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1. INTRODUCTION
1.1 Composition du dossier de PDQ
Le dossier complet du plan directeur de quartier (PDQ) est composé du rapport du
PDQ et du plan et des coupes de synthèse.
Le rapport du PDQ constitue le document principal et regroupe les chapitres
suivants :
•

L’introduction, qui présente le cadre, les bases légales du présent document et
le contexte dans lequel s’inscrit le projet de restructuration du Pôle de Cornavin.

•

Les concepts généraux, qui donnent la vision d’ensemble, définissent les grandes
lignes et facilitent la compréhension du projet.

•

Les objectifs du PDQ, qui définissent les éléments majeurs traités dans le rapport.

•

Les principes directeurs, qui sont expliqués et déclinés en objectifs
d’aménagement et en mesures concrètes et conceptuelles dans une fiche qui
leur est propre. Une carte thématique accompagne chaque principe directeur et
explicite comment les mesures s’inscrivent dans le projet d’aménagement. Cette
approche permet de comprendre le projet dans ses finesses ainsi que les choix
et les parti-pris du projet d’aménagement.

•

Les fiches de mise en œuvre sectorielles, qui déclinent le projet d’aménagement
en différents secteurs, eux-mêmes subdivisés en lots. Cette approche spatiale
et sectorielle permet au PDQ de passer à la phase opérationnelle et traduit
le concept en ouvrages tangibles. Les fiches de mise en œuvre sectorielles
permettent de formaliser :
› les principes directeurs s’appliquant à chaque lot
› l’interdépendance entre les lots
› les objectifs et les mesures liés à chaque lot
› les procédures (types d’autorisation de construire)
› les principales instances concernées
› le calendrier (phase d’étude / de réalisation)
› les principes de financement

Le plan de synthèse constitue le document graphique illustré par un plan-masse à
l’échelle 1/1000 et des coupes de principe.
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1.2 Statut des pièces
Les pièces du PDQ sont de deux natures :
1. Les éléments qui ont force obligatoire pour les autorités sont en encadrés
sur fond gris. Elles comprennent les points suivants :
•

Les concepts généraux

•

Les objectifs du PDQ

•

Dans les fiches de principes directeurs
› les objectifs du principe directeur
› les mesures du principe directeur

•

Dans les fiches de mise en œuvre sectorielles
› les objectifs du lot concerné
› les mesures pour le lot concerné

•

Le plan de synthèse

2. Les éléments explicatifs et illustratifs, textes, plans thématiques, références
illustratives ont une valeur pédagogique et indicative. Les images 3D présentes
dans ce document sont issues des mandats d’étude parallèles (MEP) achevé
en 2018. Elles reflètent les intentions du groupe lauréat et constituent la base
de l’image directrice mais en aucun cas le projet définitif.
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1.3 Bases légales et cadre de planification
Loi d’application genevoise de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
(LaLAT)
Le PDQ est une catégorie des plans directeurs localisés qui sont définis par l’article
10 de la LaLAT. Le rôle du PDQ est de planifier des secteurs à enjeux majeurs ou des
périmètres d’aménagement complexes, impliquant une concertation approfondie
entre plusieurs acteurs.
Un PDQ donne l’image future d’un quartier à moyen terme (10 à 15 ans). Il fixe les
principes du projet urbain et paysager et les conditions de mise en œuvre, mais
non le détail des opérations d’aménagement et de construction, qui sont du ressort
des plans localisés de quartier et des autorisations de construire.
Son rôle est d’instituer une vision d’ensemble réglant l’aménagement, l’urbanisation
du périmètre et les besoins de coordination avec les quartiers voisins, dans le
respect des plans directeurs cantonal et communal. Son but est de garantir un
aménagement de qualité intégrant les constructions, les transports, les espaces
libres, la protection des sites et le paysage. Ce cadre pré-négocié renforce l’action
des autorités, améliore l’information de la population et des acteurs privés et facilite
les projets de construction.
Cadre général de planification
Le réseau ferroviaire suisse est structuré par deux axes majeurs, l’un est-ouest et
l’autre nord-sud. Ces axes sont considérés comme vitaux pour la Suisse en raison
du transit important qu’ils permettent. L’axe est-ouest relie Genève (à l’ouest) à
Saint-Gall (à l’est) en passant par les principales agglomérations du pays tel que
Zurich, Berne, Lausanne, Olten, etc. Il sert surtout au trafic voyageur et au transit
de marchandises nationales, contrairement à l’axe nord-sud basé sur le transit
international principalement. La gare de Genève-Cornavin est le passage ou le
terminus de nombreux trains suisses des CFF, mais aussi de trains français de la SNCF
avec les TGV et les TER Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est la principale gare ferroviaire
du canton de Genève, avant celles de Genève-Aéroport, Genève-Eaux-Vives, GenèveSécheron et Lancy-Pont-Rouge. Elle sera la plaque tournante du Léman Express, le
réseau express régional transfrontalier.

Réseau ferroviaire Suisse, www.sbb.ch, 2017
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Projet d’agglomération 2. Le schéma d’organisation des transports publics genevois
(ci-après TPG) à l’horizon 2030 (résultant du Projet d’agglomération 2 transmis à la
Confédération en juin 2012 et validé dans le rapport d’examen qu’elle a publié le 26
février 2014) confirme clairement le rôle central de la gare de Cornavin. Cette gare
est la seule à être connectée aux trois grands axes ferroviaires convergents vers le
centre de Genève.
Le plan directeur cantonal « Genève 2030 » (PDCn 2030) est directement inspiré,
en tant que première mesure de mise en œuvre, du projet d’agglomération 2 (PA2)
de juin 2012. Plusieurs fiches du plan directeur traitent de la question de Cornavin :
›

Fiche A01 : « Intensifier le renouvellement urbain ». Le secteur de Cornavin est
identifié comme faisant partie des centres urbains dense. Ces secteurs centraux
sont à proximité des nœuds d’échange des transports publics et doivent accueillir
des activités à forte densité d’emplois, génératrices de déplacements. Tout
projet de développement doit atteindre des densités intermédiaires à fortes et
inclure une forte mixité logement/emplois.

›

Fiche A10 : « Développer et valoriser les espaces publics d’importance cantonale ».
Le pôle urbain de Cornavin joue déjà un rôle central dans l’organisation des
transports publics. Cette fonction est appelée à se développer avec la future
extension souterraine de la gare. Ainsi, la restructuration de ce secteur va
s’effectuer par étapes, afin de répondre aux besoins des différents modes de
déplacement, au sein d’un espace public fonctionnel, attractif, que des opérations
de renouvellement urbain pourront accompagner.
7
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Fiche B01 : « développer le réseau ferroviaire pour les transports de voyageurs ». La
gare Cornavin, dans sa configuration actuelle, arrivera à saturation avec la mise en
service du réseau Léman Express. L’objectif est de répondre à une fréquentation
toujours en hausse sur le réseau existant, en particulier sur le corridor de l’arc
lémanique où la fréquentation devrait passer de 50’000 à 100’000 voyageurs par
jour à l’horizon 2030 (ils étaient 25’000 voyageurs en 2000 et 50’000 en 2010).
La mesure phare est l’augmentation de la capacité de la gare Cornavin, avec deux
nouvelles voies à quai souterrains en gare Cornavin. Afin d’éviter la démolition de
logements dans le quartier des Grottes (au nord de la gare), qui aurait été induite
si l’extension de la gare s’était faite en surface, la réalisation d’une gare souterraine
à deux voies a été retenue comme solution. Celle-ci permettra d’absorber
une augmentation massive des trains en gare de Cornavin et de répondre au
développement prévu sur la ligne de La Plaine et aux planifications à long terme des
cantons de Genève et Vaud. Cette variante souterraine pourra encore être agrandie
dans une phase ultérieure pour accueillir des développements de l’offre ferroviaire
à très long terme. L’agrandissement de la gare Cornavin permettra d’absorber les
augmentations de trafic planifiées à long terme, soit au final (non-exhaustif) :
- Le passage de l’ensemble des liaisons grandes lignes entre Genève et Lausanne
(IC, IR et RE) à une cadence au 1⁄4 d’heure ;
- Le passage à une cadence de 15 minutes sur l’axe Genève - La Plaine avec la
possibilité de développements ultérieurs ;
- L’augmentation de l’offre intercités et TGV vers la France.
- Un projet de réaménagement des espaces publics autour de la gare Cornavin
accompagnera l’agrandissement souterrain.
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Fiche B05 : « Promouvoir la mobilité douce ». L’aire d’influence du Pôle Cornavin,
représentée par un rayon de 6 km (distance acceptable pour des déplacements à
vélo), couvre la quasi-totalité de l’aire urbaine du canton de Genève. Les déplacements
en modes doux s’appuient sur différents types de liaisons qui structurent le réseau à
l’échelle de l’agglomération et dont Cornavin est un élément central :
-

-

-

les liaisons structurantes urbaines privilégient l’efficacité et la rapidité sur des axes
directs, avec des aménagements fonctionnels et rapides (pistes et bandes cyclables,
franchissements de carrefours…) ;
les liaisons paysagères structurantes et voies vertes d’agglomération possèdent un
accompagnement paysager. Ces liaisons, sur la plus grande partie de leur parcours,
empruntent des cheminements sur des réseaux en dehors des charges de trafic, ou
sur des axes fortement réaménagés en leur faveur.
Les itinéraires cyclables balisés (réseau Suissemobile) font partie des liaisons
paysagères structurantes ;
les liaisons complémentaires d’accès aux centralités, aux noeuds de transports,
aux espaces publics, et aux équipements générateurs de trafic, doivent être
fonctionnelles et sûres.
Le stationnement des vélos doit être assuré, en quantité et en qualité, sur les
domaines public et privé. Une réflexion doit être engagée sur la localisation de P+B
(parc & bike) et de vélo-stations.
La qualité de l’espace public et de l’espace-rue dans les centralités et vers les
interfaces de transport TC conditionne l’attractivité de la mobilité douce. Des
aménagements qualitatifs favorisent les déplacements MD et facilitent l’accès aux
TC et les correspondances aux interfaces.
Un maillage fin et continu de liaisons MD doit irriguer les quartiers pour mener les
usagers piétons et cyclistes de la porte de leur immeuble au réseau structurant, aux
commerces et services, aux écoles, à leur arrêt TC le plus proche, etc.

9
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Plan directeur communal « Genève 2020 » (PDcom)
Le PDCom, adopté en 2009, se fonde sur un état des connaissances un peu plus
ancien. Une fiche traite du secteur Cornavin :
Fiche PL4 : Montbrillant – Sécheron. Le PDCom considère qu’il s’agit d’un site
ge
stratégique
majeur. Les principaux objectifs sont les suivants :

EA6C9>G:8I:JG
8DBBJC6A

›

renouvellement urbain à grande échelle ; mise en valeur du site de la gare,
extension du centre-ville au nord de la gare (commerces activités), équilibre rive
droite rive gauche,Pépinière-Cornavin-Montbrillant
réalisation de bâtiments emblématiques ;
› renforcer le lien entre le centre-ville et le secteur des organisations internationales,
synergies avec le projet de maison de la Paix ;
› installer un équipement culturel d’importance régionale ;
› associer développement construit et performance de l'intermodalité (mobilités
douces et transport public). Créer des places de travail et de loisirs privilégiant
l’usage des mobilités douces ; réduire la proportion de places de parkings d’au
navin-Montbrillant
moins 30% par rapport au nombre de places existantes sur le site ;
› équilibrer habitat et emplois. Dégager une part d’au moins 50% de logements
sur les potentialités de l’opération, dont une part d’au moins 30% de logements
sociaux ;
› requalifier en profondeur les réseaux de mobilité douce et les espaces publics :
désenclaver la gare et son prolongement jusqu’à Sécheron en créant des passerelles
piétonnes et cyclables, des dispositifs d’accès verticaux pour les vélos et les
piétons ; créer une nouvelle synergie entre l’offre en activité urbaine des Pâquis
et l’offre en espaces verts du secteur Vermont-Beaulieu ;
› articuler à grande échelle le réseau des pénétrantes vertes et les espaces urbains
du centre-ville. Créer une continuité piétonne largement dimensionnée entre la
gare Cornavin et le Jardin Botanique ; créer un débouché urbain à la pénétrante
de verdure rive droite, et au parcours planifié le long des voies ferrées entre
Saint-Jean
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Mobilité 2030 : « Vers une complémentarité modale attractive ».
« Mobilité 2030 : stratégie multimodale pour Genève » est un document qui
présente la vision du Conseil d’Etat en matière de mobilité pour le canton de Genève
à l’horizon 2030. Elle envisage une mutation du système de mobilité, destinée à
favoriser la complémentarité entre les transports collectifs et la mobilité douce dans
la zone centrale dense de l’agglomération. L’ambition de la stratégie multimodale
Mobilités 2030 est d'utiliser au mieux les capacités et les potentiels de chacun des
modes, selon les orientations suivantes :
›

›
›
›
›

La complémentarité modale sur le territoire
Mobilité 2030, direction générale de la
mobilité, Canton de Genève, 2013

Un développement territorial compact, multipolaire et vert , qui s'appuie
sur les objectifs du projet d'agglomération en matière de rééquilibrage du
développement régional, de concentration de l'urbanisation autour de l'ossature
de transport collectif et de qualité des espaces naturels, paysagers et urbains.
Un réseau ferroviaire régional (RER) développé par étapes pour constituer
une ossature forte irriguant d'une façon totalement nouvelle le territoire de
l'agglomération.
Un réseau de transport collectif urbain complété et offrant des correspondances
aisées avec le RER, afin de constituer un système de transport complet et efficace.
Un réseau cyclable structuré et continu permettant d'accéder confortablement
aux différentes centralités et aux gares du RER.
Un réseau autoroutier renforcé puis complété qui contourne le cœur
d’agglomération permettant une diminution du trafic au centre afin de redonner
des conditions de circulation adéquates aux transports collectifs, aux mobilités
douces et au transport professionnel et améliorant la qualité de vie dans les
secteurs densément habités.

L’approche par territoire permet de décliner les offres et infrastructures en s’appuyant
sur les modes de transports les plus performants en fonction du contexte. Dans le
cœur d'agglomération, tel que Cornavin, les déplacements internes privilégient les
modes doux, libérant des capacités pour les transports publics.

Synthèse de objectifs qualitatifs au centre
de l’agglomération.
Mobilité 2030, direction générale de la
mobilité, Canton de Genève, 2013
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1.4 Contexte du projet
Le plan directeur de quartier (ci-après PDQ) Pôle Cornavin s’insère dans le cadre
de l’extension de la gare de Cornavin. En vue de permettre une augmentation de
la capacité de la gare, l’Office fédéral des transports (OFT) , l’Office cantonal des
transports (OCT) et le Département des constructions et de l’aménagement de
Genève (DCA) ont convenu en 2012 d’une extension souterraine de la gare de
Cornavin. L’adjonction de deux voies supplémentaires à la gare Cornavin répond à
la nécessité d’adapter les infrastructures ferroviaires pour accroître la capacité de la
gare et permettre un dédoublement de l’offre à l’horizon 2031, soit environ 100’000
voyageurs journaliers.
L’image directrice du Pôle Cornavin résulte d’un concours, organisé sous forme de
mandats d’étude parallèles (MEP) qui a été jugé en avril 2018. La procédure des
MEP a permis le dialogue et l’étude de plusieurs options d’aménagement. A l’issue
des MEP, la proposition de l’équipe pluridisciplinaire Guillermo Vàzquez Consuegra
arquitecto / Frei Rezakhanlou architectes / Emch + Berger a été retenue et constitue
le concept d’aménagement du présent PDQ.
Le Canton accompagne la Ville sur le développement de son projet d’espace public
de Cornavin depuis le lancement des études préliminaires en 2014. A l’issue des
MEP, l’OCT a validé le principe de modifier le tracé du tram pour permettre de mettre
en œuvre le projet d’espace public porté par la Ville.
Extrait des plans et photomontages de la proposition lauréate des MEP. Ils
constituent l’image directrice sur laquelle s’appuie le PDQ. Toutefois, certaines
orientations intégrées dans le PDQ sont le résultats d’études approfondies et
diffèrent de la proposition des MEP. Les plans suivants sont intégrés à titre illustratif
et ne représentent en aucun cas le projet définitif.

Image directrice lauréate des MEP.
Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou,
Emch+Berger
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Etat actuel de la mobilité piétonne, MEP (2018).
Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou, Emch+Berger

Concept de mobilité piétonne, MEP (2018).
Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou, Emch+Berger

Plan de masse des passages inférieurs, MEP (2018).
Guillermo Vázquez Consuegra,
Frei Rezakhanlou, Emch+Berger
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Photomontage de la place de Cornavin, MEP (2018). Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou, Emch+Berger

Photomontage de la futur place de la Pépinière et Montbrillant, MEP (2018), Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou, Emch+Berger
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Photomontage place de Montbrillant,MEP (2018), Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou, Emch+Berger

Photomontage de la futur place des Gares, MEP (2018), Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou, Emch+Berger
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Façade Nord de la gare, MEP (2018), Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou, Emch+Berger

Coupe Grottes - Passage inférieur de Montbrillant - place de Cornavin, MEP (2018), Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou, Emch+Berger
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Le projet d’extension ferroviaire
Afin d’éviter la démolition de logements dans le quartier des Grottes (au nord de
la gare), qui aurait été induite si l’extension de la gare s’était faite en surface, la
réalisation d’une gare souterraine à deux voies a été retenue comme solution. Le
projet d’extension ferroviaire consiste en la création de deux voies dédiées aux trains
des grandes lignes en provenance et à destination de Lausanne en reliant Cornavin à
l’aéroport. Ces deux voies souterraines seront situées au Nord de la gare actuelle, de
part et d’autre d’un quai central, sur une longueur d’environ 450 m. Les quais seront
accessibles par des escaliers, dont certains seront mécaniques et des ascenseurs. Le
projet prévoit, à ce stade de son avancement, plusieurs émergences réparties entre
la rue de la Servette et la rue des Gares.
Une deuxième extension de la gare souterraine est à l’étude. Elle vise à porter
l’infrastructure finale à deux quais souterrains totalisant quatre voies, soit deux
voies direction Lausanne et deux voies direction aéroport.
La deuxième extension s’inscrit dans des temporalités au-delà de 2050. Cet horizon
est hors de la durée de validité du PDQ, qui est de 10 à 15 ans. Ainsi, l’extension
souterraine « étape 2 » n’est pas représentée dans ce document et fera l’objet
d’étude et de planifications complémentaires.

Périmètres
mezzanine de la gare souterraine
extension des voies souterraines
Emprise de l’extension souterraine de la gare (version provisoire). FRAR, 2019

Place de Cornavin
Mezzanine gare

Extension souterraine
2030
0

2

10

Coupe transversale à travers le passage inférieur de la Servette. FRAR, 2019
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1.5 Elaboration du projet et suite des études
Processus d’élaboration du projet
»

2012 : une première étude, lancée conjointement par la Ville, le Canton de
Genève et les CFF, en association avec l’Office fédéral des transports (OFT),
conduit à la décision de l’extension souterraine de la gare de Cornavin.

»

21 mai 2014 : la Ville se dote des ressources nécessaires pour assurer le pilotage
des études de définition et d’accompagnement du projet d’aménagement en
lien avec l’extension souterraine de la gare. Ces études font l’objet d’un rapport
« Etude d’orientation pour la restructuration du pôle urbaine de Cornavin »,
publié en juin 2016.

»

25 mai 2016 : le Conseil municipal opte pour l’organisation de mandats d’étude
parallèles (MEP) pour la définition d’une image urbaine des espaces liés à
l’extension de la gare de Cornavin.

»

Avril 2018 : la procédure de mandats d’étude parallèles s’achève et un concept
issu du projet lauréat est défini et présenté au public. (http://www.ville-geneve.
ch/fileadmin/public/Departement_2/Communiques_de_presse/mep-cornavinrapport-experts-ville-geneve.pdf).

Suite des études
»

A partir de 2019 : La mise en place progressive de mesures d’aménagement et
de mise en œuvre du concept issu des MEP selon trois grandes étapes :
› Mesures à court terme (décidées avant que les résultats des MEP ne soient
connus) destinées à accompagner la mise en service du Léman-Express, en
décembre 2019 ;
› Mesures à moyen terme à entreprendre avant le démarrage du chantier
d’extension souterraine de la gare de Cornavin, prévu en mars 2024 ;
› Mesures à long terme qui ne pourront être entreprises qu’à l’issue des
travaux d’extension souterraine de la gare de Cornavin, prévue à l’horizon
2030.

»

La feuille de route : Dans le but de garantir un monitoring et préciser les étapes
ultérieures d’aménagement, un document ad hoc, évolutif et non lié au PDQ sera
constitué. Ce document complémentaire est l’outil qui permet d’évaluer, suivre
et préciser les actions du PDQ. Il constituera un référant commun et évolutif
pour les divers acteurs et décideurs du projet.
La « feuille de route » précisera les points tels que :
› types de procédures d’autorisation de construire,
› calendrier,
› phasage des opérations,
› aspects fonciers,
› financement.

Plan directeur de quartier - N°30183
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1.6 Périmètre du PDQ
Le périmètre du PDQ Pôle Cornavin s’étend sur une surface d’environ 32 hectares. Il
comprend la gare et ses espaces publics attenants ainsi que l’accroche de l’ensemble
des quartiers environnants tels que Montbrillant, les Cropettes, les Grottes, Prairie,
Dassier, Cornavin et Pâquis.
Le projet de PDQ porte sur les espaces publics de la gare (espaces publics à aménager)
et sur le sud des Grottes (périmètre d’évolution du bâti). Ce périmètre a été établi
dans le but de définir l’ensemble des modalités d’aménagement du Pôle Cornavin,
notamment au droit des interfaces avec la gare Cornavin, ainsi que de permettre
d’assurer la continuité des espaces publics avec les quartiers environnants. Son
emprise est relativement large et n’est pas définie par le foncier, de manière à laisser
une certaine flexibilité aux aménagements futurs.

