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1. introduction



Les événements lors du Festival Explore
Une série d’événements liés à la concertation sur le projet Espaces Rivières a été intégrée dans la programmation du 
Festival Explore la transition (https://exploregeneve.ch), qui s’est déroulé entre le 13 et le 23 octobre 2021 à Genève. 

Bourse aux projets à la Plage des Eaux Vives : présence d’un stand et 
d’animatrices pour présenter le projet, la concertation et le questionnaire sur 
les espaces publics de la ville de demain

16/10/2021

Atelier Espaces Rivières : présentation de l’avant-projet Espaces Rivières et 
travaux collectifs sur l’avenir des espaces publics du PAV
Les bains du PAV : un grand bain chaud (http://jaccuzzi.ch) avec peignoirs et 
vin chaud à disposition, pour expérimenter le rapport à l’eau, et présence d’un 
stand et d’animatrices pour présenter le projet, la concertation et le 
questionnaire sur les espaces publics de la ville de demain

22/10/2021

Balade exploratoire à vélo dans le PAV : à la découverte des lieux 
structurants du futur projet Espaces Rivières, accompagnée par des 
animateur·trices

23/10/2021

https://exploregeneve.ch
http://jaccuzzi.ch


Bourse au projet à la plage des eaux vives
● Un triporteur aux couleurs du projet comme support d’échanges
● Des stands et des conférences à la plage des Eaux Vives rassemblant 

beaucoup de personnes un samedi ensoleillé
● 28 formulaires remplis



Atelier espaces Rivières
● 2h d’atelier
● 12 participant·es 
● 4 personnages choisis pour habiter la rivière.



Les bains du PAV
● 5h de bains chauds  
● + de 150 participant·es
● 30 mn de fanfare
● Distribution de vin chaud
● 36 formulaires remplis



La balade exploratoire à vélo dans le PAV
● 3h de balade à vélo
● 15 participant·es à la balade 

(dont 1 à pied)
● 19 réponses au livret du 

participant (au 2/11/21)



Les aménagements de l’espace Boissonnas



2. Contributions des participant·es



Au 8 novembre, 69 participant·es ont 
répondu aux questionnaires : 

• 62 durant les rencontres d’Explore
• 7 en ligne sur la plateforme participer.ge.ch

Niveau de connaissance du PAV et d’Espaces Rivières :
1) Si je vous dis "PAV" (Praille-Acacias-Vernets), vous dites...

Les espaces publics de la ville de demain :
Les résultats du questionnaire 2) Si je vous dis "Espaces Rivières", vous dites...

Le PAV semble ainsi bien connu des participant·es puisque 
seulement 13% des répondant·es indiquent ne pas connaître le 
projet, tandis que près de 40% s’intéressent à sa 
transformation et 46% y vivent, travaillent ou y pratiquent un 
loisir. 

Le projet Espaces Rivières semble moins connu avec 
seulement 33% des répondant·es indiquant connaître le projet. 
Celui-ci commence tout de même à être identifié avec un tiers 
des répondant·es qui a entendu parlé du projet mais qui ne le 
connait pas précisément. 



Les espaces publics dans votre quotidien
1) Aujourd’hui, avez-vous l’occasion de profiter d'espaces 
publics liés à la nature et à l'eau dans la ville ?

Les espaces publics de la ville de demain :
Les résultats du questionnaire

2) Comment profitez-vous des espaces publics en lien avec 
la nature ?

Les répondant·es semblent détenir un rapport privilégié à l’eau. Ils et elles 
sont très nombreux·ses à profiter de sa présence en ville.

Ils et elles sont aussi un bon nombre à profiter d’espaces publics en lien 
avec la nature. Parmi les activités les plus citées : la marche, la 
randonnée, les balades à vélo, près d’un lac, le long d’un cours d’eau ou 
encore la baignade et quelques sports aquatiques...



Les espaces publics dans votre quotidien
3) Autour des espaces publics, indiquez les 3 valeurs qui vous semblent 
centrales dans les espaces publics, notamment en lien avec l’eau :

Les espaces publics de la ville de demain :
Les résultats du questionnaire

Les répondants ...

Les valeurs les plus représentées dans les 
questionnaires sont la sociabilité et le calme. 
Les répondant·es attendent des espaces 
publics où l’on peut se retrouver tout ça dans 
un endroit apaisé. 

