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1. Remarques preliminaires

Bemex,  situ6 en  bordure de l'agglomeration  urbaine,  s'ouvre sur une vaste
legion agricole :  il est la «  porte de la Champagne »,  clans une direction et «
l'entfee  de  la Ville  »  clans  l'autre.    Cette situation  lui  assure  la  position  d'un
centre  regional  potentlel  que  le  projet  d'agglomeratjon  franco-valdo-gene-
vois entend valoriser clans l'avenir .

Sur le plan  de l'urbanisation,   Bernex n'a pas succomb6 a la pression de la
forte croissance des ann6es soixante et septante qui a oompletement d6fi-
gute un  grand  nombre  de communes genevoises.  Bernex a  pfeserve  son
profil villageois qui s'est traduit par la rfalication  d'ensembles locatifs de ga-
barit  moyen.  En  d'autres termes,  c'est a cette 6poque que  la physionomie
actuelle de  la commune a 6te fa?onn6e  de  maniere determinante  :  Bernex
occupe la position de liaison entre la ville et la campagne et entre l'urbain et
le rural avec les consequences urbanistiques,  6conomiques et sociales que
comporte un tel statut intermediaire : Bernex  est (et rests) un « village - rue »

(de passage) lineaire,  qui manque cruellement d'une veritable centralite.

On peut constater par ailleurs que les effets n6gatifs de l'urbanication desor-
donnee  de plusieurs grandes communes genevoises (par exemple,  Lancy,
Onex,  Meyrin) ont ete attenues etant donne que la commune s'est d6ve]op-
p6e a partir des noyaux anciens,  dont  la substance a 6t6 relativement bien
conserv6e lors des transformations de bat(ments ruraux en  habitation.  Cer-
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tains 616ments ont ete certes d6molis d'autres reconstruits, sans bouleverser
cependant la trame parcellaire de la commune.  Parallelement,  la  commune  I
a pfeserv6 en grande par[ie son profil agricole (surtout viticole).

proiet d'agglom6ration F-V-G extrait du  plan de synthese
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2. La rue qui ne mene nulle part

La probl6matique de la rue de Bernex s'inserit clans ce contexte : elle a perdu
son  <t  sens )>  (sa coherence,  sa vivacite et son attractivite) au cours des an-
ndes.  Centre vivant jadis - traverse par le tram  ( !)   -  regroupant differentes
activit6s:  commerciales, restauration,  administratives,  office postal,  kiosque,
etc.  -elle n'offre  pas a la population  un  lieu  de  rencontre,  d'animation.  Elle
a perdu sa fonctlon  de lieu  de rassemblement social.  La rue de  Bernex est
devenue un simple lieu de passage,

rue centrale du  village,  espace public a  requalifier

La question qui se pose est de savoir si l'on peut renverser cette situation et
« remettre la rue de Bernex au milieu du village ? »

La feponse est loin d'etre ais6e, car cette rue a 6t6 maintes fois etudiee en
long et en large : tout a 6t6 dessine,  discute,  propose, envisage, juste avant
que les conclusions disparaissent clans les tiroirs.

11 est curieux de constater que la principale ariere de Bernex est certes l'objet
de  mecontentement  quasi  unanime,  mais aucune mesure energique n'est
prise pour trouver une solution qui depasserait les propositions « techniques
>>.   Par  exemple,  le  document  de  travail  consacfe  a  la  fevision  du  Plan  di-
recteur   de Bemex,  datee de mois de juin 2009,  reconnatt   la necessite de
l'amenagement  de  la  rue  de  Bernex,  mais  ne semble  pas  y  attacher une
importance (urgence) particuliere (Fiche 5. 0  :

«  Les  secteurs a am6nager sont  parmi  les plus  sensibles  :  Ie  centre  du   \  `
village, ses espaces publics. ses 5quipements et sos commerces. Lors de
l'6laboration des projets de detail, une approche exclusivement technique    '
ne sera pas suffisante. 11 s'agira d'envisager uno d6marche integrante les   ;
am5nagements  urbains  tolantations,  5clalrage  mobilier urbain,  arr5ts  de
bLls).  Ia question   du stationnement et de l'accessibilit6 aux commerces
ainsi que  les  relations  avec  les espaces de transition  priv6s,  comme les
avant-cours du village ».
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3. Objectifs de l'amenagement de la rue de Bemex

La question /ondamenfa/e  a poser est la suivante :

Quel peat etro le r6Ie  de la rue de Bemex clans I'am6nagement
urbain de la Commune ?

Cette questlon a 6t6 discut6e par un Groupe de travail compose des elus au
Consejl municipal et membres des Verts de Bernex .

