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Préface

Bernex, quelle ville ? Quelle forme ?

L’utopie n’est pas l’irréalisable mais l’irréalisé.
Théodore Monod
5700 logements et 5700 emplois à Bernex en 2030. Le
programme politique est posé. Mais qu’est-ce à dire ? Qu’estce à faire ? Une nouvelle ville ? Une nouvelle cité ? Un
nouveau quartier ? De nouveaux lotissements ?
Il y a longtemps que l’on ne s’était pas posé de telles
questions. 60 ans !

Il faut revenir à l’immédiat après-guerre avec le projet de
plan directeur cantonal de la «Commission d’étude pour le
développement de Genève» de 1948, pour trouver une réflexion
sur l’élaboration d’une Cité satellite à Peney avec ses 10’000
logements et sa zone industrielle. Puis, dans les années 50 et
60, le Service d’urbanisme, dirigé par André Marais, proposera,
en plus de Peney, le développement des cités périphériques :
la Cité de Meyrin (3’000 logements), la Cité nouvelle
Lancy-Onex (6’000 logements), les Tours de Carouge (1’200
logements), la Cité du Lignon (2’800 logements), Lancy-sud
(6’000 logements), La Gradelle (1’000 logements), puis enfin,
en 1973 la Cité des Avanchets (2’000 logements).

texte - Alain Léveillé, CRR, Université de Genève
ref. - Plan Marais, DTP, 1956.

-

Plan Blotninski, 1854.

-

Carouge, Plan Viana, 1783.

-

Versoix, Plan Querret, 1774.

Il s’agissait là, de configurer la ville de la société
d’après-guerre : forte croissance économique et
démographique, progrès sociaux, techniques,
sanitaires et culturels. Et ceci jusqu’au premier choc
pétrolier de 1973.
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Bernex quelle ville ? Quelle forme ?
Aptitudes territoriales

Avant cela, s’était déjà posé la question de l’extension
urbaine . Sans parler des propositions non réalisées de
Bodmer et Braillard, du Service d’urbanisme, dans les années
30, pour les Plans directeurs urbain et cantonal (100’000
logements) — il faut remonter en 1850, avec la substitution
des fortifications par une nouvelle ville Ainsi s’érigent les
«Quartiers des fortifications» avec la mise en place d’un tissu
dont les attributs caractérisent la ville moderne : des quartiers
d’habitation (6’300 logements) constitués d’immeubles de
cinq étages sur un rez-de-chaussée d’arcades commerciales,
servis par une maille viaire hiérarchisée (des boulevards,
des avenues, des rues, des quais, des places, des rondpoints, des parcs, des jardins, des squares, de larges trottoirs
plantés d’arbres). La nouvelle ville est aussi ponctuée par les
édifices des fonctions collectives : des écoles et l’université,
des églises de toutes les confessions, un opéra, une salle de
concert, un diorama, une bibliothèque publique et des musées,
une gare, des postes et des halles de marché…
fig. - Quartier des Bastions à Genève, rue
Sénebier, une alternance de rues arborées et de
socles jardinés. Publié dans le premier manuel
d’urbanisme en Suisse, Camille Martin & Hans
Bernoulli, Städtebau in der Schweiz, Grund Lagen,
Fretz et Wasmuth Verlag Zürich, 1929, pp. 50-51.
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Il s’agissait là, de configurer la ville (bourgeoise) de la
révolution industrielle : Genève double en surface et en
population entre 1850-1900.
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Et encore avant cela, en 1730, avec les projets d’extension de
la ville fortifiée de Micheli-du-Crest, ou à la fin du 18e siècle,
avec les projets de nouvelles villes, française (Versoix) et
sarde (Carouge), aux frontières de Genève.
Il s’agissait là, de démonstrations urbanistiques
qui rompaient avec la ville de l’«ancien régime»,
sédimentée, accumulée.
Pour chacun de ces moments de l’histoire de l’urbanisme
de Genève, nous avons des projets de villes qui mettent en
forme des projets de sociétés réagissant aux transformations
politiques, économiques, sociales et culturelles.

Aujourd’hui, suite à l’adoption en 2007 du «Projet
d’agglomération franco-valdo-genevois», de son «Schéma
d’agglomération» et des investigations projectuelles des
PACA (périmètres d’aménagement coordonné d’agglomération),
l’option d’une «agglomération multipolaire» est adoptée et
Bernex est un de ses pôles.
Le Plan directeur communal de Bernex affinera et développera
cette option : Bernex Nord sera, en 2030, un quartier urbain
de 5’700 logements et 5’700 emplois, relié à Genève par la
ligne de tram TCOB (Cornavin-Onex-Bernex), distribué par une
maille viaire hiérarchisée, avec des équipements collectifs
(communaux, cantonaux et régionaux), des commerces, … une
identité.
Il s’agit maintenant de montrer que l’histoire de
l’urbanisme ne s’est pas arrêtée en 1973, et que,
bien que la société libérale soit réticente à l’idée de
planification (qui est le contraire du «laisser faire»),
c’est avec des hypothèses, des projets, des plans,
que nous avons une chance de trouver une forme au
développement rationnel du territoire genevois.

Si on admet, avec André Corboz1, qu’il existe un «point de vue
du territoire» et qu’il existe une manière d’agir, qui considère
celui-ci comme un sujet, le projet est alors une interprétation
de l’état des lieux confronté au programme. Le projet cherche
la contribution des composantes du territoire à l’élaboration
de la forme de la ville. Il postule que le «projet de paysage»
va structurer les nouveaux tissus urbains. Il sera la première
pièce du «plan guide».

1 - André Corboz, Aptitudes territoriales, logiques
concurrentes et implications politiques du projet
d’urbanisme, conférence ILAUD, Urbino, 1993.

Ainsi, l’élaboration du projet se fonde sur les ingrédients
du tissu territorial actuel, en cherchant dans l’histoire
de la formation du territoire : le relief, l’hydrographie, la
végétation, le réseau viaire, le parcellaire et le bâti (le Bernex
d’aujourd’hui). Des promenades se dessinent, une structure
paysagère se constitue : un système de parcs, des boulevards
bordés d’arbres, un découpage en «unités de voisinage» avec
les principes de leur distribution, des polarités d’espaces
publics, une centralité communale, une attention au lointain,
au grand paysage.
Le territoire est «passé à l’épreuve du projet», il montre sa
capacité de transformation, le projet lui donne du sens, un
nouveau sens. Mais aussi, il nous permet de saisir ce à quoi
nous avons affaire, à quel territoire, à quel programme. Dès
lors, le processus est en route : projeter pour comprendre,
comprendre pour programmer, projeter pour comprendre…
C’est le principe du plan guide.
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Introduction
Le plan guide

1 - voir pour plus de précisions : Alexandre

Chemetoff et Jean-Luc Berthomieu, L’Ile de Nantes.
Le plan-guide en projet, Ed. MeMo, Nantes, 1999.

Le plan guide
Plan guide : le terme plan guide est utilisé dans deux
acceptions :
- une carte en 2 parties : l’état des lieux et le projet
- un ensemble de missions concomitantes, soit une méthode
de travail qui implique une maîtrise d’œuvre urbaine.
_LES VILLES SONT DES ÉTATS SUCCESSIFS ET INTERACTIFS_
Pour assurer la coordination et la cohérence des projets dans
le temps, le plan guide de Bernex, comme celui élaboré par
Alexandre Chemetoff pour l’Ile de Nantes1, est tenu à jour par
une équipe d’urbanistes qui l’actualise au fur et à mesure de
l’évolution des études partielles et des projets. Le plan guide
est constamment modifié et l’objet de consultations publiques
et institutionnelles. Ce caractère évolutif et opérationnel est
particulièrement pertinent pour une opération qui portera sur
plusieurs décennies.
_ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION ET COMPOSER AVEC LE
TEMPS_

fig. - Du site au programme. Le paysage comme
fondement de la nouvelle urbanisation et mise à
l’épreuve de la commande politique. Photo Gael
Maridat.
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Le plan guide est une méthode qui permet de renouer avec
l’idée de projet permanent, dont la forme de départ est
suggérée, et qui se réalise dans la durée. A l’origine du plan
guide, il y a la nécessité de disposer non seulement d’une
image d’ensemble pour coordonner les différentes opérations,
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mais aussi d’assez de souplesse pour pouvoir évoluer dans le
temps. Le plan guide doit précisément être interprété comme
perfectible.
_DONNER À VOIR LE PROJET EN TRAIN DE SE FAIRE_
Si on évoque toujours le fameux «temps long» des villes, il
y a aussi un temps court, plus immédiat, qui donne à voir le
projet en train de se faire, pour le discuter, le commenter et
l’améliorer. Dans ce but, le plan guide comporte des missions
concomitantes : il initie des réalisations à court terme
(espaces publics, premières constructions, préverdissement).
Les premières réalisations peuvent être considérées comme
des mises à l’épreuve, des vérifications pour pouvoir adapter
le plan tout en lui donnant la dimension d’un engagement sur
le site.

Inverser les priorités
_PROJETER POUR COMPRENDRE_
Contrairement à ce qu’on imagine souvent, il n’y a pas au
départ un état des lieux qui serait donné comme une chose
connue une fois pour toute et un projet qui se développerait à
partir de là. L’état des lieux évolue avec le projet. Et plus on
avance dans l’expérience du projet, plus on a une connaissance
fine du terrain.

Bernex Nord
Plan guide

2

1 habitant 1 arbre !

Communes

5’700
logements

14’250
habitants

5’700
places de travail

24’250
habitants à terme à Bernex

570’000
surfaces brut de plancher (SBP) de logements
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Introduction

Recherche, projet, représentation

Entrer dans le projet

Topographie

Etat des lieux

Foncier urbanisable

fig. - La maquette comme instrument de projet et
de communication..

Plusieurs outils ont été mobilisés dans le cadre de l'étude
du plan guide : maquettes, références, photos, textes.
Ces différentes approches sont liées, le projet étant en
même temps un outil de recherche et de structuration de
l'interprétation, la représentation d'une conceptualisation,
une vision d'un devenir possible. Ces différents outils sont
présentés ici en l'état de la réflexion (décembre 2012) et
constituent un ensemble de documents :

_Plan guide_
_Cahier de références_
_Les promenades de Bernex_
_Maquette_
_Etudes sectorielles_

Le plan guide de Bernex
_FORMAT A3 OU A4 (ACCOMPAGNÉ DE PLANS A1 OU 2XA0)_
Cette publication rend compte du travail entrepris par l'équipe
de maîtrise d'œuvre urbaine. Elle contient également un état
des lieux et un plan qui fixe les grands principes du projet
urbain de Bernex. Une version A1 (1/4000) du plan rend
mieux compte de l'amplitude du projet et de l’emboîtement
des échelles. Cette publication propose des stratégies et des

12
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méthodes qui permettent d'engager la transformation du centre
régional de Bernex (suivi du plan, définition de projets urbains,
mise en place d'espaces publics et d'opérations construites
exemplaires).
Cette publication présente également des textes fondateurs de
la démarche engagée à Bernex. Il s'agit des contributions de
Alain Léveillé sur la question de la ville, de Jean-Marc Besse
sur le paysage et de Bernard Zumthor sur l'espace public.

Les promenades de Bernex
_FORMAT A5_
Ce livre évoque le paysage comme fondement du projet urbain
à l'aide de photos et de textes engageant à la promenade.

La maquette
_1/1000_

Elle contient dans ses annexes deux chartes instituant les
collaborations entre les partenaires du projet.

24 modules couvrant 600 hectares (module 25 ha).

Une version courte du plan guide de Bernex pourrait être
développée dans un but de communication du projet.

Etudes sectorielles

Le cahier de références

MRS PARTNER SA - Mobilité et développement (01.12.12)
WÜEST & PARTNER SA - Programmation (6.12.12)

_FORMAT A3 OU A4_

VIRIDIS ENVIRONNEMENT SA - Nature et bruit (14.12..12)

Ce cahier présente un corpus de projets qui s'est constitué au
fil de l'étude et qui pourra s'étoffer dans le temps. Il s'agit
d'un outil qui vise à établir des passerelles entre le monde de
l'expertise (architecte, ingénieurs, etc.) et celui du politique
et de la société civile dans l'optique que la ville soit mieux
partagée.

ACADE - Diagnostic agricole (2.11.12)
BG ING. CONSEIL SA - Rapport d'étude énergétique: orientations
énergétiques (9.11.12) - Rapport d'étude sous-sol et risques
(9.11.12) - Déchet (20.08.12).
SD INGÉNIERIE GENÈVE SA - Schéma directeur de gestion
et d'évacuation des eaux (01.11.12) - Évaluation des
investissements de l'équipement (01.11.12)
HKD GÉOMATIQUE SA - Diagnostic foncier (1.12.12)
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1. LE PLAN GUIDE DE BERNEX

Le plan guide de Bernex

Bernex ou la ville autrement

La première pierre sera un arbre !
_LA MISE EN VALEUR DU PAYSAGE FONDE LA VILLE_
Ce que nous proposons pour Bernex, c’est une stratégie
d’aménagement qui allie la volonté de changement à
l’attachement aux lieux. Le paysage est un bien commun et
chacun peut s’en souvenir, s’y reconnaître. Il est valorisé et
à la base de notre stratégie. Les nouvelles urbanisations
sont contenues dans une charpente paysagère continue,
ainsi paysage et forme bâtie s’équilibrent. La mise en place
d’une strate arborée sur l’ensemble du périmètre, de grandes
promenades reliant la ville à la campagne, d’ouvrages de
gestion des eaux météoriques, ainsi que l’aménagement de
parcs urbains à vocation diversifiée, constituent les enjeux
majeurs de la charpente paysagère.

16

A l’inverse de l’objet architectural, l’échelle d’intervention
urbaine est la durée. Dans la ville, c’est moins la forme des
bâtiments ou leur style qui compte, que leur capacité à créer
des tissus compatibles avec les dispositions courantes.
_L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC PRÉPARE L’ARRIVÉE DU
TRAM ET DES NOUVEAUX QUARTIERS_
Bernex se situe sur une des radiales urbanisées qui accueillera
le tram (TCOB). Il s’agit d’une pénétrante transformée en
boulevard urbain planté. L’aménagement de l’espace public
prépare non seulement l’arrivée du transport mais redéfinit
les conditions d’accueil des constructions à venir. La présence
d’un transport public performant ainsi que la proximité
autoroutière sont des atouts pour la création d’une nouvelle
polarité régionale à Bernex.

_L’ESPACE PUBLIC ET LE DÉCOUPAGE PARCELLAIRE COMME
POINT DE DÉPART_

_LES CENTRALITÉS DE QUARTIER STRUCTURENT LE CENTRE
RÉGIONAL_

Il faut admettre notre incapacité à produire dans un temps
restreint la complexité de la ville ancienne. Aussi, la mise en
place d’un espace public à partir du découpage parcellaire
permet d’intégrer les évolutions du bâti, les substitutions et
les changements d’usage, mais encore d’inscrire les projets
des différents propriétaires fonciers dans une perspective
d’ensemble.

Les nouveaux développements possèdent leurs propres
identités et centralités intégrées dans le tissu social,
économique et environnemental de l’agglomération et
des communes. La disposition d’une centralité majeure à
Luchepelet en lien avec la centralité historique est une mesure
qui vise à établir des synergie entre le village, ses commerces
et ses équipements et les nouveaux quartiers.

_DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS QUI RAYONNENT AU-DELÀ DE
BERNEX_
Pour sortir de la logique centre-périphérie et rétablir une
égalité entre les territoires urbains, le développement d'un
campus universitaire au porte de la Champagne est envisagé
dans le secteur de St-Mathieu. L'hypothèse d'implanter un
programme phare capable de rayonner au-delà de Bernex
valorise l'attrait du site, notamment en matière d'activités
économiques. Elle doit également permettre aux centre sportif
des Evaux de se reconfigurer vers l'Est pour établir des
synergies avec le nouveau centre régional et ses équipements.
_LES DIFFÉRENTES QUALITÉS D’ACCESSIBILITÉ ORIENTENT LES
AFFECTATIONS_
Afin de réduire les besoins en déplacements et créer des
quartiers animés et durables, la nouvelle extension urbaine
de Bernex doit rassembler et intégrer les communautés au
sein de quartiers et optimiser la proximité. Un large éventail
d’activités doivent s’y entrecroiser pour créer de l’animation et
donner naissance à une vie publique.
L’articulation du nouveau centre à l’autoroute et au TCOB
sont des atouts pour le développement de nouvelles activités.
Son articulation au réseau des espaces publics assure son
intégration aux quartiers environnants.

_L’ESPACE COMMUN C'EST LA RUE_
La distribution de la nouvelle centralité régionale est conçue
dans l'optique de créer des rues qui constituent de véritables
espaces à vivre. Trop longtemps la logique routière a présidé
au dessin de la voie publique et un tournant doit s'amorcer
pour que la fonction de stabilisation du bâti et la coexistence
des différents usagers soient à nouveau possibles. Cette
recon :  quête de la rue comme espace commun est au cœur du
plan guide.

ref. - Plan de zones et liaison de verdure, 1948,

DTP

_INTÉGRER BERNEX EXSTANT_
On veillera en particulier à tisser des liens avec l'existant et à
ne pas déplacer le centre de gravité, notamment les activités
villageoises, au-delà de la route de Chancy. Les synergies
et les solidarités doivent être encouragées plutôt que la
concurrence entre les territoires communaux. Les quartiers
de Bernex sont d’ores et déjà divers : on habite différentes
«villes» dans un même territoire.

ref. - Les parcs comme équipement de la ville,
Hyde Park, Londres.
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L’état des lieux
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Le plan guide en projet
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Valoriser la structure parcellaire et les tracés existants
Principes

Inscription dans le parcellaire existant

- S’inscrire dans une géométrie parcellaire comme fondation des nouveaux quartiers, de la
nouvelle urbanité
- Offrir une souplesse dans le développement du projet en partant de la structure foncière
- Proposer des modes occupation respectueux des sites et des exploitants agricoles dans un
souci d’écologie, de rationalisation, de valorisation et d’utilisation économe des sols
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Favoriser les échanges
Principes

Interconnexion avec le tram

Visibilité pour les activités
Créer les échanges entre les tissus
Parking en lien direct avec l’infrastructure

- Favoriser les échanges entre les différents modes de transports, entre les quartiers et le
tissu constitué
- Profiter des interconnexions du tram avec les autre modes de transports pour densifier ces
pôles d’échanges
- Créer une visibilité pour les activités et positionner les logements en arrière-plan, protégés
des nuisances
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Vie de quartier et seuils vivants
Principes
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i-
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- Insérer des équipements, des cheminements et des jardins partagés comme lieu d’une vie de
quartier
- Organiser les transitions entre les différents programmes, le public et le privé, les
cheminements piétons et les voies, l’intérieur et l’extérieur du logement

Préserver et fabriquer des écosystèmes
Principes

Jardins partagés
Gestion de l’eau

Terrains de sport

Agriculture urbaine

- Valoriser et renforcer la végétation existante (biodiversité) comme structure paysagère,
fondement du plan guide
- Intégrer une agriculture urbaine tout en préservant les qualités de vie à la campagne
- Gérer les eaux météoriques comme élément paysager intégrateur de l’urbanisation dans son
environnement
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Proximité immédiate
Principes

Station de tram
Densité

Mixité programmatique

- Rechercher une densité importante sur les terrains attenants au tram, en particulier aux
stations
- Mutualiser les usages pour obtenir une mixité de programme (parking, logements
commerces)

24
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Constructions situées
Principes

Existant

Ménager les vues

- Ne pas rendre obsolète ni exclure l’existant
- S’inscrire dans une topographie particulière
- Dégager les vues sur le grand paysage
- Les situations varient suivant les lieux, les orientations, la topographie. Les projets tirent
partie de toutes ces contraintes pour devenir des constructions spécifiques
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Faire de la ville un projet
Les principes du plan guide

Légendes du plan guide
Massif boisé
Arbres existants
Arbres projetés
Parcelles agricoles

1. La ville se fait en marchant
- Améliorer les parcours et créer les conditions d’une bonne
intégration des nouveau tissus avec les tissus constitués sous
la forme d'un réseau très maillé
- Réduire les barrières que constituent les infrastructures
routières : recomposition de la voirie dans un principe de
coexistence des différents usagers des voiries

Unités de voisinage
Gestion de l’eau
Parcs multifonctionnels
Agriculture “urbaine”
Jardins familiaux
Arrêts TP
Espace public - MD
Voie verte
Espace public - voiries
Equipements existants
Equipements projetés
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2. Valoriser la structure parcellaire et les
tracés existants
- S’inscrire dans une géométrie parcellaire comme fondation
des nouveaux quartiers, de la nouvelle urbanité
- Offrir une souplesse dans le développement du projet en
partant de la structure foncière
- Proposer des modes occupation respectueux des sites
et des exploitants agricoles dans un souci d’écologie, de
rationalisation, de valorisation et d’utilisation économe des
sols

3. Favoriser les échanges
- Favoriser les échanges entre les différents modes de
transports, entre les quartiers et le tissu constitué
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- Profiter des interconnexions du tram avec les autre modes
de transports pour densifier ces pôles d’échanges
- Créer une visibilité pour les activités et positionner les
logements en arrière plan, protégés des nuisances

4. Vie de quartier et seuils vivants
- Insérer des équipements, des cheminements et des jardins
partagés comme lieu d’une vie de quartier
- Organiser les transitions entre les différents programmes,
le public et le privé, les cheminements piétons et les voies,
l’intérieur et l’extérieur du logement

5. Préserver et fabriquer des écosystèmes
- Valoriser et renforcer la végétation existante (biodiversité)
comme structure paysagère, fondement du plan guide
- Intégrer une agriculture urbaine tout en préservant les
qualités de vie à la campagne
- Gérer les eaux météoriques comme élément paysager
intégrateur de l’urbanisation dans son environnement

6. Proximité immédiate

9. Maîtriser le climat

- Rechercher une densité importante sur les terrains attenants
au tram, et en particulier aux stations

- Les moyens à mettre en place à l’échelle de la ville ne
concernent pas seulement les constructions. C’est l’ensemble
du système auquel il faut réfléchir pour permettre une
interaction entre le dedans et le dehors, entre le nouveau et
l’ancien

- Mutualiser les usages pour obtenir une mixité de programme
(parking, logements commerces)

7. Constructions situées
- Ne pas rendre obsolète ni exclure l’existant
- Dégager les vues sur le grand paysage et s’inscrire dans une
topographie particulière
- Les situations varient suivant les lieux, les orientations, la
topographie. Les projets tirent partie de toutes ces contraintes
pour devenir des constructions spécifiques

8. Mixité et superposition des programmes

- La maîtrise du climat est un enjeu important pour les
nouvelles constructions. Les économies d’énergie et de gestion
ont malheureusement tendance à surenchérir le coût des
constructions. Leur incidence sur la taille et le confort général
des logement n’est pourtant pas négligeable

10. Ouvrir les possibles
- La notion de plan guide et la maîtrise d’œuvre mise en place
permettent de laisser ouverts les projets spécifiques tout en
les accompagnant.

