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PARTEZ À LA DECOUVERTE 
DU PROJET ESPACES RIVIèRES !
Le projet Praille Acacias Vernets (PAV) représente 
le plus grand potentiel de logements du canton  
et une opportunité de développement unique 
en plein cœur de la ville. 
Son développement s’organisera autour  
d’un réseau d’espaces publics généreux, 
dont le projet Espaces Rivières constituera 
la colonne vertébrale.
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Séquence 1 : 
Le parc linéaire
du futur quartier
des Acacias et 
son prolongement
dans le futur
Parc des Sports

Séquence 2 : 
Un espace paysager
fort en accompagnement
des tours de l’Etoile

Séquence 3 : 
Le prolongement de 
la Drize naturelle
dans le quartier Grosselin 
et son déploiement
dans le futur Grand Parc 
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d’espaces publics
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Un cours d’eau 
récepteur des 
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douces

traversant le 
PAV

Bois de la Bâtie

L’Aire

La Drize

DÈS AUJOURD’HUI, 
DES PREMIERS ESPACES 
D’EXPERIMENTATION
Comme l’ensemble de la transformation du 
PAV, le projet Espaces rivières sera réalisé 
par étapes entre 2025 et 2050. Tout au long 
de cette période, le périmètre accueillera 
des interventions provisoires et des 
expérimentations visant à tester de 
nouveaux aménagements répondant 
aux enjeux de la transition écologique.
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 ce 
type. Cet îlot de fraîcheur, visant à tester des 
mesures d’adaptation aux changements 
climatiques, sera enrichi au fil du temps 
pour devenir un véritable espace animé. 

ESPACES RIVIERES
LE CALENDRIER DU PROJET
Le projet en est à ses prémices  
et reste à dessiner :

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

    Jusqu’en mars 2022  
Réalisation de l’avant-projet (AVP)  
qui permet d’étudier la faisabilité 
technique et de poser les grands 
principes du projet. 

    2022 
Projet de loi d’investissement

    2023 
Développement du projet

    2024-2025 
Travaux de réalisation du premier 
secteur Etoile-Boissonnas

    À partir de 2025 
Réalisation du projet par tranches  
sur l’ensemble du PAV

   2050 
      Fin de la mutation du PAV

AGIR POUR LA 
TRANSITION
Les rivières sont un 
vivier de biodiversité et 
une réserve de fraicheur 
précieux pour le cadre de 
vie des futurs quartiers 
du PAV. Ces espaces 
contribueront donc à 
une meilleure qualité 
de l’air, à proposer des 
ambiances pour tous 
les âges et usages, à 
favoriser l’échanges, à 
réduire les phénomènes 
d’îlots de chaleur ou 
encore à renforcer le 
dispositif de lutte contre 
les crues. Une nouvelle voie structurante 

de mobilité douce de 2,5 km

2,5 km de cours d’eau 
à ciel ouvert

Plus de 12 hectares 
d’espaces publics

Dès 2025, la Drize sera remise à ciel ouvert dans le 
secteur Etoile – Boissonnas.
Un travail par étape permettra ensuite de renaturer tout le 
tracé de l’Aire et la Drize à travers le PAV. Au fil de leurs 
parcours, ces rivières prendront des formes différentes  
et offriront des ambiances distinctes. 
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Département du territoire
Direction Praille Acacias Vernets
Rue David-Dufour 5 – 1211 Genève 8
Tél. + 41 (22) 546 00 30 – pav@etat.ge.ch – pav.ge.ch

PARTICIPEZ ! 
La concertation sur le projet 
Espaces Rivières, lancée en 
juin 2021, 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 la transition écologique 
et de l’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.

BOURSE AUX PROJETS
Samedi 16 octobre de 11h à 17h, Plage des Eaux-Vives
Informez-vous et donnez votre avis sur le projet et ses enjeux  
en vous rendant au stand dédié au projet Espaces Rivières. 

LES BAINS DU PAV
Vendredi 22 et samedi 23 octobre Pavillon Sicli
Pavillon Sicli – Route des Acacias, 45 – 1227 Les Acacias – Entrée côté rue Boissonnas

Baignade, chantier participatif, information sur le projet, échanges 
avec les équipes, balade à vélo… Rejoignez-nous ! 

Vendredi 22 octobre 
•  10h-16h : Chantier participatif 

pour la construction d’un 
kiosque en bois qui deviendra 
un support d’information du 
projet et pourra être utilisé par 
les acteurs du PAV.

•  17h-19h : Atelier de 
concertation sur l’avant-projet 
(sur inscription)

•  17h-21h : Bains chauds, 
animations et vin chaud. 

Samedi 23 octobre
•  10h-12h30 : Balade à vélo  

(sur inscription). 
Parcourez le PAV à vélo,  
lors d’une balade commentée,  
et partagez vos attentes pour 
enrichir le projet. 

La seconde étape de la concertation sur l’avant-projet se déroulera 
en octobre en lien avec le Festival Explore, un festival qui invite la 
population à participer à la création de la ville de demain. Dans ce 
cadre, plusieurs évènements sont proposés pour questionner la 
ville, réfléchir ensemble et expérimenter autour des enjeux urbains.

PROCHAINE ÉTAPE : 

Pour plus d’informations  
sur le Festival Explore, 
rendez-vous sur 
exploregeneve.ch


