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ESPACES PUBLICS CORNAVIN
PLACE DE MONTBRILLANT

EXPOSITION DES PROJETS DU CONCOURS D’ARCHITECTURE POUR
LE RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU NORD-OUEST
DE LA GARE DE CORNAVIN

18 DÉCEMBRE 2020 > 13 JANVIER 2021
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PLACE DE MONTBRILLANT
Le site de la gare de Cornavin se situe sur la rive droite du lac, à l’emplacement historique de la porte
d’entrée de la Cité de Genève, dans un contexte urbain hétérogène et dense.
Pour accompagner le projet d’extension souterraine de la gare de Cornavin, la Ville de Genève
souhaite aujourd’hui réaménager les espaces publics environnants et construire un élément structurant
sur le front nord-ouest de la gare, remplissant les différentes fonctions liées à la gare. À noter que
100’000 voyageurs journalier sont prévus, dès 2030.
Ayant acquis la conviction que la qualité de l’espace urbain dépend aujourd'hui largement de la
qualité de l’espace public, la municipalité a décidé d’organiser un concours d'architecture pour
le réaménagement de la zone nord-ouest de la gare.
Avec la suppression du trafic individuel motorisé dans le périmètre d’ensemble, le pôle de la gare
représente une opportunité unique et indéniable d’amélioration des espaces publics au cœur même
de la cité. Le réaménagement des places et des passages inférieurs sous-voies de la gare permettra
notamment de revaloriser la place du piéton et de la mobilité douce dans tout le secteur.
L’exposition présente l’ensemble des projets reçus ainsi que le projet lauréat.

FORUM FAUBOURG
6, rue des Terreaux-du-Temple
1201 Genève

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
Jeudi (sauf 24 décembre 2020, 16h)
Visite commentée du projet lauréat :
jeudi 7 janvier 2021			

11h00 > 18h00
11h00 > 20h00
12h30 > 13h30

"Exposition organisée dans le strict respect des recommandations de l’OFSP"
Renseignements
022 418 96 96

Arrêts TPG
Simon-Goulart, Coutance, Isaac-Mercier