Parmi les items particulièrement cités on 
retrouve la diversité, la créativité, la liberté et 
la surprise qui laisse prétendre que les 
participant·es souhaitent des espaces variés et 
ouverts. 

Enfin, le confort, la sécurité et l’esthétisme des 
lieux sont également des critères déterminants. 



Les espaces publics dans la ville de demain

Afin de mieux comprendre vos aspirations 
liées à l’espace public, pourriez-vous 
sélectionner entre 1 et 3 éléments pour 
chaque catégorie qui devront caractériser 
l’espace public du quartier que vous 
habiterez dans 30 ans (horizon 2050).

Les espaces publics de la ville de demain :
Les résultats du questionnaire

1) En termes d’accessibilité :

2) En termes de types d’espaces publics et d’atmosphères :



Les espaces publics dans la ville de demain

Les espaces publics de la ville de demain :
Les résultats du questionnaire

3) En termes de programmes :
Concernant la mobilité, on remarque des attentes 
fortes en matière de desserte en transports en 
commun, mais également de bonnes 
infrastructures pour les vélos. 

En matière d’espaces publics, la végétalisation et 
la présence de l’eau sont deux marqueurs forts. La 
présence d’espaces verts, de jardinages (sur les 
toitures par exemple) et d’ombrages sont 
également assez sollicités. Une nouvelle fois le 
calme fait parti des priorités.

En matière de programmation, les lieux de 
socialisation ressortent particulièrement à 63%. 
C’est également le cas (dans une moindre mesure) 
d’espaces de restauration, puis des autres items 
autour de l’agriculture, de la culture ou encore du 
sport. 



Les espaces publics dans la ville de demain

Les espaces publics de la ville de demain :
Les résultats du questionnaire

Parmi les différentes images proposées, laquelle correspond le plus au 
quartier dans lequel souhaiteriez-vous habiter dans 30 ans ? Pourquoi ?

Les 4 images les plus appréciées sont les suivantes : 

Les principales raisons qui ont conduit les participant·es à choisir ses images sont : 
● Le caractère végétal et naturel (voir “sauvage”) de ses ambiances et l’ombre créée ; 
● La convivialité avec l’idée de coopération et de rencontre, l’aspect intergénérationnel ;
● La proximité avec des services et des commerces ;
● La place donnée aux mobilités douces, notamment aux piétons et l’absence de voiture ;
● La faible densité et la présence de grands espaces. 



Les espaces publics dans la ville de demain

Les espaces publics de la ville de demain :
Les résultats du questionnaire

En 2050, au lendemain de la transition écologique, vous habitez et/ou 
travaillez et/ou flânez dans les espaces publics d'un quartier. Décrivez 
cet espace public idéal, ainsi que les comportements que vous observez 
autour de vous…

“Presque plus de voitures individuelles, calme, verdure, terrasses 
animées, commerces locaux” 

“Il y a de la vie, même quand je rentre la nuit. En effet, tout près il y a 
des lieux pour la culture alternative qui sont appréciés du voisinage 
et qui participent au dynamisme de notre quartier. Les jeunes jouent 
au basket et font du skate, les enfants font des cabanes dans les 
buissons et jouent au bord de la rivière. Je prends un café avec ma 
voisine au kiosque en observant le spectacle du quotidien.” 

“Les pieds dans l’eau, je profite d’un moment de calme au milieu d’un 
habitat préservé”

“Moins de passage, plus de partage! Les rues de nos jours ne sont 
plus des artères congestionnées et bruyante mais sont les vaisseaux 
d’une vie sociale dense et épanouie. Entre voisins on partage bien 
plus qu’une adresse, on se prête des objets que l’on utilise peu, au 
lieu de les acheter (perceuse, escarbot,…).”

“L'espace est débarrassé de toute voiture. Seuls les vélos et les piétons, 
sur des espaces distincts, sont présents. De grands arbres font de 
l'ombre à l'ensemble. Les édifices d'habitation qui bordent cet espace 
sont en bois, d'une densité correspondant à un petit locatif. Des espaces 
dédiés à des activités sont présents: par exemple, un terrain de 
pétanque et un Jardin Robinson, espace animé où les enfants créent leur 
habitat éphémère. Des petites buvettes, avec une gestion sociale 
(programme de réinsertion), animent les lieux. Le quartier n'est pas fait 
que de nouveaux éléments. Il préserve des constructions qui ont une 
valeur historique, y compris les friches industrielles, espaces de culture 
et de liberté. Les habitants présents sont de tous les âges, et de toutes 
les catégories sociales. De espaces verts en friches sont préservés, 
pour que tout ne soit pas ordonné. Dans un autre temps, un immeuble 
aurait logiquement pris cette place. Mais la volonté de laisser des 
espaces verts en friches est manifeste, comme un choix délibéré de 
rompre avec les principes de rentabilité maximale.”

