
Votre prochain rendez-vous de partage d’expériences

VISITE DE TERRAIN : LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
DANS LE QUARTIER DE BELLE-TERRE (THÔNEX)

Jeudi 1er décembre 2022 | 8 h15 à 11h15

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

Des premières réflexions autour du pro-
jet de Belle-Terre jusqu’à l’ouverture du 
chantier, près de 40 ans se sont écoulés. 
Parmi les enjeux de l’écoquartier, les as-
pects liés à l’environnement et, en parti-
culier, la valorisation des eaux pluviales 
et la gestion du risque d’inondation, ont 
fait l’objet d’importantes réflexions. 
Du remodelage des terres à la mise 
en place de deux grandes noues pay-
sagères de rétention ceinturant le pé-
rimètre, la visite du quartier permettra 
d’aborder les défis d’envergure auxquels 
le projet a dû faire face. Les questions de 
gouvernance, d’espace public, d’adapta-
tion en phase chantier vus à travers le 
prisme de la gestion des eaux, seront au 
cœur de cette matinée.

LA DÉMARCHE

LE PROJET  
À L’AFFICHE



La gestion des eaux pluviales dans le quartier de Belle-Terre

Café/croissants
Mot de bienvenue 
Pascal Uehlinger, Conseiller administratif, commune de Thônex

Le quartier de Belle-Terre 
Céline Bourgeois, cheffe de projet DDU, office de l’urbanisme

La gestion des eaux à ciel ouvert 
Du remodelage des terres au chantier des aménagements paysagers
Yves Bach, directeur, EDMS 
Marine Deimerly, architecte-paysagiste, Oxalis
Gaëtan Seguin, chef de projet, OCEau

Visite du site

Inscription jusqu’au jeudi 24 novembre 
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  
Salle des Métayers  
Place des Métayers – 1226 Thônex

Transports publics 
Belle-Terre-Traité-de-Turin (bus 1, 9 et 32)  

Les prochaines rencontres Eau en Ville à noter dans vos agendas
Mardi 07.02.2023 de 14 h 00 à 15 h30 : Webinaire
Jeudi 30.03.2023 de 8 h 00 à 10 h 00 : 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

PROGRAMME 
DE LA VISITE  
Jeudi  
1er décembre 2022  
8 h15 à 11h15

INSCRIPTION

INFOS 
PRATIQUES

À VENIR  
EN 2023
 

Salle des 
Métayers

Belle-Terre- 
Traité-de-Turin
(bus 1,9 et 32)