PRAIRIE

LES CROPETTES

MONTBRILLANT

LES GROTTES
DASSIER

PÂQUIS
CORNAVIN

Périmètre du PDQ
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1.7 Contexte urbain et constat critique
Espaces publics environnants
›

La place des Grottes. Anciennement un parking, cette place a été réaménagée et
inaugurée en 2018. Elle est aujourd’hui partiellement fermée à la circulation et
accueille tout au long de l’année de nombreuses animations et manifestations,
ainsi qu’un marché hebdomadaire le jeudi soir. Hormis cette place, le quartier
des Grottes est marqué par une constellation de squares de petites à moyennes
dimensions donnant un caractère propre à ce site.

›

La place Simon-Goulart. La Ville a rénové la place Simon-Goulart, pour
transformer cet ancien parking en un lieu convivial et récréatif.

›

Le square de Chantepoulet est redevenu un espace piéton, après avoir été
utilisé pour du stationnement pendant de nombreuses années.

›

Le square Pradier est actuellement dévolu essentiellement aux parkings.
La requalification de ce square en un espace public de qualité fait partie des
objectifs de la ville.

›

Le Pôle Cornavin s’inscrit comme une articulation entre les différentes places,
squares et quartiers environnants. Le réaménagement des places et des passages
inférieurs à la gare permet de retisser un réseau d’espaces publics uni et de
revaloriser la place du piéton et de la mobilité douce dans la ville.

Place des
Grottes

Légende
Pérméabilité du faisceau CFF
Places
Places
Square
Pradier

Place de XXII
Cantons
Place
Simon-Goulart

Squares (espace semi-fermé)
Squares
Parcs //espaces
Espacesverts
verts
Parcs

Places
Square
Chantpoulet

Squares (espace semi-fermé)
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Espaces publics du Pôle Cornavin - constat critique
Le traitement de l’espace public autour de la gare de Cornavin a été pensé jusqu’à
présent, avant tout, pour être fonctionnel : l’aménagement de la voirie répond
essentiellement à des impératifs techniques faisant cohabiter dans l’espace public,
tant bien que mal, les piétons, les cyclistes, les 2 roues motorisés, les voitures, les
transports collectifs, le trafic de livraison ou encore les taxis.
›

La place de Cornavin est saturée par des infrastructures de mobilité et des
obstacles divers tels que des arrêts, des quais, la rue de Lausanne, des trémies
de parking, des rails de tramway, des poteaux électriques.

›

La place de Montbrillant est étroite et principalement fréquentée par des
voitures et des véhicules de livraison. Elle n’offre que très peu d’espaces de
détente. Elle n’est pas sécurisée pour les modes doux et comporte une façade
de la gare peu attractive. Malgré son appellation de « place », elle présente
davantage les caractéristiques et les usages d’une rue.

›

La place du Reculet est étroite et sombre avec des aménagements durs. La
façade de la gare y est peu attractive et le passage piétons peu attrayant.

›

La Basilique Notre-Dame est encerclée par des infrastructures routières et des
transports collectifs. Son espace est sous-utilisé et manque de symbolique.

›

Les connections avec les cheminements de mobilité douce dans les quartiers
avoisinants sont peu nombreuses, peu claires et sous-dimensionnées.
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Interface multimodale - constat critique
Le pôle de Cornavin constitue l’interface de transport collectif majeure du canton. Il
concentre de nombreuses lignes de bus et de tramway. L’espace autour de la gare de
Cornavin est majoritairement utilisé par les transports collectifs.
D’une manière générale, l’interface multimodale de Cornavin souffre d’une
saturation importante, du fait notamment d’une convergence de tous les types de
mobilité sur un espace restreint. Le pôle souffre également d’un manque de lisibilité,
de confort et de sécurité, notamment pour les modes doux.
La gare de Cornavin fonctionne comme un terminus : 95 % des voyageurs CFF et
50 % des usagers TPG y descendent. Tous poursuivent leur trajet et les piétons
constituent, par conséquent, le principal usager du pôle. Or, les espaces, qui leur sont
dévolus, restent très insuffisants. En effet, les déplacements des piétons relèvent
souvent du « parcours du combattant » du fait d’une multitude d’obstacles comme
le stationnement des deux-roues, les rampes de parkings, les flux motorisés et les
murets, etc.
Les infrastructures (rails, quais, mâts, abris) occupent une surface importante. Ils
contribuent à gêner l’utilisation de l’espace public. Les entrées de la gare, les accès
aux quais des tramways et aux arrêts de bus, le stationnement des deux-roues
motorisés, ou encore la station de taxis, ne permettent pas un fonctionnement
coordonné et fluide de ces différents modes et provoquent des dysfonctionnements.
›

›
›
›
›

En raison des arrêts de transports publics nombreux et dispersés dans le
périmètre de la gare, l’orientation est difficile pour les passagers ne connaissant
pas les lieux. Le réaménagement de la place de la gare doit créer de l’ordre et
suivre une ligne claire.
Manque de stationnement pour les vélos en sous-sol
Effet barrière de certains aménagements en surface
Engorgement des circulations piétonnes
Saturation des infrastructures de mobilité

Plan directeur de quartier - N°30183
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Coutures et intégration du pôle dans le tissu urbain - constat critique
Le pôle de Cornavin se situe dans un contexte urbain hétérogène. Il est bordé de
quartiers denses. Les rives du lac sont à moins de 500 m.
Le parc des Cropettes offre, à proximité immédiate de la gare, un lieu calme, au cœur
d’un environnement urbain aux usages intenses.
Les infrastructures ferroviaires constituent une barrière importante entre les
quartiers. Les passages sous-voies sont donc essentiels pour interconnecter ces
quartiers. Or, généralement, ces derniers sont de qualité médiocre et de dimensions
insuffisantes, notamment :
›
›
›
›
›
›
›
›

Passage Montbrillant : sombre, quai central pour le tram, accès à la gare par des
trottoirs et entrées étroits
Passage des Alpes : passage essentiellement dédié au trafic motorisé, sombre
et bruyant
Passage des Grottes : accès caché, sombre et peu utilisé, un couloir de service
pour les commerces
Passage de la Servette : arrêt TC étroit avec peu de place pour les voyageurs,
sombre, bruyant et avec une liaison à la gare peu évidente
Passage inférieur Est de la gare de Cornavin : Passage central, mais avec un accès
principal par la galerie commerciale et par le couloir depuis le hall central
Passage inférieur Ouest de la gare de Cornavin : accès au passage par la galerie
commerciale, par la place de la Gare ainsi que par le couloir depuis le hall central ;
Rue du Mont-blanc déconnectée des espaces publics de la gare
Actuellement, on dénombre 40% des flux piétons en transit à l’intérieur de la
gare pour se rendre dans des différents quartiers de la Ville. Ces piétons préfèrent
passer par la gare plutôt que d’utiliser les passages inférieurs publics, sombres et
sous-dimensionnés. La gare est ainsi saturée et les transbordements sont rendus
plus difficiles.
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Arborisation et végétation - constat critique
Dans l’état actuel, la place de Cornavin représente une rupture de continuité pour
la pénétrante de verdure (trame verte entre les parcs et le lac) et la « Voie verte »
(liaison de mobilité douce avec accompagnement paysager entre Saint-Jean et le
jardin botanique). Le manque d’espaces arborés nuit à la lisibilité du site et à sa qualité
urbaine. Par ailleurs, les espaces publics du pôle sont saturés par les infrastructures
de transport et constituent un important îlot de chaleur.
Toutefois, de nombreuses contraintes empêchent le développement de l’arborisation
sur le site. Elles sont répertoriées dans la carte ci-dessous. On y voit les sous-sols
actuels et futurs et les différents flux de mobilité projetés, bus, tram, livraison, cycles
et bus de substitution CFF.
›
›
›
›
›
›
›

Rupture de la trame verte sur le pôle de Cornavin
Existence de nombreux sous-sols ne permettant pas ou peu d’arborisation
Manque d’espace de délassement et d’attente
Manque de visibilité et de clarté des fonctions
Perte de repères
Peu de surfaces perméables sur l’ensemble du site
Existence d’un important îlot de chaleur

Carte de contraintes et d’opportunités relatives à l’arboriation et la végétalisation du site
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2. CONCEPTS GÉNÉRAUX
OBJECTIFS DU PDQ
PRINCIPES DIRECTEURS
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2.1 Concepts généraux

URBANISATION ET ESPACE PUBLIC
Les deux maître-mots qui fondent le concept général sont simplification et unification.
Le projet cherche à créer un nouveau paysage et une nouvelle image urbaine forte qui
entre en relation avec le contexte et l’histoire de la ville, un système ouvert et poreux
qui intègre plutôt qu’il ne dissocie. Il s’agit de faire coexister des usages différents dans
leurs rythmes, leurs vitesses et leurs finalités.
L’aménagement des différents espaces publics a une vocation de polyvalence,
permettant d’accueillir différents évènements et activités selon les besoins de la
ville. Créer des espaces appropriables et résilient face au réchauffement climatique,
notamment par une arborisation suffisante et des usages variés, c’est trouver la
capacité à retenir les passants et à offrir des occasions d’interagir.
La suppression du trafic individuel motorisé permet de remettre le piéton au cœur
de l’espace public, de repenser l’ensemble du site en un tout cohérent et de créer un
continuum d’espaces publics lisibles et attractifs.

A.

La future place de Cornavin est un espace à l’échelle de la ville, dont la dimension
découle de la constitution historique du bâti et des façades qui en délimitent la
perception. Une opération de désencombrement est effectuée afin de la libérer
des multiples obstacles et aménagements qui la congestionnent. Des cafés et
restaurants sont disposés au droit des fronts bâtis, soit le long des façades nord
et sud de la place de Cornavin. Un couvert permet d’intégrer les arrêts de bus
et de tram, apportant confort et lisibité. Sous la canopée des arbres entourant
la Basilique, une zone de repos et de rencontre est aménagée à l’écart des flux
piétonniers, avec un sol différentié, des bancs et de l’ombre. La continuité de la
rue du Mont-Blanc et son articulation avec le Passage de Montbrillant est rétablie,
dans le but de retrouver le lien privilégié entre la gare et le lac.

B.

Le projet prévoit d’absorber l’augmentation des flux des usagers essentiellement
en surface, par l’agrandissement et le réaménagement des quatre passages
inférieurs transversaux existants de la Servette, des Grottes, de Montbrillant, et
des Alpes. Une nouvelle relation longitudinale est assurée par la création d’un
passage derrière les bâtiments de la HEAD et de l’hôtel Cornavin (passage inférieur
de la HEAD et du Reculet). En souterrain, l’ouverture d’un nouveau passage sous le
passage inférieur de Montbrillant offre une relation directe entre les sous-sols, de
part et d’autre de la gare. Le passage souterrain, les quatre passages transversaux
existants et le nouveau passage longitudinal composent la colonne vertébrale de
la circulation piétonne sous les voies CFF.

C.

Au nord, la requalification de la place de Montbrillant est une opération
d’envergure, tant spatiale qu’identitaire, qui vise à redonner un visage unitaire et
ordonné à la façade nord de la gare. L’intervention architecturale se manifeste par
une galerie couverte de près de 400 mètres de long qui accompagne les piétons
d’une extrémité de la place à l’autre, en s’étirant de la rue de la Servette jusqu’à
la rue des Gares. La façade Est de la galerie, le long des quais est transparente, de
manière à préserver la vue des trains depuis la place et renforcer ainsi l’identité et
la fonction du lieu.
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GALERIE COUVERTE
Nouvelle façade nord de la gare
sur la Place de Montbrillant

LE RÉSEAU DES PASSAGES
Les passages inférieurs, colonne
vertébrale de la circulation
piétonne

LA RÉUNIFICATION DU SOL
Les places, nouvelle identité
urbaine

Les trois secteurs strtégiques :
A) La place Cornavin
B) Les passages inférieurs
C) La place Montbrillant
Guillermo Vázquez Consuegra,
Frei Rezakhanlou, Emch+Berger
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CONTINUITÉ ENTRE ESPACES PUBLICS ET PROJET FERROVIAIRE
Le projet de réorganisation des espaces publics autour de la gare cherche à redéfinir le
pôle Cornavin en le rendant plus fluide, efficace, perméable et attractif. Pour ce faire,
chaque niveau de la gare est analysé selon ses propres contraintes et caractéristiques
ainsi que ses effets et répercussions sur son ensemble. Ainsi, le projet d’espaces publics
et le projet ferroviaire s’inscrivent dans un concept commun.
Niveau +1 : Quais CFF
Le concept décongestionne les quais CFF par la création de cages d’escaliers
supplémentaires ajoutées à l’extrémité est des quais des voies CFF. Ces nouvelles liaisons
verticales permettront de désengorger les passages intérieurs de la gare et conduiront les
passagers directement vers la Place de Cornavin et dans les quartiers voisins. De même,
les quais 7 et 8 seront directement reliés aux futurs quais de la gare souterraine (niv.-1 et
-2). Il est à noter que les emplacements définitifs et les modalités d’accès aux quais sont
en cours de développement dans le cadre du projet ferroviaire.
Niveau 0 : Espaces publics et passages inférieurs
Une meilleure attractivité des passages inférieurs (Servette, Grottes, Montbrillant, Alpes),
couplée aux nouveaux accès aux quais aériens à l’extrémité des quais CFF, a pour objectif
de désengorger les passages intérieurs du bâtiment de la gare.
L’ensemble des espaces publics seront unifiés et rendus plus lisibles. La dalle qui couvrira
la rue des Gares constituera la place des Gares, nouvel espace public pour les usagers.
Cette surélévation offrira une meilleure liaison avec l’îlot 13 et permettra de fluidifier les
connexions et augmenter les valeurs d’usages du site. Une attention particulière devra
viser à dégager des espaces en pleine terre, nécessaires à une arborisation de qualité, et
mettre en cohérence ces espaces avec le volume de terre nécessaire en sous-sol pour les
plantations et la vie des arbres.
Niveau intermédiaire : sous-sol de la place des Gares et vélo-station
Sous la place des Gares, un grand volume est à disposition des passagers de la gare. Cet
espace intermédiaire permet la création d’une vélo-station et d’équipements destinés
aux fonctionnalités de la gare, notamment logistique.
Niveau -1 : La mezzanine de la gare souterraine et la connexion souterraine de
Montbrillant
La gare souterraine se compose au niveau -1 du parking de Cornavin, accueillant une vélo/
moto-station, une station de taxis, la dépose-minute (kiss & ride) et des commerces et
d’une mezzanine située sous la place Montbrillant. Une nouvelle connexion souterraine
sous le passage de Montbrillant relie directement le parking de Cornavin à la mezzanine
de la gare souterraine. Cette mezzanine souterraine constitue la jonction entre les futurs
quais souterrains et les espaces publics.
Niveau -2 : L’extension souterraine CFF
L’agrandissement de la gare en sous-sol a pour but d’absorber la forte hausse de passagers
et d’éviter la saturation du réseau, notamment sur l’axe Genève-Lausanne. A l’horizon
2030, deux voies ferrées supplémentaires prendront place sur plus de 5 km de long.
Cette extension sera réalisée en partie sous le quai utilisé actuellement par les trains en
provenance de France et en partie sous la place de Montbrillant.
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Développé isométrique de l’image directrice
issue des MEP
Guillermo Vázquez Consuegra,
Frei Rezakhanlou , Emch+Berger
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MOBILITÉ
L’objectif général consiste à s’inscrire dans une vision multimodale des déplacements
à l’échelle du quartier et du développement futur de l’agglomération genevoise.
Le projet Pôle Cornavin profite ainsi de l’opportunité du réaménagement et de
l’extension souterraine de la gare CFF pour réduire l’emprise des transport individuels
motorisés (TIM) et donner l’espace nécessaire à l’interface TP la plus importante de
l’agglomération. Dans cette perspective, chaque mode de déplacement fait l’objet
d’une analyse particulière.
La mobilité douce profitera de la restructuration des espaces publics aussi bien au
nord qu’au sud de la gare ainsi que de l’interdiction de circuler pour les TIM. Les
espaces décrits dans le volet urbain ont été conçus pour permettre le mouvement,
l’attente et le repos selon l’analyse des lignes de désirs des piétons. Ils privilégient une
liberté de déplacement et minimisent les contraintes pour les usagers. Les espaces
publics doivent permettre aux usagers de se déplacer et de stationner à l’abri des
chaleurs et rayonnements solaires extrêmes.
Les deux-roues légers (vélos, tandems, tricycles, triporteurs, …) ont la possibilité de
traverser les espaces publics librement, en synergie avec les transports en commun
et les piétons. De nombreuses possibilités de stationnement sont prévues sur
l’ensemble du site, quantitativement réparties par rapport aux origines des cyclistes.
La majorité de ces emplacements se trouvent en sous-sol avec un accès sécurisé. Ils
sont reliés avec la gare par le sous-sol directement. Pour le stationnement des deuxroues motorisés, des espaces exclusivement disposés en sous-sol sont également
prévus. Ils sont répartis de part et d’autre de la gare.
Les arrêts de transports publics sont repensés dans un esprit de regroupement et de
simplification. Trois zones accueillent les différentes lignes de tram et de bus.
Sur la place Cornavin les quais de tram sont complétés avec des quais de bus,
pouvant accueillir plusieurs convois en même temps. Un couvert signale et abrite
l’ensemble de ce pôle TP au centre de la place.
Le passage de Montbrillant garde une vocation pour les trams uniquement. Ces
quais sont redimensionnés pour donner plus d’espace pour le transit des piétons et
un meilleur confort de transbordement des passagers.
Le passage de la Servette accueille un autre pôle de transports en commun. Les quais
sont redimensionnés pour accueillir des piétons en attente et ceux en transit, grâce
à l’élargissement du passage. La longueur des quais permet d’accueillir plusieurs
convois en même temps. La nouvelle couverture Nord de la gare, ainsi que le passage
derrière la HEAD créent le lien spatial entre la gare et cette interface de transports
en commun.
La restructuration du réseau routier autour de la gare est rendue possible par la LMCE
avec son élément structurant qui est la moyenne ceinture. La place de Cornavin (dans
sa totalité et pas uniquement dans sa partie sud) et la place de Montbrillant seront
fermées au trafic. L’accès au parking souterrain est prévu uniquement par l’Est, soit
par la rue des Alpes, la rue de Lausanne et les rues Grand-Pré/Fort-Barreau. La mise
à double sens partielle de la rue des Alpes permettra aux automobilistes qui sortent
du parking de retrouver la direction du centre-ville via le pont de la Coulouvrenière.
Ces mesures sont appuyées par une réorganisation plus globale TIM sur le centre et
l’hyper-centre grâce à la mise en service de la moyenne ceinture telle que définie
Plan directeur de quartier - N°30183
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dans la LMCE. Par ailleurs, c’est toute l’accessibilité locale des professionnels et des
riverains qui sera améliorée grâce aux mesures de réorganisation de la circulation
et de restriction de trafic puisque le trafic de transit ne passera plus autour du pôle
Cornavin.
La vision de déploiement des différentes mesures permet d’atteindre l’objectif d’un
pôle dévolu aux transports publics, aux piétons et aux cyclistes, tout en proposant
des mesures proportionnées pour les transports individuels motorisés, les taxis,
les livraisons et la dépose-minute. Les différents aménagements ont pour but de
supporter l’augmentation prévue du nombre de passagers, des habitants et des
usagers de la gare et d’encourager le report modal dans un secteur extrêmement
attractif par sa desserte en transports publics et par les nouvelles commodités pour
les mobilités douces.
Ces modifications de flux du trafic individuel motorisé permettront d’accroître
la qualité de vie des usagers, de réaliser le réseau de mobilité douce, d’absorber
l’augmentation des utilisateurs de la gare et de favoriser de meilleures connexions
avec les quartiers environnants et les arrêts de transports publics.
Schéma de principe - piétons et cycles, Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou, Emch+Berger
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Schéma de principe - bus et trams, Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou, Emch+Berger

Schéma de principes - transports individuels privés (TIM), Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou, Emch+Berger

Plan directeur de quartier - N°30183

32

Rapport du plan directeur de quartier - Pôle Cornavin

2.2 Objectifs du PDQ
Les objectifs du plan de quartier Pôle Cornavin sont les suivants :
1. Créer de nouveaux espaces publics majeurs et améliorer les espaces publics
existants pour accompagner l’extension souterraine de la gare.
2. Réorganiser la mobilité sur l’ensemble du Pôle Cornavin.
3. Définir une stratégie de mise en œuvre.
1. Créer de nouveaux espaces publics majeurs et améliorer les espaces publics
existants pour accompagner l’extension souterraine de la gare
La future extension ferroviaire souterraine augmentera la capacité de la gare de
Cornavin, ce qui nécessite de requalifier les espaces publics desservant la gare. Il
s’agit de donner plus de perméabilité entre les quartiers situés de part et d’autre des
ouvrages ferroviaires et d’améliorer les fonctionnalités du site au profit des mobilités
douces et des transports collectifs.
Constituant l’une des principales portes d’entrée de l’agglomération genevoise, le
Pôle Cornavin doit affirmer son statut de lieu majeur et présenter une carte de visite
pour l’agglomération. La future extension ferroviaire en sous-sol représente une
opportunité de valorisation des espaces publics, pour les rendre plus attractifs et
agréables. Grâce à la dynamique du « pôle d’échange », au sens d’interconnexion des
modes de déplacement, de mixité des fonctions, du mouvement et des commerces,
la gare se transforme en un véritable hub de vie, permettant de répondre à
l’accroissement des échanges à l’échelle locale et nationale.
La restructuration du pôle intègre sa dimension de carrefour entre les quartiers
environnants et veille à ne pas s’inscrire uniquement dans sa propre dimension. Il
s’agit de développer des transitions et des relations avec les quartiers limitrophes et
d’éviter que le pôle ne devienne une « île » déconnectée des quartiers voisins.
2. Réorganiser la mobilité sur l’ensemble du Pôle Cornavin
Le Pôle Cornavin constitue l’interface de transport collectif majeure du canton.
Traversé quotidiennement par plus de 20’000 personnes et desservi par 12 lignes
de transports publics et par 450 trains, le Pôle Cornavin est une véritable plateforme
d’échange.
La future extension ferroviaire en sous-sol, planifiée pour 2031, et, dans une moindre
mesure, la mise en service du Léman express en 2019, feront plus que doubler les flux
et nécessitent des réflexions quant à l’optimisation et le renforcement de l’interface
multimodale. Il s’agit de repenser l’offre de mobilité non seulement en termes de
quantité de personnes ou de biens à déplacer, mais aussi en termes de rapports
entre eux, de consommation d’espace et d’apport à la qualité de vie.
Dans le cas du Pôle Cornavin, il s’agit de s’inscrire dans le cadre des planifications
supérieures de mobilité, de définir une nouvelle hiérarchie de transport en donnant
priorité à la mobilité douce et aux transports publics dans un environnement lisible,
sécurisant et attractif pour l’ensemble des modes de déplacement existants.
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3. Définir une stratégie de mise en oeuvre
La mise en œuvre a pour but de réunir les conditions de base nécessaires à la
réorganisation du pôle, de favoriser et maintenir la dynamique du projet, d’organiser
les procédures et l’avancement des mesures et de nouer un dialogue constant
avec les acteurs concernés. Le processus vise à mettre en place une logique de
transposition d’une vision initiale en une véritable dynamique de projet.
Face à la complexité opérationnelle et aux temporalités variables du projet (moyen
et long terme), il est essentiel d‘intégrer la multiplicité des acteurs et de recourir à
des processus itératifs et participatifs. La validation de jalons intermédiaires tout
au long du processus est cruciale. Un des objectifs de la démarche est de garantir
l’essence du projet par la constitution d’un cahier de principes qualitatifs visant à
rassembler tous les objectifs et mesures jugés nécessaires à l’accompagnement du
projet. De même, les éléments singuliers et essentiels à la réalisation des différents
projets d’aménagement font l’objet de fiches de mise en œuvre sectorielles destinées
à assurer la conduite du projet et sa pérennité à long terme.

