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Lettre d’information - Octobre 2021

PARTEZ À LA DECOUVERTE 
DU PROJET ESPACES RIVIèRES !
Le projet Praille Acacias Vernets (PAV) représente le plus 
grand potentiel de logements du canton et une opportunité  
de développement unique en plein cœur de la ville.  
Son développement s’organisera autour d’un réseau 
d’espaces publics généreux, dont le projet Espaces Rivières 
constituera la colonne vertébrale.

Le projet Espaces rivières c’est :
  La remise à ciel ouvert de deux rivières cantonales, l’Aire 
et la Drize, aujourd’hui canalisées sous la route des Jeunes ;
  Une voie verte de près de 2,5 km de long, favorisant  
les modes doux de déplacement, et en particulier l’usage  
du vélo qui sera amené à se développer fortement ;
   Un espace public majeur pour le PAV, de près de 80 000m2, 
intégrant de nombreuses plantations ainsi que des espaces  
de quartiers, lieux de sociabilité et de nouveaux usages,  
en lien avec les futurs développements prévus sur le PAV. 
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Pavillon Sicli
Route des Acacias, 45 
1227 Les Acacias
Entrée côté rue Boissonnas

Parking : P+R Étoile
Tram 15 : Pictet-Thellusson
Bus 21, 43, D : P+R Étoile

Département du territoire
Direction Praille Acacias Vernets
Rue David-Dufour 5 – 1211 Genève 8
Tél. + 41 (22) 546 00 30 – pav@etat.ge.ch – pav.ge.ch

 

Lancy-Pont-Rouge

Pictet-
Thellusson

P+R Etoile

Rte des AcaciasR
te

 d
es

 J
eu

ne
s

P

 

PAVILLON

COOL CITY
BOISSONNAS

SICLI

ESPACE
EXPOSITION

Ru
e 

Bo
iss

on
na

s
 

LES BAINS DU PAV
Vendredi 22 et samedi 23 octobre Pavillon Sicli
Baignade, chantier participatif, information sur le projet, échanges 
avec les équipes, balade à vélo… Rejoignez-nous ! 

Vendredi 22 octobre Samedi 23 octobre
•  10h-16h : Chantier participatif 
pour la construction d’un kiosque 
en bois qui deviendra un support 
d’information du projet et pourra 
être utilisé par les acteurs du PAV.
• 17h-19h : Atelier de concertation 
sur l’avant-projet (sur inscription)
• 16h-21h : Bains chauds, anima-
tions et vin chaud. 

• 10h-12h30 : Balade à vélo 
(sur inscription).
Parcourez le PAV à vélo, 
lors d’une balade commentée, 
et partagez vos attentes pour 
enrichir le projet.

participer.ge.ch (rubrique Espaces Rivières)
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Pour participer, informez-vous et inscrivez-vous sur 


