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Maquette du contre-projet «U R BAT»
Modellaufnahme des Gegenvorschlages
Model photograph of counter-project
Plan d'ensemble du contre-projet «U R B AT»
Übersichtsplan des Gegenvorschlages
Overall plan of counter-project
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Les premieres etudes, etablies sur des principes contemporains
et valables, ont ete realisees lors de l'important travail
de la Commission de Developpement de Geneve, aux environs
de 1945. Deux facteurs importants de circulation avaient ete
degages: a) la creation de deux et trois ceintures, b) l'amelioration substantielle des arteres des deux cötes du Rhöne,
pour obtenir une fluidite et un debit necessaires.
Ce rapport avait en outre le merite de situer le vrai probleme
dans son cadre general et total, ä savoir l'urbanisme et non la
recherche de Solutions fragmentees en fonction de problemes
particuliers, tels que la circulation, par exemple. II ne faut pas
perdre de vue les conditions particulieres dans lesquelles
Geneve vivait ä cette epoque: incertitude complete quant au
retour des grandes organisations internationales, plethore
d'appartements vides, etc. On peut regretter qu'un grand
nombre de directives et de recommandations contenues dans
ce rapport n'aient pas ete suivies, notamment dans une politique de reserve de terrains tant pour la circulation que pour
l'education, etc., etant donne les circonstances favorables.

l'occasion d'un concours pour l'elargissement du
pont du Mont-Blanc et l'etude des totes de pont, les deux
bureaux reunis Saugey et Brera-Waltenspühl avaient presente
une etude beaucoup plus importante, s'etendant ä tout le
secteur urbain central, de facon que l'objet du concours
s'integre dans une conception generale de circulation, ellememe englobee dans un plan schematique de developpement
de la ville. L'idee etait emise de la construction d'un nouveau
pont en amont de celui du Mont-Blanc, pour permettre une
circulation non interrompue d'une des ceintures prevues. En
1955, les bureaux Brera, Waltenspuhl et Nierle, ä la suite d'une
mission confiee par le Departement des Travaux Publics, developpaient ce theme et presentaient un projet tres interessant
des grandes voies de circulation de Geneve.
En 1954, ä
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Le projet actuel officiel du Departement des Travaux publics
tient compte dans une assez grande mesure des idees contenues dans ce projet, qui avait le merite de supprimer dans une
grande Proportion les ouvrages d'art ä plusieurs niveaux, en
faisant circuler les vehicules, conformement ä des experiences
faites ä Paris et ä Lyon, dans le sens contraire. Le projet officiel
du Departement etait en principe etabli en fonction de conclusions
fournies par l'ingenieur de la circulation, M. Biermann.
Cependant, certains aspects des enquetes interessantes faites par
ce bureau specialise en circulation laissent presumer qu'elles
etaient preconcues selon un plan au moins schematique.
D'autre part, ce plan suivait le developpement chaotique de la
cite, alors qu'il aurait du etre issu d'une veritable etude du
developpement logique de la ville, soit la resolution complete du
plan d'urbanisme. Un seul petit exemple parmi de nombreux
possibles: l'une des questions de l'enquete sur la circulation
permettait aux usagers d'indiquer leur itineraire ideal pour relier domicile prive et lieu de travail. Cette question etait logique,
mais prise en fonction de conditions actuelles, eile perdait
toute valeur. En effet, les grandes institutions internationales
sont toutes situees sur la rive droite. Les deux quartiers residentiels les plus aristocratiques sont ceux de Florissant et de
Champel, sur la rive gauche. Avec beaucoup de verdure, tranquilles, ils ont depuis longtemps la preference des fonctionnaires internationaux, ce qui a pour consequence d'etablir un
trafic intense quatre fois par jour, tout specialement sur le pont
du Mont-Blanc.
Si un plan de developpement general de la ville avait prevu un
quartier d'habitations ä haut Standing sur la rive droite, une
partie tres importante de ce trafic pouvait etre consideree
comme supprimee.
Ces dernieres annees, l'extension fort importante de la ville
s'est faite hors des quartiers suburbains, specialement au sudouest et au sud. Cette poussee comporte le grave inconvenient
de surcharger tous les organes de circulation du centre de la
ville, difficilement adaptables. Elle conduit presque ineluctablement les etudes de circulation ä des Solutions illogiques.
Des representants de milieux tres divers de l'activite genevoise
(economistes, industriels, commercants, architectes-urbanistes) ont au moment de la presentation officielle du projet
du Departement constitue une Association (l'ARGA) pour
s'opposer ä l'application de ce plan et notamment ä la liaison
prevue entre les arteres des centres de ville et la route nationale,
par le projet dit du «Vengeron». II est cependant apparu
que certains arguments employes par ce groupement ne procedaient pas d'une analyse logique et complete du probleme.
Aussi une quinzaine d'architectes et d'urbanistes deciderentils de conjuguer leurs efforts pour presenter un projet dit
«independant», cette possibilite ayant ete Offerte par le Chef
du Departement des Travaux Publics, avec l'assurance d'une
exposition generale objective.
Prenant le probleme du developpement de la ville dans son
ensemble et sous ses differents aspects, tenant compte des
projets et propositions connus anterieurement, ce groupe
exposa le projet dit de l'«URBAT». Dans le faible delai imparti
pour la presentation, il n'etait evidemment pas possible d'apporter une Solution complete ä tous les problemes poses.
Mais, dans l'idee des auteurs, ce plan devait surtout avoir pour
but de faire connaitre au public et aux autorites des Solutions
ä l'echelle de la ville de demain, logiques, et realisables par
etapes, sans modifications difficiles de l'etat actuel.
Un planing general de developpement etait recherche pour une
agglomeration d'environ 500000 habitants, en fonction de trois
imperatifs indispensables:
1) Priorite donnee ä la reconstruetion des quartiers insalubres
ä proximite du centre de la ville et qui, par suite de lenteurs
incomprehensibles, attendent depuis de nombreuses annees
leur mise en valeur.