Plan directeur de quartier - N°30183

34

Rapport du plan directeur de quartier - Pôle Cornavin

2.3 Principes directeurs

		

U - URBANISATION ET ESPACE PUBLIC						

PAGE

U1)

Renforcer la qualité d'accueil et d'usage du Pôle Cornavin 						

36

U2)

Requalifier l’identité urbaine du Pôle Cornavin 								

38

U3)

Valoriser le patrimoine architectural et les éléments constitutifs de la qualité du site			

40

U4)

Intégrer le Pôle Cornavin dans le maillage des espaces publics et le réseau des espaces verts environnants

42

U5)

Intégrer l’urbanisation du front sud-est du quartier des Grottes dans la restructuration du Pôle Cornavin

45

		

M – MOBILITE

M1)

Requalifier les espaces en faveur des transports publics et de la mobilité douce				

48

M2)

Réorganiser les interfaces de transports publics sur l’ensemble du site					

50

M3)

Faciliter les accès aux différents niveaux de la gare et aux quais CFF depuis les espaces publics		

53

M4)

Favoriser les déplacements à pied et l'intégration du Pôle Cornavin dans le réseau piéton et cyclable

55

M5)

Gérer l’accessibilité et le stationnement motorisé, les déposes-minute, les taxis, les livraisons et les
véhicules de service et de secours

								

59

						

		

E - ENVIRONNEMENT

E1)

Assurer une évaluation périodique des effets sur l’environnement du développement du pôle urbain

62

E2)

Protéger la population et l’environnement des graves conséquences résultant d’accidents majeurs

65

E3)

Prendre en compte le réchauffement climatique dans les modalités d’aménagement de l’espace public

67

35

Plan directeur de quartier - N°30183

Rapport du plan directeur de quartier - Pôle Cornavin

Principe directeur

U1

Renforcer la qualité d’accueil et d’usage du Pôle Cornavin

L’armature d’espaces publics se compose au nord par la succession de la nouvelle
place de la Pépinière, de la place de Montbrillant et de la nouvelle place des Gares.
Au sud, la place de Cornavin s’impose comme place de référence et concentrera
la plus grande part des flux et des fonctions. Contrebalançant cet espace actif et
minéral, un espace de verdure, planté d’arbres, entoure la basilique Notre-Dame et
privilégie la détente et le repos, à l’écart des flux de circulation.
Hormis l’espace de verdure, l’armature d’espaces publics bénéficie d’une même
matérialisation : le sol est unifié et les obstacles architecturaux sont supprimés
(petites constructions, murets, potelets, etc.). L’harmonisation des espaces permet
d’appréhender les dimensions de l’espace public et d’accroître sa lisibilité sur
l’ensemble du pôle. Le mobilier urbain complète les valeurs d’usages et s’intègre
dans le concept spatial et fonctionnel des places.
La perméabilité piétonne sous la barrière des voies CFF est renforcée par la
requalification et/ou agrandissement de quatre passages transversaux existants,
le passage inférieur (PI.) de la Servette, le PI. des Grottes, le PI. de Montbrillant et
PI. Alpes et la création de deux passages inférieurs longitudiaux, le passage de la
HEAD et de Rialto. Requalifiés, agrandis et rendus plus attractifs, ils permettent
d’accroître la fluidité piétonne du site, de décongestionner la gare et d’unifier
l’armature d’espace public en un continuum commun.
Des rez-de-chaussée actifs, composés de restaurants, cafés et commerces sont
disposés de manière à cadrer les places existantes et futures. Ils génèrent de
l’animation, renforcent l’attractivité et la convivialité du pôle.
Des zones d’appropriation viennent compléter les rez-de-chaussée des places. Ces
zones dites « d’appropriation » sont des espaces hors des principaux flux dévolus
soit à étendre les activités des rez sur l’espace public (cafés, terrasses, etc.) soit
à créer des espaces d’attente ou de repos. Il est à noter que beaucoup de zones
d’appropriation ne peuvent bénéficier de plantation en pleine terre dû à la présence
de sous-sols (cf. annexe 3). Toutefois, de manière à atténuer les effets d’îlots de
chaleur, des toiles tendues ou une arborisation en fosse ou en pot devront être
intégrées aux projets d’espaces publics dans des phases ultérieures.
Armature d’espaces publics du Pôle Cornavin

A

C

E

A - Place de Cornavin

C - Espace de déambulation sous la galerie

E - Passage inférieur Montbrillant

B

D
Photomontages issus de l’image directrice
lauréate du coucours (MEP), 2018
Guillermo Vázquez Consuegra,
Frei Rezakhanlou, Emch+Berger
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Objectifs du projet d’aménagement
› Améliorer la qualité des espaces publics
› Faciliter les déplacements des piétons et des mobilités douces en général
› Créer des espaces de détente et de convivialité, à proximité des espaces dédiés aux flux de circulation
› Assurer l’attractivité et le sentiment de sécurité des espaces, de jour comme de nuit
› Définir et localiser les lieux d’activités et de services générateurs d’animation
Mesures

Lots concernés

Aménager deux nouvelles places : place des Gares (D) et place de la Pépinière (B).

C1a, C2, C3, C4

Supprimer les obstacles architecturaux qui envahissent l’espace piéton (petites constructions, murets,
potelets, etc.)

A2, A3, C2, B7

Garantir des zones d’appropriation hors des flux favorables à la détente, à la convivialité (cafés, accès
commerces, jeux, bancs, etc.) et les aménager de manière à pallier l’effet d’îlots de chaleur.

A2, A3, C2, C3, C5

Créer des nouvelles surfaces commerciales et d’activité aux rez-de-chaussée de manière à produire des A2, A3, B4, B5, B6,
espaces vivants et animés dans les espaces publics majeurs et dans les passages inférieurs de la gare.
B7, B8, C2, C5
Établir un concept d’éclairage sur l’ensemble du quartier assurant la qualité d’ambiance, la mise en valeur
des éléments remarquables et la sécurité en prenant en compte les objectifs du Plan lumière de la Ville
de Genève ainsi que les recommandations de l’OFEV pour la prévention des émissions lumineuses.

B

D

C
S
PI. ALPE

PI. RIALTO

PI. MONTBRILLANT

PI GROTTES

PI. DE LA SERVETTE

PI. HEAD

tous les lots

E
A

Espaces publics structurants à unifier
Espaces publics structurants à unifier

Légende Espaces publics nouveaux
Espaces publics
publics requalifiés
structurants à unifier
Espaces

Espaces publics nouveaux
Espaces publics requalifiés
Zones d'appropriation (terrasses, cafés, etc.) - ombrage à assurer

actifs / activités / commerces
Espaces
publics nouveaux
assurer
Zones
d'appropriation
(terrasses, cafés, etc.) - ombrage à Rez-de-chaussées
Espaces publics requalifiés
Rez-de-chaussées
actifs / activités / commerces

Passages inférieurs à agrandir / requalifier

inférieurs à créer
Zones
d'appropriation
(terrasses,
cafés, etc.) - ombrage à Passages
assurer
Passages
inférieurs à agrandir
/ requalifier
Rez-de-chaussées
/ activités / commerces
Passages
inférieursactifs
à créer
Passages inférieurs à agrandir / requalifier
Passages inférieurs à créer
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Principe directeur

U2

Requalifier l’identité urbaine du Pôle Cornavin

La galerie couverte :
L’intervention architecturale se manifeste par une galerie couverte de près de
400 mètres de long qui conduit les piétons d’une extrémité à l’autre de la place
Montbrillant, en s’étirant de la rue de la Servette jusqu’à la rue des Gares. Cette
galerie devient la nouvelle façade nord de la gare et permet aux passagers de
transborder et de rejoindre l’intérieur de la gare tout en restant à l’abri. Elle capte
les voyageurs en tout point sur sa longueur, illustrant ainsi la notion de gare ouverte.
C’est un espace d’intermédiation et de transition entre la gare et la ville.

La galerie couverte

Le couvert :
Sur la Place de Cornavin, le couvert rectangulaire signale la présence de l’arrêt de
tram et de bus au centre de la place. Il reprend la hauteur de la marquise de la
façade Sud de la gare et protège les voyageurs des intempéries et du soleil.
Revêtement de sol :
Le revêtement de sol est unifié par un matériau unique, ou l’association de deux
matériaux, afin d’appréhender les dimensions de l’espace public.
Les matériaux sont très résistants, pour répondre aux sollicitations les plus élevées
des nombreuses contraintes et présenter une surface facile à entretenir (sel,
balayage, neige, écoulement, rugosité antiglisse, etc.). La prise en considération
de la teinte et du pouvoir réfléchissant sont primordiales ; ni trop sombre pour
ne pas emmagasiner et réfléchir la chaleur, ni trop clair pour ne pas refléter la
lumière et provoquer un éblouissement. Le matériau choisi recouvre les espaces
publics de manière homogène, sans hiérarchie des espaces, ni dessin de calepinage
formaliste.
L’espace arborisé :
Sous la frondaison des arbres qui entourent la Basilique Notre-Dame, la surface est
composée d’un revêtement perméable. L’espace est ombragé et sans entraves, afin
de favoriser la déambulation et les jeux des enfants. Quelques bancs offrent des
zones de repos. Des espaces similaires, de plus petites dimensions, sont créés sur
la place de la Pépinière et la place des Gares.

Le couvert

Revêtement de sol (exemple)

Revêtement perméable sous l’espace arborisé

Objectifs du projet d’aménagement
› Concevoir une identité architecturale unitaire sur l’ensemble du site.
Mesures

Lots concernés

Homogénéiser et unifier les revêtements de sol afin de clarifier l’espace public.

A2, A3, B2, B3, B4,
B5, B7, B8, C2, C3

Construire la nouvelle façade nord de la gare ; une galerie couverte comme repère emblématique
de près de 400 mètres de long entre la rue de la Servette et la rue des Gares agissant comme portail
d’accès à la gare et aux passages inférieurs.

C4

Construire un couvert pour abriter l’interface TP tram et bus sur la place de Cornavin.

A4

Intégrer le mobilier urbain dans le concept spatial et fonctionnel des espaces publics.

Tous les lots

Compléter et renforcer l’arborisation autour de la Basilique par des arbres de première grandeur.
Plan directeur de quartier - N°30183
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Coupe et photomontage de concept de galerie couverte issus de l’image directrice lauréate des MEP (2018).
Guillermo Vázquez Consuegra, Frei Rezakhanlou, Emch+Berger

Galerie couverte

Couvert

Zones d'appropriation (terrasses, cafés, etc.) - ombrage à assurer
Parking de Cornavin / Métro-shopping
Zones d'appropriation (terrasses, cafés, etc.) - ombrage à assurer

Rez-de-chaussées actifs / activités / commerces

Parking de Cornavin / Métro-shopping

Espaces publics structurants à unifier

actifs / activités / commerces
LégendeRez-de-chaussées
:

Espaces verts - arborisation en pleine terre à garantir

Espaces publics structurants à unifier

Couverture de la rue des Gares - nouvelle place des Gares

Espaces verts - arborisation en pleine terre à garantir

Implantation des couverts - galerie couverte ou couvert TP

Couverture de la rue des Gares - nouvelle place des Gares
Implantation des couverts - galerie couverte ou couvert TP
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Principe directeur

U3

Valoriser le patrimoine et les éléments constitutifs de la qualité
du site

Bâtiments protégés par la « loi Blondel » (loi sur les constructions et installations
diverses art.89 et suivants) :
› La Loi Blondel protège les ensembles construits entre les années 1800 et 1930.
Initialement, l’extension de la gare CFF était prévue en surface et impactait
les immeubles du quartier sud des Grottes, dont certains sont protégés par
cette loi. Dans le but de préserver ce patrimoine, ainsi que toute une vie de
quartier, l’extension de la gare se fera en sous-sol et ne devrait provoquer
aucune démolition de bâtiments protégés.
Bâtiments classés :
› A) Basilique Notre-Dame : exemple rare en Suisse d’un édifice gothique
construit au XIXe siècle selon les techniques médiévales et dans le style et
l’esprit du Xllle siècle (classement, MS-c206, Conseil d’Etat, 10.10.1976).
›

B) Ancienne Ecole des Arts Industriels : dûe aux architectes Henri Bourrit et
Jacques Simmler, elle constitue un très bel exemple du style «Beaux-Arts»
Second Empire. Ses caractéristiques architecturales et les matériaux employés
en font un cas relativement exceptionnel à Genève.

›

C) La Gare Cornavin : plusieurs éléments sont protégés, notamment la façade
ornée de trois bas-reliefs sculptés ainsi que ses serrureries et sa grande
marquise, le hall d’entrée décoré de deux peintures murales illustrant le réseau
ferroviaire suisse et européen et sa grande verrière, l’ancienne salle à manger
du buffet encore revêtue de décors boisés et l’élégante marquise du quai n° 1
(classement, MS-c271, Conseil d’Etat, 16.10.2013)

Périmètre protégé par réglement spécial - « Construction du quartier Mont-Blanc
/ Cornavin » (14 août 1991:
› Le quartier qui s’étend du quai du Mont-Blanc à la place de Cornavin : il
appartient à l’opération d’urbanisation des anciens terrains de l’Etat suite à la
démolition des fortifications dès le milieu du XIXe siècle (ceinture fazyste).

Objectifs du projet d’aménagement
› Valoriser et mettre en scène les bâtiments d’intérêt patrimonial, de jour comme de nuit.
Mesures

Lots concernés

Mettre en valeur les vues sur les bâtiments patrimoniaux marquant le front bâti de la place de Cornavin et privilégier leur relation à l’espace public.
Renforcer la structure végétale existante autour de la Basilique Notre-dame.
Mettre en valeur la façade ouest du bâtiment de la HEAD.

A3
B2, B5

Elaborer un concept d’éclairage des bâtiments emblématiques.
Se référer aux objectifs de sauvegarde lors de tout projet attenant aux bâtiments patrimoniaux.
Plan directeur de quartier - N°30183
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C

B
A

Rampe d'accès pour vélo-station à créer
Parking vélos en surface / vélo-station en sous-sol
- accès directe à la mezzanine CFF souhaitée

Accès à la mezzanine inférieure de la gare
Liaisons verticales quais 7-8 / gare souterraine

LégendeNouveaux accès aux quais
Bâtiments classés
Bâtiments protégés par la "Loi Blondel" (art.89 et ss)
Périmètre protégé par règlement spécial
Mise
en public
valeur àdes
vues sur les bâtiments patrimoniaux
Espace
aménager

Voie CFF
Espace public minéral
Espace public en surface perméable
Couverture de la rue des Gares - nouvelle place des Gares
Raccord entre niveaux - escaliers / rampes à créer
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Principe directeur

U4

Intégrer le Pôle Cornavin dans le maillage des espaces publics et
le réseau des espaces verts environnants

L’intégration des quartiers avoisinants est rendue possible par la requalification
de l’armature des espaces publics, l’inscription du pôle dans la structure paysagère
environnante et la valorisation des axes de mobilités douces.
La diminution de l’effet de barrière des voies CFF permet de repenser et d’intensifier
les relations aux quartiers avoisinants. La restructuration du pôle s’insère dans le
tissu bâti existant tout en permettant de le faire évoluer. À ce titre, le front sud du
quartier des Grottes bénéficie de la création et de la requalification des passages
inférieurs et intérieurs de la gare. Il s’agit à la fois de s’inscrire dans la trame viaire
existante de l’îlots 5a-7 et de permettre la valorisation future de cet espace non-bâti.
Au nord de la gare, la mise en relation des espaces publics et l’harmonisation des
différents niveaux des places (place des Gares – place de Montbrillant – place de la
Pépinière) permettent d’inscrire la gare dans le projet de la Voie verte d’agglomération
(parcours de mobilité douce longeant les voies CFF) et la pénétrante de verdure
(parcs de Trembley, Beaulieu et Cropettes).
Au sud de la gare, l’articulation entre la rue du Mont-Blanc et le passage inférieur
de Montbrillant est assuré par le désencombrement de la place de Cornavin et
l’élargissement des rampes situées de part et d’autre de l’entrée du Métro-shopping.
La plantation d’arbres d’avenue renforce le lien visuel entre la gare et la rue du
Mont-blanc. Ces éléments permettent de rétablir la relation entre la gare et la Rade
(schémas ci-dessous).
Le réseau des espaces verts profite des dégagements obtenus par la réunification et
la simplification des revêtements des places. Les arbres ne sont plus des éléments
d’accompagnement du front bâti, ni une décoration ponctuelle, mais forment un
véritable contrepoids, comme une masse végétale vis-à-vis de l’espace dégagé. Les
différents groupes d’arbres se lisent comme des volumes végétaux dans l’espace.
Les massifs d’arbres sont ainsi connectés entre eux et offrent à la fois une continuité
visuelle et d’ombrage à l’échelle du piéton. Ce traitement paysager s’inscrit et
renforce la continuité paysagère de la « pénétrante de verdure » et de la Voie verte.
Situation existante

Rétablir le lien avec le lac

Situation future

État présent

Rétablissement de la connexion avec la rue
du Mont-blanc.
Guillermo Vázquez Consuegra,
Frei Rezakhanlou, Emch+Berger

État futur
Plan directeur de quartier - N°30183
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Objectifs du projet d’aménagement
› Faciliter l’accès au pôle Cornavin depuis les quartiers environnants.
› Créer et/ou renforcer les continuités piétonnes entre le quartier des Grottes et la Rue du Mont-Blanc.
› Améliorer la liaison avec le Parc des Cropettes, le secteur de la Poste et l’îlot 13.
› S’inscrire dans les axes verts structurants (pénétrante de verdure Coudriers-Trembley-Beaulieu-Cropettes et Voies
couvertes de St-Jean – voie verte d’agglomération).
› Insérer des groupes végétaux denses et visuellement connectés.
› Densifier le tissu d’arbres d’avenue existant.
› Créer des lieux de détente arborisés.
Mesures

Lots concernés

Elargir les passages inférieurs de la Servette, des Alpes et des Grottes.

B2, B3, B8

Requalifier et rendre attractif par une nouvelle matérialisation et des puits de lumière les passages
inférieurs transversaux de la Servette, de Montbrillant et des Grottes.
Elargir le passage inférieur des Alpes de manière à :
- créer un nouveau passage transversal (perpendiculaire aux voies CFF) intérieur dévolu à la gare,
- créer des nouveaux accès aux quais,
- raccorder la place de Cornavin et le niveau intermédiaire sis sous la place des Gare,
- assurer des liaisons piétons et cycles de qualités et sécurisées.

B2, B3, B7, B8
B8

Connecter les passages transversaux de Servette et de Montbrillant par un nouveau passage
longitudinal (parallèle aux voies CFF) derrière le bâtiment de la HEAD et du Rialto.

B4, B5

Supprimer les parapets et les murets qui bloquent l’accès à la rue du Mont-Blanc depuis la place de Cornavin.

A1, A2

Elargir les trottoirs de part et d’autre de la rampe d’accès au Metro-Shopping.

A1, A2

Couvrir la rue des Gares par une dalle, en créant un espace urbain qui deviendra la nouvelle place des
Gares ; celle-ci s’inscrit dans la continuité des parcours vers le Parc des Cropettes, la Poste et l’îlot 13.
Planter des arbres d’avenue sur la rue de Montbrillant et la rue des Gares, afin de favoriser l’accroche
et l’appel visuel avec le Parc des Cropettes et assurer des zones ombragées.
Développer l’arborisation en tant que mesure d’adaptation au changement climatique et
d’amélioration de la biodiversité.

C2, C3, C4
C2, C3
Tous les lots

Compléter la structure végétale existante en plantant des groupes d’arbres de moyen à grand
houppier sur la place de la Pépinière.

C2

Compléter la double rangée d’arbres d’avenue de la rue du Mont-Blanc jusqu’à l’entrée du MetroShopping.

A2

Créer une canopée d’arbres autour de la Basilique Notre-Dame et y aménager des zones de détente.

