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Promenade de l’Aire, Genève

L’Aire s’écoule au Sud de Genève à travers une plaine 
historiquement consacrée à l ’agriculture. De la fin du 
XIXème siècle jusqu’aux années 1940, la rivière a été 
progressivement canalisée pour maîtriser ses crues. 
En 2001, l ’Etat de Genève organisa un concours en 
vue de redonner à la rivière un cours plus naturel.
            
Le groupe Superpositions a proposé un plan qui 
combine le canal préexistant transformé avec un 
nouvel et vaste espace parallèle de divagation pour 
la rivière. Dans cette nouvelle organisation, le canal 
devient l ’ indicateur des transformations en cours, une 
ligne de référence donnant au visiteur la possibilité 
de comprendre, de ressentir un «avant» et un «après».

Jardin linéaire

Notre projet tente une démarche dans laquelle les 
améliorations environnementales nécessaires et 
urgentes sont intégrées dans des modifications 
culturelles plus vastes. L’organisation complexe du 
projet associe le nouvel espace de liberté de la rivière 
à une suite l inéaire de jardins implantés dans l ’ancien 
canal. En réalité, c’est tout le projet qui devient un 
seul «jardin linéaire». Face à la morphologie originale 
des montagnes du bassin versant et aux traces bien 
visibles inscrites par les activités humaines, ce long 
jardin linéaire organise les vues, les confrontations, 
les présences et les matériaux de manière à faire naître 
dans ce territoire précieux et fragile des questions, 
des inquiétudes et des espoirs.

Le nécessaire calme et l ’ intériorité sans lesquels i l 
n’y a pas de véritable jardin est recherché tout au 
long des différents l ieux et parcours. L’empreinte du 
canal est un dispositif  fondamental pour construire 
cette intériorité. Une trace permanente qui l imite et 
cadre une suite de situations, destinées à renouveler 
l ’attention des visiteurs, à proposer une nouvelle 
découverte des lieux, par de nouvelles sensations, par 
une suite de chocs émotionnels. Ces situations visent 
à déclencher un processus de mémoire involontaire, 
le seul capable de faire une collision d’espace et de 
temps. Une dalle de béton surplombe l’eau et vous 
invite à venir tout près, à sentir et toucher l ’eau. Une 
tentative d’éveiller tous les sens.

adresse du projet│ Plaine de l ’Aire,  Genève
type de mandat│    Renaturation de la r ivière
     Réorganisation des promenades publiques
     Nouveaux espaces d’accuei l  du public
     Nouveaux franchissements
maître d’ouvrage│ Etat de Genève
maître d’oeuvre│    Groupe Superposit ions (www.superpositions.ch)
     Georges Descombeset architectes
     Atel ier Descombes Rampini architectes
     B+C Ingénieurs hydraul iciens
     ZS ingénieurs civi ls
     Biotec Biologie appliquée 
étude, réal isat ion│ 2003 - 2016
dimensions │    5 km - 50 Ha
coût │     60’000’000 Fr.
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Promenades, accueil du public

Le projet de renaturation de l’Aire est l ’ossature 
d’une réorganisation territoriale et paysagère de toute 
la plaine de l ’Aire sur une longueur totale de 5km. 
Définie dans le plan directeur cantonal de Genève 
comme une pénétrante de verdure, ce dispositif  
territorial permet de relier la vil le de Saint-Julien en 
France avec le centre-ville de Genève.

C’est à partir du cours d’eau que sont établis de 
nouveaux rapports qui équilibrent, d’une part, les 
besoins de production agricole, de développement 
urbain et d’espaces de loisirs et, d’autre part, la 
nécessité de reconstituer des milieux naturels 
étendus et continus. Le projet consiste en fait en 
une véritable «restauration» du territoire, puisqu’il 
reconstruit des dispositifs paysagers - fossés, 
haies, bosquets, marais - aujourd’hui presque 
entièrement disparus, mais bien lisibles sur les cartes 
et documents historiques. La structure paysagère 
proposée assure à la fois l ’écoulement des eaux, les 
continuités végétales et animales nécessaires, ainsi 
que l’ insertion d’un vaste maillage de promenades 
dans le tissu des cheminements existants. Elle est 
garante de la sécurité des territoires et des hommes 
et de la possibilité de l ’ insertion d’activités humaines 
compatibles avec les principes du développement 
durable.

L’ancien canal, les plantations et les promenades qui 
l ’accompagnent forment un ensemble remarquable 
où s’alternent des vues lointaines sur le paysage et 
d’autres plus confinées par les bois, lesquels révèlent 
la position des anciens méandres de la rivière. Le 
calme, la beauté et la commodité des lieux attirent de 
très nombreux promeneurs. La clar té de l ’organisation 
paysagère permet de maintenir ces promeneurs le 
long de tracés définis, soulageant ainsi la pression 
sur les milieux naturels et les cultures.

L’ancien canal de l ’Aire, trace du travail des hommes 
dans leur effort de maîtrise du territoire agricole, est le 
support maintenu visible des changements proposés. 
Les courbes de la nouvelle rivière dialoguent avec la 
rectil igne du tracé conservé de l’ouvrage historique, 
qui est réinvesti comme espace d’accueil du public et 
extension de la promenade.

