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Sous le goudron 
la (pleine) terre !
Renouveler l’espace urbain

pour le rendre aux citoyen·nes

Lundi 14 novembre 2022, 18h30
F’AR, forum d’architectures
Avenue Villamont 4, Lausanne

Les espaces extérieurs de nos villes, constitués majoritairement 
de voies de circulation, sont imperméabilisés et inaccessibles au 
public non motorisé. Peu d’espaces sont laissés au public afin de 
permettre la rencontre et les échanges entre les habitants. Nous 
savons qu’un espace public permet plus de perméabilité et de vé-
gétalisation de nos villes. Nous savons également que de tels amé-
nagements contribuent à lutter contre les îlots de chaleur urbains 
et ainsi adapter nos villes aux changements climatiques. Que des 
bénéfices !

Pourtant, malgré les nombreuses initiatives, populaires ou poli-
tiques, qui visent à redonner de l’espace aux humains et à la mobili-
té douce et à minimiser la prévalence des véhicules sur nos routes, 
le paradigme peine à changer. Quelle révolution faut-il pour faire 
apparaître la plage sous les pavés, ou plutôt la pleine terre sous le 
goudron ?

Au travers des exposés de trois intervenant·es, nous explorerons 
nos freins et les pistes existantes pour rendre la ville à ses habi-
tant·es.

Intervenant·es
Atelier Olga Alice Chénais et Jade Rudler, 
architectes-urbanistes EPFL
Atelier apaar Nathalie Mongé, architecte et archi-
tecte paysagiste
Vincent Pellissier Ingénieur cantonal du canton 
du Valais

Modération
Raphaël Bach architecte-urbaniste, codirecteur 
de Matériuum et assistant enseignement à l’EPFL
Francine Wegmüller Dr. ès Sc. UNIL SIA, Weinmann 
Energies

PLANTER DES ARBRES
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Une relation ville-campagne

Le maillage arboré correspond au projet d’arborisation 

fois la végétation de l’échelle territoriale et celle des 
tissus urbains.

La végétation de l’échelle territoriale s’inscrit dans les 

dans le plan directeur cantonal :  charpente paysagère 
(végétation liée au réseau hydrographique), des 
grandes pénétrantes de verdure ainsi que des 
espaces cultivés. Cette structure garantit les grandes 
continuités et les fondements de l’infrastructure 
écologique.

biais du maillage arboré. Ce dernier met en place une 
connectivité paysagère et écologique qui traverse 
les différents tissus urbains. Il permet la valorisation 
et le complément des espaces libres et arborisés. 
Complété sur l’ensemble de l’aire urbaine, il offre un 

Ces grands principes permettent au maillage arboré 
de consolider la relation ville-campagne et assurent 
la résilience de la ville.

maillage 

espace cultivé

échelle urbaine

échelle territoriale

pénétrante de verdure

charpente paysagère

périmètre de l'aire urbaine

Figure 23: Schéma concept - mise en relation ville-campagne.
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des tissus urbains et permet de se plonger dans 
la réalité des agencements urbains. L’aire urbaine 
de Genève se caractérise par un assemblage de 
plusieurs tissus urbains, organisés depuis le noyau 
historique denses (tissu médiéval, classique et XIX) 
selon un plan de type radioconcentrique vers des 
tissus urbains plus hétérogènes et dispersés (tissu 
mixte, moderne, pavillonnaire et industriel). Six tissus 
urbains types sont ainsi étudiés tenant compte de 

travers les typologies d’espaces libres (rue, parc, 
place, cours d’école et centre sportif, parcelle privée, 
parking). Chaque arbre proposé dans le projet est 

planté en place d’un stationnement, d’un réseau 
souterrain ou d’une contrainte foncière).  Ainsi, il est 

pour augmenter l’arborisation.