A3
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Légende
Espaces publics structurants à unifier
Espaces verts - arborisation en pleine terre à garantir
Couverture de la rue des Gares - nouvelle place des Gares
Arbres en pleine terre existants / à planter
Arbres en pot ou en fosse
Voie verte d'agglomération
Pénétrante de verdure
Permeabilités piétonnes à renforcer / créer
Zones d'appropriation (terrasses, cafés, etc.) - ombrage à assurer
Articulation rue du Mont-Blanc - Passage inf. Montbrillant
Rez-de-chaussées actifs / activités / commerces
Articulation
Voie verte
/ pénétrante
de /verdure
Passages
inférieurs
à agrandir
requalifier
Passages
inférieurs
à créer
Intégration
des quartiers
environnants

Espaces publics structurants à unifier
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Principe directeur

U5

Intégrer l’urbanisation du front sud-est du quartier des
Grottes dans la restructuration du Pôle Cornavin
La requalification des espaces publics du front sud-est du quartier des Grottes
crée l’occasion de repenser le site aujourd’hui non bâtis de l’îlot 5a-7. Le projet de
restructuration du pôle propose d’insérer à cet endroit stratégique une nouvelle
vélo-station en sous-sol et demande de prévoir des affectations mixtes en lien avec
les espaces planifiés et les circulations des voyageurs.
La singularité du quartier, de son histoire et des usages qui en découlent incitent à
repenser ce secteur de façon sensible et concertée. À la suite d’atelier de concertation
avec les habitants et usagers du site, plusieurs thèmes en rapport à l’existant ont
été développés dans le but de faire émerger des principes directeurs sur lesquels
les projets futurs pourront s’appuyer (dimension, affectation des rez-de-chaussée,
toitures, tailles des îlots, squares, mitoyenneté, réseau viaire, etc.).
Dans ce quartier vibrant et hétéroclite, les rez-de-chaussée devront garantir la mixité
d’usages, avec des programmes ouverts sur la ville, des architectures favorisant les
relations entre le bâti et l’espace public, avec des socles de grande hauteur pour
faciliter l’adaptabilité des usages et l’évolutivité, pour y développer des activités et
des services générateurs d’animation.
Les futurs bâtiments devront maintenir des ouvertures (rampes, escaliers) entre
eux, afin d’élargir l’espace visuel de la place et de favoriser les échappées et la
perméabilité avec la rue des Amis, la rue Cité-de-la-Corderie et le square JacobSpon. Dans le but de s’adapter à l’existant, de réduire les nuisances phoniques
(liées à la gare) et de garantir des lieux de vie de qualité à l’intérieur des îlots, il
est recommandé de concevoir des bâtiments de hauteurs moyennes s’alignant au
front existant de la place de Montbrillant et des bâtiments de plus petit gabarit à
l’intérieur de l’îlot. Les bâtiments représentés dans le PDQ sont à titre indicatif. Leur
représentation vise uniquement à contextualiser les principes directeurs développés
pour ce site. Un plan localisé de quartier permettra de définir les contours définitifs
de cet ensemble.
A l’intérieur des îlots du quartier des Grottes, des squares de moyennes à petites
tailles formeront des espaces libres appropriables et renforceront le caractère du
site et l’échange entre les usagers. Les espaces publics et squares de toutes tailles
doivent être aménagés de manière à lutter contre l’effets d’îlot de chaleur, en
particulier en les végétalisant avec des arbres de première grandeur. Ces espaces,
soulignés par la végétation, sont des lieux de convivialité à renforcer.

45

Plan directeur de quartier - N°30183

Rapport du plan directeur de quartier - Pôle Cornavin

Objectifs du projet d’aménagement
› Développer harmonieusement le front sud-est du quartier des Grottes en relation avec le développement de la gare et
de ses espaces extérieurs.
› Intégrer une vélo-station en sous-sol.
› Développer des nouveaux bâtiments aux affectations mixtes et générateurs d’activités.
› Intégrer les nouvelles perméabilités (passages inférieurs et intérieurs) de la gare avec le développement urbain futur.
› Valoriser le réseau viaire originel - rue des Grottes, rue des amis, rue Cité-de-la Corderie, rue Fendt.
Mesures

Lots concernés

Réduire le trafic de transit des voitures individuelles.

C5

Construire la vélo-station souterraine et les rampes d’accès tout en maintenant des espaces en pleine
terre pour des plantations.

C5

Aménager les surfaces pour recevoir des activités en relation avec les rez-de-chaussée.
Conserver une dynamique de concertation avec la population et ses usagers.
Intégrer le développement de l’îlot 5a-7 aux projets CFF et d’espace public.

C2, C5
C5
C2, C5

Viser des surfaces de plancher en adéquation avec les planifications supérieures et au moins équivalentes à celles proposées dans les constructions nouvelles du PLQ en vigueur (îlot 5a-7, n°29383).

C5

Développer l’arborisation en tant que mesure d’adaptation au changement climatique et l’amélioration de la biodiversité.

C5

Maintenir les arbres existants et garantir de nouvelles plantations.

C5

Orthophoto, situation existante, source : SITG, https://www.etat.ge.ch, 2018
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Le plan de synthèse propose une représentation des concepts retenus lors des ateliers participatifs. Le but n’est pas de figer le
développement futur de ce quartier mais de définir des principes permettant d’assurer la cohérence entre le projet d’espace
public et le développement ultérieur de l’îlot 5a-7. Il en ressort les points suivants :
» Préserver le bâti existant,
» Valoriser le réseau viaire hérité,
» Harmoniser le bâti futur à l’existant (gabarits, hauteurs, toitures)
» Viser des bâtiments hauts (hauteur similaire aux bâtiments adjacents) sur le front côté gare et de plus faibles hauteurs
côté Grottes,
» Concevoir des squares/cours végétalisés de dimension petite à moyenne,
» Développer une vélo-station en sous-sol tout en assurant des volumes de pleine terre pour des plantations,
» Conserver les espaces arborisés actuels.

Synthèse des principes retenus pour le développement futur du site à titre indicatif
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Cour / square
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Rue des Grottes

P

VELO

VELO
VELO

Espaces publics structurants à unifier
Bâtiments existants
Bâtiments futurs - à titre indicatif
Bâtiments avec mesures de protection
Zones d'appropriation (terrasses, cafés, etc.) - ombrage à assurer

Légende
Espaces publics structurants à unifier

Rez-de-chaussées actifs / activités / commerces

Bâtiments existants

Permeabilités piétonnes à renforcer / créer

Bâtiments futurs - à titre indicatif

Arbres en pleine terre existants / à planter

Bâtiments avec mesures de protection

VELO VELO

Vélo-stations en surface / en sous-sol - accès directe à la mezzanine CFF souhaitée

Zones d'appropriation (terrasses, cafés, etc.) - ombrage à assurer
Rez-de-chaussées actifs / activités / commerces
Permeabilités piétonnes à renforcer / créer
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Principe directeur

M1

Requalifier les espaces en faveur des transports publics et de
la mobilité douce

Souhaité dans le cadre du plan d’actions du réseau routier 2015-2018, la
requalification du pôle Cornavin est nécessaire pour absorber l’augmentation des
passagers et des habitants du secteur. La fiche d’action N°53 cite comme objectifs les
actions suivantes :
› Accompagner l’extension ferroviaire de la gare
› Réorganiser le pôle d’échanges multimodal et les connexions MD
› Maîtriser la circulation TIM à l’échelle du secteur
› Revaloriser les espaces publics
Le déploiement des mesures découlant de la LMCE accompagne la volonté de
supprimer le trafic TIM sur l’ensemble du pôle Cornavin en le canalisant sur la
moyenne ceinture. L’espace ainsi libéré peut être utilisé pour les transports publics,
les piétons et les cyclistes.
La stratégie pour une mobilité multimodale 2030 accorde la nécessité d’un arbitrage
clair entre les modes et priorités aux transports publics. Ainsi, dans un pôle aussi
important que celui de la gare Cornavin, la priorité doit être donnée aux transports
en commun. Des sites propres dévolus aux TP doivent être aménagés et la gestion
des carrefours adjacents au pôle doivent donner la priorité aux TP pour assurer une
vitesse commerciale compétitive.
Les piétons et cyclistes doivent pouvoir trouver des aménagements de qualité
assurant la sécurité et la fluidité. Sur les espaces partagés, les axes pour les transports
publics sont identifiables par les piétons et les cyclistes. Ceux-ci accorderont une
attention particulière à ne pas gêner la progression des convois, tout comme les
chauffeurs prêteront une attention particulière à la sécurité des autres usagers de
l’espace.
Les liens spatiaux entre les différents secteurs du pôle seront garantis par des
espaces suffisamment généreux invitant à la circulation des piétons et des cyclistes.
Leur sécurité sera assurée par des espaces suffisamment larges.

Objectifs du projet d’aménagement
› Mettre en œuvre la fiche d’action N°53 du plan d’actions du réseau routier 2015-2018, en réaménageant le pôle
Cornavin (voté par le Grand Conseil le 27.01.17 et adopté par le Conseil d’Etat le 29.03.17).
› Donner la priorité aux transports publics aux abords de Cornavin et favoriser les déplacements sur et autour du Pôle
Cornavin, en adéquation avec les directives de « Mobilité 2030 : Stratégie multimodale pour Genève », du PDcom
(2009) et de la LMCE (adopté par le Conseil d’Etat le 15.05.13).
› Augmenter les capacités d’accueil du Pôle Cornavin par rapport à l’accroissement des charges piétonnes et des charges
des transports publics à l’horizon 2030.
› Accroître la perméabilité piétonne sur l’ensemble du périmètre.
› Assurer la sécurité des piétons et cyclistes dans une interface avec des transports publics.
› Offrir un lieu de vie attractif au cœur du nœud des transports de l’agglomération du Grand Genève.
› Améliorer l’accessibilité locale TIM, livraisons et taxis.
Plan directeur de quartier - N°30183
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Mesures

Lots concernés

Soulager le Pôle Cornavin du trafic TIM et le reporter sur la moyenne ceinture, soit par les quais,
Motta, Hoffmann, Meyrin, Casaï, Pailly, Ain puis le pont Butin en Rive Droite.
Supprimer les trémies d’entrée et sortie du parking souterrain en direction du centre-ville.

B8

Mettre à double-sens le boulevard James-Fazy.

-

Fermer au trafic la place de Cornavin, le bas de la rue Montbrillant, la place Montbrillant, la rue
Malatrex à l’Est de la rue de la Servette

ontbrillant

C2

Mettre le tram en bidirectionnel sur la rue Terreaux-du-Temple, et y supprimer le trafic TIM.

A2, A3

Prioriser les transports publics sur les axes et carrefours adjacents à la gare Cornavin par la
programmation des feux et/ou l’aménagement de la signalétique.

A2, A3, B2, C2, B8

Structurer les espaces publics de la gare pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes par
rapport aux trajectoires des transports publics.

A2, A3, B2, B7,C2,
C3, B3

Fronts bâtis actifs / activités / commerces
Perméabilités au quartier à assurer
Réseau viaire à valoriser
Rampes d'accès pour vélo-station à créer

Bâtiments existants
Bâtiments futurs - à titre indicatif

VELO

Bâtiments avec mesures de protection
Permeabilités piétonnes à renforcer / créer

TP prioritaire au carrefour

Réseau viaire à valoriser

Carrefour à étudier

Rampes d'accès pour vélo-station à créer
VELO

- accès directe à la mezzanine CFF souhaitée

Interdiction TIM

au quartier
à assurer/ à planter
Perméabilités
Arbres en pleine
terre existants

Légende

Parking vélos en surface / vélo-station en sous-sol
Faisceau de transports publics

Fronts bâtis actifs / activités / commerces

mmerces

couvert TP

A1, A2

Mettre à double-sens partiel la rue des Alpes.

etc.) - ombrage à assurer

ace des Gares

-

Faisceau TP (bus et trams)

Mise à double-sens du trafic TIM

Carrefours à requalifier en faveur des TP et MD

Mise à double-sens des TP

Parking vélos en surface / vélo-station en sous-sol
- accès directe à la mezzanine CFF souhaitée

Faisceau de transports publics

Suppression trémie parking

Suppression trafic TIM

Interdiction TIM
TP prioritaire au carrefour
Carrefour à étudier

Suppression trémie parking
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Principe directeur

M2

Réorganiser les interfaces de transports publics sur
l’ensemble du site.

Actuellement, les transbordements entre lignes ou vers la gare ne sont pas évidents,
avec des distances importantes à parcourir entre arrêts ou vers les quais CFF. De
plus, l’éclatement des différents arrêts TP sur un large périmètre est peu lisible
pour les usagers.
Le plan d’actions du réseau routier 2015-2018 donne comme objectifs pour le
pôle Cornavin, dans sa fiche N°53, de réorganiser le pôle d’échanges multimodal
et les connexions MD. L’image directrice issue du MEP prévoit la réunification
des arrêts de TP en 3 pôles compacts et proche de la gare. Cette réorganisation
permet d’accroître la lisibilité de l’espace pour l’usager et réduit les distances de
déplacement. Les relations entre le bâtiment de la gare, la gare souterraine, les
quais aériens CFF et les pôles des arrêts des TP sont améliorées par des passages
et des escaliers.
Le passage inférieur de la Servette accueille les lignes de bus desservant le nordouest du canton. Le passage inférieur de Montbrillant est dédié aux lignes de
trams desservant le nord. La place de Cornavin accueille les lignes de bus et trams
desservant le nord-est du canton. Les infrastructures généreuses garantissent
un accès confortable et sécurisé aux véhicules des transports publics genevois
dans le but d’encourager l’utilisation des transports en commun dans le cœur
de l’agglomération. La priorisation des transports publics dans le système routier
accroît la vitesse commerciale et améliore l’image de l’utilisation des transports en
commun.
Le passage inférieur de la Servette est élargi. Les flux TIM, MD et TP sont réorganisés.
Des aménagements de qualité permettent aux piétons et cyclistes de transiter ou
attendre les bus en sécurité dans un cadre attrayant. Les bus roulent en site propre
sur le tronçon et sont prioritaires au niveau des carrefours de franchissement des
flux TIM. La longueur des quais est d’environ 60m, pour accueillir deux convois de
25m et les deux premières portes d’un convoi de 18m. Les hauteurs de quai et leurs
largeurs respectent au minimum les exigences de la LHand et ses ordonnances. La
nouvelle galerie couverte au nord de la gare et le passage à l’arrière de la HEAD
créent un lien spatial entre cette interface et la gare.
Les quais dans le passage de Montbrillant sont élargis pour permettre le transit
des piétons et un espace suffisant pour les usagers des TP. Les quais sont à hauteur
du plancher des convois et mesurent au moins 50m de long, soit un peu plus de
la longueur d’un tram. La requalification du passage inférieur doit offir un espace
accueillant et lumineux.
Sur la place Cornavin, un couvert protège les quais des trams et des bus. Il est le
lien spatial avec le bâtiment de la gare. Les quais d’au-moins 22cm de hauteur et 3m
de large pour les bus et d’au moins 25cm et 4m de large pour les trams mesurent
50m de long. Ils peuvent accueillir plusieurs convois de bus simultanément ou un
tram. Pour la réinsertion ou le passage des voies TIM, ils sont prioritaires grâces à
un marquage ou une signalisation lumineuse les priorisant.
Plan directeur de quartier - N°30183
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Réunification des arrêts TP en trois pôles image d’intention (MEP, 2018),
Guillermo Vázquez Consuegra, Frei
Rezakhanlou, Emch+Berger
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Interface tram, passage inférieur de
Montbrillant - image d’intention (MEP, 2018),
Guillermo Vázquez Consuegra, Frei
Rezakhanlou, Emch+Berger

Interface bus et tram sur Cornavin - image
d’intention (MEP, 2018),
Guillermo Vázquez Consuegra, Frei
Rezakhanlou, Emch+Berger

Objectifs du projet d’aménagement
› Simplifier le pôle TC pour améliorer la lisibilité et la compréhension du fonctionnement des transports publics à Cornavin.
› Assurer un haut niveau de service pour le pôle TC.
› Assurer un fonctionnement efficace et confortable du transbordement des passagers.
› Améliorer le confort des usagers par des aménagements adaptés et de qualités.
› Garantir un accès aux véhicules à niveau pour les personnes à mobilité réduite
Mesures

Lots concernés

Regrouper les arrêts dans trois pôles (PI Servette, PI Montbrillant et place de Cornavin).

A2, B2, B7

Elargir le passage inférieur de la Servette.

B2, C2

Augmenter la capacité des quais dans le passage inférieur Montbrillant.

B7

Créer un lien spatial entre les arrêts et avec la gare (couvert sur place de Cornavin, galerie couverte
sur façade nord de la gare, création du passage HEAD).
Créer une interface trams et bus sur la place de Cornavin.

A4, B4, B5, B7, C2,
C4,
A2

Construire un couvert remarquable pour abriter l’interface TP de la place Cornavin.

51

A2, A4

Plan directeur de quartier - N°30183

es

Fa
zy

i
Tickets

CHF

Ja
m
Meyrin-Gravière
P+R Bernex

3

CERN
Bachet-de-Pesay
(via Carouge)

Jardin Botanique
Thônex-Vallard

Annemasse Gare

Thônex-Vallard

Lignon
Petit-Bel-Air

Gex

Aéroport
Rive

Veigy-Douane

Vernier-Village
Onex-Cité

nav
in
Cor

rea
Te
r
es
Ru

au

Etat futur : les arrêts sont regroupés et identifiables

TRAM

Zones d'appropriation (terrasses, cafés, etc.) - ombrage à assurer
Parking de Cornavin / Métro-shopping
BUS
TRAM

Rez-de-chaussées actifs / activités / commerces
Espaces publics structurants à unifier
Espaces verts - arborisation en pleine terre à garantir
Bâtiments

Implantation des couverts - gallerie couverte ou couvert TP

Interfaces TP

BUS
TRAM

Bus
Trams

Espaces publics structurants à unifier
Bâtiments
Légende
Espaces
verts - arborisation en pleine terre à garantir

Perméabilités piétonnes à renforcer / créer

BUS
Interfaces TP
TRAM
Couverture
de la rue des Gares - nouvelle place des Gares

Perméabilités de la gare CFF existantes

Bus
Arbres en pleine terre existants / à planter

Accès aux différents niveaux de la gare
Accès aux quais CFF

Trams
Perméabilités piétonnes à renforcer / créer
Perméabilités
la gare CFF existantes
Plan directeur
de quartier - de
N°30183
Permeabilités piétonnes à renforcer / créer
Accès aux différents niveaux de la gare
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Principe directeur

M3

Faciliter les accès aux différents niveaux de la gare et aux
quais CFF depuis les espaces publics
Avec l’augmentation prévisionnelle du nombre de voyageurs fréquentant la gare
Cornavin, les accès et la fluidité dans la gare doivent être assurés. L’ajout d’une gare
souterraine avec ses sorties et connexions avec le bâtiment de la gare va complexifier
les flux passagers. Le nouveau matériel ferroviaire roulant peut contenir presque
1’300 passagers dans chaque convoi. Des pics intenses de piétons sont à prévoir.
Dès lors, les quais, les couloirs, les escaliers et les ascenseurs doivent permettre
d’absorber un tel débit sur une période courte.
Aujourd’hui, les accès aux quais CFF se font principalement via le hall central de la
gare et souffrent d’engorgement. Pour une bonne lisibilité des parcours et une bonne
orientation des voyageurs, les CFF prône pour une gare avec des interfaces internes
(train-à-train) et externes (gare-ville), fonctionnelles, multiples et maîtrisées dans le
périmètre de la gare. Dans ce sens, l’élargissement envisagé du passage inférieur des
Alpes sera connecté aux quais CFF et seront intégrés dans le périmètre de la gare. Ces
nouveaux accès permettront de décongestionner les quais.
Les futurs accès à l’extension souterraine s’agencent le long de la place de Montbrillant
et seront intégrés à chaque extrêmité de la galerie couverte, nouvelle façade du
front nord de la gare, ainsi que dans la gare. Cet espace d’échanges permettra un
transbordement de qualité, protégé des intempéries et du soleil. Les quais 7 et 8
seront directement reliés aux futurs quais de la gare souterraine. Ces mesures
participeront à la décongestion du hall central et des passages intérieurs de la gare et
permettront un transbordement fluide et efficace.

