évolution vers une 
mobilité décarbonée 
implique des changements 
de comportements, avec 
comme priorité la réduction 
des kilomètres parcourus en 
transports individuels 
motorisés, un report modal 
vers les modes doux et les 
transports publics, mais 
aussi le développement de 
véhicules moins émissifs.

Biens de consommation

Tout en visant le bien-être 
général et une bonne qualité 
de vie, la consommation doit 
tenir compte des limites de la 
planète en préservant les 
ressources naturelles et 
leurs capacités de 
régénération. Un 
changement profond des 
habitudes alimentaires et 
des modes de 
consommation et de 
production est ainsi 
indispensable.

Aménagement du territoire

Les choix effectués en 
matière d’aménagement et 
d’urbanisme orientent nos 
modes de vie et de 
déplacements et 
permettent aussi de 
prévenir les îlots de 
chaleur. L’aménagement du 
territoire représente l’un des 
leviers importants pour 
réduire les émissions de 
GES en s’assurant 
notamment que les futurs 
développements urbains 
soient compatibles avec la 
neutralité carbone. 

Santé

L’accent doit être mis sur 
les enjeux sanitaires liés 
aux fortes chaleurs (plan 
canicule, prévention des 
infections, etc.), sur la 
protection contre les 
vecteurs de maladie 
(tiques, moustiques tigres, 
etc.) ainsi que sur la 
préservation et la 
valorisation du cycle de 
l’eau en suivant, notamment 
les recommandations 
concrètes issues de la 
réflexion « Eau en ville »

Espaces naturels et biodiversité

Les mesures déployées 
dans le cadre du plan 
climat cantonal 2030 et du 
plan d'action biodiversité 
2020-2023 contribueront à 
renforcer la résilience des 
espèces et des milieux 
naturels ainsi qu’à faciliter 
la migration des espèces, 
grâce à la consolidation de 
l’infrastructure écologique 
du territoire. En matière 
d'agriculture, les enjeux 
concernent à la fois la 
préservation de l’agriculture 
comme activité productive et 
la promotion des pratiques 
agricoles favorables à la 
séquestration de carbone 
dans le sol.

Énergie et bâtiments

La référence en la matière 
est le Plan directeur de 
l’énergie 2020-2030 (PDE) 
qui engage résolument 
Genève sur la voie de la 
transition énergétique. Le 
PDE vise à amplifier les 
efforts déjà engagés pour 
réduire la consommation 
d’énergie et valoriser les 
ressources énergétiques 
renouvelables locales.

#1 
Un projet de limitation des îlots de chaleur, au 
travers des actions qui visent à : 

- Ré-intégrer l'eau en ville ; 
- Arboriser le périmètre du PAV (Praille Acacias Vernets), sur les 
territoires des villes de Genève, Carouge et Lancy.

Analyse climatique du 
canton de Genève - SCDD - 
GEONET, Décembre 2020
Le PAV représente 
aujourd’hui l’un des îlots de 
chaleur les plus importants 
du canton comme l’illustre la 
température ressentie en 
journée.

ESPACES RIVIÈRES : UN PROJET VERTUEUX 
Le projet Espaces Rivières répond pleinement aux enjeux de la transition 
écologique. La conception du projet de renaturation de l’Aire et la Drize 
et de création de nouveaux espaces publics s’inscrit dans une réflexion 
pour imaginer : 

COOL CITY : UN PROGRAMME POUR AGIR 
DÈS À PRÉSENT FACE AUX ÎLOTS DE CHALEUR

Le changement climatique induit en milieu urbain des îlots de 
chaleur, phénomènes de réchauffement localisés de la température 
ambiante, qui sont dommageables pour la santé des personnes, la 

végétation et les bâtiments. De manière générale, les espaces minéraux 
intensifient ce phénomène alors que la présence de végétation 

(évapotranspiration, ombrage) et d’eau ont la capacité de l’atténuer.

