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Rencontre franco suisse des urbanistes 







































 















Stade  
municipal 

Cité-jardin  
la Butte Rouge 

Cité 
Des peintres 

Théatre 
Firmin Gémier 

Les Vaux 
Germains 



Cité-jardin de la Butte-Rouge (1931-1940)  
Joseph BASSOMPIERRE-SEWRIN, Paul DE RUTTÉ et André ARFVIDSON, remplacé par Paul SIRVIN et le paysagiste André RIOUSSE 
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DIVONNE-LES-BAINS 
Divonne - les - Bains 



Divonne-les-Bains, au sein du territoire transfrontalier du Grand Genève 



Divonne-les-Bains, une situation privilégiée entre paysage montagnard et paysage côtier 



Vue sur le Léman et la chaîne des Alpes depuis le château de Divonne  



L’ancienne ligne de chemin de fer Bellegarde-Nyon, le centre-ville, le Mont Mussy et la chaîne du Jura 



La gare de Divonne encore en activité 



La rue de la Gare, lieu de rencontre et de mixité 



Photo aérienne -2013 



Synthèse de l’évolution urbaine 



Les ambitions  à l’échelle du Grand Genève – Renaturation de la Versoix 



Les jardins individuels 



ENJEUX   Réintroduire les parcours piétons grâce à un maillage de places publiques citoyennes 



La place d’entrée du quartier de la gare 



De nombreux équipements, mais disséminés dans la ville 



L’Esplanade du Lac 



Saison culturelle de l’Esplanade 



Des polarités distinctes et indépendantes 



ENJEUX   Intégrer les nouvelles polarités à la stratégie globale 





Un patrimoine bâti à réinvestir 



UNE POSITION STRATEGIQUE 
Une position stratégique au croisement des accès principaux de la ville 



UNE VOIE DOUCE 
Conservation de la traversée du site le long de  l’ancien tracé ferroviaire 



UNE PLACE PUBLIQUE 
Création d’une place en relation avec le centre ville pour créer un secteur apaisé en lien avec les équipements et 
la Divonne 



UN GRAND PARC 
Un parc existant à mettre en valeur et conforter, et éventuellement à étendre. 



UNE LIAISON PONCTUEE D’UNE PLACE CULTURELLE 
Une traversée Nord-Sud à créer permettant un lien direct vers l’avenue de Salève, et implantation d’une place 
culturelle 



UN GRAND PARKING D’ACCUEIL 
Création d’un grand parking pour l’accueil des visiteurs au cœur d’une nouvelle polarité mixte 



UNE POLARITE COMMERCIALE 
Des commerces en lien avec l’activité commerciale du centre-ville 



DES OUVERTURES 
Penser le cadre bâti en fonction des vues sur le grand paysage 



UN SIGNAL ?     Eventuellement, création d’un point haut dans l’axe de l’avenue de Genève,  
      marquant le caractère international et offrant un belvédère public sur les alentours et le Mont 
Blanc 



DES LIAISONS VERTES 
Accroche de la polarité par des sentes et des voies vertes 



UNE ARCHITECTURE SUR-MESURE 
Création d’un front étagé en fonction des bâtiments existants limitrophes 



SYNTHESE 

1. UNE VOIE DOUCE 

2. UNE PLACE PUBLIQUE 
3. UN GRAND PARC 

4. UNE LIAISON PONCTUEE  
     D’UNE PLACE CULTURELLE 

5. UN GRAND PARKING D’ACCUEIL 

6. UNE POLARITE COMMERCIALE 

7. DES OUVERTURES 

8. UN SIGNAL ? 

10. UNE ARCHITECTURE SUR-MESURE 

9. DES LIAISONS VERTES 
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