“Je sors pour retrouver des amis dans le grand parc au pied de mon 
immeuble. Il y a des arbres partout autour des bâtiments. Ils peuvent 
pousser en pleine terre car il n'y a plus de parkings souterrains et 
quasiment plus de routes en goudron. Les différents types de vélo ont 
remplacé l'usage de la voiture en ville qui est devenue 100% piétonne. 
On entend seulement le bruit de la rivière qui passe pas loin, le bruit des 
oiseaux dans les arbres et les enfants qui jouent au terrain de jeu dans le 
parc.”

Green spaces to socialize :)



Les espaces publics dans la ville de demain

Les espaces publics de la ville de demain :
Les résultats du questionnaire

En 2050, au lendemain de la transition écologique, vous habitez et/ou 
travaillez et/ou flânez dans les espaces publics d'un quartier. Décrivez 
cet espace public idéal, ainsi que les comportements que vous observez 
autour de vous…

“Ville basse, avec sols perméables et végétation.”

“Des chemins bordés d'arbres ponctués par des espaces de 
rencontre et de détente aux ambiances diverses (couleur, odeur...). A 
proximité des logements et accessibles pour tous, alternant des 
espaces verts où le bâti est absent.”

“Il n'y a plus de bagnoles, plus de nuisances. On entend les oiseaux 
et les grenouilles. Des cours gratuits (culture et sports) se font dans 
l'espace public et les communautés se retrouvent ainsi, pour 
apprendre des choses mutuellement, dans une ville avec plus de 
végétation.”

“Pas de voitures, plus d'espaces de végétation, des activités de 
proximité (terrasses), des places de jeux, des évènements culturels 
en plein air (spectacles, concerts), des commerces accessibles à 
pieds ou à vélo avec produits de proximité et bio.”

“J'emmène mes enfants au parc. C'est une forêt, avec une clairière. Il y a 
des canards. Nous ramassons des bouts de bois, des feuilles mortes, 
des noix et des châtaignes. Nous nous dirigeons vers l'espace de jeux, à 
l'image de celui du Bois de la Bâtie. Nous nous arrêtons au potager, 
cueillons des poireaux et des topinambours puis remettons notre 
paiement à la ferme. Les enfants goûtent les pommes et poires du 
verger. Nous décidons de rentrer pour cuisiner nos légumes. Nous 
empruntons un vélo-cargo avec assistance électrique.”

“Ode à la lenteur.”

“Moment, respect, partage, amour.” 

“Des parcs agréables, pour sa pause repas, aménagés pour différentes 
activités avec une rivière et de l'ombrage à proximité pour la fraîcheur.” 

“Des gens heureux, de la musique… pour que les gens soient détendus, 
pour qu'ils puissent se réfugier dans un espace protégé.”

“Je flâne autour de chez moi. J'en profite pour acheter des légumes à 
l'artisan local. Au retour d'un magnifique hêtre, je tombe sur une 
exposition éphémère.”

“Je marche entre les arbres et des enfants courent autour de moi. Un 
oiseau chante, une grenouille coasse. Je m'assois sur un banc au bord 
de l'eau, je me détends avant de retrouver mes amis sur la pelouse.”

“La forêt accessible.”



Les espaces publics dans la ville de demain

Les espaces publics de la ville de demain :
Les résultats du questionnaire

En 2050, au lendemain de la transition écologique, vous habitez et/ou 
travaillez et/ou flânez dans les espaces publics d'un quartier. Décrivez cet 
espace public idéal, ainsi que les comportements que vous observez 
autour de vous…

“Un espace boisé et ombragé, calme et silencieux, peuplé de colibris !”

“Des terrasses pour se restaurer, une nature "sauvage", des enfants 
autonomes, une vie culturelle, du calme et de la sérénité.”

“Beaucoup d'espaces verts (arbres, plantes, jardins potagers, présence 
d'eau). Beaucoup de zones destinées aux piétons et aux vélos, sans 
voitures. Des zones de rencontre et de socialisation en plein air, avec 
des espaces de jeux pour enfants et adultes. Des cafés et des 
restaurants avec zones extérieures.”

