
PROGRAMME

L’objet du concours porte sur la réalisation, dans le quartier de 
Plainpalais, à Genève, d’un programme d’aménagements d’espaces 
publics de quartier pour la réhabilitation de la place des Augustins.

La Ville de Genève a souhaité, par le présent concours et en 
collaboration avec la Fédération Suisse des Architectes-Paysagistes 
(FSAP-BSLA), obtenir diverses réponses aux demandes du cahier 
des charges et choisir un projet pour ses qualités urbanistiques, 
paysagères, architecturales, fonctionnelles et économiques.

Les solutions, proposées par les concurrents, devaient permettre :

• d’offrir aux habitants du quartier un aménagement urbain de 
qualité;

• d’offrir aux activités existantes et futures ainsi qu’aux usagers 
un espace convivial en adéquation avec les usages et ce en 
toutes saisons ;

• d’inscrire la place dans un maillage de cheminements 
et d’espaces publics en la reliant aux autres centralités
du quartier (écoles, maternité, hôpital, etc.) ;

• de tirer parti du caractère actuel et historique du lieu.

Le projet devra de manière générale assurer la cohérence d’ensemble 
de la place tant au niveau paysager, qu’au niveau du mobilier urbain, 
de l’éclairage public et des revêtements choisis.

Ce concours fait également l’objet de l’attribution du Prix Evariste-
Mertens 2014 de la Fédération Suisse des Architectes-Paysagistes 
(FSAP-BSLA).
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Le mobilier urbain s’inspire du standard retrouvé dans la ville de Genève. Les 
bancs suivent les bords des haies et contribuent à l’ambiance conviviale de la 
place. Le kiosque à marrons pourra selon les besoins être mis en place au coin 
nord-ouest de la place et le nouveau puits, formé par un élément de béton 
préfabriqué, sera posée sur les fondations de la place. En cas de travaux ou 
réparations nécessitées par le transformateur électrique ou d’autres conduits, le 
puits peut être décalé. La sculpture de Fredy Wyler est placée dans le haie est et 
les poubelles se trouvent aux accès à la place. Les panneaux d’information sont 
arrangés en deux groupes devant l’Ifage.

L’éclairage est discret vu que la place est en partie déjà illuminée par les 
lumières de la route. Trois mâts à luminaires singuliers illuminent l’intérieur de la 
place et l’espace devant l’école. Les lampes individuelles permettent un éclairage 
qui assure les conditions de sécurité et qui évite la pollution lumineuse.

Le drainage de la place en gravier se fait par trois trop-pleins ponctuels dans la 
partie ouest de la place. L’eau débordante dégagée ni par la place en gravier et 
ni par les fossés occupés par les arbres est ainsi évacuée. L’eau devant l’Ifage 
est évacuée par les haies, et par conséquence ne nécessite pas de trop-plein. 
L’eau des trottoirs est dégagée par le drainage des rues comme c’est fait jusqu’à 
présent
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PÉRIMÈTRE DU CONCOURS

De forme rectangulaire et allongée, la place des Augustins est bordée 
sur trois côtés par des bâtiments et s’ouvre à l’ouest sur un espace plus 
dégagé avec la rue de Carouge et la voie de tram.
Le périmètre du concours est délimité, à l’ouest, au nord et à l’est, par la 
bordure du trottoir qui enserre l’espace piétons, et au sud, par la façade 
du bâtiment de l’Ifage (Fondation pour la formation des adultes).

LE SITE

Le quartier de Plainpalais est un quartier dense et animé. La place des 
Augustins occupe une place privilégiée au cœur de ce quartier.
Les nombreux pôles d’intérêts (hôpitaux, maternité, écoles, arrêts de 
transports publics, commerces, etc.) situés à proximité en font un point 
de convergence et de passage important.

Aménagée au fi l du temps et au gré des interventions ponctuelles 
de la Ville de Genève, la place des Augustins a vu s’accumuler sans 
grande cohérence les objets, les fonctions et interventions diverses. 
Aujourd’hui, elle nécessite une réfection et un aménagement urbain 
contemporain de qualité très attendu par la population du quartier et 
de la ville.

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC

Le concept d’aménagement doit redonner à la place du sens, de 
la cohérence, de la lisibilité et défi nir une nouvelle unité spatiale de 
l’ensemble.

Une attention particulière a été portée au traitement des limites en 
tenant compte des relations qui existent entre la place et le reste de 
la ville ainsi qu’entre la place et les commerces et logements voisins.
Le projet doit répondre aux questions relatives :

• à la nouvelle vision d’ensemble de la place, et par là-même, 
garantir la cohabitation et l’interaction entre les différents 
usagers (de jour comme de nuit) ;

• à l’accessibilité à l’école de l’Ifage ;
• à la disposition du mobilier urbain ;
• à l’équilibre entre la végétation et les espaces plus minéraux;
• à la qualité et la nature des matériaux utilisés (revêtement 

de sol).

MOBILITÉ ET ACCESSIBILITE

L’espace de la place dans le périmètre du concours est réservé 
uniquement aux piétons.
Les transitions entre le réseau routier et l’espace de la place doivent 
être facilement reconnaissables, de même que les accès à la place.
Les cycles ne sont pas autorisés sur la place dans le périmètre du 
concours. Compte tenu de l’offre environnante et de l’exiguïté des lieux, 
aucune place de parking pour les vélos ne doit fi gurer sur la place.

