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Préface

L’espace public, ou le « dehors », est essentiel à une 
vie en ville de qualité. Il assure le trait d’union entre les 
différents éléments construits d’un quartier. Sans 
même que nous nous en rendions compte, l’utilisation 
de l’espace public est quotidienne. Nous avons assimilé 
nos places, nos rues, nos parcs, nos trottoirs comme 
autant d’éléments banals. Pourtant, planifier et construire 
ce vide est un défi majeur en matière d’urbanisme, 
qui mobilise principalement les collectivités publiques, 
puisqu’il s’agit avant tout d’un enjeu de domaine 
public, mais également l’ensemble des acteurs de 
la construction.

On connait aujourd’hui les fortes attentes de la popula-
tion autour de ces espaces publics qui sont autant 
de lieux de rencontre, de lieux de vie, d’espaces fonc-
tionnels, des lieux de flânerie, de culture. Des lieux 
citoyens également, puisqu’ils permettent d’être investis 
par la population, qui les occupe de manière collec-
tive, à l’inverse des logements. Nous devons aujourd’hui 
prendre en charge le vide de manière aussi attentive, 
délicate, soignée et réfléchie que nous le faisons pour 
le bâti et c’est avec cet objectif que ce guide a été 
réalisé. 

Vous y trouverez six principes fondateurs pour 
des espaces publics réussis, parmi lesquels certains 
traits sont particulièrement significatifs. L’identité 
cul turelle en premier lieu. Un espace public doit être 
plus qu’un périmètre ou la sécurité et la propreté 
règnent. S’il est certes un espace fonctionnel, il ne doit 
pas se limiter à une addition de considérations tech-
niques et règlementaires. Le risque d’une image urbaine 
lisse et aseptisée est grand. Faire appel à la culture, 
sous toutes ses coutures, est le meilleur garde-fou. 
Un deuxième point important est la gestion. En tant que 
champ d’action régalien, l’espace public couvre aussi 
bien l’organisation générale de la cité, la mise à disposi-
tion d’équipements urbains ou encore l’exploitation de 

voies de transports. De nombreux acteurs doivent donc 
se coordonner et trouver des solutions viables pour 
l’exploitation, la gestion, la planification, le financement 
de ces espaces publics. Cet enjeu de coordination est 
clairement exprimé dans le guide. Un autre point essen-
tiel concerne les « champs de libertés ». Dans l’espace 
public, il y a la fonction, il y a l’esthétique et il y a l’occu-
pation : la liberté de manifester, la liberté de parole, 
la liberté d’expression, bref : l’exercice de la citoyenneté. 
Cette utilisation fait partie de la vie d’une cité démo-
cratique. Et les autorités politiques doivent protéger ces 
libertés-là, celles de se rencontrer pour accompagner 
des processus de changements inhérents à toute 
société. 

Pour tous ces espaces publics à dessiner ou à 
revoir, Genève bénéficie aujourd’hui de compétences 
d’architectes paysagistes reconnus loin à la ronde. 
De récentes réalisations, relativement sobres mais 
extrêmement efficaces d’un point de vue qualitatif, ont 
été primées, attestant d’une belle vitalité de la scène 
architecturale genevoise contemporaine. 

L’espace public confirme l’adage qui dit que la nature 
a horreur du vide. Effectivement, c’est bien dans 
cet espace à l’identité floue mais aux usages multiples 
que les personnes se croisent, se rencontrent, 
s’arrêtent, donnant pleinement sens à cette incroyable 
mutation urbaine que connaît le canton de Genève. 

Serge Dal Busco Antonio Hodgers
Conseiller d’État Conseiller d’État
Département des infrastructures Département du territoire

Faire ensemble l’espace public
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Préambule

À Genève comme ailleurs, l’espace public connait 
depuis quelques années un regain d’intérêt, considéré 
comme une matrice incontournable de la réussite des 
politiques d’aménagement et d’un projet de ville. Le 
mode de vie urbain, de par la cohabitation d’usages très 
diversifiés dans l’espace et dans le temps, va de pair 
avec des exigences légitimement croissantes de la part 
des citoyens : l’espace public est plus que jamais le lieu 
d’expression et de structuration des relations sociales. 

De même, l’espace public a un rôle majeur à jouer 
dans la préservation du cadre de vie, la transition écolo-
gique et l’adaptation climatique dont le Conseil d’État 
a déclaré l’urgence en décembre 2019. Tant sa mise en 
réseau, support d’une extension des pratiques de mobi-
lités douces et d’une armature végétale forte, que sa 
programmation spatiale et sociale, participent à la régu-
lation du climat urbain à toutes les échelles. 