Ce Groupe de travail arrive a la conclusion que:

-              il oonviendrait de donner une premiere priorit6 a
I'am5nagemehi et  a la revitalisation de la rue de Bemex, qui
devraient constituer le premier pas vers les am6nagemeats
futurs.

il s'agit d'un espace public maleur qui doit ctre valoris6
par un  am6nagement de qualit6, c|ui devrait etre
reconverti  en zone de rencontre et oO le trafio motorise doit
etre reduit.

il y a aussi toute la question dos differentes « centralit6s >>
ou pales clans la perspective de I'am6nagement de
Bernex - Est et Bernex - Nord ct de oommenoer la
r6flexion sur les lion transversaux entre le haul et le
bas de Bemex,

Les principaux objectifs du teamenagement de la rue de Bernex sent :

-              reconqu5n.r l'espace public par les habitants (essentiellement

par les pistons) ;

-              am6nager et densifier les espaces pt/b//'es en  l'integrant clans
le tissu historique, bati et paycager ;

-            Order des zones de rencontres ct des espaces (zones) pour
pietons ;

-              faciliter les re/atjons fransversa/es entre les diiferents quartiers ;

-               amenager /'aooessi.bi./i.t6 des lieux publics (mairie, cteche, etc.) ;

-               teduire  les nu/.sances et le transit de la ciroulation motons6e

(bruit,  pollution,  transit)  ;

•              elaborer un p/an de stafronnement qul d6courage le transit et
feduit le flux des v6hjcules motorises ;

-               ameliorer la securit6 des usagers de la rue de Bernex,



4. Les moyens envisages

Le tableau suivant indique lee differents moyens que l'on peut mettre en ceu-
vre clans l'am6nagement de la rue de Bernex.

Moyens Remarquos

• Amenager  un ospacopublicdestin6eadevenirunede§contralit6simportar`tesdeBernex
-Cfeer un ospaco public   a proximit6 des princlpaux   lloux

publics (administration,  mairie,  CASS,  etc )   el activites
(commerces),  terrasses,  mobilier utoain  tc)nctionnel (bancs
publics,  eclalrage),  place  des jeiix,  etc

• Ter\Ir comple d©  I'environnemont bali  et du tissil hislorlque

du  v,llage

-  Tout en  ulilisant ou d6veloppant  le  potentiel paysager

qu'offre  le  lieu  ("  nature  en  VIlle  »)

•  Transformer la  rue deBernexenzonede
-   Situ6e  er\tre  le  chemin  de  la  Distillerie  et  la  rue Vieux  Chemin

de Bemex

renconti.e (20km/h) -Les transports publics   continuent a traverser la zone

-Cfeation de micro -zones do pi6tons

-Orgamser un  marche de produits de terroir une fois  par

semalne

-  Pr6volr des animations

-  11 conviendrait 6galement d'etiidier les effets de

I'am6nagement de la rue de Bemex sur les rues adjacentes,
en  particulier sur  le chemin  de Saule.

•   Elaborer un plan de§tationnement
•  Le requalification de la  rue de Bemex (en zone de  rencontre)

devrait etre accompagn6e par la cr6ation de deux   P+B aux
deux extr6mites de la zone

-Creer  les places de static>nnement pour les  personnes agees,

handieap6(e) ou  parents avec poussettes  (macaror`s delivres

par la Mairie) a duree  limit6e (de 30  minutes ou 90 minutes
selon  le cas)

•  Organiser les  llvraisons Creer un  service de livraLson des courses par des  moyens de
transports  ecologiques

l]elier les differentes centralites de Bernex et Confignon en relation avec
le futur developpement de Bernex Nord par un teseau de mobilite douce
toieton-velo).



5. Demarche a suivre

Soulignons  que  les  id6es  avancees  ici  sont  les  hypotheses  qui  devraient
etre discutdes,  6tudies,  affln6es et approfondies.    Le Groupe recommande
d'adopter une d6marche qui permet de respecter autant l'opinion  de la po-
pulation  que celle du monde politique.

Dens cette  perspective,  le Groupe  de travail  des Verts estime  que  la  com-
mune dolt organiser un concours en procedure ouverte quj permettra d'initier
et  de  maintenir  le  debat aver  la  soci6te  civile.  C'est  une  maniere  d'entrer
clans un  processus concret,  mais aussi  complexe,  de  la  fealisation  d'ame-
nagement du territoire. Cela permettrait aux acteurs (habitants) et d6cideurs,
avec l'aide des professionnels de se saisir du probleme et de construire une
vision commune.

Groupe de r6floxions dos verts do Bernox-Conf[gnon
Bernex,  le 30.04.2010

Notes:

1.  Un centre fegional offre une large gamme de produits et services (admi-
nistratifs, economiques,   artisanaux, commerciaux,   medicaux et culturels
dont les habitants ont besoin clans leur vie quotidien et dont l'acquisition
ne n6cessite pas le deplacement vers un  « hyper centre i> qui offre
un choix plus vaste.

2.  Dans le cadre de ce document le Groupe de travail des Verts avance
quelques moyens que l'on peut mettre en ceuvre mais  pas de
<( solutions ». Cette dernlere revient aux specialistes mandataires

¢ngchieurs,  urbanistes,  planificateurs,  etc.),  dont le travail est d'etablir la
« fajsabilite » et l'application des propositions avancees.

3,  11 s'agit  notamment de  :   «  Bernex -Est  »,  «  Projet d'agglomeration
franco-valdo-genevois » dont fait partie le <t  Perimetre d'am6nagement
coordonn6 d'agglom6ration  » (PACA)   Bernex-Nord,   et la fevision
du Plan djreeteur de Bernex (en cours).

1 .  Bequalification  de la rue
P6duction drastique du nombre de voitu-
res (grace aux zones pietonnes)
Priorit6 aux pistons, aux habitants et aux
activit6s (terrasses)
Mobilier urbain / v696talisation  pour
<tdompter3>  les mauvais comporte-

ments (6viter un parking g6ant)

2.  Place du village ?
Leu de fonctionnalife et centralite majeure

3.  «Micro-zones»  pi6tonnes ?
Blocage complet du transit thors passage
bus)


