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8. POLITIQUE DES ESPACES PUBLICS

Préliminaire

Le réseau des espaces publics et collectifs

Dans le cadre d'une politique communale sur les espaces

publics, deux niveaux hiérarchiques sont à considérer :

> Le niveau de la commune : ce sont les espaces publics

centraux à caractère unique et marquant la spécificité

du lieu : places, parcs, grandes artères. Le critère es-

sentiel dans l'aménagement de ces lieux est

l’accessibilité.

> Le niveau du quartier : ce sont les espaces collectifs au

pied des immeubles qui peuvent s’étendre au voisi-

nage, voire au quartier : places de jeux, parcs de quar-

tier, zones de rencontre, etc. Le critère essentiel dans

l'aménagement de ces lieux est la possibilité

d’appropriation. Ces espaces sont particulièrement im-

portants pour la vie sociale du quartier, notamment

pour les enfants et les jeunes : leur permettre de jouer

et de se rencontrer au pied des immeubles favorise les

échanges et développe leur autonomie.

L’espace public est le support des déplacements qui

rythment notre vie quotidienne. Il est dès lors important

que les équipements (écoles, équipements sportifs et de

loisirs, arrêts de transports publics, etc.) qui constituent

des pôles d’attraction, soient en réseau, c'est-à-dire reliés

entre eux par des parcours assurant sécurité et confort.

Les espaces publics étant le plus souvent propriété des

collectivités publiques (domaine public), les communes

ont la possibilité d'y intervenir et de constituer ainsi

progressivement un réseau d'espaces publics qui définit

l'image de la ville et qui favorise l'appropriation du terri-

toire par la population.

Situation / Diagnostic

Les besoins et les possibilités d'intervention de la com-

mune se déclinent différemment selon les quartiers :

> le noyau villageois autour de la rte de Colovrex de l'An-

cienne-Route et en partie du ch. Sarasin. Cœur histori-

que et pôle d'équipements et de services, cet ensemble

est en partie déstructuré par l'importance des surfaces

routières (rte de Ferney, carrefours, parkings). Les pro-

jets de la rte des Nations et du tram constituent une

opportunité majeure pour recoudre les deux parties du

village et recréer un lieu emblématique de la vie com-

munale. L'enjeu n'est pas uniquement patrimonial,

mais également de renforcement du rôle de centralité.

> les quartiers résidentiels de La Tour et du Pommier se

caractérisent par des espaces routiers importants et

des espaces collectifs de faible valeur d'usage (par-

kings, pelouses interdites d'accès). Les enjeux sont

d'une part de mettre en valeur l'axe majeur ch. Taver-

ney - mail piéton Gardiol et, d'autre part d'améliorer la

valeur d'usage des espaces collectifs. Le statut privé

du quartier de La Tour réduit toutefois la marge de

manœuvre communale.

> les quartiers de villas qui se caractérisent par l'absence

d'espaces publics et collectifs. L'enjeu dès lors est de

créer de nouveaux lieux favorisant les échanges so-

ciaux.

> les quartiers résidentiels autour du village dont les

espaces collectifs sont également de faible valeur

d'usage.

> la zone d'activités de la Susette qui ne bénéficie d'au-

cun espace public ou semi-public destiné aux em-

ployés.

Beaucoup d'espaces collectifs autour des immeubles

résidentiels ont un caractère privatif très affirmé : jardi-

nets des logements du rez-de-chaussée (par exemple

dans les nouveaux immeubles réalisés le long du ch.

Giacometti), stationnement ou pelouses interdites d'ac-

cès (par ex. au quartier La Tour). Cette privatisation de

l'espace, outre le fait de limiter les possibilités d'échan-

ges, peut contribuer au développement de sentiments
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d'intolérance, les personnes extérieures au quartier étant

perçues comme des "intrus".

Par ailleurs, les espaces publics communaux qui poten-

tiellement peuvent avoir un rôle structurant (place de

Carantec, route de Ferney, axe Terroux-Sarasin) sont en

grande partie envahis par les voitures, ce qui se traduit

par une image peu valorisante et des possibilités d'ap-

propriation limitées.

