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Saules d’avant-garde
> Paysage Des jardins éphémères pour tester des solutions d’aménagement:
le CERN prépare ainsi la mue de son immense site franco-genevois

Valérie Hoffmeyer
«Il y a des feuilles.» Laurent Essig
reprend son souffle. Ses 4000 perches de saules, longues de 9 mètres, ont pris racine dans les bacs
construits avec d’anciens palox à
pommes de terre et jettent leurs
faisceaux de tiges feuillues vers le
ciel suspendu entre Jura et Alpes.
Leur inclinaison les amène à se
croiser et à former d’aériens tunnels de verdure. L’architecte-paysagiste se réjouit de la bonne volonté
de ces immenses boutures. Rien
n’est jamais acquis lorsqu’on travaille avec des «matériaux» vivants.
Surtout que ces étonnantes branches sont ici les actrices principales
d’une opération pionnière, baptisée InGRID et menée en six semaines chrono.

> D’autres lieux en ville pourraient bien le suivre sur cette voie pionnière et souple

d’un concours d’architecture et de
paysage pour la requalification de
la rue en limite du site du CERN. De
son côté, la Ville de Genève vient de
publier un appel d’offres pour des
aménagements tests éphémères, à
réaliser sur les 200 rues qu’elle prévoit de fermer à la circulation. Chaque intervention doit durer douze
mois, au terme desquels un bilan
de fonctionnement décidera, au
cas par cas, de la pérennisation – ou
non – de telle ou telle rue piétonne.
Invité à saisir l’opportunité
«tram» pour revoir l’aménagement
de son propre site, le CERN a de son
côté lancé l’étude d’un masterplan,
sur ce même mode évolutif. Histoire de réorganiser le fonctionnement du campus. Posent problème: les connexions entre les
800 bâtiments de cette ville dans la

L’installation éphémère
sera déplacée
au fur et à mesure
des réaménagements
autour du CERN

Où? Sur un parking anonyme,
devant l’entrée visiteurs de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), à Meyrin. D’un côté de la route, une
géode en strates de bois, héritage
du site neuchâtelois d’Expo.02; de
l’autre côté, les pavillons de sécurité du CERN, berceau du Web et
du plus grand accélérateur de particules du monde. Et au milieu,
cette esplanade à saules-osiers qui,
dès le 30 avril, accueillera le nouveau tram et embarquera le CERN
dans la dynamique de l’agglomération franco-valdo-genevoise.
Dans ces tunnels verts formés
par les tiges de saules qui s’entrecroisent passeront donc voitures,
bus, tram et piétons, offrant à ces
derniers des sièges, de l’ombre et,
surtout, une motivation supplémentaire à utiliser les transports
publics. L’installation devait au départ rester le temps d’une saison.
D’où une conception légère, imaginée par Laurent Essig du bureau
belandscape.ch et professeur à
Hepia, Haute Ecole de paysage,
d’ingénierie et d’architecture de
Genève. Le paysagiste n’en est pas à
sa première bouture: créateur du
Festival Arbres et Lumières à Genève (2001), il est en charge depuis
2004 des ateliers d’étudiants qui,
chaque année, réalisent les aménagements éphémères de la HES-SO
au festival Paléo, à Nyon.
Sous leur enveloppe en métal
couleur rouille, les 34 modules de
saules cachent des palettes assem-

ville, qui ont poussé un peu partout sur les 80 hectares que le canton de Genève et la France lui ont
octroyés en droit de superficie dès
1959. «L’idée est de travailler sur le
terrain non bâti, afin d’améliorer
les allées et venues des 10 000 personnes qui travaillent ici, explique
Laurent Essig, qui fait aussi partie
de l’équipe chargée de cette étude.
Comme dans une ville ordinaire,
tout change très vite, en particulier
la façon de se déplacer. La qualité
des rues et des places est essentielle
pour inciter les gens à le faire à
pied ou à vélo. D’où ce masterplan
«du vide», qui sera plus orienté vers
le paysage, la mobilité et la réversibilité que sur l’architecture et l’urbanisme classiques.»
Les perches de saules joueront
donc les ouvreuses de cette attitude de l’éphémère. Elles seront
déplacées au fur et à mesure des
réaménagements dans le périmètre du CERN qui, après des décennies de croissance en vase clos, manifeste sa volonté de s’ouvrir au
monde. «C’est une manière innovante d’accompagner notre mue,
se réjouit le directeur technique,
Thomas Pettersson, à la tête du service des infrastructures. Nous souhaitons rendre le CERN plus accessible, d’autant que la demande est
très forte, notamment pour visiter
l’accélérateur de particules. Notre
objectif est de pouvoir accueillir,
dans un futur proche, 100 000 visiteurs par an au lieu des 55 000 actuels.»

