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Le Bois de la Bâtie termine sa mue pour le bonheur
de la population et de la nature

Après deux ans de travaux, la Ville de Genève a inauguré le 21 juin 2021 un Bois
de la Bâtie rénové et prêt à accueillir la population pour la période estivale. Ce
poumon de verdure et de nature, situé au cœur de Genève, comprend désormais
la plus grande place de jeux de la commune et une nouvelle pataugeoire. Une
buvette et de nombreux aménagements viennent compléter les transformations
qu’a connues le plus vaste espace boisé du territoire municipal.
Outre un travail conséquent de régénération des arbres, l’ensemble des cheminements du Bois
de la Bâtie a été remis à neuf et le goudron a été remplacé par un revêtement calcaire
perméable. Trois nouveaux belvédères avec des bancs panoramiques spectaculaires invitent
la population à contempler les perspectives sur la Jonction et le Jura, la Ville et le jet d’eau ainsi
que le quartier du PAV et le Salève. Le mobilier urbain est flambant neuf et l’éclairage à la fois
plus économe et plus efficace. L’espace consacré aux enfants a été totalement repensé et deux
bâtiments dédiés à des activités d’éducation à l’environnement ont été rénovés. La nouvelle
buvette, nommée SADARA, propose de petites restaurations et rafraichissements dans un
cadre bucolique. « Sous tension en raison de la pollution, du dérèglement climatique et d’une
forte fréquentation des lieux, les forêts et les zones arborées en milieu urbain telles que la Bâtie
nécessitent une attention particulière. Ces ilots de fraicheur, lieux de partage et de loisirs sont
plus que jamais indispensables au bien-être des Genevois-es », confie Alfonso Gomez,
conseiller administratif en charge de l’environnement. « La buvette vient compléter à merveille
ce lieu en offrant un point de rencontre aux différents publics de la Bâtie, familles, sportifs ou
propriétaires de chien », ajoute Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative en charge
du Département de la sécurité et des sports.
Des aménagements redonnant sa place à la nature
Afin de préserver au mieux le Bois, 3'500 m2 de chemins peu fréquentés ont été rendus à la
nature. 1'500 plants forestiers, 750 arbustes et 78 arbres ont été plantés. Les plants forestiers
se développent principalement aux bifurcations des chemins, avec pour objectif de créer des
lisières bien arborées favorisant la biodiversité de la faune et de la flore. Des cerisiers, tilleuls,
chênes et autres érables agrémentent désormais le cheminement fraîchement rénové,
notamment autour des trois belvédères et de la buvette. 600 m de barrières ont été posées afin
de mieux délimiter les périmètres accessibles pour les promeneurs et promeneuses. Enfin, la
sécurisation des falaises le long de l’Arve et le réaménagement des chemins fermés depuis 2
ans seront terminés dans les prochaines semaines.

Des cheminements écologiques
Environ 7500 m2 de cheminements en bitume ont été supprimés et remplacés par un
revêtement argilo-calcaire plus respectueux de l’environnement que le goudron et adapté aux
déplacements des personnes à mobilité réduite. Cette matière permet à l’eau de pluie de
s’écouler, de lutter contre les inondations, de réduire les pollutions de ruissellement et
d’alimenter la nappe phréatique en eaux épurées de leurs particules nocives. En outre, sa
couleur claire réduit l’accumulation de chaleur dans le sol. Les derniers tronçons en dur sont
situés sur les pentes pour éviter les glissades ; ils seront accessibles en août lorsque la
sécurisation des falaises sera achevée.
Eclairage, mobilier et bâtiments améliorés
60 candélabres et une centaine de luminaires miniatures ont été intégrés aux main-courantes.
Du mobilier urbain (40 m de bancs en béton, 10 bancs « Genève ») a été installé et du mobilier
historique a été réimplanté, à savoir 25 bancs historiques et 8 bancs panoramiques. De plus,
14 tables de pique-nique ont été mises à disposition. « La réflexion menée sur l'éclairage public
contribue à renforcer l'équilibre entre un lieu de nature et de loisir se félicite Frédérique Perler,
maire de Genève en charge du département de l’aménagement, des constructions et de la
mobilité L'éclairage sur les cheminements garantit la sécurité des usagères et usagers, tout en
préservant la faune local, éclairant exclusivement les chemins pour préserver le tissu boisé et
s'abaissant dès 20h00 ».
Le pavillon de plein-air et la maisonnette du gardien ont été réaménagés et rénovés afin
d’accueillir dans de meilleures conditions les activités destinées aux enfants. De nombreuses
transformations ont été réalisées, tout en préservant l’image et les techniques constructives
des bâtiments existants. Enfin, un nouveau bâtiment abritant les WC publics et le local
technique de la pataugeoire a été construit.
La Bâtie des enfants
Avec la Bâtie des enfants, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité va mettre
à disposition des crèches, des écoles et des maisons de quartier une offre de loisirs en lien
avec la nature – notamment grâce à un partenariat avec le WWF – et des animations culturelles
pour tous les publics. « C’est un lieu en pleine nature idéal pour développer l’imaginaire et la
créativité, favoriser l’accès à la culture et sensibiliser les enfants aux questions
environnementales, » souligne Christina Kitsos. La Magistrate en charge de la cohésion sociale
et de la solidarité se réjouit que les familles genevoises, très attachées au Bois de la Bâtie,
retrouvent une promenade enchanteresse avec, en son centre, une magnifique place de jeux.
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