
 Porteous là dehors
  Étymologie:

 De l’anglo-normand porteose, portehos, ancien français portehors, de porte + hors («extérieur»).
 
 source: Wikipédia / image: étudiants du semestre automne 2021
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Résumé

Méthode d’enseignement

L’atelier propose d’inventer un jardin autour du site Porteous en rive droite du Rhône, situé sur la commune de Vernier, à 
quelques brassées de Genève. 

Forts du travail engagé par les étudiants des semestres 2020/2021, nous plongerons à nouveau dans la complexité de 
l’existant et des dynamiques en cours. Ce semestre d’automne inaugure une collaboration avec le collectif qui agite Porteous.

L’espace public sera notre fil d’Ariane. L’intimité avec le site, la co-construction et l’expérimentation sur le terrain, notre 
méthode de projet.

«Porteous est un bâtiment industriel occupé depuis le 25 aout 2018 afin d empêcher la création d’un centre de détention et de créer un lieu 
de vie et de partage accessible à toute-x-s . Un lieu qui sorte des logiques marchandes qui régissent cette ville.»
Le Collectif Porteous.

Allers-retours entre l’atelier et le terrain, expérimentation in-situ et participation active des étudiants à l’écriture du studio.



Objectifs

Évaluation

- Projeter en alternant terrain et atelier
- Travailler en équipe, mutualiser le travail individuel
- Comprendre les emboîtement d’échelles, de territoires et de temps
- Faire émerger un projet par la pratique du terrain
- Questionner le rôle et la responsabilité du concepteur
- Pratiquer l’écologie dans son sens le plus élémentaire (l’étude des relations)
- Projeter en tirant parti des ressources locales

30 % démarche individuelle : travail hebdomadaire à la table et sur le terrain, esprit d’initiative
30 % démarche de groupe : capacité d’organisation et d’adaptation, engagement dans le travail collectif
20 % critiques intermédiaires et de fin de semestre
20 % communication : représentation, présentation orales, documents écrits, maquettes.



Situation
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Genève, le 7 mai 2020
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département du territoire

Le patrimoine industriel à l’honneur avec la mise sous protection de deux
bâtiments de la Step d’Aïre, ceux de Porteous et de la Verseuse, sis sur la

commune de Vernier

Le département du territoire a procédé à l’inscription à l’inventaire des immeubles dignes
d’être protégés "Porteous" (no B1352), La Verseuse (no B1358) et la sculpture réalisée par
l’artiste Jean Baier marquant de manière élégante l’entrée du site. Cette mesure de protection
a été demandée par la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) et par
Patrimoine Suisse Genève.

De par leur situation au bord du Rhône et leur architecture issue du courant brutaliste de la
Genève d’après-guerre, ces deux bâtiments présentent des qualités structurelles, spatiales et
esthétiques remarquables.

le Porteous:  initialement destiné au traitement des boues et  à leur évacuation par
transport sur le Rhône jusqu’à l’usine des Cheneviers, sa construction présente des
volumes exceptionnels et un spectaculaire porte-à-faux qui enjambe et libère ainsi la
promenade le long du fleuve; le Porteous a été identifié par les milieux académiques,
architecturaux,  urbanistiques  et  culturels  comme un lieu  idéal  pour  y  accueillir  un
programme culturel, qui est actuellement en cours d’élaboration par un groupe de travail
pluridisciplinaire (la commission Porteous) piloté par l’office cantonal de la culture et du
sport,
La Verseuse:  ancien bâtiment administratif,  il  s’implante en balcon sur le Rhône à
l’entrée de la STEP. Recensé en valeur exceptionnelle, son volume de six niveaux sur
pilotis et ses deux tours d’escalier donnent une dimension sculpturale et monumentale
qui accentuent la qualité plastique de ce bâtiment. Un programme de réinsertion de
détenus prend progressivement place aujourd’hui dans ce bâtiment.

La construction de la station d’épuration des eaux usées (STEP) à Aïre découle d’une suite de
décisions prises à partir du milieu du XXe siècle liées à la protection des eaux contre la
pollution.  En 1953, la Confédération modifie la Constitution et  dix ans plus tard Genève
adopte  la  loi  sur  la  réglementation  des  eaux,  puis,  dans  la  foulée,  un  programme
d’assainissement. Un concours international est lancé la même année afin de réaliser une
station  à  Aïre.  Le  bureau  d’ingénieur  Heinz  Weisz  vainqueur  s’associe  rapidement  à
l’architecte Georges Brera et son collaborateur Peter Böcklin, afin de mener le chantier de cet
important complexe dont la construction s’étendra de 1964 à 1967 et coûtera pas moins de
160 millions de francs. Ils resteront en fonction jusqu’à la reconstruction de la station en 1998
et 2003. Un soin particulier a été accordé tant aux bâtiments qu’à leur insertion dans le site.
Répartis de manière rationnelle selon leur fonction initiale, ils tirent aussi parti de la pente du

Porteous   https://porteous.ch

https://www.facebook.com/PorteousGVA/
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Porteous



Éléments

Le Rhône



Éléments

La faune et la floreChemin des Sellières

	 «	Ce	qui	était	intéressant	et	important	pour	moi,	c’était	de	réaliser	qu’en	plus	de	toutes	
les	dimensions	qui	ont	déjà	été	apprises	à	regarder	l’architecture,	nous	sommes	désormais	plus	
attentifs à une autre. Vers une dimension plus délicate, incontournable et même incontrôlable. Une 
belle dimension. »

Maria
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Des sols



Éléments

Une clôture
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intervenant.e.s externes

Les Jardins de Mamajah

Association Porteous

SIG - STEP d’Aïre

Les habitant.e.s des roulottes

Les enfants du Jardin Robinson

Les enfants de l’Ecole du Lignon

Contrat de Quartier d’Aïre - Le Lignon

Journal ECHO d’Aïre - Le Lignon

HEPIA Claude Fischer et ses étudiant.e.s

ravitaillement en vivres (matériel et nourriture)

gîte

trajet en voiture

trajet en vélo

trajet à pied

trajet en bus

Éléments

Des réseaux



Méthode

Arpenter, relever



Méthode

Cartographier



Méthode

Préfigurer, expérimenter
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Méthode

Préfigurer, expérimenter



Méthode

Naviguer à vue (journal de bord)



Flore des friches urbaines, Audrey Muratet, Myr Muratet, Marie Pellaton, Éditions Xavier Barral, 464 pages, 2017

Notre Dame des Landes, ou le métier de vivre, Collectif, Éditions Loco, 224 pages, 2018.

Sauvages de ma rue, Nathalie Machon, Éditions Le Passage, 416 pages, 2012

Les Carnets du Paysage n° 32 - Le Chantier, Actes Sud, 238 pages, 2017

Habiter la presqu'île d'Aïre: semestres d'automne et de printemps, travaux et édition des étudiants 2020/2021, sera mis à 
disposition à la rentrée.

MIRO des semestres 2020/2021: https://miro.com/app/board/o9J_lFU_4fo=/
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