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La pandémie a rendu davantage
perceptible la question des moyens
de faire face à la crise environnementale. Mais la COVID-19 n’est
qu’un élément parmi d’autres lié au
dérèglement climatique et à ses
conséquences démographiques,
économiques et sanitaires. Avec le
ralentissement de certains secteurs
de l’économie et de la mobilité (le
trafic aérien par exemple), la qualité de l’air s’est spectaculairement
améliorée, tandis que la pollution
sonore a drastiquement baissé
comme si le Coronavirus avait été
le détonateur de certaines prises
de conscience. S’agissant des infrastructures, de nombreuses voix
formulent, depuis juin 2020, des
critiques et de nouvelles exigences
sur les projets en cours. Malgré le
plébiscite en 2016 d’une nouvelle
loi (LMCE) visant à rééquilibrer les
différentes mobilités, les projets
ont été contestés après plusieurs
années d’élaboration (L1 et L2).
C’est dans ce contexte que le
conseiller d’État en charge du Département des infrastructures (DI)
a répondu favorablement à la proposition de la Commission d’aménagement et d’urbanisme de la FAI
de mettre conjointement sur pied
un groupe de réflexion. Ce dernier
s’est réuni à plusieurs reprises pour
échanger sur la gouvernance des
projets à l’aune des enjeux territoriaux du canton, sur la qualité de
vie, la réduction de l’empreinte
carbone, le bruit, la pollution et les
îlots de chaleur.
L’un des premiers constats a été
que les voies cantonales, encore
trop souvent dévolues à la circulation automobile, n’accordent qu’une
place subsidiaire aux mobilités
douces, aux transports publics, à la
vie locale ou au contexte. Car

« dans la dimension territoriale, il y
a la part de l’infrastructure, tout ce
qui est routes, ponts, canaux,
égouts, câblage... et celle des territoires. L’infrastructure n’est pas un
mal en soi, on l’utilise tous et toutes,
mais il faut considérer le territoire
sur lequel elle s’inscrit comme un
bien précieux et reconquérir les
territoires qui ont été saccagés par
ceux-là même qui, aujourd’hui, normalisent la verdure1. » Dans le cas
genevois, plusieurs pistes ont été
discutées par le groupe de réflexion pour renforcer les liens entre
infrastructures et territoires :
1. La dépendance du canton de
Genève à son territoire transfrontalier doit s’appuyer sur le
réaménagement des voies cantonales pour créer des alternatives et encourager les mobilités
bas carbone avec des pistes
paysagères pour les vélos et les
bus. Il s’agit d’intensifier les efforts pour encourager le basculement vers un report modal
transfrontalier.
2. La dimension publique ou collective des voies cantonales doit
être valorisée afin de favoriser
une interaction saine entre les
habitant·e·s et la mobilité. Au lieu
d’être des obstacles, le travail
d’insertion des voiries doit être
poursuivi dans un système de
maillage avec des continuités de
réseaux verts et bleus qui encouragent la perméabilité, la réduction du réchauffement climatique, tout comme l’absorption
du carbone et la création de biodiversité.
3. L’ensemble du réseau structurant interurbain doit être adapté
pour concilier vie locale et déplacements. Dans le canton de
Berne, de nombreux aménagements pour la traversée des localités, telle la Schwarzenburgerstrasse à Köniz, montrent qu’en
diminuant la vitesse des véhicules
on gagne en fluidité, en diminution de pollution et de bruit au
profit d’un usage plus diversifié
et apaisé de l’espace public.
La stratégie de vitesse proposée
à la mi-avril par le DI et mise en
consultation va d’ailleurs dans
ce sens.
Dans la culture de l’ingénieur·e, la
solution idéale est applicable en
tout lieu. Comme le rappelait dans
Le Monde, il y a plus de dix ans,
l’ingénieur et architecte Marc
Mimram : « là est la grande rupture
entre l’ingénieur et l’architecte.
Certains ouvrages peuvent avoir
des écritures qui se ressemblent,
mais la solution doit rester spécifique car elle vient d’une lecture
faite à une autre échelle, celle de la
lecture du paysage2. » Or, la prise
en compte de la spécificité du territoire requiert une culture du projet qui doit associer un groupe pluridisciplinaire à l’administration.
Pour initier ce changement de
méthode, la proposition retenue à
l’issue de la première réunion du

groupe de réflexion en mars 2021
vise à initier des projets pilotes et
des tests de planification permettant de débattre à partir de visions
différentes. Le caractère novateur
de cette démarche est salué
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