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CONTEXTE ET OBJECTIFS EN 2009 EVOLUTION DU CONTEXTE IMAGES 

  
 

 RADE ET RIVES 
FICHE ACTION - PL6  

  

     

   
 
 

  

La Ville de Genève est riche de son paysage lacustre 
mais aussi fluvial. Elle dispose d’espaces aménagés (2 
plages, promenade au fil du Rhône, quais) mais aussi 
d’espaces laissés à l’état naturel au bord des rives afin de 
préserver la faune et la flore. Toutefois, il existe encore un 
important potentiel de valorisation des espaces au bord de 
l’eau. L’enjeu est de permettre une plus grande 
accessibilité aux habitants.  
 
Objectifs 

· valoriser l’espace public le long des rives en renforçant 
la relation avec l’eau ; 

· explorer les relations existantes entre la ville et l’eau et 
mettre en évidence les potentialités que ces liens 
représentent en termes d’aménagement et de 
valorisation de l’espace public ; 

· améliorer et diversifier l’attractivité touristique ; 

· accroître les relations entre les rives et les quartiers 
environnants ; 

· passer d’une vision utilitaire des rives et quais 
(parkings, containers de déchets, dépôts divers, etc.) à 
celle d’un espace urbain majeur au service de la 
nature, de la promenade et de la détente ; 

· rassembler les différents acteurs autour d’une vision 
commune intégrant les aspects environnementaux et 
les besoins de la population. 

 
Lien 
Fiche action Pdcom : PL6 

 Le contexte n’a pas évolué depuis 2009. Un certain 
nombre de projets ont vu le jour, certains d’entre eux ont 
abouti, d’autres sont en voie de réalisation. Il faut 
souligner la complexité des relations entre les différents 
acteurs ayant des intérêts parfois divergents à faire 
valoir : aménagement du territoire (secteur du PAV, 
secteur de la Jonction), protection de la nature, mobilité, 
partage du domaine public (les cours d’eaux sont du 
domaine public cantonal alors que les quais 
appartiennent au domaine public communal).  
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 1. Sentier des Saules 
Acquisition du sentier 
par la Ville en 2010. 
Aménagement de 
pontons pour la 
baignade par le Canton. 
Projet de 
réaménagement du 
sentier en cours 
d’instruction au DALE. 
 

6. Quai Ernest-
Ansermet  
Le réaménagement de 
la totalité du quai, 
destiné à donner plus 
d’espace aux piétons et 
aux mobilités douces 
s’est achevé à la fin 
2012.  
 

3. Pont du Mont-Blanc  
Le projet de passerelle 
a été abandonné fin 
2015. L’objectif reste de 
développer le U cyclable 
avec une piste 
bidirectionnelle sur le 
pont.  
 

5. Passerelle de l’Ecole-
de-Médecine 
La passerelle, financée 
par la Fondation Hans-
Wilsdorf a été inaugurée 
en août 2012.   
 

2. Quai du Rhône 
Aménagement du quai 
en lien avec la mise en 
service de la ligne n° 14 
du tram.  
 

4. Genève Plage 
Projet de création d’une 
nouvelle plage, 
développé par le canton 
de Genève, en 
prolongement à l’Est de 
Baby-plage. La 
réalisation initialement 
prévue pour 2013 est 
reportée.  
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