“Je suis dans un espace public élargi, il y a de la place, c'est aéré ! Le 
PAV est la continuité de la Ville de Genève.”

“Ca sera trop tard… mais il n'y a pas de voiture (sauf peut-être pour des 
voitures électriques pour les professionnels). Il y a de la verdure et des 
commerces (et pas de bureaux).”

“Je me rends au travail à pied, dans mon sac une salade à base de 
tomates que j'ai fait pousser sur le toit de mon immeuble avec mes 
voisins, accompagnée d’une une vinaigrette au miel issue du jardin 
partagé de mes voisins.”

“En plein été, je quitte le travail et me rend à une buvette calme située au 
bord de l'eau. J'emprunte pour cela un chemin ombragé par des arbres 
et je croise quelques animaux sauvages en passant.”

“Elle est où la musique ? Ecoute ! Elle est là bas dans ce joli parc autour 
de la fontaine. Il y a même des jeux de rôles et des jeux de société afin 
s’arrêter et de rencontrer des gens.”

“Je suis assise dans un parc en train de profiter du soleil, cet après-midi 
je travail. Les gens boivent dans leurs bouteilles réutilisables. Iles jettent 
leurs mégots dans des cendriers à disposition. L'air semble plus pur.”

“J’imagine des endroits publics qui permettent la socialisation avec des 
évènements culturels organisés de manière continue. Des espaces 
publics avec plus de nature.”

“Un mélange entre nature et modernité : avec des espaces respectueux 
de la nature.”

“Un espace polyvalent, investi d'activités menés par les citoyen.nnes, où 
on peut se rencontrer et profiter ensemble.”



Les espaces publics dans la ville de demain

Les espaces publics de la ville de demain :
Les résultats du questionnaire
En 2050, au lendemain de la transition écologique, vous habitez et/ou 
travaillez et/ou flânez dans les espaces publics d'un quartier. Décrivez 
cet espace public idéal, ainsi que les comportements que vous observez 
autour de vous…

“Des espaces publics piétons venus ici en transports en commun. 
Des écureuils, des fontaines d'eau de source…”

“La maison, le travail, les loisirs sont à moins de 30min les uns-les 
autres.”

“Beaucoup de nature, pas de voiture, pas de publicité.”

“Un espace public vert, sans trafics, sous protection policière.”

“Plus de voitures, des pistes mobilité douce et vélos de tous genres”



typologie des répondant·es

Les espaces publics de la ville de demain :
Les résultats du questionnaire

Sexe :

Âge :

Commune de résidence :

Situation :



typologie des répondant·es

Les espaces publics de la ville de demain :
Les résultats du questionnaire
Modes de transport quotidien privilégiés : 



La place de la biodiversité :
- Attente de certain·es d’avoir des espaces de nature 

favorisant la biodiversité, considéré très importante, 
souvent menacée par la présence de l’humain

- Prise de conscience que la biodiversité doit 
s’intégrer dans un contexte urbain, nécessité de 
l’accueillir aussi aux endroits moins naturels.

- Crainte de manque de débit et de présence de 
moustiques.

La place des loisirs et de l’humain :
- Attente d’espaces de rencontre, qui puissent 

permettre différents usages pour répondre aux 
besoins de différents publics. L’échange est 
indispensable.

- Importance du respect entre individus en évitant les 
conflits d’usages (nuisances sonores et vitesses de 
mobilité) et du respect de la biodiversité.

- Recherche d’un espace sécurisé pour permettre aux 
enfants de jouer.

Les résultats de l’atelier
CONCLUSIONS :

- “Et si j’étais une libellule…”, 
exercice collectif à la fin de l’atelier 
:

- La libellule est un exemple 
de biodiversité liée à l’eau, 
qui nécessite une végétation 
aquatique aussi

- Pour en favoriser la 
présence en ville, des 
solutions architecturales et 
de matériaux permettraient 
de limiter le bruit 

- Attente des participant·es de participer au point d’étape de 
l’avant-projet Espaces Rivières en février 2022



Les résultats de l’atelier:
images de références plébiscitées par les participant·es

Les cartes illustrant les images de 
références portaient des couleurs 
indiquant à la modératrice à quel 
tronçon de la rivière elles se 
rapportaient. 
Le violet indiquait le tronçon Acacias, le 
rose, le tronçon Étoile et l’orange le 
tronçon Grand-Parc. Il y en avait 4 de 
chaques

Les participant·es ont pris des libertés 
par rapport à ces catégories. Dans 
l’ensemble, cela montre l’aspiration 
d’une rivière avec de large espaces 
environnants abritant la biodiversité et 
permettant une appropriation humaine.

