
U
N BRUIT parfois infer-
nal, une cave inondée,
des coupures de cou-
rant, des places de par-
king supprimées, moins
d’affluence: les nuisan-
ces liées à la construc-
tion du prolongement

du tram 13 sur la place de Cornavin sont les mêmes
que sur n’importe quel chantier. Mais il semblerait
que cette fois-ci, les personnes concernées, et en
premier chef les commerçants, se plaignent moins
et renoncent à faire opposition. Et si les travaux,
qui ont commencé fin août, se déroulent comme
sur du velours, c’est peut-être en raison de la struc-
ture de concertation proposée par l’Observatoire
universitaire de la mobilité (OUM), sur mandat du
maître d’œuvre, c’est-à-dire du canton de Genève.
La moindre anicroche y est discutée et réglée au 
plus vite, sans qu’il faille pour autant mettre le
chantier à l’arrêt.

UN TRIO D’ARBITRES
« Il y a quelques années, lors de la construction du
“ Metroshopping ” sous la place Cornavin, un com-
merçant s’était plaint et avait fait monter son affaire
jusqu’au Tribunal fédéral, explique Gérard Widmer,
collaborateur à l’OUM. En fin de compte, l’Etat a dû
payer un dédommagement. C’est pour éviter ce genre 

de mésaventure ainsi que toute opposition capable
de paralyser un chantier que le canton de Genève a
décidé d’ouvrir le dialogue avec les personnes concer-
nées avant et pendant les travaux. Le canton nous a
donc mandatés pour mettre sur pied une structure de
concertation intégrée au processus de construction
de la ligne du tram 13.»

Les chercheurs de l’OUM, dirigés par Giuseppe
Pini, chargé de cours au Département de géogra-
phie, ont rendu leur copie en 2000 et voient main-
tenant leur travail soumis aux conditions réelles.
La structure qu’ils ont proposée et qui a été rete-
nue est une commission chargée de déterminer les
éventuelles indemnités liées aux désagréments 
causés par le chantier. Elle compte un représentant
des commerçants et un autre des pouvoirs publics
qui sont le maître d’œuvre et est présidée par un
juge indépendant qui joue le rôle d’arbitre lorsque
cela s’avère nécessaire. Par ailleurs, ce trio s’appuie
sur les conseils de trois experts indépendants, 
compétents sur les questions financières, techniques
et d’assurance.
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L’Observatoire universitaire 

de la mobilité de Genève 

est souvent mandaté pour 

réaliser des études concernant 

la politique des transports

et la mobilité urbaine. 

Un de leurs derniers rapports 

a abouti à la création d’une

commission de conciliation 

afin d’éviter que le chantier 

du tram 13 n’entraîne 

une foule d’oppositions 

de la part de commerçants 

gênés par les travaux.
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Le tram 13 sur la place Corn

L’OUM en bref

L’Observatoire universitaire de la mobilité

dirigé par Giuseppe Pini et composé 

de cinq chercheurs a pour principal objectif

de répondre à des demandes émanant

d’administrations, d’associations et

d’entreprises, tant publiques que privées,

relatives à des problèmes liés à la mobilité

et aux transports. L’Observatoire fonctionne

sur la base de ressources extérieures 

à l’Université et offre la possibilité aux

jeunes licenciés ou diplômés de s’initier 

à la recherche appliquée. Depuis 1998, 

il est associé au Laboratoire d’économie

appliquée (LEA) de l’Université 

de Genève, dirigé par la professeure

Gabrielle Antille.

Les mandats émanent souvent 

des pouvoirs publics, mais parfois aussi

d’autres institutions. C’était le cas, 

par exemple, de la Commission romande

de la ligne du Simplon, de l’Aéroport

international de Genève, de la Fondation

des parkings et des transports publics

genevois (TPG). L’OUM a aussi contribué

par deux recherches au Programme

national de recherche 41 « Transport et

environnement » qui s’est terminé en 2001.
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« Nous avons attiré l’attention des pouvoirs
publics sur le fait qu’il était de leur devoir d’assurer la
viabilité des commerces durant les travaux, précise
Gérard Widmer. Nous avons notamment suggéré
de renforcer l’information délivrée aux commerçants
et aux riverains. » Le numéro de téléphone d’une
personne de contact, responsable du chantier leur
a été communiqué. Par ailleurs, toutes les personnes
concernées par les travaux ont été mises en contact
pour qu’elles fassent connaissance. Ces dispositions
simples permettent de prendre des mesures immé-
diates en cas de problème, sans passer par la com-
mission et la voie légale, qui est longue, coûteuse
et néfaste pour l’avancée du chantier.

