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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 végétalisation de nos villes. Nous savons également que de tels aménagements 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 politiques, qui visent à redonner de l’espace aux humains et à la mobilité 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 ?
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4. STRATÉGIE D'ARBORISATION DES
TISSUS URBAINS
4.1 Repérage des tissus urbains
$¿QG¶DSSURIRQGLUO¶DUERULVDWLRQGHO LPDJHJXLGHXQH
OHFWXUHSOXV¿QHGXWHUULWRLUHHVWUpDOLVpHjO¶pFKHOOH
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
OHXUVPRUSKRORJLHVXUEDLQHVYDULpHV IRUPHVEkWLHV  30%
HWGHOHXUVFDSDFLWpVGLIIpUHQWHVjDFFXHLOOLUOHYpJpWDO
&KDTXHWLVVXIDLWO¶REMHWG¶XQHDQDO\VHjWUDYHUVOHV 25%
FRQWUDLQWHVGHO¶RFFXSDWLRQGXVROHWGXVRXVVROj
20%
travers les typologies d’espaces libres (rue, parc,
place, cours d’école et centre sportif, parcelle privée,
15%
parking). Chaque arbre proposé dans le projet est
DWWULEXpjXQOHYLHUG¶DFWLRQ SODQWpVDQVFRQWUDLQWHV
10%
planté en place d’un stationnement, d’un réseau
souterrain ou d’une contrainte foncière). Ainsi, il est
5%
SRVVLEOHGHFRPSUHQGUHOHVOHYLHUVG¶DFWLRQjDFWLYHU
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
LGHQWL¿H OHV OHYLHUV G¶DFWLRQV TXL SHUPHWWURQW
d’augmenter le taux de canopée et viser un
UHFRXYUHPHQWGH
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.
/D ¿JXUH  UHSUpVHQWH OH UHSpUDJH GHV GLIIpUHQWV
WLVVXVVXUWRXWHO¶DLUHXUEDLQHHWOD¿JXUHPRQWUH
OHXUSDUWLFLSDWLRQjODFDQRSpHGHO¶DLUHXUEDLQH
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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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Figure 23: Schéma concept - mise en relation ville-campagne.
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4.5 Les potentiels d'arborisation et leviers d'action
(Q SUHQDQW HQ FRPSWH OHV FRQWUDLQWHV VSpFL¿TXHV
du site et les typologies, un potentiel d'arborisation
HVWGp¿QLSRXUFKDTXHWLVVXXUEDLQHQIRQFWLRQGHV
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
LQLWLDQW XQ FKDQJHPHQW GH O¶HVSDFH j GLVSRVLWLRQ
Ainsi, les leviers d’actions concernent :
La contrainte parcellaire : Aujourd’hui, la loi
DXWRULVH VHXOHPHQW OD SODQWDWLRQ G¶DUEUH j SOXV GH
5 mètres de distance de la limite de la parcelle. De
SOXVjFHWWHGLVWDQFHODKDXWHXUPD[LPDOHGHO¶DUEUH
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
PRGL¿HU OD OpJLVODWLRQ GH SODQWDWLRQ D¿Q G¶DUERULVHU
davantage. À WLWUH G H[HPSOH j 0H\ULQ3UXOD\ HQ
agissant uniquement sur les contraintes parcellaires,
il serait possible de plante 38 arbres.

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.
2I¿FH &DQWRQDO GX 7UDQVSRUW  2&7 : La
réorganisation des schémas de circulation et la
réaffectation des voies transports individuels motorisés
7,0 jODPRELOLWpGRXFH
2I¿FH&DQWRQGX*pQLH&LYLO2&*& : L'opportunité
des grands projets d'infrastructures pour arboriser et
adapter les gabarits de voirie.

