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Résumé :
En l’absence de vision globale pour le territoire, les projets d’infrastructure se développent à partir d’exigences techniques et de respect des contraintes réglementaires de toutes sortes et produisent
de manière presque mécanique un espace indéfini plein de trous.
Penser et construire le paysage et la voie publique, c’est redonner
une chance à une approche stratégique du développement du territoire et des transports.
Mots-clés :
Maillage du territoire, ici n’est pas comme ailleurs, projet territorial,
transversalité des domaines et des échelles, liaisons hiérarchisée et
centralités
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Figure 1 : La Côte, Vaud (Photo Olivier Lasserre, mars
2008)
La topographie, la culture du sol et le réseau viaire donnent au paysage sa marque irremplaçable. Ici n’est pas comme ailleurs.

Le paysage comme principe fondateur de la
qualité
Les axes de transports, en particulier le maillage de la voirie et ses
« surfaces publiques », constituent un dispositif fondamental de
coordination entre paysage, urbanisation et mobilité, tant au niveau
régional qu’urbain. Jusqu’au début du XXème siècle, le paysage joue
un grand rôle dans la conception de la voirie (boulevards, avenues
et parkways). L’exemple du Cours Mirabeau à Aix-en-Provence témoigne d’une qualité exceptionnelle d’un espace public intense, support de densité et de centralité. En revanche, force est de constater
que les développements récents à Aix-en-Provence comme le pôle
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d’activités ou la nouvelle gare TGV n’ont eux pas l’ombre d’une trace
d’une telle qualité. La ville se dilue et le paysage se gangrène.

Une ville diluée et un paysage de plus en plus
gangrené par la viabilisation


Figure 2 : Plan d’orientation pour atteindre le centre interrégional de formation professionnel (CIFP) à Aix-en-Provence
(2008)
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Le développement de l’urbanisation
pendant ces cinquante dernières
années a conduit à une ville diluée
et morcelée par les contraintes de
la viabilisation. Les nouvelles infrastructures de transport ont soit provoqué cet étalement informe, soit suivi
ce développement pour qu’il fonctionne. Dans bien des cas encore,
les infrastructures et l’urbanisation
s’ignorent lorsque leur interdépendance n’est pas forcée. Ce phénomène se constate au niveau régional
par un mitage du territoire et au niveau local par une dilution de la densité et de la mixité dans les quartiers
et le long des axes importants. Le
paysage n’est plus considéré comme
une inspiration au développement
mais comme terrain à viabiliser. La
lisibilité spatiale est remplacée par
la signalisation routière et l’aide à la
navigation par satellite. La figure 2
(schéma d’orientation pour se rendre
au CIFP d’Aix-en-Provence) l’illustre
bien. Les fonctions centrales se localisent au gré des opportunités foncières et des facilités d’accessibilité
pour les voitures.

Les cahiers du développement urbain durable
En l’absence de vision globale pour le territoire, les projets d’infrastructures se développent à partir d’exigences techniques et de
respect des « contraintes » réglementaires de toutes sortes et produisent de manière presque mécanique un espace indéfini plein de
trous.

Les centralités à mettre en valeur
Les fonctions centrales telles les services, les commerces, les équipements publics sont à localiser de préférence aux nœuds des
systèmes de transport, pour attirer des personnes venant des plus
larges bassins versants possibles.
Un simple arrêt de tram peut déjà contribuer à la localisation
des commerces comme le montre une analyse comparative de H.
Boesch (1989, Der Fussgänger als Kunde, ETH-Zürich) dans le quartier zurichois de Seefeld traversé par trois axes. Au début de la période d’observation, lorsque les commerces de proximités étaient
encore largement répandus, la plupart étaient déjà localisés le long
de l’axe desservi par le tram. Avec la restructuration du commerce
de détail, les enseignes restantes se retrouvent concentrées vers les
arrêts du tram, et celles ne bénéficiant pas d’un arrêt ont pratiquement disparu.
Les arrêts permettent « d’injecter » des piétons dans les quartiers,
en fournissant la base même de l’activité commerciale et de la
vie publique. Cette situation peut être exploitée comme le montre
l’exemple de Montpellier ou remplacée par des voitures en stationnement (parking d’échange) comme à Strasbourg. Les voitures occupent un espace central la journée tout en laissant un vide peu
rassurant la nuit.
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Figure 3 :

Tram à Montpellier (F)

Figure 4 :

Tram à Strasbourg (F)

Penser et construire le paysage et la voie publique
Penser et construire le paysage, penser et construire la voie publique, c’est redonner une chance à une approche stratégique sur
l’utilisation des structures territoriales pour produire des espaces
publics de qualité, de la ville attractive, des centralités vivantes et
des espaces libres signifiants. Il s’agit d’exploiter les potentiels du
paysage avec les potentiels des réseaux de transport multimodaux,
dans un cadre socio-économique donné, autant à l’échelle régionale qu’à l’échelle locale.
La conception des tracés routiers est un acte qui doit redevenir partie intégrante du dessin du paysage et de la ville et qui doivent permettre de réconcilier vie locale et circulation. Cette conception doit
articuler tant la logique routière qui tend à favoriser les flux et le
transit, que la logique urbaine et paysagère, qui cherche à stabiliser,
à croiser et à rassembler. La voie publique doit retrouver sa fonction
de combinaison de l’habitat, des commerces et des activités de circulation (transit et desserte) et de jouissance de l’espace public et
des vues : arbres, bancs, cafés, vitrines, échappées visuelles, etc. En
tant que forme d’organisation de l’espace et des échanges, la voie
publique 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. Ainsi le propre de la rue n’est pas seulement de participer
à la production d’un espace très connecté, il est aussi, et peut-être
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davantage, de contribuer à la formation d’un espace ouvert à différents usages, peu spécialisés, et donc adaptables dans le temps.
En témoigne l’ancienneté des rues de nos villes qui continuent leurs
incessantes transformations.
Pour réussir une telle intégration, les concepteurs devront tenir
compte des différentes échelles de la ville, de l’organisation de l’agglomération et des déplacements régionaux à l’aménagement de
la parcelle qui borde la chaussée. Mais pour faire émerger un véritable espace public, ils devront apporter un soin tout particulier à
certains éléments constitutifs de la voie publique et de ses abords :
profils en travers, carrefours et quartiers environnants. 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, visionnaires et volontaristes.

