
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ouverture de crédits destinés à la rénovation du pavillon 
de la gare routière de la place Dorcière et à l’organisation 
d’un concours de projets et aux études pour le 
réaménagement des espaces publics alentours 
 
Le Conseil administratif va proposer au Conseil municipal l'ouverture de 2 crédits pour un 
montant de 4'276’500 francs, destinés à la rénovation du pavillon de la gare routière de la 
place Dorcière et à l’organisation d’un concours de projets et aux études pour le 
réaménagement des espaces publics alentours. 
 
En état de grande vétusté, le pavillon de la gare routière nécessite des travaux de rénovation 
dignes de ses qualités architecturales. Sa mise en valeur permettra d’offrir aux voyageur-e-s 
comme aux riverain-e-s un lieu moderne et accueillant, intégré dans son environnement, et 
d’améliorer l’image du quartier. 
 
Végétalisation de la toiture 
Le bâtiment offre la possibilité, par sa toiture plate, de réaliser une toiture végétalisée. Ce 
projet s'aligne ainsi sur les objectifs généraux du Plan stratégique de végétalisation qui 
prévoit de développer la nature en ville et de favoriser la biodiversité partout dans l’espace 
public, notamment dans les quartiers centraux, denses et très minéralisés, y compris sur les 
toitures des bâtiments publics et privés. Le projet prévoit un assainissement complet du 
pavillon. L’accès aux WC publics se fera depuis l'intérieur du bâtiment et l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite sera mise en place. 
 
Espace public  
Le second crédit d'étude concerne les frais du concours qui définira l'image globale 
d'aménagement, et les frais d’études pour le réaménagement des espaces publics. Le 
nombre de stationnement prévu pour les cars sera considérablement revu à la baisse, 
permettant ainsi de créer un espace public de qualité, se déployant principalement autour de 
la fontaine qui sera réhabilitée. La mise en exploitation du pavillon est envisagée pour 2023. 
Le chantier des espaces public devrait se terminer en 2028. 
 
Contact  
Mme Frédérique Perler, Maire de Genève, en charge du Département de l’aménagement, 
des constructions et de la mobilité, en contactant Mme Catherine Armand, collaboratrice 
personnelle : 022 418 20 32 - 076 375 69 44 - catherine.armand@ville-ge.ch 
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Don au Musée Ariana de 49 tasses à chocolat 

des 18e et 19e siècles 
 
Madame Irène Verrey a fait don au Musée Ariana d'une importante et originale collection de 
tasses à chocolat en porcelaine des 18e et 19e siècles. Son goût pour ces tasses de 
généreuses dimensions l'a poussée à réunir un ensemble comprenant un important corpus 
français (porcelaine de Paris), mais également des exemples suisses (manufacture de 
Nyon), russe (manufacture Gardner), belge (manufacture de Bruxelles) ou allemand 
(manufacture KPM). Ces tasses datent pour quelques-unes de la fin du 18e siècle mais plus 
généralement du 19e siècle. 
 
Cet ensemble de qualité a été constitué avec son beau-fils, François Horngacher, antiquaire 
genevois spécialiste de la céramique et du verre, qui a approché le Musée Ariana. 
L'intégration de cet ensemble aux collections du Musée Ariana a semblé très intéressant, 
d'une part par sa cohérence et, de l'autre, parce qu'il illustre la pratique de la consommation 
du chocolat, boisson exotique arrivée au 18e siècle en Europe et appréciée de l'élite au 
même titre que le thé ou le café. L'arrivée des boissons exotiques en Europe est un sujet 
central dans les collections du Musée Ariana. 
 
Contact 
Mme Laurence Ganter, responsable de la communication du Musée Ariana 
Département de la culture et de la transition numérique 
022 418 54 55 - laurence.ganter@ville-ge.ch 