2I¿FHG 8UEDQLVPH28 : L'application du maillage
arboré et des principes d'arborisation des tissus pour
)LJXUH&DUWHGHVFRQWUDLQWHVVSpFL¿TXHVHWGHODFDQRSpHH[LVWDQWHGH0H\ULQ3UXOD\
YLVHUXQHFDQRSpHGHHWO LQWpJUDWLRQGHVSULQFLSHV
Le stationnement : Le stationnement en surface G DUERULVDWLRQWUDQVLWRLUHjO RSSRUWXQLWp
prend une place consid
érable d
ans nos rues.
Supprimer des places de stationnement (1 sur 5, 1 2I¿FH &DQWRQDO GH O (DX  2&($8: L'opportunité
sur 4, 1 sur 3 etc.) permet de libérer de la surface sur de la suppression des tuyaux et de la valorisation des
le domaine public et donc pour la plantation d’arbres. eaux de pluie.
À WLWUH G H[HPSOH j 0H\ULQ3UXOD\ HQ DJLVVDQW
uniquement sur le stationnement il serait possible de Les coordinations des politiques sectorielles en faveur
planter 39 arbres
de l'arborisation sont décrites dans le chapitre 5.

ée

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

Taux de canopée
DFWXHO
HQ
Contrainte parcellaire (CP)
58 arbres
+ 0,28 %

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
G H[HPSOHj0H\ULQ3UXOD\HQDJLVVDQWXQLTXHPHQW
sur les réseaux il serait possible de planter 19 arbres.

ites

CP + R
41 arbres
+ 0,20 %

CP + S
30 arbres
+ 0,16 %
CP+ S + R
50 arbres
+ 0,25 %

Stationnement (S)
39 arbres
+ 0,20 %

S+R
21 arbres
+ 0,11 %

Réseaux (R)
19 arbres
+ 0,09 %

reaux

Figure 39: Carte de repérage des typologies de Meyrin-Prulay.
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Figure 41: Exemple des potentiels d'arborisation en fonction des 3 leviers d'action considérés pour le secteur de Meyrin-Prulay.
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4. Stratégie d'arborisation des tissus urbains

4.6 Extrapolation du taux de canopée en 2050

Prise en compte de l'augmentation de la canopée

Prise en compte de corrections

Les potentialités d'arborisation dans les six secteurs À ce taux visé global s'ajoutent les corrections
d'étude, décrits en détail dans les livrets tissus, ont suivantes :
VHUYL GH EDVH j OD Gp¿QLWLRQ GHV WDX[ GH FDQRSpH
tous les secteurs dont le taux visé global est inférieur
projetés pour tous les secteurs de l'aire urbaine.
jVHYRLHQWDXJPHQWHUOHXUWDX[YLVpj SDV
GHVHFWHXUHQGHVVRXVGHHQ 
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
FDOFXOVGHSURMHFWLRQGHWDX[GHFDQRSpHjO KRUL]RQ
GDQVOHVOLYUHWVjVDYRLU

tous les secteurs dont le taux visé global est inférieur
jOHXUWDX[GHFDQRSpHDFWXHOVHYRLHQWDXJPHQWHU
OHXUWDX[YLVpJOREDOjODYDOHXUGHOHXUWDX[DFWXHOGH
canopée (maintenir le taux de canopée d'ici 2050) ;

• 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 ;

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

• 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
GHFURLVVDQFHGHFPDQ
La méthode d'extrapolation calcul du taux de canopée
YLVpSRXUOHVWLVVXVGHO DLUHXUEDLQHjO KRUL]RQ
est explicitée en annexe n°2. En bref, le taux de
canopée projeté en 2050 dans le tissu d'étude est
SRQGpUpSDUUDSSRUWjODVXUIDFHK\SRWKpWLTXHPHQW
Figure 36: Carte du taux de canopée existant des tissus urbains.
disponible pour l'arborisation (existante et future)
GDQVWRXVOHVWLVVXVGXPrPHW\SHHWGp¿QLWXQWDX[

périmètre de l'aire urbaine
YLVp GH FDQRSpH
VXU VXUIDFHV DUERULVDEOHV KRUV
!
surfaces d'assolement,

 cadastre forestier, vignoble,
EkWLHDX[OLEUHV /HWDX[YLVpJOREDOGXVHFWHXUHQ


2050 est calculé en ajoutant la canopée existante des
VXUIDFHVQRQDUERULVDEOHVjFHWDX[GHUpIpUHQFH
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Répercussions sur le taux canopée de l'aire
urbaine en 2050
Les potentiels de plantation diagnostiqués dans les
Secteur de Versoix
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
SRWHQWLHOV LGHQWL¿pV GDQV OHV VHFWHXUV WHVWV FI
livrets tissus), le taux de canopée de l'aire urbaine
SRXUUDLWDWWHLQGUHjO KRUL]RQ3RXUUDSSHO
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
LQIpULHXU DX WDX[ GH FURLVVDQFH PR\HQ REVHUYp j
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.