Connexion avec l’extension souterraine de la
gare sous la galerie couverte (MEP, 2018)
Guillermo Vázquez Consuegra,
Frei Rezakhanlou, Emch+Berger

Objectifs du projet d’aménagement
› Améliorer l’accessibilité à la gare depuis les arrêts des transports collectifs et des espaces publics.
› Absorber les flux et les redistribuer aux différents niveaux de la gare.
› Articuler les accès et les émergences de la gare aux arrêts et aux quais de transports collectifs.
Mesures

Lots concernés

Créer des accès verticaux à l’extrémité est des quais CFF, permettant aux voyageurs de rejoindre
directement les places de Cornavin, de Montbrillant et des Gares, via le passage des Alpes, sans
passer à l’intérieur du bâtiment de la gare.
Disposer des accès à l’extension souterraine sous la galerie couverte de manière à assurer des
transbordement de qualité, protégé des aléas climatiques.
Assurer les accès piétons au parking de Cornavin et au Metro-shopping en suffisance sur la place de
Cornavin et en liaison avec la rue du Mont-Blanc et la rue des Alpes.
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B8

B1, B2, B3, B5, B7,
C2, C3, C4
A1, A2
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Axonométrie des différents niveaux - image de concept à titre indicatif

Niveau 0
Armature d’espaces publics

Niveau intermédiaire
(sous la place des Gares)

Extension souterraine
(mezzanine)

Extension souterraine
(quais)

Légende
liaisons verticales existantes
liaisons verticales nouvelles
perméabilités piétonnes
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Interface gare sur le plan du PDQ - continuité entre les espaces publics et le projet ferroviaire

ARRÊTS TPG

ARRÊTS TPG

ARRÊTS TPG

Bâtiments
Implantation des couverts - gallerie couverte ou couvert TP

Légende
ARRÊTS TPG

Interfaces TP
Perméabilités piétonnes à renforcer / créer

Parking de Cornavin / Métro-shopping

Permeabilités de la gare CFF existantes

Connexion souterraine sous le passage de Montbrillant

Permeabilités de la gare CFF futures

Niveau intermédiaire -

Accès aux quais aériens CFF existants

sous-sol de la place des Gares

Extension souterraine CFF

Accès aux quais aériens CFF futurs - nombre et emplacements indicatifs

Accès à l'extension souterraine - nombre et emplacements indicatifs

Accès à l'extension souterraine - nombre et emplacements indicatifs

Permeabilités de la gare CFF existantes
Permeabilités de la gare CFF futures

La création de nouveaux accès aux quais aériens (passages inférieurs Alpes) et les accès à l’extension souterraine, s’agencent en
complément de la nouvelle colonne vertébrale piétonne (flèches vertes trait-tillés) du pôle. Il est question de créer une armature
piétonne dite externe « gare-ville », ne passant pas nécessairement par le bâtiment de la gare et une interface dite « train à
train », dévolue principalement aux utilisateurs de la gare. Cette structure garantit davantage de fluidité, des liaisons intermodales
(transbordement) directes et abritées. Finalement, l’armature piétonne en surface est complétée par la mise en relation des soussols (parking de Cornavin, sous-sol de Montbrillant et mezzanine de la gare).
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Principe directeur

M4

Favoriser les déplacements à pieds et l’intégration du pôle
Cornavin dans le réseau piéton et cyclable

La directive « Mobilité 2030 : stratégie pour une mobilité multimodale » démontre
que les déplacements dans le cœur de l’agglomération en voiture ou en transports
publics deviennent compliqués du fait de la densité de population et des besoins
de mobilité grandissant. Les analyses menées démontrent que les déplacements
internes sont souvent de courtes distances, mais mettent une pression importante
sur les transports publics déjà remplis par les usagers de la périphérie du centre-ville,
ainsi que sur le réseau routier. Les études démontrent que le report modal vers la
marche et le vélo peut être attractif pour autant que le confort des usagers soit pris
en compte. En effet, les coupures dans les infrastructures cyclables et les nombreux
carrefours à franchir pour les piétons sont souvent sources de découragement. La
stratégie pour une mobilité multimodale préconise l’amélioration de la traversée
des axes routiers pour les piétons, afin d’assurer des liaisons entre les quartiers
confortables, sûres, directes et courtes. Cet énoncé démontre l’enjeu important
que représente le confort des piétons dans les centres urbains.
Le confort et la déambulation piétonne sur le site de Cornavin sont renforcées par
la suppression du trafic TIM, la mise en relation des espaces publics, la création
de lieux de vie et d’une colonne vertébrale de mobilité à travers le faisceau des
voies CFF. Hormis le faisceau TP, les espaces publics sont entièrement dévolus aux
mobilités douces. La déambulation est renforcée par l’animation de la place grâce à
des espaces dédiés à des cafés et terrasses ainsi que par la libération des contraintes
architecturales présentes sur les espaces publics tels qu’édicules, parapets, murets,
etc. Le pôle Cornavin se lit alors comme un espace public uni et connectant
l’ensemble des quartiers et espaces publics limitrophes. Ces connexions sont
renforcées par une gestion des carrefours sécurisée et efficace pour les piétons.
La requalification des passages inférieurs renforce la perméabilité piétonne sous
le faisceau des voies CFF. Cette nouvelle colonne vertébrale piétonne offre des
parcours piétons abrités des rayonnements solaires et des intempéries et offre des
connexions directes aux arrêts TP et aux quais CFF.
La topographie de Genève et les faibles distances dans le cœur d’agglomération
rendent l’usage du vélo attractif pour des déplacements rapides de moyenne
distance. La stratégie pour une mobilité multimodale pose comme objectif d’offrir
une priorité maximale à la mobilité douce dans le cœur d’agglomération, de
densifier et d’améliorer le réseau cyclable. La gare de Cornavin constitue un point
central à connecter avec les autres axes forts de mobilité douce. Le projet intègre
les cheminements cyclables existants et les connecte grâce à un marquage et une
gestion différenciée dans les carrefours. A l’intérieur du pôle, des espaces libres
garantissent la circulation des cycles en toute sécurité. L’attractivité du pôle est
renforcée par une large offre de stationnement pour les cycles. Plusieurs vélostations sont prévues sur les différents points cardinaux du pôle, ainsi que des
places à l’extérieur.
L’intégration du pôle Cornavin dans les axes de MD, la qualité des infrastructures,
telles que vélo-stations et espaces publics facilitent l’accès et l’attractivité des
modes doux pour le déplacement depuis et vers la gare.
Plan directeur de quartier - N°30183
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Objectifs du projet d’aménagement
› Offrir un espace généreux et attrayant pour la déambulation des piétons et des cycles sur les places.
› Renforcer la perméabilité piétonne à travers le faisceau des voies CFF.
› Assurer des liaisons sécurisées pour les vélos pour traverser le pôle.
› Veiller à la continuité piétonne et cycliste vers l’extérieur du périmètre dans toutes les directions.
› Développer des nouvelles vélo-stations en lien avec les axes forts cycles et connectées aux quais de la gare.
› Rendre les vélo-stations attractives et visibles par des aménagements accueillants.
Mesures

Lots concernés

Valoriser de vastes espaces à priorité piétonne et canaliser les flux cyclables aux emplacements
sensibles.

A2, A3, B3, B2, C2

Construire une galerie couverte et requalifier les passages inférieurs de manière à créer un maillage
piétonnier permettant de relier les arrêts de TP et les quais de gare de manière directe, efficace et à
l’abri des aléas climatiques (chaleur, intempérie).

B2, B4, B5, B7, B8
C4

Dédier le passage inférieur des Grottes à la mobilité douce.

B3

Elargir le passage inférieur des Alpes de manière à renforcer la sécurité et la perméabilité piétonne
et cycle à travers le faisceau des voies.

B8

Connecter la rue du Mont-blanc avec la place de Cornavin en éliminant les obstacles architecturaux
et en élargissant les rampes situées de part et d’autre de l’entrée du Métro-shopping.

A2

Intégrer des cycles courts pour les feux de circulation adjacents à la gare Cornavin de manière à
minimiser les temps d’attente pour les piétons et les cycles.
Connecter le pôle aux axes forts cyclables de manière claire et sécurisée.

A2, A3, B2, B8

Construire quatre vélo-stations réparties sous la place de la Pépinière, en sous sol de la rue des Amis
(aux abords de l’îlot 5a-7 et du bâtiment de la petite reine), au niveau -1 du parking de Cornavin et
sous la place des Gares (niveau intermédaire).
Créer une rampe d’accès au parking Cornavin uniquement dédiée à la mobilité douce.
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A1, C1a, C1b, C3

A2

Raccorder les espaces publics de Montbrillant et de la place des Gares par des escaliers ou des
rampes et garantir les liaisons PMR.
Installer des places de stationnement vélos en libre-service à l’extérieur.

A2, A3, C2

C2, C3
A2, A3, C2, C3
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VELO-STATION
place des Amis

VELO-STATION
place des Gares
VELO-STATION
place de la Pépinière

alt.386.50

VELO

alt.391.00

VELO
alt. 388.00

ARRÊTS TPG

ARRÊTS TPG

ARRÊTS TPG

VELO

Légende
Bâtiments existants
Espaces publics structurants à unifier
Espaces verts - arborisation en pleine terre à garantir
Couverture de la rue des Gares - nouvelle place des Gares
Rez-de-chaussées actifs / activités / commerces
Raccord de niveaux entre espaces publics - ecaliers / rampes

nts indicatifs

Permeabilités piétonnes à renforcer / créer
Liaisons cycle à assurer
Accès cycle en surface / en sous-sol
VELO-STATION VELO

Vélo-stations en sous-sol / en surface - accès directe à la mezzanine CFF souhaitée
Rampes MD - emplacements indicatifs
Carrefours à requalifier en faveur des TP et MD
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Principe directeur

M5

Gérer l’accessibilité et le stationnement motorisé, les
déposes-minute, les taxis, les livraisons et les véhicules de
services et de secours
S’appuyant sur les directives cantonales, le projet porte une attention particulière
à assurer l’accès et le stationnement des TIM, des livraisons, des déposes-minute
et des taxis, tout en poursuivant la volonté de créer des espaces urbains de qualité,
libérés de l’emprise des véhicules motorisés.
Les livraisons légères se font prioritairement par le premier sous-sol du parking
de Cornavin. Grâce à des espaces dédiés, les livraisons sont ainsi plus proches des
lieux de desserte des commerces de la gare.
Les livraisons lourdes sont autorisées aux heures creuses de la journée sur l’espace
public, pour ne pas gêner les flux piétons, les cyclistes et les transports publics.
Des lieux de livraison prévus aux abords du pôle Cornavin assurent la desserte des
commerces limitrophes.
Les véhicules de service (entretien, dépannage et intervention CFF) et de secours
ont accès à l’ensemble du pôle en empruntant les mêmes accès que les véhicules
de livraison. Dans le cas d’une intervention de plus grande ampleur, les véhicules
d’intervention CFF et de secours, pourront de même transiter à travers le pôle en
utilisant les voies de bus.
Les bus de substitution CFF sont destinés au transport des voyageurs lors de
problème sur le réseau. De manière exceptionnelle, il est prévu qu’ils pourront
accéder aux abords de la gare par la place du Reculet, le long de la place de
Montbrillant et ressortiront par la rue de Servette. Un espace de prise en charge des
voyageurs devra être intégré au projet d’espace public de la place de Montbrillant.
Les taxis sont disposés dans un espace localisé au premier sous-sol du parking de
Cornavin. Le fonctionnement interne est assuré par un circuit distinct permettant
d’une part de déposer les clients à la gare, puis de se ranger en file pour attendre
le prochain client, ou ressortir directement. Le lieu d’accueil des clients est rendu
attractif grâce à une signalétique adaptée et à un réaménagement de la galerie
commerciale.
La dépose-minute pour les particuliers est possible aux abords de la gare grâce
à des espaces dédiés. Les emplacements définitifs sont à préciser. Toutefois, une
dépose-minute pourrait prendre place le long de la place de XXII-Cantons. Au sein
du parking souterrain, plusieurs places doivent être réservées à cet usage.
Le stationnement des voitures est maintenu au deuxième et troisième sous-sol du
parking de Cornavin. Des places pour les deux-roues motorisés sont aménagées
pour favoriser le report de ces véhicules de la surface vers l’ouvrage souterrain.
Le fonctionnement de circulation pour l’accès au parking souterrain est revu pour
permettre une accessibilité sans équivoque, suite à la fermeture des trémies côté
ville. Le passage inférieur des Alpes est autorisé aux voitures se rendant au parking.
La rue de Lausanne dessert le parking depuis le carrefour des Alpes. La rue des
Alpes est mise partiellement en double-sens, offrant un nouvel itinéraire de sortie
aux véhicules en direction du centre-ville.
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Objectifs du projet d’aménagement
› Développer l’offre de stationnement pour les deux-roues, les taxis et la dépose-minute.
› Libérer l’espace public en optimisant l’offre de stationnement en sous-sol.
› Garantir la sécurité des piétons et des cyclistes.
› Garantir l’accès aux véhicules de secours.
› Garantir l’accès aux bus de substitution CFF.
› Organiser la dépose-minute.
› Gérer les taxis, leurs flux, la dépose et la prise en charge des clients.
› Optimiser la logistique liée au fonctionnement de la gare, au centre commercial Metro-Shopping et aux commerces
dans le pôle.
Mesures

Lots concernés

Maintenir le parking souterrain de Cornavin et adapter l’exploitation du niveau -1 du parking afin d’y
inclure des zones dédiées aux taxis, à la dépose minute et aux livraisons.

A1

Voiture des particuliers :
- Proposer des zones extérieures de dépose-minute aux abords du pôle Cornavin
- Permettre la dépose-minute dans le parking souterrain
- Assurer un nombre de places de stationnement dans le parking souterrain adapté aux besoins

A1, A2

Pour les deux roues motorisées :
- Développer une offre adéquate de stationnement, principalement dans les niveaux inférieurs
du parking de Cornavin

A1

Pour les taxis :
- Aménager un espace spécifique et réservé aux entreprises de taxi au premier sous-sol du
parking souterrain
- Adapter la signalisation à destination des clients à l’intérieur de la gare

A1, C2

Pour les livraisons :
- Mettre à disposition des places au premier sous-sol pour les livraisons légères
- Délimiter des espaces de livraison aux abords du pôle Cornavin
- Réglementer l’accès (circulation et temporalité) des espaces de livraisons extérieurs

A1, A2, A3, C2, C3,
C5

Pour les véhicules de services (entretien, dépannage, intervention CFF) et de secours :
- Aménager les espaces publics de manière à garantir l’accès aux véhicules de services (entretien,
dépannage, intervention CFF) et de secours sur l’ensemble du pôle et en tout temps.
- Garantir des itinéraires spécifiques à travers le pôle pour les véhicules d’interventions des CFF.

A1, A2, A3, C2, C3,
C5

Pour les bus de substitution CFF :
- Assurer des espaces sans obstacles pour garantir le passage des bus de substitution CFF le long
de la rue du Reculet et de Montbrillant
- Reserver un espace en face du passage inférieur de Montbrillant et du futur îlot 5a-7 pour la
prise en charge des voyageurs

C2
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P

ÎLOT 5a-7 :
Fiche U5 / LOT C5
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P
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L
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K+R
TAXI

L
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L
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Accès / itinéraires TIM
Accès / itinéraires livraison
Accès / itinéraires TAXI
Accès / itinéraire des bus de substitution CFF
P
K+R

K+R

L

L
TAXI

VELO VELO
CFF

Parkings souterrains TIM (voiture / moto)
Kiss & Ride en surface / en sous-sol - emplacements indicatifs
Livraisons en surface / en sous-sol - emplacements indicatifs
Station taxis en sous-sol
Vélo-stations en surface / en sous-sol - accès directe à la mezzanine CFF souhaitée
Bus de substitution (prise en charge)
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Principe directeur

E1

Assurer une évaluation périodique des effets sur
l’environnement du développement du pôle urbain

Selon l’article 3 du Règlement d’application de l’ordonnance fédérale relative à
l’étude de l’impact sur l’environnement (K 1 70.05) le projet devrait être assorti
d’une évaluation environnementale stratégique. Toutefois, dans le contexte
particulier, les options stratégiques majeures (gare souterraine v/s gare en surface
ou encore déplacement de la gare) ont déjà donné lieu à des arbitrages faits
d’entente entre la Confédération (OFT), les CFF, le Canton et la Ville de Genève. Le
projet d’extension souterraine de la gare de Cornavin fera quant à lui l’objet d’une
étude de l’impact sur l’environnement, conformément à la législation en vigueur.
Le projet de réorganisation du pôle urbain résulte d’un concours (organisé sous
forme de MEP) jugé en avril 2018. Ce processus a permis au collège d’experts en
charge d’évaluer les différents concepts avancés par les projets en lice, d’arbitrer
entre plusieurs options d’aménagement présentant d’importantes différences,
notamment entre les trois projets admis au dernier tour. Aussi, il a été décidé,
d’entente avec le Service de l’Environnement et des Risques Majeurs (SERMA)
en charge des Évaluations Environnementales Stratégiques (EES), d’élaborer une
démarche de suivi environnemental spécifique à la mutation de ce morceau de
ville. Il est en effet apparu plus approprié, en raison de la durée du projet et de son
phasage, d’assurer une évaluation périodique des effets sur l’environnement de la
mise en œuvre du PDQ, de manière à vérifier les effets possibles de la transformation
du pôle urbain de Cornavin sur les différents domaines de l’environnement, ex
ante, pendant et ex post-réalisation. Par environnement, on entend également les
aspects nature, paysagers et patrimoniaux.
Dans un contexte où les grandes options de développement des infrastructures
de mobilité ont déjà fait l’objet de prises de décision au plus haut niveau lors des
phases d’opportunité et de faisabilité, il est proposé une approche plus holistique
du volet environnemental, conçu comme un outil d’accompagnement des projets
qui seront développés tout au long d’un processus appelé à se dérouler sur une
durée d’un peu plus d’une dizaine d’années.
Plutôt que de traiter de manière systématique les différents domaines
« classiques » couverts par la procédure d’étude de l’impact sur l’environnement
dont les incidences devront néanmoins être évaluées au gré de chaque projet,
l’ambition est de privilégier une approche par le cadre de vie et la qualité des
espaces publics en qualifiant notamment les ambiances sonores, les usages, les
appropriations des espaces publics et les perceptions.
Il s’agira par ailleurs de confirmer la pertinence d’enjeux qui apparaissent comme
déterminants aujourd’hui, notamment :
› La qualité du cadre de vie et paysager (patrimoine végétal et arboré, qualité
des espaces publics et matérialité),
› La santé de la population (qualité de l’air / gestion des nuisances sonores /
nature en ville),
› La préservation du patrimoine bâti,
› La protection contre les risques technologiques (en référence à l’OPAM),
› La gestion des ressources (gestion de l’eau et de l’assainissement, matériaux de
construction, démolition, excavations, sol, gestion des déchets),
› La lutte contre les îlots de chaleur.
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Objectifs du projet d’aménagement
Le suivi environnemental du projet permettra au fur et à mesure des étapes de :
1. produire des évaluations périodiques des incidences sur l’environnement du projet de réorganisation du pôle urbain de
Cornavin ;
2. servir d’outil d’aide à la décision lors des étapes déterminantes du projet ;
3. déterminer des mesures d’accompagnement du projet.
Mesures

Lots concernés

Etape n° 1 :
Etablir un cahier des charges en vue d’attribuer à un bureau d’étude spécialisé un mandat d’évaluation
des effets sur l’environnement du projet. Un budget a été réservé à cet effet par la Ville.
délai : printemps 2020.

Tous les lots

Etape n° 2 :
Réaliser un diagnostic environnemental sur la base d’une analyse des documents établis dans le
cadre du développement du projet (étude d’orientation, mandat d’étude parallèle, volet urbanisme
et mobilité du PDQ) afin d’identifier les enjeux, les priorités et les opportunités du point de vue de la
protection de l’environnement ;
Réinterroger la place de l’arbre dans le projet, en tant qu’élément principal d’une politique
d’adaptation au changement climatique ;
• délivrable => production d’un rapport décrivant quels sont les opportunités, les risques et enjeux
sensibles du point de vue de l’environnement et quels seront les domaines qui devraient faire
l’objet d’un suivi des effets.
• validation => SERMA et Ville de Genève

Tous les lots

Etape n° 3 :
Définir une méthodologie de travail à intégrer dans le processus de mise en œuvre du Plan directeur
de quartier, décrivant de quelle manière l’évaluation des effets sur l’environnement du projet sera
assuré dans la durée (ex ante, mi-parcours et ex post), quels seront les domaines et les mesures qui
feront l’objet d’un suivi plus précis, de quelle manière les résultats des évaluations seront intégrés
dans le processus de développement des différents lots sectoriels.
• délivrable => production du corpus méthodologique décrivant les étapes décisives, les résultats
attendus, la définition d’indicateurs et les modalités de leur suivi (monitoring)
• validation => OCEV (SERMA) et Ville de Genève

Tous les lots

Etapes ultérieures :
Produire un rapport intermédiaire puis final contenant les recommandations et mesures
d’accompagnement à intégrer à chacune des étapes du projets de réorganisation du pôle urbain de
Cornavin.
Validation => OCEV (SERMA) et Ville de Genève

Tous les lots
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Cahier des charges pour les étapes ultérieures du projet :

Lots concernés

Protection de l’air et du climat
› prendre en compte, lors de la future phase de travaux, la directive «Air Chantiers» (2016). Son
niveau (A ou B) n’a pas été déterminé et les mesures appropriées devront être mises en place.

Tous les lots

Protection contre le bruit
› vérifier que les exigences des art. 8 et 9 de l’OPB sont satisfaites pour les modifications notables
d’installations fixes existantes (domaine routier, parking) ;
› établir une coordination étroite avec les plans d’assainissement du bruit de la Ville de Genève ;
› s’assurer du respect des exigences de l’art. 31, al. 1, pour la création de nouveaux locaux sensibles
au bruit (locaux commerciaux des lots B1, B6, C3 et C5) ;
› s’assurer que les nouvelles installations fixes bruyantes, mises en place pour ces nouveaux
locaux, respectent les valeurs de planification du DS approprié (article 7 OPB annexe 6) ;
› évaluer les immiscions du bruit ferroviaire à faire en prenant en compte la construction d’une
nouvelle façade le long du front nord (lot C4) de la gare destinée à protéger le quartier des
Grottes. Ces données permettront de déterminer dans quelle mesure les exigences de l’article
31 pourront être satisfaites pour tout nouveau projet de construction de locaux sensibles au
bruit dans le quartier des Grottes ;
› vérifier des exigences de l’ORNI une fois le détail des différents lots connu.

Tous les lots

Protection des eaux de surfaces, écosystèmes aquatiques et évacuation des eaux
› Solliciter l’OCEau dans le cadre de l’élaboration du cahier des charges, notamment à l’égard des
thématiques suivantes :
» imperméabilisation des surfaces ;
» le ruissellement de surface ;
» les réseaux d’évacuation des eaux pluviales ;
» la capacité du projet à s’adapter aux conséquences du changement climatique.

Tous les lots

Déchets et substances dangereuses pour l’environnement
› inclure clairement dans le cahier des charges de l’EES la problématique de la gestion des déchets.
Les emplacements et le besoin en surface des écopoints, destinés au tri des déchets urbains
des habitants et des entreprises du périmètre, devront être soigneusement étudiés. Le maillage
devra être cohérent avec les centralités retenues. Afin d’être suffisamment attractifs, les
écopoints doivent couvrir les besoins des logements dans un rayon de 150 à 350 mètres et
devront être visibles ainsi que facilement accessibles, tant pour les usagers que pour la voirie.
› établir des lignes guides concernant la gestion des déchets de chantier, y compris des matériaux
d’excavation, afin de minimiser leur production et permettre au maximum leur valorisation. Les
lots susceptibles d’en produire devront être clairement individualisés.