Le projet d’aménagement de l’espace public doit assurer une bonne 
accessibilité piétonne aux différentes activités situées sur la place. 
Il doit aussi inscrire la place dans le maillage des cheminements 
piétons et espaces publics à l’échelle du quartier. Toute la place doit 
être accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

VÉGÉTATION

Les arbres ne sont pas dans un très bon état sanitaire. Il est laissé à 
l’appréciation des mandataires d’intervenir sur la végétation actuellement 
en place, notamment sur sa suppression et remplacement. Dans tous 
les cas, les arbres abattus devront être compensés sur le périmètre du 
site.

Les plantations futures se feront en pleine terre dans le respect des 
directives de la Direction Générale de la Nature et du Paysage. 

L’arborisation future proposera des espèces régionales et adaptées 
aux conditions du site. La Ville de Genève validera le choix défi nitif des 
espèces sur la base des propositions faites par les concurrents.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage actuel du périmètre est composé de 4 luminaires installés 
sur des mâts de 4 mètres de haut. Cet éclairage peut être déplacé ou 
remplacé pour un autre principe d’éclairage. 

MOBILIER URBAIN

De manière générale, le nombre d’éléments de mobilier urbain présent 
actuellement sur la place doit être maintenu dans le cadre du projet 
proposé et dans le périmètre du concours.

Le mobilier urbain standard sera choisi dans le catalogue des éléments 
de mobilier urbain recommandés de la Ville de Genève. Cependant, 
des éléments de mobilier urbain peuvent être créés dans le cadre du 
projet pour autant que ces éléments soient structurants par rapport à 
l’organisation de l’espace et liés au concept global du projet.

GESTION DES EAUX DE SURFACE

Il est demandé aux candidats d’intégrer au projet une réfl exion sur la 
gestion des eaux de pluie, sans pour autant entrer dans le détail de 
réalisation technique. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville de Genève demande que le projet soit compatible avec 
les principes du développement durable, soit un faible impact sur 
l’environnement, une intégration des préoccupations sociales ainsi que 
des aspects économiques sur le moyen et le long terme.

CRITÈRES D'APPRÉCIATION

Les propositions ont été jugées sur la base des critères suivants :

• les qualités paysagères générales du projet d’espace public ;
• la compréhension du lieu et de son rapport au tissu existant ;
• la capacité de la proposition à favoriser des pratiques sociales 

ainsi que la mixité de l’utilisation de l’espace public ;
• le respect de la volonté de durabilité et de simplicité (choix 

des matériaux, végétation, gestion des eaux de surface, etc.) ;
• l’économie générale du projet ;
• l’économie de moyen.

COMMENTAIRES DU JURY

Le projet espace_juste propose une organisation de l'espace orientée 
sur la centralité de la place. L'expression générale confère une identité 
affi rmée de square encadré par une végétation structurée. Le jury 
relève la qualité de l'organisation spatiale ainsi créée et le traitement 
habile des frontières avec l'environnement direct. La perméabilité 
des accès depuis la rue de Carouge favorise une circulation aisée. 
Les espaces de repos et de rencontre disposés en périphérie de 
l'espace principal sont judicieusement adossés à une végétation 
défi nissant un cadre clair et lisible. Dès lors, les limites du lieu 
sont marquées par un traitement végétal simple dont la géométrie 
dirige le regard et guide les usagers vers les points essentiels de 
circulation ou de repos. La perception de l'espace est rapide et 
son appropriation facilitée par un choix de matériaux adapté.

Le traitement de sol en matière calcaire stabilisée est approprié à cet 
espace et économiquement intéressant.

L'élargissement du trottoir côté rue de Carouge affi rme la présence 
de l'aubette à la frontière de la place. Le jury soulève la qualité 
du dégagement aux abords directs de ce kiosque permettant une 
multitude d'usages dont évidemment la disposition d'une terrasse 
directement ou indirectement liée à l'exploitation de la buvette.
Le traitement de l'ensemble du trottoir périphérique confi rme la 
volonté d'une centralité du site inscrit dans un cadre clair.

Le jury relève également la proposition d'une conservation partielle 
de la végétation existante. Le remplacement ponctuel des arbres 
en place venant à dépérir à court ou moyen terme peut s'envisager 
sans péjorer la qualité de l'espace ni nuire à l'image architecturale du 
projet. De même, le concept d'éclairage pertinent et suffi sant a été 
souligné par l'ensemble du jury.

Devant le bâtiment de l'ifage, le projet opte pour un parvis généreux 
s'ouvrant vers la rue John-Grasset. Par ce choix, il devient une 
continuité visuelle de cet espace urbain tout en valorisant l'entrée 
du bâtiment.
L'aménagement propose une division spatiale par un traitement 
végétal taillé sans toutefois convaincre le jury.

Le bassin-fontaine est bienvenu au sein de l'espace minéral. 
Sa structure, ses matériaux et sa position sont idéalement choisis. 
Sans pour autant être la vocation première d'une fontaine de ce type, 
il offre néanmoins une animation ludique pour les plus jeunes.

Le concept général séduit également par sa capacité à perdurer 
dans sa globalité au fi l des années. Au-delà de la qualité des aspects 
conceptuels relevés ci-dessus, ce projet présente également une 
économie de moyens avérée,  ce qui permet l’intégration d’un bassin-
fontaine. La végétation proposée, tant dans son choix que dans son 
traitement unique, favorise un entretien aisé. Le rapport entre la 
qualité des espaces, les coûts de construction et de maintenance est 
particulièrement positif.
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Les plans du projet lauréat fi gurent dans le rapport du jury 
et sont consultables sur  www.ville-geneve.ch/resultats-concours


