
Francesco Della Casa

« Genève 2020 » !!^H
réaménagement et d e n s i f i ca t i o n

des quartiers Praille-Vernets-Acacias
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A Genève, l'urbanisme représente

depuis plusieurs décennies

un enjeu politique fort, auquel
les architectes ne participent
qu'avec discrétion. Il s'ensuit

que la cité, face à des problèmes
croissants, ne parvient pas à

trouver de réponses satisfaisantes.

La section genevoise
de la Fédération des architectes
suisses (FAS), soucieuse de contribuer

à une réflexion critique
sur l'avenir de la ville de Genève,

a choisi d'organiser un concours
international d'architecture et
d'urbanisme sur un secteur
crucial du territoire genevois.

Le fait qu'une organisation
professionnelle, la FAS, prenne l'initiative de

lancer un concours d'idées à l'échelle

internationale pour (re)susciter une

discussion publique sur la question du

développement de l'agglomération

genevoise est en soi un événement

inédit. A l'heure où Genève souffre

d'une pénurie de logement sans

équivalent en Europe, où elle ne parvient

pas à satisfaire les demandes de firmes

Palmarès
1e' rang, Ì" prix
Thomas Fischer, Zurich

Fr. 40 000.-

2" rang, 2e prix
« Made in », Genève

Fr. 38 000-

3e rang, 3e prix
Paula Santos, Porto

Fr. 23 000.-

4" rang, 4* prix
X-Space + Bureau Ooze, Zurich i

Fr. 20 000.-
>r Rotterdam

5" rang, 5e prix
Burkhardt + partners,
Genève

Solane
Fr. 18 000.-
Montrone,
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1er rang, 1er prix Fr. 40000.-
Thomas Fischer, Tim Rienits, Fabrice Pilorge, Zurich

Ce projet se concentre sur une idée majeure clairement identifiable, à savoir la mise en évidence d'un caractère fondamental

de la morphologie du territoire, la moraine sise à l'ouest entre la Bâtie et le Bachet de Pesay. Il postule la cessation,
à terme, de l'exploitation ferroviaire marchande et propose à sa place un grand espace public qui établit une transition
entre le plateau supérieur de Lancy et le plateau inférieur Praille-Vernets-Acacias. La route des Jeunes marque la limite nord-
sud de ce lieu, à partir de laquelle s'organise un tissu urbain soigneusement défini par le tracé des voies de circulation, den-
sifié en suivant une stratégie adaptative pertinente. A la convergence des principales voies de circulation, quatre tours créent

un repère de grande échelle.

Le grand parc, dans lequel le stade de la Praille trouve une position plus en rapport qu'actuellement avec son statut de

grand équipement urbain, permet de réaliser la continuité entre le tissu urbain densifié et les villes de Genève et de Carouge
en créant une opposition radicale entre « vide » et « plein » de part et d'autre de la route des Jeunes. Le caractère unitaire
de la proposition, qui exploite à la fois la différence de niveau et la mémoire du sol alluvionnaire, donne une cohérence au

secteur Praille-Vernets-Acacias, qui se rattache dès lors clairement aux noyaux de Genève et de Carouge par contraste avec

une partie en surplomb de l'agglomération, allant de la Bâtie à Plan-les-Ouates.

Le jury estime que le projet, apparemment utopique et polémique, possède néanmoins une capacité d'adaptation
susceptible d'accompagner l'obsolescence progressive des infrastructures et des constructions actuellement présentes sur le

site. Il impliquerait un choix de développement différencié, basé sur la reconquête graduelle d'un espace vide à l'échelle de

toute l'agglomération et mettant en valeur la forte densification du reste du secteur.

Enfin, la qualité de ce projet réside également dans la lisibilité et la clarté de sa représentation, qui en font une contribution

de premier ordre au débat à mener.
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