Plage
Publique des
Eaux-Vives info
N°4 juin 2019
CALENDRIER DES TRAVAUX au 31.05.19
Février 2017

Autorisation de
construire en force

Novembre 2017 – Printemps 2018
Création de la piste principale du
chantier sur le lac

Septembre 2017

Lancement des travaux - Ouverture du chantier
Installation du chantier sur les quais (deux
fronts d'attaque depuis Genève- Plage et
Baby-Plage)

22 juin au 29 septembre 2019

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

Printemps 2018 – printemps 2019

Eté 2020

Reprise du site par la
Ville de Genève

Automne 2020

Printemps 2020

Mise en forme du terrain pour créer la grève de la plage
Mise en place des matériaux nécessaires pour la
création du parc et de la roselière
Engazonnement

Janvier 2021

Ouverture du port, bâtiments
sanitaires définitifs*

Réouverture de la partie baignade
et du parc
Ouverture du restaurant

Ouverture de la Maison de la
Pêche, plantations
supplémentaires installées
courant 2020

*sous réserve technique des tassements

FINANCES au 31.05.19
Budget total
Loi - Plage, port
et digue (Etat et SNG)

Budget travaux
Etat

Engagements
financiers sur la Loi
au 31.05.19

DONNÉES au 31.05.19

CHF 67 millions

CHF 59 millions

CHF 51 millions

Taux
d'avancement
global

Nombre d'ouvriers
chantier Etat de
Genève

Nombre
d'entreprises et
bureaux chantier

80%

50

18

LE CHANTIER DE LA PLAGE – Vue du ciel (mai 2019)
© AERIAL WORKS

1 | plagepubliquedeseauxvives.ge.ch

Plage Publique des Eaux-Vives info

N°4, juin 2019

TABLEAU DE BORD

Le chantier avance selon le planning établi, les coûts sont maîtrisés et le crédit respecté.
Comme prévu, la plage ouvrira le 22 juin 2019. En plus de la zone de baignade, une importante partie du
parc sera ouverte. L’autre restera quant à elle utilisée afin de permettre l'accès au chantier du port et des
bâtiments pour lesquels les travaux continuent. Le parc sera enherbé et des arbres amèneront un peu
d'ombrage. La plage se refermera le 29 septembre 2019 pour permettre de terminer l'ensemble des aménagements et reprendre les éventuels tassements qui devraient se produire ces prochains mois. Dès le
mois d'avril 2020, la plage sera de nouveau accessible au public !
Côté port, les travaux continuent. La plateforme des dériveurs et la passerelle sont terminées. Il reste les
estacades à mettre en place et le port à équiper.
Le Restaurant de la Plage et la Maison de la Pêche avancent également. Ils sortiront de l'eau dans les
prochains mois avec la mise en place de leur charpente métallique. Le Restaurant ouvrira en avril 2020
en même temps que la plage définitive !
Concernant les aménagements de la Société Nautique de Genève et de Genève Plage, la grande plage
est en cours de construction et prend place le long de la digue nord.

ZOOM SUR

Un été 2019 à la Plage Publique des Eaux-Vives
Repos, farniente, rafraîchissement, baignade, ensoleillement, contemplation : voilà le beau menu que
pourra déguster la population lors d’une parenthèse estivale du 22 juin au 29 septembre à la Plage
Publique des Eaux-Vives. Et tout cela au calme ! Oui car malgré la proximité du quai Gustave-Ador, il
faut dire que nous nous trouverons presque sur un îlot lacustre, un espace hors du temps, isolés de
l’agitation quotidienne. Et nous en avons bien besoin de ces précieux moments de détente. C’est aussi
ce que les personnes sondées lors des Automnales et à la séance publique du 11 avril dernier ont sollicité.
Tout comme des actions de sensibilisation pour que la Plage reste propre grâce à la participation de
chacun. Ainsi, un dispositif de « Plage Propre » sera mis sur pied par l’Etat de Genève, en collaboration
avec l’Association de sauvegarde du Léman (ASL) et les Vélos de la Plage (petite restauration), afin que
les bons gestes puissent être adoptés dès le début. Bien évidemment, un espace public et gratuit ne va
pas sans quelques règles (voir plan page 4) et les attitudes positives de ses usagers. Pour que la
familiarisation avec les lieux et ses particularités se fasse de la manière la plus aisée possible, une équipe
d’ «anges » sera présente sur le site de la Plage la première semaine d’ouverture et les week-ends jusqu’à
la fin du mois de juillet. A vos linges, maillots, baignez! Nous vous donnons rendez-vous le 22 et 23 juin
lors d’un week-end d’ouverture pour marquer le coup et la plage de vos premières empreintes…
Le programme du week-end d’ouverture sera à découvrir sur :
plagepubliquedeseauxvives.ge.ch et
ge-environement
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A vos linges, maillots, baignez !
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Week-end d'inauguration
samedi 22 et dimanche 23 juin 2019
dés 10h00 (entrée libre)

La Plage Publique des Eaux-Vives
Quai Gustave-Ador • A côté de Baby-Plage
TPG arrêt Parcs • Parking à vélos disponible

plagepubliquedeseauxvives.ge.ch
Info-Service 022 546 76 00

#GEenvironnement
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LE MOT DU CONSEILLER D'ETAT

Nous y voilà… presque ! Plus que quelques de jours et enfin s'ouvrira la
Plage Publique des Eaux-Vives pour ravir les Genevoises et Genevois
lors d'une parenthèse estivale au bord du Léman. En saison chaude,
dans un contexte de réchauffement climatique et non loin du centre-ville,
la fraîcheur, la détente et le calme y seront bienvenus. Et tout cela, à
savourer dans un environnement où loisirs, nature et panorama se
côtoient. Une qualité de vie à laquelle nous aspirons toutes et tous et
devons prendre en compte dans l'accompagnement de quartiers en
pleine mutation, comme l'est celui des Eaux-Vives.

Antonio Hodgers, conseiller d'Etat chargé
du département du territoire (DT)
© Etat de Genève - András Barta (Swiss Photo Club)

La construction de la Plage constitue un exemple d'aménagement du territoire et de travaux lacustres à
Genève. Elle ouvre la voie à d'autres projets qui viendront libérer la rade et les rives en les rendant plus
accessibles à la population. Des travaux portés par le département du territoire (DT) qui viendront satisfaire
Genevoises et Genevois, baigneurs ou amateurs de plein-air sollicitant de plus en plus l'usage des espaces
riverains.
Nous serons certainement nombreux à nous rappeler nos premiers souvenirs à la Plage Publique des
Eaux-Vives. Nombreux aussi sont ceux qui ont œuvré pour qu'elle puisse prendre vie. Après près de deux ans
de travaux, elle sort de l'eau et se présente maintenant à vous ! Bienvenue à la Plage Publique des
Eaux-Vives !
Antonio Hodgers, conseiller d'Etat chargé du département du territoire (DT)
PLAN DE LA PLAGE PUBLIQUE DES EAUX-VIVES

Parking à vélos

CONTACT
INFO-SERVICE

Point tri

Douche

Fontaine à boire

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

Toilettes

Bouée de secours

Défibrillateur

Par téléphone :
022 546 76 00
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