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Le Flâneur d’or 2017 récompense quatre
aménagements piétonniers genevois
Mention bien pour le centre-ville de Versoix ainsi que deux places et un square en ville de Genève.
Qu’en pensent les usagers?

Elles n’ont pas remporté le premier prix – qui est allé à la Ville de Bienne – mais deux communes
genevoises ont été primées lors du concours Flâneur d’or 2017, dont le palmarès a été dévoilé
vendredi. Quatre réalisations récentes (trois en ville de Genève et une à Versoix) ont reçu des
distinctions ou des mentions. Que se cache-t-il derrière ce succès?

Il faut d’abord savoir que ce concours est organisé par Mobilité piétonne Suisse et soutenu par
l’Office fédéral des routes. Il récompense «des aménagements d’espace public qui encouragent les
déplacements à pied» et améliorent notamment «la sécurité des piétons». À ce titre, les
réalisations genevoises méritent leurs lauriers. Elles ont en commun d’avoir rendu aux piétons
des espaces auparavant colonisés par les voitures. Même si tout n’est pas encore parfait, foi
d’usagers.

Ainsi, à Versoix, la forte densification de l’énorme espace devant la gare, tempérée par une cour,
un parc, un belvédère, une place, une treille ou encore des petits canaux, est une réussite. Tout est
désormais en zone de rencontre 20 km/h, avec priorité absolue aux piétons. Mais les matériaux
choisis pour l’esplanade sont si beaux, si lisses, que lors du premier hiver, en janvier 2016, le gel a
transformé l’espace en patinoire géante. Visiteurs et riverains ont pesté sur les réseaux sociaux, à
tel point qu’il a fallu installer des tapis antiglisse.

Les aménagements primés en ville de Genève ont, eux, fait l’objet de comptes rendus dans ce
journal. La place du Vélodrome, à la Jonction? Enfin un espace piétonnier dans ce quartier très
dense. Des bancs, des arbres, bref, un petit poumon de tranquillité. Mais le revêtement (gravier
blanc) génère poussière en été et traces blanchâtres tenaces sur les souliers dès que la pluie s’en
mêle. Et les habitants attendent de l’animation (marché, terrain de pétanque ou autre).

L’animation, c’est aussi ce qui manque au square Chantepoulet. Cet ex-parking rêvait de devenir
zone de rencontre. Or il reste désert aujourd’hui, malgré un revêtement minéral réussi et l’ombre
dispensée par les marronniers.
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Quant à la place du Rhône, avec son banc en «U» de 60 m de long, elle fait plutôt l’unanimité. Du
coup, ne boudons pas les honneurs. Avec ses quatre distinctions, Genève est le canton le plus
récompensé au Flâneur d’or 2017. Xavier Lafargue
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