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Genève s’est construite autour de ses fleuves et de son lac. En 1857, la ville se dote d’un 
port unique situé à l’intérieur d’une vaste rade. Deux jetées – Eaux-Vives et Pâquis –   
permettent de délimiter ce bassin et de le protéger des fortes bises et des vagues. En 
1891, la Ville de Genève décide d’installer un jet d’eau dans la rade, sur la jetée des Eaux-
Vives. Ce jet d’eau devient la pièce maîtresse de la rade, et cette jetée est à considérer 
comme l’élément d’un ensemble historique, protégé par le plan de site de la rade.

La jetée des Pâquis est largement aménagée pour favoriser l’usage public et piéton du 
lieu. En face, la jetée des Eaux-Vives est plus étroite, elle permet de s’approcher du Jet 
d’eau sous pression et même de profiter des ses embruns, sans offrir toutefois un espace 
public aménagé.

Au sud de cette jetée s’organise le port des Eaux-Vives, protégé par des enrochements 
de l’assaut des vagues et de la bise. Les bateaux à moteur peuvent accéder au port en 
empruntant le passage du goléron (4.5m de largeur), situé à environ 43m du quai. Sur 
près de 100m, un ponton de béton (1.4m de largeur) longe la jetée. Orienté au sud et 
abrité du vent, il est un lieu très apprécié des Genevois ainsi que des touristes qui s’y 
installent pour lire, se détendre, écouter de la musique ou manger leur casse-croûte 
de midi. Ce lieu n’est pas un espace public aménagé, il n’appartient pas non plus à 
l’ouvrage historique mais il n’en demeure pas moins que le public l’utilise largement et 
l’apprécie. 

LE LIEU

Etroite, la jetée des Eaux-Vives ne permet pas vraiment de s’arrêter pour simplement 
profiter du paysage. Sa qualité d’usage est bien de proposer au promeneur l’opportunité 
d’une avancée sur le lac, offrant des points de vue et une expérience sensorielle 
particulière. Afin d’ouvrir à tous cette singulière promenade sur le lac et ces remarquables 
points de vue, le projet propose l’aménagement d’un accès pour tous à la jetée et, de 
surcroît, un véritable espace public qui valorise la jetée, le Jet d’eau et plus largement, 
l’espace naturel et bâti du bassin genevois.

que signifie l’accès ?

usages
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L’intervention se situe au sud de la jetée, à l’intérieur du bassin protégé. Que le port soit 
maintenu ou non, le projet propose l’élargissement et l’extension du ponton existant 
par une généreuse esplanade en bois. Il s’agit d’une plate-forme raccordée au quai 
sans emmarchement, qui permet d’accéder à la jetée et au Jet d’eau. Cette "promenade 
publique accessible à tous" et sa nouvelle esplanade en bois soulignent l’ouvrage 
historique qu’est la jetée en affichant sa différence.

Cette esplanade offre également la possibilité à tous les promeneurs de s’arrêter, de 
s’approcher de l’eau avant de rejoindre en pente douce la promenade de la jetée à la 
hauteur du Jet d’eau.

Le projet "Dialogue avec la jetée" n’intervient pas sur l’ouvrage historique, il ne prévoit ni 
modification de son profil, ni installation de barrière. Au contraire, il propose de lui rendre 
son gabarit initial en la débarrassant des ajouts de béton, caissons et autres structures 
techniques. L’esplanade en bois souligne l’ouvrage historique, elle le longe sans s’y 
accrocher, structure indépendante basse qui permet la création d’un espace public 
privilégié et offre une expérience nouvelle de la rade.

l’esplanade

LE PROJET

L’esplanade suit la jetée historique et propose une balade nouvelle. Elle présente un 
rapport au lac particulier, ponctuée d’assises qui invitent à la contemplation. Connectée 
au quai sans obstacle, l’esplanade descend doucement vers le niveau du lac, puis 
remonte en pente douce au large, afin de rejoindre le niveau supérieur de la jetée.

Cette esplanade en lames de bois, d’une longueur totale de 190m, offre un accès 
généreux de 3.80m de large. Côté jetée les lames de bois se déforment pour modeler 
des bancs.



