
1 Concours SPG/Hepia

L'impact de la Voie verte
Lancé pour la première fois en 2009 à l'initiative de la Société privée de gérance, en partenariat avec la
Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (Hepia), le Concours d'idées «Paysages
urbains: révéler et imaginer» vise à remodeler des espaces urbains existants, mais peu mis en valeur à
Genève. Trois projets ont cette année séduit le jury: «Cl'eau de la Fonderie» (Adrien Béroujon, Camille
Couvé, Xavier Leclercq et Maxime Lécuyer) remporte la palme.

Elèves et professeurs de l'Hepia autour de Thierry Barbier-Mueller (au centre, costume brun clair) et Christine Esseiva (à droite, robe verte).

adressant aux étudiants
inscrits en filière archi-
tecture et paysage, le

concours d'idées SPG /Hepia se
caractérise tout d'abord par une
identification de lieux à Genève. Il
encourage ensuite les étudiants
à proposer une valorisation du
site sélectionné, au travers d'une
mise en scène urbaine. Les six
propositions des étudiants ont été
soumises au jury au mois de mai.
Trois projets ont été sélectionnés.
Outre le gaghnant déjà cité, les

deux autres lauréats sont: «Filda-
rianne» (Julien Levasseur, Cora-
lie Vallat, Emilie Veyrat et Tanguy
Vitry) et «Meyrin-Maille» (Natha-
lie Adje, Marjolaine Morel, Laura
Schneider et Julien Verdesi).
Le jury, largement renouvelé
cette année, comprend trois re-
présentants de la SPG, à savoir

son président Thierry Barbier-
Mueller, la directrice de SPG As-
set Development Environnement
Dominique Bakis-Métoudi et la

directrice des publications SPG
Christine Esseiva. Trois autres
membres sont des personnalités
extérieures: Pascal Gysin, pré-
sident de la Fédération suisse
des architectes paysagistes;
Marco Rampini, architecte EPFL
(Bureau atelier Descombes
Rampini) et Natacha Litzistorf,
directrice d'Equiterre.

Maîtrise

Chaque projet était présenté par



4 élèves, les uns en section Ar-
chitecture et les autres en sec-
tion Paysage.
Le groupe lauréat du concours
cette année a montré une re-
marquable maîtrise dans la

présentation autant orale que
visuelle de son projet. Les quatre
étudiants ont décrit le projet en
s appuyant d abord sur des élé-
ments tangibles: superficie, des-
criptif des éléments urbains en
place, flux de circulation, etc. Ce
qui a d'emblée permis au jury de
comprendre l'intention et de se
projeter sur les lieux.
Le thème cette année était la

Voie verte planifiée a Genève
dans la foulée du CEVA; com-
ment allait-elle influer sur les
quartiers environnants?
Le projet lauréat a mis claire-
ment en avant le lien entre la
voie verte et ce qu'elle pouvait
amener de nouveau pour le

quartier. La proposition a été ju-
gée convaincante et pertinente.
Le 2e prix a été aussi apprécié,

notamment au regard du lieu

choisi, à l'arrière des Eaux-
Vives. Les étudiants ont proposé
de lier trois lieux distincts. La
proposition a permis un nouveau
regard sur ce quartier, connecté
lui aussi à la Voie verte. Les étu-
diants devaient comme chaque
année choisir un lieu et proposer
une transformation.
Cette année, le voyage d'étude
du concours a eu lieu à Zurich,
entièrement financé par la SPG.
Les étudiants ont été accompa-
gnés outre-Sarine et durant le
semestre par leurs deux profes-
seurs, Didier Challand et Natha-
lie Mongé. Le partenariat SPG/
Hepia dure maintenant depuis

6 ans et ce concours est inclus
dans le semestre. 
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