EDDY MOTTAZ

4000 perches feuillues
qui s’entrecroisent
pour former dans
le ciel des tunnels
de verdure

4000 perches de saules, longues de 9 mètres, sont retenues
par des grilles en fer à béton. L’habillage des modules est en métal oxydé.
Bientôt, les pousses s’entrecroiseront. Sous leurs voûtes circuleront
le tram, des piétons ou des voitures. MEYRIN, 13 AVRIL 2011

EDDY MOTTAZ

blées, remplies d’eau, de sable et de
terre. Les longues branches, livrées
par plusieurs pépinières d’Europe,
y sont retenues par des grilles en
fer à béton. Il reste encore à installer l’éclairage qui, la nuit, animera
ce parking de 1500 mètres carrés
devenu esplanade urbaine en quelques semaines.
Le chantier bat son plein et il est
encore difficile de se faire une idée
du résultat final, mais une chose
est sûre, le faible coût des travaux
ne saute pas aux yeux. L’habillage
des modules en métal oxydé, matériau très à la mode dans les espaces
publics contemporains, fait illusion même s’il a été rouillé in extremis… au vinaigre. Frais engagés
pour chaque bac: 1800 francs. Prix
de revient des bancs, eux aussi en
palettes: 160 francs pièce. Pour
comparaison, un banc public classique coûte entre 2000 et 3000
francs, un bac planté jusqu’à 7000
francs. Au total, l’esplanade aura
coûté 100 000 francs. «Le canton

dispose d’un budget de 5,24 millions pour financer les aménagements publics sur le trajet du nouveau
tram
d’agglomération,
explique Pascal Bodin, paysagiste
urbaniste au Département des
constructions et technologies de
l’information. Cette esplanade en
fait partie. Elle inaugure une nouvelle manière de planifier: elle permet de tester une idée, de donner
rapidement à un lieu un nouvel
usage et de l’installer ensuite durablement.»
Une planification par opportunité en somme, sur le modèle de
celle éprouvée avec succès par l’architecte et paysagiste Alexandre
Chemetoff sur l’île de Nantes (LT
du 10.05.2010). Mais une première
à Genève, réputée pour ses blocages procéduriers. La souplesse de la
formule
éphémère
pourrait
d’ailleurs
décongestionner
d’autres ambitions. Dans la foulée
de l’esplanade, Pascal Bodin annonce le lancement imminent

Affaires intérieures

Quoi de neuf

Effets secondaires

Styles de ville

Joëlle Kuntz
Nous vivons une époque de
responsabilité. Tout est organisé
pour nous amener à penser que
c’est un progrès. Le port de la
ceinture de sécurité dans les
automobiles est une reconnaissance du caractère dangereux de
la circulation routière qui nous
incite à prendre en charge personnellement une partie du
risque. Le tri des déchets est notre
participation à l’équilibre biologique de la planète. Le maintien
de notre corps en bon état de
fonctionnement par la pratique
d’un exercice sportif manifeste
notre souci de limiter les coûts
des soins médicaux ainsi que de
réduire notre dépendance vis-à-