Tous les lots
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Protéger la population et l’environnement des graves
conséquences résultant d’accidents majeurs
L’aménagement du territoire a pour mission d’anticiper les conflits spatiaux pouvant
naître de l’exiguïté de notre milieu de vie et des multiples exigences posées à ce dernier.
Il doit prévoir une bonne articulation entre le développement urbain et la prévention
des accidents majeurs et mettre à disposition des instruments permettant d’éliminer ou
d’atténuer les conflits potentiels entre ces deux objectifs. L'ordonnance sur la protection
contre les accidents majeurs (OPAM) vise à protéger la population et l'environnement
des graves conséquences résultant d'accidents majeurs.
Les installations soumises à l’OPAM sont : les entreprises utilisant ou entreposant
de grandes quantités de substances dangereuses, les routes de grand transit, les
installations ferroviaires transportant ou transbordant des marchandises, les gazoducs
et les oléoducs.
Risques OPAM identifiés dans le secteur du PDQ :
• Les installations ferroviaires transportant ou transbordant des marchandises : le
transport des marchandises dangereuses (TMD) le long de l’arc lémanique passe
par la gare de Cornavin. Même si l’extension de la gare n’est pas une installation
assujettie à l’OPAM, elle induit une augmentation du risque due au TMD sur les
voies ferrées de la gare et, en vertu de l’art. 8a OPAM, une étude de risque selon
l’annexe 4.3 OPAM doit être réalisée.
• Les routes de grand transit : L’axe pont du Mont-Blanc – Chantepoulet –Servette
sert au TMD par la route et constitue une route de grand transit assujettie à l’OPAM.
• Un cumul des risques existe au point d’intersection des deux installations OPAM
précitées, soit au passage inférieur de la Servette. Les risques s’amplifient lorsque
le nombre de personnes susceptibles d’être touchées par des accidents majeurs
augmente. L’augmentation des flux de piétons sur le site de la gare couplé à
l’implantation d’un arrêt TP sous le passage de la Servette demande de procéder à
une évaluation du risque.
Etudes de risque à mener :
Avant d’effectuer les études de risques ferroviaire et routière, il faut effectuer une
évaluation qualitative OPAM, comprenant le diagnostic de la situation actuelle et
l’évaluation (qualitative) de l’augmentation du risque. Sur la base de ce diagnostic, une
étude de risque rail et une étude de risque route sont nécessaire afin de préciser et
quantifier le risque. L’étude de risque ferroviaire OPAM est à réaliser en collaboration
avec les CFF et la Ville de Genève : il s’agit d’évaluer le risque d’accidents majeurs
induit par l’augmentation de la fréquentation de la gare Cornavin (extension) et le
développement du quartier (PDQ). Une synthèse de ces deux études permettra de
réaliser une évaluation du risque cumulé, notamment sur l’axe Servette-Chantpoulet.
Acteurs concernés par l’étude de risque :
• Canton : 		
Détenteur de la gestion des routes de grand transit.
• Ville de Genève : Détenteur de l’installation OPAM axe Servette-Chantepoulet
			
et porteur du projet d’espace public.
• CFF : 		
Détenteur de l’installation OPAM ferroviaire.
• OFT : 		
Autorité d’exécution OPAM pour les voies ferrées.
Evaluation du risque et résolution de la problématique :
Le problème devra être résolu pour la mise en service du passage de la Servette élargi,
les autorités disposent donc d’une dizaine d’années. Les résultats de ces études
devront déterminer les mesures à mettre en place avant la requête en autorisation
de construire de l’élargissment du passage inférieur de la Servette. Selon le niveau
de risque déterminé par l’étude, des scénarios différents seront envisagés. Si le
risque est trop élevé, un arbitrage aura lieu pour déterminer les mesures à prendre,
éventuellement, pour la route, la déviation du transport des matières dangereuses.
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Objectifs du projet d’aménagement
› Anticiper les conflits entre la mise en place d’une interface TP et le risque lié aux transports de matière dangereuse.
› Réduire les risques sur le site du pôle Cornavin.
Mesures

Lots concernés

Etablir une étude des flux prenant en compte l’augmentation des voyageurs et les aménagements
projetés.

Tous les lots

Etablir une évaluation qualitative OPAM, comprenant le diagnostic de la situation actuelle et
l’évaluation (qualitative) de l’augmentation du risque.

Tous les lots

Etablir une étude de risque ferroviaire en tenant compte de l’augmentation de la fréquentation de
la gare Cornavin (extension) et le développement du quartier (PDQ), avec identification des mesures
éventuelles à prendre pour les voies ferrées, avant le dépôt de la PAP.

Tous les lots

Etablir une étude de risque route pour l’axe Servette-Chantepoulet.

A3, B2

Coordonner les différents détenteurs des installations à risque (Canton, Ville de genève et CFF) afin
de constituer une évaluation du risque cumulé (rail et route).

B2

Identifier les mesures à mettre en place avant le dépôt de la PAP (extension gare) et avant la requête
en autorisation de construire pour l’élargissement du passage inférieur de la Servette.

-

Développer des scénarios permettant de minimiser les risques à la source. Au regard de l’intérêt
public prépondérant de la gare et des infrastructures de transport une étude permettant de dévier
les TMD pour le transport par la route doit être effectuée. Des mesures de sécurité supplémentaires
devront également être étudiées par les CFF, p. ex. réduction de la vitesse des trains de matières
dangereuses (essence, propane), drainage et rétention des liquides, etc.

-

Installations OPAM sur le site de Cornavin et à l’échelle de la ville.

Légende
Route de transit (100m)
Chemin de fer (100m)

Source: www.etat.ge.ch (SITG) consulté le 25.11.2019
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2. VENTILATION

Qualité de l’air et ventilation
La qualité de l’air est améliorée grâce à la suppression du trafic TIM sur les espaces
majeurs autour de la gare (place de Montbrillant et place de Cornavin). La suppression
du trafic TIM permet d’augmenter significativement la cadence des TP (bus et tram)
sur l’ensemble du réseau. Par ailleurs, l’élargissement des passages inférieurs (Servette,
Grottes, Rialto et Alpes) permettra d’accroître la ventilation naturelle du site de la gare.
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Arborisation et sols
Le projet distingue trois situations différentes :
› De manière systématique, le projet prévoit de nouveaux arbres de première
grandeur dans les espaces de pleine terre disponibles en dehors des flux de
6. MULTIPLIER LA PRÉSEN
mobilité tels que les itinéraires bus, tram, livraison, cycles ou bus de substitution
6. MULTIPLIER LA P
des CFF.
› Des masses végétales groupées constituant des « cool spots » sont plantés dans
des fosses ou des bacs où la pleine terre n’est pas disponible.
6
6
› Des arbres de petite dimension en pot viendront
compléter la trame arborée.
Ces derniers prennent place dans les zones d’appropriation et feront l’objet d’une
3
3
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3
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3. ARBORISATION ET SOLS
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RENFORCEMENT DE LA CONTINUITÉ DES ESPACES VERTS
RENFORCEMENT DE LA CONTINUITÉ DES ESPACES VERTS
CONTINUITÉ DE LA PÉNÉTRANTE DE VERDURE ET DE LA VOIE VERT

Le PDQ prévoit de pratiquement doubler le nombre d’arbres de premières grandeur
autour de la Basilique de Notre-Dame et d’étendre les surfaces perméables entre la
Basilique et la HEAD. Un sol poreux et perméable, favorisant la captation des eaux de
ruissellement et rendant de la fraîcheur par évapotranspiration et des aménagement
sous la frondaison des arbres offrent un espace public ombragé de qualité.
Au sud de la place de Cornavin, l’alignement d’arbres de la rue du Mont-Blanc est
complété et constitue un parcours ombragé en direction du lac.
Du côté Montbrillant, des masses végétales et des alignements d’arbres forment un
réseau de « cool spots » sur la future place de la Pépinière, sur la place du Reculet, sur
la future place des Gares, le long de la rue des Gares et retisse le lien avec le parc des
Cropettes. Là où la pleine terre est indisponible, des fosses et des bacs permettront de
compléter l’arborisation du site.
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6. MULTIPLIER LA PRÉSENCE DE L’EAU EN VILLE

Autres éléments d’ombrage et eau
Sous la place de Montbrillant se trouve l’extension souterraine de la gare, rendant
les espaces en pleine terre pratiquement inexistants (cf. annexe N°3). Pour pallier ce
manque, une galerie de plus de 400 m de long protège les usagers du soleil et des
intempéries. De plus, la galerie fait office de barrière anti-bruit et améliore le confort
sonore pour l’ensemble du quartier des Grottes. La place de Cornavin partage les
mêmes caractéristiques, le parking souterrain s’étendant sous l’entier de la place. Ainsi,
aucun arbre n’est planté, mais un couvert central protège les voyageurs du soleil et des
intempéries. Les nombreux flux piéton, TP et MD présents sur la place ne permettent
67
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4. PROTECTION AUX ALÉAS CLIMATIQUES (CHALEUR/FROID/INTEMPÉRIES)
POUR LES TRASBORDEMENTS ET LES ARRÊTS

ARRÊT BUS
ARRÊT TRAM

PROTECTION DU SOLEIL

PROTECION DES INTEMPÉRIES

Composition urbaine et matériaux
Le concept élargit trois passages existants (Servette, Grottes, Alpes), crée un nouveau
passage longitudinal (passage de la HEAD et du Reculet) et aménage une galerie
couverte de 400 mètres le long de la façade nord de la gare de manière à créer un
réseau piétonnier naturellement ventilé et protégé des rayonnements solaires. Ce
dernier permet de desservir tous les accès à la gare CFF ainsi que les trois arrêts TP du
pôle, eux-mêmes abrités par les passages sous-voies de la Servette et de Montbrillant
et le couvert de la place de Cornavin. Finalement, le projet devra veiller à choisir une
gamme de matériaux et de couleur à faible albédo. A ce titre, une attention particulière
devra être portée sur les matériaux de sol et sur les surfaces des couverts.

5. BARRIÈRE ANTI-BRUIT

Objectifs du projet d’aménagement
› Améliorer la qualité de l’air.
› Lutter contre l’effet des îlots de chaleur.
› Permettre aux usagers de se déplacer et de stationner à l’abri des chaleurs et rayonnement solaires extrêmes.
Mesures

Lots concernés

Libérer les espaces publics autour de la gare (place de Montbrillant, de Cornavin et des Gares) du
trafic TIM.

IMMISION DU
BRUIT FERROVIAIRE

NOUVELLE FAÇADELE LONG
DU FRONT NORD DE LA GARE
DESINÉE À PROTÉGER
LE QUARTIER DES GROTTES

Assurer un réseau piétonnier naturellement ventilé, ombragé et protégé des rayonnements solaires
par la constitution des passages sous-voies (Servette, HEAD, Grottes, Reculet, Montbrillant, Alpes) et
6. MULTIPLIER LA PRÉSENCE DE L’EAU EN VILLE
l’aménagement d’une galerie couverte de 400m de long sur la face nord-ouest de la gare.
Assurer les stationnements des usagers des TP sous des couverts naturellement ventilé, ombragé et
protégé des rayonnements solaires, soit dans le passage inférieur de la Servette, de Montbrillant et
sous le couvert de la place de Cornavin.
Concevoir les sous-sols, notamment les vélo-stations souterraines de manière à assurer
l’arborisation en surface.
Renforcer la présence des arbres sur l’ensemble du pôle et les agencer en un réseau d’espaces
ombragés («cool spots») de manière à offrir une régulation adéquate de la chaleur et de
l’ensoleillement.

A2, A3, C2, C3
B2, B3, B4, B5, B7,
B8, C4
A4, B2, B7

C1a, C1b, C3
A2, A3, C2, C3

PLANS D’EAU EXISTANTES

POSSIBLES LOCALISATION DES NOUVEAUX PLANS D’EAU

Compléter significativement l’arborisation autours de la Basilique Notre-Dame avec des arbres de
première grandeur.

POSSIBLES LOCALISATION DES NOUVEAUX
ÉLÉMENT LINÉAIRES DE EAU

Garantir un volume minimal de 100 m3 par arbre de première grandeur.

A3
Tous les lots

Agrandir les espaces perméables autours de la Basilique de Notre-Dame et choisir un sol de type
concassé stabilisé ou gravier.

A3

Assurer un arbre majeur ou un groupe d’arbre appuyé en pleine terre sur la place de la pépinière.

C2

Assurer un espace public offrant des qualités d’ombrage sur la future place des gares.

C3

Choisir une gamme de matériaux et de couleurs selon leur albédo pour l’ensemble des
aménagements du pôle.

Tous les lots

Veiller à la perméabilité des sols et l’infiltration des eaux de pluie lors des phases de réalisation.

Tous les lots
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CONTINUITÉ DE LA PÉNÉTRANTE DE VERDURE ET DE LA VOIE VERT
AUGMENTATION DU SOL POREUX ET PERMEABLE
MINÉRALITÉ DE LA PLACE AVEC UNE
GAMME DE MATÉRIAUX
ET DE COULEURS SELON
LEUR ALBÉDO
CAPTATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
ET RENDANT DE LA FRAICHER PAR
ÉVAPOTRANSPIRATION

4. PROTECTION AUX ALÉAS CLIMATIQUES (CHALEUR/FROID/INTEMPÉRIES)
POUR LES TRASBORDEMENTS ET LES ARRÊTS
ARRÊT BUS
ARRÊT TRAM
PROTECTION DU SOLEIL

PROTECION DES INTEMPÉRIES

RAYONEMENT SOLAIRE
ALBÉDO

5. BARRIÈRE ANTI-BRUIT
IMMISION DU
BRUIT FERROVIAIRE
NOUVELLE FAÇADE LONG
DU FRONT NORD DE LA GARE
À PROTÉGER
LE QUARTIER DES GROTTES

DESINÉE
5. BARRIÈRE ANTI-BRUIT
IMMISION DU
BRUIT FERROVIAIRE

NOUVELLE FAÇADE LONG
DU FRONT NORD DE LA GARE
DESINÉE À PROTÉGER
LE QUARTIER DES GROTTES
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3. FICHES DE MISE EN
ŒUVRE SECTORIELLES
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3.1 PLAN DES LOTS ET FICHES DE MISE EN ŒUVRE SECTORIELLES
Plan et dénomination des lots
Les fiches de mise en œuvre sectorielles permettent de décliner le projet d’aménagement en différents secteurs,
eux-mêmes subdivisés en lots. L’ensemble du pôle a été subdivisé en une vingtaine de lots au sein des trois secteurs
stratégiques. Cette approche spatiale et sectorielle permet au PDQ de passer à la phase opérationnelle et traduit le
concept en ouvrages tangibles.

C5

C

C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6

B

B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

A

A - SECTEUR SUD - PLACE CORNAVIN ET BASILIQUE DE
NOTRE-DAME

Lot A1 - Parking Cornavin / Galerie commerciale (vélo-station)
Lot A2 - Place de Cornavin
Lot A3 - Basilique Notre-Dame
Lot A4 - Couvert place de Cornavin

B - SECTEUR CENTRE - LES PASSAGES ET CONNEXIONS

Lot B1 - Connexion souterraine sous passage de Montbrillant
Lot B2 - Passage de la Servette
Lot B3 - Passage des Grottes
Lot B4 - Passage Rialto
Lot B5 - Passage de la HEAD
Lot B6 - Réaffectation locaux voirie / Arcades
Lot B7 - Passage de Montbrillant
Lot B8 - Passage des Alpes
Plan directeur de quartier - N°30183

C - SECTEUR NORD - PLACE DE LA PEPINIERE – PLACE DE
MONTBRILLANT – PLACE DES GARES
Lot C1a - Vélo-station souterraine Servette/Pépinière
Lot C1b - Vélo-station souterraine rue des Amis
Lot C2 - Place de Montbrillant
Lot C3 - Place des Gares (vélo-station)
Lot C4 - Galerie couverte / façade nord de la gare
Lot C5 - Front est du quartier des Grottes

Légende des lots
Lots en surface
Lots en sous-sol
Lots aériens
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Description d’une fiche de mise en œuvre sectorielle
Les fiches de mise en œuvre sectorielles ont comme objectifs de donner les conditionscadre pour la mise en œuvre du projet et d’assurer une cohérence pré-concertée
lors des phases de réalisation. Chaque composante d’un lot et toutes ses relations
avec les lots voisins doivent être soigneusement évaluées afin de pouvoir définir
des étapes de réalisation pour chaque lot dans le planning général de l’opération de
réorganisation du pôle.
Les fiches de mise en œuvre sectorielles se déclinent de la manière suivante :
›

Images : illustrent le plan de tous les lots et un zoom sur le lot concerné.

›

Description : décrit le projet du lot

›

Constat critique : décrit les éléments actuels à améliorer avec le projet.

›

Principes directeurs s’appliquant au lot : renvoie aux fiches des principes
directeurs explicitées en amont.

›

Lots dont dépend la réalisation : spécifie quels lots DOIVENT être réalisés avant
le lot concerné.

›

Lots dépendant de la réalisation : spécifie quels lots NE PEUVENT PAS être
réalisés avant le lot concerné.

›

Les objectifs : décrivent les objectifs spécifiques au lot concerné qui facilitent
les projets de construction et peuvent être repris dans des cahiers des charges
futurs.

›

Les mesures : sont les éléments à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs
énoncés et garantir la substance du projet.

›

Procédure : précise le type de procédure requis pour la mise en œuvre du lot

›

Principales instances concernées : identifie les principaux acteurs du projet
pour chaque lot

›

Calendrier : définit les phases d’étude et de réalisation

›

Financement : définit les stratégies de financement
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LOT A1_PARKING CORNAVIN / GALERIE COMMERCIALE
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Réaménagement du premier niveau sous-sol du parking de Cornavin et de la galerie commerciale pour y intégrer une
vélo-station, une station de taxi, des places pour les livraisons et le dépose-minute.
Constat critique :
· Manque de stationnement pour les vélos en sous-sol
· Mauvaise lisibilité des rampes d’accès
· Effet barrière de certains aménagements en surface
· Mauvaise perception de l’entrée piétonne côté rue du Mont-Blanc depuis la place de Cornavin
· Pas de connexion avec la future gare souterraine
· Faible attractivité commerciale dans le bras est de la galerie commerciale
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U4, M1, M3, M4, M5
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

-

A2, A3, A4, B1, B7

Objectifs :
› Maintenir le fonctionnement du parking.
› Adapter l’exploitation du niveau -1 du parking afin d’y inclure des zones dédiées aux taxis, à la dépose minute et
aux livraisons.
› Améliorer la desserte logistique et les besoins de stationnement pour les livraisons.
› Renforcer l’attractivité de la galerie commerciale.
› Préserver au mieux la structure porteuse du parking.
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Mesures :
» Supprimer le stationnement TIM au 1er sous-sol en faveur d’un stationnement pour les vélos, les motos, les taxis, et
les livraisons.
» Créer une rampe entrée et une double rampe sortie accessibles directement depuis la rue des Alpes pour les TIM,
livraisons, taxis et motos.
» Créer une rampe de mobilité douce accolée aux rampes de sortie voitures offrant un accès exclusif à la vélo-station.
» Aménager un espace spécifique et réservé aux entreprises de taxi au premier sous-sol du parking souterrain.
» Mettre à disposition des places au premier sous-sol pour les livraisons légères.
» Organiser la dépose-minute dans le parking souterrain.
» Assurer un nombre de places de stationnement adapté aux besoins des TIM et les deux-roues motorisés dans les
niveaux -2 et -3 du parking.
» Relier la galerie marchande (Métro-shopping) et le parking à la nouvelle gare souterraine par la connexion sous le
passage inférieur de Montbrillant (lot B1).
Mise en œuvre :
Procédure :
Autorisation de construire.
Principales instances concernées :
PPCSA, Fondation des Parkings, Canton et Ville de Genève.
Calendrier :
› Etude: dès 2019.
› Réalisation: avant la réalisation de la gare souterraine.
Financement :
A définir. Convention à établir.
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LOT A2_PLACE DE CORNAVIN
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Réaménagement de la place de Cornavin devant le bâtiment de la gare CFF.
Constat critique :
· Engorgement des circulations piétonnes
· Effets de barrière de certains aménagements
· Manque de visibilité et de clarté des fonctions
· Perte de repères
· Saturation des infrastructures de mobilité
· Existance d’un important îlot de chaleur
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1, U2, U3, U4, M1, M2, M3, M4, M5
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

A1

A3, A4, B7

Objectifs :
› Créer un grand espace public de référence et accueillant au centre-ville.
› Améliorer les conditions de la circulation piétonne sur la place de Cornavin.
› Réorganiser les transports publics et leurs arrêts sur la place de Cornavin.
› Maintenir les lignes de trams existantes sur la dalle du parking Cornavin.
› Conserver la plate-forme de livraison au food leader.
Mesures :
» Réduire au minimum les zones fonctionnelles pour offrir un maximum de surfaces dévolues aux piétons et comme
lieux de vie (terrasses de cafés, etc.).
» Harmoniser le revêtement de sol avec l’ensemble des espaces public du pôle Cornavin
» Réduire au maximum l’impact des émergences de ventilation et des issues de secours sur la place de Cornavin.
» Réorganiser les accès piétons au Metro-shopping en fonction des nouveaux aménagements sur la place de Cornavin.
» Améliorer l’accès au Metro-shopping et à la place de Cornavin depuis la rue du Mont-Blanc.
» Construire un couvert sur l’arrêt TP, en tant qu’élément architectural emblématique.
» Prolonger la plantation de la rue du Mont-Blanc jusqu’à la place de Cornavin.
» Réduire l’îlot de chaleur par une arborisation adaptée.
Plan directeur de quartier - N°30183
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Mise en œuvre :
Procédure :
Appel d’offre (procédure sélective en 2 tours) pour les lots A2-A3-A4.
Principales instances concernées :
Canton et Ville de Genève, CFF, TPG.
Calendrier :
› Etude: dès 2019.
› Réalisation: avant démarrage des travaux de la gare souterraine.
Financement :
Canton et Ville de Genève.
Cofinancement de la Confédération (PA4).
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LOT A3_BASILIQUE NOTRE-DAME
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Réaménagement de l’espace autour de la Basilique Notre-Dame.
Constat critique :
· Espace sous-utilisé
· Manque de visibilité et de clarté des usages et des fonctions
· Manque de symbolique
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1, U2, U3, U4, M1, M4, M5
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

Objectifs :
› Mettre en valeur le parc autour de la Basilique par des plantations complémentaires et y créer un espace public
ombragé de qualité.
› Tenir compte des objectifs de sauvegarde A de l’inventaire national ISOS.
› Intégrer la place des XXII-Cantons dans le réaménagement autour de la Basilique et compléter les plantations
existantes.
› Concevoir un aménagement contribuant à la sécurité des usagers, en particulier la nuit.
Mesures :
» Accroître les surfaces perméable, notamment entre la Basilique et la HEAD.
» Préserver les arbres existants et compléter l’arborisation par des arbres de première grandeur.
» Garantir le volume de terre nécessaire en sous-sol pour les plantations et la vie des arbres (100 m3 par arbres
de première grandeur).
» Définir une gamme de matériaux de type poreux pour le revêtement de sol (type concassé stabilisé ou gravier)
favorisant l’infiltration des eaux de surface.
» Qualifier cet espace pour la détente et le repos et y intégrer du mobilier urbain tels que des bancs et jeux pour
enfants, ainsi que des toilettes publiques.
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Mise en œuvre :
Procédure :
Appel d’offre (procédure sélective en 2 tours) pour les lots A2-A3-A4.
Principales instances concernées :
Paroisse de Notre Dame, Ville de Genève, TPG
Calendrier :
› Etude: dès 2019.
› Réalisation: avant démarrage des travaux de la gare souterrain
Financement :
à définir
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LOT A4_COUVERT PLACE DE CORNAVIN
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Construire un couvert de forme rectanglaire permettant de signaler la présence de l’arrêt du tram et des bus au centre
de la place et de protéger les voyageurs contre les intempéries et le soleil. Agissant comme repère emblématique, il
reprend la hauteur de la marquise qui court le long de la façade sud de la gare.
Constat critique :
· En raison des arrêts de transports publics nombreux et dispersés dans le périmètre de la gare, l’orientation est
difficile pour les passagers ne connaissant pas les lieux. Le réaménagement de la place de la gare doit créer de l’ordre
et suivre une ligne claire.
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U2, M2
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

A1, A2

-

Objectifs :
› Construire un couvert pour l’arrêt du tram et des bus.
› Protéger les usagers des fortes chaleurs et des intempéries.
› Respecter une homogénéité de forme et de matériaux avec la galerie couverte sur la place de Montbrillant.
Mesures :
» Faire correspondre la hauteur du couvert avec la marquise qui court le long de la façade sud du bâtiment de la
gare, de manière à ne pas entraver la perception spatiale de la place, ni obstruer la vue générale sur les bâtiments
autour de la place.
» Concevoir la structure du couvert pour permettre la répartition des charges par la structure existante du parking.
» Dimensionner le couvert de manière à y intégrer la totalité des quais.
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Mise en œuvre :
Procédure :
Appel d’offre (procédure sélective en 2 tours) pour les lots A2-A3-A4.
Principales instances concernées :
Canton et Ville de Genève, TPG.
Calendrier :
› Etude : à définir
› Réalisation : à définir
Financement :
Canton et Ville de Genève.
Cofinancement de la Confédération (PA4).