Secteur de Versoix

Figure 42: Carte du taux de canopée visé en 2050 des tissus urbains.
périmètre de l'aire urbaine
!
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5. Mise en oeuvre de la stratégie

/ DUEUHGDQVOHVSODQL¿FDWLRQV

Viser 30 % de taux
d’arborisation dans les
tissus urbains
Intégrer l’arborisation
aux échelles cantonale,
communale et des
quartiers

ACTEURS
Principaux acteurs concernés
• 2I¿FHFDQWRQDOGHO XUEDQLVPH28
• 2I¿FHFDQWRQDOGHO DJULFXOWXUHHWGHODQDWXUH2&$1

CONTRAINTES POUR ARBORISER
5HVWHUFRKpUHQWGDQVOHVpFKHOOHVGHSODQL¿FDWLRQ
/HVHVSDFHVOLEUHVGHJUDQGHVRXGHSOXVSHWLWHVHQYHUJXUHVVRQWSODQL¿pVjO pFKHOOHGHVJUDQGVSURMHWV
,OHVWLPSRUWDQWGHV¶DVVXUHUTX¶jO¶pFKHOOHGHV3/4OHVSODQL¿FDWLRQVYLOOHGHVHVSDFHVOLEUHVVRLHQWELHQ
respectées. Ces espaces ne doivent pas être morcelés ou construits, ils doivent garder leurs vocation
d'espace libre.
Article 3 LGZD bloquant ??
/HVDUWLFOHVGHORLVSUHVFULSWLIVGpWHUPLQHQW©OHVDUEUHVjPDLQWHQLUjFUpHUFRPPHQWJDUDQWLUO¶DUERULVDWLRQ
3/4GRQQHUOHVLQWHQWLRQVSD\VDJqUHVª1pDQPRLQVFHWDUWLFOHSHXWrWUHEORTXDQWFDULO¿JHOHSURMHWjXQ
stade précoce et empêche le potentiel d'une plus grande arborisation.

VISION
3ODQL¿HU HQ IRQFWLRQ GX YpJpWDO GX FRQWH[WH HW GHV FRQWLQXLWpV GH PRELOLWp
douce

AXES D'AMÉLIORATION

L’arbre est un excellent support de projet urbain et de solutions intégratives. Il est
LQGLVSHQVDEOHG¶DJLUDXQLYHDXGHODSODQL¿FDWLRQWHUULWRULDOHHWGHVRXWLOVG¶XUEDQLVPH
(plan directeur cantonal, plan directeur communaux, plans localisés de quartier) pour
DFFRPSDJQHUODGHQVL¿FDWLRQGHSULQFLSHVG¶DUERULVDWLRQ,GpDOHPHQWSRXUJDUDQWLU
XQHTXDOLWpGXSURMHWXUEDLQYRLFLOHVGpPDUFKHVjVXLYUH

Intégrer le maillage arboré dans le PDCant et les différentes stratégies et démarches

•

intégrer les continuités au sein du contexte arboré et paysager

•

intégrer les continuités de voies de mobilité douces

9LVHUG DUERULVDWLRQGDQVOHVSODQL¿FDWLRQVQHSDVO¶LPSRVHUFDULOHVWFRPSOLTXpGHWUDGXLUHFHWREMHFWLI
pour tous les contextes. ,OIDXGUDLWGp¿QLUGHVFLEOHVFRQWH[WXDOLVpHVSRXUSHUPHWWUHXQHTXDOLWpG¶DUERULVDWLRQ
HQIRQFWLRQGHVWLVVXVXUEDLQVRXGHVSDUFHOOHVHQIRQFWLRQGHOHXUFDSDFLWpjDFFXHLOOLUGHVDUEUHV