vis d’autrui. Les entreprises se
font un point d’honneur de
diminuer leur empreinte sociale.
Elles accompagnent leurs produits d’un mode d’emploi généralement incompréhensible mais
toujours précédé d’un avertissement: celui de la bouilloire électrique que je viens d’acheter
comporte deux pages de mise en
garde sur ce qu’il ne faut pas faire
pour rester vivant. Le fabricant se
déleste ainsi de sa responsabilité
sur moi, dûment avertie des
dangers de son engin. Si je fais
faux, c’est que j’aurai été irresponsable.
La médecine est au cœur du
processus de responsabilisation
de l’individu contemporain.
Savoir se soigner, éviter les pratiques malsaines, connaître les
meilleures, appartient au registre
des bonnes manières responsables. Les compagnies pharmaceutiques contribuent grandement à
notre éducation par les informations détaillées qu’elles fournissent avec leurs médicaments. On

voit bien qu’elles évitent de causer des torts inutiles par manque
de précaution. Le produit antiallergique qui m’est recommandé
en ces jours de printemps en est
une excellente démonstration.
Chez le patient type, il traite le
rhume des foins ou la conjonctivite due au pollen. Mais le patient
type est une espèce accompagnée
d’une foule de patients atypiques
impossibles à ignorer à notre
époque responsable. Suit par
conséquent une liste d’effets
indésirables que le consommateur conscient se doit de connaître pour ne pas être coupable, par
ignorance, de sa propre destruction.
Car oui, le fabricant l’affirme,
le médicament en question peut
provoquer des ravages, observés
en situation réelle: vertiges,
nausées, migraines, tremblements, la cohorte habituelle des
inconvénients des antiallergiques. Mais plus grave: élévation
ou baisse de la tension artérielle,
extrasystoles (occasionnelle-

ment), brève perte de connaissance, palpitations (rarement),
toux, rhumes, inflammation de la
gorge, bronchite, asthme, laryngite, toux sanglante (rarement),
crampes dans les jambes, gonflement des extrémités, du visage,
des lèvres, de la langue ou du
larynx (rarement), diarrhées,
troubles digestifs, gastrites,
maux de dents, démangeaisons,
urticaire, douleurs articulaires
(occasionnellement), cheveux
secs et peau sèche (rarement),
fatigue, fièvre, besoin d’uriner
plus fréquent, règles douloureuses, perte de la libido, inflammation du vagin. En cas d’urines
sombres, de selles claires ou de
coloration jaune de la peau, il est
recommandé de consulter d’urgence un médecin.
En cas de prise de ce médicament, s’annoncer au cercle des
patients courageux.
En cas d’absence de dommages collatéraux, jouir pleinement
du printemps 2011 et des suivants.

Stéphane Bonvin
C’est un dictionnaire des looks et
des années 2010 où le lecteur
tombe sur des «nappys», des
«shalala», des «gouines à
mèches» ou des «arty»
(voir image ci-contre).
C’est un ouvrage qui
recense ainsi 39 sociotypes de pré-adultes ou
d’ados éternels classés
par style vestimentaire,
mais aussi caractérisés
par leur vocabulaire,
leurs références culturelles ou leurs phobies.
C’est donc une radiographie, certes réductrice, du temps de
maintenant.
A vrai dire, ce livre
intitulé «Dictionnaire
du look, une nouvelle
science du jeune»
existait déjà en grand
format (LT du
19.10.09). Il sort ces
jours-ci en version
DR

de poche. Moins spectaculaire.
Mais parfait pour «les jeunes
fauchés et les vieux radins».
A l’époque de sa sortie, on avait
demandé aux deux auteurs
boboparigots pourquoi ils
avaient adopté un ton si ironique. C’était il y a deux ans.
Leur réponse ne s’est pas
démodée, au contraire. La
voici: «Notre ton, ce n’est
pas de l’ironie. Il correspond
à l’idée qu’aujourd’hui, il y a
tellement de références
partout que chacun a un
peu l’air de vivre au
deuxième degré. De voir sa
vie entre guillemets. C’est
l’idée de la culture-Tefal:
tout consommer, jamais
adhérer.»
Lucide. Überlucide,
même.
«Dictionnaire du look»,
Géraldine de Margerie
et Olivier Marty, Robert
Laffont, 13x18cm,
240 pages.