Or, les départements concernés dressent aujourd’hui un 
constat lucide de la manière dont sont conçus et gérés 
les espaces publics depuis des décennies dans le can-
ton de Genève : la qualité des aménagements a souvent 
payé le prix fort d’une lente stratification des procé-
dures et pratiques sur fond de querelles politiques histo-
riques, et de leur dispersion dans différentes politiques 
publiques. Au sein même de l’État, l’action des services 
concernés par l’espace public est parfois en butte à 
une forme d’archaïsme, celui-ci ne provenant pas tant 
d’une désuétude de l’arsenal légal et procédural que 
de l’enracinement profond de pratiques fragmentées et 

de la perte progressive de sens, au détriment d’une 
certaine culture du projet. 

Pour autant, de nouvelles tendances émergent déjà 
spontanément, témoignant d’une prise de conscience de 
l’obsolescence de certains procédés : confier le pilo-
tage complet de projets d’espaces publics à des archi-
tectes-paysagistes n’est plus un tabou ; de nouvelles 
places sont inaugurées avec succès ; les modalités de 
conception des lignes de tram sont revues, intégrant 
l’espace public de façade à façade ; des mécanismes 
financiers innovants sont mis en place, qui visent une 
appréhension plus équitable et qualitative de l’espace 
public au sein du territoire ; la question du changement 
climatique et les services écosystémiques de la bio-
diversité sont de plus en plus pris en compte dans la 
conception des aménagements ; etc. 

Reste qu’au-delà de ces évolutions positives, le Canton 
a la responsabilité de structurer son action et promou-
voir une véritable politique publique en matière d’espace 
public, qui s’attache à la totalité de son cycle de vie, de 
la planification à la gestion quotidienne des usages. Ce 
faisant, le Canton dépasse son statut d’autorité décision-
nelle et s’applique désormais à fédérer, accompagner 
et soutenir l’ensemble des parties-prenantes. En effet, en 
tant que lieu du commun par excellence, l’espace public 
appartient et s’adresse à tous. Sa fabrication, mais aussi 
sa pratique, implique de nombreux acteurs, publics et 
privés, ainsi que les citoyens, tous concernés par l’ambi-
tion de Faire ensemble l’espace public. 

Contexte

Réaliser de bons espaces publics suppose 
deux prérequis :

1. S’entendre sur ce qu’est un espace public de qualité 
 et en faire la promotion. 
2. Faire évoluer de manière coordonnée les pratiques 
 des acteurs de l’espace public.

Ainsi, ce document se développe autour de deux 
principaux volets :

1. La Vision stratégique, témoin de la politique 
 publique cantonale et des ambitions qualitatives 
 partagées par l’ensemble des acteurs (Brochure 1). 
2. Le Guide opérationnel, compilation d’outils 
 pratiques favorisant le développement d’une culture 
 de projet (Brochure 2).

La Vision stratégique met en relation l’ensemble des 
politiques publiques dont les actions ont une incidence 
sur l’espace public. La fluctuation des thématiques et 
des acteurs et la diversité des échelles dans le temps et 
dans l’espace rendent ici la cartographie inopérante. 
La Vision stratégique s’incarne bien davantage dans une 
posture de projet, et repose sur 6 principes fondateurs 
auxquels chaque partie-prenante pourra se référer, quel 
que soit son rôle.

Le Guide opérationnel a pour objectif d’offrir aux diffé-
rents acteurs une aide à la conduite de projet et 
des moyens concrets de faire évoluer leurs pratiques. 
Son ambition faîtière est de pallier la fragmentation 

actuelle des processus et des responsabilités, et de 
soutenir les organismes les moins expérimentés.

Un document dynamique

La vision et le Guide sont complétés par deux 
autres documents. L’annexe État des lieux 2018 donne 
un aperçu des bases de la démarche. Le Cycle de 
vie de l’espace public constitue une aide au quotidien 
détaillée dans le Guide opérationnel. Cet ensemble 
pourra encore être enrichi au fil des ans et des besoins 
de ses utilisateurs.

Public cible 

Cet ensemble de documents est destiné principalement 
aux acteurs opérationnels (maîtres d’ouvrage publics 
et privés, gestionnaires) et à leurs mandataires chargés 
de l’aménagement des espaces publics. Il constitue une 
base de dialogue entre les maîtres d’ouvrage, les ges-
tionnaires, les utilisateurs, les concepteurs et les autori-
tés décisionnelles. 

« Les valeurs et principes définis n’auront d’effet que 
s’ils sont reconnus, appropriés et appliqués par tous 
ces acteurs. Il est primordial qu’ils partagent une culture 
et une ambition communes pour réussir ce travail de 
qualification des espaces publics. » 1 Si la direction des 
projets d’espaces publics, rattachée à l’office de l’urba-
nisme, a pour mission de cultiver la Vision stratégique et 
le Guide opérationnel, c’est bien l’ensemble des acteurs 
qui a la responsabilité de les faire vivre.