ACCES  POUR TOU S AU  J ET  D 'EAU
plan soumission bancs

MAITRE D'OUVRAGE MANDATAIRES PROJET PLAN ECHELLE DESSIN PRESENTE LE :

Obs.:

MODIFICATIONS

HAU MID / INGENI Accès pour tous au Jet d'Eau BANCS 1:50 AB

VERSION INITALE

20.05.2015

banc 04 banc 03 banc 02 banc 01

29.05.2015 / modif banc 1 et 2

29.05.2015

ACCES POUR TOUS AU JET D'EAU
Etude prototype banc

MAITRE D'OUVRAGE MANDATAIRES PROJET PLAN ECHELLE DESSIN PRESENTE LE :

Obs.:

MODIFICATIONS

HAU MID / INGENI Accès pour tous au Jet d'Eau coupes types selon les usages 1:20 AB

VERSION INITALE

07.05.2015

ACCES POUR TOUS AU JET D'EAU
Etude prototype banc

MAITRE D'OUVRAGE MANDATAIRES PROJET PLAN ECHELLE DESSIN PRESENTE LE :

Obs.:

MODIFICATIONS

HAU MID / INGENI Accès pour tous au Jet d'Eau coupes types selon les usages 1:20 AB

VERSION INITALE

07.05.2015

s'asseoir



ACCES  POUR TOU S AU  J ET  D 'EAU
plan soumission bancs

MAITRE D'OUVRAGE MANDATAIRES PROJET PLAN ECHELLE DESSIN PRESENTE LE :

Obs.:

MODIFICATIONS

HAU MID / INGENI Accès pour tous au Jet d'Eau BANCS 1:50 AB

VERSION INITALE

20.05.2015

banc 04 banc 03 banc 02 banc 01

29.05.2015 / modif banc 1 et 2

29.05.2015
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La portion horizontale de l’esplanade mesure 125m de long et se situe en été environ 
70cm au dessus du niveau de l’eau.

Sur cette longueur, trois secteurs accueillent des assises, qui font entièrement partie de 
la structure de l’esplanade. Les lames de bois qui forment le plancher varient en hauteur, 
elles grandissent ou s’amenuisent pour sculpter des ondes destinées au repos, pour 
modeler des bancs. Loin d’un mobilier orthonormé, ces bancs apparaissent comme un 
élément dynamique qui fait entièrement partie de l’ouvrage, comme des ondulations de 
l’esplanade de bois, et proposent une variété d’assises: banquette basse destinée aux 
enfants, transat pour la lecture, banc de ville.... Ce mobilier particulier s’inscrit dans le 
lieu et dans la philosophie du projet: offrir avec un geste simple une diversité d’emplois, 
permettre à chacun l’usage de l’espace urbain.

les bancs



LE MECANISME
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Suivant l’idée de continuité de l’esplanade, principe inhérent au projet, le concept 
de passerelle mobile pour le franchissement du goléron s’est naturellement imposé. 
Abaissée, la passerelle s’intègre à l’esplanade. Déployée, elle prend la forme d’une 
vague souple qui épouse le gabarit de l’ancien pont du goléron.

Le revêtement de la passerelle est en bois, sa structure articulée mobile est en acier 
inoxydable. Le choix des matériaux marque clairement l’indépendance du projet par 
rapport à l’ouvrage historique de la jetée et participe à la valorisation de son caractère 
patrimonial.

la passerelle

le mécanismeLa plupart des concepts mécaniques des passerelles mobiles existantes sont de grande 
taille et induisent par conséquent un important impact visuel sur les sites.
La passerelle imaginée pour franchir le goléron dispose d’un mécanisme intégré au 
système porteur de l’ouvrage et, en matière de taille, sa structure est comparable à celle 
d’un garde-corps traditionnel.

Les concepts existants de passerelles mobiles obligent l’interruption du trafic piétonnier 
au moment du passage des bateaux, ce qui peut engendrer sur la jetée un encombrement 
de promeneurs important, voire dangereux. Une telle interruption compromettrait 
l’intégrité de l’espace public projeté et nuirait à la fluidité de la circulation des 
promeneurs. Un nouveau concept de passerelle mobile a donc été développé dans le 
cadre de ce projet, qui permet en tout temps le passage des piétons, même lorsque la 
passerelle est déployée pour permettre la navigation lacustre.

L’esplanade se situe du côté du port des Eaux-Vives et la passerelle déployée s’aligne 
sur le gabarit du goléron. Dès lors, la perception de la jetée en entrant dans la ville n’est 
en rien modifiée. En effet, l’ouvrage n’est pas perceptible en amont des Eaux-Vives des 
quais ni du Grand Lac. Il s’agit-là d’un avantage considérable qui ne serait pas réalisable 
avec d’autres mécanismes.

impact sur le paysage



coupe type
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"(...), le lac est un des éléments d’attraction majeure de l’agglomération, un bien qui 
doit être commun. Son accessibilité comme lieu de détente et de loisir devient un enjeu 
fondamental si l’on désire offrir (...) des espaces publics - une centralité - où chacun 
puisse se sentir reconnu et accueilli."
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Luca Pattaroni, dr en sociologie  et  Mathias Echanove, urbaniste

"Fabriquer du commun : une plage pour l’aggomération"

Revue Tracés 23-24, décembre 2010, pp. 19-23
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Avec nos remerciements à une fondation privée genevoise, mécène, sans qui ce projet 
n’aurait pas pu voir le jour.


