
Abo Aménagement

Le Bachet s’ancre dans son temps avec une
épicerie et un belvédère
Ce lieu ne cesse de se transformer avec l’évolution de la ville. Deux éléments
viennent lui donner un regain d’intérêt.

Christian Bernet
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Une petite épicerie vend des produits du terroir et des plats à l’emporter à deux pas de l’entrée de la
gare.
LUCIEN FORTUNATI
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Le Bachet-de-Pesay est un lieu énigmatique. Son nom, déjà, n’évoque rien (qui sait

que le bachet est une auge?), il s’inscrit dans des limites incertaines et sa

transformation incessante répond à une logique lointaine, celle d’une ville

débordante qui semble se chercher un débarras pour y mettre son trop-plein. Mais

l’énigme s’atténue un peu, on l’a constaté ce mardi, à l’inauguration de ce qui est

désormais un espace public.

Le Bachet fut longtemps une sortie de ville, avec sa dernière station-service avant

le sud et les vacances. Puis les TPG y ont installé leurs dépôts, sorte de pièce montée

à la framboise typique des années 1980. On a rempli un vide avec une boucle de

tram et un P+R provisoire, timides prémices d’une autre mobilité. Enfin, la gare du

LémanExpress a surgi de terre (avec son entrée aussi avenante que la gueule d’une

baudroie), accompagnée d’un arrêt de tram et d’une vélostation, élevant le Bachet

au rang d’«interface».

Une place haute (à droite) surplombe l’arrêt de tram et offre une vue sur la Praille, le Jura et les
dépôts des TPG.
LUCIEN FORTUNATI

Mais ce n’est pas fini. Après le quartier de la Chapelle-les-Sciers, qu’on devine à

l’arrière, de nombreux immeubles vont s’élever un peu partout, le long de la route
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de Saint-Julien, mais aussi derrière la gare, sans compter la patinoire, des bureaux

et un gigantesque P+R. Un nouveau quartier et des milliers de logements.

C’est dans ce contexte mouvant, presque insaisissable, que l’État et ses mandataires

(le bureau d’architecte MSV) ont tenté de donner du sens à ce lieu, «articulation

entre interface et nouveau morceau de ville». Là où se trouvait le P+R, on a donc

créé une «place haute», avec des arbres, des bancs roulants et un miroir d’eau,

futur espace libre d’un quartier à venir, les villas qui l’entourent étant bientôt

remplacées par des immeubles. Cette esplanade en surplomb est aussi un

belvédère qui offre une vue sur la Praille et le Jura et qui permet d’ancrer le site.

Judicieux.

Les architectes ont conçu un banc sur rail que l’on peut déplacer pour se mettre à l’ombre, ou pas.
LUCIEN FORTUNATI

En dessous, dans le creux (le bachet, dirait-on), se trouve l’«interface», les

pendulaires qui sortent de la gare pour monter dans le tram. Par chance, une

épicerie vient d’ouvrir à l’abri du surplomb de la place haute. Mila Dunand, jeune

femme petite-fille de maraîcher, y vend des produits du terroir, des sandwichs et



des salades. On peut aussi emporter son café et le boire sur une des chaises jaunes

qui égaient ce parterre parsemé d’arbres.

Tout compte fait, on s’y sent plutôt bien. Même si l’asphalte et le béton sont quand

même trop présents. On nous explique que les contraintes techniques, ici, avec une

gare et une grosse conduite électrique, sont nombreuses et qu’une partie de

l’exercice a consisté à gommer leurs émergences et à simplifier les espaces.
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Mais à l’impossible nul n’est tenu. Sur la route de Saint-Julien, on circule aussi

librement que dans les années 1980 et les piétons sont priés de la traverser par en

dessous. C’est bien la seule chose qui, ici, n’a pas (encore?) changé.
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Vous avez trouvé une erreur? Rapporter maintenant.
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TPG Terroir Gastronomie Genève Praille Acacias Vernets (PAV)

Département des constructions et de l’aménagement de la Ville de Genève

2 commentaires

Votre nom

Genève
il y a 13 heures

Il faudrait peut-être faire en�n de ce lieu,un lieu urbain,proche de la verdure et la campagne,sa
patinoire et ses restos,cafés,que nous attendons depuis bien trop longtemps.Aujourd'hui,que du
temps perdu et pas de charme,un no man's land pas intéressant et qui dure.Tristenmais bonne
soirée quand même.
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Abo Lancy

Des graffeurs genevois
s’emparent des façades
d’immeubles au Bachet
Voué à la démolition, le lotissement accueillera
une soixantaine d’artistes le temps d’un week-
end, du 8 au 9 août.

Abo Aménagement

Au Bachet, les bûcherons font
un carton
Une centaine d’arbres ont été abattus à deux
pas de la halte du RER, où la pression urbaine
s’intensi�e. Un bon nombre a été remplacé.
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