Une vision, un guide : pour qui ? pour quoi ?

L’espace public présente de multiples facettes. 
Dans cette démarche, il est question de : 

 – Un lieu ouvert, accessible à tous et gratuit,  
en milieu urbain ou villageois. 

 – Une mixité d’usages et de fonctions, variables  
dans l’espace et / ou dans le temps. 

 – Les surfaces soumises à autorité publique :  
le domaine public cantonal et communal. 

 – Les espaces privés à vocation publique et / ou  
accessibles au public, ouverts ou bâtis  
(p. ex. gares). 

 – Les rives urbaines du lac et des cours d’eau.
 – Les parcs, espaces verts, forêts urbaines,  

les chemins de randonnées pédestres.
 – Un espace qui s’insère dans un tissu urbain  

et qui est connecté à un réseau constitué d’autres 
espaces en relation avec le bâti et le paysage.

Ce n’est pas : le lac, les rivières en milieu rural, les 
forêts, les espaces naturels et agricoles, ni les infra-
structures de déplacement dépourvues de piétons 
(par exemple : une route entre localités, une autoroute, 
un site ferroviaire, etc.).

Définition

1 Guide bruxellois des espaces publics.
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Vision 
stratégique

1.

Forme spatiale et fait social, l’espace public structure le 
champ de l’aménagement et le cadre de vie citadin. 
Espace de rencontre, support de nos déplacements, lieu 
de contact avec les éléments naturels (sol, végétation, 
air, eau, etc.), l’espace public est une pièce maîtresse 
des villes. Il vit au rythme des alternances saisonnières 
et d’activités et témoigne du rapport d’une société à 
l’altérité (individus, végétation, animaux, véhicules, bâti, 
etc.). La concentration urbaine crée le frottement. Dès 
lors qu’il est source de vie, l’espace public est souvent 
jugé réussi. Au contraire, les conflits qui peuvent s’y 
développer faute d’arbitrage préalable peuvent saper 
durablement les plus nobles ambitions.

Les 6 principes fondateurs pour des espaces publics 
réussis ont pour but d’exprimer le cap à maintenir dans 
les thématiques déterminantes – souvent cumulées 

sur un même lieu – que sont le « vivre ensemble », le 
paysage, l’environnement, la mobilité, la matérialisation 
des aménagements et la gouvernance. L’enjeu est 
important : il s’agit de bâtir une armature territoriale fon-
dée sur les espaces publics au sens où ils assurent 
la mise en réseau et les continuités à plusieurs échelles 
et dans plusieurs domaines. Cela doit permettre une 
amélioration réelle et constatée de la qualité de vie dans 
les villes et les villages.

Les 6 principes fondateurs pour des espaces publics 
réussis doivent gouverner les prises de décision à toutes 
les étapes : planification, programmation, conception, 
mise en œuvre, gestion et entretien. Ils sont assortis 
d’éléments de contexte propres au territoire genevois, 
de même que d’ambitions spécifiques précisant cer-
taines orientations.

6 principes fondateurs 
pour des espaces publics réussis

1. Les espaces publics 
 confortent le « vivre ensemble » 

2. Les espaces publics 
 consolident la ville-paysage 

3. Les espaces publics répondent aux enjeux 
 environnementaux, régulent le climat urbain 
 et confortent l’infrastructure écologique 

4. Les espaces publics contribuent à l’efficacité 
 et au confort des déplacements et permettent 
 une pratique de la ville à échelle humaine 

5. Les espaces publics sont 
 aménagés avec sobriété 

6. Les espaces publics bénéficient d’une maîtrise 
 d’ouvrage compétente, à l’écoute et pérenne

Voie verte d’agglomération © François de Limoges
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Contexte genevois

Il n’existe pas de tradition de prendre en considération 
la qualité d’usage comme critère prépondérant dans 
la conception des projets d’espaces publics. En premier 
lieu, il est impératif de conforter les réponses apportées 
pour les besoins des personnes qui se déplacent diffi-
cilement (personne à mobilité réduite, personnes âgées) 
et celles qui sont en situation de handicap en les 
associant à la conception du projet. Il s’agit également 
de développer une attention particulière pour la place 
de l’enfant et la question du genre par exemple qui sont 
encore faiblement abordées hors de l’angle sécuritaire. 
Ces approches sont pourtant de plus en plus plébis-
citées, notamment via les processus participatifs ou de 
concertation. Elles nécessitent toutefois des connais-
sances théoriques et pratiques qui viennent enrichir les 
démarches de concertation et méritent d’être dévelop-
pées chez tous les partenaires aux différentes étapes. 