« Il faut préciser que les coûts d’un déména-
gement, s’il s’avère nécessaire, ne sont pas à la 
charge du commerçant, reprend Giuseppe Pini. Et si
le déménagement cause une baisse du chiffre d’af-
faires, par manque de visibilité par exemple, le com-
merçant sera indemnisé. Toutefois, celui-ci doit fournir
à la commission une comptabilité mensuelle précise
sur les deux dernières années. Et il touchera de l’ar-

gent seulement si son chiffre d’affaires accuse une
baisse significative pendant plus d’un mois.»

Résultat: à ce jour, tous les problèmes ont pu
être réglés immédiatement, sans qu’ils ne provo-
quent de remous. Du coup, ce projet pilote, qui ne
s’applique pour l’instant qu’aux commerces du
«Metroshopping» de la place Cornavin, pourrait
bien s’étendre, si ce n’est à la rue de Lausanne, du
moins au chantier des futures lignes de tram dans
la rue des Acacias. «C’est vrai, pour le moment, tout
le monde est satisfait, constate Giuseppe Pini. Mais
rien n’est acquis jusqu’à la fin des travaux de la place
Cornavin, fixée à la fin de l’année prochaine.»

ZONE PIÉTONNE
Mais, pour l’heure, l’OUM a déjà la tête ailleurs.
L’équipe vient de terminer une autre étude, pour
le compte de la Ville de Genève cette fois-ci. Il s’agit
de l’étude des répercussions socio-économiques
du Plan Piétons — qui prévoit l’extension des zones
piétonnes — dans le centre-ville de Genève, plus
exactement dans les quartiers des rues-Basses et

de Saint-Gervais. Ce dossier, chaud du point de vue
politique, touche, comme le chantier du tram 13, des
enjeux économiques. Les positions sont connues:
les commerçants et les représentants des automo-
bilistes craignent que l’accessibilité au centre-ville
soit entravée et que les possibilités de stationne-
ment disparaissent. Les habitants et de nombreux
usagers se réjouissent, au contraire, d’une diminu-
tion des nuisances et des dangers liés au trafic.

Les chercheurs de l’OUM ont voulu faire de
l’ordre dans les idées reçues. Ils ont d’abord éplu-
ché la littérature scientifique sur le sujet et trié le
bon grain de l’ivraie. Les exemples des autres villes,
qui ont mis en place avant et avec plus de vigueur
la piétonnisation que Genève, montrent que la fré-
quentation des chalands ne faiblit pas. A condi-
tion qu’il existe assez de parkings publics à
proximité du centre — ce qui est le cas dans la cité
du bout du lac avec ceux de Saint-Antoine, de
Plainpalais, du Mont-Blanc, etc — et une bonne
desserte du cœur de la ville par les transports
publics.

Deux larges enquêtes, menées auprès d’envi-
ron 2000 personnes par téléphone et sur le terrain,
ont montré que la population urbaine et subur-
baine apprécierait l’extension de zones à priorité
piétonne.

«Les zones piétonnes ont tendance à devenir plus
attractives pour les commerces, précise Patrick Boillat,
assistant de recherche et un des auteurs de l’étude.
Les grandes enseignes se battent pour avoir pignon
sur rue piétonne. De toute façon, l’évolution actuelle
de l’offre commerciale dans le centre-ville est indé-
pendante de la création des zones piétonnes. Où que
ce soit en Europe, les centres-villes se spécialisent
dans la vente d’articles de luxe, de loisirs (livres, CD,
etc.) et de vêtements. Les achats dits banals, comme
l’alimentaire et tous les autres produits usuels, sont
réalisés de préférence dans les grandes surfaces, située
en périphérie, ou dans les commerces de quartier. La
piétonnisation accélère tout au plus cette tendance,
mais elle ne la provoque pas. En revanche, elle ren-
force l’attractivité du centre en valorisant le cadre
urbain et la qualité de vie, comme cela s’est vu en Alle-
magne ou ailleurs. On ne vient plus au centre que pour
faire des achats, mais aussi pour profiter des rues, des
places, passer du bon temps (restaurants, spectacles,
cinémas, etc).»
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Parmi les mesures prônées
par l’Observatoire univer-
sitaire de la mobilité : la
création d’une commission
chargée de discuter les
éventuelles indemnités
liées aux désagréments 
du chantier.

avin: un chantier en velours
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