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URBANISME

A la Praille, la ville prend un petit air de
Manhattan

Pour la première fois, une image permet de réaliser à quoi pourrait ressembler
la Praille à l’avenir. La forte densité et la multitude de bâtiments élevés suscitent
déjà la controverse.

A quoi ressemblera la Praille dans vingt ou trente ans? Depuis que l’Etat a décidé de faire

de cette zone industrielle un nouveau quartier de la ville, il a fallu se contenter de plans

peu évocateurs. Aujourd’hui, la Tribune de Genève est en mesure d’en montrer davantage.

Une image en trois dimensions illustre la transformation qui attend le sud du secteur

Praille-Acacias-Vernets, sur la commune de Carouge. La ville que l’on découvre ne

ressemble en rien à celle que l’on connaît. Ici, pas d’îlots comme dans les quartiers

anciens, mais pas non plus de barres alignées, comme on les voit dans nos banlieues. La

forme urbaine est originale, hétérogène et, surtout, marquée par une forte densité.

C’est le fameux architecte bâlois Roger Diener qui a été mandaté pour concevoir le futur

du périmètre dit de Grosselin, qui s’étend sur une vingtaine d’hectares. Bien sûr, son

image n’est pas définitive. Elle se veut un guide à l’usage des architectes et des collectivités

publiques. Mais elle répond aux objectifs fixés par l’Etat. Il s’agit de construire un quartier

capable d’accueillir à terme 3000 logements et autant d’emplois. Les entreprises qui

occupent les lieux seront appelées à partir ou à s’intégrer dans les futurs immeubles.

Forte densité

Le secteur sera très compact. Avec un taux net d’utilisation du sol de 3,9, la densité

dépasse celle de quartiers comme les Pâquis ou les Eaux-Vives. Mais à Grosselin, les

bâtiments sont beaucoup plus hauts. Une trentaine d’immeubles pourraient, selon le plan,

culminer à près de 60?mètres (soit 18 étages), même si les pilotes du projet préconisent

plutôt de s’arrêter à 40?mètres. Genève connaît déjà de telles tours, mais elles sont en

général isolées. Ici, on les concentre. Le secteur est-il trop dense? «De nouveaux quartiers

comme Confluence à Lyon le sont davantage, explique Isabel Girault, directrice de l’Office

de l’urbanisme. Nous ne sommes plus dans une période où nous pouvons gaspiller du

territoire. Mais nous ne faisons pas de la densité pour le plaisir. Elle doit contribuer à créer

un cadre de vie agréable. Nous allons pour cela créer des espaces publics de qualité.»

C’est une des difficultés de l’exercice. Si nos banlieues sont peu denses, elles sont souvent

couvertes de parkings, de jardins privatifs ou d’espaces inutilisables. A la Praille, tout

l’enjeu consiste à libérer ces espaces et à les rendre aux usagers. Roger Diener imagine

doter chaque immeuble d’une cour à l’arrière, entourée de murs, qui doit offrir «une oasis

de tranquillité». Une oasis d’autant plus bienvenue pour les habitants que les industries en

place ne vont partir que progressivement. Au fil des opérations, ces cours vont se

multiplier et créer ainsi un ensemble de zones calmes, «où les jardins peuvent se

développer à loisir». Les rues sont, quant à elles, considérées comme des zones de

rencontre.

Une coulée verte

Le plan prévoit par ailleurs un parc public qui s’étend sur près de 6000?mètres carrés, ce

qui est assez restreint. Autre espace vert attendu, une coulée verte pourrait s’étendre sur

une partie du faisceau ferroviaire et remonter jusqu’à l’Arve. Enfin, l’architecte propose

que les maisons d’habitation soient construites en brique alors que les immeubles

d’activités privilégieront les façades en métal ou en verre.

Oui.

Non.

Je ne sais pas.
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Quelle est la pertinence de ce modèle de ville? Une réponse sera bientôt fournie. Un

concours d’architecture vient d’être lancé sur le lieu-dit la Marbrerie; l e lauréat sera

désigné au printemps prochain. «Le concept de Roger Diener, qui est de grande qualité,

donnera les grandes lignes du développement futur. Il s’inscrit dans une phase où nous

avons envie de faire démarrer des opérations», explique le conseiller d’Etat Mark Muller.

Pour l’heure, il suscite des réactions très contrastées. Ancien directeur de la Fondation

Braillard, l’architecte Bruno Vayssière est enthousiaste. «Nous nous rendons compte enfin

de la nature très urbaine du futur quartier. Il a le caractère très nerveux d’un petit

Manhattan, ponctué d’espaces verts publics. Il ne faut pas se laisser tromper par ce

croquis. Les bâtiments d’habitation ne seront pas des boîtes de verre lisses.»

L’architecte Marcellin Barthassat, membre de Patrimoine Suisse, est à l’inverse très

critique. «La crise du logement pousse à faire du quantitatif. La densité ne sera jamais

acceptée si on se contente d’empiler. Il faut réfléchir aux espaces publics, à la manière

dont le quartier s’inscrit dans son paysage. Et comment il va gérer les défis énergétiques.

Je ne crois pas que l’homme soit fait pour vivre à 60?mètres de hauteur.»

Pour l’architecte, ces questions ne peuvent se régler qu’à travers un débat plus large sur la

forme de la ville du XXIe siècle, seule manière d’obtenir une adhésion populaire. Ce débat

n’a pas lieu. Il est intéressant de noter que cette image n’a fait l’objet d’aucune publicité.

Elle figurait dans l’appel d’offres lancé pour le concours de la Marbrerie. Autant dire que

sa diffusion est confidentielle.

Construire des tours coûte cher

Arnaud Berthier, architecte lui aussi, est plus nuancé. «Le concept reprend une

hétérogénéité intéressante et crée une identité. Nous sommes dans une ville dense, mais

pas ingérable.» Toutefois, ce spécialiste des tours met en garde. Construire en hauteur

reste compliqué et cher. Les normes incendie, la dimension des structures porteuses, la

prise au vent provoquent des surcoûts. «Au-delà de 50?mètres, c’est 15% plus cher à la

construction et à l’exploitation.» Peut-on y réaliser du logement social? «La démonstration

reste à faire», répond-il. Ce sont d’ailleurs ces questions d’ordre économique qui vont, en

partie, déterminer la suite des opérations, et donc la forme du futur quartier.

Le Salon a ouvert ce mercredi pour la presse. L'occasion

de rencontrer les mannequins de cette édition.
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