81

Plan directeur de quartier - N°30183

Rapport du plan directeur de quartier - Pôle Cornavin

LOT B1_CONNEXION SOUTERRAINE SOUS LE PASSAGE DE MONTBRILLANT
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Création d’un passage public en sous-sol permettant de relier le premier niveau du parking de Cornavin et de la galerie
commerciale (Métro-shopping) avec l’extension de la gare souterraine située sous la place de Montbrillant (mezzanine).
Une nouvelle cage d’escaliers situés contre l’Hôtel Cornavin, aboutissant dans le Passage des Grottes, permet de
rejoindre directement la place de Cornavin. Des surfaces commerciales sont disposées le long d’un des côtés et animent
ce passage.
Constat critique :
· Avec l’ouverture de la future gare souterraine, l’augmentation des voyageurs provoquera une forte augmentation
des flux piétonniers dans les passages inférieurs, qui sont déjà très sollicités, avec environ 80% des déplacements
vers le Rhône. Une liaison directe entre l’extension souterraine de la gare et la sortie de la galerie commerciale
(Metro-shopping) vers la rue du Mont-Blanc permettra de fluidifier les circulations piétonnes.
Principes directeurs s’appliquant au lot :
M3
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

A1, mezzanine gare CFF

B4, B7

Objectifs :
› Créer un passage en sous-sol permettant de connecter la future gare souterraine à la galerie commerciale MetroShopping et à la rue du Mont-Blanc.
› Désengorger les passages intérieurs du bâtiment de la gare.
› Connecter le réseau des passages inférieurs avec le réseau des sous-sol.
› Assurer l’attractivité de ce passage par la création de commerces.
Mesures :
» Construire un escalier de liaison avec le passage des Grottes et le passage de la HEAD.
» Reprendre en sous-oeuvre la rangée de piliers du passage de Montbrillant et les charges des lignes de trams.
» Récupérer les escaliers d’accès à la place de Cornavin.
» Prendre en compte ce passage souterrain dans les études de faisabilité de l’extension de la gare souterraine.
» Prendre en compte ce passage souterrain dans la restructuration du premier niveau du parking de Cornavin.
» Coordonner les études de faisabilité entre le passage Rialto (B4) et le passage souterrain.
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Mise en œuvre :
Procédure :
Autorisation de construire.
Principales instances concernées :
PPCSA, Canton et Ville de Genève, CFF.
Calendrier :
› Etude : à définir
› Réalisation: coordonnée avec l’extension de la gare souterraine et le tram.
Financement :
A définir.
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LOT B2_PASSAGE DE LA SERVETTE
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Elargissement du passage inférieur de la Servette pour la réorganisation de l’arrêt des transports publics et des voies de
circulation TIM et cyclistes. Aux extrémités des arrêts, des passages pour piétons garantissent le lien avec le quartier de
la Servette et le quartier de Saint-Gervais.
Constat critique :
· L’arrêt TP sous le PI Servette en direction du nord est trop court pour permettre l’arrêt de plusieurs convois.
· La largeur des quais est étroite par rapport à la quantité d’usagers en attente des transports publics.
· Les arrêts aux destinations opposées ne sont pas en parallèle et créent une mauvaise lisibilité de l’espace pour les
usagers.
· Le trafic automobile dense et la chaussée étroite ne permettent pas une bonne sécurisation des piétons, des cyclistes
et des usagers des TP.
· La relation entre l’arrêt et la gare est peu évidente.
· L’arrêt est peu attrayant, sombre et bruyant.
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U3, U4, M1 , M2, M3, M4
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

-

B5, C2, C4

Objectifs :
› Réaménager et requalifier le passage.
› Rendre le passage inférieur de la Servette plus attrayant et confortable pour les usagers.
› Accroître la lisibilité du passage de la Servette et améliorer ses relations avec la gare.
Mesures :
» Construire deux quais de 60m de long en ligne droite, d’au moins 5m de large et de 23 cm de haut.
» Créer une voie de circulation pour les TP de minimum 6.5m au niveau des arrêts.
» Dégager de la place suffisante pour le mobilier urbain (bancs) et les automates TP.
» Créer deux bandes cyclables de 1.5m.
» Créer deux voies de 3.5m pour la circulation des TIM.
» Permettre aux piétons de traverser perpendiculairement la rue de la Servette de part et d’autre des arrêts TP.
» Assurer la traversée perpendiculaire des cycles de part et d’autre des arrêts TP.
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Mise en œuvre :
Procédure :
PAP plus autorisation de construire pour les espaces publics.
Principales instances concernées :
Canton et Ville de Genève, CFF, TPG.
Calendrier :
› Etude: dès 2019.
› Réalisation: coordonnée avec l’extension de la gare souterraine.
› Objectif: mise en service simultanée.
Financement :
Etude: cofinancement Canton et Ville de Genève (50%-50%).
Réalisation: à définir.
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LOT B3_PASSAGE DES GROTTES
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Requalification du passage des Grottes dans le but d’améliorer sa perméabilité et sa perceptibilité.
Constat critique :
· Passage peu attractif, voir insécurisant
· Manque de continuité avec l’espace urbain environnant
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1, U2, U4, M1, M3, M4
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

-

-

Objectifs :
› Réaménager et requalifier le passage.
› Rendre le passage plus accueillant et fonctionnel.
› Améliorer la perméabilité du faisceau des voies CFF.
› Favoriser l’intégration et les liaisons avec le quartier des Grottes.
› Intégrer ce passage inférieur dans le réseau de circulation piétonne de la gare (colonne vertebrale).
› Garantir un passage nord-sud uniquement dédié à la mobilité douce
Mesures :
» Elargir le passage par la démolition de la galerie latérale longeant le passage et d’une partie du hall des cinémas.
» Construire un nouvel escalier reliant le passage inférieur des Grottes (B3) avec la connexion souterraine sous le
passage inférieur de Montbrillant (B1).
» Unifier les façades et les plafonds par une nouvelle matérialisation et concept d’illumination.

Plan directeur de quartier - N°30183

86

Rapport du plan directeur de quartier - Pôle Cornavin

Mise en œuvre :
Procédure :
Autorisation de construire.
Principales instances concernées :
Ville de Genève, CFF, propriétaires privés.
Calendrier :
› Etude : à définir
› Réalisation : à définir
Financement :
A définir.
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LOT B4_PASSAGE RIALTO
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Nouvelle liaison longitudinale dans la prolongation du passage de la HEAD (B5), connectant le passage de la Servette à
celui de Montbrillant, dans le but de désengorger la gare.
Constat critique :
· Avec la requalification du passage inférieur de la Servette en tant qu’interface de TP, des liaisons directes (longitudinale)
avec la gare manquent et risquent de créer une saturation des flux piétonniers.
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1, U4, M3, M4
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

B5

-

Objectifs :
› Réaménager et requalifier le passage.
› Développer un accès direct entre l’interface TP du passage de la Servette et le bâtiment de la gare.
› Rendre le passage inférieur des Grottes plus attractif.
› Intégrer ce passage inférieur dans le réseau de circulation piétonne de la gare (colonne vertebrale).
Mesures :
» Prolonger le passage inférieur de la HEAD pour relier le passage de la Servette directement au passage de
Montbrillant et à la gare.
» Créer des escaliers permettant d’accéder à la connexion souterraine sous le passage de Montbrillant (B1) reliant
la gare souterraine et le sous-sol du parking de Cornavin.
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Mise en œuvre :
Procédure :
Autorisation de construire.
Principales instances concernées :
Ville de Genève, CFF, propriétaires privés.
Calendrier :
› Etude : à définir
› Réalisation : à définir
› Objectif: mise en service simultanée avec le passage inférieur de la Servette
Financement :
A définir.
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LOT B5_PASSAGE DE LA HEAD
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Création d’un passage longitudinal derrière le bâtiment de la HEAD
Constat critique :
· Les passages inférieurs existants sont tous transversaux (perpendiculaires aux voies CFF).
· Aucun passage longitudinal (parallèle aux voies CFF) n’existe.
· Le bâtiment de la HEAD a été mis à mal par la construction du quai n°1.
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1, U3, U4, M2, M3
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

B2

B4, B6

Objectifs :
› Réaménager et requalifier le passage.
› Développer un accès direct entre l’interface TP du passage de la Servette et le bâtiment de la gare.
› Mettre en valeur le bâtiment de la HEAD, en dégageant sa façade nord, et son patio, au travers des vestibules
existants débouchant dans le nouveau passage.
› Décharger les autres passages et faciliter les flux de piétons pendant les chantiers de la Place de Cornavin et de
l’extension souterraine de la gare.
Mesures :
» Ouvrir un nouveau passage longitudinal reliant le passage de Servette à celui de Montbrillant.
» Unifier les façades intérieures et les plafonds par une nouvelle matérialisation et illumination.
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Mise en œuvre :
Procédure :
Autorisation de construire.
Principales instances concernées :
Canton et Ville de Genève, CFF.
Calendrier :
› Etude : à définir
› Réalisation : à définir
› Objectif: mise en service simultanée avec passage inférieur de la Servette
Financement :
A définir.
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LOT B6_RÉAFFECTATION LOCAUX VOIRIE / ARCADES
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Aménagement des arcades en locaux commerciaux ou de services
Constat critique :
· Idéalement situées, ces surfaces n’apportent aucune plus-value à la gare ni aux espaces publics
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

-

-

Objectifs :
› Réaménager et requalifier le passage.
› Offrir des surfaces commerciales ou de services dans cette zone exempte d’activité.
› Animer le passage de la HEAD et le rendre attractif.
Mesures :
» Préserver les arcades (voûtes), comme témoins de la construction de l’ouvrage ferroviaire.
» Garantir un accès par la place de Montbrillant et par le passage de la HEAD (perméabilité).
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Mise en œuvre :
Procédure :
Autorisation de construire.
Principales instances concernées :
Canton et Ville de Genève, CFF.
Calendrier :
› Etude : à définir
› Réalisation : à définir
Financement :
A définir.
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LOT B7_PASSAGE DE MONTBRILLANT
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Réaffectation du passage de Montbrillant pour assurer le passage des trams, améliorer le transit nord-sud des piétons et
élargir les quais pour un meilleur transbordement des passagers.
Constat critique :
· A la sortie du bâtiment de la gare, les arrêts des trams dans le passage inférieur de Montbrillant sont soumis à une
forte pression des usagers et des piétons en transit.
· Aux heures de pointe, les transbordements et le transit sont rendus difficiles à cause de la densité de personnes.
· L’aspect du passage est peu attractif et sombre.
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1, U2, U4, M1, M2, M3
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

A1, A2, B1

C2, C4

Objectifs :
› Réaménager et requalifier le passage.
› Développer un arrêt de trams attrayant et efficace.
Mesures :
» Augmenter la largeur des trottoirs/quais pour privilégier le transit des piétons entre un côté de la gare et l’autre.
» Réaliser deux arrêts de 50m de long alignés, d’au moins 6.5m de large et de 25cm de haut.
» Garantir une largeur libre de circulation permettant de faire passer, en cas de besoin, un bus/trolleybus/TOSA.
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Mise en œuvre :
Procédure :
PAP et autorisation de construire
Principales instances concernées :
Canton et Ville de Genève, CFF, TPG
Calendrier :
› Etude: dès 2019
› Réalisation: coordonnée avec l’extension souterraine de la gare
Financement :
A définir
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LOT B8_PASSAGE DES ALPES
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Elargir le passage des Alpes côté est d’environ 7 mètres. La culée devrait être ouverte de manière ponctuelle afin d’élargir
le champ visuel et rompre l’effet de tunnel. Il est question d’offrir une liaison urbaine de qualité permettant de décharger
le bâtiment de la gare des flux de transit et d’offrir une liaison de mobilité douce sécurisée dans les deux sens. Des accès
supplémentaires permettent de rejoindre les quatre quais aériens CFF. Ceci a pour but d’engendrer un report partiel des
flux de voyageurs et de donner un accès direct à l’espace urbain (sans transiter dans le bâtiment de la gare).
Constat critique :
· Les piétons doivent traverser sur la chaussée ouest pour passer le passage inférieur Alpes, ce qui cause un sentiment
d’obstacle illogique et décourageant.
· Le passage inférieur est très bruyant (à cause de la densité du trafic) et peu accueillant.
· L’aspect routier du passage est peu sécurisant pour les cycles.
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1, U2, U4, M1, M3, M4
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

-

-

Objectifs :
› Réaménager et requalifier le passage.
› Élargir le passage pour accroître la perméablité du faisceau des voies CFF.
› Réorganiser la voirie dans le but d’optimiser chaque mode de déplacement et d’en accroître leur sécurité.
› Offrir des nouveaux accès au quais aériens CFF.
Mesures :
» Maintenir un couloir pour les bus, taxis et les TIM pour accéder soit à l’arrêt TP de Cornavin ou au parking de
Cornavin.
» Garantir un gabarit de 3.5m pour les TIM et TP en direction du nord.
» Permettre un accès logistique au niveau intermédiaire, sous la place des gares.
» Construire un trottoir suffisamment large pour les piétons.
» Garantir le transit des cycles de manière confortable et sécurisée par la création de bande cyclable (min 1.5m par
bandes).
» Permettre un accès direct à la vélo-station située sous la place des Gares depuis le passage inférieur Alpes.
Plan directeur de quartier - N°30183

96

Rapport du plan directeur de quartier - Pôle Cornavin

Mise en œuvre :
Procédure :
A définir.
Principales instances concernées :
Canton et Ville de Genève, CFF, TPG.
Calendrier :
› Etude : à définir
› Réalisation : à définir
Financement :
A définir.
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LOT C1a_VÉLO-STATION SOUTERRAINE DE SERVETTE/PÉPINIÈRE
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Création d’une vélo-station sous la rue de la Pépinière
Constat critique :
· L’offre de stationnement sécurisé pour les cycles au nord de la gare n’est pas suffisante.
· L’usage des cycles dans les centres urbains s’accroît de plus en plus. Les usagers ont besoin de trouver une offre
sécurisée aux pôles d’échange multimodaux
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1, M4
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

-

C2

Objectifs :
› Offrir un nombre de places de stationnement protégées suffisant pour les vélos aux abords de la gare.
› Permettre dans la mesure du possible un accès direct à la mezzanine et aux quais CFF souterrains sous réserve de
la possibilité de la déviation de la canalisation ovoïde.
Mesures :
» Créer un accès depuis la surface pour les cycles (avec pente de 6% si rampe extérieure ou 10-12% si rampe
couverte).
» Assurer un système sécurisé adapté aux besoins des utilisateurs avec une tarification attractive et une offre de
services.
» Dimensionner et localiser les parkings à vélo de manière à préserver les espaces et volumes de pleine terre
plantables suffisants ou subsidièrement de fosses avec une présence d’arbres de première grandeur (min. 100
m3 par arbre de première grandeur).
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Mise en œuvre :
Procédure :
Autorisation de construire.
Principales instances concernées :
Fondation des Parkings, Ville de Genève.
Calendrier :
› Etude : à définir
› Réalisation: coordonnée avec l’extension de la gare souterraine.
› Objectif: mise en service simultanée.
Financement :
A définir.
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LOT C1b_VÉLO-STATION SOUTERRAINE RUE DES AMIS
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Création d’une vélo-station dans le front sud-est du quartier des Grottes (autour de la rue des Amis)
Constat critique :
· L’offre de stationnement sécurisé pour les cycles au nord de la gare n’est pas suffisante.
· L’usage des cycles dans les centres urbains s’accroît de plus en plus. Les usagers ont besoin de trouver une offre
sécurisée aux pôles d’échange multimodaux.
Principes directeurs s’appliquant au lot :
M3, M4
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

-

-

Objectifs :
› Créer une vélo-station et offrir des places de stationnement sécurisés suffisant pour les vélos aux abords de la gare.
› Inscrire la vélo-station en cohérence avec l’extention souterraine de la gare et ses espaces publics (connexions, accès,
etc.)
Mesures :
» Garantir un accès direct entre la vélo-station et la gare, au niveau de la place de Montbrillant.
» Permettre un accès direct, dans la mesure du possible, à la gare souterraine, au niveau de la mezzanine (déviation
de la canalisation ovoïde).
» Créer un accès depuis la surface pour les cycles (avec pente de 6% si rampe extérieure ou 10-12% si rampe
couverte).
» Assurer un système sécurisé adapté aux besoins des utilisateurs avec une tarification attractive et une offre de
services.
» Dimensionner et localiser les parkings à vélo de manière à préserver les espaces et volumes de pleine terre
plantables suffisants ou subsidièrement de fosses avec une présence d’arbres de première grandeur (min. 100 m3
par arbre de première grandeur).
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Mise en œuvre :
Procédure :
PLQ des Grottes. Autorisation de construire.
Principales instances concernées :
Fondation des Parkings, Ville de Genève.
Calendrier :
› Etude : à définir
› Réalisation : à définir
Financement :
A définir.
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LOT C2_PLACE DE MONTBRILLANT
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Réaménagement de la place de Montbrillant.
Constat critique :
· Manque d’identité spatiale et de répères.
· Mauvaise qualité urbanistique et architecturale.
· Absence d’identité de la gare.
· Effets barrière de certains aménagements en surface.
· Manque d’espaces dédiés aux piétons.
· Existence d’un important îlot de chaleur.
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1, U2, U3, U4, U5, M1, M2, M3, M4, M5
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

Gare souterraine, C1a, A2, B2

B1, B7, C4

Objectifs :
› Créer un espace urbain de qualité et accueillant.
› Favoriser les flux piétons d’une part entre la gare et les quartiers de la Servette, des Grottes et de Vermont,
notamment au droit des accès à la gare et des passages sous voies et d’autre part longitudinalement, entre la rue
de la Servette et la place des Gares.
› Garantir une continuité du sol sur la place et sous la galerie couverte, avec un traitement de sol homogène et en
évitant les ruptures de niveaux.
› Limiter les obstacles à la vision et à la déambulation sur l’espace de la place et sous la galerie couverte.
› Répondre par l’aménagement de la place à la problématique des îlots de chaleur.
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Mesures :
» Intégrer le passage des trams dans le projet d’espace public.
» Réserver des espaces à couvert pour les émergences de la gare souterraine.
» Préserver la place de toute construction de type édicule, kiosque, bâtiment.
» Garantir un cheminement piéton continu et exempt d’obstacles et d’édicules, y compris sous la galerie sur toute
la longueur de la gare, du passage de la Servette jusqu’à la place des Gares.
» Utiliser le même traitement de sol que celui qui sera choisi pour la place de Cornavin.
» Homogénéiser le traitement du sol sous et hors de la galerie couverte.
» Augmenter l’arborisation de l’espace public et garantir des volumes de plantation en pleine terre suffisants
(100m3 pour un arbre de première grandeur), notamment sur la place Pépinière.
Mise en œuvre :
Procédure :
Concours
Principales instances concernées :
Ville de Genève, CFF.
Calendrier :
› Etude : à définir
› Réalisation: coordonnée avec l’extension de la gare souterraine.
› Objectif: mise en service simultanée.
Financement :
A définir.
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LOT C3_PLACE DES GARES
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Création d’une nouvelle place publique aux portes de la gare, nommée place des Gares, assurant la continuité de
l’espace public dans le prolongement de la place de Montbrillant et garantissant une liaison piétonne sécurisée et de
qualité enjambant le passage des Alpes, pour relier les quartiers des Cropettes et de Montbrillant à la gare et à la place
de Cornavin.
Constat critique :
· Mauvaise liaison entre la rue des Gares (secteur de la Poste) et la place de Montbrillant (gare CFF).
· Déficit de places de stationnement pour vélos dans le secteur de la Poste.
· Effet de barrière du passage des Alpes.
· Manque de générosité des espaces dévoués aux circulations piétonnes et aux activités (terrasses cafés).
· Obstacles à la fluidité des parcours piétonniers autour de l’Hôtel Montbrillant.
· Faible activité commerciale.
· Emprise de la rue des Gares (tranchée) disproportionnée par rapport au trafic engendré.
· Existence d’un important îlot de chaleur.
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1, U2, U4, U5, M1, M3, M4, M5
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