La stratégie d’arborisation se construit en fonction 
des contraintes du sol, du sous-sol et des typologies 
d’espaces libres propres aux tissus urbains. Elle 

d’augmenter le taux de canopée et viser un 

Chacun des tissus a fait l’objet d’une analyse 
précise avec la mise en place d’une méthodologie 
reproductible et extrapolable. Cette méthodologie 
apporte un cadre au projet d’arborisation. Ces 
potentiels sont illustrés dans les 6 livrets, disponibles 
en annexe du rapport. 
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Figure 32: Taux de canopée actuels globaux des différents tissus urbains de 
l'aire urbaine du canton de Genève.
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Figure 34: Carte de repérage des différents tissus urbains.
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4. STRATÉGIE D'ARBORISATION DES 
TISSUS URBAINS

4.1 Repérage des tissus urbains

4. Stratégie d'arborisation des tissus urbains
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4.5 Les potentiels d'arborisation et leviers d'action

du site et les typologies, un potentiel d'arborisation 

espaces. Pour chaque arbre planté, des leviers 
d'actions sont attribués selon ces contraintes. 

La stratégie a employé sur chacun des tissus étudiés 
3 leviers d’action principaux. Au travers de ces 
derniers, on entend un choix stratégique politique 

Ainsi, les leviers d’actions concernent :

La contrainte parcellaire : Aujourd’hui, la loi 

5 mètres de distance de la limite de la parcelle. De 

ne doit pas dépasser 12 mètres de hauteur. Réaliser 
des synergies entre le public et le privé notamment 
en acquérant des parcelles ou des servitudes permet 
d’augmenter les plantations et la gestion coordonnée 
de ces dernières. C’est pourquoi, le but ici est de 

davantage. À
agissant uniquement sur les contraintes parcellaires, 
il serait possible de plante 38 arbres.

Le stationnement : Le stationnement en surface 
prend une place considérable dans nos rues. 
Supprimer des places de stationnement (1 sur 5, 1 
sur 4, 1 sur 3 etc.) permet de libérer de la surface sur 
le domaine public et donc pour la plantation d’arbres. 
À
uniquement sur le stationnement il serait possible de 
planter 39 arbres

Le réseau : Actuellement, les réseaux 
d’assainissement des eaux, d’eau potable, de 
chauffage, d’électricité, oléoduc, gaz et télécom se 
trouvent majoritairement au niveau des trottoirs. 
Déplacer ces derniers sous la chaussée permet 
de favoriser l’aménagement de profonds et larges 
espaces de plantation. Plus précisément, ces 
espaces de plantation doivent être proportionnelles 
aux développement des arbres qu’elles accueillent. 
Une nouvelle directive arbre répondra aux différents 
volumes nécessaires par espèces, en hiérarchisant 
les arbres de 1ère, 2ème et 3ème grandeur. À titre 

sur les réseaux il serait possible de planter 19 arbres.

Figure 40: Carte de repérage des arbres existants (pleins) et projetés (contours) de Meyrin-Prulay.

Figure 41: Exemple des potentiels d'arborisation en fonction des 3 leviers d'action considérés pour le secteur de Meyrin-Prulay.

En complément de ces trois leviers d'action, d'autres 
potentiels d'arborisation sont possibles interférant 
avec les différentes politiques sectorielles :

Service industriel Genevois - SIG : L'opportunité du 
renouvellement de réseaux en fonction de leur durée 
de vie et de leur exploitation.

 : La 
réorganisation des schémas de circulation et la 
réaffectation des voies transports individuels motorisés 

 : L'opportunité 
des grands projets d'infrastructures pour arboriser et 
adapter les gabarits de voirie.

 : L'application du maillage 
arboré et des principes d'arborisation des tissus pour 

: L'opportunité 
de la suppression des tuyaux et de la valorisation des 
eaux de pluie.

Les coordinations des politiques sectorielles en faveur 
de l'arborisation sont décrites dans le chapitre 5.