- Accueillir dans un même ensemble différentes fonctions,
différentes populations. Permettre dans le temps et dans
l’espace leur cohabitation en créent des synergies entre
chaque partie, chaque occupant
- La superposition des programmes permet de densifier les
constructions, de tirer parti des contraintes propres à chacune
d’entre elles (structure, accessibilité, etc.)
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2. LE PAYSAGE COMME SOCLE DE LA NOUVELLE VILLE

Le paysage comme socle de la nouvelle ville
Les promenades

Le projet paysager vise à construire le futur paysage du centre
régional de Bernex en connivence avec le paysage agricole
dans lequel il s’insère. Il s’agit en particulier d’éviter de
créer des juxtapositions brutales entre deux milieux (urbainrural) — qui souvent s’ignorent — mais de les articuler en
maintenant les liens fondamentaux, tels les anciens chemins
qui conduisent de la ville à la campagne, et en créant des
promenades comme base d'un paysage commun.
L’état des lieux et le relevé des terrains disponibles pour
constituer l’architecture du futur centre régional de Bernex
met en évidence un système de cheminements en étoile
s’organisant à partir des structures villageoises vers
l’espace rural qui s’étend jusqu’aux boisements du Rhône.
Le système parcellaire rayonnant de Bernex n’est pas
aisément déchiffrable à l’heure actuelle, les remembrements
successifs ayant simplifié la structure physique d’origine. La
proposition n’est pas de restaurer une réalité disparue, mais
de procéder par substitution, à l’image du jardin potager privé
de St‑Mathieu qui devient un verger public. L’objectif est la
création d’un paysage commun sur l’ensemble du territoire de
Bernex.
A l’échelle de la ville tout entière le processus est le même
et consiste à amorcer un paysage à partir d’éléments parfois
ténus, parfois remarquables (orientations, parcellaire, fossés,
alignements, jardins, vues, etc.) qui sont réinterprétés. Le plan
guide est destiné à conduire l’action des services publics, le
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travail des concepteurs urbains et les projets des promoteurs
privés selon les principes et orientations ci-dessous.
Mettre en place des grandes promenades arborées, fondement
de la future urbanisation
Amplifier et diversifier la structure végétale dans
l’urbanisation et au-delà.
Créer des parcs paysagers diversifiés et ouverts à différents
usages
Articuler le milieu urbain et agricole
Innover dans une gestion raisonnées des espaces ouverts, inscrite dans la durée et impliquant les acteurs locaux
L’ensemble de ces orientations constituent des règles
permanentes visant à produire le paysage décrit dans le plan
guide.
_OMBRE ET TEMPÉRANCE_
Les plantations se font avant la fin des études, accompagnent
la réalisation de promenades et précèdent toutes
constructions. C’est l’idée que le plan guide installe d'abord
une tempérance climatique, de l'ombre, réintroduit une
verticalité dans un site marqué par le défrichement. L'arbre
devient la mesure de l’homme, puis de l'architecture. Les
enjeux climatiques et de l’usage sont posés comme des
préalables à toute opération de construction.

fig. - Les grandes promenades comme ligne de
force du plan paysage.
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Paysage et projet urbain
Le tissage

texte - Jean-Marc Besse, Le paysage, entre le

politique et le vernaculaire, réflexions à partir de
John Brinckerhoff Jackson, reproduit avec l’aimable
autorisation de l’auteur.

Onex

Evaux

St-Mathieu
Cressy

Il est bien établi, depuis quelques années, que le paysage
constitue une perspective nouvelle pour les questions relatives
au projet urbain, et à la pensée de l’urbanisme en général.
Dans un contexte territorial qui n’est plus celui de la ville
centre, mais plutôt celui de la «ville diffuse», de la «ville
éclatée» ou de la «ville étalée», le paysage est désormais
considéré par beaucoup comme un recours pour l’urbanisme,
ou plus généralement pour les stratégies d’aménagement de
l’espace à différentes échelles. On peut observer, à cet égard,
que le recours au paysage s’effectue principalement à trois
niveaux, qui d’ailleurs ne s’excluent pas : le sol, le territoire,
l’environnement naturel (et plus exactement le milieu vivant).

Bernex
Steiner

Le sol

Confignon
Aire
Cherpines

figure - De l’Aire au Rhône : proposition de

tissage entre les quartiers par le biais de parcs
(vert) qui ponctuent la césure paysagère. Les
surfaces blanches pourront être affectées dans le
temps à des équipements sportifs, de l’agriculture
urbaine, ou encore rester en zone agricole ou
viticole.
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C’est d’abord la (re)considération du sol, de ce qui est
nommé parfois le site, et plus généralement de ce qu’on
pourrait appeler le socle des édifications humaines. On prend
conscience alors du fait que ce sol possède une épaisseur,
une épaisseur qui n’est pas seulement matérielle, mais
aussi symbolique. Ce qui signifie que le sol est l’effet d’une
construction historique, qu’il est à la fois porteur de toute
une superposition de passés, et une réserve pour des énergies
futures. En d’autres termes, le recours au paysage est la
reconnaissance de ce que l’espace n’est pas une page blanche,
mais plutôt un palimpseste, qu’il n’est pas une simple surface
plane offerte à l’action, mais qu’il confronte l’action à un
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ensemble plus ou moins dense de traces, d’empreintes, de
pliures, de résistances avec lesquelles l’action doit composer.

Le territoire
On retrouve la même perspective avec la revendication
d’un rapport renouvelé au territoire, avec un élément
supplémentaire, qui est celui de l’élargissement de l’échelle
d’intervention, et plus encore de l’articulation entre les
différentes échelles d’intervention. On a parlé à cet égard
d’un retour de la géographie. Envisager le territoire, c’est par
exemple envisager l’urbain dans la complexité de ses rapports
avec l’organisation de l’espace rural qui l’entoure, avec le
maillage des routes et des chemins, avec les circonscriptions
administratives, bref c’est replacer l’urbain à l’intérieur d’un
certain nombre d’ensembles morphologiques d’échelles, de
temporalités et de logiques de fonctionnement diversifiées,
avec lesquels il doit pourtant s’expliquer.

L'environnement naturel
Enfin, le paysage est convoqué de façon privilégiée lorsqu’il
s’agit d’imaginer des solutions permettant la «rencontre»,
si l’on peut dire, entre l’urbain et la «nature». Les
préoccupations écologiques et environnementales sont
déterminantes aujourd’hui, on le sait. La notion de «nature»
ne désigne plus seulement cet «autre», cette chose verte

plus ou moins sauvage que l’on retrouve pour le meilleur
ou pour le pire en sortant de l’univers urbain. La nature est
en ville, et elle y est présente d’une part sous la forme de
préoccupations quant à la qualité des eaux et de l’air, par
exemple, d’autre part sous la forme de projets de parcs et
de jardins publics, et enfin sous la forme de réflexions et
d’expériences concernant la diversité des essences végétales
qui peuvent y être installées de manière durable. Pour dire la
chose autrement, la ville est devenue un milieu naturel hybride
d’un genre particulier.

La notion de seuil
Bien entendu chacune de ces trois directions donne lieu à
d’innombrables interrogations, à des polémiques, et appelle
des demandes d’éclaircissement. Mais il reste qu’à chaque
fois, la problématique paysagère contribue à déplacer les
questionnements, et surtout les lieux du questionnement sur
l’urbain, sur sa nature et son devenir. Il est assez significatif,
me semble-t-il, que les paysagistes soient appelés à intervenir
dans des espaces où se jouent des questions de limites et
de franchissement de limites, dans des espaces qui sont des
bordures, des seuils, des passages, des intervalles, comme
on voudra bien les nommer, mais où à chaque fois se joue
la question d’un aménagement possible de la rencontre entre
l’urbain et le non-urbain, entre le bâti et le non-bâti, entre le
fermé et l’ouvert, entre le monde humain et le monde naturel.

Comme si ce qui se jouait, à chaque fois, c’était la possibilité
de la ville elle-même, confrontée à quelque chose comme son
«extérieur» et à ses limites.
Tout se passe comme si le paysage venait prendre en
charge cette question de la possibilité de la ville, pour son
propre compte, et avec les moyens d’action qui lui sont
propres. C’est-à-dire dans une perspective qui est à la fois,
comme on l’a vu avec les trois cas que je viens d’évoquer,
«relationnelle» et «intégrative», si l’on peut dire. C’est cette
perspective qui est à l’œuvre dans ce mouvement de caméra
de Godard, dans sa Lettre à Freddy Buache (un film sur
Lausanne qui est une très belle leçon de paysage), qui fait
glisser l’oeil entre le vert de la campagne, le gris de la ville,
et le bleu de l’eau, et lui permet d’unir dans une même pensée,
comme le dit Godard lui-même, «la pierre des architectes et
la pierre des rochers».
En d’autres termes la problématique paysagère consiste à
penser la ville dans et à partir de ses relations avec son sol,
son territoire, son milieu naturel. Elle permet de retisser des
liens entre la ville et son site, entre la ville et son territoire,
la ville et son milieu naturel. C’est cette problématique du
«tissage» qui me paraît d’ailleurs ici la plus importante pour
déterminer de façon exacte le type d’action qui est propre au
paysagiste.

ref. - La promenade de l’Aire, Georges Descombes
et ADR architectes, photo MSV.

ref. - Tisser des liens, la renaturation de l’Aire
comme projet paysager majeur, Georges Descombes
et ADR architectes.
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Arbre et eau

Tempérance et ombrage

Si l'eau est un problème, l'arbre est une solution.
Si les questionnements sur l'eau se généralisent et se font de plus en plus pressants, l'arbre, quant
à lui, a disparu de notre conscience. Pourtant, dans n'importe quel milieu, l'arbre et l'eau sont
inséparables et intimement liés. Tandis que l'eau nous rappelle son caractère indomptable, que
l'on s'inquiète de sa qualité, de son manque ou de son excès, on oublie que l'arbre est capable de
l'apprivoiser et qu'il peut apporter des solutions durables et économes. L'arbre est ce ciment qui
permet de souder et de consolider le territoire de l'eau, de le rendre riche et viable.
Alors que depuis quelques décennies nous n'avons cherché qu'à évacuer l'eau perçue comme une
contrainte, on sait aujourd'hui qu'il faut trouver les moyens de la maintenir le plus longtemps
possible sur le territoire. 1
David Dellas

1 - David Dellas, Arbres et arbustes en campagne,
Actes sud, 2010, glossaire.
2 - Ibid., Bruno Sirven, postface.
3 - Ibid., Andrew Kötting, deuxième de couverture.
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Le végétal, l'ombre et la tempérance
L'arbre est le protagoniste principal du plan guide de Bernex,
une composante majeure qui vise à renforcer la biodiversité et
l'hospitalité du territoire urbain.
Nous proposons des plantations d’arbres et d’arbustes le long
des promenades, ainsi que des rangées d'arbres intercalaires
au cœur des parcs et des quartiers.
Le végétal constitue une manière de penser différemment le
rapport à la ville. Le maillage du territoire urbain et agricole
s’effectue à partir d’une approche systémique, considérant les
éléments de nature comme un tout, dans le but de favoriser
la biodiversité, la prévention des risques naturels, la mise
en valeur de la nature, de même que l’architecture et la vie
sociale et urbaine. A cet égard, le travail de F. L. Olmsted
(1822-1903) dans Central Park ou dans le Boston Park System
illustre bien l’intérêt de dispositifs paysagers qui incorporent
des territoires beaucoup plus vastes que ceux de la ville. Les
paysagistes nous ont légués des parcs et des alignements
routiers réussis. Le plan guide renoue avec ces moyens pour
confectionner un héritage pour l'avenir.

Arbres et agriculture
Bon nombre de territoires ont été indistinctement transformés
en désert ou en forêt durant ces cinquante dernières années.
Tout ce patrimoine arboré, tout ce capital à la fois physique,

écologique et culturel, technique et esthétique, a disparu
alors qu'il fut l'allié ancestral de l'agriculture. Bernex n'a pas
échappé à cet appauvrissement des paysages. Nous manquons
cruellement d'arbres sur le territoire de Bernex Nord. Or les
scientifiques sont unanimes : il n'est pas d'agriculture durable,
naturelle et productive qui puisse se passer d'une étroite
association avec les arbres.

Une civilisation se développe lorsque les anciens plantent des arbres en sachant qu'ils ne se
reposeront jamais à leur ombres.3
Andrew Kötting

Nous savons tous, intuitivement, que l'arbre est utile et
nécessaire, il protège, il produit, il construit le paysage.
Il protège notre environnement et nos ressources vitales,
il nourrit et retient le sol, fournit un bouclier thermique
et climatique. Il préserve la ressource en eau, héberge
d'innombrables êtres vivants, régule le vent, la pluie, limite
la sécheresse. Il est le plus performant capteur solaire, le
meilleur amortisseur possible des grands flux planétaires
puisqu'il intervient dans les cycles de l'eau, de l'oxygène et du
carbone.

Biodiversité
« Nous avons besoin biologiquement des arbres, parce
qu'ils sont à la base des chaînes trophiques, alimentaires
et énergétiques auxquelles nous appartenons, et les arbres
ont politiquement et techniquement besoin de nous, de notre
protection et de notre intelligence pour pouvoir prodiguer
dans les territoires artificialisés leurs contributions vitales.
La boucle est bouclée, dans un cercle qui se doit d'être
vertueux»2.
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L'eau dessine la ville

Dans le domaine de l'agriculture on reconnaît à nouveau le
rôle incontournable des arbres grâce aux services écologiques
qu'ils prodiguent : protection climatique, réserve hydrique,
protection mécanique contre l'érosion et le vent, mais surtout
protection et équilibre biologiques dans le maintien et le
développement de la biodiversité. Ils sont capables d'offrir
des prestations phythosanitaires bon marché auxquelles la
pétrochimie a de plus en plus de mal à se substituer.
fig - Secteur de Bruyère, l’eau est déjà présente
lors de fortes pluies, novembre 2012, photo Gael
Maridat

L'eau construit la trame végétale des
quartiers
Traitées dans les quartiers, les eaux pluviales écrivent un
nouveau paysage urbain, marqué par des ouvrages souvent
végétalisés, mais qui peuvent aussi être constitués de surfaces
minérales.
Le plan guide prévoit deux ouvrages de gestion centralisée,
situés dans les points bas des parcs. A l'intérieur des
quartiers des noues acheminent l’eau jusqu’aux ouvrages de
gestion1.

fig - L’eau comme miroir, Sarran, Michel
Desvignes

1 - voir rapport gestion des eaux, SD Ingénieurs
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L’eau dans les quartiers, c’est autant le loisir qu’une
ressource nourricière, que la gestion des risques d’inondations
(protection des biens et des personnes) ou la régulation du
climat urbain. L’évaporation des eaux de pluies combinée aux
ombrages dispensés par les végétaux abaisse la température
en ville. La capacité de résilience – capacité à absorber
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des événements climatiques différents – est également
améliorée, ce qui est pour le moins important compte tenu
des incertitudes sur les évolutions climatiques, en particulier
pluviométriques.
Jusqu’à peu, les eaux pluviales urbaines étaient considérées
comme une nuisance à évacuer au plus vite. Cependant
l’étalement urbain a fini par éprouver les limites des
réseaux enterrés, tant pour leur coût que pour leur impact
écologique sur la qualité des masses d’eau naturelle. Le cadre
réglementaire a suivi les préoccupations environnementales :
il s’agit de traiter les eaux polluées et de modeler le tissu
urbain pour retenir les écoulements et écrêter les pointes de
débit.
Le principe est simple : stocker les précipitations le plus
souvent en surface. Toitures végétalisées, noues, zones
d’infiltration, chaussées réservoirs, espaces inondables,
etc. Ces dispositifs s’adaptent au foncier disponible et
multiplient les obstacles à l’écoulement : par les sols avec
des traitements végétaux améliorant le stockage local, par
le nivellement avec des modelés circonscrivant les espaces
inondés et enfin, par la disposition d’ouvrages comme les
noues de collecte aménagées au droit des pentes.

fig. - L’eau construit la trame des nouveaux
quartiers.
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Préverdissement et gestion de l'eau
Un habitant – Un arbre

fig. - Les composantes paysagères existantes et
projetées (arbres et eau) forment progressivement
un nouveau paysage.
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Le plan des paysages
De l’Aire au Rhône

7.3
hectares Parc de Bruyère
dont 1,1 ha de gestion des eaux,
alt. max 415,45 eau/ temps de retour 10 ans/
V. utile 11’000 m3
(voir rapport SD Ingénieurs)

26,7
hectares Césure paysagère
scénario 1
2,5 ha parc sportif Evaux,
9,3 ha parc sportif communal (y compris
couverture autoroute),
5,6 zone de verdure ferme urbaine et parcs
9,3 ha vignes et autres
(voir chapitre programmation)

fig. - Chemin des Rouettes : le Jura à l’horizon,
photo Gael Maridat.

7
hectares Parc de Borbaz
dont 0.7 ha de gestion des eaux,
alt. max 409,5 eau/ temps de retour 10 ans/
V. utile 7’700m3
(voir rapport SD Ingénieurs)

14’000
nouveaux arbres

Bernex Nord, un territoire orienté vers le Jura
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Parc de Châtillon

Parc de Borbaz

Césure paysagère Evaux-Aire

Parc de la Bruyère

Parc du Signal
Promenade de l’Aire

fig. - Le plan des paysages de l’Aire au Rhône.
PLAN GUIDE DE BERNEX _ MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE _ GENÈVE DÉCEMBRE 2012 _ MSV ARCHITECTES URBANISTES SÀRL

41

Renforcer la
biodiversité

Voie verte

Sports et
loisirs
Ombre et
tempérance

Arbres
et eau
Les promenades
canalisent les
promeneurs
Ferme urbaine et
point de vente

Gestion extensive des
parcs et promenades

Equipements de
quartiers proches
des parcs
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Des jardins
partagés

Système des parcs et franges des
grands espaces agricoles

Promouvoir
l’agriculture locale

Entretien des parcs
par les agriculteurs
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Privilégier les vues
sur l’espace agricole

L’eau comme élément
structurant

Bois de Carabot

Châtillon

Forêt
Parc

Parc des Evaux
Voie verte

Bois
Bois

Gestion des eaux
Parc sportif

Jardins familiaux
Parc de Borbaz

Parc sportif

Gestion des eaux
Parc des Suzettes
Agriculture urbaine
Parc de la Bruyère
Pépinière

Parc de la Croisée

Voie verte
Vignes

fig. - Système des parcs et franges des grands
espaces agricoles. Ces seuils entre les espace
sagricole et urbain comportent de nombreux enjeux
et sont au coeur des préocupation du plan guide.
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Parc de la Bruyère
Un parc jardiné

_TISSER DES LIENS_
Les futures promenades de Bonne-Malpertuis-Châtillon
et de Paris délimitent l'espace du parc. Elles accrochent
le parc et les nouveaux quartiers aux anciens et auxs
entités paysagères, tels les bois de St-Victor, de
Châtillon et les jardins familiaux, pour se prolonger en
direction d'Aire-la-Ville et du Rhône.