Données quantiatives
   
7 km de promenades
30’000 m2 (3ha) de jardins et d’espaces de détente
3 nouvelles passerelles pour piétons et vélos
1 nouveau pont trafic motorisé et mobilités douces
3 ponts améliorés pour les mobilités douces
5 km de chemins agricoles
1 km de nouvelle piste cyclable
4,5 km de routes fermées au trafic motorisé       

Cheminements

Avant sa transformation, l ’ancien canal était bordé 
sur ces deux rives de routes en enrobé accessibles 
au trafic motorisé. Le site était déjà connu des 
promeneurs, mais la configuration des chaussées, 
étroites et démunies de trottoirs, n’était pas adaptée 
aux mobilités douces. Par ail leurs, la promenade 
longeant l ’Aire croisait en plusieurs endroits des axes 
routiers sur lesquels circulent un trafic important et 
les traversées piétonnes étaient mal sécurisées.

La totalité de la promenade a aujourd’hui été coupée 
au trafic motorisé, permettant d’offrir à la population 
une promenade réservée entièrement aux mobilités 
douces sur une longueur d’environ 5km. Seuls de 
courts tronçons restent accessibles aux riverains 
pour accéder à leur habitation. Les chaussées en 
enrobés ont été supprimées et remplacées par des 
cheminements en gravier argilo-calcaire. Certains 
axes routiers perpendiculaires ont également été 
coupés à la circulation et transformés en promenades. 
Dans les cas où ces axes ont dû être conservés, les 
traversées ont été réaménagées de façon sécurisée. Il 
est par conséquent aujourd’hui possible de se rendre 
à pied ou à vélo de Saint-Julien (France) aux portes 
de la vil le de Genève en enpruntant un itinéraire 
réservé uniquement aux mobilités douces

Franchissements

Etant donnée l’augmentation importante du gabarit 
de la rivière par rapport à celui de l ’ancien canal, 
la quasi-totalité des franchissements a dû être 
renouvelée. Le pont routier de Lully, recevant un 
axe de circulation du réseau primaire du canton, a 
vu sa longueur initiale de 20 mètres augmenter à 80 
mètres, cette nouvelle longueur permettant à la fois 
de franchir le cours d’eau revitalisé et de ménager 
un large passage inférieur pour la promenade afin 
d’éviter tout conflit avec les véhicules motorisés. 
De nouvelles passerelles, réservées uniquement 
aux mobilités douces, ont également été réalisées. 
Ces passerelles, qui complètent le maillage des 
promenades, offrent à la fois des points de vues 
privilégiés sur le nouveau cours d’eau.

Espace public rural

Paradoxalement, si les vil les sont généralement 
aménagées d’espaces publics de détente (places, 
parcs, squares), de tels l ieux font souvent défaut à 
la campagne. Lieu de production par essence, elle 
est toutefois devenue un lieu de villégiature et les 
espaces d’accueil du public y sont parfois rares. Le 
projet de revitalisation de l’Aire a été l ’occasion 
d’offrir à la population genevoise un véritable « 
espace public rural » qui s’étend sur l ’ensemble du 
linéaire de la rivière. 

L’espace de l’ancien canal a été partiellement remblayé 
et transformé en un vaste jardin linéaire le long 
duquel alternent pelouses, plans d’eau et surfaces 
aménagées plus spécifiquement pour l ’accueil du 
public. De longs bancs ponctuent ce jardin et une 
pergola évoquant le vocabulaire des serres agricoles 
l ’enjambe, offrant un lieu privilégié pour le pique-
nique ou pour la tenue de petites manifestations. 
Des emmarchements permettent d’accéder aux plans 
d’eau des anciennes chutes du canal conservées.

Le long de la promenade de l’Aire, une série de 
petites places publiques ont été aménagées dans des 
lieux privilégiés à proximité immédiate de la nouvelle 
rivière, aux croisements des parcours historiques ou à 
l ’orée de clairières existantes. Ces espaces de détente, 
réalisés en gravier argilo-calcaire, sont équipés de 
bancs, de tables et de généreuses banquettes en bois 
ainsi que de fontaines. Par ail leurs, la promenade 
est ponctuée de larges emmarchements en béton qui 
permettent d’accéder à la rivière et de jouir des vues 
sur le paysage proche et lointain.

A l’ instar de l ’ancien canal, la réalisation d’un système 
nécessaire de régulation des débits de la rivière 
et de protection contre les crues a été l ’occasion 
d’imaginer un vaste jardin au bord de l’eau. Deux 
digues implantées parallèlement au cours d’eau 
définissent en effet un jardin intérieur ou l’accès à 
l ’eau est garanti par des plateformes qui offrent des 
situations en balcon au-dessus de la rivière.

En complément aux promenades et aux jardins, 
les discussions avec les communes riveraines ont 
abouti à la réalisation d’un pavillon couvert qui 
permet l ’organisation de manifestations ainsi qu’à la 
plantation d’un verger composé d’une grande variété 
d’arbre fruitiers et offerts en « l ibre-service » à la 
population.

