
Un commerce d’alimentation, « Food Leader » (CO) et une zone logistique (dépôt et livrai-
sons) destinée à ce dernier et la Galerie Commerciale sont placés en partie Ouest, respec-
tivement aux niveaux S1 et S2.

Le Dépôt de la Voirie (VO) dédié au parking des véhicules de nettoyage de la ville est posi-
tionné à l’extrémité Est, avec une zone pour les employés au niveau S1 et une zone tech-
nique pour les véhicules et le stockage au niveau S2.

Les parkings (PK) et les locaux techniques (LT) sont implantés au niveau inférieur S3.

Coupe fonctionnelle longitudinale - lot BC

Maquette - lot BC

ligne CEVA

Schéma fonctionnel éclaté - lot BC

Le lot BC est un bâtiment qui accueille des affectations diverses sur onze niveaux distincts et 
une emprise au sol longue de 205m sur 35m de large, totalisant une surface de plancher 
d’environ 43 000m2. Les accès s’effectuent par deux niveaux de référence, l’Esplanade (N0) et 
la Galerie Commerciale (S1). Un seul accès véhicule est positionné au nord du projet sur la 
route de Frontenex, il mène directement aux niveaux de sous-sol au moyen d’une rampe.

Huit niveaux sont positionnés au-dessus du niveau de l’Esplanade (N0-N7) et trois niveaux 
entre celui de l’Esplanade et celui des quais de la Gare CEVA (S1-S3).

Les logements (L1 à L6) sont répartis sur six plots composés de six, sept ou huit niveaux Les logements (L1 à L6) sont répartis sur six plots composés de six, sept ou huit niveaux 
(N0-N7) et accueillent 150 appartements. Leurs caves sont positionnées au sous-sol S2.

Les équipements publics suivants sont situés sur deux niveaux (N0-N1) :
- un Espace de Vie Enfantine (VE) d’une capacité de 108 enfants
- un Espace Socio-culturel (SC) qui accueille un espace habitant destiné aux associations de 
quartier (danse, peinture, etc.) et un espace de musique avec studio d’enregistrement et une 
salle polyvalente pour permettre spectacles, concerts, mais aussi expositions etc.
- un Centre de Maintien à Domicile (MD)- un Centre de Maintien à Domicile (MD)

La Velostation permet d’abriter 500 vélos pour des abonnés habitants du quartier, elle est locali-
sée au niveau S1.

Le Centre Sportif (SP) se développe sur trois niveaux (N0-S1-S2) et accueille respectivement :
- un hall d’accueil et une zone dédiée au personnel
- un hall Piscine avec ses vestiaires
- un hall Omnisport avec ses vestiaires
- un hall Escalade avec ses vestiaires

L’ESPACE PUBLIC

La construction de la nouvelle liaison ferroviaire CEVA, Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse entre la 
Suisse et la France, est à l’origine du pôle urbain de la Gare des Eaux-Vives qui s’étend sur une 
zone d’environ 500 x150m.

Le projet de la gare des Eaux-Vives constitue la colonne vertébrale de cette nouvelle centralité. Il la Le projet de la gare des Eaux-Vives constitue la colonne vertébrale de cette nouvelle centralité. Il la 
structure et la conditionne. Son insertion souterraine permet d’atténuer l’effet de césure entre les 
quartiers situés en amont et en aval du site de l’ancienne gare.

La gare prévoit trois émergences reliant les différents niveaux et donnant accès aux principales 
interfaces de mobilité :
- l’émergence de Chêne, côté route de Chêne en relation avec le nouvel arrêt de tram
- l’émergence Centrale donnant d’une part sur la place de la Gare en relation avec l’espace réservé - l’émergence Centrale donnant d’une part sur la place de la Gare en relation avec l’espace réservé 
des taxis, bus et stationnement vélo et d’autre part sur la place basse en relation avec la prome-
nade de Chamonix-Viollier et le bas du quartier
- l’émergence Frank Thomas en relation avec les lignes de trolleybus et l’arrivée de la voie verte 
CEVA

L’AMENAGEMENT PAYSAGER : 3 BANDES

Le projet de l’espace public accompagne le développement des projets de construction ; il organise 
et structure le site en trois bandes selon le principe longitudinale de la gare : une avenue plantée, 
une esplanade sur dalle, et une promenade dans un parc.

LE LOT BC

L’alternance de pleins et de vide, créée par les plots de logements, dessine des cours, espaces L’alternance de pleins et de vide, créée par les plots de logements, dessine des cours, espaces 
publics secondaires, qui assurent la transition entre l’Esplanade et les différentes affectations du lot 
BC.Ces espaces ont vocation à accueillir la vie sociale du quartier, elles délimitent un seuil pour les 
équipements publics, des aires de jeux partagées pour les logements, ou encore un axe de prome-
nade pour les habitants du quartier.

APPEL A CANDIDATURES
Concours artistique Eaux-Vives, Genève - 1er Tour

Périmètre d’intervention:
Espace Public / MSV architectes urbanistes
Lot BC (logements et équipements publics) / Brauen Wälchli Architectes + Tekhne