La Suisse est particulièrement engagée pour anticiper et limiter au 
maximum les îlots de chaleurs et leurs conséquences. Le programme Cool 
City, initié dans le cadre du Plan climat cantonal (Fiche 4.5), répond à cet 

enjeux. Il a pour objectif d’identifier, d’expérimenter et d'évaluer 
l'applicabilité et l'efficacité de différentes mesures (plantations 

d'arbres, pratiques urbanistiques, etc.) sur l'atténuation des effets des 
îlots de chaleur et le maintien des îlots de fraîcheur. Cool City travaille 

à échelle humaine et propose un focus sur le confort climatique des 
usagers dans l’espace public. Le projet Cool City Boissonnas est l’une des 

premières expérimentations du programme. 

Latitude Durable



La ville      en transition

#2
Un projet favorable à la biodiversité et notamment 
à la faune et flore locale, avec l’idée de : 

- Ne  plus dompter intégralement le milieu naturel, mais au contraire de 
trouver un équilibre entre espace naturel et espace public ; 
- Reconnecter les trames vertes et bleues à l’échelle du PAV / du 
Canton pour répondre au fonctionnement en réseau de la biodiversité ; 
- Limiter l’artificialisation des sols pour permettre à l’eau pluviale de 
circuler.

#3
Un projet qui donne la priorité aux mobilités 
douces, avec comme objectif de : 

- Limiter l’usage de la voiture dans le quartier ; 
- Privilégier les liaisons modes doux ;
- Créer des espaces sécurisés et attractifs pour les piétons.

Trame verte et bleue à l’échelle cantonale

Croix de mobilité douce du PAV et séquences 
(source : Canton de Genève)

Exemples de configuration de mobilités douces

GARE EAUX-V
IVES



Pour nous, la nature en ville, c’est :



L’eau au coeur      de la ville

L’Aire peu 
avant son 

embouchure 
(CIG, 1926)

La plaine de la 
Praille et l’Aire, 

vue depuis le 
Petit-Lancy 

(Boissonnas, 
1919)

La Drize, à la 
hauteur de 
Grange-Collomb 
(Boissonnas, 
1919)

Début de l’Aire 
canalisée,
ADR 2021

2,5 km 
de rivières remises à ciel ouvert dans le PAV

La DRIZE
Le nom de cette rivière dérive de la langue celtique ; formé des mots "der" (le 
chêne) et "is" (le ruisseau). La Drize désigne la petite rivière qui baignait les 
bois de chênes qui recouvraient la région autrefois. Prenant sa source dans 
les nappes souterraines du Salève, elle coulait jusqu'à la plaine alors 
marécageuse de la Praille où elle marquait la limite entre les territoires de 
Lancy et de Carouge. Malgré ses fréquents débordements, de nombreux 
moulins ont été établis sur ses rives au cours du XVIIIème siècle. 

L’AIRE
L'Aire est une rivière du canton de Genève. Elle prend sa source au pied du 
Salève, dans le département français de la Haute-Savoie, et se jette dans l'Arve 
après avoir parcouru environ 11 kilomètres dont plus de 9 sur le territoire 
suisse.

Sur le territoire suisse, l'Aire est canalisée jusqu'à la commune suburbaine 
d'Onex puis à nouveau libre à la traversée de cette commune puis de celle de 
Lancy. Elle devient souterraine en arrivant aux portes de Genève. Elle 
rejoint ensuite l'Arve, à la hauteur du pont de Saint-Georges, dans laquelle elle 
se jette par une canalisation souterraine. Ses affluents principaux sont le Voiret, 
la Lissole et la Drize. Jusqu'en 1931, l'Aire naturelle était une rivière pleine 
de méandres qui cherchait son lit dans une plaine marécageuse. Dès 
1931, ses rives ont été reconnues comme "site à protéger" et certaines 
parcelles, bordant la rivière, furent alors classées.

