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INTRODUCTION
Notre communication s’inscrit dans le contexte du développement urbain de l’agglomération genevoise. Elle tente de
donner une interprétation de son évolution vue par des praticiens actifs dans le domaine de la mobilité.
Après une approche de l’ensemble de l’agglomération et des mécanismes qui déterminent la mobilité, nous tenterons
d’esquisser des pistes de réflexion sur la base de trois exemples concrets et actuels soulignant la problématique liant
organisation urbaine et transports.
Nous tenterons d’établir les rapports que peuvent entretenir ces différents projets, de comprendre les critères de
localisation motivant les différents acteurs et de tracer des pistes qui favoriseraient un développement mieux
conforme aux exigences futures en déplacement et au respect des objectifs environnementaux énoncés aux plans
fédéral et cantonal (notamment en matière d’air, de bruit et de gaz à effet de serre).
Cette problématique est particulièrement à l’ordre du jour pour deux raisons principales, souvent contradictoires :
- les projection relatives à l’évolution du trafic sont alarmantes. Elles mettent en péril les actions entreprises
en matière de protection de l’air ou d’assainissement contre le bruit routier, mais inquiètent pour le surplus
quant aux attentes légitimes relatives à la mobilité des bien et des personnes dans l’agglomération.
- la population manifeste de plus en plus son refus d’une dégradation du milieu de vie par des oppositions à
tout projet de développement, notamment de logements. La croissance du trafic (des autres…) est
régulièrement saisi comme fondement majeur des rejets.
A Genève, le récent plan de mesures sur la protection de l’air (OPair) 2 a été adoptée par le Conseil d’Etat en 2003.
Succédant à un premier plan de mesures datant de 1990, il est construit sur la base de deux scénarios « tendance » et
« objectif » ; le premier constitue la poursuite de la tendance d’évolution constatée, le second, plus ambitieux, vise à
corriger le développement tendanciel par des actions volontaristes, notamment du point de vue de la localisation des
activités génératrices de déplacements dans des lieux bien desservis par les transports collectifs, par une densification
urbaine, etc. Son bilan dressé pour l’année 2003 vient d’être adopté par le Conseil d’Etat et consacre la nécessité de
mieux coordonner organisation du territoire et transports.
En effet, le Plan directeur cantonal d’aménagement du territoire, adopté en 2001 (Projet 2015) par le Canton de
Genève, n’a à l’évidence pas pris la pleine mesure des conséquences de l’urbanisation sur les déplacements,
notamment motorisés. Les réflexions récentes vont permettre de nourrir le projet d’agglomération en chantier, lequel
doit répondre aux nouvelles orientations décidée par les Autorités cantonales et fédérales.
Notre intervention est donc pour Genève d’une grande actualité et présente un caractère exploratoire affirmé. Nous
l’avons structurée en 3 points :
-

Le développement du bassin genevois et ses grandes tendances
Les conséquences de ce développement sur les déplacements
Des pistes possibles pour un réel infléchissement de tendance
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1. LES GRANDES TENDANCES DU DÉVELOPPEMENT URBAIN DANS LA RÉGION DE GENÈVE
Avant d’aborder les effets de l’autoroute de contournement, bouclée par étapes entre 1993 et 1997, il nous semble
indispensable de rappeler quelques grandes étapes de l’Histoire de Genève et certaines caractéristiques du canton.

