
Résolution Charte des Espaces publics

Commission « Aménagement et Infrastructures » du 28.11.2016 - Résolution votée et acceptée à 
l'unanimité (9 membres présents)

Face aux défis du développement urbain que va connaître la commune de Bernex, le Conseil 
administratif a lancé, avec le soutien du Conseil municipal, la mise en place d'une charte des espaces 
publics et ouverts (ci-après la Charte).

La particularité de l'urbanisation sur le territoire bernésien, à savoir la très faible emprise foncière 
communale, la présence de plusieurs acteurs de développement privés et une temporalité de 
réalisation différée des quartiers à venir, a amené les autorités à définir une échelle urbanistique de 
référence. L'objectif est de développer une urbanisation cohérente, à échelle humaine et adaptée à la 
réalité locale.

Cette échelle est le maillon manquant entre les périmètres de l'image directrice et des PLQ. Autant 
dans une perspective spatiale que temporelle. Elle s'attarde et précise les modalités de production et 
de fonctionnement de l'ensemble des « vides » des nouveaux quartiers, avec un accent fort sur la 
liaison entre ceux-ci et les quartiers actuels.

En effet, les nouveaux quartiers de Bernex-Est feront partie d'un tout, d'une Commune, une 
collectivité vivante et dynamique. Il est essentiel, à cet égard, de soigner particulièrement les liaisons 
entre ces entités, permettant une fluidité dans les déplacements, les échanges et la communication 
afin de fonder une collectivité soudée qui réponde à la vie quotidienne et aux attentes des Bernésiens.

Ainsi, la Charte représente une charpente, une colonne vertébrale sur laquelle viendront s'appuyer les 
nouveaux quartiers ; elle vise une connexion harmonieuse entre l'actuel et le futur et garantit la 
relation et la couture entre les PLQ en lien avec les étapes de planification antérieures.

La Charte offre une vision intégrée des futurs secteurs, en veillant particulièrement à la qualité de 
ceux-ci. Via des espaces publics et collectifs réfléchis en amont des conceptions d'urbanisation, la 
Charte assure une accessibilité et une attractivité optimales à ces secteurs.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la Charte se compose de plusieurs instruments interactifs. Elle 
repose sur les principes généraux évoqués en point 2 des considérants. Ceux-ci sont des intangibles et 
devront être respectés sur l’ensemble des quartiers à développer.

Fort de ces éléments, le Conseil municipal valide les principes suivants et la Charte et invite le Conseil
administratif à respecter les conditions suivantes :

A. Principe directeur:

Dans l’ensemble des PLQ à venir, les autorités communales seront intégrées le plus tôt 
possible dans les processus. Elles veilleront particulièrement à la concordance entre les espaces 
publics et ouverts proposés par les porteurs de projet privés et la Charte.

B. Principes généraux:

Les principes ci-après sont intangibles et devront être impérativement pris en compte par l'ensemble 
des acteurs des nouveaux quartiers:
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1. Réaliser des quartiers sans voitures avec des parkings en sous-sol.
La question des places visiteurs en sous-sol doit également être étudiée.

2. Encourager la mobilité douce intra et inter quartier.

3. Intégrer des commerces et des services de proximité.

4. Réaliser des quartiers durables, dans le choix des matériaux de construction utilisés, dans 
la gestion de l'eau et du traitement des déchets.

5. Assurer la diversité d'usages sans perdre de vue une coexistence harmonieuse entre les 
usagers.

C. Objectifs de mise en œuvre

Dans la concrétisation des principes généraux, le Conseil municipal sera attentif au respect des 
objectifs suivants:

1. Valoriser et requalifier les espaces publics et ouverts existants, avec un souci constant 
d'économicité.

2. Proposer des espaces publics et ouverts attractifs, accessibles et animés au sein de chaque 
quartier répondant aux objectifs fixés par les autorités communales pour les usages et les 
fonctions attendues.

3. Tisser un maillage de mobilité douce en relation avec les villages de Bernex.

4. Assurer la cohabitation entre la mobilité piétonne, la mobilité douce, les transports publics, les 
transports individuels motorisés et le stationnement.

5. Valoriser les composantes naturelles, agricoles et paysagères du site.

6. Travailler avec les propriétaires privés pour encourager l'adaptation et l'amélioration des 
cheminements des villages actuels.

D. Mise en œuvre des principes généraux et des objectifs bernésiens

La mise en œuvre des principes et objectifs est concrétisée par un Masterplan, ainsi que des fiches 
contenant les recommandations précises devant être respectées par les porteurs de projets privés. A 
cet égard, le Conseil municipal valide:

1. Le Masterplan des espaces publics et ouverts (vision stratégique);

2. Les fiches thématiques présentées en Commission de l'Aménagement et des Infrastructures 
(COMAI) les 5 septembre, 26 septembre et 1 7 octobre 2016 et les recommandations de 
chaque parcours, à savoir le parcours 1 (Saint-Mathieu), le parcours 2 (Grouet-village de 
Bernex), le parcours 3 (Boulevard de Chancy);

3. L'éventuel parcours 4 (Vailly) devra être réalisé en complément de la Charte actuelle et rajouté 
à celle-ci;

4. La Charte étant un document directeur, et pour autant que les objectifs soient respectés, une 
certaine adaptabilité sera admise sur le projet privé de PLQ. Elle devra toutefois être
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documentée dans les PLQ par les promoteurs, partagée avec les autorités et validée par celles- 
ci;

5. Sur le territoire déjà urbanisé (village actuel), les intentions seront amenées au Conseil 
municipal, notamment via les travaux de la COMAI et les demandes de crédit y relatives.

E. Intégration au plan directeur communal

Afin de renforcer la Charte, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à :

Intégrer, lors de la révision du Plan directeur communal, la Charte des Espaces publics et 
ouverts, qui devra faire l'objet d'un chapitre spécifique et être intégrée à ce document;

Dans l'intervalle de l'acceptation du PDCom, porter la Charte à la connaissance des services ad 
hoc de l'Etat de Genève et demander que ses principes soient insérés dans les différents 
projets portés par le canton.

Veiller à ce que cette charte soit intégrée au cahier des charges pour tous travaux 
d'aménagement réalisé sur le territoire communal par une information ciblée aux propriétaires 
des biens-fonds.

Dans le cadre de la révision du Plan directeur cantonal examiné dans le volet du Grand Projet 
Bernex que soit mentionnée l'existence de cette charte et de son application.

F. Evaluation

La Charte fera l'objet d'une évaluation, à l'échéance de la fin de la législature, afin d'amender 
et de mettre à jour ce document;

G. Communication au tiers

Le Conseil municipal enjoint le Conseil administratif à assurer une communication à large spectre de la 
Charte : à l'ensemble de la population bernésienne et en particulier aux riverains des projets urbains, 
mais également auprès des porteurs de projets et des services de l'administration cantonale. A cet 
égard, le Conseil municipal prie le Conseil administratif de :

communiquer, dans la première partie de l'année 201 7, la Charte à la population 
bernésienne ;

communiquer aux services de l'Etat de Genève (Office de l'urbanisme et CMNS) ; 

remettre un exemplaire de la Charte aux porteurs de projet privé ;

transmettre aux membres du COPIL "Bernex-Est" la présente résolution ainsi qu'un exemplaire 
de la Charte.

Lors de sa séance du 1 3 décembre 2016, le Conseil municipal a accepté, par 22 voix pour (unanimité 
des membres présents), la présente résolution.
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