Genève, le 15 septembre 2015
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint de l’association Handicap Architecture Urbanisme (HAU),
de l’Etat de Genève (département de l’environnement, des transports et de l’agriculture
DETA) et des Services industriels de Genève (SIG).

Lancement des travaux « Dialogue avec la jetée »
Le Jet d’eau accessible à tous : c’est l’objectif des travaux qui vont être entrepris dès
le mois d’octobre pour donner un nouveau visage à la jetée du Jet d’eau. L’objectif
principal est de rendre l’approche de la fameuse fontaine accessible à toutes et à tous,
sur un parcours piétonnier élargi et dépourvu d’escaliers. L’association HAU, les
autorités cantonales et SIG ont dévoilé les détails du projet lors d’une conférence de
presse en présence de Mme Barbara Tirone, vice-présidente d’HAU, de M. Luc
Barthassat, conseiller d’Etat chargé du département de l’environnement, des
transports et de l’agriculture, de M. Rémy Pagani, conseiller administratif de la Ville de
Genève et de M. Christian Brunier, Directeur Général de SIG.
Le Jet d’eau pour toutes et tous
Les aménagements prévus, financés par une fondation privée genevoise, permettront de
rendre accessible ce lieu aux personnes qui ont plus de difficulté à se déplacer. Les travaux
sur ce site, superbe et symbolique, si prisé par les visiteurs mais aussi cher au cœur des
Genevois, dureront jusqu’en juin 2016. Durant cette période, il sera fait en sorte de réduire
au maximum les coupures du Jet d’eau ainsi que les nuisances sur le quai Gustave-Ador.
La digue du Jet d'eau a été conçue à l’origine pour protéger le port de la Rade des embruns.
Ce n'est qu'après l’installation du Jet d'eau, il y a plus de 124 ans, que peu à peu cet objet
est devenu un lieu touristique par excellence et le symbole de Genève. Aujourd’hui, il est
temps d’adapter cette modeste construction à la popularité qui est la sienne.
Un patrimoine valorisé
Sous forme de promenade publique, élaboré par le bureau d’architecte MID architecture et le
bureau d’ingénieurs Ingeni SA, ce projet n’intervient pas sur l’ouvrage historique mais
propose de lui rendre son gabarit initial en le débarrassant des ajouts en béton, caisson et
autre structure technique. Une nouvelle esplanade est accolée à la digue, créant ainsi un
espace public de détente : une longue vague en lames de bois sert d’assise et permet aux
rêveurs de faire halte, aux audacieux de se rafraîchir sous les gouttelettes et aux curieux
d’observer la rade de l’intérieur. La fonctionnalité du port est préservée grâce à un système
novateur « pensé et inauguré à Genève », qui permet de laisser passer les bateaux.
Un partenariat public / privé porté avec enthousiasme
Le maître d’ouvrage jusqu’à la fin des travaux est l’association HAU et sa vice-présidente,
Mme Tirone, souligne qu’à ce jour le projet a rencontré un engouement général. Toutes les
instances auprès desquelles il a été présenté ont adhéré à ce projet, que ce soit, en premier
lieu, par le soutien financier conséquent apporté par un mécène, mais aussi de la part de
l’Etat de Genève et de SIG.

SIG, propriétaire et exploitante du Jet d’eau, mettra à profit les travaux de réaménagement
de la jetée pour changer le système d’éclairage du Jet d’eau, a déclaré M. Brunier.
L’installation de LED facilitera le changement des couleurs d’illumination du jet en utilisant un
système moderne et économe en énergie. La cabine abritant les projecteurs devra être
reconstruite. Elle s’intégrera mieux dans ce site exceptionnel, en se mariant avec la nouvelle
jetée.
« En façonnant une nouvelle jetée du Jet d’eau, sans marches d’escalier, avec d'avantage
d'espace pour la détente et accessible à tous, Genève atteste sa vocation d’accueil, sa
volonté de prendre en compte les besoins de chacun, sans exclure personne comme stipulé
dans notre nouvelle Constitution », a déclaré M. Luc Barthassat. Qui précise que cette
réalisation s’inscrit également dans une vision globale du Canton d’accès au lac.
La population pourra bénéficier de ce nouvel aménagement dès l’été prochain.

La reconstruction de la jetée comprend 3 volets :
1. L’accessibilité pour tous, avec création d’un nouvel espace public de détente d’une
largeur de 3m50 et d’une longueur de 200 m. La plateforme et les bancs seront réalisés
en bois de la région.
2. Le remplacement du système d’éclairage du Jet d’eau et de la cabine contenant les
projecteurs.
3. Le réaménagement du port, avec le réalignement des places d’amarrage.
Les travaux de chantier sont sous la houlette d’un groupe de pilotage qui comprend :
 Le maître de l’ouvrage coordonnant les différentes instances : l’association HAU qui,
depuis plus de 40 ans se préoccupe de l’accessibilité pour tous sur le territoire
genevois.
 Les partenaires : Etat de Genève et SIG.
 Les mandataires, architectes et ingénieurs.
En collaboration avec la Ville de Genève et Genève Tourisme.
Le financement
Le projet est financé selon la répartition suivante:
Une fondation privée genevoise pour les travaux sur la jetée.
SIG pour le remplacement de la cabine d’éclairage et les nouveaux projecteurs.
L’Etat de Genève (DETA) pour les aménagements portuaires.
Le nouvel aménagement sera remis à l'Etat de Genève lors d’une cérémonie qui aura lieu
fin juin 2016.

Pour toute information complémentaire :
Mme Isabelle Terrier, coordinatrice HAU, Tel +41 79 203 51 62
M. Luc Barthassat, conseiller d'Etat, en contactant M. Thomas Putallaz, secrétaire général adjoint, Tel
+41 79 417 09 69
Mme Isabelle Dupont Zamperini, SIG, responsable relations publiques, Tel +41 79 759 12 08