Promenade de
Châtillon

_OBJECTIFS DU PLAN GUIDE_
1. Valoriser les itinéraires de promenade existants pour
canaliser les promeneurs.
Promenade
de Paris

2. Maintenir une ouverture au niveau du chemin de
Graisy en direction de la campagne et du bois de
St‑Victor.

réf. - Parc Liebefeld, Köniz, Berne

3. Intégrer les jardins familiaux dans le parc en
développant une offre complémentaire de jardins
partagés.
Promenade
de Bonne

4. Intégrer un ouvrage de gestion des eaux centralisée
en frange du parc et de l’espace agricole qui soit
compatible avec une offre de loisirs et de nature.
5. Créer des synergies avec les équipements (écoles,
maisons de quartier) situés près du parc et développer
une offre de loisirs.

fig. page suivante - Etat des lieux - Plan guide
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réf. - Parc de la Theols, France
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Parc de Borbaz

Un «allmend» en belvédère sur le Jura

_TISSER DES LIENS_
Le futur parc de Borbaz est défini par les promenades
de Borbaz et de la Tuilière-Foex menant au bois de
Bossonnette et de Châtillon. Le parc met en scène le
grand paysage en s'ouvrant vers le Jura. Il devient un
espace majeur de la nouvelle ville, à l’instar du Signal.
Promenade
de Borbaz

Promenade de la
Tuilière-Foex

_OBJECTIFS DU PLAN GUIDE_
1. Créer un espace public majeur au cœur de Bernex, un
lieu ouvert à différents usages collectifs, un lieu où l'on
se réunisse, proche de Luchepelet.
2. Maintenir l’ouverture sur le Jura et renforcer la
figure de prisme ouvert du parc en aménageant les
promenades du village à Châtillon.

réf. - Parc Liebefeld, Köniz, Berne

4. Intégrer le boulevard des Abarois en contre-bas du
parc et ménager un belvédère sur la campagne et le
Jura.
5. Intégrer un ouvrage de gestion des eaux centralisée
en frange du parc et de l'espace agricole qui soit
compatible avec une offre de loisirs et de nature.
6. Créer des synergies avec les équipements (écoles,
maisons de quartier) situés près du parc et développer
une offre de loisirs.

fig. page suivante - Etat des lieux - Plan guide
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réf. - Le Caravansérail, France
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Césure paysagère

Un parc bocagé ouvert à différents usages

_TISSER DES LIENS_
L’enjeu paysager de la césure paysagère est la mise
en place d’une structure paysagère de l’Aire aux Evaux
conférant une identité au lieu. L’entrée de la nouvelle
centralité régionale est marquée par la présence
d’équipements cantonaux.
Promenade
des Tacons-

Promenade
des Rouettes

Promenade
des Facultés

_OBJECTIFS DU PLAN GUIDE_
1. Mettre en place un maillage végétal qui s’appuie sur
l’identité agricole du site et structure tant les parcs que
l’urbanisation.
2. Mettre en place une structure de mobilité douce (site
propre) reliant les quartiers entre eux.

réf. - Landschaftspark Riem, (D), 210 ha, agence Latitude Nord.

3. Déplacer le parc de Confignon à la Croisée de Bernex
pour initier des logements sur les terrains de Confignon.
4. Développer rapidement des espaces publics en
concertation avec les communes et les associations
pour faciliter les liaisons entre les quartiers et le
passage du boulevard de Chancy.
5. Accompagner la transformation du territoire agricole
en parc multifonctionnel (sport, délassement, ferme
urbaine, agriculture, vignes).

fig. page suivante - Etat des lieux - Plan guide
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6. Intégrer les projets en cours (Art TCOB, l’éventuelle
voie bus reliant Cherpines, réaménagement rue de
Bernex)
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réf. - Parc sportif de la Theols, Espagne.
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Agriculture durable

Une ressource pour la ville

50

L'agroforesterie consiste à associer sur une parcelle, une production agricole (culture ou pâture) et une production
d'arbres. L'agroforesterie moderne tient compte des contraintes techniques liées à la motorisation des cultures
(espacement des rangées d'arbres, élagage, dégagement de tournières... ) et optimise les nombreux intérêts économiques

1 - David Dellas, Arbres et arbustes en campagne,
Actes sud, 2010.

réf. - Jardins partagés et structure légère pour
une agriculture urbaine, Renzo Piano, Zac des Hautes
Bruyère, Villejuif, France.

et environnementaux offerts par ce type d'aménagement intégré. Elle tire partie de la complémentarité des arbres et
des cultures pour mieux valoriser les ressources du milieu. La présence des arbres permet une augmentation de la
biodiversité et de la faune auxiliaire et une amélioration du sol (matière organique et réserve en eau), qui bonifie le
potentiel de la parcelle. Le rendement global des plantes agricoles et des arbres ne peut-être qu'optimisé, une parcelle
agroforestière bien conçue et bien conduite a une productivité supérieure à celle de l'assolement, où chaque espèce est
cultivée séparément, une logique simple qui va à l'encontre de bien des idées reçues.1
David Dellas
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Dimension temporelle

La ville comme le paysage ne naît pas en un jour

réf. - Parc du Sausset : la mue progressive d'un

territoire agricole en parc forestier intégrant des
ouvrages de gestion des crues et des plans d'eau a
nécessité un suivi sur 30 ans de l'agence Corajoud,
source site internet.
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3. LA RUE, UN ESPACE À VIVRE

La rue, un espace à vivre

Penser et construire la voie publique

Après avoir perdu la maîtrise de la prévision,
l’urbanisme doit en revendiquer une autre : celle d’un
contexte qui est d’ores et déjà - et le sera toujours habité par d’autres présences, ni prévues, ni prévisibles.
Qu'elles soient les permanences ou les persistances
d'une histoire passée, ou qu'elles correspondent à de
nouveaux projets individuels, le plan d'urbanisme doit
pouvoir les recomposer dans un dessin d'ensemble qui
est sensé empêcher la fragmentation et l'illisibilité du
territoire. Ce n'est pas par hasard qu'une grande partie
de la conception du plan directeur et du plan de zone
genevois est consacré à l'espace libre, à l'espace non

La maille viaire
Au XIXe et au XXe siècle, la question du paysage influe sur
la création de systèmes urbains (systèmes verts urbains,
plans d'extension urbaine le long d'axes verts) et engendre de
nouveaux concepts et formalisations : places, rues, boulevards,
avenues, allées, mails, promenades, squares, parcs, quais,
ponts, berges. Si à l'époque de Maurice Braillard, la réflexion
paysagère et les conceptions urbanistiques sont intimement
liées (à l’instar de Jean-Claude Nicolas Forestier en France
et de Leberecht Migge en Allemagne), à partir des années
50, cet ensemble de dispositifs urbains, fruit d'une culture
urbaine séculaire sera occulté un peu partout par la logique
du raccordement, imposée par des réseaux de plus en plus
indépendants de la forme du territoire, des quartiers et des
constructions.

construit, afin de dresser par le projet, des logiques de
charnière entre les objets.1
Elena Cogato Lanza
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Constat
Au XXe siècle, les projets des grandes voiries urbaines et
périurbaines élaborées avant la Seconde Guerre mondiale
sont détournés au profit des ramifications urbaines du
réseau national et international de grande communication
avec son registre formel de ponts, de viaducs, de talus et
de tranchées qui s'enfoncent jusqu'au cœur des villes. La
conception de ces grandes voiries autoroutières répond à des
critères précis qui lient intimement tracé et implantation aux

Réseau viaire
Jonction 1896

caractéristiques fonctionnelles de la voie : vitesse, nombre
de files, flux, etc. Le modèle contemporain de la voirie et sa
spécialisation fonctionnelle a pour objectif non seulement de
faciliter les flux, mais surtout d'optimiser la gestion, aussi
bien de l'espace de circulation que des espaces construits. La
recherche de l'efficacité maximale des flux a pour conséquence
l'absence de tout lien fonctionnel ou structurel entre la voirie
et l'urbanisation environnante. L'autonomie des processus
de production individualise les réalisations et produit des
coupures spatiales. La hiérarchisation des voies par la vitesse
met à mal la spécificité des lieux et leur urbanité.

Enjeux actuels
Par le passé, la ville s’est agrandie en colonisant le
territoire par couronnes successives, puis, avec l'essor de
la voiture, par des quartiers satellites. Aujourd'hui, le projet
d'agglomération, en traversant la frontière, confirme et
accentue la structure radio-concentrique du développement
de la ville de Genève. Tissant des liens avec de futures
centralités toujours plus éloignées du centre urbain principal
de Genève, le projet d'agglomération reprend, grosso modo,
le modèle de structuration territoriale en fuseaux du plan de
zone de 1936 (appelé Plan Braillard). Il devra composer avec
les moyens techniques des infrastructures, tout en renouant
avec l'ambition fondatrice de ce dernier qui reconnaissait les
tracés historiques et prolongeait la ville en l'enrichissant de

Réseau
viaireentreprendre un vaste tissage
Principes
sa campagne. Il devra
aussi
urbain et paysager afin de maîtriser deux tendances à
Principes
l'œuvre aujourd'hui dans l'urbanisation des territoires : la
fragmentation et l’illisibilité2.

Jonction 1896

Actualité du plan Braillard
Braillard situe le point de départ du projet territorial dans
le réseau viaire. Ce dernier affiche clairement une structure
établie sur une maille orthogonale. L'orientation de celleci prend en compte la présence des grands éléments
orographiques. A l'intérieur de la maille, les grandes artères
de communication se distinguent par leur taille, ainsi que par
la reprise, dans leurs tracés, des anciennes voies romaines
radiales. Réactualiser le réseau des artères romaines implique,
pour Braillard, de s'inscrire dans les logiques géographiques et
historiques spécifiques du site.
Les «surfaces publiques» et le maillage routier constituent
les dispositifs fondamentaux de coordination entre les
niveaux régionaux et urbains. Ils sont étroitement imbriqués :
deux quadrillages orthogonaux, subtilement décalés l'un par
rapport à l'autre, irriguant tout le territoire selon un dessin
uniforme qui s'appuie sur les lignes de force et les grandes
composantes géographiques du bassin genevois Lac-JuraSalève.

réf. - Plan d’extension, feuille n°14, Jonction 1896,

Carouge 1896

DTP.

Carouge 1896

réf. - Plan d’extension, feuille n°18, Carouge 1896,

DTP.

1 - Elena Cogato Lanza, Maurice Braillard et
ses urbanistes. Puissance visionnaire et stratégie
de gestion urbaine (Genève 1929-1936), Slatkine,
Genève, 2003, p. 272.
2 - Kevin Lynch, L’image de la cité, Dunod, Paris,
1969.
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Les tracés et le paysage comme lignes de force de l'urbanisme
Introduction à la question viaire

Penser et construire la voie publique
Garder ouvert le vide : c'est le plus grand de tous les
arts ! 1 Peter Handke

réf. - Les surfaces publiques et les voies formant

un maillage continu sur l’ensemble du territoire,
Elena Cogato Lanza, Maurice Braillard et ses
urbanistes. Puissance visionnaire et stratégie de
gestion urbaine, op. cit.

1 - Peter Handke, 1984.
2 - Christopher Alexander et al., A Pattern

Language : Towns, Buildings, Construction, Oxford
University Press, New York, 1977.

réf. - Plan Braillard, les surfaces publiques en

vert et les rues en blanc, les colonies d’habitation
en rouge, l’agriculture en jaune, DTP.
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Le modèle de la voirie moderne avec sa spécialisation
fonctionnelle perdure à Genève à toutes les échelles de
projet. Qu’il s’agisse du maillage d’un nouveau quartier, du
réaménagement d’un axe structurant ou d’une entrée de ville,
on sépare les fonctions, avec pour conséquence l’absence de
lien structurel entre la voie et l’urbanisation environnante. Or
la conception des tracés viaires est un acte qui doit redevenir
partie intégrante du dessin de la ville et qui doit permettre
de réconcilier vie locale et circulation. A l’échelle des tissus
urbains, la voie dessert mais peut également être ce qu’elle
a toujours été par le passé, le support de l’édification. Cette
conception articule autant la logique routière, qui vise à
favoriser les flux et le passage, que la logique urbaine, qui
cherche à stabiliser, à croiser et à rassembler. Les relations
entre le maillage viaire et la morphologie urbaine doivent
revenir au centre de la pratique urbanistique.
En tant que forme d'organisation de l'espace et des échanges,
la voie possède des ressources pour former le cadre de vie
des groupements humains et structurer les développements.
La rue se construit et se renouvelle peu à peu, sédimentée par
l'évolution de la société. Sa force organisationnelle garantit
la traversée du temps à ce mode de «fragmentation de la
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croissance»2. Ainsi le propre de la rue n'est pas seulement
de participer à la production d'un espace très connecté mais
aussi, et peut-être davantage, de contribuer à la formation
d'un espace ouvert à différents usages, peu spécialisés, et
donc adaptable dans le temps. En témoigne l'ancienneté
des rues de nos villes qui continuent leurs incessantes
transformations.

Les surfaces publiques et le maillage
routier
La voie publique doit retrouver sa capacité à organiser la
profondeur de la ville et à anticiper de futurs lieux de vie
et institutions, supports de l'esprit communautaire. Elle doit
affirmer son statut d'espace public et son ancrage paysager.
L’équilibre, le confort et la capacité des villes à être habitées,
dépendront de contrastes visuellement perceptibles ou
présents dans la mémoire. La définition d'édifices et d'espaces
publics marquant dépend de leur relation avec les accidents
topographiques et avec les «masses» vertes, lâches ou
compactes.
La ville est pareille à une conversation. La cohésion de
l’ensemble tient à la présence d’un tissu urbain continu, de
constructions et de rues ordinaires mais aussi par contraste, à
la présence d’édifices et d’espaces publics singuliers.

a maille verte publiques (rouge) qui accompagne les voiries structurante et les éléments marquants du paysage

Pour réussir une telle intégration, il faut tenir compte
des différentes échelles de la ville, de l’organisation des
déplacements, de l’agglomération à la parcelle qui borde
la chaussée. Mais pour faire émerger un véritable espace
public, il faudra apporter un soin tout particulier à certains
éléments constitutifs de la voie et de ses abords : profils en
travers, carrefours, rez-de-chaussée des bâtiments, nature des
quartiers.
Enfin, dans la mesure où l’urbanisme et le projet de voirie
sont étroitement liés, le maître d’ouvrage ne pourra se
dispenser d’une conduite d’opérations spécifiques. C'est à
cette dernière condition que les ambitions affichées par le
projet d'agglomération franco-valdo-genevois pourront être
tenues et que les nouvelles infrastructures pourront jouer un
rôle prépondérant tant dans le renouvellement des quartiers
existants que dans le développement de nouveaux quartiers.
Les bons exemples en Suisse et à l'étranger ne manquent pas
qui montrent cette possible évolution.
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Ségrégation versus cohabitation
Le modèle bernois

ref. - un espace public partagé, Boulevard du
Général-de-Gaulle, Nantes, A. Chemetoff, in Visites,
p. 452.
1 - Canton de Berne, Le modèle bernois, publication
internet.

Les déplacements

Le modèle bernois1

_SE DÉPLACER EN VILLE, SELON QUELS MODES ?_

Aujourd’hui, l’enjeu est de trouver des solutions tenant

Aucun mode de transport ne peut être aujourd'hui la solution
unique à l'augmentation des mobilités quotidiennes. La voiture,
le tram, le vélo, la marche permettent des déplacements
différents, et le développement des uns ne signifie pas la
disparition des autres, mais plutôt une réorganisation de
l'ensemble. Comment penser aujourd'hui non seulement des
lieux d'intermodalité, mais un quadrillage multimodal de la
ville, de sorte que l'on trouve à proximité de chez soi une
artère pour piétons, un transport en commun efficace, des
pistes cyclables... sans oublier une possibilité d'échappement
routier facile.

compte à la fois des besoins de l’homme, de l’habitat et

Contrairement aux idées reçues, et en tenant compte des
évolutions récentes de la demande en déplacements, il
existe un très fort potentiel de report modal vers les modes
doux, potentiel qui va au-delà des centres compacts de
nos villes pour gagner les couronnes et les périphéries, les
territoires en mutation comme celui de Bernex. Les rayons
d'actions des modes doux se voient grandement augmentés
lorsqu'ils peuvent aisément être combinés à d'autres mode de
déplacement, qu'ils s'agisse de transports publics, de modes
partagés (par ex. auto-partage) ou de modes individuels
motorisés.
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de l’environnement.
Le modèle bernois repose sur les principes d’une politique
des transports, qui trouve son application dans la mise en
œuvre d’instruments concrets. Les études de suivi sont un outil
indispensable, au même titre que le processus de planification
participative et le rôle accru des planificateurs. La nouvelle
philosophie prône la cohabitation au lieu de la domination,
d’abord dans le processus de planification, puis dans la rue.
Autos, vélos, transports publics et piétons : la cohabitation
des différents moyens de transport et des usagers de la route
engendre de plus en plus souvent des conflits, notamment
dans les localités. Routes difficiles à traverser pour les
piétons, pertes de temps, nuisances sonores et pollution
atmosphérique, ou même accidents; les inconvénients des
installations de transport qui ont été construites uniquement
sur la base de critères techniques ne cessent d’être mis en
évidence. Le trafic domine l’image de la rue et entrave le
développement de la vie de la localité.
«Aménager» une rue signifie aménager en même temps des
espaces d’échanges et de rencontre. Conjointement, il faut
aussi créer des espaces libres en prévision de l’évolution de

l’habitat et des développement futurs.
Sur divers tronçons routiers de la région de Berne, la
charge de trafic est presque deux fois plus élevée que les
normes admises selon les critères définis. Les premières
transformations des traversées de certaines localités
réalisées selon la philosophie du modèle bernois montrent
des résultats concluants. La prédominance du trafic routier a
été sensiblement réduite par la mise en place de giratoires
et d’installations facilitant la traversée de l’espace routier,
par la réalisation de mesures de protection contre le bruit
et par l’intégration d’éléments de mobilier valorisant l’image
de la rue. Ces expériences ont fait l’objet d’une évaluation
scientifique.
A Zollikofen, les répercussions de la transformation de
l’espace routier ont été analysées sous l’angle des effets
polluants du trafic. Les répercussions du réaménagement de la
Seftigenstrasse à Wabern pour le trafic lent et les commerces
sont étudiées en collaboration avec l’Université de Berne. Il
s’avère que le concept visant à harmoniser les différentes
composantes, à savoir la technique, l’esthétique et la
construction, fait ses preuves, même sur les axes à fort trafic.
La cohabitation dans la rue a pour effet d’améliorer la qualité
de vie de la localité et la sécurité du trafic, de diminuer les
nuisances sonores et les effets polluants. Elle offre aussi de
meilleures conditions pour les commerces de la localité.

ref. - Traversée de localité de Köniz, le modèle
bernois, 20’000 véhicules/jour.
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Le boulevard des Abarois

Ville passante et maillage continu
Jonction 1896

Distribuer le territoire
Deux variantes ont été étudiées. La première illustre le
principe d'une distribution intégrée à l'urbanisation qui
superpose le transit et la fonction de collectrice. La deuxième
illustre le principe d'une route de contournement, en affectant
un axe au transit et un autre au réseau de routes collectrices
qui relient les quartiers à la route de contournement.1
_BOULEVARD DES ABAROIS INTÉGRÉ À L'URBANISATION_
ref. - La ville passante, un système maillé, David

Mangin.

1 - voir rapport MRS, p 35.
fig - Les deux scénarii, rapport MRS, pp. 35-36.

La structure distributive prend des caractéristiques urbaines
dès lors quelle se situe à l'intérieur de l'urbanisation. Cette
variante offre plusieurs avantages : une seule infrastructure
pour le transit, le trafic d'échange et les bus et la réduction
des investissements publics. Elle nécessite une cohérence au
niveau des affectations.
_BOULEVARD DES ABAROIS ET CONTOURNEMENT_

Carouge 1896

Nécessité de construire 2 routes: un barreau nord «interne»
conséquent pour collecter le trafic des quartiers et pour le
bus ainsi qu'une route dans la zone agricole qui stimulera un
développement urbain au-delà des limites du périmètre.
La structure distributive retenue (la première) par le plan
guide se compose de trois axe structurants longitudinaux et de
deux axes perpendiculaires formant un système maillé, «une
ville passante» capable d’évoluer dans le temps.
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3. Les enjeux du barreau nord
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Concept de mobilité

Concept TP 2030 et interfaces

Favoriser le report modal

réf. - zone 30 en traversée de localité, Köniz,
Berne, photo MSV..

réf. - vélo station, place de la gare Amsterdam,
VMX architecte.