Le territoire genevois, bien qu’exigu, présente des tissus 
sociaux parfois tranchés. Il importe d’être en mesure 
de tenir compte des besoins différenciés selon les quar-
tiers, les communes, la structure démographique ou 
le public cible des aménagements. 

L’espace public doit offrir des conditions d’accueil opti-
males des publics genevois historiquement très 
diversifiés et donc rechercher une forme d’universalité. 

Ambitions spécifiques

Une approche orientée usages s’applique prioritaire-
ment aux espaces publics de proximité, quelles que 
soient leurs dimensions, leur vocation ou leur situation 
foncière.

On observe une tendance nouvelle de diffusion de la 
sphère privée dans l’espace public. Elle s’exprime para-
doxalement par une augmentation des comportements 
individualistes (manger, s’embrasser, téléphoner, micro-
mobilité, etc.) qui s’accompagne d’exigences accrues, 
sources de frottements ou de conflits. Les clés d’une 
bonne cohabitation entre les usagers de l’espace public 
doivent intégrer ces nouvelles dimensions. 

On sait désormais que l’espace public a depuis toujours 
été conçu selon une norme implicite calquée sur un 
homme adulte, actif et en bonne santé. Il convient de 
diffuser une approche plus diversifiée qui prenne 
davantage en considération le genre, l’âge, l’origine, 
le handicap et les parcours de vie. Il s’agit de contribuer 
à la construction d’une ville inclusive.

Au cœur de l’objectif d’un développement urbain maîtrisé, les espaces publics 
incarnent la lutte contre le repli sur soi, tendance de la métropo lisation des 
modes de vie. Ils sont vecteurs de lien social, quel que soit l’âge ou le genre. 
Ils composent, relient et accompagnent les pôles de vie urbains (habitat, 
équipements publics, commerces, activités). Leur amé nagement favorise 
le sentiment d’appartenance, de confort et de sécurité pour toutes les catégo-
ries de population, répondant ainsi aux besoins fondamentaux de la vie en 
société. En tant que lieu de vie, ils considèrent l’imprévu, les rythmes tempo-
rels et alternances spatiales nécessaires à l’équilibre des usages. Par leurs 
qualités de séjour diversifiées, ils sont propices à une appropriation spontanée 
ou organisée. L’accueil de toutes formes d’expression sociale, politique, fes-
tive, artistique ou culturelle est favorisé. Les choix techniques sont concertés 
et visent l’accessibilité pour tous et le respect des aménagements par les 
usagers et les gestionnaires.

Les espaces publics confortent 
le « vivre ensemble »
Lien avec les principes 
fondateurs 4 et 6

 Mots-clés 

– Faire société
– Polyvalence des espaces
– Diversités des usages 
 et des temporalités
– Accessibilité pour tous
– Genre
– Égalité

– Espace d’expression 
 et de contestation
– Expérience sensorielle
– Sécurité
– Justice spatiale
– Capacité d’étonnement
– Participation citoyenne

– Affectation 
 des rez-de-chaussée
– Évènementiel
– Activité physique et sportive
– Art public

Partie 1 – Vision stratégiqueFaire ensemble l’espace public

Principe 
fondateur 1

Fontaines des Tours de Carouge © François de Limoges
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Contexte genevois

Le territoire cantonal est incontestablement défini par 
de grandes structures paysagères (massifs montagneux, 
lac, cours d’eau, bocages agricoles, coteaux viticoles, 
etc.). Au début du 20e siècle, Maurice Braillard et Camille 
Martin ont forgé leur approche de l’aménagement sur 
la reconnaissance de ces éléments fondateurs, jusqu’au 
cœur des tissus urbains. Les pénétrantes de verdures 
et les réseaux d’espaces publics structurants définis 
alors constituent encore un héritage fort mais qui est 
peu valorisé dans les aménagements d’espaces publics. 

Genève possède par ailleurs un patrimoine de grands 
parcs et de sites de délassement de grande valeur, 
héritage que chaque génération doit contribuer à étoffer.

Le patrimoine bâti contribue à la définition du paysage 
genevois urbain et rural, par ses valeurs intrinsèques, 
historique et identitaire. 

Ambitions spécifiques

La notion de « paysages du quotidien » est développée 
dans la Conception cantonale du paysage à laquelle il 
convient de se référer. Celle-ci doit révéler l’ensemble du 
puzzle territorial et sa déclinaison à des échelles inter-
médiaires. La Vision stratégique et le Guide opérationnel 
en sont parmi les principaux moteurs opérationnels.

Le paysage doit être compris comme une composante 
dynamique et culturelle – dépassant le strict protection-
nisme – des transformations du territoire, auxquelles 
participe l’espace public.