Le Grand-Saconnex possède toutefois un atout et un

potentiel considérable par ses parcs et jardins.

En effet, la commune offre une succession d'espaces

verts, aujourd’hui peu mis en valeur et isolés les uns des

autres, mais qui peuvent devenir un lieu central et fédé-

rateur. Ces différents parcs sont en effet dans une posi-

tion centrale, facilement accessibles à pied depuis les

quartiers résidentiels. L'enjeu consiste à mieux les relier

entre eux et à les mettre en valeur selon leurs caractéris-

tiques particulières. Par ailleurs, ce réseau de parcs peut

être connecté au réseau de parcs sur la ville de Genève.

Objectifs

Mettre en place un réseau d'espaces publics reliant les
habitations, les équipements scolaires et de loisirs, les
commerces et les parcs.

Mettre en valeur les espaces publics villageois par un
aménagement qui révèle leur caractère emblématique et
renforce leur rôle de centre.

Mettre en place un réseau de parcs et promenades et le
relier au réseau des espaces verts de l'agglomération.

Compléter le réseau d'espaces publics et collectifs dans
les quartiers qui en sont peu pourvus.

Promouvoir des espaces collectifs de qualité dans les
quartiers.

Figure 23:Le réseau de parcs prévus dans le jardin des Nations

Principes d'aménagement

Mise en réseau des parcs communaux

Le parc Sarasin, la campagne des Marronniers, le Cha-

peau-du-Curé, le parc du Château se succèdent, mais

sont isolés les uns des autres par des routes, clôtures,

murs, talus, etc.

Il s'agit ainsi de :

> Améliorer et faciliter le passage de l'un à l'autre (conti-

nuité spatiale et visuelle, aménagement et sécurisation

des traversées des routes, etc.).

> Définir une vocation préférentielle des parcs afin qu'ils

soient complémentaires les uns des autres. Par exem-

ple :

- Parc Sarasin : plaine polyvalente de jeux et de loisirs

(pique-nique) ;

- Campagne des Marronniers : jeux et activités de

proximité ;

- Chapeau-du-Curé : mise en valeur de l'aspect patri-

monial du site (reconstitution de hutins, par exem-

ple).
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> Compléter l'aménagement et l'équipement de chacun

des parcs en fonction de ses caractéristiques (proximi-

té ou non de l'habitat) et de sa vocation préférentielle.

L'intégration de la Campagne du Jonc au réseau des

parcs et promenades passe par l'aménagement de liai-

sons piétonnes (et cyclables) le reliant aux autres parcs

communaux.

La création d'un nouveau parc public dans le quartier des

Marais permet d'offrir à ce quartier un espace de ren-

contre et d'échanges et constitue un relais dans la mise

en réseau des parcs entre la gare Cornavin et le parc du

Jonc (voir également chapitre 4 "Politique des équipe-

ments et des services").

Figure 24: Continuité des parcs entre la ville de Genève et Le

Grand-Saconnex (source : étude Rectangle d'Or)

L'axe Terroux - Sarasin - Colovrex

Cet axe constitue une véritable "colonne vertébrale" re-

liant les différents quartiers entre eux. Son aménagement

doit tenir compte des différentes séquences qui le com-

posent.

La route de Colovrex et l'Ancienne-Route dans le village,

la place de Carantec et le tronçon du ch. Sarasin jusqu'à

la ferme constituent le noyau historique communal et

forment un réseau de rues et places du village. Les prin-

cipes d'aménagement doivent avoir pour objectif une

mise en valeur du patrimoine bâti et urbanistique.

La place de Carantec occupe une position stratégique

d'articulation entre les deux parties du village coupées

par la route de Ferney. Outre la réalisation de la route

des Nations et du tram qui vont atténuer l'effet de cou-

pure, la suppression du parking en surface et éventuel-

lement la construction d'un bâtiment public permettrait

de redonner à cet espace sa fonction première d'espace

piétonnier et de lieu de rencontre.