1.1 Repères historiques et conditions-cadre
Au XVIIème siècle déjà, Genève développe des relations internationales. Tout d’abord dans le domaine bancaire, puis
dans l’horlogerie et ensuite dans l’industrie des machines et la chimie. Ces activités se concentrent dans la ville très
dense et entourée de fortifications qui ne seront détruites qu’en 1848.
En 1815, alors que Genève intègre la Confédération helvétique, elle conserve un lien avec son hinterland naturel, par
un régime de zones franches qui permet d'assurer l'approvisionnement du canton, notamment en produits agricoles
(Traité de Paris de 1815, Traité de Turin de 1816). Ces zones ont contribué à développer les échanges entre Genève et
la région environnante. De nombreux artisans fournissent alors les manufactures genevoises en pièces d'horlogerie.
Au début du XXème, le caractère cosmopolite de Genève est déjà bien ancré, notamment du fait de la forte
immigration traditionnelle qui représente près de 40% de la population résidente.
Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, anticipant des exigences que la Confédération n’émettra qu’en 1970,
Genève protègera sa zone agricole, ce qui aura un considérable effet sur le territoire de Genève.
D’industrielle et bancaire (pour faire simple), la Genève dense s’enrichit dans l’entre-deux guerre d’une nouvelle
vocation. L’avènement de la Croix Rouge, de la Société des Nations, puis surtout de l’Organisation des Nations Unies
vont initier une rupture par des modes d’implantation dispersés sur la rive droite, phénomène qui va être amplifié par
l’essor de l’automobile, très tôt populaire dans cette ville à fort pouvoir d’achat. Genève va devenir une ville de la
voiture, alors qu’elle fut longtemps une ville du tramway et du vélo.
Durant les trente glorieuses, la Suisse construit son attrait sur un droit du travail très libéral, une fiscalité favorable
aux entreprises et au capital, le secret bancaire, une simplicité et une variété du droit sur les sociétés, ainsi que sur la
stabilité politique et la sécurité publique.
Genève profite à plein de ces atouts et y ajoute une taille modeste, faite de distances courtes, mais un niveau
d’équipement très élevé, une image internationale prestigieuse, un aéroport international, la proximité des Alpes, de
Paris et de la Méditerranée, la qualité environnementale qui découle de sa compacité et, grâce au statut de frontalier,
d’un bassin d’emplois français accueillant une main d’œuvre mobile et bénéficiant d’un haut niveau de formation.
Ces caractéristiques en font un pôle très attractif. Par les activités qui s’installent sur son territoire, Genève détermine
la vitalité de tout un bassin qui franchit allégrement les frontières cantonales, tant en France que sur le canton de
Vaud.
L’essor de la Genève internationale se renforce avec l’arrivée du CERN, le développement des activités bancaires et
financières et de nombreuses multinationales. La pression sur le territoire disponible va s’accroître, à la fois pour
l’implantation d’activités économiques et loger une main d’œuvre en forte croissance.
L’agglomération va ainsi s’étendre sur Suisse par de nombreuses constructions de logements collectifs dans les
communes de la première couronne (Vernier, Meyrin, Carouge, Onex, Lancy, Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries).
Celle-ci est caractérisée notamment par de grands ensembles (cité satellite de Meyrin, Les Avanchets, Le Lignon,
Cité-Onex, etc.).
Pour une part importante, et à la faveur d’un taux de motorisation élevé, la population va chercher sur le canton de
Vaud et la France voisine les espaces susceptibles de satisfaire l’aspiration pavillonnaire, des prix plus accessibles,
une fiscalité personnelle plus attrayante et un environnement plus clément que la ville bruyante et de plus en plus
polluée.

1.2 Le développement urbain
Par rapport à ses voisins français et vaudois, l’Etat de Genève présente certaines particularités au plan de la gestion du
territoire. Le Canton garde la maîtrise de son plan de zones sur l’ensemble du canton, délivre les autorisations de
construire. Il n’octroie que peu de prérogatives aux communes, contrairement aux communes françaises et vaudoises,
ce qui atténue fortement les problèmes de coordination et de concurrence entre communes.
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S’il existe bel et bien, l’habitat pavillonnaire ne prendra jamais à Genève les proportions qu’il connaît dans l’ouest
vaudois ou en France voisine. La politique cantonale privilégie l’habitat collectif organisé en grandes opérations du
côté genevois, alors que s’observe des côté français et vaudois un développement fondé sur l’habitat individuel, un
fort « mitage » du territoire et un étalement urbain de plus en plus rendu possible par la réalisation de grandes
infrastructures routières.
L’évolution des déplacements pendulaires franchissant la frontière traduit très clairement ce mouvement. Ainsi ces
échanges quotidiens sont dominés par les relations de travail. En 2004, près de 45'000 frontaliers résidant en HauteSavoie ou dans le Pays de Gex travaillent à Genève, tout comme environ 20'000 pendulaires vaudois. Plus de 6'000
fonctionnaires internationaux, domiciliés pour la plupart dans le Pays de Gex, s’ajoutent à ces chiffres.
Comparée à d’autres régions françaises, l’agglomération franco-valdo-genevoise est l’un des territoires connaissant la
plus forte croissance, passant de 583'000 habitants en 1990 à près de 646'000 en 2000, soit près de 11%
d’augmentation (tab.1).