Gare souterraine, B8

C2, C4

Objectifs :
› Requalifier la zone orientale du quartier des Grottes par la création d’un nouvel espace public piétonnier destiné
à devenir un référent urbain pour les quartiers des Grottes, des Cropettes et de Montbrillant.
› Assurer une connexion de qualité et attractive pour les piétons, y compris pour les personnes à mobilité réduites,
de la place des Gares avec les places du Reculet et de Montbrillant, par le franchissement de la rue des Alpes.
› Supprimer le débouché de la rue des Gares sur la rue des Alpes et supprimer le trafic motorisé de la nouvelle
place des Gares (hors livraisons et urgences).
› Aménager l’espace public en respectant les accès et les usages des bâtiments existants.
› Garantir une continuité du sol sur la place et sous la galerie couverte, avec un traitement de sol homogène et en
évitant le plus possible les ruptures de niveaux.
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› Créer une vélo-station souterraine avec accès depuis le passage des Alpes (niveau intermdiaire) et depuis la rue
des Gares (Niveau 0) et connecter le niveau du stationnement deux-roues avec la mezzanine de la nouvelle gare
souterraine et le passage des Alpes.
› Organiser les entrées et sorties des camions et des vélos de manière à éviter les conflits et ne pas affecter la
continuité de l’espace public.
› Assurer une bonne coordination des projets d’extension souterraine de la gare, de reconstruction du bâtiment
de service CFF, d’espace public et de galerie couverte.
› Répondre par l’aménagement de la place à la problématique des îlots de chaleur.
Mesures :
» Fixer un niveau fini du sol permettant le franchissement horizontal de la rue des Alpes (env. 391.0m), tout en
garantissant au passage des Alpes un gabarit suffisant pour le passage des bus.
» Créer une nouvelle place publique en partie couverte à proximité immédiate des quais CFF, dans le triangle formé
par les façades de l’îlot 13, les voies et le bâtiment de service des CFF.
» Favoriser de nouvelles activités commerciales au niveau de la vélo-station (hall d’entrée de la gare CFF).
» Ménager un grand vide, sous la galerie couverte, pour implanter des escaliers d’entrée à la gare et garantir
suffisamment de lumière naturelle dans le hall de la gare.
» Augmenter l’arborisation le long de l’îlot 13 et maintenir des volumes en pleine terre suffisant (100 m3 par arbre
de première grandeur).
» Coordonner le projet d’aménagement de la place des Gares avec celui de la reconstruction du bâtiment de
service des CFF : implantation du futur bâtiment de service des CFF préserve une distance suffisante d’au
moins 20 mètres avec la galerie couverte (conformément au plan de PDQ) pour permettre l’aménagement d’un
espace public non couvert de qualité niveau fini du rez-de-chaussée au niveau de l’espace public (env. 391.0m),
affectation commerciale du rez-de-chaussée, affectation des étages conforme à la zone ferroviaire et gabarits
conformes à la LCI.

Mise en œuvre :
Procédure :
Concours
Principales instances concernées :
Ville de Genève, CFF.
Calendrier :
› Etude: dès 2019.
› Réalisation: coordonnée avec l’extension de la gare souterraine.
› Objectif: mise en service simultanée.
Financement :
CFF, Ville de Genève.
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LOT C4_GALERIE COUVERTE
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Construction d’une nouvelle façade unitaire le long du front nord de la gare, comme un signe identitaire de la fonction
qu’elle abrite, qui sert de couvert d’entrée à la gare et de galerie couverte sur les places de Montbrillant et des Gares, à
l’intention des piétons et des passagers.
Constat critique :
· Identité de la gare déterminée par l’ouvrage ferroviaire
· Absence de hiérarchie des accès à la gare et des passages urbains sous les voies du chemin-de-fer
· Manque de clarté dans l’attribution des fonctions et des affectations de l’espace public
· Effet barrière du passage des Alpes
· Proximité du bâtiment de l’Hôtel Montbrillant par rapport aux voies (effet de goulet)
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1, U2, U3, M2, M3
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

Gare souterraine, B1, B7, C2, C3

-

Objectifs :
› Offrir de nouveaux espaces publics couverts aux piétons et aux voyageurs.
› Garantir la continuité des circulations piétonnes et des liaisons intermodales (transbordement) sous la galerie
couverte, à l’abri des intempéries, de la rue de la Servette à la nouvelle place des Gares.
› Créer une nouvelle façade unitaire conférant une identité urbaine forte à la gare.
› Concevoir la galerie comme un élément ininterrompu entre le passage de la Servette et la place des Gares et
établir un rapport linéaire entre la nouvelle façade de la gare (galerie couverte) et la plate-forme ferroviaire.
› Couvrir l’arrêt de bus du passage de la Servette par la galerie couverte.
› Coordonner avec les CFF le projet de la galerie couverte : distance minimale à l’ouvrage ferroviaire, position des
appuis, nouvelle enveloppe thermique de la gare, dispositif anti-bruit.
› Souligner la liaison avec la nouvelle place des Gares par une structure continue de la galerie sur le passage
inférieur des Alpes (pas de rupture de l’ouvrage).
› Donner la possibilité de fermer l’accès à la gare au niveau de la façade est (contre voie 8).
› Disposer les connexions verticales de la gare souterraine sous la galerie couverte (escaliers et ascenseurs situés
sur la place de la Montbrillant et sur la place des Gares).
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› Garantir une protection phonique suffisante pour le quartier des Grottes.
› Garantir la perméabilité et l’accessibilité aux espaces publics sous la galerie couverte en maintenant ses 3 façades
entièrement ouvertes (pas de fermeture au niveau du sol).
› Signifier la position des accès à la gare et des passages sous voies.
Mesures :
» Prévoir des éléments de structure dans la construction de la gare souterraine permettant la reprise de charge des
appuis de la galerie couverte.
» Positionner les éléments de structure de la galerie en coordination avec les émergences et la structure de la gare
souterraine.
» Rechercher une optimisation de la structure pour limiter l’impact de la descente des charges sur la gare souterraine.
» Garantir un gabarit en hauteur suffisant (4.50 m) pour le passage des trams et des bus à travers les passages de
Montbrillant et de la Servette.
» Garantir une ouverture libre (sans pilier et de hauteur suffisante) dans la façade de la galerie couverte, en correspondance des passages inférieurs (PI Servette, PI des Grottes, PI Montbrillant) et des passages intérieur de la gare
(PI ouest et PI est).
» Lier la galerie couverte avec le bord du tablier de la voie 8 sur l’ensemble de la longeur de l’ouvrage (garantir la
protection aux intempéries).
» Assurer la couverture des émergences de la gare souterraine.
» Garantir une lumière naturelle abondante et de qualité sous la galerie couverte.
» Garantir la linéarité et le parallélisme des lignes des façades est et ouest du tronçon central avec le bord du tablier
de la voie 8 et entre elles. Leur écartement est d’au minimum 3.50 m.
» Garantir une hauteur de façade continue (acrotère) sur tout le périmètre de la galerie couverte. Cette hauteur des
quatre façades doit être suffisante pour protéger le quartier des Grottes des nuisances phoniques ferroviaires.
» Garantir la perméabilité maximale de la façade sous les extrêmités de la galerie couverte.
Mise en œuvre :
Procédure :
Concours
Principales instances concernées :
Ville de Genève, CFF.
Calendrier :
› Etude: étude de faisabilité en cours
› Réalisation: coordonnée avec l’extension de la gare souterraine.
Financement :
A définir.
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LOT C5_FRONT SUD-EST DU QUARTIER DES GROTTES
C5
C1b

C2

C2

C3

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

Description :
Proposition d’urbanisation du front sud-est du quartier des Grottes, en fixant des principes pour le développement de
l’îlot 5a-7 qui soient en concordance avec les principes directeurs du projet Pôle Cornavin
Constat critique :
· L’urbanisation de ce front est resté en attente de solution depuis plus de 40 ans.
· Son état actuel ne favorise pas un cadre de vie de qualité pour les habitants du quartier.
Principes directeurs s’appliquant au lot :
U1, U2, U3, U4, U5, M4, M5
Lots dont dépend la réalisation :

Lots dépendant de la réalisation :

-

-

Objectifs :
› Créer un espace urbain respectueux du caractère, de l’identité et des spécificités du quartier des Grottes.
› Développer un quartier urbain mixte alliant logements, activités artisanales et commerciales.
› Assurer des synergies avec les besoins conceptuels et structurels de l’extension souterraine de la gare.
› Diversifier si possible les maîtres d’ouvrages.
› Inscrire le quartier dans le réseau des espaces publics du pôles et des cheminements piétonniers
› Assurer une transition et un changement d’intensité entre les deux systèmes urbains différents : la gare et le
quartier résidentiel et artisanal des Grottes.
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Mesures :
» Développer des rez-de-chaussée actifs et garantir une offre économiquement adéquate à leur appropriation
pour les artisans et le commerce de proximité.
» Assurer des espaces publics de taille moyennes à petites s’inscrivant dans le maillage de places et de squares à
caractère public / semi-public du quartier.
» Accroître l’espace de la place de Montbrillant par un recul du front bâti (ou en garantissant un plan libre au rezde-chaussée) pour garantir des espaces généreux, favorables à la venue de cafés et terrasses et permettre la
prise en charge des bus de substitution CFF en cas d’avarie du réseau.
» Garantir une continuité piétonne alliant fonctionnalité et convivialité (ex. escaliers avec espaces de repos) entre
les différences de niveaux entre la place de Montbrillant et la rue Cité-de-la-Corderie.
» Inscrire le quartier dans son maillage de rues existantes, notamment la rue des Amis et la rue Cité-de-la-Corderie.
» Créer une vélo-station en sous sol.
» Concevoir les bâtiments et les sous-sols, de manière à dégager suffisamment d’espaces pour réaliser des
plantations en pleine terre, ou dans les fosses de grandes dimensions (min. 100 m3 par arbres de première
dimension).
» Maintenir les arbres existants et garantir des nouvelles plantations.
» Renforcer la présence des arbres et répondre par les aménagements à la problématique des îlots de chaleur.
Mise en œuvre :
Procédure :
Ilot 5a-7: concours, PLQ, autorisation de constuire.
Principales instances concernées :
Ilot 5a-7: Ville de Genève, CFF, propriétaires privés
Calendrier :
Ilot 5a-7: obtenir les autorisations de contruire à l’achèvement des travaux de l’extension de la gare souterraine.
Financement :
A définir.
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LOT C5_VARIANTES
Variantes issues de l’étude de l’étude de faisabilité CPC, octobre 2019
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3.2 MISE EN OEUVRE PHASAGE
Le phasage représente un concept intentionnel qui a pour but de favoriser des synergies entre les différents lots/
chantiers. Il sera adapté en fonction du projet ferroviaire, des opportunités et contraintes de réalisation. La feuille
de route, document ad hoc hoc au PDQ permettant le monitoring et le suivi des opérations précisera les étapes de
réalisation ultérieures et intégrera l’évolution du phasage.
ÉTAPE DE RÉALISATION 1		
2021 - 2022
2018

2019
Etude de faisabilité

2020
Etude + Autor.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Modification du parking de Cornavin
Lot A1 - Parking Cornavin / Galerie commerciale / Vélostation

C2

C4

C4
B3

B5

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

ÉTAPE DE RÉALISATION 2		
Etude de faisabilité

2020

2021

A4

2022 - 2024

2022

Etude + avant projet + Autorisation

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029
C5

C1b

C2

C4

B6
B2

B3

B5

B8
B4

B1

A3

ÉTAPE_DE_RÉALISATION_3		

2024 - 2025

2018

2023

Etude de faisabilité + Avant-projet Projet d’ouvrage

2022

2024

B7

A2

2025

2026

2027

2028

A4

2029

2030

2031

Réalisation

Couverture de la rue des Gares par l’aménagement d’une
dalle et aménagement de la nouvelle place des Gares
Lot C3 - Place des Gares (dalle de couverture)
Lot C3 - Place des Gares (aménagement de la place)
Lot B8 - Passage des Alpes

C5
C1b

C2

C4

C4
B6
B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1
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C3

C2

C1a

B2
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C3

C2

C1a

A1

2021

2031

C4

Lot A2 - Place de Cornavin
Lot A3 - Basilique Notre-Dame
Lot A4 - Couvert place de Cornavin
TRAM - Etape 1

2020

2030

Réalisation

Aménagement de la place de Cornavin et réalisation de la
première étape du tram

2019

C3

C2

C1a

B6

2019

2031

C5
C1b

B2

2018

2030

Réalisation

A4
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ÉTAPES PROJET FERROVIAIRE		

2024 - 2030

2018

2023

2019

2020

2021

2022

Avant-projet + PAP + Projet d’ouvrage + Appel d’offre

2024

2025

2026

2027

2028

2029

A

Evolution hypothétique du projet de la gare souterraine
et de la mezzanine de la gare souterraine.
Les étapes de réalisation suivantes du projet urbain
s’adaptent aux étapes de réalisation du projet CFF, qui ne
sont pas connues à ce jour

B

ÉTAPE DE RÉALISATION 4		

2024 - 2025

2018

2023

Etude de faisabilité

2021

2022

Projet + Autorisation

2024

2025

C2

B6
B2

C4
Extension souterraine CFF
B3

B5

ÉTAPE DE RÉALISATION 5		
2019

Etude de faisabilité

2020

2021

Projet + Autorisation

2026

C3

C2

C1a
C4 Mezzanine CFF

B8
B4

B1
B7

A2

2027

2028

A4

2029

2030

2031

Réalisation

En synergie avec l’avancement des travaux de l’extension
souterraine de la gare CFF :
› Elargissement du passage inférieur de la Servette et
restructuration des arrêts de bus TPG
› Création du passage longitudinal de la HEAD reliant le
passage inférieur de la Servette et le passage existant
des Grottes
Lot B2 - Passage de Servette
Lot B5 - Passage de la HEAD

2018

D

C5

A1

2020

2031

C
C1b

A3

2019

2030

Réalisation

2022

2025 - 2026
2023

2024

2025

A
C5
C1b

C2

C3

C2

C1a

C4

C4
B6
B2

B3

B5

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

2026

2027

2028

A4

2029

2031

2030

Réalisation

En synergie avec l’avancement des travaux CFF :
› Réalisation de la connexion souterraine entre le
parking de Cornavin et la mezzanine CFF sous le
passage de Montbrillant
› Création de la vélo-station souterraine rue des Amis
› Création de la vélo-station souterraine Servette /
Pépinière
Lot B1 - Connexion souterraine sous le passage de Montbrillant
Lot B7 - Passage de Montbrillant
Lot C1a - Vélostation souterraine Servette / Pépinière
Lot C1b - Vélo-station souterraine rue des Amis
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B
C5
C1b

C2

C3

C2

C1a

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4
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3.2 PHASAGE PAR LOTS
ÉTAPE DE RÉALISATION 6		

2024 - 2030

2018

2023

2019
Etude de faisabilité

2020

2021

2022

2024

2025

En synergie avec l’avancement des travaux CFF :
› Aménagement de la place de Montbrillant
› Réalisation de la deuxième étape du tram
› Mise en place des liaisons transversales par la
création des arcades commerciales traversantes dans
les anciens locaux de la voirie et l’agrandissement du
passage inférieur des Grottes
› Réalisation des nouveaux accès aux quais CFF par
l’éargissement du passage des Alpes.
Lot B3 - Passage des Grottes
Lot B6 - Réaffectation locaux de voirie / Arcades
Lot C2 - Place de Montbrillant
TRAM - Etape 2

ÉTAPE_DE_RÉALISATION_7		
2018

2019
Etude de faisabilité

2020

2021

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Réalisation

Projet + Autorisation

C

D

C5
C1b

C2

C3

C2

C1a

C4

C4
B6
B2

B3

B5

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

A4

2030

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Etude + Autor. + PAP

2031

Réalisation

Réalisation de la galerie couverte
lot C4 - Galerie couverte / façade nord de la gare

C5
C1b

C2

C3

C2

C1a

C4

C4
B6
B2

B3

B5

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1

ÉTAPE_DE_RÉALISATION_8		
2018

2019

2020

2021
Etude de faisabilité

A4

2031 et suivant
2022

2023
Etude + Autor.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Réalisation

C5

Réalisation de l’îlot 5a-7 du quartier des Grottes
Réalisation de la liaison «passage Rialto» entre le
passage des Grottes et le passage de Montbrillant
Lot B4 - Passage Rialto
Lot C5 - Front est du quartier des Grottes
›
›

C1b

C2

C4

C4
B6
B2

B5

B3

B8
B4

B1

A3

B7

A2
A1
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3.3 SITUATION DU FONCIÈRES

Le périmètre du PDQ s’étend aujourd’hui sur plusieurs parcelles appartenant
à des propriétaires fonciers différents. Sur l’ensemble du secteur, 33 parcelles
appartiennent au domaine privé de la Ville de Genève et 19 parcelles relèvent, elles,
du domaine public communal. La Ville de Genève a donc une maîtrise partielle du
foncier. Elle devra par conséquent négocier avec différents propriétaires privés et
public tels que le Canton de Genève et les CFF, afin que le projet de requalification
de la Gare Cornavin puisse aboutir. En outre, il existe plusieurs servitudes dans les
différents secteurs du PDQ, notamment des servitudes de passages publics à pied
que la Ville se devra de renégocier avec différents propriétaires privés.
La mise en œuvre du projet se fera à travers la mise à disposition de différentes
emprises en surface et en sous-sol dont les modalités seront définies ultérieurement.
Les objectifs à mener sont :
› la mise en place d’un instrument de suivi et de pilotage des actions à conduire ;
› la mise en œuvre des procédures administratives ;
› l’établissement de conventions de principe des différentes actions foncières, en
amont du dépôt des demandes définitives.
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4. PLANS LIANTS
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4.1 PLAN DE SYNTHÈSE ET COUPES

Le plan de synthèse est un document graphique au format A0. Son but est de compiler
l’ensemble des éléments développés dans le rapport du PDQ et plus précisément
dans les fiches de principes directeurs. Les coupes permettent la compréhension
des différents niveaux du site et informent sur la répartition foncière des niveaux.
Une axonométrie accompagne le plan et les coupes de manière à favoriser la
compréhension générale du projet.
Les éléments de légende du plan de synthèse sont accompagnés par les numéros des
fiches de principes directeurs. De même, un plan des lots permet de contextualiser
ces derniers et favorise le renvoi aux fiches concernées.
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4.1 PLAN DE SYNTHÈSE ET COUPES

SITUATION ET PLAN DES LOTS
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PLAN DIRECTEUR DE QUARTIER
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5. LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS
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6. ANNEXES
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Annexe 1 : état des lieux, Cornavin, relevé des arbres
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Annexe 2: collecteurs et bâtiments en sous-sol existants (SITG, 2019)

Plan directeur de quartier - N°30183

124

Rapport du plan directeur de quartier - Pôle Cornavin

Annexe 3: Plan d’occupation des sous-sols (état futur)

Légende
Bâtiments / Remblais
Sous-sols existants et futurs - à titre indicatif
Espaces soumis à d'importants flux piéton / MD
Espaces de pleine terre hors flux piétons / MD

Réorganisation du pôle urbain de Cornavin

Plan d'occupation des sous-sols (état futur)

éch:

1/1000

Compilation des sous-sols existants et futurs

date:

09.12.2019

Etat de connaissances au 09.12.2019

CONSORTIUM PÔLECORNAVIN

Occupation des sous-sols
TIM

av. Mon Repos 8 bis

Livraison

1005 Lausanne

PLAN NIV.0 et -1

T 021 340 60 40

Bus de sustitution CFF

cornavin@frar.ch

Guillermo Vazquez Consuegra Arquitecto / Frei Rezakhanlou Architeces SA / Emch+Berger Verkehrsplanung AG / Emch+Berger ImmoConseil SA
Cycle

125

Plan directeur de quartier - N°30183

Rapport du plan directeur de quartier - Pôle Cornavin

Annexe 4 : Concept énergétique territorial (CET)

Voir document séparé :
Concept énergétique territorial (CET) n°2019-10 (c.f. art.11 al.2 de la loi cantonale
sur l’énergie du 18 septembre 1986 - RSG L2 30) établi le 15 janvier 2020, visé par
l’OCAN le 20 janvier 2020.
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CONSORTIUM PÔLECORNAVIN - MANDATAIRES DU PDQ
Architecte / Urbaniste / Direction de projet
FREI REZAKHANLOU SA
Avenue de Mon-Repos 8bis
1005 Lausanne
Cornavin@frar.ch
Architecte / Urbaniste / Pilote
GUILLERMO VASQUEZ CONSEGUERA
Calle dos de Mayo N°6
41001 Sevilla, España
Planification générale
EMCH+BERGER IMMOCONSEIL SA
Rue de Lausanne 54
1206 Genève
Ingénieurs mobilité et trafic
EMCH+BERGER VERKEHRSPLANUNG AG
Schlösslistrasse 19
3001 Bern
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