A l'ouest du village, entre le ch. des Préjins et la ferme

Sarasin, le tronçon du ch. Ed.-Sarasin est bordé de parcs

de part et d'autre. Son aménagement devrait contribuer à

exprimer cette continuité. Par exemple, par la réorganisa-

tion du stationnement, la suppression de la clôture du

parc Sarasin, le remodelage du talus, de nouvelles traver-

sées piétonnes, etc.
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Figure 25: Assurer une meilleure relation entre le parc Sarasin
et la Campagne des Marronniers

Le carrefour Taverney - Sarasin - Préjins, constitue une

articulation importante permettant de mettre en relation

le parc Sarasin, les commerces et les quartiers du Pom-

mier et de La Tour. Cet espace est actuellement entiè-

rement dévolu à la circulation (route, contre-route, par-

kings). Une réorganisation des lieux devrait permettre

l'aménagement d'une place profitant aussi bien aux acti-

vités économiques qu'aux déplacements doux.

Figure 26: Un espace à valoriser sous la forme d'une "place"

A l'Est du village, la route de Colovrex traverse un espace

de transition entre l'espace rural et le village : champs,

vergers, constructions isolées, jardins familiaux, cime-

tière, installations sportives, etc. préservent un espace

essentiellement non bâti, mais qui n'est plus tout à fait

rural. La route de Colovrex joue ainsi un rôle important de

liaison entre les habitations et ces équipements "périphé-

riques". L'extension du centre sportif et l'aménagement

de la route des Nations pourraient être l'occasion d'un

traitement paysager de cet axe améliorant le confort pour

les mobilités douces et soulignant sa situation en lisière

urbaine.

Figure 27: Vergers le long de la route de Colovrex

L'axe "mail Gardiol" - Taverney

La principale relation entre le quartier du Pommier et le

réseau des espaces publics communaux est constituée

par le mail piétonnier central ("mail Gardiol"), se poursui-

vant sur le ch. Taverney.

Ce dernier n'offre pas un confort pour les mobilités dou-

ces en adéquation avec son rôle de liaison majeure inter-

quartiers. Une réorganisation du stationnement devrait

permettre de dégager des espaces publics plus généreux

en continuité du mail piéton.
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Figure 28: Ch. Taverney : De larges espaces routiers à

récupérer pour les mobilités douces

La route de Ferney

Le transport public permet de créer de l'espace public.

La réalisation du tram va ainsi permettre une requalifica-

tion complète de la route de Ferney de manière à atté-

nuer son effet de coupure et mettre en valeur ses carac-

téristiques paysagères et urbaines. C'est dans cette pers-

pective que les principes d'aménagement ci-dessous sont

définis.

Les caractéristiques spatiales de l'axe définissent 3 sé-

quences :

> au sud du village, l'environnement de la route est ca-

ractérisé par la présence marquante du végétal qui

forme une voûte par-dessus la route. La réalisation du

tram doit être l'occasion de confirmer et renforcer le

caractère de ce tronçon en tant qu'avenue paysagère.

Figure 29: Présence végétale à préserver

> au centre du village, le caractère routier doit autant

que possible être atténué au profit de l'aménagement

de la Place du Village et de la mise en valeur de la

continuité Colovrex - Sarasin.

Figure 30: Effet de coupure à atténuer. Espaces pié-

tonniers à récupérer

> au nord du village, l'environnement plus hétéroclite est

constitué de constructions villageoises et de bâtiments

d'activités. La réalisation du tram, ainsi que l'urbanisa-

tion progressive des abords doit renforcer le caractère

d'avenue urbaine : front de constructions, alignements

d'arbres d'avenue, etc.
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Figure 31: Un caractère d'avenue urbaine à valoriser

Afin de permettre une réelle mise en valeur des espaces

publics en traversée du village, un tracé de tram en site

mixte serait plus adéquat que le tracé en site propre qui

prétérite fortement les possibilités d'aménagement des

espaces latéraux.