L'objectif est de constituer un réseau de transport collectif
complet et efficace aux différentes échelles: régionale, urbaine,
locale, rapide/radiale, diamétrale, tangentielle.1 La structure
distributive permet de couvrir l'ensemble de l'urbanisation
(anciens et nouveaux quartiers) mais aussi d'offrir par le biais
de bus express des nouvelles connections à l'aéroport ou à
Pont Rouge (Ceva) en plus du TCOB. (Cornavin). La desserte
des Evaux depuis l'autoroute est également un nouvel enjeu
à étudier. La liaison avec Cherpines reste à ce stade ouverte :
des études sont en cours. Les interfaces de Vailly, et de la
Croisée de Bernex sont des lieux stratégiques d’échanges en
complément de Luchepelet et du village.
Deux variantes restent encore à déterminer qui se résument
ainsi : «avec ou sans bus sur l'avenue de Chancy». Ce choix
aura des implications légères sur l’aménagement de la route
de Chancy. Il s’agit de prévoir deux arrêts de bus sur Chancy
(Vailly et Luchepet). S'agissant de bus régionaux, il faut se
demander s'il est plus pertinent de les faire tous passer dans
les quartiers (rue de Bernex, boulevard des Abarois) ou de les
faire passer proche des commerces qui sont sur le boulevard
de Chancy et du cœur de ville.

1 - voir rapport MRS, pp. 61-67.
fig. - Concept TP 2030 : «sans bus sur la route
de Chancy», esquisse MRS.
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Voies structurantes TIM, TP
et MD
Voie verte
Arrêt TP
Interface TP

Evaux
Vers Evaux

Vers Aire-la-ville

Vers autoroute, Vernier, aéroport

Cressy

Vers Genève

Vers Cherpines

Bernex village
Vers Champagne

Confignon

Vers Lully
Vers Sézenove

500 m

fig. - Concept de mobilité : Bernex une ville à

fort potentiel de report modal vers les TP et MD.
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Les promenades
De l'Aire au Rhône

Châtillon
Evaux

Promenade de Borbaz
Promenade des Tacons

Promenade de la Tuilière-Foex
réf. - voie verte à Copenhague à travers un parc,
gestion de l'eau, délassement, photo Gael Maridat

Promenade de St-Mathieu

St-Victor
Promenade de Paris

Promenade des Olliers

réf. - ibid.,

Promenade de Bonne

Promenade de l'Aire
fig. - Les promenades comme acte fondateur du
projet urbain
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Signal

Aire

Vers Loëx

Vers le Rhône
Vers Aigues

Vers Châtillon
Vers Onex, Lancy, Genève
Vers Carabot, Evaux,
Vers Aire-la-Ville

Vers Cressy

Vers St-Victor

Vers Chancy
Vers l’Aire

Vers Onex, Lancy, Genève

500 m

Les promenades
Voies vertes
Venelles, parcs

Vers le Signal

fig - La structure de mobilité douce de

Vers Lully

Bernex-Confignon.
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L'équilibre

Tout se joue dans les espaces publics

Nous avions volontairement brisé les lignes droites
dans le but de ralentir le trafic. Solution jugée
rétrograde et ils nous envoyèrent les plans d'autoroute,
Circulation légère
3,0 amis par personne
6,3 connaissances

toutes droites en précisant : il faut réviser le tracé et la
largeur des chaussées pour absorber le trafic qui sera
de tant de véhicules dans 20 ans. Comment pouvait-on
prédire le rythme de la circulation pour une période
aussi avancée ? Je ne pouvais admettre que le progrès

Circulation moyenne
1,3 amis par personne
4,1 connaissances

technique de l'humanité s'arrête à l'invention de
l'automobile, et que les villes ne soient conçues qu'en
fonction de Sa Majesté la voiture. J'enrageais notre
plan était conçue pour l'homme et non seulement pour
la machine. 1
Georges Candilis

Circulation forte
0,3 amis par personne
3,1 connaissances

réf. - Richard Rogers, Des villes durables pour
une petite planète, 2008

A la recherche d’un équilibre
Envisager la majorité des espaces de vie de quartier sans
nuisances dues au trafic est souhaitable. Il est toutefois
utopique d’imaginer l’abolition totale de la voiture (quartiers
sans voitures), surtout en périphérie de l’agglomération. Il
existe tout de même de nombreux moyens de limiter son usage
(localisation et nombre de stationnements, auto-partage, offre
TP et MD, services de proximité, commerces, etc.). A ce stade
de réflexion, il s’agit surtout d’envisager les voiries comme
de véritables espaces publics capables d’assumer différentes
fonctions pouvant évoluer dans le temps. Les anciennes rues
ont souvent perduré dans leur tracés mais ont connu des
aménagements successifs. Le plan guide préconise de :
- intégrer les nouveaux tissus urbains avec les anciens en
améliorant les parcours MD
- recomposer la voirie dans un principe de coexistence des
différents usagers (voir modèle bernois)
- aménager de véritables places publiques aux interfaces TP
rendant aisés les transbordements mais aussi d’autres usages

1 - Georges Candilis, Bâtir la vie, un architecte

- concevoir des rues, avenues et boulevards à caractère urbain : ralentir la circulation, libérer des promenades et des
trottoirs confortables

2 - Bernard Zumthor, voir pp. 74-75.

- réserver une place importante au végétal dans le dessin
pour conférer à la nouvelle ville une «identité fondamentale»2

témoin de son temps, Infolio édition, Gollion, 2012, p.
264, première édition 1977.

68

PLAN GUIDE DE BERNEX _ MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE _ GENÈVE DÉCEMBRE 2012 _ MSV ARCHITECTES URBANISTES SÀRL

Campus St-Mathieu
Forum de Luchepelet

Place de la Croisée
Parvis du CO Robert Hainard

Place de Sport
Place de Vailly

Place de la Mairie
Place de l’Eglise

500 m

Les promenades, les arrêt TP
Parcs, plantations, jardins

fig - La structure des espaces publics du nouveau
centre régional.

Places, préau
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A)
A)
ouges)

ouges)

Place de la Croisée de Bernex
La «gare» de Bernex

L’espace public est en crise, nous vivons une
période passionnante de transition; une situation
d’interrogation, de contradiction et de recherche. Je
reste persuadé que l’espace public doit être simple,
sobre, neutre, anonyme, libre de contrainte et riche
de propositions et de possibilités. Il doit stimuler des
réf. - Interface bus sous forme de place, Dornbirn,
Autriche, voir rapport MRS.

imaginaires d’usage, offrir des opportunités variées.
Les lieux que l’on propose n’ont pas à afficher leur
fonction. La surcharge de mobilier spécifique, de
signifiants, est nuisible à la liberté d’usage. L’espace
public doit être confortable et discret. Ce sont les
personnes en mouvement, la vie qui donnent de la
couleur à l’espace public. 1
Michel Corajoud

réf. - Un espace public ouvert à différents usages,
Dornbirn, Autriche, voir rapport MRS.
1 - Michel Corajoud, Pavillon de l'Arsenal, 2007.
2 - Voir rapport MRS, p. 62.
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Créer des espaces publics
_DES INTERFACES AU CŒUR DES QUARTIERS_
La diversification de l’offre de mobilité confère une
nouvelle attractivité à Bernex, considérée jusqu’ici comme
périphérique. Il s’agit en priorité de valoriser les potentiels
de développement autour des interfaces TP et favoriser leur
accessibilité multimodale, leur lisibilité et leur intégration
dans l’environnement au profit de tous les usagers. L’interface
devient aussi une opportunité pour la valorisation d’espaces
publics, de commerce, de transit, de loisirs, de travail, de
restauration, voire d’hébergement, le tout alimenté par la
convergence multimodale. En créant des liens fonctionnels
et visuels entre différents secteurs urbanisés, l’interface
se transforme en lieu de vie, condense les possibilités de
rencontre, d’échange.
_LA «GARE» DE BERNEX, UN ESPACE PUBLIC MAJEUR_
Le terme de «gare de Bernex»2 évoque le rôle central de cette
interface en lieu et place d’une hypothétique gare RER qui en
principe soutient le développement d’un centre régional.
A terme, l’interface accueillera tous les niveaux de service TP :
2 lignes rapides, 2 lignes régionales, 3 lignes secondaires,
1 ligne urbaine, 4 lignes en terminus, 1 ligne en boucle, 1 P+R
avec du stationnement vélos, 1 station auto-partage (mobility).

Campus St-Mathieu

Chemin de Cressy

Passerelle

Place de la Croisée

commerces, activités
équipements, logements
Parc de la Croisée
fig - L’entrée de la nouvelle centralité régionale
avec une simulation de volumétried prossibled pour
la gare et le campus permettant de définir des SBP
et de vérifier des densités.
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Dessiner la voie publique

Le boulevard des Abarois et la topographie
Gestion des eaux alt. 411 m
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Boulevard des Abarois alt. 414 m
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Belvédère de Borbaz alt. 420 m

Espace festif

Promenade de Borbaz

Boulevard de Chancy alt. 433 m
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La rue

Manifeste pour un espace public habité

texte - Bernard Zumthor, extraits de l’introduction

au colloque de Patrimoine suisse, Espaces publics
urbains et patrimoine, Genève, 13 novembre 2012,
remanié pour le plan guide de Bernex par l'auteur.

La fonction mémoriale, que le vaste corpus du bâti
ancien ou traditionnel peut seul remplir grâce à son
échelle, à ses articulations, ses proportions et ses
espacements, est la remobilisation de notre compétence
d’édifier, d’habiter dans l’espace et le temps.1
Françoise Choay

1 - En 1994, lors de la conférence de l’ICOMOS
à Nara, au Japon, Françoise Choay conclut son
intervention par cette mise en garde.
2 - Christian Norberg-Schulz, Genius Loci, Academy
Editions, Londres,1980.
3 - C’est ainsi qu’on dit d’un phénomène, d’un
événement, qu’il a lieu.
4 - André Corboz, Le territoire comme palimpseste,
Diogène 121, janvier-mars 1983, pp. 14-35.
5 - Les termes en italique sont empruntés à l’article
de A. Corboz, Le territoire comme palimpseste, op.cit.
6 - Peter Handke, in Les Ailes du désir, film de
Wim Wenders, 1987.

Ce que la grande historienne de la théorie architecturale,
Françoise Choay, nous rappelle dans cette phrase quelque
peu sibylline est que notre compétence à édifier le monde
habitable du futur s’enracine nécessairement dans la mémoire
matérielle de notre monde actuel. Dès lors, le fait que la
question de l’espace public soit posée ainsi sous l’angle
patrimonial, c’est-à-dire dans une perspective qualitative et
phénoménologique, culturelle et temporelle, nécessite quelques
clarifications. En effet, on n’avancera guère dans la solution
des problèmes concrets, techniques, actuels si l’on ne lui
intègre pas la dimension existentielle de l’espace commun
dont le propre est d’être partagé.
Cette notion développée par Christian Norberg-Schulz traduit
ce qui fonde, dans notre pratique quotidienne de la réalité
environnementale, c’est-à-dire à la fois matériellement et
symboliquement, le caractère d’un lieu, la/les qualité/s
auxquelles une collectivité s’identifie, dans lesquelles elle
trouve son point d’ancrage et sa spécificité, dans lesquelles,
en un mot, elle se «re-connaît».
2
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Dans ce sens, l’espace public constitue le noyau originel de
la relation entre l’humain et son environnement. D’où cette
notion d’espace habité (empruntée sans doute par Choay à
Heidegger) : on habite lorsque l’on peut à la fois s’orienter
(par opposition au fait d’être «désorienté») et s’identifier
à son environnement; ou, plus simplement, lorsque notre
expérience de l’espace prend un sens, une signification ;
lorsque celui-ci, dans la dynamique d’un vécu, devient un lieu.3
Identifié comme lieu d’existence, l’espace extérieur est doué
de qualités et de caractéristiques distinctives, sans pareilles,
vécues individuellement et collectivement. Il est à la fois
singulier et pluriel. Qualités que les Anciens appelaient
son génie : l’esprit du lieu, c’est-à-dire, pour paraphraser
André Corboz4, la valeur attribuée à sa configuration
(…) les projections dont je l’enrichis, les analogies que
je fais spontanément résonner à son propos et qui font
partie intégrante de ma perception : c’est pourquoi, bien
qu’identiques, ton espace et le mien ne se recouvrent pas.

Identité fondamentale du lieu
Comment s’articulent ces réalités dans la forme et dans la
formation de l’espace public ? Une hypothèse de réponse
méthodologique à cette interrogation peut être empruntée
au concept de palimpseste : l’espace urbain est à la fois
processus et permanence. A l’instar du territoire, il est étendue,
épaisseur et métamorphose perpétuelle 5. L’espace se déploie

en diachronie. Il possède une unité dans le temps ; il peut subir
des transformations mais tant qu’il ne sera pas altéré, «rendu
autre», c’est-à-dire tant qu’il conservera sans rupture le lien à
son origine, il préservera son identité fondamentale.
La compréhension préalable de ces propriétés est
indispensable à tout projet d’aménagement de l’espace
public, elle permettra en premier lieu d’identifier les traces
encore présentes de processus d’ordonnancements spatiaux
disparus et de fonder les interventions nouvelles sur ces
traces, utilisées comme points d’appui du projet, comme
reconnaissance des valeurs historiques et symboliques à
graver dans sa texture. Le projet s’inscrira ainsi dans la
logique de l’identité d’un lieu conçu non comme une donnée
mais comme le résultat d’une condensation, identité à laquelle
la nouvelle configuration devra être subordonnée. Comme
l’écrivait Peter Handke, «Quelque chose commença qui était
déjà là» 6 ou, avec les mots de Michel Corajoud, «Le projet se
joint, sans l’interrompre, à la conversation commencée avant
son arrivée».
Dès lors, il faut souligner le danger qu’il y a à considérer la
spatialité publique comme une entité abstraite et généralisable
à toutes les données urbaines (p. ex. juste comme du
«vide» disponible par opposition au «plein» occupé par les
bâtiments) alors que, dans son unicité propre, chaque espace
public agit comme un catalyseur particulier de la mémoire
du temps humain et représente une situation spécifique, fruit
de contextes historiques, sociaux, constructifs différents.

La gestion de l’espace public requiert par conséquent des
solutions ad hoc, spécifiques, pour répondre aux besoins
physiques et psychiques collectifs dans le lieu du projet, lieu
irréductible à tout autre. Le degré de satisfaction des premiers
déterminera la valeur d’habitabilité du second.

Différentes qualités d’espaces
Le processus d’aménagement d’un espace public, dans
une situation donnée, devra donc élucider comment se
nouent, au sein de la vitalité du tissu urbain, les rapports
complexes entre la dualité morphologie parcellaire–typologie
architecturale, et les espaces non construits riches des
invariants de leurs transformations au cours du temps.
Comment ces rapports vide-plein, transparence-opacité,
spatialité-construction, etc., se dévoilent réciproquement, se
valorisent mutuellement, se «traduisent» en termes de forme,
d’échelle, de complémentarités mais aussi en termes sociaux
ou politiques.
Car l’espace public urbain n'existera, c’est-à-dire ne sera pas
condamné à rester résiduel, que s’il révèle ses généalogies
mais aussi s’il invente des formes de relations «justes» entre
ses usagers et lui-même. Face à la diversité typologique des
espaces, désormais reconnue, s’impose la nécessité de définir
des traitements différenciés, rapprochés ou lointains, de détail
ou d’ensemble, d’échelles relatives : de l’édifice à la rue, de la
rue au quartier, du quartier à la ville, de la ville à sa banlieue,
de l’urbain au paysage, du bâti au «naturel».
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4. ÉQUIPER LE CENTRE RÉGIONAL DE BERNEX

Equiper le centre régional de Bernex
Ville savante, vivante et accessible

Quand tout se met à circuler et à changer, les points

Créer un véritable centre urbain

fixes deviennent essentiels. Pour que le système

_UNE VILLE DENSE DE LIEUX SIGNIFICATIFS_

globalisé discontinu et mobile puisse fonctionner, il
doit se confronter à d’autres identités que les siennes,
celles des lieux dans leurs spécificités. 1
Vittorio Gregotti

L’urbaniste Vittorio Gregotti souligne que la réalisation d’une
structure territoriale multipolaire repose sur la création de
véritables «centres historiques pour la périphérie» qui doivent
souscrire aux sept conditions suivantes 2 :
- une articulation suffisante des destinations d’usage et des
services ainsi que la présence, en son sein, d’un service
supérieur de valeur territoriale qui rende nécessaire l’échange
avec les autres parties de la zone et de la ville
- un usage interne socialement différencié, par activités,
pouvoir d’achat, mélange d’origine, d’âge et de condition
- une attention portée au dessin du sol et à la gestion des
espaces ouverts collectifs : les rues, les places, les espaces
verts, les chemins, etc., l’espace des relations entre le bâti
étant autrement plus important que la qualité du bâti en luimême
- un système de mobilité qui rende l’accès au système efficace
et différencié, sans que des mouvements inappropriés viennent
s’accumuler à l’intérieur
- un dessin urbain ordonné par un principe d’implantation
précis, clairement lisible et suffisamment maillé, de manière
à ce qu’il puisse constituer à la fois un système d’intérieurs
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urbains, riche et lié, et un ensemble de parties différemment
reliées entre elles
- une structure capable d’ordonnancer des parties et des
espaces identifiables ou variés, et de faire en sorte qu’on les
reconnaisse dans leurs enchaînements, de manière à favoriser
un système d’orientation simple et la possibilité de percevoir
différents niveaux d’approfondissement
- de conférer un sens particulier à quelques grands services
de valeur territoriale, à travers leur localisation à l’intérieur
de la zone.

Valoriser la spécificité des lieux
La durabilité est au centre des réflexions sur l’équipement et
la programmation du futur centre régional, non seulement en
termes énergétique et environnemental mais aussi social et
économique. Ainsi, le plan guide s'appuie sur les qualités des
différents lieux pour :
- instaurer des lieux significatifs, des lieux de référence, des
centralités de quartier et des espaces publics majeurs
- multiplier les nœuds d'accessibilités comme des lieux
significatifs et des points d'orientation fondamentaux
- s’appuyer sur la proximité, l'échelle du piéton, pour mettre
en place l'équipement nécessaire à la vie quotidienne

- engager le développement d’un centre régional, vivant,
savant et accessible à partir de l’implantation d’un équipement
à fort rayonnement, comme une haute école ou l’université
- affirmer qu'il existe un nouveau créneau pour les commerces
et les services qui se greffe sur les nœuds modaux et le tram
- soutenir le développement d'une offre culturelle diversifiée
(présentation et production).

Développer une offre culturelle
Le défi pour un centre régional comme Bernex est d'atteindre
une véritable mixité, caractéristique de la ville, et d’entamer
sa mutation urbaine à partir de projets urbains qui intègrent
des projets culturels. Les besoins et la demande culturels
sont croissants et reconnus à Genève et cela bien en dehors
de la ville centre. L'exemple de Meyrin avec son Forum et
ses résidences d'artistes montrent qu'il est possible pour
les différentes centralités du canton de contribuer à l'offre
culturelle genevoise3. La présence d’un grand équipement
cantonal de type universitaire à Bernex est capable d’attirer
d’autres activités culturelles dans son sillage.

réf. - Principe idéal pour une cité sociale,
Ebenezer Howard, Les Cités-jardins de demain,
Dunod, 1969. 1ère ed 1898.

1 - Vittorio Gregotti, Dix-sept lettres sur

l’architecture, Editions Parenthèses, 2007, p. 102.