Exemple de Thoune (BE) : nouvelle route pour
développer et structurer l’agglomération


Figure 5 : Bypass Nord à Thoune (canton de Berne),
mrs, adr et al, 2007
Le projet consiste à partir de l’autoroute de prévoir un contournement de la partie centrale de l’agglomération de Thoune, sous
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forme d’un Y renversé. Ce dispositif permet de décharger le coeur
d’agglomération et d’accéder directement aux pôles de développement périphériques sans passer par le centre. La route est conçue
comme un parkway rattaché à l’urbanisation au moyen d’un mail
planté (triple rangée d’arbres). Ce motif permet de définir avec
précision la position de la route et la limite d’urbanisation, tout en
procurant un espace à usage multiple (stationnement des visiteurs,
voies de mobilité douce, loisirs et jeux). Le pôle d’activités densifié
au sud (arsenal) bénéficie d’un accès direct avec un nouveau pont
et le parkway devient avenue plantée. Les espaces agricoles sont
préservés et les espaces naturels revitalisés. Les liaisons de mobilité
douce entre ces composantes du site sont soigneusement structurées pour permettre aux habitants des loisirs de proximité en limite
de quartier et vers les cours d’eau. Un parc central est aménagé et
dédié aux équipements publics actuels et futurs de l’agglomération,
accessibles par liaisons cyclables rapides, bus urbains et régionaux,
ainsi que par le RER.

Exemple de Bernex (GE) : développement urbain
et aménagement de l’axe principal
Dans les années 1930, le Service d’urbanisme du Département
des travaux publics, présidé par Maurice Braillard, proposait deux
plans : le Plan directeur de la ville de Genève (1935) et le plan de
zone du canton (1936). Ces derniers envisageaient dans une perspective de développement rationnel et économique du territoire le
renouvellement urbain de la ville et son extension. Le plan de zones
de 1936 couvre toute la surface du canton, à partir d’un dessin territorial qui active l’existant comme condition même du projet d’urbanisme, comme passage d’une forme à une autre. Sur une observation très approfondie du relief et des caractères du bassin genevois,
il propose un dispositif de structuration du territoire genevois qui
agence les espaces fonctionnels du canton (agriculture, industrie
et urbanisation) en ménageant les composantes topographiques,
hydrographiques et végétales du tissu territorial.
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Brailllard 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 celle-ci 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. Dans le cas de
Genève, ces logiques ont donné lieu à un système urbain radioconcentrique, comme autant de chemin convergeant vers un nœud
central, à l’extrémité du lac. La reconnaissance de l’actualité de la
démarche romaine est indépendante des modes et des techniques
de locomotion. C’est la confrontation aux caractères de la topographie qui l’emporte sur tout autre préoccupation.

Figure 6 :Plan du réseau viaire actuel et planifié
(Projet de plan directeur communal, bmss et
mrs, 2008)
Le maillage de la voirie et ses « surfaces publiques » constitue le
dispositif fondamental de coordination entre les niveaux régionaux
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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-Jura-Salève.



Figure 7 : Plan de l’accessibilité modale et des affectations (Projet de plan directeur communal,
bmss et mrs, 2008)
Le plan montre les affectations des zones d’urbanisation et la localisation des fonctions centrales selon le niveau de l’accessibilité multimodale, pour près de 20’000 habitants et emplois supplémentaires
attendus au nord de l’axe principal constitué par la route de Chancy. Au droit des nœuds de transports et proche du centre actuel
sont prévues l’essentiel des nouvelles fonctions centrales. Les nouvelles routes nécessaires au développement de la ville sont conçues
comme des éléments de l’urbanisation (pas de contournement).

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

- 128 -

Les cahiers du développement urbain durable


Figure 8 : Prolongation du tram de Bernex (proposition mrs, ibv, vdw et bmss, 2009)
L’axe principal est conçu à terme comme une artère centrale avec
une forte centralité combinant l’existant et le nouveau. Des mails
majeurs accompagnent l’axe principal et lui confère à la fois un caractère urbain et paysager en relation avec la campagne. Des mails
secondaires lient l’axe central avec le village et les futurs quartiers






Figures 9, 10 et 11 :
Trois centralités différentes le long de
l’axe principal, toutes liées à un arrêt
tram, une urbanisation et un espace public identitaire
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2012 : construction du tram





202x : développement de la
centralité au nord (gauche de
l’axe)

Figure 12 :
203x : requalification et densification des tissus au sud (droite de l’axe)
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Evolution d’un lieu-clé
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