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PLAN LUMIERE
  

  Contexte  

Les activités diurnes se prolongent de plus en plus, la nuit raccourcit, pour ne plus durer que quelques 
heures.

Par conséquent, la lumière artificielle se développe. Elle qui, il y a peu, n’était encore traitée que de manière 
quantitative et sécuritaire, principalement dévolue à l’éclairage des chaussées, doit maintenant évoluer et mieux 
accompagner ce développement des activités sociales et professionnelles. Elle fait partie intégrante de 
l’espace	urbain	et	doit	être	traitée	comme	telle.	Cela	ne	veut	pas	dire	qu’elle	doit	s’afficher	partout,	toute	la	nuit	
et surtout de manière excessive et agressive. Les améliorations technologiques nous permettent d’améliorer 
toujours	plus	 la	gestion	de	la	 lumière	artificielle.	Elle	peut	ainsi	être	mieux	canalisée	pour	une	utilisation	à	bon	
escient, dans les sites sensibles par exemple, et laisser d’autres espaces respirer selon les rythmes naturels. 

Quelques chiffres pour situer l’état actuel de l’éclairage public :
-   Age moyen des luminaires : 26,5 ans. 
-   4'500 luminaires sont dans un état de vétusté avancé. 
-   Environ la moitié de l’éclairage des voiries est équipée avec des sources lumineuses à vapeur de mercure. 
Ces lampes n’ont pas un rendement énergétique optimal et elles sont polluantes pour l’environnement. Une 
campagne de remplacement des luminaires actuels et des sources lumineuses s’impose pour permettre, notam-
ment, de réduire de 35% la consommation actuelle d’électricité, qui représente 19, 8% de la consommation 
électrique figurant au budget de la Ville, soit 16,5 % des dépenses globales de la Ville.

Une étude de l’évolution historique de Genève, de sa morphologie urbaine, de ses quartiers, ainsi que l’ana-
lyse des usages a permis d’identifier trois thèmes importants et représentatifs de la Ville de Genève :

Pour chaque thème, des sites caractéristiques, qui méritent une “attitude” lumière particulière, ont été choisis. 
Ces sites sont volontairement peu nombreux et s’intéressent à l’espace tel qu’il est vécu actuellement, tout en 
tentant de constater les usages et lieux de vie futurs. Ainsi le choix de ces sites ne se veut pas exhaustif mais bien 
évolutif, à l’image d’une ville moderne en constant mouvement. Le plan lumière est structuré en deux :
1. Le plan directeur lumière – partie fixe et non évolutive qui indique les axes, objectifs et thèmes principaux
2. La charte lumière – partie évolutive qui indique des recommandations techniques de mise en œuvre
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Objectifs

Le plan lumière poursuit cinq grands objectifs importants:

Concevoir une stratégie globale d’urbanisme lumière
A valoriser le cadre et l’image de Genève ;
A favoriser les usages autant que l’image ;
A éclairer mieux, consommer moins ;
A coordonner et collaborer.

De plus, le plan lumière va permettre de :
A communiquer et coordonner au mieux tous les projets « lumière » entrepris par la Ville, le Canton et les 

partenaires privés, pour tendre à une cohérence lumineuse ;
A mettre à disposition des services de la ville et du canton de Genève un document commun comportant des 

principes généraux et détaillés ;
A appliquer un processus d’autorisation de construire actuel, clairement défini et adopté par tous, permet-

tant à la Ville d'assurer la cohérence lumineuse.

 
 Etablir des recommandations pour la Rade et les quartiers en mutation

  - proposer un programme d'actions en matière énergétique ;
  - substitution de luminaires peu performants ;
  - installation de réducteurs de tension ;
  - diminution du temps de fonctionnement ;
  - mise en place systématique de ballasts électroniques lors de nouvelles acquisitions ;
  - remplacement des sources lumineuses à incandescence du cordon lumineux de la Rade ;
  - suppression des éclairages redondants ;
  Initier des projets exemplaires en terme de démarche et de réponse d’aménagement “lumière”

   -  place du Bourg-de-Four ;
   -  place de Neuve ;
   -  prieuré de Saintt-Jean ;
   -  quais Turrettini et du Seujet ;
 définir des priorités en matière de renouvellement du parc de l’éclairage public existant ;
 compléter l’art. 1 de la Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI) afin d’améliorer les dispositifs 

légaux vis-à-vis des tiers afin de mieux répondre à l’évolution en matière d’éclairage sur le domaine public ;
 modifier le formulaire d’autorisation de construire, en ajoutant une rubrique spécifique “lumière”, de manière à 

identifier rapidement les projets s’y rapportant.

Moyens

Fig. 1 :Passage Montbrillant sous les voies CFF, de nuit 
Source : Documentation photographique
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a)  Services municipaux, particulièrement :
  - Service de l’aménagement urbain et de la mobilité, section éclairage public et illuminations
  - Service de l’énergie
  - Conservation du patrimoine architectural
  - Service de l’urbanisme
  - Service de la sécurité et de l’espace public
  - Service des espaces verts et de l’environnement
b)  Services cantonaux, particulièrement :
  - Office des monuments et des sites
  - Service cantonal de l’énergie
  - Office des autorisations de construire
c) Les Commissions d’architecture et des monuments, de la nature et des sites
d) Les associations d’usagers et de défense de l’environnement
e) Toute personne privée souhaitant mettre en valeur sa façade ou poser une enseigne lumineuse

-  Plan lumière de la Ville de Genève, SAM,  Feddersen & Klostermann - Atelier Roland Jéol – Paysagestion, 
2008 

-  Chapitre 2.3 : Espaces publics
-  Fiches Plan directeur communal Genève 2020 : 
  Fiche 22 : Concept de mobilier urbain 
-  Engagements d’Aalborg : CONSOMMATION RESPONSABLE ET CHOIX DE STYLE DE VIE
  3. éviter les consommations d'énergie inutiles et améliorer l'efficacité énergétique des usages finaux
 

Les trois thèmes principaux et les sites retenus sont les suivants :
1) Eléments emblématiques et structurants
  - Rade
  - « Rhône bâti »
  - « Rhône sauvage » et « Arve végétale »
  - Parcs remarquables
  - Lieux emblématiques et repères visuels

2)  Quartiers et lieux de vie
  - Vieille-Ville et Saint-Gervais
  - Ceinture Fazyste
  - Places et parcs de quartier
  - Lieux de vie nocturne
  - Quartiers en mutation
  - Encourager les initiatives artistiques

3)  Réseaux
  - axes structurants du réseau de mobilité douce
  - axes structurants majeurs
 

Acteurs

Liens

Plan, carte
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Fig. 2 : Schéma de synthèse du Plan lumière – Source : service d’aménagement urbain et mobilité