La distance séparant ces aspirations et 
les contraintes propres aux sites ont 
été discutées.



Remarques localisées :
- Grosselin : place à la nature tout en étant dans un 

contexte urbain
- Grand parc : comme pour Grosselin, avec espace 

naturel qui s’ouvre d’un côté
- Etoile : solution esthétique pour intégrer l’eau, pour plus 

de partage et moins de passage.
- Acacias : espace pour favoriser la sociabilité et la vie de 

quartier

Les résultats de l’atelier:
table 1

Une image d’impression 
générale : 
elle montre l’ambition 
générale qu’on pourrait 
avoir de la rivière dans le 
PAV.

4x

1x

3x

1x



Remarques localisées :
- Grosselin et Acacias : Permettre l’appropriation des 

rives par les habitant·es avec un accès sécurisé (éviter 
que la voie de mobilité douce opère une coupure entre 
les pieds des bâtiments et la rivière).

- Grand parc : Espace le plus incarné car sa taille permet 
d'aménager un grand espace naturel avec une rivière au 
cours “naturel”.

- Etoile : Pas abordé par les participant·es. Le caractère 
minéral et le “faible” gabarit sont critiqués.

Les résultats de l’atelier:
table 2

Une image la plus 
plébiscitée : 
Selon les participant·es, 
les abords du cours d’eau 
sont appropriables et 
l’aménagement laisse 
place à la nature.

1x

3x

2x



Compatibilité de l’espace avec le personnage:
- Un espace accessible à tous, avec des revêtements 

qui favorisent la mobilité
- La présence de bancs pour s’asseoir

Activités du personnage dans cet espace :
- Promenade
- Contemplation de la rivière et de la nature

Conflit d’usages possibles avec le personnage :
- La circulation de deux roues
- Des activités qui encombrent l’espace

Les résultats de l’atelier:
jeux de rôle-gérald



Compatibilité de l’espace avec le personnage:
- Plusieurs activités possibles à réaliser dans cet 

espace, selon ses envies
- Les chaussures à talons peu adaptées, elle a des 

baskets au bureau pour se changer

Activités du personnage dans cet espace :
- Déjeuner dans un cadre paisible
- Faire du jogging 2 ou 3 fois par semaine
- Télétravailler quand il fait beau
- Se reposer, des micro-siestes
- S’amuser aux after-work de la guinguette fluviale

Conflit d’usages possibles avec le personnage :
- Des bruits trop fort avec impact sur le cadre paisible
- Des déjections canines

Les résultats de l’atelier:
jeux de rôle-Tania



Compatibilité des espaces avec le personnage (mixe des deux images 
de références):

- La combinaison de la présence de végétation 
naturelle avec le moins de minéral possible 
(remplacement du minéral de l’image de droite avec 
la végétation de l’image de gauche)

- L’interaction des enfants avec l’eau

Activités du personnage dans cet espace :
- Mettre les pieds dans l’eau
- Bouger des cailloux
- Accéder à des cabanes naturelles pour s’inventer 

des mondes imaginaires

Conflit d’usages possibles avec le personnage :
- Des interdits limitant l’appropriation de l’espace

Les résultats de l’atelier:
jeux de rôle-Eloïse



Compatibilité de l’espace avec le personnage:
- Un parc plutôt naturel dans l’espace arrière, pas trop 

aménagé, pour son groupe de tai-chi
- Peu d’aménagements, pour garantir un espace de 

détente

Activités du personnage dans cet espace :
- Donner des cours de tai-chi aux employé·es de la 

banque face au flux de la rivière. Il n’a pas besoin  
d’aménagements particuliers pour cela.

Conflit d’usages possibles avec le personnage :
- Des joueurs de foot, car ce serait une activité 

décalée par rapport au tai-chi
- En général, tous les usages sont possibles s’ils 

respectent les activités des autres.