2 - Ibid., pp. 210-211.
3 - En 2009, lors de l’examen, par le Grand Conseil,
du projet de loi pour la création d’un «Fonds
d’investissement et de soutien aux institutions
culturelles», les commissaires chargés de l’examen
du projet de loi ont réaffirmé leur attachement à
cette question. Ils ont souligné l’importance de la
culture pour l’identité et l’image de Genève, incitant
ainsi le canton à favoriser la diversité des domaines
culturels.
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Bernex centre régional

La ville des courtes distances

Les modes de vie sont en jeu. Il y a 18 ans, le philosophe allemand contemporain Peter Sloterdjik
annonçait l’incompatibilité du monde ancien et du monde à venir. «On commence peu à peu à
comprendre que l’actuel way of life et le long terme sont deux choses qui s’excluent totalement l’une
l’autre. » écrivait-il. Au terme de son propos , il posait l’obligation d’expérimenter et d’ajuster.
Offrir localement des aspects nécessaires à la vie quotidienne, qui ré-enchantent la vie quotidienne;
plutôt que de penser en terme de déplacement, penser en terme de voisinage, de proximité, rester
aussi, avec joie, ne pas être toujours obligé de bouger; installer toute la mixité nécessaire au
fonctionnement quotidien de ce nouveau quartier, penser une ville fractale, possédant toutes les

La ville se fait en marchant
«Habiter c’est dire qui l’on est. Habiter n’est pas que se loger.
Ce qui fait que l’on se sent bien «chez soi» c’est autant le
logement lui-même que ce qui se passe sur le palier et audelà : l’école, l’accès aux loisirs, l’ambiance du quartier, le
sentiment d’y vivre en sécurité, la proximité des commerces,
l’accès aux transports publics lorsqu’ils existent, la proximité
des emplois... Tous ces éléments participent de l’attractivité
d’un logement».2

caractéristiques de la ville elle-même, mettre en place toutes les dispositions permettant d’inventer

_QUARTIERS VIVANTS_

une autre manière de vivre le quotidien. 1

Plusieurs dispositions sont à adopter pour créer des
quartiers vivants: éviter d'enfermer les commerces dans
un centre commercial et les mettre sur l'espace public,
adresser les logements sur la rue et non à l'arrière comme
dans les résidences, éviter les ensembles de bureaux trop
monolithiques et les disperser par petits groupes aux arrêts
de tram et de bus, enfin placer judicieusement l'équipement
public à proximité des parcs et des promenades.

Phippe Madec

1 - Philippe Madec, Conditions de l’exemplarité
durable, à propos du projet urbain du Fort
d’Aubervilliers, internet.

2 - Sophie Donzel, «Habiter : une histoire de toit ou
une affaire de moi», in Michel Wieviorka, La ville,
Sciences humaines, Auxerre, 2011, p. 293.

fig. - d’après Philippe Madec, La ville de la
pantoufle, conférence, 20 janvier 2011, Bruxelles.
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_ADAPTABILITÉ_
On peut prévoir des surfaces qui peuvent accueillir aussi bien
des bureaux que des logements. Les deux typologies peuvent
se fondre dans une même formule d'espace neutre, pouvant
servir aux deux fonctions. Avec l'espace neutre c'est bien
la question de l'adaptabilité qui est posée. S'adapter à de
nouvelles fonctions, rendre possibles des usages imprévisibles
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Le plan guide propose une distribution des équipements
publics (école, cycle d’orientation, université) qui tient compte
du «contexte» et notamment de la proximité des grands parcs.
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_SYNERGIE ENTRE LES PARCS ET LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS_
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_FAVORISER LA PROXIMITÉ_
Une large palette d'équipements est prévue tant au niveau
des réserves foncières que de la répartition des coûts
de l'équipement (commune/canton). Ces équipements se
réaliseront dans le temps en accompagnement des projets
qui mêlent les logements, les activités économiques, les
commerces, la culture, les services, mais aussi une offre et
une accessibilité variée et performante (TP MD TI). La liste des
équipements n'est pas exhaustive ou définitive, notamment en
raison de l'évolution démographique et des modes de vie qui
aura lieu d'ici à la réalisation complète du centre régional.
On peut d'ores et déjà compter sur l'émergence de nouveaux
besoins dans les domaines intergénérationnels ainsi que
parascolaires et périscolaires.

parc

équipement culturel

à l'origine, permettre aux utilisateurs de transformer leur
espace pour répondre à de nouveaux besoins. Les programmes
sont souvent trop contraignants, il ne faut pas trop décider et
définir pour créer un bon immeuble adaptable.
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Centralités de quartier

Une ville dense de lieux significatifs

La complexité, une réalité urbaine
Qu’est ce qu’un lieu urbain sinon un lieu de mélange,
où se retrouvent toutes les fonctions, de jour comme de
nuit ? 1 Renzo Piano
_LES CENTRALITÉS DE QUARTIERS_

réf. - L'architecture ne dessine pas seulement des
bâtiments, mais aussi la lumière et la couleur, Mies
van der Hohe, New, York.

1 - in Ariella Masboungi, Renzo Piano. Penser la
ville heureuse, La Villette, Paris, 2005, p. 22.

Les centralités sont diverses comme le sont les quartiers de
Bernex. Elles sont directement connectées au tram et à Bernex
village mais aussi rattachées à d'autres parties de la ville
grâce aux interfaces TP. La métaphore de la greffe montre bien
le type d'attention qu’il faut développer pour que l'existant et
le nouveau Bernex s'apportent mutuellement des avantages.
En proposant une nouvelle répartition des équipements, de
la culture, des commerces, des services et des activités
économiques, c’est un rééquilibrage des différentes parties du
territoire genevois qui est visé.
_UN CAMPUS COMME UNE VILLE_

fig. - Des centralités vivantes au cœur des
différents quartiers, F. Gscchwind infographie.
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L’université n’est pas un monument isolé, ni une usine, mais
avant tout un lieu de formation et d’échanges d’idées où
les conditions sont favorables pour apprendre, enseigner et
chercher. Ainsi, le campus de Bernex est un complexe urbain
qui s’inscrit dans le quartier de St-Mathieu où la promenade
qui le traverse devient l’accroche au tram et à la ville. Au
rez-de-chaussée toutes les installations communes sont
à disposition non seulement des étudiants mais aussi des
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habitants (restaurant, librairie, salle de conférence, exposition,
etc.).
_ L'APPORT DES COMMERCES_
Les acteurs de la grande distribution (Migros, Coop, etc)
disposent de moyens d’investissement importants, capables de
créer des flux et de qualifier les espaces, mais ils ont aussi
leur propre logique peu urbaine (centres commerciaux fermés,
accessibles d'abord par l'automobile). Saisir l’opportunité
de leur repositionnement à Bernex pour s’en servir dans les
politiques urbaines locales implique d'affirmer une stratégie
urbaine claire et de s’y tenir. C'est à cette condition qu'ils
pourront contribuer à la création de nouvelles centralités
vivantes, mixtes, accessibles et dotées d’espaces publics de
qualité.
Le plan guide prévoit une mixité d’affectations importante dans
les centralités urbaines : il y a des logements, des équipements culturels, des hôtels, des bureaux, des commerces, des
jardins, des espaces publics.
C’est ce mélange qui fera la ville, intéressante et intense !

Forum de Luchepelet

Campus St-Mathieu

Place de Vailly
Village de Bernex

Village de Confignon

fig. - Les centralités vivantes au cœur de Bernex
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Campus St-Mathieu

Culture, science et agriculture urbaine, une gare

Equipement de formation universitaire,
restaurant, librairie,
salles de conférence et d’exposition

Gare de la Croisée

TCOB

réf. - Université Ulm West, Allemagne, Otto Steidle

vers Genève

St-Mathieu

Cressy
réf. - Université Shenyang, Chine, Kongjian Yu.

figures - Projet de sol et simulation de
volumétrie en maquette pour déterminer des
densités et des programment pour l’entrée de
Bernex
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Les Evaux

Parc sportif

Campus St-Mathieu
Parc des Suzettes et chemin de Cressy

Gare de la Croisée

Passerelle

Parc de la Croisée
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Centralié de Luchepelet

Culture, commerces, services, un grand forum

Equipement culturel communal
Commerces et services
Logement et activités

vers le village
ref. - Le marché des Capucins, Bordeaux

vers Chancy
Ecole de Luchepelet

vers Genève

TCOB

Forum de Luchepelet
vers Aire-la-Ville

ref. - La place Saint-Michel, Bordeaux

figures - Projet de sol et simulation de
volumétrie en maquette pour déterminer des
densités et des programment pour la centralité de
Lucehpelet.

vers Châtillon
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Parc de Borbaz

Parc de Borbaz

Piscine

Commerces, activités,
logement
Forum de Luchepelet

Activités, logement

Place de Luchepelet

Ecole de Luchepelet
Mail
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Centralité de Vailly

Equipements, commerces, services, une place

Logement et activités
Services et commerces de quartier
Equipements
Crêche, maison de quartier, école

ref. - Le centre de Köniz, Berne

vers le village

vers Chancy

TCOB

ref. - La place Camille-Jullian, Bordeaux

figures - Projet de sol et simulation de
volumétrie en maquette pour déterminer des
densités et des programment pour la centralité de
Vailly-Bonne.

vers Luchepelet

Ecole de la Bruyère

Boulevard des Abarois
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vers le parc de la Bruyère et les jardins

Ecole et parc de la
Bruyère

Commerces, activités, équipements, logement

Commerces, activités,
logement

Place de Vailly

Commerces, activités,
logement
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Système de parcs

Une ville des courtes distances

Des parcs au cœur des quartiers
Le plan guide identifie trois entités paysagères significatives
qui se situent à 500 m (6 min à pied) de chaque logement :
- le parc de Borbaz, un «allmend»1 en belvédère sur le Jura
- le parc de la Bruyère, un parc jardiné
- la césure paysagère Evaux-Aire
réf. - Université Shenyang, Chine, Kongjian Yu.

1 - Allmend : ensemble de terres communales

redistribuées par familles pour une part, exploitées
par le village en commun pour une autre part.

2 - La Ville de Genève, principale utilisatrice des
Evaux rendra un rapport sur ses besoins futurs en
septembre 2013.

Ces parcs s'inscrivent dans l'horizon général des
préoccupations pour la qualité des cadres de vie qui sont
nécessaires aux populations. Ces lieux significatifs pour le
nouveau centre régional donnent de l’espace à l’eau, et la
biodiversité se diffuse par percolation dans les quartiers et
dans l’espace agricole. Les parcs permettent de soulager
l'espace agricole de la pression citadine mais aussi de tisser
des liens renouvelés avec l'espace rural et les agriculteurs.
C'est bien le rôle ancestral ville-campagne qui est à
réinventer dans ces parcs en profitant des dynamiques de
l'évolution urbaine.

Des parcs multifonctionnels
Les parcs font partie de l'équipement de la nouvelle ville.
Ils pourraient intégrer une agriculture urbaine et renforcer
les jardins familiaux déjà existants tout en assumant des
fonctions récréatives, sportives, de préservation de la nature
et de gestion des eaux.

90

PLAN GUIDE DE BERNEX _ MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE _ GENÈVE DÉCEMBRE 2012 _ MSV ARCHITECTES URBANISTES SÀRL

_CÉSURE PAYSAGÈRE_
La particularité de la césure verte est sa topographie
plate entre les Evaux et la route de Chancy. La césure sera
accessible depuis l'autoroute (TI et TP) et depuis le TCOB.
La réorganisation des Evaux depuis l’Est (nouvelle entrée et
polarité d’équipement) et le développement d’un parc sportif
communal constituent les enjeux majeurs pour ce grand parc.
Deux scénarios sont présentés à l’intérieur de la structure
paysagère dépendant des besoins sportifs du canton et de la
ville de Genève :
- Le centre sportif des Evaux, qui répond aux besoins de la
ville et du canton de Genève, est saturé. Deux hypothèses
d’extension des Evaux sont envisagées (3,3 ha ou 9 ha).
L’étude de la Ville de Genève n’étant pas aboutie, il est
difficile de trancher à ce stade2.
- Par ailleurs, le centre sportif communal (Signal) étant
saturé, un nouveau pôle sportif sera créé dans la césure verte.
Ce parc sportif doit répondre à l’accroissement des habitants
et des employés du futur centre régional. Les besoins estimés
sont de 8 hectares (voir W+P). Sa localisation dépendra de la
taille et du développement des Evaux.
- Une composante d’agriculture urbaine peut être prévue dans
les deux scénarios. Sa localisation dépendra du scénario
choisi, son développement du type projet proposé par
l’exploitant.

Parc des Evaux

Parc de Borbaz

Césure paysagère
Parc de la Bruyère
500

500

m

m

in
/6m

réf. - parc sportif, Tussols-Basil stadium, Espagne
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/
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Parc du Signal

6m
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ref - agriculture urbaine, Vitry-sur-Seine
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Césure paysagère
Scénarios

Zone sportive

Les Evaux

Zone de verdure

Les Evaux

Zone de bois et forêt
Zone agricole
Périmètre communal

extension des Evaux 2,5 ha
extension des Evaux 9 ha y compris
couverture autoroutière

ref - agriculture urbaine, Vitry-sur-Seine

parc sportif de Bernex 9,3 ha
y compris couverture autoroutière

parc sportif de Bernex 8 ha

ferme urbaine 4.4 ha

réf. - parc sportif, Tussols-Basil stadium, Espagne
parc 1.2 ha
parc et ferme urbaine 4.4 ha

agriculture
terrain de sport
figures - Les deux scénarii d’aménagement
de la césure paysagère. La ferme urbaine est en
zone de verdure et les parcs sportifs en zone
d’équipement.
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tennis de Confignon

terrain de sport
tennis de Confignon
agriculture
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agriculture

extension des Evaux 9 ha y compris
couverture autoroutière

parc sportif de Bernex 9,3
ha y compris couverture

parc sportif de Bernex 8 ha
ferme urbaine 4.4 ha

parc 1.2 ha

ferme urbaine et parc 4.4 ha

terrain de sport

terrain de sport

tennis de Confignon

tennis de Confignon
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Equiper le centre régional

Bernex ville vivante, savante et accessible

Mettre en place toutes les dispositions permettant d’inventer une autre manière de vivre le

Logement (et activités)

quotidien :

Activités orientées TP (bureaux)

- élargir les activités associatives liées aux jardins
- ouvrir le partenariat avec le monde associatif
- passer au festif : f êter la terre, la terre humaine
- organiser des événements de partage de l’envie de vivre : des nuits sans éclairage public, des
journées de nettoyage, des journées d’entretien des promenades, des journées de consommation
minimale d’énergie, des f êtes des saisons, des f êtes du vent, des f êtes du soleil, des f êtes de la
pluie...1

Centralité principale
Activités orientées TIM (zone d'activité mixte 40/60)
Parc et gestion de l'eau
Parc sportif
Ecole (40'000 m2)
Cycle d'orientation (20'000 m2)
Campus St Mathieu (72'000 m2 SBP)
OCAN et fourrière (32'000 m2)

Offre commerciale
Grands commerces spécialisés (achat lourd)/inexistant
Grands commerces (achat léger et food leader)
Commerces alimentaires (locaux) et satellites
Magasins de quartier
Showrooms
Hôtel et Restaurants

1 - Phippe Madec, extraits de Conditions de
l’exemplarité durable, à propos du projet urbain du
Fort d’Aubervilliers, internet.
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5. HABITER OU COMMENT VIVRE ENSEMBLE

Habiter ou comment vivre ensemble
Aspirations habitantes

La ville est artifice : elle code un ordre commun et la

Habiter à Bernex

formation d'une société suivant les dispositions d'un
lieu, une architecture de l'habité et l'organisation de
la multitude. L'ensemble du bâti est le patrimoine
du rassemblement, il inscrit l'homme en nombre

N'est ce pas la position qui permet d'identifier l'être ?

Chaque époque dépose dans ces édifices un ordre qui témoigne
de l'histoire, la centralité se déplace et chaque grande ville
est composée d'une succession de villes qui, elles-mêmes
participent tour à tour à des réseaux de ville. D'où des
systèmes de ville et des sociétés successives, chaque époque
urbaine comme chaque génération réinterprétant l'histoire :
ainsi Genève invente avec la ceinture faziste, une ville ouverte
incorporant l'ensemble des communautés sur le site des
anciennes fortifications2.

L'habitat met en scène l'individu et le groupe dans

_HABITER C'EST AUSSI DIRE QUI L'ON EST_

l'espace-temps, et sollicite un habité qui distingue le

Habiter n'est pas que se loger. Ce qui fait que l'on se sent
bien «chez soi», c'est autant le logement lui-même que ce qui
se passe sur le palier et au-delà : l'école, l'accès aux loisirs,
l'ambiance du quartier, le sentiment d'y vivre en sécurité,
la proximité des commerces, l'accès aux transports publics,
la proximité d'emplois, etc. Tous ces éléments participent à
l'attrait d'un logement. Habiter ne se résume pas à quatre
murs et un toit. On exprime beaucoup de choses par le
choix de son logement et de son quartier d'habitation. Or, la
capacité de choisir est inégalement répartie : non seulement
entre catégories sociales mais aussi entre générations.

dans l'espace et le temps et l'engendre comme société
dans une civilisation durable ou non durable. (...) Au
fondement de l'urbanité, l'habitat et l'habité se posent
comme acte du qui suis-je ? En effet, ne faut-il pas,
pour répondre à la question, passer par le où suis-je ?

dedans du dehors et donne à voir le lieu de la présence;
il s'agit de l'habité comme présence à soi et aux autres
suivant une localisation de l'exister, non plus de fait
mais de droit, donc acquisition d'une présence sociale. 1
Jacques Beauchard
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_CRÉER UNE VILLE À BERNEX, N'EST-CE PAS FINALEMENT
VOULOIR CRÉER UNE SOCIÉTÉ ?_

Un laboratoire de la ville
Depuis l’après-guerre, les politiques de l’habitat ont oscillé à
Genève entre deux tendances. D’un côté, on a réalisé de grands
ensembles d’habitation, significatifs en matière de logement,
avec des espaces et des équipements collectifs généreux. De
l’autre, on a réalisé des lotissements pavillonnaires visant
à satisfaire l’aspiration à l’habitat individuel. Aujourd’hui, le
défi consiste à éviter les clivages entre collectif et individuel,
entre bâti et nature, entre centre et périphérie, entre proximité
et distance, entre individualisme et urbanité.
Si la densité est un élément concourant au développement
durable, les nouveaux quartiers appliquant ces principes ne
peuvent se départir d’une recherche d’urbanité continuité
urbaine, implantation d’équipements couturés à la ville, mixité
de programme avec des équipements culturels, des services et
des commerces, un dessin de rues, de places et de jardins.
_COMMENT VIVRE EN VILLE ET MIEUX VIVRE ENSEMBLE ?_
Ces questions s'imposent aux urbanistes et aux responsables
de l'aménagement comme à nous tous, qui y vivons au
quotidien. Ainsi, «il faut proposer des alternatives à l'habitat
individuel, à la maison isolée sur son terrain et expérimenter
des conversations avec ses voisins, faire ressurgir les
thèmes récurrents de l'habitations, qui influent sur la forme
architecturale. L'être ensemble ne va pas sans la préservation

de l'intimité. Etre chez soi, à l'abri, vivre avec l'autre,
ménager les individualités et la convivialité doit conduire
les concepteurs à aiguiser leur sagacité sur les vues, les
seuils, la circulation du regard, non seulement à l'intérieur
du logement, mais du dehors vers l'intérieur et vice et versa.
L'exigence accrue des habitants pour des qualités d'ordres
sensibles et adaptables est comme une nouvelle chance
donnée à l'architecte»3.
_L’HABITAT GROUPÉ_
La quête conjointe de densité et d’innovation n’est pas une
préoccupation récente : elle est particulièrement riche depuis
l’après-guerre, au moment où les architectes s’attachent à
rechercher des formes urbaines et architecturales autres que
les modèles prédominants des barres et des tours. La Siedlung
Halen (1955-1961), construite dans la périphérie de Berne par
l’Atelier 5, représente certainement l’une des alternatives les
plus connues, de l’habitat groupé.
Halen et, plus tard, Thalmatt 1 sont représentatifs d’un même
mode de vie, avec leurs abondants prolongements extérieurs
sous formes de jardins, jardinets ou terrasses. De densité
élevée et d’une hauteur moyenne de quatre à cinq étages, les
formes compactes apparaissent comme des masses bâties
dont la profondeur amène à des découpes sous formes de
cours ou de redents.

réf. - Exposition Arc en rêve Bordeaux,
Communauté urbaine de Bordeaux, 2007.

1 - Jacques Beauchard, éditorial, in Où va la

ville ?, ARS, revue interuniversitaires de Sciences et
Pratiques Sociales, , éd. ERES, n° 4-1992-1993, p. 9.

2 - Voir la préface de ALain Léveillé, pp. 6-9.
3 - Francine Fort et Francis Rambert, “La preuve
par huit” in Voisins-voisines, nouvelles formes
d’habitat individuel en France, Arc en rêve Bordeaux,
Le Moniteur, 2007, p. 9.
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Vivre ensemble

Espace public – Espace privé

Formes urbaines ?

160
hectares, périmètre du projet PSD BEN
Les quartiers, d’environ 10 hectares,
interprètent la toponymie du lieu et
rassemblent des logements, des parcs,
des activités et des équipements.