Les arrêts de tram constituent d'importants pôles d'at-

traction qui doivent être conçus avec un soin urbanisti-

que particulier prenant en compte le confort et la sécuri-

té des piétons.

Le plan directeur cantonal identifie la route de Ferney

comme un axe structurant. Elle l'est en effet à double

titre : en tant qu'entrée de ville et en tant que support

d'un transport public lourd. Son aménagement, son

image doivent donc répondre à une haute qualité urbaine

et paysagère.

Les espaces collectifs, parcs de quartier et places de jeux

En principe, chaque quartier devrait avoir sa place de

jeux, facilement accessible par les enfants (sans route à

traverser, donc sans accompagnement).

Dans le quartier de La Tour, les prolongements extérieurs

des immeubles sont peu appropriables par les habitants

et les enfants en particulier : routes, parkings ou pelou-

ses interdites d'accès.

Figure 32: Espaces collectifs à faible valeur d'usage

Dans le quartier du Pommier, la privatisation des prolon-

gements extérieurs est moins prononcée, mais l'absence

d'espaces de jeux pour les enfants est manifeste. Pour

répondre à ce déficit, en complément aux espaces qui

devront être créés par les promoteurs, des espaces de

jeux pourraient être aménagés dans le parc à aménager

entre le parc de La Tour et le "mail Gardiol" et vers le

bosquet de platanes.

L'aménagement des places de jeux ne répond pas entiè-

rement aux besoins des enfants. La plupart des jeux

importants pour leur développement social, tels les jeux

de groupe (cache-cache), les jeux de rôle (gendarmes et

voleurs), les jeux d'imagination, etc. se déroulent au pied

des immeubles et non sur les places aménagées. Il est

donc particulièrement important que les prolongements

extérieurs des immeubles ne se résument pas à de

grands parkings, mais offrent des espaces diversifiés

pour les activités ludiques spontanées.

Figure 33: Espaces collectifs fortement privatisés

La commune n'a malheureusement que peu de marges

de manœuvre dans ce domaine. Un levier d'action pour

pouvoir négocier de tels aménagements serait utile.

Dans le cadre de l'élaboration des PLQ et de leur réalisa-

tion, la commune, en collaboration avec le canton, doit

avoir des exigences de qualité élevées en matière de

places de jeux et prolongements extérieurs :

> Lors de la réalisation de nouveaux bâtiments résiden-

tiels, une grande attention doit être portée aux aména-

gements extérieurs afin qu'ils offrent sécurité et polyva-

lence d'usage.
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> Une diversification de l'équipement des places de jeux

doit être recherchée afin de permettre différents types

d'activités ludiques (jeux symboliques, jeux d'équipe,

jeux de rôles, etc.) et pour répondre aux différentes ca-

tégories d'âge.

Dans cette optique, une attention particulière doit être

apportée à la réalisation des nouveaux ensembles rési-

dentiels : secteur A du Pommier et quartier du Jonc.

Secteur de la Susette

Comme beaucoup de zones d'activités, celle de la Su-

sette est conçue essentiellement en fonction des dépla-

cements motorisés et n'offre que peu ou pas d'aménage-

ments destinés aux usagers de la zone telles qu'aires de

repos, placettes, etc.

Ce type d'aménagements répond à un réel besoin et est

très apprécié des usagers. Ces espaces n'ont pas besoin

d'être aménagés de manière sophistiquée. La mise à

disposition de bancs, tables, chaises, etc. disposés li-

brement autour d'une végétation contrastée suffit pour

créer un espace convivial par rapport à l'environnement

bâti.

Mobilier urbain

Le plan directeur communal identifie l'aménagement de

nombreuses places, placettes, parcs et promenades. A

cette échelle de réflexion il n'est pas pertinent de définir

dans le détail des mesures qui devront faire l'objet de

projets d'aménagement. Toutefois, certains principes

généraux sont rappelés ci-dessous en tant que" fil rouge"

des réflexions à mener dans le cadre de l'aménagement

des espaces publics.

