
Votre prochain rendez-vous de partage d’expériences

VISITE DE TERRAIN : LES EAUX PLUVIALES  
DANS LE QUARTIER DES SCIERS

Jeudi 1er septembre 2022 | 8h à 10h

La manière de traiter l’eau de pluie dans les projets d’infrastructures, d’espaces publics et de quar-
tiers vit une petite révolution. Alors que l’on cherchait surtout à la faire disparaître rapidement, l’eau 
devient une ressource essentielle aux zones urbaines : pour la végétation et la nature, pour lutter 
contre les îlots de chaleur, pour un cycle de l’eau plus naturel, etc.
L’objectif de la démarche Eau en Ville, portée par l’office cantonal de l’eau depuis 2019, est d’ancrer 
durablement un changement de pratiques de l’ensemble des acteurs du territoire, publics comme  
privés. A terme, la mise en valeur de l’eau de pluie en milieu bâti deviendra un réflexe et ne nécessi-
tera plus d’efforts particuliers.
Un programme de partage d’expériences, en ligne et sur le terrain, à l’attention des professionnels 
et acteurs du territoire est organisé entre juin 2022 et décembre 2023. Des communes et manda-
taires, d’ici et d’ailleurs, vous présenteront leurs projets et les défis relevés pour les mener à bien. 
Ces évènements, les projets et sujets présentés, sont documentés et mis en valeur au travers du 
blog « Gestion des eaux urbaines » (www.ge.ch/blog/gestion-eaux-urbaines) et de la page web  
www.ge.ch/c/eau-ville.

Le quartier des Sciers comprends 17 bâ- 
 timents, dont 13 ont déjà été livrés. 
Aux 700 logements s’ajoutent des com-
merces, une crèche, une école, des 
espaces de détente et de nombreux  
espaces verts. Un concept ambitieux de 
gestion des eaux de pluie a été planifié 
dès le stade du plan localisé de quar-
tier, en coordination entre la commune,  
les mandataires et l’administration can-
tonale.
Les eaux pluviales du périmètre sont gé-
rées dans un bassin paysager, partie in-
tégrante d’un espace public majeur, dans 
lequel elles arrivent par l’intermédiaire 
de noues et de tranchées drainantes. 
Les toitures des bâtiments sont en partie 
végétalisées et équipées de dispositifs 
de limitation du débit. 
La gestion de l’eau contribue à la qualité 
globale du quartier.

LA DÉMARCHE

LE PROJET  
À L’AFFICHE

Le quartier des Sciers  
(Plan-les-Ouates)



Les eaux pluviales dans le quartier des Sciers

Café/croissants
Le quartier des Sciers  
Yann Gaillard, Urbaniste, commune de Plan-les Ouates

Le concept de gestion des eaux pluviales 
Benjamin Stierlin, Architecte-paysagiste, InSitu 
Stéphane Desjacques, Ingénieur Génie-Civil, sd ingénierie

Visite du site en deux groupes 

Échanges avec les participants

Inscription jusqu’au jeudi 25 août  
Places limitées (40 personnes)
www.ge.ch/c/eau-ville
Pour les personnes qui ne pourront pas y participer, le contenu  
de la visite sera mis en valeur au travers du blog « Gestion des  
Eaux Urbaines »

Lieu de rendez-vous  
Arcade socio-culturelle Les-Sciers  
Chemin du Bois-Ecard 6 – 1228 Plan-les-Ouates

Transports publics : Serves (bus 43) ~ 150 m  
et Lancy-Bachet (Léman Express) ~ 1 km ~ 13 min à pied

Jeudi 06.10.2022 de 10h30 à 12h : Webinaire
Jeudi 08.12.2022 de 12h à 14h : Visite de terrain

Ces rencontres vous sont offertes par l’Office cantonal de l’eau, avec l’appui  
des bureaux David Martin Ingénieur en Environnement et Latitude Durable
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