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CHRONOLOGIE

Vote du crédit d’étude par le Conseil municipal 15 janvier 2002

Octroi de l’autorisation de construire 7 septembre 2005

Vote du crédit de construction par le Conseil municipal 28 novembre 2006

Début des travaux 5 mai 2008

Fin des travaux 30 avril 2009

Inauguration 27 mai 2009

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Département des constructions et de l’aménagement 

Service d’architecture

25, rue du Stand 1204 Genève

Tél. 022 418 21 00

MANDATAIRES

ARCHITECTES

atba - l’atelier, bureau d’architectes SA

INGÉNIEURS ÉLECTRICIENS

Netcorp SA

INGÉNIEURS EN CHAUFFAGE-VENTILATION-SANITAIRE

CSD Ingénieurs Conseils SA

BUDGET

Crédit d’étude Fr. 532’717.-

Crédit de réalisation Fr. 1’340’000.-

Total des crédits votés Fr. 1’872’717.-

VALEURS STATISTIQUES 

Volume bâti VB  4’077 m3

Surface de plancher SP 923 m2

Surface utile SU 701 m2

Prix /m3 CFC 1-9 / VB Fr. 459.- / m3

Prix /m3 CFC 2    / VB Fr. 367.- / m3

Prix /m2 CFC 1-9 / SP Fr. 2’029.- / m2

OBJET

HALLES DE L’ÎLE

PLACE DE L’ÎLE - 1204 GENÈVE

PARCELLE 5080

COMMUNE DE GENÈVE SECTION CITÉ

PROGRAMME DES LOCAUX – SURFACES UTILES [SU]
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FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES

SOUS-SOL

SOUS-SOL

Locaux ventilation, électricité

et chauffage                   17.0 m
2

WC et vestiaires hommes - femmes 38.0 m
2

Chambres froides 20.5 m2

Celliers 33.0 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE

Hall d’entrée 42.0 m2

Salle de restauration et bar 425.0 m2

Cuisine et laverie 62.0 m2

Magasin 31.0 m2

WC publics 11.5 m2

Locaux ventilation et containers 7.0 m2

Bureaux 14.0 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE

COUPE
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CRÉDITS PHOTOS: ALAIN GRANDCHAMP, NICOLE ZERMATTEN / DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE VDG  

DÉTAIL DE LA GAINE 
DE VENTILATION

HALLES DE L’îLE

NOTICE HISTORIQUE

Datant de 1849, les Halles de l’Ile ont eu
pour vocation première d’abriter les abat-
toirs municipaux, érigés à la place de ceux
de Longemalle pour des raisons d’hygiène
en ville. Issu d’un concours remporté par
Jean-Marie Gignoux, le bâtiment actuel
reste le seul témoignage genevois de ce type
d’activité, bien qu‘il ne représente plus
qu’une partie de ce qui avait été construit
alors.
A la suite du transfert des abattoirs à la
Jonction en 1877, les Halles de l’Ile furent
transformées en marché couvert perma-
nent. Une verrière abrita alors la partie cen-
trale située entre les deux corps de bâti-
ments. Deux passerelles métalliques iden-
tiques – dont il ne reste que celle sur le bras

gauche du fleuve – furent construites de
part et d’autre de l’île.
Mais les transformations des quartiers alen-
tours et les modifications des habitudes de
consommation entraînèrent le déclin du
marché et le bâtiment fut menacé de démo-
lition au début des années 1970. Sauvées
par un vaste mouvement d’opposition, les
Halles de l’Ile firent l’objet, au début des
années 1980, de grands travaux qui ne par-
vinrent toutefois pas à recréer l’émulation
souhaitée en ce lieu. Cette rénovation ambi-
tionnait de retrouver l’état d’origine du bâti-
ment, tout en le rendant compatible avec
une affectation entièrement nouvelle (res-
taurant, galeries d’art, librairies, ateliers
pour artistes). C’est à ce moment que fut
supprimée la verrière centrale, installée
pour les besoins du marché couvert.
Par la suite, de nombreux projets furent éla-
borés en vue d’améliorer l’animation et l’at-

tractivité des Halles, sans être suivis de réa-
lisation.

