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Cadre législatif et techniqueCadre législatif et technique
 1. Cadre législatif et bases techniques



  

 

Qui sont les PMR?Qui sont les PMR?

Nous sommes 
toutes et tous,
à un moment ou 
l’autre de notre vie,
des personnes à 
mobilité réduite.

2. Ville de Genève: outils et aménagements



  

 

Facteurs de difficultésFacteurs de difficultés
Barrières architecturalesBarrières architecturales
Conception des aménagements Conception des aménagements 
Disposition du mobilier urbainDisposition du mobilier urbain
Régulation des carrefoursRégulation des carrefours
IncivilitésIncivilités
Environnement sonore et visuelEnvironnement sonore et visuel
Transports publicsTransports publics
ChantiersChantiers
Revêtement et entretienRevêtement et entretien
Etc.Etc.

2. Ville de Genève: outils et aménagements



  

 

Plan d’action et démarchePlan d’action et démarche
Ville de GenèveVille de Genève

2. Ville de Genève: outils et aménagements



  

 

Elaboration de diagnosticsElaboration de diagnostics

Elaboration de diagnostics de sécurité des aînés par quartier: Jonction, Eaux-
Vives, Délices, etc. 

2. Ville de Genève: outils et aménagements



  

 

Accompagnement des PMRAccompagnement des PMR

Maintien de la trajectoire sur
la ligne de façade

Ecouter. Pas de visibilité
Quel repère dans un espace large?

Aides: des aménagements cohérents

2. Ville de Genève: outils et aménagements



  

 

Fiches techniques et cartographieFiches techniques et cartographie

Exemple: fiche « bancs » Exemple: cartographie des abaissements

2. Ville de Genève: outils et aménagements



  

 

Exemple de mesures: information
2. Ville de Genève: outils et aménagements



  

 

Exemple de mesures: sensibilisationExemple de mesures: sensibilisation
2. Ville de Genève: outils et aménagements



  

 

Exemple de mesures: Formation Exemple de mesures: Formation 
professionnelleprofessionnelle

2. Ville de Genève: outils et aménagements



  

 

Exemple de mesures: Directive Exemple de mesures: Directive 
sur l’abaissement des borduressur l’abaissement des bordures

2. Ville de Genève: outils et aménagements



  

 

Lignes de guidages dans les Lignes de guidages dans les 
vastes espaces sans repèresvastes espaces sans repères

3. Exemples d’aménagements en faveur des PMR



  

 

Rehaussement des quaisRehaussement des quais
des arrêts de tramwaydes arrêts de tramway

3. Exemples d’aménagements en faveur des PMR



  

 

Intégration des éléments de repère Intégration des éléments de repère 
dans les aménagements dans les aménagements 

3. Exemples d’aménagements en faveur des PMR



  

 

Mesures d’aménagements dans Mesures d’aménagements dans 
les zones 30 et de rencontreles zones 30 et de rencontre

Zones 30 Zones 20 

3. Zones 30 et zones de rencontre



  

 

Zone 30 - améliorationsZone 30 - améliorations
► Diminution importante du nombre d’accidents et de leur gravitéDiminution importante du nombre d’accidents et de leur gravité
► Diminution du trafic de transitDiminution du trafic de transit
► Sécurisation des piétons : Diminution des longueurs des traversées, Sécurisation des piétons : Diminution des longueurs des traversées, 

mesures de modération, prise en compte des PMRmesures de modération, prise en compte des PMR
► Récupération d’espace piéton: aménagement d’avancée de trottoir, Récupération d’espace piéton: aménagement d’avancée de trottoir, 

élargissement de trottoirélargissement de trottoir
► Amélioration et sécurisation des itinéraires cyclistes: contresensAmélioration et sécurisation des itinéraires cyclistes: contresens

3. Zones 30

Accidentologie



  

 

Sécurité des traverséesSécurité des traversées

Avant

Après

Meilleure 
visibilité pour le 
piéton et 
l’automobiliste

Traversée 
piétonne plus 
courte

Réalisation des 
abaissements et 
bandes d’éveil 
de vigilance

Création 
d’avancées de 
trottoir

3. Zones 30

En dur Avec aménagements légers



  

 

Modération du traficModération du trafic
3. Zones 30

Réduction des gabarits routiers

Arrêts de bus sur chaussée

Décrochements

Portes d’entrées

Contresens cyclable,…



  

 