Contrainte parcellaire (CP)
58 arbres
+ 0,28 %

Stationnement (S)
39 arbres
+ 0,20 %

Réseaux (R)
19 arbres
+ 0,09 %

CP + R
41 arbres
+ 0,20 %

S + R
21 arbres
+ 0,11 %

CP+ S + R
50 arbres
+ 0,25 %

CP + S
30 arbres
+ 0,16 %

Taux de canopée

4. Stratégie d'arborisation des tissus urbains
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Carte de terrain

La carte de terrain a permis de déceler les contraintes 
du site en vue du projet d’arborisation. Certaines 
données, ayant un impact sur les possibilités 
d'arborisation ont pu être intégrées :

• Les contraintes souterraines ;
réseaux du domaine public 

• Les contraintes parcellaires  ;

• Les enjeux de stationnement.

La canopée existante est également représentée 

zones totalement dépourvues d'arborisation.

 

une lecture du tissu urbain est proposée selon ses 
typologies d'espaces libres. Chaque espace libre 
s'arborise différemment en fonction sa typologie. 

végétale qu'ils forment (mails, alignements, 
bosquets) mais selon l'espace urbain dans lequel ils 
se trouvent : arbres de rue, arbres de places, arbres 
de parc etc. L'arborisation est fondée sur la qualité 
spatiale des espaces.  

4.4 Les outils de travail

Figure 39: Carte de repérage des typologies de Meyrin-Prulay.

Typologies sous-catégories

Rue rues et avenues

avenue / rue plantée

avenue / rue principale équipée

rue piétonne

voie

voie circulée

voie sans issue

voie plantée

voie ferrée

voie piétonne

Parking parking en suface

Parc parc de petite envergure

cimetière

promenade

rive

Place place

trottoir d’angle

Cours d’école et centre sportif cours d’école

centre sportif

Privé privé individuel

jardin privé individuel

parcelles privées non construites 
(potentiel d’arborisation)

privé collectif

coeur d’ilots

pied d’immeuble collectif

seuil d’immeuble

parcelle industrielle ou de bureaux

venelle

Aire de développement PLQ définit

PLQ non définit

Autre commerce / centre village

infrastructure social / santé

1

Figure 37: Tableau des typologies et de leurs sous-catégories.

4. Stratégie d'arborisation des tissus urbains
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Prise en compte de l'augmentation de la canopée

Les potentialités d'arborisation dans les six secteurs 
d'étude, décrits en détail dans les livrets tissus, ont 

projetés pour tous les secteurs de l'aire urbaine.

Prise en compte de l'évolution de la canopée

L'extrapolation des résultats sur l’aire urbaine se 
base sur les mêmes assomptions que pour tous les 

• dès aujourd'hui, tout arbre perdu pour cause 
naturelle ou d'abattage est remplacé ou compensé 
par la plantation d'un arbre, dans des conditions 
permettant au nouvel arbre d'atteindre au minimum 
les dimensions de son prédécesseur ;

• la canopée actuelle est considérée stable, en 
considérant que la perte de canopée due au 
remplacement d'un arbre adulte par un plus jeune 
est compensée par la croissance des autres 
arbres existants ;

• les arbres projetés en 2050 ont un diamètre de 
couronne de 5 mètres, supposant leur plantation 
en 2020, avec un diamètre de 2 mètres, et un taux 

La méthode d'extrapolation calcul du taux de canopée 

est explicitée en annexe n°2. En bref, le taux de 
canopée projeté en 2050 dans le tissu d'étude est 

disponible pour l'arborisation (existante et future) 

surfaces d'assolement, cadastre forestier, vignoble, 

2050 est calculé en ajoutant la canopée existante des 

4.6 Extrapolation du taux de canopée en 2050

Figure 42: Carte du taux de canopée visé en 2050 des tissus urbains.

