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CALENDRIER DES TRAVAUX au 19.11.19
Printemps 2020

22 juin au 29 septembre 2019

Octobre 2019 - Printemps 2020

FINANCES au 19.11.19

Budget travaux
Etat

Engagements
financiers sur la Loi
au 19.11.19

Reprise du site par la
Ville de Genève

Automne 2020

Reprise des travaux pour les
aménagements et bâtiments de la Plage,
du Port et de la Maison de la Pêche

Budget total
Loi - Plage, port
et digue (Etat et SNG)

Janvier 2021

Ouverture définitive de la Plage avec ses
plantations et ses sanitaires définitifs
Ouverture du Port public et du restaurant

Ouverture estivale de la plage et du parc
(hors aménagements de confort)

Ouverture de la Maison de la
Pêche et finition des derniers
aménagements

DONNÉES au 19.11.19

CHF 67 millions

CHF 59 millions

CHF 56 millions

Taux
d'avancement
global

Nombre d'ouvriers
chantier Etat de
Genève

Nombre
d'entreprises et
bureaux chantier

90%

40

21

LA PLAGE PUBLIQUE DES EAUX-VIVES (septembre 2019)
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TABLEAU DE BORD

Depuis la fermeture de la plage le 29 septembre 2019, le chantier a repris à un rythme soutenu.
Les ouvrages de protection du Port public et celui de la Société Nautique de Genève, ainsi que les
plantations de la Zone nature (roselière et jardin d'eau), sont désormais entièrement terminés.
Les coûts sont respectés et le planning a été optimisé afin de livrer la totalité des bâtiments, les
aménagements de confort, le mobilier et les plantations pour la saison estivale à la Plage et au Port. Au
mois d'avril 2020, les premiers bateaux et dériveurs commenceront à s'installer sur la plateforme et aux
estacades flottantes. L’entier de la plage et du parc, le port et le restaurant seront complètement
accessibles dès mai-juin.
La Maison de la pêche ouvrira elle dans le courant de l'automne 2020.

ZOOM SUR

DES ANGES A LA PLAGE
Vous les avez sûrement croisées cet été à l'entrée de la Plage Publique des Eaux-Vives. Vêtues de
marinières et postées à leur stand d'information roulant, ces quatre étudiantes – les anges de la Plage –
ont eu pour rôle de renseigner le public sur la Plage (le projet, les futures échéances, les infrastructures),
aider les usagers dans leur découverte du lieu et sensibiliser ces derniers aux bons comportements liés à
la baignade et à la protection de l'eau. Un accueil et des informations essentiels qui ont permis aux usagers
de se familiariser aisément avec ce nouvel espace de baignade cantonal, de comprendre son
fonctionnement et, plus simplement, d'obtenir les réponses à leurs questions. Concrètement, durant une
vingtaine de jours de présence à la Plage, travaillant en binôme, les anges ont entretenu plus de 500
échanges avec les visiteurs. Saskia, l'une des étudiantes, aime se souvenir de son "meilleur bureau du
monde". Elle a apprécié donner de l'information utile, échanger avec des usagers sympathiques et curieux,
ainsi que recueillir leurs remarques et suggestions dans un esprit toujours bienveillant. Les sujets de
conversation récurrents ? "La Plage dans sa version complète évidemment, mais aussi la pollution de l'eau
et les déchets, l'ombre et le respect du règlement en général". Peu avare en compliments, le public n'a
pas manqué de remercier les anges et de saluer le projet. Ce job d’été a été proposé en partenariat avec
l'Association pour la sauvegarde du Léman (ASL) que l'Etat de Genève profite par ces quelques lignes de
remercier. Au vu du succès de cet accueil, le canton envisage de réitérer un dispositif similaire pour la
saison 2020.

LA PLAGE EN 2020, CE SERA :

• 400 mètres de plage au total (soit 100 mètres de plus qu'en 2019)
• Un parc de deux hectares de verdure (soit le double de la surface disponible en 2019)
• Deux blocs sanitaires avec chacun 8 toilettes, 1 toilette pour personne à mobilité réduite et deux
vestiaires
• Six bosquets d'arbres au total
• Deux points tri
• Un restaurant ouvert toute l'année
• Une zone nature avec roselière et jardin d’eau pour accueillir la faune et la flore lacustre
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BILAN D'UN PREMIER ÉTÉ A LA PLAGE

L’Etat de Genève tire des conclusions très satisfaisantes de cette parenthèse estivale 2019 avec une
appropriation responsable et respectueuse du lieu, ainsi que l’ouverture d’un dialogue constructif avec des
usagers impliqués et intéressés par la suite du projet (voir page précédente).
Si certaines incivilités nocturnes en termes de déchets ont été constatées les premières semaines
d'ouverture, elles n'ont pas duré et les usagers se sont rapidement familiarisés avec le fonctionnement de
tri à la sortie du site. Comme prévu, un second espace de récupération sera mis à la disposition du public
l'année prochaine. Pour répondre à des journées de forte affluence, le dispositif de ramassage des déchets
a été adapté, notamment sur la pelouse et la grève. Par ailleurs, ce ne sont pas moins de 1'500 ecoboxes
(boîtes pouvant servir de cendrier ou de contenant pour petits déchets) qui ont été sollicitées par les
intéressés auprès des anges et des Vélos de la Plage sur place. Pratiques, ces ecoboxes ont complété le
dispositif de cendriers fixes se trouvant au bord de la promenade.
Les interdictions relatives aux feux et barbecues et la zone de baignade autorisée ont été largement
respectées. Les quelques manquements au règlement relevés ont plutôt concerné l'utilisation de musique
amplifiée, la présence de chiens et des vélos interdites sur le site de la plage. A noter que des emplacements
supplémentaires pour les vélos viendront compléter les 200 places déjà créées au printemps dernier sur le
quai Gustave-Ador, à côté de l’entrée de la plage. La signalétique pour guider les cyclistes avant leur arrivée
à la plage pourra quant à elle être renforcée.
Les arbres, encore jeunes et tout juste plantés, doivent pouvoir croitre pour offrir chaque année un peu
plus d’ombre. 4 bosquets supplémentaires sont prévus en 2020.
Avec plus de 3'000 visiteurs lors des belles journées d'été et dans sa configuration restreinte, la Plage
Publique des Eaux-Vives a remporté un franc succès pour sa première saison, ce qui démontre le vif
engouement pour le lac et les lieux de baignade à Genève.
Merci à toutes et à tous pour ce bel été et à l'année prochaine !
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CONTACT
INFO-SERVICE

Par e-mail :
info-service@etat.ge.ch

Par téléphone :
022 546 76 00
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