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N°3 novembre 2018
CALENDRIER DES TRAVAUX au 15.11.18
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)

Juin à septembre 2019

Printemps-été 2021

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

Printemps 2018 – printemps 2019

Ouverture de la Maison de la Pêche,
plantations et bâtiments sanitaires définitifs*

Eté 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

Ouverture du port et du restaurant
de la Plage Publique des Eaux-Vives,
réouverture de la partie baignade et du parc

*sous réserve technique des tassements

FINANCES au 15.11.18
Budget total
Loi - Plage, port
et digue (Etat et SNG)

Budget travaux
Etat

Engagements
financiers sur la Loi
au 15.11.18

DONNÉES au 15.11.18

CHF 67 millions

CHF 59 millions

CHF 48 millions

Taux
d'avancement
global

Nombre d'ouvriers
chantier Etat de
Genève

Nombre
d'entreprises et
bureaux chantier

60%

30

14

LE CHANTIER DE LA PLAGE – vue du ciel (septembre 2018)
© Serge Fruehauf
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TABLEAU DE BORD

Le chantier avance selon le planning établi, les coûts sont maîtrisés et le crédit est respecté.
Les fouilles archéologiques du village préhistorique de La Grange sont désormais terminées. Les découvertes
effectuées de ce site palafittique feront l'objet de publications prévues pour 2019.
En ce qui concerne le volet plage et parc, l'ensemble du remblayage
est réalisé à 85 % ce qui permettra à la plage d'ouvrir pour l'été
2019 dès la deuxième quinzaine de juin, comme prévu initialement.
Côté port, la plateforme dériveurs sera terminée en décembre 2018.
L'ensemble des travaux portuaires se poursuivront en 2019.
Pour les travaux côté Société Nautique de Genève et de Genève
Plage, la grande digue nord est maintenant terminée et garantit une
bonne protection contre la bise.
ZOOM SUR

La Plage aux Automnales
Du 2 au 11 novembre à Palexpo, plus de 3000 personnes se sont attardées sur le stand du département
du territoire (DT) pour découvrir les grands projets urbains du canton et la Plage Publique des Eaux-Vives.
Les visiteurs ont ainsi pu se plonger dans la maquette de la Plage et les nombreux visuels illustrant son
évolution ou encore contempler un pieu de l'âge du bronze témoignant de l'occupation ancienne du site.
L’occasion aussi d’en apprendre davantage sur les prochaines étapes du projet dont l’ouverture estivale
de la partie baignade et du parc est prévue de juin à
septembre 2019.
Les retours des visiteurs confirment avant tout
l'enthousiasme de la population pour ce projet : de
nombreux échanges de qualité ont eu lieu avec un
public curieux d’en savoir davantage sur le chantier, les
matériaux utilisés, les futurs aménagements et
équipements, avec un intérêt tout particulier porté à la
propreté et au respect des futurs lieux. La parole lui était
aussi donnée au travers d’un sondage au sujet des
activités qui pourraient accompagner la Plage. Et ce sont
les concerts acoustiques, des animations nature et de
la sensibilisation sur les déchets qui recueillent les
faveurs des participants. En d'autres termes, le public
plébiscite d'ores et déjà une Plage Publique des
Eaux-Vives propre, respectueuse de l’environnement,
informative et ponctuée d’instants musicaux pour des
notes d’été ensoleillées !
Pour les curieux, des visites ouvertes à la population
seront organisées au courant de l'année 2018 et 2019.
Les dates seront annoncées sur :
plagepubliquedeseauxvives.ge.ch et
ge-environement
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LA COLLABORATION AVEC LA VILLE DE GENÈVE SE POURSUIT

Dans le cadre de la collaboration instaurée en été 2017 entre la Ville et l'Etat de Genève, une large
concertation a été menée en vue de dessiner l'image directrice de la Rade.
C'est ainsi qu'entre mai et septembre 2018, près de 100 associations, entités ou personnes ont été
consultées au cours de quatre ateliers thématiques liés aux plans d'eau, aux stands et aux quais, ainsi
qu'aux usagers et à la mobilité.
Plus de 200 propositions ont été formulées. Concrètement, les participants ont demandé de définir des
plans d'eau qui ont trait aux activités portuaires, aux activités de plaisance et de baignade. Ils ont
également sollicité les instances pour créer de nouveaux accès au lac, d'améliorer l'accueil des personnes,
de favoriser l'animation et de garantir une certaine mixité pour faire vivre les quais toute l'année, tout en
garantissant la sécurité et la propreté des lieux. La facilitation de l'accessibilité à la Rade et aux quais et
une meilleure régulation des flux piétons, vélos et voitures ont été aussi évoqués.
La Ville et l'Etat ont conjointement effectué une sélection de toutes ces propositions, sur la base de critères
tels que leur légalité, leur pertinence au stade de l'image directrice, l'intérêt public général qu'elles
poursuivent ou encore, leur récurrence dans les ateliers.
Le 7 novembre 2018, les résultats de cette concertation ont été présentés aux associations consultées
avec la participation des magistrats MM. Antonio Hodgers et Guillaume Barazzone. Le public était
nombreux et la collaboration étroite entre la Ville et l'Etat a été appréciée.
Cette large concertation permettra à la Ville de définir prochainement l'image directrice de la Rade et de
définir les objectifs et usages sur le pourtour de la petite Rade.

© Aerial works

CONTACT
INFO-SERVICE

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

Par téléphone :
022 546 76 00

3 | plagepubliquedeseauxvives.ge.ch