Secteur de Versoix

périmètre de l'aire urbaine

Répercussions sur le taux canopée de l'aire 
urbaine en 2050

Les potentiels de plantation diagnostiqués dans les 
secteurs étudiés ont été extrapolés aux autres tissus 
du même type dans l'ensemble de l'aire urbaine. La 
méthodologie complète décrivant les hypothèses 
et paramètres de cette analyse est présentée en 
annexe n°2. En plantant avec les mêmes principes 
entre tous les tissus d'un même type et selon les 

livrets tissus), le taux de canopée de l'aire urbaine 

les paramètres utilisés dans le calcul des taux 
de canopée projetés (taux de croissance, survie 
des jeunes plantations) sont des approximations 
basées sur des valeurs observées, et ajustées 
pour représenter une image future la plus juste et 
réaliste possible. Le choix d'un taux de croissance 

Genève a notamment été choisi pour contrebalancer 
en partie les hypothèses que la canopée existante 
soit maintenue, toutes les plantations proposées 
soient effectuées immédiatement, et que tous ces 
nouveaux arbres survivent.

Prise en compte de corrections

À ce taux visé global s'ajoutent les corrections 
suivantes :

tous les secteurs dont le taux visé global est inférieur 

tous les secteurs dont le taux visé global est inférieur 

canopée (maintenir le taux de canopée d'ici 2050) ;

les secteurs appartenant aux tissus médiéval, 
anciens domaines et non urbanisés ont pour objectif 
de maintenir leur canopée actuelle ou, pour les 

4. Stratégie d'arborisation des tissus urbains
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4.3 Taux de canopée existants

L'arborisation existante est distribuée de façon 

tissus urbains. 

L'hyper centre, très densément construit et peuplé, 
est généralement peu arboré (communément entre 0 

Les zones industrielles très minérales telles que 
celles de Plan-les Ouates, Zimeysaver, la Praille et la 
Pallanterie, présentent également de faibles taux de 

Les tissus longeant les bords du Rhône et de l'Arve 

la charpente paysagère, sont généralement bien 

Il s'agit la plupart du temps de tissus peu urbanisés de 
type pavillonnaire ou d'anciens domaines préservés.

Les tissus pavillonnaires sont généralement bien 
arborés, avec des taux communément entre 15 et 

patrimoine arboré est ici important.  Au niveau des 
objectifs politiques d'arborisation, il est souhaité 
qu’aucun tissu ne présente un taux de canopée 

Figure 36: Carte du taux de canopée existant des tissus urbains.

périmètre de l'aire urbaine

Secteur de Versoix
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ACTEURS

VISION

AXES D'AMÉLIORATION

CONTRAINTES POUR ARBORISER

Principaux acteurs concernés

• 

• 

Viser 30 % de taux 
d’arborisation dans les 

tissus urbains 

Intégrer l’arborisation 
aux échelles cantonale, 

communale et des 
quartiers

Préserver au maximum l’arborisation existante du contexte
Le projet urbain considère sérieusement la préservation du patrimoine arboré. 
L'intégration de l'arborisation existante assure la qualité du projet urbain. Elle favorise 

  

Un projet de qualité est un projet bien arboré
L'arborisation du projet 
végétales, apportant une caractérisation des espaces. Elle prévoit des arbres 
remarquables en devenir, incluant toutes les conditions pour leur bon développement. 
La diversité végétale et le bon choix des essences apportera une meilleure résilience 
et résistance aux effets du réchauffement climatique.

douce

L’arbre est un excellent support de projet urbain et de solutions intégratives. Il est 

(plan directeur cantonal, plan directeur communaux, plans localisés de quartier) pour 

• intégrer les continuités au sein du contexte arboré et paysager

• intégrer les continuités de voies de mobilité douces 

• réserver des espaces libres de construction

• 

• 

respectées. Ces espaces ne doivent pas être morcelés ou construits, ils doivent garder leurs vocation 
d'espace libre.

Intégrer le maillage arboré dans le PDCant et les différentes stratégies et démarches
Rendre obligatoire et inscrire le complément du maillage arboré sur l’espace public et sur l’espace privé dans 
l’article 3 de la LGZD. 

pour tous les contextes. 