MOTIFS DES TRAVAUX

En juin 2003, une étude fut lancée pour
aménager une brasserie populaire aux
Halles de l’Ile. Un groupe bénévole, com-
posé de personnes expérimentées dans la
gestion de lieux publics, proposa de ne pas
cibler un public particulier, mais au
contraire de rassembler la population autour
d’un projet fédérateur. C’est ainsi que fut
adopté le principe d’un grand établissement
public, ouvert tous les jours de l’année du
matin au soir, proposant des produits de
qualité à des prix accessibles ainsi que des
animations culturelles, sociales et associa-
tives.

PRINCIPALES INTERVENTIONS

La brasserie des Halles de l’Ile prend place
dans toute l’aile sud du rez-de-chaussée -
ce qui a impliqué le déménagement d’une
galerie d’art et d’une librairie. 

Les aménagements ont essentiellement visé
à la fonctionnalité et à la convivialité du lieu :
les cloisons qui divisaient l’espace ont été
démolies et la cuisine du restaurant a été
entièrement refaite. Donnant sur la salle, on
voit le personnel préparer les repas. De nou-
veaux équipements – laverie, chambre
froide – ont été installés en tête du bâtiment,
du côté de la place.

L’entrée principale reste située à l’endroit de
l’ancien accès à l’établissement et la ver-
rière qui la couvre est conservée et rénovée.
Il en va de même de la véranda qui sur-

plombe le Rhône et qui avait été créée dans
les années 1980.

Le sous-sol est dévolu aux services liés à
l’exploitation d’un restaurant (vestiaires,
cave à vins, chambre froide) et aux locaux
techniques. Ils ont fait l’objet d’un rafraîchis-
sement et de la mise aux normes actuelles
en matière de sécurité et d’hygiène.

Une boutique de vente de produits du ter-
roir, lieu ouvert au public, a été installée à
l’extrémité du bâtiment sur la place de l’Ile. 
A l’intérieur du restaurant, la grande salle
construite le long des fenêtres privilégie le
rapport au fleuve et permet une grande
polyvalence d’utilisation de l’espace. Les
installations techniques sont disposées au
plafond et restent apparentes. 

Le gérant s’est occupé de l’architecture et

de l’image du lieu: il a dessiné et conçu le
grand bar mobile qui permettra d’aménager
l’espace de différentes manières. Il a égale-
ment créé le mobilier modulable du restau-
rant et architecturé l’imposante, mais esthé-
tique, ventilation installée au plafond. 

Durant la belle saison, la place de l’Ile
accueillera une terrasse.

CONCEPTION ÉNERGÉTIQUE

Un système de régulation contrôle l’ensem-
ble des installations techniques du restau-
rant. Ainsi, la gestion du chauffage et de la
ventilation est effectuée en fonction de l’oc-
cupation des locaux afin de ne consommer
que l’énergie nécessaire.

Tous les robinets sont équipés d’économi-
seurs d’eau.

UNE RÉNOVATION POUR QUE 
REVIVENT LES HALLES DE L’ÎLE

Bénéficiant d’une situation exceptionnelle au
milieu du fleuve, les Halles de l’Ile avaient
néanmoins perdu de leur attractivité. Grâce
au projet de la nouvelle brasserie, la Ville de
Genève a mis en place les conditions néces-
saires pour qu’elles retrouvent leur vitalité et
deviennent un lieu de rencontres, d’anima-
tions, de culture et d’activités au bénéfice de
toutes et tous.

VUE DU BAR MOBILE DE LA BRASSERIE

VUE SUR LA SALLE
DE LA BRASSERIE

AMÉNAGEMENT 
DE LA VÉRANDA


