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LA VILLE DE 2030 
EST UNE VILLE 
D�OÙ IL FERA  

BON PARTIR EN 
WEEK-END 





Percement  du Boulevard St-Germain, 1877!









En Europe,  
•  65 % de la population 

subit des niveaux 
sonores élevés, ayant 
des effets sur la santé. 

•  40 millions de personnes 
respirent un air non 
conforme aux normes de 
l�OMS. 

Urbanisme - santé  



Le Courrier, 25 juillet 2006!









Revue de l�ordre des urbanistes du 
Québec!





Un environnement peu propice à la marche ou au vélo 



« Brûlez des calories, économisez de l’argent et arrivez à 
destination à temps » 









Echelle de la planification territoriale 











Mix & Remix 



Richard Rogers : des villes pour une petite planète 



Richard Rogers : des villes pour une petite planète 



Mixité d’usages et densité des destinations 





Montréal  







1. Etalement urbain 

2. Plus de voitures 

3. Congestion 4. Plus de routes 



Echelle de la planification urbaine 



Transports 

Echelle de la planification urbaine 



Transports 

Echelle de la planification urbaine 

Aménagement des espaces publics 



Transports 

Echelle de la planification urbaine 

Aménagement des espaces publics 

Aménagement des rues 





Mix & Remix 





Le partage de l’espace public reflète les valeurs de la société 
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Espaces publics, paysage : rendre la ville plus 
belle pour favoriser le plaisir de la marche 

 





Parcs et jardins publics 
 

De nombreux bénéfices 
pour la santé : 
•  santé mentale 
•  activité physique 
•  sociabilité 
•  développement des 

enfants 
•  présence de la nature 
•  … 



Mix & Remix!







Pieter Bruegel l'Ancien : Les jeux d'enfants  



Hergé 





Lorsque la 
sécurité routière 
crée de 
l’insécurité  
urbaine… 



Auckland - New-Zeland 





Rue de Berne - Quartier des Pâquis - Genève!

Une rue à priorité piétonne… 



La population âgée 
de plus de 65 ans va 
passer de 12 % à 
18% d’ici à 2025. 

Projections démographiques pour Genève - OCSTAT 



Dès 75 ans, l’absence de lieux pour s�asseoir constitue  
un frein à la mobilité des seniors. 

 

 
!

Parmi les personnes à mobilité réduite – 
mais toujours en mesure de marcher – à 
peu près 30% ne peut pas effectuer plus 
de 50 mètres sans s'arrêter ou sans 
souffrir de douleurs aiguës. Un autre 
20% ne peut effectuer qu'entre 50 et 200 
mètres sans s'arrêter. 
Inclusive Mobility, Department For Transport, London, 
September 2003 



Passage piéton réalisé avec les noms des piétons victimes de la 
circulation (Portugal) 



Les zones de rencontre : un autre partage de l�espace public 

Quartier des Ouches - Genève!



politesse des villes 

urbanité  civilité 



Un espace partagé ! un espace divisé, pour chacun 



Un espace partagé ! un espace unifié, pour tous 



Echelle de la planification des quartiers 









La ville passante 

D. Mangin : « La ville franchisée » 

La ville d�environnements sécurisés 



A l’échelle de l’immeuble 

Cité de Meyrin - GE!







0-3 ans!

5-6 m!



3-7 ans!

30 m!



7-10 ans!

150-200 m!



10-14 ans!

500 m!

















Donner un caractère domestique aux espaces collectifs!



On ne sort plus dans la rue; on entre dans la rue !!



Des espaces qui permettent 
une coveillance plutôt qu’une 
surveillance. 

Quartier GWL - Amsterdam!



Quartier Vauban - Freiburg am Brisgau! Lyon - Quartier des Etats-Unis!

Quartier Vauban - Freiburg am Brisgau!



Le Grand-Saconnex - Genève!





Redonner au piéton le 
droit de cité!

Barcelona!



La présence des 
enfants dans 
l�espace public 
comme indicateur de 
la qualité de ville !!





à l’éco mobilité !De l’ego mobilité 



Mix & Remix!

Hermann - Tribune de Genève!



Il serait temps que le gouvernement fasse quelque chose 
concernant mes besoins en santé !!



Le Courrier 22 juin 2011 Tribune de Genève 13 janvier 2009 











Conjuguer ensemble qualité de vie, qualité de ville 