Renforcer les prescriptions d’arborisation dans les PLQ et la qualité des plantations compensatoires

des articles types dans ce sens et être clair et exigent en amont et dans les préavis d'enquête technique. 
Indiquer les démarches de compensation dans le règlement du  PLQ pour améliorer la qualité et la pérennité 

urbains et des quartiers

2

Article 3 LGZD bloquant ??

stade précoce et empêche le potentiel d'une plus grande arborisation.

Établir un plan directeur du sous-sol qui permettra de considérer les contraintes de l’espace souterrain. Cette 

espaces pour arboriser.

Responsabiliser les maîtres d’ouvrages, faire évoluer les sensibilités et les pratiques

sensibilisation et une incitation doit être proposée. 

Anticiper des formes d’arborisation transitoires et de préverdissement
Arboriser permet de valoriser les terrains et de produire des services écosystémiques.

5. Mise en oeuvre de la stratégie

Ménager la densité, les contraintes et la qualité

des sites et ceci oblige des abattages. Le projet urbain doit aussi coordonner des 
questions d’accessibilité nécessitant des contraintes de parkings souterrains, de 

priorités et les arbitrages en faveur de l’arborisation.

CONTRAINTES POUR ARBORISER



Une  demande 
importante des 
habitants pour 
plus de qualité 
et  de végétal

situation 
d'urgence de faire
et de passer de la 

stratégie à la 
réalisation

(de nombreux 
budgets et 

projets de lois 
en votation)

Comment 
on fait pour

accélerer 
les actions?

de 
l'expérim
entation

de 
l'ambition

du 
mesurable

Comment 
changer de 
modèle? ET 
SORTIR DU 

CADRE

faits
la question

ce à quoi 
on aspireGarantir notre 

paysage devrait 
etre le moteur des

projets à toutes 
les échelles

le paysage, c'est 
une attitude. 

celle de prendre
soin de notre 

environnement

du visible 
comme des 
équilibres 

écologiques

une prise 
en compte

globale

par 
exemple

des stratégies qui 
peuvent s'opposer 

(sol, réseaux, nature
en ville, biodiversité,

arbo...)

Le paysage: 
thématique 
englobante, 

transversale entre
les politiques



une 
stratégie 
des petits 

pas

un réseaux 
de 

connaissance

une 
stratégie
d'actions

une 
stratégie 

apprenante

et comment on 
fait? comment on 

sort du cadre?

capables de se
coordonner 

avec les 
autorités

capables  
d'expérimenter

Est- ce que 
l'état va à lui 

seul régler les 
budgets et les 

suivis?

... ce n'est 
pas l'état qui

peut gérer 
pour tout ça

Nous 
proposons

ces projets
d'action 

partout... une chaine 
de 

facilitateurs

nous proposons une 
nouvelle politique 

publique en lien avec 
les professionnels

capables 
d'accompagner 

les actions sur le
terrain avec



sur une
place de 

stationnement

à l'angle 
d'une rue

sur une 
terrasse

devant un 
bâtiment plein 

sud

au dessus d'un
banc



HABITANTS 
ASSOCIATIONS DE

QUARTIER

ARBO ASSO

BUREAUX ENTREPRISES

CONVENTIONS 
avec ETAT 

/COMMUNES

SOUTIENS 
DEMANDES

besoins

techniciens

aspects légaux 
/administratifs

financements



décrire les listes
> ouvrir les sols

> planter des arbres,
ou on le splantes

> politiques public 
deu paysage

>

mettre en place 
des espaces de 
qualité pour la 

mobilité douces

des 
temporalités

courtes et 
longues

l'eau et
le sol

faire sens 
et 

cohérence

sociale 
espaces 
publics 

interdisciplinar
ité

admettre 
que tout 
n'est pas 

parfait

maillage
nature

schéma 
directeur 
d'espaces 
ouverts

projets 
hors 
autor

ceci permettra 
d'augmenter le 

paysage

le 
vivant

et de le mettre 
en place à plus 

large échelle

Mais 
l'urgence
de FAIRE!