Les résultats de l’atelier:
jeux de rôle-jean-marc



Les résultats de l’atelier:
images de références non plébiscitées



Au 8 novembre, 19 carnets de balades ont été remplis.
15 lors de la rencontre organisée par la Direction du PAV, et 4 de 
façon indépendante.

typologie des participant·es

 

Les futurs espaces publics du PAV :
Les résultats de la balade exploratoire à vélo 

Sexe :

Âge :

Commune de résidence :

Situation :



typologie des participant·es

 

Les futurs espaces publics du PAV :
Les résultats de la balade exploratoire à vélo 

Principaux modes de déplacements au quotidien : Niveau de connaissance du PAV et d’Espaces Rivières :

Les répondant·es utilisent majoritairement les modes doux (à 
pied, à vélo…) pour se déplacer ou les transports en commun. 

Les participant·es ont des niveaux de connaissance très différents 
du PAV et du projet Espaces Rivières. Si le PAV semble bien connue, 
ce n’est pas forcément le cas d’Espaces Rivières. 



Les futurs espaces publics du PAV :
Les résultats de la balade exploratoire à vélo 



Les futurs espaces publics du PAV :
Les résultats de la balade exploratoire à vélo 
ETAPE 1 : COOL CITY BOISSONNAS
Autour de l'espace vert expérimental Cool City Boissonnas et du Pavillon Sicli, vous pouvez imaginer l'ambiance d'un futur quartier 
d'habitat dense. La présence de l'Aire et de la Drize, remises à ciel ouvert à l'endroit des peintures bleues au sol, va changer cette 
ambiance. 

1) En 3 mots, quelle ambiance imaginez-vous 
pour ce quartier d'habitat dans 5 ans ?

● Lieu de délassement urbain 
● Usage de proximité
● Lenteur 
● Fraîcheur 
● Espace
● Beau
● Espace dynamique
● Lieu Vivant
● Espace en transition
● Espace de pique nique 
● Jardins publics autour de la confluence des 2 rivières
● Possibilité d’y accéder en voiture électrique

2)     Quelles activités voudriez-vous faire dans les espaces publics ?

● Mettre les pieds dans l'eau
● Disposer de  jeux pour les enfants
● Se retrouver en famille
● Se promener
● Se détendre 
● Faire un pique-nique
● Lire
● Permettre aux jeunes de se retrouver
● Y accéder en voiture électrique

En complément des remarques ont été faites : 
● Pourquoi "pérenniser" le transitoire ? Pourquoi ne pas donner au transitoire 

ses lettres de noblesse et une existence reconnue en tant que telle ?
● Une rivière a besoin de place pour circuler, exposition au soleil et air frais.
● Il s’agit de définir les priorités avant de commencer, et impliquer les 

sociologues afin d'éviter les ghettos.



Les futurs espaces publics du PAV :
Les résultats de la balade exploratoire à vélo 
ETAPE 2 : Etoile
A l'Etoile, l'Aire coulera dans un quartier d'affaires, au 
milieu de vos bureaux. 

Que voudriez-vous faire dans les espaces publics de ce 
quartier d'affaires ?

● Un parc avec des collines, des arbres, très urbain, 
une rivière mais pas libre.

● Siestes, détente, apéros, pique-nique, petites 
prestations musicales, nature en ville, etc.

● Une Cité de la musique. 
● Le soleil, l’air, les  arbres et plantes, des animaux, 

des poissons, des insectes, un espace dynamique 
et de  liberté.

● Des espaces de balade.
● Quelle chance !! La campagne en ville !

“Si je suis la rivière, j'aime couler et je vois la nature, les arbres, les cailloux, la 
terre qui me laisse couler. Je coule où je peux et si l'homme me donne mon 
espace naturel, je lui rendrais les bienfaits de Grange Collomb (exemple de la 
région) ma source.”

“Si je suis la rivière, je veux avancer, je veux m'infiltrer.”

“Si je suis la rivière, je veux suffisamment d'eau. Je veux des arbres et des 
arbustes pour rester à l'ombre. Je veux me tortiller un peu et je ne suis pas 
pressée (pas de ligne droite). Je peux partager avec d'autres cours d'eau.”

“Je suis rivière, j'ai l'âge d'être vieille et jeune à la fois. Je suis naturelle. J'habite là 
où je vis. Le temps passe et parfois je me taris.”