À l’instar de la rade, du projet de renaturation de 
l’Aire, des aménagements autour des gares du Léman 
Express, de la Voie verte d’agglomération, les pro-
jets à venir (parc de la Jonction, croix du PAV, grandes 
infrastructures de mobilités tous modes, etc.) doivent 
perpétuer la fabrication d’un paysage aux multiples 
dimensions.

Il importe de rendre ces enjeux intelligibles à tous les 
acteurs de l’espace public, en particulier ceux de 
l’économie publique et privée (assemblées législatives, 
concepteurs, constructeurs, opérateurs immobiliers, 
gestionnaires). 

Les espaces publics urbains renforcent l’identité du territoire cantonal, carac-
térisée notamment par l’omniprésence du grand paysage. Par une attention 
aux structures patrimoniales – naturelles, bâties ou culturelles, locales ou 
régionales – propres au bassin genevois, l’aménagement des espaces publics 
s’inscrit dans un continuum dynamique de développement urbain. Par leur 
réseau et leur maillage, ils participent à tisser des liens tant physiques que 
sensibles entre ville et campagne, nature et culture, passé et présent, etc. 
Ce faisant, l’activité d’aménagement est légitimée par la reconnaissance et 
la valorisation du bien commun. 

Les espaces publics 
consolident la ville-paysage
Lien avec les principes 
fondateurs 4 et 5

 Mots-clés 

– Charpente paysagère
– Topographie
– Vues
– Pénétrantes de verdure

– Lac et cours d’eau
– Infrastructures structurantes
– Ensembles patrimoniaux
– Identité

– Vitesse lente 
– Patrimoine bâti et paysager
– Maillage

Partie 1 – Vision stratégiqueFaire ensemble l’espace public

Principe 
fondateur 2

Pointe de la Jonction © François de Limoges
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Contexte genevois

Les thématiques environnementales au sens large sont 
trop régulièrement mobilisées à la fin du processus 
de conception sous la pression de la base légale. Leur 
intégration dans le projet est ressentie comme une 
contrainte supplémentaire et non comme une opportu-
nité à saisir pour le décliner sous l’angle de la durabi-
lité. Les enjeux environnementaux sont un sujet d’actua-
lité avec les effets négatifs vécus comme, notamment, 
le réchauffement climatique, la qualité de l’air ou encore 
le bruit. 

L’intégration des thématiques environnementales dans 
la planification, la conception, la réalisation et l’entretien 
des espaces publics est un des leviers d’action pour 
permettre le développement d’une ville durable, orientée 
vers le bien-être de ses utilisateurs et du voisinage. 

Une des spécificités de Genève est son rapport à l’eau, 
qui doit être différencié en fonction des usages. Pour 
le Rhône et le lac, la conception d’un espace public inté-
grera notamment une réflexion sur l’accès ponctuel 
à l’eau, par exemple pour la baignade. Pour ce qui est de 
l’Arve, dont les eaux sont tumultueuses et froides toute 
l’année, l’interaction sera basée sur la déambulation et 
la contemplation, plus occasionnellement sur la pratique 
des sports actifs. La présence de cours d’eau en milieu 
urbain ou villageois devrait globalement être source de 
projet, thématisée en fonction du contexte.

Ambitions spécifiques

Les enjeux environnementaux doivent être intégrés 
tout au long du processus de fabrication des espaces 
publics, voire être source de projet : ceci représente 
une opportunité d’influencer positivement le bien-être 
de la population, de participer au développement 
d’une agglomération verte.

Il s’agit de concevoir des espaces publics qui non 
seulement composent avec les obligations légales, 
mais également profitent des opportunités des différents 
contextes pour proposer des aménagements exem-
plaires sous l’angle de la durabilité. On pense notam-
ment à la combinaison vertueuse de trois éléments : 
le sol, le végétal et l’eau. L’espace public peut être un 
lieu où de nouveaux indicateurs de durabilité sont testés 
et développés. On peut citer en exemple la couverture 
arborée qui permet de se distancer de la mesure clas-
sique du nombre d’arbres et met en évidence le pour-
centage de sol ombragé, ou encore la notion de service 
écosystémique.

Les espaces publics sont un lieu clé de l’écosystème urbain offrant un poten-
tiel important de réponse aux défis environnementaux des villes. Ils contribuent 
notamment à l’adaptation de ces dernières aux enjeux climatiques en partici-
pant activement à la régulation des évènements météorologiques extrêmes. 
De plus, ils contribuent à la fonctionnalité de l’infrastructure écologique de par 
leur positionnement dans le maillage urbain et sont le support de nombreux 
services écosystémiques rendus à la population. La biodiversité, la gestion de 
l’eau, la végétalisation, la perméabilité des sols et l’utilisation de matériaux 
naturels favorisent un environnement sensoriel, maintiennent des atmosphères 
accueillantes et saines au cœur des tissus bâtis et sont les garants du bien-être. 
Les charges publiques et privées sont diminuées en profitant des prestations 
écosystémiques ainsi délivrées (ombre, infiltration, santé, etc.). Des espaces 
publics inclusifs pour les humains mais également pour la biodiversité, dévelop-
pant leurs capacités d’accueil pour l’ensemble des espèces cibles (faune et 
flore urbaines) en offrant de l’espace, une diversité de milieux et des habitats 
de qualité.