Les grands travaux de planification entrepris dans la plaine de l'Aire dès 
les années 1930 ont changé la nature de cette région. La route de l'Aire, 
rectiligne, bordant l'Aire canalisée devrait logiquement se nommer "route du 
Canal-de-l'Aire". Dans cette campagne planifiée, l'administration a désigné la 
rive droite de l'Aire comme route et la rive gauche comme "Promenade de 
l'Aire". (source : ge.ch)

Les travaux 
de 
canalisation 
de l’Aire dans 
les années 
1930.

ADR 2021, principe 
d’association du projet 
Espaces Rivières et de 
la gestion des eaux 
pluviales dans les 
quartiers



L’eau au coeur      de la ville
L’EAU : UN AXE D’ATTENTION DU PLAN CLIMAT CANTONAL
Le Plan Climat Cantonal vise à renforcer les mesures liées au concept de l’Eau en Ville (fiche 5.3). 
Quelle place donner à l’eau au sein des écosystèmes urbains ? Au sein des nouveaux projets ? Comment améliorer sa gestion ? Comment accompagner les acteurs 
sur ces questions ? Ces sujets sont primordiaux face au changement climatique et à ses conséquences  : 

Augmentation des températures, sécheresses importantes :
- Hausse des îlots de chaleur urbains
- Perte de la disponibilité en eaux dans les sols
- Diminution des apports du système végétal
- Diminution du système vivant des sols
- Baisse des réserves en eau (nappes phréatiques...)

Intensification des précipitations sur un temps court :
- Inondations de plaine (lentes et diffuses)
- Inondations torrentielles (rapides et brutales)
- Inondations urbaines (ruissellement de surface, saturation des réseaux)

 
#1
L’eau est indispensable au bon fonctionnement de 
la ville :

- L’eau comme vecteur de biodiversité : renaturation de cours d’eau, de 
milieux naturels humides, de continuités de trames vertes et bleues, de mise 
en continuité du cycle de l’eau…
- L’eau comme support d’usages : aménagements ludiques, 
rafraîchissement urbain (miroir d’eau, fontaine, brumisation...).
- L’eau comme ressource primaire  : stockage, puis, réutilisation de la 
ressource dans des systèmes d’irrigation, d’arrosage, mais aussi d’usage 
domestique…
- L’eau face au désengorgement des réseaux : gestion de l’eau de pluie 
en milieu urbain, perméabilité des sols… 
- L’eau comme vecteur de sensibilisation aux enjeux du 
développement durable : explication, sensibilisation, vulgarisation et 
démonstration des rôles de l’eau…

#2
La rivière en ville peut prendre des formes variées :

Une rivière en ville bouleverse notre modèle urbain et notre rapport à la 
nature : cette dernière n’est plus conçue comme un élément extérieur à la ville, 
mais comme faisant partie intrinsèque de son écosystème. Il s’agit ainsi de 
trouver un équilibre entre ses fonctions biologiques (préservation des 
valeurs écologiques) et le rôle d’espace public que peut endosser ses berges 
(accessibilité pour la population et possibilités d’appropriation). Une même 
rivière peut ainsi prendre des formes variées le long de son tracé :  différentes 
fonctions et usages sont possibles selon le type d’aménagements prévus.

Outre ces orientations qui devront être prises, une rivière en ville signifie 
également la gestion de multiples contraintes techniques. Le projet devra 
être en mesure de répondre à ces enjeux techniques, d’autant plus lorsqu’il 
s’agit d’une remise à ciel ouvert : dimensionnement du lit de la rivière, respect 
des dénivelés pour garantir l’écoulement, gestion des dangers de crues, etc.

Berlin (Allemagne) – 
Marlene Dietrich Platz

Chine - Tanghe River, 
Re Ribbon

Heilbronn (Allemagne)
River Neckar / Buga

Saint-Ouen (France) 
Parc de la ZAC des 
Docks

Zurich (Suisse) - 
Turbinenplatz



Pour nous, une rivière en ville, c’est