“Je suis rivière : je souhaite avancer, je souhaite être saine (pas d'eau avec des 
mégots), je serai fière d'être accessible pour les citoyens respectueux =)”

“Si je suis rivière, je m'adapte à la pente, rapide ou douce, bruyante ou calme 
avec l'envie de prendre le pas sur le bruit ambiant (trafic) ou au contraire 
d'aspirer à la sérénité protégée par la ripîsylve qui deviendrait un cocon douillet”

“Je suis rivière, je veux pouvoir pleurer, je veux grandir et rapetisser, joindre mes 
amies et m'en faire de nouveaux. Je veux être propre et donner de la propreté à 
tous.”



Les futurs espaces publics du PAV :
Les résultats de la balade exploratoire à vélo 
ETAPE 3 : grand parc (½)
A la place du parking de la Migros, un grand parc sera aménagé pour tout le quartier Praille-Acacias-Vernet, dans lequel la Drize 
coulera. Si vous fermez les yeux et vous projetez dans quelques années, quel type d'espaces naturels imaginez-vous pour le grand 
parc ? Que pourra t-on faire dans ce parc, avec la présence de la Drize ?

● Observer la faune et flore.
● Jouer avec des  jeux d'eau.
● Se baigner (familles et enfants) grâce à des berges accessibles 

et à un courant garantissant la sécurité
● Disposer de grandes étendues de gazon.
● Faire du jardinage.
● S'assurer que les promenades le long de la Drize seront 

accessibles par un grand nombre de personnes à pied et à vélo. 
● Transformer les voies ferrées en voies vertes. 
● Créer un bassin / étang / roselière propice à la recolonisation X et 

X. 



Les futurs espaces publics du PAV :
Les résultats de la balade exploratoire à vélo 
ETAPE 3 : grand parc (2/2) 

“Je vois un grand espace vert en partie sauvage avec la rivière : une partie avec des grands arbres de la forêt et une partie avec peut-être un 
kiosque avec de la musique dansante. Je vois des bancs et des fontaines, des enfants qui jouent, des personnes âgées qui bavardent, des 
gens qui courent et pourquoi pas un étang où on voit des têtards et des renards (des animaux sauvages).”

“Je vois un espace très vert, avec beaucoup d'arbres (de différentes tailles et espèces), ainsi que quelques collines.” 

“J'imagine un parc un peu collineux, les berges de la rivière seraient accessibles (enfants qui jouent), de la végétation naturelle. Une maison des 
activités pédagogiques. Pas trop aménagé sans trop d'infrastructures urbaines, mises à part toilettes et poubelles. Des grands arbres dans le 
futur. Pas trop de chemins goudronnés, plutôt des chemins comme aux Evaux.”

“Je vois de la couleur verte, bleu, des espaces d'entretien physique (course, sourire, rigoler, pleurer), des coins de rencontres, des espaces pas 
nécessairement plats, des espaces multigénérationnels. Le bâtiment de Migros est utilisé comme espace d'activité sociale : une bibliothèque.”

“Je vois un parc assez plat, arboré mais avec des arbres jeunes. Frais car il y aura la rivière. Beaucoup de places de pique-nique, des jeux pour 
les enfants. Peut-être des animaux : chèvres, poulaillers pour que les gens achètent leurs oeufs. Comme une ferme urbaine. Des lopins de 
terres pour que des associations cultivent. Une scène couverte et ouverte, où il pourrait y avoir des activités culturelles libres. Petit parcours X 
mais pas de stade, on court tous X.”

“Je vois des espaces fleuris parsemés de grands arbres, XX, une piste de vélo, place de jeux, une buvette. Des animaux sauvages.”

“Un monticule + Mini forêt + un break + non rectiligne + des bancs, des tables + élévation du terrain + parc à chien + endroit de rencontre, 
culture, socialisation + calme + toilettes publiques + poubelles.”



ETAPE 4 : 
L'AIRE ET LA DRIZE NATURELLES : Sur le chemin des Vignes et au-delà de la route de Saint-Julien, vous pouvez découvrir des 
aménagements mettant à ciel ouvert l'Aire et la Drize : les espaces publics sont impactés par la présence de l'eau en ville. 
Quelles sont vos questions sur le projet de remise à ciel ouvert de l'Aire et de la Drize dans le quartier Praille-Acacias-Vernets ?

Les futurs espaces publics du PAV :
Les résultats de la balade exploratoire à vélo 

- “La Drize au naturel : c'est comme cela que 
j'imaginerai un projet de renaturation”, il s’agit d’un 
“coin de campagne en pleine ville”. Des espaces de 
détente, des temps de pause et de calme sont 
souhaités.