Augmentation de la densite d'habitants ä l'hectare.
Etablissement de nouvelles zones de construction par un
developpement equilibre peripherique, soit en entourant le lac
et non en lui tournant le dos, selon Taxe de developpement
actuel.
Cette conception permet de creer de nouveaux quartiers dans
des endroits adequats, ä l'ouest et au nord-ouest de la ville
(Grand-Saconnex, Petit-Saconnex, Pregny, Chambesy, Genthod, sur la droite); ä Test, sur la rive gauche: Chene-Bougeries, Cologny, Vandceuvres.
Ces zones sont particulierement propices ä l'habitat. Elles permettent notamment sur la rive droite la creation de quartiers
residentiels ä haut Standing, permettant de fixer ä proximite
des lieux de travail une grosse partie des fonetionnaires
2)
3)

internationaux.

On constate ainsi que les points de traversee de la ville doivent
etre reportes en amont, degageant les ouvrages existants, ce
qui est logique, au contraire des Solutions actuellement pre-

conisees.
Sur le plateau dominant les parcs publics de la rive gauche, un
centre administratif, cantonal et municipal, est prevu. Sa
realisation devra etre entreprise d'urgence, rendant ainsi la vieille
ville ä la residence.
Un nouveau grand pont-rade, entre l'Avenue de France et le
Port-Noir, fonetionnerait comme liaison de traversee et ceinture
de premiere importance. Ce nouvel ouvrage permettrait la
creation d'une rade ä l'echelle de la ville de demain, car la rade
actuelle correspond ä une ville de 100000 habitants.
Gräce ä ce nouveau pont-rade, l'arrivee des routes nationales
serait aisee. Dans l'esprit des auteurs, l'arrivee de l'autoroute
paraissait beaucoup plus logique sans la bretelle du Vengeron,
avec aboutissement ä Cointrin. Dans ce secteur, la soudure
avec la route blanche, dont l'importance deviendra grande
dans l'avenir (avec la construction du tunnel du Mont-Blanc,
et, point important pour les Genevois, la realisation du tunnel
de la Faucille), peut etre effective.
La liaison de l'autoroute europeenne avec la ville peut etre
realisee par le pont-rade. Celui-ci jouerait le röle de route expresse. La liaison avec le sud et avec Test se ferait egalement
par ce meme ouvrage, puisque l'on pourrait par une route expresse lier le pont avec le futur carrefour de l'autoroute francais
ä Annemasse. Legerement plus long que les traces actuels, il aurait l'avantage de simplifier considerablement le
Probleme et meme de le supprimer pour une grande part.
Le noeud crucial de circulation, du fait de ce developpement
harmonieux de l'entourage du lac, est reporte en amont,
degageant le reseau actuel (pont des Bergues, pont de l'ile, pont
de la Coulouvreniere, etc.). La grande place et plaquetournante
deviendrait la place du Mont-Blanc en lieu et place du pont du
Mont-Blanc. Cette future place, dont la largeur devrait etre au
minimum l'equidistance entre la rue du Mont-Blanc et la rue
¦des Alpes, constituerait la fin du lac.
Cette Solution logique ä grande echelle comporte de gros
avantages de ciculation, commerciaux et d'esthetique urbaine. On
adapterait ainsi les circulations ä l'echelle du monde de
demain sous une forme simple et harmonieuse. Au lieu de transformer ä grands frais des reseaux existants, on deplace les
besoins par une disposition logique du developpement futur.
Le centre commercial peut etre ainsi etendu en fonction de
l'extension de la ville, et l'intensite de la circulation dans les
arteres et ouvrages d'art existants, diminuee. Une grande
promenade pour pietons autour de cette future rade, avec des
emprises genereuses sur l'eau, mettrait ä disposition de la
population une liaison d'eau et de verdure admirable entre les
parcs rive gauche et rive droite et la place du Mont-Blanc.
Ce projet a aux yeux de ses auteurs le merite de resoudre le
Probleme logiquement, dans son ensemble, et ä une echelle
conforme ä l'importance de l'enjeu futur.