Les espaces publics répondent 
aux enjeux environnementaux, 
régulent le climat urbain et confortent 
l’infrastructure écologique
Lien avec les principes 
fondateurs 2 et 4

 Mots-clés 

– Durable
– Écosystème urbain
– Nature en ville
– Santé
– Arbres et priorité de 
 l’arborisation sur 
 les réseaux en sous-sol
– Pleine terre
– Entretien et gestion durable
– Ilot de chaleur
– Ambiance sonore

– Qualité de l’air
– Indice de canopée
– Circuits courts
– Maillage urbain
– Services écosystémiques
– Milieux naturels 
 et semi-naturels
– Connectivité
– Îlots de fraîcheur
– Gestion de l’eau
– Végétalisation

– Végétation
– Espèces animales 
 et végétales
– Infrastructure écologique
– Perméabilité des sols
– Utilisation de matériaux 
 naturels
– Biodiversité
– Eau en ville

Partie 1 – Vision stratégiqueFaire ensemble l’espace public
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Contexte genevois

Sur le plan de la mobilité, Genève se caractérise par 
une situation contradictoire, héritage de l’histoire. 
D’un côté, la mobilité douce est devenue, en termes de 
part modale, le premier mode de déplacement, avec 
une primauté de la marche à pied et une demande sans 
cesse grandissante. De l’autre, la perception des 
aménagements piétons et / ou cyclable est jugée peu 
qualitative. 

L’aménagement des espaces publics dédiés à la mobilité 
a longtemps privilégié la seule gestion des flux de véhi-
cules motorisés. Vu la croissance de l’agglomération 
et la confirmation de Genève comme pôle urbain princi-
pal, cette vision cloisonnée et fonctionnaliste a montré 
ses limites : l’espace à disposition des piétons résultant 
des choix opérés pour les autres modes, les tensions 
entre usagers se sont aggravées. 

Vu la mise en service du Léman express et la diversifi-
cation des pratiques de mobilité observée au sein 
de la population (multimodalité, micromobilité, mobilités 
partagées, actives, etc.), la nécessité de rééquilibrer le 
partage de l’espace s’est davantage affirmée pour offrir 
des alternatives de mobilités choisies.

De nouvelles approches qualitatives de l’aménagement 
se développent pour favoriser les modes de déplace-
ment doux et ainsi rendre la ville marchable et confor-
table à l’échelle humaine. L’espace public est une 
pièce maîtresse de ce changement de paradigme porté 
politiquement par Mobilité 2030. 

Ambitions spécifiques

« Passer de la ville dessinée par la voiture à la voiture 
qui s’adapte à la ville » 2 est une ambition partagée 
et portée par les stratégies et lois récemment édictées 
(Mobilité 2030 et 2050, LMCE, LMD, Axes forts vélos) 
et qui s’incarne peu à peu dans les pratiques des 
maîtres d’ouvrages publics. 

L’état de l’art, les connaissances et les compétences 
techniques doivent être développés et partagés pour 
accompagner au mieux l’évolution qualitative des amé-
nagements dédiés aux mobilités, ce dans les centres 
urbains existants mais aussi dans les secteurs en fort 
développement qui accueilleront la ville de demain.

Les investissements demeurent en décalage avec les 
tendances d’évolution des parts modales observées 
au sein de la population (43 % des déplacements quoti-
diens effectués en MD, devant tous les autres modes) 
et doivent être rééquilibrés en faveur d’une diversifica-
tion des modes de déplacement. La qualité des espaces 
publics dédiés est déterminante et doit bénéficier de 
moyens appropriés, tant financiers qu’humains, de la 
conception à la gestion quotidienne. 

Les infrastructures de mobilité et écologique se 
complètent et doivent être pensées conjointement. Les 
espaces publics dédiés à la mobilité, s’ils intègrent la 
dimension naturelle, participent au développement et à 
la fonctionnalité de l’infrastructure écologique, qui en 
retour offre des services écosystémiques essentiels lors 
de nos déplacements (fraîcheur, protection contre le 
bruit, les inondations, la pollution, etc.).