•

réserver des espaces libres de construction

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

•

SODQL¿HUOHEkWLHQIRQFWLRQ

•

DUERUHUSRXUSDUWLFLSHUjODTXDOLWpGHO¶HVSDFHSXEOLF

5HQIRUFHUODSULVHHQFRPSWHGHODYpJpWDWLRQHWOHVLQFLWDWLRQVjODFRQVHUYDWLRQG DUEUHVQRWDPPHQWDYHF
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
GHVFRPSHQVDWLRQVHWGp¿QLUGHVDLUHVGHSODQWDWLRQV

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.
'p¿QLUGHVUHFRPPDQGDWLRQVG¶DUERULVDWLRQVSFpL¿TXHVHWFRQWH[WXDOLVpHVDXQLYHDXGHV3/4

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
O LQWpJUDWLRQSD\VDJqUHGXEkWLO DGKpVLRQGXSURMHWSDUOHVULYHUDLQVHWODELRGLYHUVLWp

'p¿QLUGHVWDX[PLQLPDX[GHSOHLQHWHUUHRXVROVSURIRQGVHWG¶DUERULVDWLRQHQIRQFWLRQGHVWLVVXV
urbains et des quartiers
'p¿QLU GH QRXYHOOHV UpJOHPHQWDWLRQV TXL YLVHQW XQ PDLQWLHQ GH  GH VXUIDFH GH SOHLQH WHUUH GDQV OHV
SODQL¿FDWLRQV6 DSSX\HUVXUFHWWHUpJOHPHQWDWLRQHVWXQHRSSRUWXQLWpSRXUSUpVHUYHUGHVVROVSURIRQGVHW
IDYRULVHUOHVSODQWDWLRQV/HVERQQHVFRQGLWLRQVGHSODQWDWLRQ DYHFO LQ¿OWUDWLRQGHVHDX[GHSOXLH SHUPHWWURQW
DX[DUEUHVXQERQGpYHORSSHPHQWHWGHGHYHQLUGHVVXMHWVUHPDUTXDEOHV,OIDXGUD¿[HUXQWDX[PLQLPXPHQ
DUEUHVP2HWHQFDQRSpHDSUqVDQV

Un projet de qualité est un projet bien arboré
L'arborisation du projet VH GpFOLQH j WUDYHUV GH QRXYHOOHV SDQRSOLHV GH W\SRORJLHV
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.

&RRUGRQQHUODSODQL¿FDWLRQGHVUpVHDX[HWGHVDUEUHVGDQVOHFDGUHGHVJUDQGVSURMHWV
Établir un plan directeur du sous-sol qui permettra de considérer les contraintes de l’espace souterrain. Cette
FRQQDLVVDQFH GH O RUJDQLVDWLRQ GX VRXVVRO REOLJHUD j PLHX[ RFFXSHU OH VRXVVRO GH IDoRQ j JDUGHU GHV
espaces pour arboriser.

CONTRAINTES POUR ARBORISER

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

Ménager la densité, les contraintes et la qualité

3UpVHUYHUOHVDUEUHVHWFRPSRVHUDYHFGHYUDLWrWUHXQREMHFWLIGHTXDOLWpSRXUOHVPDvWUHVG RXYUDJH8QH
sensibilisation et une incitation doit être proposée.

/DGHQVLWp¿[pHSDUODORLQ¶HVWSDVWRXMRXUVFRPSDWLEOHDYHFODTXDOLWpSD\VDJqUH
des sites et ceci oblige des abattages. Le projet urbain doit aussi coordonner des
questions d’accessibilité nécessitant des contraintes de parkings souterrains, de
PRELOLWp G DFFqV SRPSLHU GH JHVWLRQ GHV GpFKHWV« ,O HVW FRPSOLTXp GH ¿[HU OHV
priorités et les arbitrages en faveur de l’arborisation.
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Anticiper des formes d’arborisation transitoires et de préverdissement
Arboriser permet de valoriser les terrains et de produire des services écosystémiques.
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Le paysage:
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