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Dossiers  Thématiques  

Bancs

Bancs inadaptés aux personnes âgées à mobilité réduite qui éprouvent 
des difficultés à se relever! 

2.

 Bancs   de la Ville de Ge-
nève.

Trop bas, trop profond, 
sans accoudoirs et souvent 
situés en plein soleil. 
À remplacer par des bancs 
ad’hoc

1.

 Différents types bancs si-
tués sur la couverture des 
voies CFF.

Trop bas et situé en plein 
soleil.
2.
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 Trop bas, trop profonds 
et cambrés, sans accou-
doirs et situé en plein so-
leil.  
Ces bancs «artistiques» 
ne doivent pas être né-
cessairement remplacés. 
Toutefois, des bancs ap-
propriés doivent être 
prévus.

3.

 Trop bas, sans dossier, 
sans accoudoirs et situés 
en plein soleil.

4.
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 Un banc de fortune pour 
remplacer l’indispensa-
ble banc à disposer entre 
les magasins Denner et 
Coop sur la rue du 
Contrat social, un itiné-
raire très fréquenté par 
les aînés.

5.

  Prévoir un banc sur la 
rue De-Miléant (à l’inter-
section avec la rue Char-
les Giron) pour faire une 
pause et permettre aux 
aînés d’atteindre la rue et 
la poste des Charmilles.

6.

Bancs réclamés par les aînés sur les parcours préférentiels
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 Prévoir des bancs le long 
de la rue de Saint Jean 
pour permettre aux aînés 
d’atteindre le bas du 
quartier et l’espace quar-
tier du Quai du Seujet.

7.

 Prévoir des bancs le long 
de l’avenue De-Gallatin 
pour atteindre l’avenue 
d’Aïre et le centre com-
mercial «Planète Char-
milles»

8.



Quatrième partie      |    63

Prévoir un nombre suffisant de bancs “bruns” (photo 02) compatibles avec les aînés et remplacer progressi-
vement les bancs verts. 

Garder des bancs verts pour les autres usages : personnes valides, jeunes etc. Les bancs droits ne sont pas 
forcément confortables pour une personne valide qui veut lire ou rester un certain temps 

Tester le modèle aiglon développé spécialement pour les personnes âgées à mobilité réduite (photo 01)

photo 01

PROTOTYPE: Le premier banc adapté aux per-
sonnes âgées a été mis en place dans le quartier de 
la Planchette à Aigle. Plus haut, plat et moins pro-
fond que les bancs classiques, il dispose d’accou-
doirs prévus pour tenir les cannes. Au printemps 
2007, ils seront une trentaine, disposés selon des 
tracés adaptés aux besoins des aînés. / CHAN-
TAL DERVEY

photo 02

Nouveaux modèles de bancs de la Ville de Genè-
ve installés pour la première fois dans le quartier 
dans ce petit parc de la rue de Saint-Jean

Bancs

Propositions  et  recommandations  du  Bureau-Conseil  de  l�’ATE


