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102e Conférence romande des travaux publics           
du jeudi 28 juin 2018 - 13h15 au vendredi 29 juin 2018 - 14h 

Les enjeux de transformation urbaine dans la région 
genevoise - la complexité au service de projet. 
 

 
Esplanade de la gare des Eaux-Vives © msv architectes/François Gschwind  

 

La Conférence romande des travaux publics (CRTP) 2018, organisée cette année par le 
canton de Genève, est l'occasion de présenter différents projets urbains et d'échanger sur 
les récents développements techniques et technologiques. 

Les forts développements urbains que connaît Genève, induits par une démographie en forte 
progression depuis plusieurs années, imposent aux professionnels d'innover et de trouver des 
solutions pour faire avancer les projets au bénéfice du plus grand nombre. C'est également à ce 
titre que Genève, canton-ville attractif économiquement mais contraint territorialement, constitue 
une aire d'expérimentation intéressante pour tous les professionnels de Suisse.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir les 28 et 29 juin 2018, selon le programme ci-après. 

  



Programme en ligne : https://www.ge.ch/lc/crtp2018 

Jeudi 28.06.2018 

Dès 13h15 : Accueil à la Maison de la Paix 

 

14h00 : Mot de bienvenue des conseillers d’Etat et ouverture de l'assemblée générale 

14h15  : Présentation par Eric Ott, architecte du projet de la Maison de la Paix 

14h45  : Conférences sur les « nouvelles technologies » au service des projets : 
 

• Genève en mutation – tour d'horizon des projets urbains et des projets d’infrastructures de 
transport , notamment le projet de traversée du lac par Sylvain Ferretti, directeur général de 
l'office de l'urbanisme et Cédric Joseph, ingénieur cantonal et directeur général du génie civil; 

• SITG et les enjeux des géo big data par Frédéric Josselin, président du comité directeur du 
Système d'information du territoire genevois (SITG); 

• BIM, le collaboratif au service des projets par Laurent Niggeler, géomètre cantonal; 
• Vers un référentiel unique des projets urbains par Christophe Salmon, direction 

administrative et financière, office de l'urbanisme. 

16h30  : Fin des conférences 

17h00 : Départ en car pour la gare des Eaux-Vives (rdv devant la Maison de la Paix). 

17h30 : Visite du chantier de la gare des Eaux-Vives de la liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives -  
  Annemasse (CEVA). 

19h00 : Repas au Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

Vendredi 29.06.2018 

09h00  : Visite du nouveau bâtiment des lits de l'Hôpital universitaire cantonal   

11h00 : Promenade urbaine dans le quartier Praille Acacias Vernets avec Francesco Della Casa,  
  architecte cantonal. 

12h30 : Cocktail dînatoire au restaurant Le Trinquet 

14h00  : Retour en transports publics à la gare Cornavin ou à l'aéroport. 

Pratique : 

Votre hébergement : Hôtel Ibis Centre Nations,  situé à proximité de la gare Cornavin. 
Pour vos déplacements en transports publics : www.tpg.ch  

Pour toute information complémentaire :  

Stéphanie Scheiwiller 
022 / 327 94 11 ou 079 / 201 62 86 
stephanie.scheiwiller@etat.ge.ch     
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