Chemins agricoles

Le projet pour la revitalisation de l’Aire a également 
été l ’occasion de restaurer et de compléter le réseau 
des chemins agricoles d’entente avec les agriculteurs 
riverains, permettant ainsi d’optimiser la cohabitation 
entre les besoins du monde agricole, les nouveaux 
milieux naturels et la fréquentation accrue du public.
             

Mobilité réduite

L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été 
assurée pour ensemble des nouvelles promenades et 
des espaces d’accueil du public. A chaque changement 
de niveau, des rampes en béton dont la pente n’excède 
jamais 5% ont été réalisées. 

Une attention particulière a été portée aux personnes 
se déplaçant en chaise roulante dans le design du 
mobilier. Pour chaque tables de pique-nique, un banc 
a été construit plus court afin qu’une personne en 
chaise roulante puisse s’attabler avec ses compagnons. 
Les fontaines ont été étudiées afin de pouvoir poser 
ses affaires sur une table et approcher frontalement 
du goulot en chaise roulante pour pouvoir y boire. 
Certains bancs en béton ont également été construits 
avec plusieurs hauteurs d’assise, une hauteur standard, 
une hauteur de 60cm pour les personnes âgées ainsi 
qu’une hauteur plus importante les personnes ayant 
des difficultés à s’assoir.
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Processus d’élaboration

Participation

Le long processus d’élaboration du projet a fait l ’objet 
d’un suivi par un comité de pilotage regroupant les 
représentant de tous les services de l ’Etat concernés.
Cette concertation a permis de confronter les besoins 
spécifiques liés à l ’aménagement du territoire, à 
l ’agriculture, à la protection de la nature, à la mobilité 
et à la sauvegarde du patrimoine afin de pouvoir les 
concilier dans un projet commun.

Troisième étape 48-49
Territoire et aménagement

A proximité du milieu urbain, une coordination attentive avec 
la planification urbaine et l’aménagement des espaces destinés 
aux loisirs est nécessaire. C’est aussi une occasion de mettre 
en réseau les sites naturels d’importance particulière dans le but 
d’assurer leur protection. 
Le projet se développe en conformité avec le plan directeur cantonal 
et le projet d’agglomération franco-valdo genevois qui définissent 
les principes d’aménagement des « pénétrantes de verdure » 
accompagnant les cours d’eau et formant de grands espaces 
qui s’insèrent dans l’espace urbain à partir de la campagne.

Troisième étape 38-39
Introduction

La nouvelle organisation territoriale proposée met 
en parallèle le nouvel espace de liberté de la rivière 
(un continuum biologique de plus de deux kilomètre) 
et un nouvel « espace public rural » constitué par 
le canal transformé et la promenade de l’Aire.

Au vu de la complexité des enjeux territoriaux et 
sociaux, l ’avancement du projet a par ail leurs été 
périodiquement présenté et discuté au sein de la  
Charte Aire ,  organne qui regroupe les représentants 
de l ’ensemble des communes riveraines, les 
associations d’usagers du site et de protection de la 
rivière ainsi que les agriculteurs locaux. Cet échange 
continu a permis de cerner au mieux les attentes, les 
espoirs et les besoins des différents usagers du lieu 
et de répondre au mieux à leurs expectatives.

Réf lexion pluridisciplinaire

La constitution dans le cadre d’un projet de renaturation 
d’un cours d’eau d’une équipe pluridisciplinaire de 
mandataires constituée d’architectes, d’architectes-
paysagistes, de biologistes, d’ingénieurs civils, 
d’ingénieurs hydrauliciens et d’ingénieurs ruraux a 
permis de mener une réf lexion riche et d’apporter 
une réponse appropriée au regard de la complexité 
du contexte. Cette confrontation des diverses 
expériences a permis d’aboutir à un résultat innovant 
en matière de revitalisation des cours d’eau ainsi qu’à 
la création d’un véritable espace public rural.

Information / publication

Avant le démarrage des deux principales phases de 
travaux, des plaquettes d’information présentant 
l ’historique et l ’évolution du projet, les enjeux et les 
solutions retenues ont été publiées et distribuées à 
aux habitants des communes riveraines. De plus, à la 
fin de chaque étape, The River Chronicle ,  journal 
regroupant photos de la réalisation et ar ticles régigés 
par des professionels, a été largement distribué. Par 
ailleurs, un pavillon d’information a été installé à 
proximité du site pendant le chantier, qui permettait 
aux riverains et autres curieux de s’enquérir sur 
l ’avancement des travaux.

Exemples de pages des plaquettes d’informationOrganigramme du projet

THE RIVER CHRONICLE
SATURDAY, JUNE 4, 2016

2 The River Chronicle  3Tuesday, October 7, 2014 Tuesday, October 7, 2014

THE RIVER CHRONICLE
TUESDAY, OCTOBER 7, 2014

River Chronicle I et II
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Légende

Nouvelles pistes cyclables

Nouvelles promenades mobilités douces

Chemins agricoles

Jardins, espaces de détente

 Ponts et passerelles    

Perly-Certoux

Lully

Confignon

Plan-les-Ouates

Onex

L’Aire
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