- Il est indispensable de garantir la sécurité des enfants 
dans un espace d’eau en ville

- Comment la Drize réagit-elle aux orages de l'été 
(beaucoup d'eau) ?



ETAPE 5 : 
LES MOBILITES : En passant par la route des Jeunes et en traversant le quartier Praille-Acacias-Vernets, vous découvrez la 
place actuelle des mobilités douces. La remise à ciel ouvert de l'Aire et de la Drize vont permettre de remanier les espaces 
publics et la place des mobilités douces. A partir de vos pratiques de mobilité, quelles recommandations faites-vous pour le 
partage des espaces publics entre les différents types de mobilités ?

Les futurs espaces publics du PAV :
Les résultats de la balade exploratoire à vélo 

- Garantir la présence d’espaces modulables pour les 
mobilités du futur, à destiner à différents usages. Les 
évolutions technologiques sont à prendre en compte

- Encourager l’usage du vélo
- Éviter les conflits d’usages entre vélos et piétons

- Sécuriser les parcours destinés aux piétons et aux 
enfants à vélo (vélos lents), sans dévers, et une voie 
cyclable plus rapide et continue pour les cyclistes 
rapides

- Réduire les voitures au maximum et proposer des 
solutions de mobilité aux entreprises et les artisans 
qui sont aujourd’hui obligés de se déplacer en 
véhicule, pour atteindre la réduction de 40% de trafic 
motorisé à Genève envisagé pour 2030. 



Comme usagers du quartier Praille-Acacias-Vernets aujourd'hui et demain, avez-vous des propositions d'actions qui 
pourraient accompagner la transformation des espaces publics ?

Les futurs espaces publics du PAV :
Les résultats de la balade exploratoire à vélo 

- Favoriser les événements festifs dans les espaces 
publics, avec fermetures de rues et animations

- Équiper les espaces publics avec des recharges pour 
les voitures électriques

- Supprimer les canaux qui passent sous la route des 
jeunes

- Réaliser des immeubles dans la limite de 10 étages

- S’appuyer sur le Forum Grosselin : “c’est un très bel 
espace transitoire à garder dans son esprit”, un des 
lieux éphémères qui favorisent les rencontres et les 
échanges 

- Favoriser “une véritable conception concertée et 
participative de certains de ces espaces avec les 
usagers volontaires”

Une personne ne soutient pas la réalisation d’un parc, qui contraindra des magasins et entreprises à la fermeture et 
donc au chômage de plus de 200 personnes.



3. Synthèse des échanges



Synthèse des échanges
Les évènements de concertation autour d’Explore ont permis de mobiliser un large public par à la diversité des modalités 
proposées : atelier, balade, questionnaires… Lors de ces 3 jours, c’est plus d’une centaine de personnes qui a pu être 
informée sur le projet Espaces Rivières et qui a pu donner son avis sur l’avenir des espaces publics du PAV. 
Plusieurs éléments ressortent des échanges : 

- Le fait de renaturer l’Aire et la Drize est très bien accueilli ; 
- Les participant·es se projettent facilement dans l’exercice prospectif ; 
- Les participant·es sont très vigilants à la Ville de demain et à bien la penser dès aujourd’hui ; 
- Ils attendent des espaces publics “de nature” fortement végétalisé ; 
- Ils sont vigilants à la biodiversité et sont en attente que celle-ci reprenne ses droits sur la ville ; 
- Ils souhaitent une rivière naturelle et assez peu encadrée (tout en garantissant un bon niveau de sécurité des différents 

usagers); 
- La renaturation des rivières est également l’occasion de faire de la pédagogie sur l’eau et la biodiversité ainsi que de 

gérer les épisodes d'inondations ; 
- L’idée de diminuer la place de la voiture dans le PAV et de faire la part belle aux mobilités douce est très bien 

accueillie.
- La question de la desserte en transports en commun est également centrale ; 
- La création de ces nouveaux espaces est l’occasion de créer de nouveaux supports du vivre ensemble : des lieux 

culturels, des jardins partagés, des commerces de proximité… 
- La convivialité est la valeur numéro 1 qui doit guider la conception des espaces publics. 
- Les espaces publics, les fonctions et les ambiances qu’ils leur sont associées sont variables en fonction des secteurs 

de projet. 

L’analyse détaillée des contributions est réalisée dans le cadre du bilan bientôt disponible sur https://participer.ge.ch/ dans la 
rubrique Espaces Rivières. 

https://participer.ge.ch/