Tacons
Rouettes

La commande politique (5700 logements et emplois) pour
Bernex s’inscrit dans un site de grande qualité paysagère, aux
portes de la Champagne. Il est doté d’activités agricoles, de
forêts, et de secteurs résidentiels avec des caractéristiques
spatiales et sociales diverses. Ainsi, le choix des densités et
des structures urbaines doit être établi à partir des conditions
physiques et sociales du site et non pas selon des a priori
quant à la forme des bâtiments.
_EN TOUT PREMIER LIEU, LES CONDITIONS DU SITE_

Bossonnette

Borbaz

Contamines

Bruyère

Ronchecot
En Graisy

Manchettes

Bonne

Luchepelet

Stand

Abarois

Grouet

St-Mathieu

- Singularités de Bernex (voir plus haut)
Suzettes

Croisée de Bernex

- La périphérie, la ville qui n’est pas la ville centre, c’est-àdire la condition urbaine la plus répandue aujourd’hui
- L’interdépendance des niveaux urbains (une route nationale
qui connecte le centre régional, une route cantonale qui
dessert des logements) et la complexité qui en découle.

Trecheaumont

Vailly
Aux Contesses

_ENSUITE, LA SPÉCIFICITÉ DU PROJET QUI EN DÉCOULE_
- Des projets «situés» qui inventent une condition suburbaine
durable : le campus St-Mathieu à l’entrée de Bernex, les
centralités de quartiers aux interfaces, etc.
- Un projet urbain qui ne fixe pas les bâtiments (barre,

100 PLAN GUIDE DE BERNEX _ MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE _ GENÈVE DÉCEMBRE 2012 _ MSV ARCHITECTES URBANISTES SÀRL

plot) mais les espaces publics, base à partir de laquelle les
événements et le quotidien prendront place.

_DÉFINIR DIFFÉRENTES ÉCHELLES D’APPROPRIATION AU SEIN DE
LA FUTURE VILLE-

_ENFIN, L’INVENTION COLLECTIVE D’UN ÉTABLISSEMENT HUMAIN_

L’échelle des quartiers et des unités de voisinage offrent
des potentialités d’appropriation et d’identification pour les
habitants de Bernex. Toutefois, «il faut reconnaître qu’il y a
dans les sociétés contemporaines une forte aspiration à la
privacy et à l’individualisation; que les valeurs de la proximité
sociale et fonctionnelle ne sont pas partagées comme on
l’imagine souvent; qu’elles sont souvent très sélectives»1 .

- Un programme ambitieux et une structure urbaine, à partir
de quartiers et d’unités de voisinages, qui donnent une
orientation au développement du centre régional et suscite
un engagement à développer et associer l’environnement,
l’économie et la culture.

Proposer des nouveaux espaces de vie
individuels et collectifs
_DES QUARTIERS AUX UNITÉS DE VOISINAGE_
Le thème central du plan guide concerne l’habité et le vivre
ensemble. Ni mimétique, ni hors d’échelle, la nouvelle ville doit
se justifier par les modes de vie qu’elle suggère et pour les
relations qu’elle établit entre l’espace public et privé, entre la
ville et le paysage agricole, entre perception de la densité et
densité mesurable.
La réflexion sur les modes de vie et les formes urbaines
assume le point de vue des habitants du nouveau quartier,
absents du débat, mais qui en seront les directs utilisateurs.
Notre rôle est de représenter la dimension physique du bienêtre, les besoins, les désirs et les imaginaires des futurs
habitants.

Le plan guide propose de structurer la nouvelle ville :
- tout d’abord, en quartiers qui s’appuyent sur la toponymie du
lieu (env.10 ha )
- puis, en “unité de voisinage”. On appelle ainsi tout ensemble
de bâtiments qui n’est pas traversé par une rue (env. 1-3 ha)
- enfin, explorer le thème de l’habitat groupé à taille humaine,
au sein d’unités de voisinage.

fig. - Exposition Arc en rêve Bordeaux,
Communauté urbaine de Bordeaux, 2007.

1 - Bernardo Secchi, La ville poreuse, p 29.
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La carte des espaces publics

67
hectares d’espaces publics et de parcs
(Borbaz et Bruyère)
Les espaces publics définissent la structure
de base de l’urbanisation : les promenades,
les rues, les parcs, les mails
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25
hectares d’espaces publics
(césure paysagère, promenades, forêts,
espaces agricoles)

La carte des unités de voisinage

68

hectares d’unités de voisinage
Les unités de voisinage (1-3 hectares) sont
un ensemble bâti qui n’est pas traversé
par une rue : c’est une échelle qui permet
appropriation et identifiacation.
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Quartier Luchepelet
Projet de sol

figures - Projet de sol et simulation d’îlots
ouverts à titre indicatif servant à illustrer des
densités, des programmes et des configurations
spatiales
Quartier de Luchepelet

Unité de voisinage
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fig. - A completer

PLACE DE LUCHEPELET

CENTRE CULTUREL ET COMMUNAL

UNITÉ DE VOISINAGE

MAIL

BOULEVARD DE CHANCY

UNITÉ DE VOISINAGE
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Quartier St-Mathieu
Projet de sol

figures - Projet de sol et simulation d’îlots
ouverts à titre indicatif servant à illustrer des
densités, des programmes et des configurations
spatiales

Quartier de St Mathieu

Unité de voisinage
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PARC PUBLIC DE ST-MATHIEU (UNIVERSITÉ)

BOULEVARD DE CHANCY

UNITÉ DE VOISINAGE

Route de Pré-Marais

Route de Chancy
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Quartier de Bonne
Projet de sol

figures - Projet de sol et simulation d’îlots
ouverts à titre indicatif servant à illustrer des
densités, des programmes et des configurations
spatiales
Quartier de Bonne

fig. - A completer
Unité de voisinage
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BOULEVARD
DES ABAROIS

UNITÉ DE VOISINAGE

MAIL

UNITÉ DE VOISINAGE

BOULEVARD DE CHANCY
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Comment vivre ensemble ?

Diversité des formes et des modes de vie

figures - Les simulations de densité ont été
effectuées en maquette et en plan/coupe. Elles
sont indicatives et servent à illustrer des intensités
et des programmes, des configurations possibles.
Les unités de voisinages sont en moyenne (1,5)
deux fois plus denses que les Secteurs de Cressy
ou de Bernex en Combes (IUS 0,7).
110

Aujourd’hui la forme n’est plus la norme, mais une question ouverte à explorer.
L’intérêt ne va plus à l’invention de formes nouvelles, mais à l’utilisation des possibilités offertes par les formes
intermédiaires existantes, qui permettent à divers degrés de respecter l’opposition entre espace public et privé,
les relations entre circulation piétonne et automobile, les valeurs d’appropriation. Ainsi le thème de “l’habitat
groupé” ne désigne pas un nouveau modèle archétypal, mais recouvre des recherches très diverses de formes bâties
dépassant les alternatives brutales entre modèle moderne et traditionnel, habitat collectif et individuel, locatifs et
propriétés.1

1 - Jacques Moglia, Richard Quincerot, Indicateur
morphologique du canton de Genève - Morphologie
urbaine, CETAT, Ecole d’architecture, Université de
Genève, éd. Georg, 1986 p. 35.
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Comment vivre ensemble ?

Diversité des densités et des formes

IUS 2

><

Urbain très dense
ref.- Jacques Moglia, Richard Quincerot, Indicateur

morphologique du canton de Genève - Morphologie
urbaine, CETAT, Ecole d’architecture, Université de
Genève, éd. Georg, 1986.
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IUS 1

><

Densité moyenne des unités de voisinage = 1.5 IUS cible

Périurbain

0

50

100

200m
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Approche quantitative

1.7

Diversité des densités et des formes

IUS unité de voisinage

Bossonnette

2
IUS unité de voisinage

1.4

873’960

1.9

IUS unité de voisinage

Contamines

IUS unité de voisinage

1.4

m2 SBP

1.3

IUS unité de voisinage

Etude de faisabilité (ci-contre et maquette)

IUS unité de voisinage

1.8

1.2

IUS unité de voisinage

Programme de base : 5’700 logements -

Luchepelet

570’000 m2 SBP (100 m2 logement)

2.5

5’700 emplois, commerces - 285’000 m2

IUS unité de voisinage

SBP (50 m2 emploi)

IUS unité de voisinage

2.7

855’000 m SBP
2

IUS unité de voisinage

1

0.8

1.2

IUS unité de voisinage

IUS unité de voisinage

IUS unité de voisinage

1.2

1.2

Bruyère

IUS unité de voisinage

0.9
IUS unité de voisinage

IUS unité de voisinage

1.5

Malpertuis

IUS unité de voisinage

1.3
IUS unité de voisinage

1.2
IUS unité de voisinage

Manchettes

Bonne

IUS unité de voisinage

IUS unité de voisinage

1.4

1.4

IUS unité de voisinage

Sous Graisy

IUS unité de voisinage

Aux Comtesses

1.2

En Graisy

Vailly

1.2

1.5

Ronchecot

1.4

IUS unité de voisinage

1
IUS unité de voisinage

IUS unité de voisinage
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1.5
1.3

1.4

IUS unité de voisinage

IUS unité de voisinage

IUS unité de voisinage

1
IUS unité de voisinage

1.1
Stand

1.3

IUS unité de voisinage

IUS unité de voisinage

1.7
1.3

0.5

IUS unité de voisinage

Rouettes

1

IUS unité de voisinage

IUS unité de voisinage

1.4
IUS unité de voisinage

1.8

0.4

Grouet

IUS unité de voisinage

1.6

IUS unité de voisinage

Abarois

IUS unité de voisinage

Il ne s’agit en aucun cas d’un plan masse
qui devrait se réaliser.
La taille des unités de voisinage se situe
entre 1 ha et 3 ha. Les unités de voisinage

1.5

IUS unité de voisinage

Attention, les bâtiments ne sont que des
tests permettant de vérifier les quantités
et la faisabilité du programme dans le
périmètre du PSD. Ces études tiennent
compte des distances légales entre
bâtiments et respectent les prospects.

sont de taille similaire aux indicateurs

IUS unité de voisinage

morphologiques, référence genevoise en la
matière.
L’IUS de chaque unité de voisinage varie
de 0.8 à 2.8. L’IUS moyen des unités de

1.7

voisinage du périmètre de Bernex est de 1,5.
Les équipements, les routes et les parcs ne

IUS unité de voisinage

sont pas comptabilisés dans l’IUS, comme
c’est l’usage à Genève.

Croisée de Bernex

IUS unité de voisinage

2

St-Mathieu

IUS unité de voisinage

Suzettes

1.5
IUS unité de voisinage

1

Tréchaumont

1.6
IUS unité de voisinage

1
IUS unité de voisinage
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Faisabilité

Etudes de cas

LIEBEFELD, KÖNIZ

R+3

R+5

IUS: 0.7

256
logements

3,6
hectares de parc

Stade

WEISSENSTEIN, KÖNIZ

IUS: 1.2

Chemin de fer
Crèche

375
logements

R+6

Activités

R+3

fig. - Les projets présentés aident à appréhender

R+2

R+3

l’échelle des différentes unités de voisinage
et montrent la diversité des formes urbaines.
possibles
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Parc

R+3
R+4

KOLONIE, KATZENBACH

224
logements

THERESIENHÖHE, MUNICH

sich

der
ter
e
ng
gin
hen.

auLötteund
chtig
ung.

ber jetzt schon von Mietern
ich zusammengeschlossen
ch zu fünft einen Rasenmäher
en teilen. Es entstehen rasch
Gemeinschaften und soziale
Einige Bewohner sind bei uns
aber unsere
Sachen
mmen,
nur um
uns zuaufgesagen,
uns Anlage
die Hausverwaltung
ehat
in der
wohnen.
erksam gemacht, dass dies

IUS: 1.28

R+5
Außenanlagen in der Wohnanlage der GWG München

R+3

Crèche

IUS: 1

320
logements

Was unterscheidet dieses Wohnquartier
von anderen?
Die Lage ist natürlich etwas Außergewöhnliches. Man wohnt hier mitten in der
Stadt, aber dennoch ruhig und ohne Verkehrslärm, ohne Hochhäuser und nahe am
Bavariapark. Das ist schon etwas anderes
wie am Stadtrand, z.B. in Riem. Aber man
hat hier natürlich nicht ganz so viel Grün.

Durch die einkommensorientierte Förderung war es uns möglich, eine Durchmischung unterschiedlichster Mieter zu
erreichen. Durch dieses Konzept sind
Personenkreise mit ganz unterschiedlichem Einkommen in einem Wohngebiet
zusammengewürfelt. Dadurch sind wir
hier auf der Theresienhöhe weit entfernt
vom typischen, negativ behafteten,
Klischee der Sozialwohnung.

fig. - Les projets présentés aident à appréhender
l’échelle des différentes unités de voisinage
et montrent la diversité des formes urbaines.
possibles

Frau Steinberger (links), Frau Gomez (rechts)
Wohngebäude der GWG München
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Was sagen Ihre Freunde und Bekannte
über Ihr neues Zuhause und die Umgebung, wenn sie zu Besuch kommen?

Wie lebt es sich in einer Wohnung, die
Schiebetüren anstelle von Wänden hat?
Ja, wir können hier wirklich die Wände
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Faisabilité

Etudes de cas

HALEN, HERRENSCHWANDEN

IUS: 0.6

oben: Luftaufnahme

BASTIDE, BORDEAUX

links unten: Lageplan
unten: Schnitt durch die Gesamtanlage
ganz unten: perspektivischer Schnitt durch
den kleinen Haustyp (Typ 380)

R+2

IUS: 1.2

unten: der "Dorfplatz" kurz nach Fertigstellung
ganz unten: Innenaufnahme

fig. - Les projets présentés aident à appréhender
l’échelle des différentes unités de voisinage
et montrent la diversité des formes urbaines.
possibles
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Centre commercial
Ecole

FORUM MEYRIN

Mairie

Ecole / Piscine

Forum (théâtre,
bibliothèque)

Arrêt de tram
Eglise

CENTRE KÖNIZ

Restaurant
Poste

Garage
Mairie

Commerce
Banque

Commerces

Chemin de fer

fig. - Les projets présentés aident à appréhender
l’échelle des différentes unités de voisinage
et montrent la diversité des formes urbaines.
possibles
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La boîte à outils et la charte de la construction durable

Préserver les qualités d'un logement à la campage avec des densités importantes

Pour rendre la densité acceptable, deux principes
urbains doivent-être systématiquement mis en place.
Tout d’abord, offrir à chaque logement une grande
loggia, une terrasse, voir une petite serre individuelle
pour que ce désir de nature puisse s’exprimer. Ensuite,
prévoir à proximité de l’îlot une continuité verte qui
permette aux habitants de rejoindre à pied ou à vélo un
parc lui-même connecté à un autre espace naturel. 1
Nicolas Michelin

Remplacer la norme par l'exigence
«Il faut abandonner la pratique normative qui fixe les règles
pour atteindre l’objectif et évoluer vers une façon de faire
prospective, qui définit les objectifs sans nécessairement fixer
les règles pour y parvenir. L’exigence en terme d’économie
d’énergie, de ventilation naturelle, de gestion des eaux et de
développement de systèmes de chauffage intelligent, plutôt
que d’imposition d’un système normatif accablant, appelé de
toutes façons à évoluer. Les nouvelles contraintes liées à
l’orientation, à l’épiderme des bâtiments, aux ponts thermiques
à éviter, devraient inciter à réduire les décrochés, les
corniches, la modénatures des bâtiments».
_LE LOGEMENT SOCIAL_
Les architectes François Druot, Anne Lacaton et Jean-Pierre
Vassal ont produit récemment un rapport3 sur le logement
social dans lequel ils préconisent de :

fig. - Exposition Arc en rêve Bordeaux,
Communauté urbaine de Bordeaux, 2007.

- offrir des surfaces de logements deux fois plus généreuses
et baignées de lumière naturelle
- offrir des typologies diversifiées et hors norme
- offrir des facilités de service et d’usages
- considérer la qualité des intérieurs et des espaces communs
comme préalables à la qualité urbaine
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- faire de l’économie le vecteur de cette qualité.
_MIXER LES TAILLES, LES RÉGIMES LOCATIFS ET COOPÉRATIFS_
La banalisation du logement social dans la ville et dans les
immeubles devrait favoriser les programmes qui font de la
mixité sociale et générationnelle un enjeu. Il est possible de
proposer des ensembles de logement à caractère social qui ne
soient pas identifiables comme tels. Il vaudrait mieux parler
de logement et ensuite se préoccuper des populations par
niveau de ressources : ce serait une vraie manière de ne pas
stigmatiser le social. C’est un enjeu majeur dans le cadre d’un
projet comme Bernex où la proportion de 50% de logement
d’utilitées public (LUP) doit être respectée.
Il faut encore signaler que les coopératives devraient être
encouragées car elles constituent une solution intéressante
pour les classes moyennes. Elles nécessitent une stratégie
foncière, notamment des collectivités publiques qui pourraient
acquérir ou préempter des terrains et les remettre en droit de
superficie.

décrète pas à l’avance mais doit être poursuivie comme un défi
pour les professionnels de l’architecture. Ces défis ne peuvent
émerger de rien, la commande, le maître de l’ouvrage les rend
possible ou non !
Le plan guide propose une boîte à outils pour l’ensemble des
projets de construction (logement, équipement, activités).

1 - Nicolas Michelin, Alerte, Archibooks+Sautereau,
2008, p. 102.
2 - ibid., pp. 104-110.
3 - François Druot, Anne Lacaton et Jean-Pierre

Vassal, «Plus : les grands ensembles de logements,
territoire d’exception» in Castro, p.29.

Il propose aussi une charte de la construction durable (annexée au présent document). Elle engage les différents acteurs
du logement à œuvrer à la création contemporaine, au renouvellement de notre espace urbain et à la réinvention de notre
mode de vie collectif, comme une invitation à l’innovation. Elle
a une valeur contractuelle, morale, mais pas légale au sens
des instruments réglementaires.
Le plan guide ne défini pas des morphologies bâties qui
dépendront des programmes, des localisations et des projets.
Il encourage l’innovation en matière d’ habitat et rappelle que
la forme urbaine est un champs à réinterroger en fonction des
enjeu modes de vie, des défis démographiques et sociaux.

Boîte à outils et charte de la construction
durable
La boîte à outils propose des principes et vise à développer
des solutions ad hoc plutôt qu’à appliquer des standards
(Minergie, etc.) qui seront appelés de toutes façon à évoluer.
En effet, la dimension de l’usage et du cadre de vie ne se
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rrespondre à ses envies, ses besoins et ses
oyens. Imaginer un parcours résidentiel au
eur de son propre logement.

autres fonctions étant construites en dehors
existants pour les redynamiser et leur donner
correspondre à ses envies, ses besoins et ses autres fonctions
Mutualisation
Mutualisation
externalisation
Mutualisation
et externalisation
et
Espace
externalisation
urbain,
Espace
espace
urbain,
Espace
public
espace
urbain,
public
espace
constructions
public
Des constructions
Des
construc
situé
Mutualisation
Mutualisation
des usages
Mutualisation
des usagesdes
usages de
du logement.
laetvaleur.
moyens.
Imaginer
unDes
parcours
résidentiel
ausituées
du logement.
des servicesdes services
des services
coeur de son propre logement.

La boîte à outils

Logements, activités équipements

de programmes
Reconversion,
transformation
Mutualisation
et externalisation
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urbain, espace public
utualisation des usagesSuperposition
des services
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6. OUVRIR LES POSSIBLES

Ouvrir les possibles

Pour une maîtrise d'œuvre urbaine

Il faut avoir cette utopie folle, complètement
déraisonnable, de changer le monde, même si on y
arrive pas ! 1
Renzo Piano

Du bon usage ou les enjeux du projet
Le plan guide de Bernex est élaboré en fonction de son
contexte, à partir des forces existantes dans le lieu, des
structures agricoles présentes (parcellaire, distribution,
hydrologie, arborisation), mais aussi de la topographie, des
points de vue, de l'ensoleillement, etc. Le paysage qui fonde
le plan guide de Bernex constitue le socle de la future
urbanisation.
Le passage de l'état des lieux au projet, la mise en situation
des projets et des initiatives, est une méthode qui présente
de multiples avantages opérationnels. Faire coïncider la trame
parcellaire nouvelle à la forme urbaine existante permet
d'entreprendre des opérations morceau par morceau, parcelle
par parcelle.
Le plan n'est pas figé, notamment au niveau de la forme des
bâtiments. Il fixe cependant les choix déterminants dans les
domaines du paysage, de l'infrastructure, des équipements, des
unités de voisinage, et sa mise en œuvre doit pouvoir s'adapter
dans le temps. Ce qui est proposé, c'est une méthode, un
manière d’établir pour nos actions à venir des objectifs et un
niveau d'exigence.
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_CHAQUE PROJET EST UNE UTOPIE_

_2. LE PROJET DU SOL_

Le plan guide renverse les habitudes, particulièrement en
matière de gouvernance. Aux outils de production traditionnels,
il oppose des outils d’innovation. Oser des choses inédites
est tout aussi fondamental que d’être à l’écoute du contexte.
L’innovation n’est pas une fin en soi mais une réponse à la
question urbaine. Elle est aussi l’ouverture au champ de
l’imaginaire nécessaire pour lancer un tel projet, convaincre,
tenir dans le temps.