Les espaces publics par leur accessibilité structurelle, facilitent la liberté 
de déplacement. Support de la mobilité, ils ménagent les continuités urbaines 
et génèrent de la proximité. Supports de déplacements, ils permettent de 
penser une ville à plusieurs vitesses et multimodale. En plus de répondre aux 
exigences fonctionnelles et sécuritaires des différents modes, leur aména-
gement vise un partage équitable de l’espace, adapté au contexte et aux enjeux. 
Une attention particulière est portée à la perception du piéton et aux besoins 
des mobilités douces : confort et plaisir des déplacements sont promus par 
une intégration des rythmes naturels et humains dans les critères d’aménage-
ment. Enfin, des espaces publics de qualité et en réseau encouragent la 
mobilité active, améliorent à la qualité de l’air et favorisent ainsi la santé de 
la population.

Les espaces publics contribuent 
à l’efficacité et au confort des 
déplacements et permettent une 
pratique de la ville à échelle humaine
Lien avec le principe 
fondateur 1

 Mots-clés 

– Hiérarchie du réseau 
 évolutive
– Continuité et lisibilité 
 des réseaux et des 
 aménagements
– Conception par axe 
 de façade à façade

– Intercommunalité
– Interdomanialité
– Qualité de l’accessibilité MD 
 aux arrêts de TP
– Rue commerçante
– Cohabitation
– Espace négocié

– Micromobilité
– Stationnement
– Complémentarité des 
 modes de déplacement
– Logistique

Partie 1 – Vision stratégiqueFaire ensemble l’espace public

Principe 
fondateur 4

2 Jean-Marc Michel in Ville et voiture, sous la direction 
 d’Ariella Masboungui, Parenthèses, Paris, 2015. 

Gare de Chêne-Bourg © Niels Ackermann
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Contexte genevois

Genève se caractérise de plus en plus par des 
aménagements d’espaces publics alliant discrétion et 
sophistication. Cette capacité à combiner esthétique 
sobre, bienfacture de la mise en œuvre, durabilité des 
matériaux et efficience de l’entretien est reconnue 
au-delà du canton. 

Pour autant, cette qualité est sans cesse menacée 
par la pléthore de mobilier, d’équipements techniques et 
de signalétique, réglementaire ou non, qui brouille la 
compréhension intuitive des lieux et crée des obstacles 
physiques à la déambulation des personnes. 

La qualité des ambiances lumineuses, voire occasion-
nellement le choix de la nuit, participent à la caractérisa-
tion d’une frugalité vertueuse des aménagements.

Ambitions spécifiques

La phase de programmation doit gagner en importance 
dans les processus de conception d’espaces publics : 
la définition du standing d’aménagement final souhaité 
ou souhaitable, le degré d’adaptation à l’existant ou 
l’accueil possible d’une singularité dans la ville doivent 
être anticipés. Ce faisant, chaque espace public contri-
bue à la constitution d’un réseau cohérent et à l’identité 
culturelle genevoise. L’aménagement des espaces 
privés d’usage public, tels que les pieds d’immeubles 
ou les cœurs d’îlots, participent à la consolidation 
d’une image cohérente.

Il convient d’éviter les aménagements suréquipés, sur-
déterminés et surréglementés. Les solutions favorisant 
l’appropriation, l’autonomie et la négociation spontanée 
entre les usagers sont à privilégier.

La qualité sensible des matériaux (sonorité, lumière, 
rugosité, température, etc.) doit participer aux choix 
esthétiques, techniques et financiers.

La sobriété appelle en premier lieu une meilleure utilisation de l’espace, 
de ses ressources et une prise en considération de ce qui est déjà là. 
Dans leur réalisation, les espaces publics sont faciles d’accès, désencombrés 
et aménagés avec simplicité. La lisibilité de leur composition contribue 
à une reconnaissance intuitive des lieux par leurs utilisateurs. Leur matéria-
lité dialogue avec le contexte propre à la rue, au quartier ou à la localité. 
La palette végétale, les revêtements de sol, les éléments de mobilier et 
l’éclairage présentent une esthétique sobre, qui n’exclut pas le raffinement, 
la singularité ou l’audace. Ils font l’objet de choix concertés entre tous les 
acteurs (y c. gestion et entretien) où l’économie de moyens, la qualité sensible 
des matériaux (texture, sonorité, ambiance) et leur durabilité sont prises 
en compte. 

Les espaces publics sont 
aménagés avec sobriété
Lien avec les principes 
fondateurs 1, 2 et 3

 Mots-clés 

– Utilisation raisonnée de 
 l’espace et des ressources 
 existantes
– Désencombrement 
 de l’espace
– Bilan carbone

– Matérialité des aména-
 gements (sols, mobilier, 
 plantations)
– Durabilité et parcimonie 
 des matériaux
– Lisibilité

– Économie de ressources 
 et de moyens
– Choix techniques adaptés 
 et concertés
– Qualité de la mise en œuvre 

Partie 1 – Vision stratégiqueFaire ensemble l’espace public
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Contexte genevois

La multiplicité des bases légales et des acteurs se traduit 
par une grande fragmentation des responsabilités 
et des interventions opérationnelles, permettant difficile-
ment à un acteur de se saisir de la vision d’ensemble.