Zone de rencontre- améliorations
► Vitesses réduites à 20km/h et piétons prioritaires
► Mixité et usage entier de la chaussée
► Importante amélioration du cadre de vie et 

aménagement conséquent: itinéraire piéton, 
arborisation, revêtement

► Mise à niveau (suppression trottoirs)

3. Zones de rencontre

Vitesses relevées



  

 

Exemple au droit d’une école

► Processus de concertation mis 
en place avec l’objectif de 
sécuriser les déplacements, 
dans le cadre de la 
construction d’un groupe 
scolaire

► Mandat d’architecte et 
d’ingénieurs transport pour 
l’élaboration et la mise en 
œuvre du projet

► Consultation et information: 
séances publiques

► Communication et inauguration

3. Zones de rencontre

Ecole des Ouches

Projet de 4 rues en zone de 
rencontre, d’une zone piétonne 
et d’une zone 30



  

 

Exemples au droit d’une école
3. Zones de rencontre

Ecole des Ouches



  

 

Information-sensibilisation
3. Zones de rencontre

Ecole des Ouches



  

 

Aménagements légers dans zone 30Aménagements légers dans zone 30
► Avancées de trottoir en Avancées de trottoir en 

marquage-potelets:marquage-potelets:
- Difficulté de perception et de guidage Difficulté de perception et de guidage 

pour les malvoyants lors d’avancée très pour les malvoyants lors d’avancée très 
largelarge

- Encombrement par le stationnement Encombrement par le stationnement 
des deux roues motorisésdes deux roues motorisés

- Obstacles par poteletsObstacles par potelets

4. Pistes de reflexions- améliorations à apporter

Double bande podotactile?Marquage?



  

 

Encombrement et incivilités

- Stationnement anarchique sur 
trottoir ou dans les avancées

- Encombrement par objets, 
terrasses

4. Pistes de reflexions- améliorations à apporter

Comment assurer des 
cheminements continus?



  

 

La suppression des passage piétons La suppression des passage piétons 
dans les zone 30dans les zone 30

- Sentiment d’insécurité ressenti Sentiment d’insécurité ressenti 
par les populations fragilisées: par les populations fragilisées: 
aînés, enfants, malvoyantsaînés, enfants, malvoyants

- Traversée moins respectée par Traversée moins respectée par 
les automobilistesles automobilistes

- Stationnement illicite de Stationnement illicite de 
véhicules devant l’abaissementvéhicules devant l’abaissement

- Stationnement des deux roues Stationnement des deux roues 
motorisés sur l’avancéemotorisés sur l’avancée

4. Pistes de reflexions- améliorations à apporter

Comment concilier la loi et les demandes 
des habitants et APE?



  

 

Complexité des zones de rencontre Complexité des zones de rencontre 
pour les PMRpour les PMR

- Mixité des circulations et 
ouverture de l’espace: 
sentiment d’insécurité-confusion

- Difficulté de repérage pour les 
malvoyants

- Problématique du mobilier 
urbain constituant des obstacles

4. Pistes de reflexions- améliorations à apporter

Quels éléments de guidage, comment traiter les 
accroches et la lisibilité (contrastes, lumière,…)?



  

 

Obstacles dans les zones de rencontreObstacles dans les zones de rencontre
- Stationnement illicite
- Mise en place de mobilier « séparateur »
- Déplacement du mobilier par les usagers
- Emprise par terrasses, …

4. Pistes de reflexions- améliorations à apporter

Choix du mobilier, anticipation des 
dysfonctionnements? Adaptations?



  

 

Zone 30 et de rencontre – autres Zone 30 et de rencontre – autres 
pistes de réflexionpistes de réflexion

► Vitesses réglementaires de 30 km/h et 20 km/h 
encore insuffisamment respectées

► Transports publics dans les zones 30
- Recherche d’éléments de modération compatibles avec le passage des 

bus
- Contraintes de gabarit et de vitesses commerciales des bus

► Contrainte du stationnement
- Comment concilier récupération d’espace public et sécurisation avec le 

maintien du stationnement

4. Pistes de reflexions- améliorations à apporter



  

 

Merci de votre attentionMerci de votre attention
►mobilite@ville-ge.chmobilite@ville-ge.ch
►Service de l’aménagement urbain et de la Service de l’aménagement urbain et de la 

mobilité, 25 rue du Stand, 1204 Genèvemobilité, 25 rue du Stand, 1204 Genève
►Tél. 022 418 20 70Tél. 022 418 20 70

mailto:mobilite@ville-ge.ch
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