Le projet du sol permet de coordonner et d’assembler les
projets des différents propriétaires dans une perspective
d’ensemble. Pour ce faire, des périmètres spécifiques de projet
urbain sont définis à partir du tram Ces derniers comportent
des enjeux urbains majeurs tant en terme de projet, de mixité
d’affectations, d’espace et d’équipement public, que de montage
d'opérations et d'acteurs multiples. Il s'agit d'entamer la
mutation à partir du tram pour greffer la nouvelle ville à
l’existante et amorcer un changement en matière de mobilité.
Offrir des services, des commerces (centralités) doit permettre
aux actuels habitants de Bernex de s’organiser en terme de
proximité et de tisser des liens avec la nouvelle ville.

Proposition de missions
Pour la suite des études, nous proposons dans les pages
suivantes quatre missions qui correspondent à des types
d'interventions complémentaires. Menées en parallèle ou
successivement, elles permettent d'engager le développement
du centre régional c'est-à-dire l'ensemble des situations
construites qui façonneront la forme de la ville.
_1. SUIVI DANS LE TEMPS : POUR UN PROJET ÉVOLUTIF_
Sur une superficie de 160 hectares, le développement du
projet (V2 du plan guide) doit être poursuivi à partir de la
définition des espaces publics majeurs (avant-projet) et d'un
atlas constitué de fiches par unité de voisinage (contraintes,
opportunités, faisabilités, etc.). Un premier périmètre d’étude
prioritaire correspondant à Bernex Est sera étudié en vue de
définir un périmètre ayant valeur de PDQ au sein du plan guide.

fig - le foncier morcelé: environ 220 propriétaires,
maquette MSV.

_3. DES REALISATIONS_
Afin de marquer notre engagement dans la transformation de
Bernex et d'illustrer le projet par l'exemple, des réalisations
significatives, en matière d’espaces publics et de logements,
doivent être initiées et encadrées par la maîtrise d’œuvre
urbaine.
_4. DIVERSIFIER LES MODES DE DIALOGUE_
Les orientations majeures doivent être comprises, débattues
pour être largement partagées et portées dans le temps.
Différents dispositifs sont proposés tels une bibliothèque, une
exposition, des débats «cartes sur tables».

fig - le projet du sol comme outil du projet urbain
permettant de coordonner et d’assembler les projets,
Atelier 5.

1 - in Ariella Masboungi, Renzo Piano. Penser la
ville heureuse, La Villette, Paris, 2005, p. 16.
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Missions

1. Suivi dans le temps : pour un projet évolutif

Sur des projets de cette taille, un des rôle de la maîtrise
d'ouvrage urbaine est d'éviter toute scission artificielle
entre études et opérationnel. 1 Eric Bazard

Continuité dans le temps

fig. - Etat des lieux

Selon Renzo Piano «Le projet urbain consiste à remettre sans
cesse en dessin quelques idées simples, questionnées par de
multiples acteurs et savoir faire, et ainsi se donner les moyens
de les tenir dans le temps». Les plans guides successifs et
la maîtrise d'œuvre qui les accompagneront assurent un gage
de cohérence en proposant une relecture constante de ce qui
est déjà là, en tirant profit des expériences, en analysant les
effets induits. C'est dans ce sens que le plan guide, parce qu’il
contient la notion de maîtrise d'œuvre, apporte une plus value
par rapport aux instruments usuels (PDQ, PLQ) qui eux sont
définis une fois pour toutes et le plus souvent à Genève par de
multiples mandataires.
_SENS CIVIQUE ET RESPECT DE L’INTÉRÊT COLLECTIF_

fig. - Plan guide

1 -- Eric Bazard, in Ariella Masboungi, Renzo Piano.
La ville heureuse, op.cit. p. 127.

La conception d’une ville compacte, multipolaire et verte,
contenue dans le schéma d’agglomération, nécessite de
rompre avec un mode de conception qui fonctionne comme une
addition de réponses, confiées à des services spécifiques : les
logements, les écoles, les terrains de sports, les équipements
sanitaires, les zones d'activités, les voiries et les parkings,
etc. Traiter chacune de ces composantes comme des éléments
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séparés n'est plus satisfaisant, d'autant plus que les sociétés
urbaines sont devenues moins homogènes, beaucoup plus
complexes à gérer et à décrypter, que la participation des
citoyens est reconnue indispensable, la prise en compte de
leur pratiques de l'espace et de leurs imaginaires également.
Dans ce contexte, il faut indubitablement un élément de
continuité et de cohérence urbanistique pour tenter d'atteindre
les objectifs qualitatifs fixés. Un projet urbain c'est d'abord
une direction, un engagement, ensuite un processus qui lui
permet de vivre, d'être interrogé et de répondre rapidement
aux circonstances. Il faut donc à la fois une souplesse et
une structure de conduite de projet toujours en alerte pour
anticiper et accompagner les événements.
_UNE CONDUITE DE PROJET SPÉCIFIQUE_
Si Bernex veut devenir une ville de qualité, elle le sera en
partie grâce à une convergence de vue entre une maîtrise
d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre urbaines, à qui les élus
auront donnés les moyens de gérer la longue durée. Le plan
guide (V2) sera un peu différent du premier (2012) mais
cependant très proche, en particulier au niveau des éléments
fondateurs et on l'espère par l'ambition.

Missions

2. Le projet de sol

Coordination des projets
et maîtrise de l’espace public
De nombreuses expériences témoignent de la difficulté d’une
réalisation simultanée des îlots, des rues et des espaces
publics, de même, la volonté que chaque projet se mette en
adéquation avec les projets précédents. La liberté laissée
aux projets particuliers peut constituer une entrave dans
l’obtention d’une unité.
Ainsi, la maîtrise d’œuvre urbaine préconise de travailler
à partir de la construction courante, c’est-à-dire à partir
d’une taille d’opération courante (capacité productive), des
financements habituels, des procédés constructifs usuels et
des maîtres d’œuvre moyen, mais aussi de poursuivre les
études de la manière suivante :

fig - Bâti et non bâti : coordonner le plein et le vide !
Les cartes des espaces publics et des unités de
voisinage.

- formuler un projet de sol pour les rues et les espaces
publics et construire les principaux en amont, sous forme de
préverdissement
- maîtriser le rapport au sol, à la topographie entre les
différentes unités de voisinage et y soigner la qualité des
espaces ouverts
- faire communiquer l’ensemble des unités de voisinage entre
elles comme des morceaux de puzzle plutôt que comme un
patchwork.
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Missions

3. Des
réalisations
Comment
préserver les qualités
d’un logement à la campagne
(par rapport à la ville) suivant
une densité importante?

fig - Comment concilier forte densité et
préservation des qualités de la campagne ?
Etude de faisabilité St-Mathieu, MSV.

Habiter dans des maisons
dans
des maisons”
Lotissements“Habiter
verticaux,
maisons
superposées

Lotissements verticals, maisons
Variété typologique
/ diversité des
superposées

qualités de vie

Variété typologique/variété des
qualités de vie.

Recherche sur le seuil l'intérieur et l'extérieur des
logements
Recherche sur le seuil intérieur/extérieur
des logements
Balcons,
loggias, coursives
- balcons, loggias, coursives;

Mise
à àdistance
(prairie ou rez-de-chaussée
- mise
distance (prairie).
surélevés, jardins)
Mise à distance par la présence de prairie.

Mise à distance par la présence de prairie
Relation au grand paysage

Relation au grand paysage

Variations verticales et typologiques
Variations verticales et typologiques
Individualisation

Dégagement
des vues dans plusieurs directions
Individualisation
Dégagement des vues dans plusieurs directions
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fig - Etudes de faisabilité des secteurs St-Mathieu,
Croisée de Bernex et Vailly, MSV.
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Missions

4. Diversifier les modes de dialogue

Ouvrir le débat!
La maîtrise d'œuvre urbaine propose différents dispositifs de
dialogue, d'échange autour du plan guide de Bernex, tant au
niveau communal que cantonal. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il
n’existe pas une méthode en matière de concertation mais des
dispositifs à inventer, de cas en cas en fonction des acteurs
présents, des postures et du stade d’avancement du projet.
_EXPOSER LE PLAN GUIDE_

réf - Construire la ville à la campagne, l’endehors et l’en-dedans du logement, habitat groupé,
Thalmatt 1 Berne, Atelier 5.

Une exposition présentera les résultats du travail engagé
depuis juillet 2011. Accompagnant l'exposition, nous proposons
un cycle de conférences et débats de type «cartes sur
table» autour du plan guide, de l'habité, du vivre ensemble,
de l'équipement, de l'agriculture urbaine, d'une mobilité
alternative pour construire une culture urbaine commune.
_UN JOURNAL COMME BOÎTE À IDÉES_
A partir de cette première exposition, un journal pourrait être
édité pour donner des informations, publier des documents,
annoncer les concours, présenter des projets. Il s'agit surtout
de permettre à la société civile de s'exprimer à travers une
rubrique «boîte à idées» qui récolte des propositions au sein
L’immeuble Clarté
Genève - Le Corbusier
de la commune.

réf - L’en-dehors et l’en-dedans du logement,
Immeuble Clarté Genève, Le Corbusier.

1 - Ariella Masboungi, «Une balise
de qualité dans


le territoire», Renzo Piano. Penser la ville heureuse,
La Villette, Paris, 2005, p. 91.
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Ï,EÏTROTTOIR ÏACCESSIBLEÏÈÏTOUSÏPAVAGE ÏSTABILIS ÏBTONÏBALAY
Ï,AÏCHAUSSEÏENROB
Ï5NEÏBANDEÏDEÏSTATIONNEMENTÏPLANTEÏENROB ÏPAVAGE

Ï$EÏGRANDSÏSALONSÏTRAVERSANTS
Ï$EÏLARGESÏBALCONSÏQUIÏFONTÏPARTIEÏINTGRANTEÏDUÏPARC
Ï$EÏLAÏVGTATIONÏGRIMPANTE

Ï$ESÏACTIVITS ÏDESÏLOGEMENTS
Ï$ESÏCOMMERCES ÏDESÏBOUTIQUES ÏDESÏACTIVITS
ÏDESÏARBRESÏEXISTANTSÏCONSERVSÏETÏINTGRS

_UNE BIBLIOTHÈQUE_
Initiée dans le cadre de l'exposition, une bibliothèque pourrait
se développer pour créer une culture partagée sur les
questions urbaines et alimenter la réflexion culturelle de la
fabrique de la ville. En effet, les défis qui se posent à Bernex
sont communs aux villes qui tentent d'innover et la littérature
est abondante.
_UN PAVILLON_
L'Etat de Genève a prévu une manifestation en 2014 qui
rassemblera différents travaux paysagers le long d'un
itinéraire menant de Genève à Bernex. A cette occasion, on
peut imaginer qu'un pavillon présente les études et les projets
en cours.
_UNE CONCERTATION PERMANENTE AVEC LES COMMUNES_
Dans le cas d'une commune proactive et qui va connaître des
changements majeurs en doublant sa population, il semble que
les instances politiques communales, conseil administratif,
commission d'aménagement doivent être impliquées au plus
vite pour être aptes à suivre les études en cours, les options
et les marges de manœuvres existantes. Par ailleurs, différents
groupes de travail doivent être mis sur pied ou stabilisé, tel le
groupe «agriculture» ou «propriétaire et/ou promoteur».

Comment créer de l'identité en périphérie ?
Créer un événement urbain en guise de nouvelle centralité, n'est-ce pas un enjeu contemporain
d'une grande actualité ? Si la ville n'était que la ville historique ou la ville constituée. Mais il faut
arrêter de penser qu'on peut parodier cette ville-là. Il faut savoir trouver de nouveaux langages
pour des lieux qui l'exigent, travailler avec le site et la géographie du site comme guides.1
Ariella Masboungi

L’immeu
Genève

Clarté Clarté
L’immeubleL’immeuble
ClartéL’immeuble
Genève
- Le Corbusie
Genève
- Le Corbusier
Genève - Le
Corbusier
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mixité

diversité
générationnelle

bien-être
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mobilité
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souvenirs

soleil

domestique
choisir

atmosphère
choisir

intimité

paysage

voisinage

transformations

famille

chez soi

rangements

proximité
centralité
bricoler

foyer
espace public

sociabilité

recevoir

quartier
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ANNEXES
CHARTES

Charte de la construction durable à Bernex

Entre la ville de Bernex et l'Etat de Genève, d'une part, et les organismes
sociaux de l'habitat et les promoteurs immobiliers, d'autre part.
Chacun en a aujourd’hui conscience : il y a urgence. La préservation de l'environnement est devenue la condition sine qua non
de la survie des sociétés humaines.
En sachant que le secteur du bâtiment représente environ un quart des émissions de gaz à effet de serre, le développement de
l’éco-construction constitue un enjeu prioritaire.
Par sa démographie croissante et le dynamisme de son agglomération, le grand Genève se développe toujours plus. Il faut
certes construire mais construire bien. La charte de la construction durable entend définir ce que veut dire «construire bien»
dans le contexte genevois.
Nous souhaitons qu'un partenariat s’instaure à travers cette charte et participe à faire de Bernex une centralité régionale
durable avec des réalisations exemplaires au plan écologique pour nos habitants d’aujourd’hui et de demain.

Etat de Genève, Conseiller d'Etat en charge du département de l’urbanisme
François Longchamp, Président

Commune de Bernex
Conseiller administratif, Serge Dal Busco
Commune de Confignon
Conseiller administratif, Dinh Manh Uong

Nom du signataire

ARTICLE 1_objet de la charte

(a) - Plan-guide de l’Île de Nantes, Alexandre
Chemetoff de 1999/2009. Ce qui fonde l’originalité
du projet de l’Ile de Nantes, c’est la réalisation, le
suivi et l’utilisation du Plan-guide tout au long des
dix ans. Inventé par Alexandre Chemetoff, à la fois
outil et méhode, le plan-guide renoue avec l’idée du
projets permanent.

L’objet de la présente Charte est de fixer un ensemble
d’engagements permettant de favoriser l’éco-construction à
Bernex.
Pour répondre aux besoins forts en matière de construction
et donner corps à son projet urbain, Bernex entend
promouvoir des programmes ambitieux tant sur le respect de
l’environnement et du contexte dans lequel ils sont réalisés
que sur leur qualité d’usage.
Pour atteindre ce but les signataires de la présente charte,
dans le souci de partager une responsabilité commune dans
l’édification de notre ville, s’engagent à intégrer les objectifs
décrits ci-après en matière d’éco-construction à Bernex.
Respectueuse du savoir-faire des professionnels, la commune
et le canton demande aux promoteurs et bailleurs signataires
de la présente charte de poursuivre les objectifs ci-après
exposés sans choisir les moyens à mettre en œuvre à la place
des porteurs de projets. Les moyens seront sélectionnés en
fonction du contexte du projet par les professionnels de la
construction.
Les moyens cités dans le présent document ne le seront
qu’à titre d’exemples. La présente charte se veut d’abord
pédagogique dans sa forme et son contenu.
La municipalité a une forte ambition pour BERNEX : en faire
un centre régional durable à l’horizon 2030. Cette volonté
fait de la ville un espace particulièrement attractif pour les
professionnels de la construction.
Un partenariat avec les promoteurs et bailleurs tel que
celui proposé par la présente charte est aussi essentiel à la
réalisation du projet urbain.

ARTICLE 2_exposé des objectifs à
poursuivre
_ARTICLE 2.1_ BIEN PLACER LE BÂTIMENT DANS SON CONTEXTE
Les projets immobiliers doivent s’intégrer dans leur contexte
urbain. Un bâtiment réussi est avant tout un bâtiment bien placé
dans son environnement, qui dialogue avec le paysage. Un projet
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satisfaisant doit être un «plus» pour son environnement,
il doit le rendre plus attrayant, rajouter ou révéler voire
magnifier ses qualités. Les bâtiments s’inscriront délicatement
dans leur contexte et le respecteront par le choix des
volumes, des matériaux et des couleurs.
Une opération peut mettre en valeur le tissu urbain dans
lequel elle s’insère. Elle peut aussi constituer un signal fort
de renouveau du quartier. S’inscrire dans un tissu urbain ne
signifie évidemment pas se livrer au pastiche. Bien construire
à BERNEX, c’est tenir compte de la qualité de son patrimoine
architectural et urbain. Les projets tiendront compte de ce
contexte pour être en osmose avec lui.
_ARTICLE 2.2_ ANALYSER LES CARACTÉRISTIQUES DU SITE POUR
EN TIRER PARTI
Les projets prennent en compte les spécificités du site : le bâti
présent, les caractéristiques sociales et urbaines, les activités
déjà en place, la végétation, la topographie, les conditions
climatiques de la région et particulières au site, tout comme
les points de vue et perspectives et les éventuelles nuisances
existantes.
La nature du sol fait l’objet d’une analyse (degré de
pollution, inondabilité du site, réseau hydrographique…). Les
ressources potentielles du site (nappes phréatiques, énergies
renouvelables…) sont repérées et exploitées.
Lorsqu’il y a du bâti existant sur le terrain, le constructeur
mène une réflexion sur sa conservation ou sa démolition
en s’interrogeant notamment sur la valeur patrimoniale du
bien mais aussi sur sa valeur symbolique et sur le coût
que représenterait sa démolition au regard du principe du
développement durable.
La démolition de bâti est susceptible d’avoir des conséquences
importantes sur la vie des habitants et du quartier en général.
Lorsque l’analyse du projet mène au choix de la démolition
du bâti existant, les promoteurs et bailleurs veillent dans
la mesure du possible à réutiliser les matériaux issus de la
déconstruction. Cette réutilisation a lieu de préférence sur le
site lui même quand c’est possible.
_ARTICLE 2.3_PRÉSERVER LE CADRE DE VIE DES RIVERAINS

Bien construire, c’est aussi tenir compte des riverains
pour faire en sorte que le projet soit bien perçu par son
environnement social. Les projets veillent à préserver le cadre
de vie des riverains en respectant leur droit au soleil, au calme
et à la vue. Le projet fait l’objet d’une analyse de son impact
(impact visuel, sonore, sur l’écoulement des eaux etc…).
_ARTICLE 2.4_OPTER POUR UNE DENSITÉ ADÉQUATE
La densité du projet est choisie en fonction du contexte et
des spécificités du projet. Il ne s’agit pas de «remplir» la
parcelle en appliquant automatiquement le maximum autorisé
par le plan guide, ou le PDQ mais d’opter pour la densité la plus
adaptée au site. Dans certains cas, il faut savoir construire
dense. Mais pas toujours : tout dépend du contexte.
Les modèles de construction seront attractifs et chercheront
à préserver l’intimité malgré la proximité inhérente à la vie
urbaine. Les constructions sont conçues de façon compacte afin
de limiter les déperditions énergétiques et les quantités de
matériaux non renouvelables mis en œuvre.
_ARTICLE 2.5_PERMETTRE UNE MIXITÉ FONCTIONNELLE ET
SOCIALE
Les grands projets doivent proposer une mixité fonctionnelle
sous réserve de la compatibilité des différentes activités. On
parle de mixité fonctionnelle dans une opération immobilière
lorsque plusieurs fonctions (exemple : habitat et commerce)
y sont représentées. Le développement durable induit le
regroupement des activités, des logements, des commerces
et des loisirs pour limiter les déplacements et stopper la
dépendance à la voiture. L’animation de la ville vient de la
mixité des fonctions. Cette mixité permet de créer un quartier
vivant que chacun fréquente pour des raisons différentes mais
où tous se croisent.
Il est important de produire une offre de logements équilibrée
et diversifiée. Un projet doit permettre l’occupation par une
population diversifiée, venant de différents milieux, de
différentes classes d’âge, de différents parcours, de différentes
conditions physiques. Dans le même but, la mixité sociale (LUP,
loyers libres, coopératives, PPE, etc.) est la règle.

