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Etoile PAV
Le projet lauréat propose pour l’Etoile 7 principes d’urbanisme,
qui assurent sa cohérence avec l’ensemble du projet PAV ainsi que
la possibilité de réaliser le projet en plusieurs étapes.

1. Les fronts bâtis, qui définissent 4 îlots
en continuité du gabarit de la ville historique.

2. Les gabarits élevés (hauteur semblable aux tours de Carouge), sont
implantés à l’angle nord de chaque îlot.

3. La Voie verte, qui suit la mise à ciel
ouvert de la Drize, relie le futur grand
parc et le quartier des Acacias.

4. La place centrale, au cœur du quartier.

un lieu emblématique au cœur du PAV
Au centre du secteur Praille Acacias Vernets et à proximité immédiate de la future gare CEVA
de Lancy-Pont-Rouge, l’Etoile est l’une des entrées de l’agglomération genevoise. L’enjeu est de transformer cet espace de transition pour en faire le cœur urbain du PAV.
Onze équipes genevoises et internationales ont travaillé pour définir la future image de l’Etoile,
qui permettra la réalisation de quelque 1’500 logements, d’équipements publics, de commerces et de
bureaux. Les premières réalisations pourront voir le jour à l’horizon 2020.

5. L’axe de la Praille, qui relie PontRouge et pont de Carouge, s’établit par la
couverture de la route des Jeunes.

6. Les trois tours de grande hauteur (max.
172 m), doivent être situées le long de la
route des Jeunes.

7. La mixité des affectations, garantie par
un seuil minimum de 35% de logements.

Le collège d’experts du MEP – composé de représentants de l’Etat, des Villes de Genève, Carouge
et Lancy, d’architectes, de représentants de l’Association pour le développement du secteur de l’Etoile
et d’autres experts – a choisi le projet lauréat parmi
11 équipes suisses et internationales.

L’exposition publique présente sous forme de planches et de maquettes
le projet lauréat, ainsi que l’ensemble des 11 projets reçus :

route des Acacias 45 - 1227 Les Acacias
tram 15, arrêt : Jacques Pictet-Thellusson
horaires

Périmètre du concours et futurs espaces publics
(extrait du projet lauréat)

www.ge.ch/pav
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• lundi - vendredi :
11h - 14h et 16h30 - 18h30 (excepté lundi 2 février : 16h30 - 18h30)
• visites commentées :
mercredi 4 et mardi 10 février à 12h30

