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AMÉNAGEMENT 
CHEMIN EUGÈNE-RIGOT

OBJET

CHEMIN EUGÈNE-RIGOT

1202 GENÈVE

PARCELLES  4844, 5468, 2182

COMMUNE DE GENÈVE SECTION PETIT-SACONNEX

FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES
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CHRONOLOGIE

Vote du crédit d’étude par le Conseil municipal mai 2010

Vote du crédit de construction par le Conseil municipal  juin 2014

Octroi des autorisations de construire mai 2015

Début des travaux  septembre 2015

Fin des travaux  juillet 2016

Inauguration 28 septembre 2016

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Département des constructions et de l’aménagement

Service de l’aménagement urbain et de la mobilité

25, rue du Stand - 1204 Genève

Tél. 022 418 20 70

et

Service du génie civil

10, rue François-Dussaud - 1227 Les Acacias-Genève

Tél. 022 418 42 50 

Avec le Service des espaces verts, le Service de l’énergie 

et Voirie Ville Propre

MANDATAIRES

ARCHITECTES

IPAS architectes SA

ARCHITECTES-PAYSAGISTES

In Situ SA

INGÉNIEURS CIVILS

2M ingénierie civile SA

INGÉNIEURS ÉLECTRICIENS

Ingénius Sàrl

BUDGET

Crédit d’étude     Fr. 281'000.-

Crédit de réalisation    Fr. 2'824'668.-

Participation fi nancière de l’Institut de Hautes études 

internationales et du développement (IHEID)                         Fr. 1'945'332.-  

Coût total de l’aménagement  Fr. 5'051'000.- 

DONNÉES CHIFFRÉES

Périmètre d’ensemble réaménagé 7'800 m²

Surface en gravier stabilisé 1'300 m²

Surface en enrobé 3'000 m²

Surface plantée 3'500 m²

Remblayage   3'000 m³

Volume de terre végétale rapportée 2'800 m³

Réseau d’arrosage automatique 370 ml

Réseau de récolte d’eau pluviale 250 ml

Nouveaux candélabres  34 pces

Nouveaux arbres plantés 27 pces

Nouveaux bancs  12 pces

Places de stationnement vélos créées 274 places

SITUATION

AMÉNAGEMENT
ESPACE PUBLIC                           

CHEMIN EUGÈNE-RIGOT

PROGRAMME DES TRAVAUX

Aménagement paysager du chemin

Modifi cation du schéma de circulation

Création d’une zone à priorité piétonne

Réalisation d’îlots de verdure

Plantation de nouveaux arbres en pleine terre

Installation de mobilier urbain et de stationnements pour les vélos

Pose d’un nouvel éclairage public

Mise en place d’un réseau de collecte des eaux de pluie

PLAN D'ENSEMBLE
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AMÉNAGEMENT 
CHEMIN EUGÈNE-RIGOT

AMÉNAGEMENT DU CHEMIN
EUGÈNE-RIGOT

 NOTICE HISTORIQUE 

Jusqu’au 18ème siècle, la campagne Rigot, 
qui ne portait pas encore ce nom, faisait 
partie des grands domaines agricoles de 
Varembé entretenus par des fermiers et 
appartenant aux bourgeois et notables tra-
vaillant en ville de Genève. Le peu de bâti-
ments construits à cette époque dans les 
environs sont principalement les corps de 
ferme. Dans le courant du 18ème siècle, 
jusqu’à la fin du 19ème siècle, la campagne 
passe de main en main au fil des achats et 
héritages qui feront évoluer l’aménagement 
du domaine au gré des modes, courants et 
nécessités des propriétaires. L’aspect agri-
cole est peu à peu relégué au second rang 
alors que l’aménagement paysager prend le 

dessus pour aboutir au jardin d’agrément 
cher à l’époque, avec essences exotiques 
(cèdre du Liban, Gingko, etc.) et " folies " 
diverses (pavillon " chinois ", " montagnes 
artificielles ", etc.). C’est dans la deuxième 
partie du 18ème siècle, que l’actuelle Villa 
Rigot et ses dépendances seront recons-
truites par Isaac-Robert Rilliet-Fatio qui 
vient de racheter la propriété.
En 1900, Eugène Rigot fait réaliser le che-
min Madame (futur chemin Eugène-Rigot) 
dans le but de lotir le bas de la parcelle qui 
ne fait désormais plus que 8,5 hectares, 
mais le lotissement ne sera jamais réalisé. 
En 1942, la campagne Rigot est clairement 
délimitée par des voiries et offre encore 
les belles qualités d’une propriété lorsque 
le mécène John D. Rockfeller le jeune 
l’acquiert pour en faire un don, sous condi-
tions particulières, à l’Université de Genève.  
Dès 1960 les bâtiments universitaires sont 

érigés, dont une partie existe toujours ac-
tuellement. En 2002, la modification des 
limites de zone permet la reconstruction 
du collège Sismondi suite à un concours 
d’architecture. Le nouveau bâtiment sera 
achevé en 2012. 