_ARTICLE 2.6_PROPOSER UN GRAND CONFORT D’USAGE AUX
FUTURS OCCUPANTS
Nous passons la grande majorité de notre temps à l’intérieur
des constructions. Notre qualité de vie dépend donc
essentiellement des choix faits dès la conception du bâtiment.
Offrir des logements de qualité aux Genvois est sans doute
la mesure la plus efficace pour lutter contre l’étalement
urbain. Les logements disposeront d’une surface confortable.
L'espace est en effet un enjeu prioritaire pour le confort des
occupants dans le logement d'aujourd'hui. Un logement où il
fait bon vivre est souvent un grand logement où l’on peut vivre
ensemble tout en ménageant à chacun sa place. L’espace n’est
pas qu’intérieur. Les logements doivent avoir si possible des
prolongements sur l’extérieur de type vérandas, terrasses, serres,
loggias… Ces espaces intermédiaires améliorent grandement le
confort intérieur, donnent plus d’espace à vivre aux habitants
et peuvent apporter des réponses en termes d’isolation. Les
balcons ont une taille permettant d’installer une table et des
chaises afin de profiter réellement de cet espace extérieur.
Les logements traversants ou avec double orientation sont
favorisés. En effet, un logement traversant offre de réelles
possibilités de ventilation et sera donc plus confortable l’été.
Une réflexion en coût global est menée afin d’anticiper les coûts
de fonctionnement des futurs bâtiments. La charge finale
résulte du cumul des postes coût d’investissement + coût
d’exploitation + coût d’entretien à venir + renouvellement des
matériaux. Il serait intéressant de donner aux futurs habitants
une évaluation de leur facture énergétique.
Le constructeur envisage dès la conception du projet
les dispositions pour l’entretien du ou des bâtiments et sa
commodité (vitrage, éclairage, façade, etc...). La maintenance
du bâtiment (accessibilité des éléments techniques et des
points d’alimentation en eau et en électricité…) est notamment
prévue. C’est elle qui garantit à un bâtiment sa pérennité dans
le temps et donc le confort de ses habitants. Les matériaux
utilisés pour les murs, les façades (isolants, enduits, bardage
etc…), les menuiseries, les revêtements de sols, les toitures
sont choisis au regard notamment d’un objectif de durabilité.
La santé des occupants (qualité de l’air, utilisation de matériaux
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et de revêtements inertes, qualité de l’eau, qualité sanitaire
des espaces…), le confort acoustique et le confort olfactif sont
recherchés.
Les espaces communs sont conçus de telle manière que les
futurs occupants puissent en jouir en toute tranquillité.
L’accent est mis particulièrement sur les transparences et la
lisibilité des espaces communs afin d’établir un climat de paix
et de sécurité. L’éclairage naturel est recherché notamment dans
les cages d’escaliers. Il apporte confort visuel et sécurité.
Le traitement paysager des aménagements extérieurs (espèces
végétales, nature des revêtements, espaces en pleine terre,
éclairage, entretien, etc...) privilégie le végétal par rapport au
minéral. Le besoin de nature des habitants doit pouvoir être
satisfait même en ville.
Pour les programmes importants, le traitement des liaisons
douces est soigné. Elles contribuent à une meilleure
accessibilité au quartier et favorisent l’émergence de pratiques
alternatives de déplacements.
Les circulations prennent spécialement en compte les besoins
des personnes les plus vulnérables que sont les enfants
(poussettes, promenades, jeux, achats, chemin de l’école), les
personnes âgées, les mal voyants et les personnes à mobilité
réduite.
La commune et le canton attachent du prix à la diffusion
de guides des bonnes pratiques en matière de réduction
des consommations énergétiques à l’attention des futurs
utilisateurs. Ce type de guide peut permettre de sensibiliser
les usagers à l’importance d’un entretien régulier et de qualité.
Les promoteurs comme les bailleurs doivent prévoir d’éditer de
tels guides, adaptés à leur projet.
Le projet prend en compte le tri sélectif en adaptant la
dimension des locaux poubelles. La localisation de ces locaux
est étudiée de manière à en faciliter l’accès depuis les
logements.
_ARTICLE 2.7_ CONSTRUIRE DES PROJETS PERFORMANTS DANS
L’UTILISATION ET LA GESTION DES RESSOURCES
Les projets immobiliers étudient les différentes possibilités de
récupération et de gestion de l’eau. L’aménagement du terrain
permet notamment de favoriser sa rétention, sa filtration et
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de limiter les obstacles à la circulation des eaux de pluie.
Le problème de l’imperméabilisation (écrêtage des crues,
stockage des eaux…) des sols est traité.
Le niveau énergétique visé pour l’opération est le plus
performant possible en essayant de viser une consommation
maximale de 50 kWh/m2/an. Les besoins énergétiques
sont réduits par un travail sur la qualité de l'enveloppe,
l’implantation, la volumétrie, le niveau d'isolation et le recours
aux énergies renouvelables. Economiser l’énergie permet en
effet à la fois de réduire les charges liées aux consommations
de fluides et les émissions de gaz à effet de serre. L’énergie
grise des matériaux utilisés doit être le plus faible possible.
La provenance des matériaux est étudiée en privilégiant la
production locale.
Une démarche d’architecture bioclimatique (ensoleillement,
masque, orientation, gestions des apports thermiques
et lumineux, confort d’été) est engagée. La position et
la dimension des surfaces vitrées se fait en fonction de
cette orientation. Il est souhaitable d’établir un bilan CO2
prévisionnel pour les consommations énergétiques. Par ailleurs,
dans la mesure des éléments maîtrisés par l’opérateur, la
réalisation d’un Bilan Carbone pourrait être envisagée pour
permettre l’établissement d’un bilan annuel chiffré des
émissions de gaz à effet de serre. L’utilisation des toitures et
des façades comme support énergétique (support de panneaux
solaires ou photovoltaïques) doit être recherchée.
Les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire envisagés et les dispositifs de ventilation prévus
seront adéquatement choisis.
_ARTICLE 2.8_ ÉLABORER DES PROJETS ÉVOLUTIFS
L’opération est envisagée pour favoriser dans la mesure du
possible la modification ultérieure des usages, étant entendu
que les opérations en acquisition-amélioration rendent plus
complexe la prise en compte de cet objectif. Afin d’augmenter
la durée de vie d’un bâtiment, il est par ailleurs essentiel de
définir, dès la phase de conception, le principe de flexibilité,
garantie de pérennité et d’adaptabilité aux évolutions futures.
Le projet s’adapte également à l’évolution des styles de
vie et des modèles familiaux (appartements communicants,

facilement divisibles etc…) et intègre, si possible, des
possibilités d’extension.
_ARTICLE 2.9_ ORGANISER UN CHANTIER EXEMPLAIRE
Le chantier est géré en respectant l’environnement et le
voisinage (traitement des déchets et des pollutions diverses,
maîtrise des nuisances). Le secteur du BTP produit chaque
année des milliers de tonnes de déchets. Il faut donc engager
une réflexion dès la phase de conception en vue de mettre
en œuvre une politique d’élimination et de valorisation des
déchets de chantier.
Les riverains doivent être informés des éventuelles gênes
occasionnées par le chantier (bruits, poussières, trafic
des véhicules…) et en être, autant que possible, protégés.
Les riverains concernés sont l’ensemble des personnes
susceptibles d’être incommodées par le chantier : habitants,
professionnels du quartier, associations, scolaires... Lors de la
réalisation d’un chantier, leur environnemen est profondément
modifié. Il est donc normal de les informer, d’échanger avec
eux sur le déroulement des travaux et la réduction des
nuisances dues au chantier ainsi que sur l’insertion du projet
dans le site.

ARTICLE 3_engagement des parties
_ENGAGEMENTS DES ACTEURS DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
ET DES ORGANISMES SOCIAUX DE L’HABITAT._
Les signataires de la présente charte s’engagent à poursuivre
la démarche de développement durable précitée. Ils
remplissent une grille de lecture (annexée) qui permet de
connaître et de faire connaître un projet sous l’angle du
développement durable. C’est pour eux-mêmes, pour les futurs
usagers et pour la commune une méthode simple de travail
partenarial, d’approche pédagogique mais également une
garantie d’amélioration de leurs projets grâce à un travail
rigoureux réalisé en amont du dépôt du permis de construire.
L’objectif est que pour tout projet immobilier à BERNEX,
chaque opérateur ait connaissance des objectifs de l’Etat
en matière de développement durable et de la manière

avec laquelle elle va les analyser. L’Etat convient avec les
constructeurs de décliner la grille de lecture en fonction des
trois grandes étapes de la mise en œuvre d’un projet : la
programmation, la conception et la réalisation. Les interrogations
des deux premières phases seront renseignées tout au long de
l’avancement des projets (notamment à l’occasion des débats
au sein des commissions concernées - architecture, urbanisme,
des monuments de la nature et des sites) jusqu’au dépôt du
permis de construire et celles de la dernière phase lors de la
réalisation du chantier.
_ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE BERNEX_
Après analyse et discussion autour des réponses apportées
aux grilles de lecture, la commune et l’Etat s’engage à
promouvoir par tous les moyens légaux à leur disposition les
projets les plus exemplaires au regard des objectifs définis plus
hauts.
L’Etat fournira dans un cadre légal et dans la mesure des
données en sa possession, les informations techniques qui
permettront aux opérateurs de mieux prendre en compte le
contexte foncier, urbain, social et économique dans lequel ils
entendent intégrer leurs opérations.

ARTICLE 4_ application et suivi de la
charte
La présente charte sera applicable dès signature. Elle pourra
être modifiée ou abrogée par accord des parties notamment en
fonction des évolutions législatives à venir.
Les signataires s’accordent pour assurer une évaluation
annuelle de la charte, à compter de sa signature. Dans ce
but, les signataires consentent à se réunir au minimum une
fois par an pour poursuivre le dialogue et échanger sur les
expériences de chacun dans les démarches d’éco-construction.
Ces échanges pourront donner lieu à des modifications du
présent texte ou à des amendements
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Grille de lecture des projets
Chaque
signataire de
la charte de la
construction
durable s'engage
à remplir cette
grille de lecture
de leur projet
durant tout
son processus
d'élaboration

1. Phase de programmation

2. Phase de conception

_L’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE_

_L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET ENVIRONNEMENTAL_

• Quels sont les grands principes de votre démarche
environnementale pour ce projet ?
• Envisagez-vous d’anticiper la réglementation en vigueur ?
• Conduisez-vous une réflexion en coût global de votre
opération?

• Comment utilisez-vous la densité autorisée sur votre terrain?
• Comment avez-vous traité le problème de
l’imperméabilisation des sols (écrêtage des crues, stockage
des eaux) ?
• Avez-vous envisagé une étude des nuisances potentielles de
votre projet (impact visuel, sonore, sur l’écoulement des eaux
etc…) ?

_L’ANALYSE DU SITE_
• Comment avez-vous pris en compte les ressources
potentielles du site (nappe phréatique, énergies
renouvelables…) ?
• Quelle est votre connaissance de la nature du sol sur lequel
vous souhaitez construire (degré de pollution, inondabilité du
site, réseau hydrographique…) ?
_L’INTÉGRATION DANS LE FONCTIONNEMENT URBAIN, SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE DU QUARTIER_
• Comment votre projet s’insère-t-il dans le maillage viaire
existant ?
• En cas de démolition du bâti existant, quels arguments vous
ont menés à ce choix ?
• Pour les grands projets, votre opération propose-t-elle une
mixité fonctionnelle ?
• Votre opération propose-t-elle une mixité sociale (HBM, LUP,
coopératives, loyer libre, PPE) ?
• Comment abordez-vous la question de l’intimité des futurs
occupants et des riverains (vues ;vis-à-vis…) ?
• Quelle est la typologie des logements et la surface moyenne
par type de logements ?
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_ADAPTABILITÉ DU PROGRAMME_
• L’opération permet-elle une modification ultérieure des
usages ?
• Y- a- t’il des possibilités d’extension, de modularité ?
_PROCÉDÉS CONSTRUCTIFS_
• Quels sont les matériaux utilisés pour les murs, les
façades (isolants, enduits, bardage etc…), les menuiseries, les
revêtements de sols, les toitures ?
• Quelle est la provenance de ces matériaux ?
_CONFORT ET SANTÉ DES OCCUPANTS_
• Quelle garantie apportez-vous pour la santé des occupants
(qualité de l’air, utilisation de matériaux et de revêtements
sans émission, qualité de l’eau courante, qualité sanitaire des
espaces en particulier leur agencement…) ?
• Quelle est la qualité des prestations des parties communes
(éclairage,mobilier, revêtement…) ?
• Y-a-t-il des logements traversants ou avec double
orientation ? Si oui, dans quelle proportion du programme ?

• Les logements ont-ils des prolongements extérieurs de type
vérandas, serres, loggias etc… ?
• Quelle est la qualité de l’éclairage naturel ?
• Quelle approche proposez-vous pour garantir le confort
acoustique et olfactif des futurs occupants ?
_GESTION DU BÂTI_
• Quelles sont vos dispositions pour l’entretien du ou des
bâtiments et sa commodité (vitrage, éclairage, façade, etc) ?
• Quelles sont vos dispositions pour la maintenance du
bâtiment (accessibilité des éléments techniques ?
• Organisez-vous le tri sélectif ?
_L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PROGRAMME_
• Quel est le niveau de performance énergétique visé pour
l’opération ?
• Avez-vous une démarche d’architecture bioclimatique
(ensoleillement, masque, orientation, gestions des apports
thermiques et lumineux) ?
• Comptez-vous réaliser un bilan carbone prévisionnel pour les
consommations énergétiques ?
• Les toitures et façades sont-elles utilisées comme support
énergétique (panneaux solaires ; photovoltaïque, éolien urbain ;
toiture végétalisée pour l’isolation thermique…) ?
• Comment traitez-vous les ponts thermiques ?
• Quels sont les systèmes de chauffage et de production
d’énergie envisagés ?
• Quels sont le ou les dispositifs de ventilation prévus ?
• Proposez-vous un guide des bonnes pratiques en matière de
réduction des consommations énergétiques à l’attention des
futurs utilisateurs (locataires, accédants, gestionnaires…) ?

_TRAITEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS_
• Quel est le traitement paysager que vous envisagez (espèces
végétales, nature des revêtements, espaces en pleine terre,
éclairage, entretien...)?
• Comment envisagez-vous, le cas échéant, les transitions
entre espaces communs et espaces privatifs ?
• Pour des programmes importants, comment envisagezvous le traitement des liaisons douces (piétons ; vélos) en
complément des voies réservées aux véhicules motorisés ?
_GESTION DE L’EAU_
• Comment prévoyez-vous de récupérer et d’utiliser les eaux de
pluie ?

3. Phase de réalisation
_PHASE DE TRAVAUX_
• Quelle est la gestion prévue du chantier (voir loi sur le
traitement des déchets de chantier) ?
• Comment comptez-vous aborder la question des nuisances
liées à l’opération (gênes occasionnées pour les riverains,
bruits, poussières, trafic des véhicules, occupation de la voie
publique, actions de communication et de prévention
• Quelle information des riverains prévoyez-vous de mettre en
place ?
_SUIVI DU PROJET_
• Des modifications ont-elles été apportées par rapport
aux démarches et réponses annoncées dans les phases de
programme et conception du projet ?
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Charte de collaboration

Entre les communes et l'Etat de Genève, d'une part, et les exploitants
agricoles, d'autre part.
Association faîtière de l’agriculture genevoise, AgriGenève
Marc Favre Président
François Erard Directeur

Etat de Genève, Conseiller d'Etat en charge du département de l’urbanisme
François Longchamp, Président
Etat de Genève, Conseiller d'Etat en charge du département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement
Michèle Künzler, Présidente
Commune de Bernex
Conseiller administratif, Serge Dal Busco
Commune de Confignon
Conseiller administratif, Dinh Manh Uong

Fait à Genève, le
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PSD BEN – CHARTE DE COLLABORATION
Dans le contexte du projet d’agglomération Grand Genève,
plusieurs objectifs ont été fixés avec les partenaires
agricoles ; ceux-ci sont énoncés dans l’annexe 8 du projet
d’agglomération franco-valdo-genevois (politiques de services
dans le cadre du projet d’agglomération juin 2012) :
a) renforcer le rôle premier des espaces agricoles
transfrontaliers (approvisionnement local en produits de
proximité)

c) la fragilité économique, résultant du PSD BEN, des
exploitations se trouvant en partie sur la zone prévue
d’urbanisation
d) les problèmes de cohabitation existant entre le milieu
urbain et agricole dans la région de Bernex

Article 2 – Obligations d’AgriGenève

b) préserver les espaces agricoles en les intégrant comme
éléments structurants du territoire et composantes du paysage

CET ENGAGEMENT, POUR AGRIGENÈVE, PORTE EN PARTICULIER
SUR :

c) conserver de bonnes conditions d’exploitation pour les
entreprises agricoles du périmètre

a) le suivi de l’aspect agricole du PSD BEN, et notamment de
la bonne utilisation des terres prises à l’agriculture pour le
développement urbain du canton

d) les stratégies en cours (développement et mise en œuvre)
passent notamment par la valorisation et la promotion des
produits de l’agriculture locale ainsi que par le renforcement
des coopérations à l’échelon transfrontalier.
Etant donnés ces objectifs, les parties précitées s’engagent à
respecter ce qui suit.

Article 1 – Principes généraux
Par la présente Charte, les parties s’engagent – dans le cadre
de la mise en œuvre du projet stratégique de développement
de Bernex Nord (ci-après dénommé PSD BEN), dont le
périmètre est décrit dans le plan guide – à faciliter une
avancée rapide du projet en tenant compte des différents
aspects que sont:
a) le besoin en logement et, plus généralement, en zone à
bâtir dans le canton de Genève
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b) la pression induite sur l’agriculture et qu’il s’agit de
minimiser

b) le suivi des impacts du PSD BEN sur les exploitations
agricoles et des mesures de compensation des agriculteurs
pour la perte de terrains agricoles découlant dudit projet
c) la renonciation à s’opposer à l’avancement du PSD BEN si
les aspects mentionnés à l’Article 1 sont pris en compte de
manière équilibrée.

Article 3 – Obligations des communes
CET ENGAGEMENT, POUR LES COMMUNES DE BERNEX ET
CONFIGNON, PORTE EN PARTICULIER SUR :
a) la facilitation de mise à disposition de terrain communal
pour d’éventuels projets collectifs de compensation des
exploitants agricoles touchés par le PSD BEN
b) la priorisation des agriculteurs de la zone du PSD BEN pour
les contrats de verdissement et d’entretien de ladite zone

(aménagements et entretien des parcs, plantations le long des
rues, etc.)
c) la facilitation de réalisation de projets individuels des
exploitants agricoles touchés par le PSD-BEN.

déliées de tout engagement.
3 En dehors de telles circonstances, la présente Charte reste
valable durant la réalisation du PSD BEN dans son ensemble,
selon le périmètre défini dans le plan guide, version décembre
2012.

Article 4 – Obligations de l’Etat
CET ENGAGEMENT, POUR L’ETAT, PORTE EN PARTICULIER SUR :
a) la garantie d’une association étroite des milieux agricoles
au pilotage du PSD BEN, pour tous les sujets touchant
l’agriculture
b) la garantie d’un impact sur la zone agricole réduit à son
minimum possible
c) le suivi étroit des impacts du PSD BEN sur les exploitants
agricoles de la zone, et la prise en compte de la fragilisation
de certaines exploitations au cours de la réalisation du projet
d) la prise en compte des demandes de compensation des
exploitants agricoles de la zone du PSD BEN, pour autant que
celles-ci se situent dans les limites du raisonnable
e) la priorisation des agriculteurs de la zone du PSD BEN pour
les contrats de verdissement et d’entretien de ladite zone
(aménagement et entretien des parcs, plantations le long des
rues, etc.).

Article 5 – Validité
1 Le nom respect de ses engagements par l’une des parties
délie immédiatement les autres de tout engagement.
2 En cas de modification du projet d’urbanisation indépendante
des parties et mettant en péril l’équilibre entre les trois
aspects de l’Article 1 (b, c, d), les parties sont immédiatement
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Vivre à Bernex
Au cours du XXIe siècle, tous les territoires urbanisés devront
résoudre des problèmes communs, mais les solutions qu'ils
pourront leur donner seront différentes, justement en raison
de la diversité de leurs structures institutionnelles, sociales,
économiques et spatiales. On ne sait pas comment sera Bernex
en 2050. Le futur n'est pas seulement une fatalité, on le construit
chaque jour avec nos idées, nos politiques, nos projets, nos
actions.
Tous les experts nous disent que le climat est en train de changer.
L'évidence nous dit que les sources traditionnelles d'énergie
deviennent toujours plus chères et qu’elles posent le problème
de la croissance des inégalités sociales, mais aussi celui de la
mobilité qui devient toujours plus difficile en ville. Toutes ces
questions sont complexes. Le but n'est pas de dramatiser la
situation actuelle, mais d'insister sur les efforts d'imagination et
de savoirs qu'il faut mobiliser pour explorer l'avenir.
Bernex, comme toute région, a sa spécificité, lisible dans
son territoire mais aussi dans l'imaginaire collectif de ses
habitants et de ces décideurs. Son futur en témoignera, mais
pas seulement ! L'inertie de cet imaginaire collectif peut
devenir un obstacle à l'innovation. La question sociale, celle
de l'accessibilité, des espaces verts, de l'agriculture, de la
gestion des eaux, des modes de vie, tout nous pousse vers une
transformation de nos territoires. A Bernex-Confignon, la
transformation de l'Aire a déjà ouvert une nouvelle voie qui allie
volonté de changement et attachement aux lieux !