Par ailleurs, la grande discontinuité de responsabilité 
induit un risque de rupture potentiellement préjudiciable 
à la qualité finale de l’aménagement : perte de mémoire, 
déformation ou remise en cause des décisions, déres-
ponsabilisation des acteurs qui n’ont qu’un rôle de préa-
viseur.

Sur le plan institutionnel, la relation entre le Canton 
et les autorités communales est davantage perçue et 
vécue comme un rapport de force qu’une prise de 
conscience d’une responsabilité partagée indépendam-
ment des domanialités.

De nouvelles pratiques se font jour depuis quelques 
années (délégation de compétences entre autorités 
publiques pour constituer une seule maîtrise d’ouvrage, 
volonté de travailler ensemble sur des périmètres élar-
gis autour d’un seul projet, démarches de concertation 
associant les communes et les parties prenantes du 
projet, etc.) et restent à conforter.

Ambitions spécifiques

Restaurer le projet comme activité centrale et fédératrice 
de la fabrication de l’espace public est capital. Il s’agit 
de considérer que l’espace public ne doit plus être le 
simple résultat d’une procédure ou d’un tableau finan-
cier mais d’un projet d’aménagement à conforter. Ce 
dernier doit être travaillé en tenant compte des enjeux 
de l’ensemble de la chaîne de production (de la plani-
fication à l’entretien) et pensé par une équipe pluridisci-
plinaire en lien avec les habitants et les usagers, où 
la transversalité et la somme des métiers sont au service 
de la qualité.

Cela vise la programmation, la qualité du cahier des 
charges initial et sa validation, par l’ensemble des parties 
prenantes. Cela concerne aussi une réflexion sur le 
périmètre au-delà des strictes missions et fonctions du 
pilote. Le périmètre doit être élargi en phase de faisa-
bilité et d’avant-projet puis resserré en phase de projet. 
Enfin, le pilote doit garder la capacité de porter une 
vision d’ensemble, un récit, et de défendre les partis 
d’aménagements dans l’avancement du projet. 

Le Canton doit partager ces enjeux avec les autorités 
communales et le Grand État, en établissant des 
nouvelles relations de partenariat.

La fabrication des espaces publics concerne une multitude d’acteurs très 
divers. Les processus de planification, de conception et de réalisation doivent 
bénéficier d’emblée d’un portage fort à même de garantir la continuité des 
décisions et la qualité finale de l’aménagement. Ils doivent être définis et menés 
par une structure de gouvernance dédiée et pérenne disposant des savoir-
faire et compétences nécessaires. Les futurs usagers, utilisateurs, bénéficiaires, 
propriétaires et gestionnaires prennent part avec discernement aux décisions 
qui fondent le projet d’aménagement. Les ambitions qualitatives sont partagées 
le plus en amont possible et consignées dans des documents ad hoc 
(chartes, masterplans, cahiers des charges, etc.). Les conditions de leur mise 
en œuvre et de leur gestion future sont anticipées et font l’objet de contrac-
tualisations circonstanciées entre les partenaires (manuels de projet, déléga-
tion de compétences, conventions, servitudes, etc.). Des outils d’évaluation 
sont mis en place de sorte à permettre l’expérimentation et partager les retours 
d’expériences. 

Les espaces publics bénéficient 
d’une maîtrise d’ouvrage compétente, 
à l’écoute et pérenne
 Mots-clés 

– Culture de projet
– Gouvernance
– Acteurs
– Outils

– Contractualisation
– Innovation
– Créativité
– Prise de risque

– Écoute
– Faire ensemble
– Responsabilisation 
– Implication

– Participation citoyenne
– Transversalité
– Financements
– Coopération

Partie 1 – Vision stratégiqueFaire ensemble l’espace public

Principe 
fondateur 6

Maîtrise d’ouvrage © Lucie Levasseur
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Glossaire

ACG : Association 
des communes genevoises

APCG : Association des 
promoteurs et constructeurs 
genevois

CPEG : Caisse de prévoyance 
de l’état de Genève

DT : Département du territoire

DEE : Département 
de l’économie et de l’emploi

DI : Département 
des infrastructures

FPLC : Fondation pour la 
promotion du logement 
bon marché et du logement 
Coopératif

HAU : Association Handicap 
architecture urbanisme

LMCE : Loi pour une mobilité 
cohérente et équilibrée

LMD : Loi sur la mobilité douce

MD : Mode doux 

SFIDP : Société des fondations 
immobilières de droit public
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