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE

Le projet propose un aménagement paysa-
ger fluidifiant la circulation des mobilités 
douces et des personnes à mobilité réduite 
tout en permettant les accès au collège Sis-
mondi, à la Maison de la Paix et au parc 
Rigot, par les véhicules de services et les 
ayants droit. Le projet fait le lien entre les 
différents bâtiments, fonctions et utilisa-
tions de l’espace. Il s’étend jusqu’au pied 
des bâtiments pour former un ensemble 
avec le parc Rigot.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
 
Beaucoup de véhicules avaient pour habi-
tude d’emprunter le chemin Eugène-Rigot 
afin de passer de l’avenue de France à l’ave-
nue de la Paix et ainsi d’éviter la place des 
Nations. Pour empêcher ce trafic de transit, 
le chemin a été scindé en trois tronçons à 
usage distinct.
Au centre, dans la prolongation de la passe-
relle de la Paix, se situe la partie piétonne. 
Un gravier stabilisé a été mis en place sur 
ce tronçon uniquement dévolu aux mobilités 
douces. 
Les parties carrossables se situent aux deux 
extrémités du chemin. Côté avenue de la 
Paix, les véhicules peuvent accéder au par-
king souterrain de la Maison de la Paix et 
une borne d’accès contrôle désormais les 
livraisons. Côté avenue de France, l’accès 
reste ouvert uniquement aux ayants droit. 

Sur ces zones ouvertes au trafic motorisé, 
un enrobé bitumineux a été mis en place.
La chaussée du chemin Eugène-Rigot, ainsi 
que ses trottoirs ont été entièrement démo-
lis pour permettre le nouveau remodelage 
du terrain. Des fosses de plantations en 
béton ont été construites pour protéger les 
infrastructures présentes dans les sous-sols 
(chauffage à distance, gaz, électricité, eau, 
etc.) contre les risques liés à la présence 
des racines d’arbres plantés sur ou à proxi-
mité de celles-ci.
Un réseau de récolte des eaux de pluie per-
met d’une part de récupérer les eaux des 
surfaces en enrobé au moyen de grilles et, 
d’autre part, celles en provenance des zones 
végétalisées, par l’intermédiaire de drains. 
Un arrosage automatique a été également 
installé.
L’ensemble de ce nouveau dispositif de 
récolte est raccordée au collecteur d’eaux 

claires déjà réalisé en 2010 dans le cadre 
de la mise en séparatif du chemin Eugène-
Rigot.

PLANTATIONS

27 arbres majeurs, principalement des 
chênes et des cerisiers à fleurs, ont été 
plantés. Cette strate arborée accompagne 
le périmètre boisé de la campagne Rigot du 
côté de l’avenue de la Paix et crée ainsi une 
identité végétale forte.
Douze îlots de verdure sont disposés au 
sol. Leur contour, en forme de pastille, se 
réfère au contexte bâti environnant, tout en 
traduisant une volonté de continuité verte 
dans le prolongement de la campagne. 
Ainsi, les îlots situés à proximité de cette 
continuité verte sont semés en prairie à 
fleurs, rappel de la campagne. Les îlots aux 
abords directs de la Maison de la Paix et du 

collège Sismondi sont, quant à eux, plantés 
d’osmanthes à feuilles de houx, arbustes à 
fleurs odorantes et au feuillage persistant. 
Le sol est semé de gazon fleuri à développe-
ment plus bas que la prairie à fleurs. Seul 
l’interpétale est planté de graminées couvre 
sol. Sur certaines pastilles, des places de 
stationnement pour les vélos ont été aména-
gées. Un système d’irrigation automatique 
goutte-à-goutte assure l’arrosage des grands 
arbres et des arbustes.

MOBILIER URBAIN ET ÉCLAIRAGE

L’aménagement du chemin a été totale-
ment refait. Afin de garder une unité, les 
limites parcellaires du domaine public n’ont 
pas été prises en compte.
Cinq bancs modèle " Genève " avec accou-
doirs ont été installés le long du chemine-
ment ainsi qu’à proximité du grand escalier 

de la Maison de la Paix. Sept bancs supplé-
mentaires en forme de " galets " s’intègrent 
harmonieusement aux îlots végétalisés ainsi 
qu’à l’aménagement dans son ensemble, 
qui se caractérise par la quasi absence de 
lignes droites. 
Des corbeilles à déchets ont été réparties 
sur l’ensemble du site. 
34 candélabres ont été installés. Placés à
différentes hauteurs, les luminaires  suivent
les courbures des cheminements. Plus aé-
riens et généreux dans les parties car-
rossables et entre les bâtiments, ils sont 
fixés légèrement plus bas lorsqu’on che-
mine dans la partie située le long du parc.

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT PAYSA-
GER EN HARMONIE AVEC LE SECTEUR

Situé à proximité de la Maison de la Paix et 
du collège Sismondi, dans le prolongement 

du parc de Rigot et de la passerelle de la 
Paix, le nouvel aménagement du chemin 
Eugène-Rigot permet de faire le lien entre 
les différents bâtiments en offrant une 
image cohérente et unificatrice de l’espace 
public dans ce secteur. Désormais, le che-
min Eugène-Rigot se présente sous la forme 
d’une promenade qui serpente entre des 
îlots de verdure. L’installation de luminaires 
et de nouveaux bancs permet aux différents 
usagers de bénéficier d’un espace de calme 
et de détente, sans trafic. 
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