> Le mobilier urbain : l'implantation de mobilier urbain

présente aujourd'hui le plus souvent un caractère plé-

thorique et anarchique. L'envahissement de l'espace

constitue un désagrément pour les piétons et conduit à

une confusion de l'image urbaine. La règle devrait donc

être de désencombrer l'espace et restreindre au maxi-

mum l'implantation de nouveaux éléments. Par ail-

leurs, le recours à une gamme complète de mobilier et

d'éléments de balisage spécifique à la commune per-

met de renforcer l’unité (mais pas l'uniformité) des

lieux.

Le balisage des promenades communales et des prin-

cipaux équipements pourrait faire l'objet d'un concept

associant informations pratiques (direction, temps de

parcours) et générales (histoire, nature, etc.). La signa-

lisation des principaux équipements communaux est

en cours de réalisation.

> L'affichage : les panneaux publicitaires sont générale-

ment très présents sur les espaces publics. Lorsqu'ils

deviennent trop envahissants, ils peuvent défigurer une

place, obstruer une vue ou rendre un parcours piéton-

nier peu praticable. C'est pourquoi, il importe que les

communes définissent des règles13 précises quant à

leur implantation, localisation, densité, support, éclai-

rage, etc.

> Les revêtements de sol : la réalité de la gestion des

villes impose le recours à des matériaux éprouvés et

fonctionnels qui, en plus de coûts réduits, permettent

des interventions régulières pour accéder aux réseaux

souterrains. La définition d'une gamme restreinte

13 La loi genevoise sur les procédés de réclame donne des
compétences aux communes en matière d'affichage sur le
domaine public.
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contribue, au même titre qu'une famille de mobilier, à

renforcer l'unité et la lisibilité des espaces publics de

la ville.

> Les végétaux : d'une manière générale il serait souhai-

table d'éviter le mobilier surajouté de type bacs et jar-

dinières au profit de plantations en pleine terre assu-

rant aux végétaux de bonnes conditions de croissance.

> La lumière : longtemps conçu en fonction des seuls

impératifs liés à la circulation automobile et à la sécu-

rité routière, l’éclairage public répond également à

d’autres enjeux : ordonner la vision nocturne, mettre en

relation les espaces avec leur environnement, utiliser le

potentiel scénographique de la lumière, créer une si-

gnalétique, des points de repère particuliers, diversifier

la nuit, prolonger les activités diurnes, etc.

L'élaboration d'un plan-lumière est l'outil qui permet

de penser la mise en lumière dans l’optique d’une

composition urbaine nocturne.

Programme de mise en oeuvre

Voir fiches de mesures n° 2, 3, 4, 5, et 6.
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existant / propositions

Réseau de parcs et promenades

Chemin pédestre (selon la loi d'application de la loi féfédédérale sur les chemins pour

piéiétons et les chemins de randonnée pée édestre; L 1 60)

Bois et forêts

Installations de sport, loisirs et détente, cimetière

Equipements publics

Promenade "De quai en quai" (Genève - Grand-Saconnex)

COMMUNE DU GRAND-SACONNEX
PLAN  D IRECTEUR

Réseau vert des parcs et promenadesJanvier 2006

0 m 100 200 300 400 500 600

Echelle 1/15'000



84



04108 - EspPubl15'000 - MW - 09.01.06 - jca

Réseau de rues et place du centre historique - Bâti villageois structurant l'espace-rue

Réseau de parcs et promenades existant / projeté - Chemins en dehors des axes de circulation

Avenue paysagère - Traitement végégétal des abords

Avenue urbaine - Fron

Traitement paysager et aménagement favorisant les mobilités douces

Place, placette, mail

Arrêt de tram (localisation indicative) - PôPô échange

Secteur d'équipements publics existant / projeté

à valoriser ou à créer

Bois et forêrêts
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COMMUNE DU GRAND-SACONNEX
PLAN  D IRECTEUR

Espaces publicsJanvier 2006

0 m 100 200 300 400 500 600

Echelle 1/15'000
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