Genève
Vaud
Ain
Haute-Savoie
Région

Population résidente
1990
2000
375’998 410’261
49'851
61’053
44’937
51’105
112’450 123’189
583’236 645’608

var.
34’263
11’202
6’168
10’739
62’372

%
9.1
22.5
13.7
9.6
10.7

Logements
1990
181’659
22’641
19’652
52’167
276’119

2000
var.
203’946 22’287
27’535 4’894
24’381 4’729
60’871 8’704
316’733 40’614

%
12.3
21.6
24.1
16.7
14.7

Tab.1 Population et Logements 1990-2000 dans l’agglomération franco-valdo-genevoise
Ce tableau est riche d’enseignements. On constate que les communes du canton de Genève sont celles qui connaissent
la plus forte croissance absolue, tant pour la population que pour les logements.. Néanmoins, les croissances relatives
les plus fortes s’observent dans les communes vaudoises et gessiennes, avec près de 23% d’habitants supplémentaires
pour les premières et plus de 24% de logements pour les secondes. Genève conserve quasiment la même importance
relative. Elle regroupe toujours près de 65% de la population et des logements de l’agglomération.
L’évolution interne du canton de Genève n’est cependant pas homogène.
Nous avons comparé les évolutions constatées depuis 1990 avec celles que projections retenues par le plan directeur
cantonal à l’horizon 2020, projections que le plan Opair a déclinées en scénarios « tendance » et « objectif ».
Pour la population résidante, il convient de remarquer en premier lieu que les accroissements de population dépassent
les scénarios les plus optimistes. Nous constatons ci-dessous que les rythmes d’évolution sont en outre bien différents
entre les zones internes du Canton.
Depuis 1990, la Ville de Genève connaît toujours un vif accroissement démographique (près de 14'000 habitants
depuis 1990), même si son rythme de croissance est le moins élevé des quatre zones considérées. Les trois autres
zones connaissent des évolutions absolues équivalentes, mais leurs taux de croissance sont double, voire plus du triple
pour l’Est du canton.

1990 : 74’390 (100.0)
2003 : 86’637 (116.5)
Tend. 2020 : 90’056 (121.1)
Obj. 2020 : 96’444 (129.6)

1990 : 54’294 (100.0)
2003 : 68’626 (126.4)
Tend. 2020 : 84’206 (155.1)
Obj. 2020 : 83’042 (152.9)

Population 1990
Population 2003

1990 : 79’579 (100.0)
2003 : 94’452 (118.7)
Tend. 2020 : 100’802 (126.7)
Obj. 2020 : 107’328 (134.9)

1990 : 171’189 (100.0)
2003 : 184’758 (107.9)
Tend. 2020 : 173’924 (101.6)
Obj. 2020 : 179’124 (104.6)

Fig.1 Population 1990-2003 et prévisions de croissance par zone
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Toutefois, cette figure révèle un autre paramètre majeur. Le développement ne se réalise pas où il était attendu, ni au
rythme prévu. La Ville est déjà nettement au-dessus des projections émises pour 2020, avec un surplus de 5'000
habitants par rapport au scénario le plus optimiste. Les autres zones, notamment celles de la rive droite et du sud du
canton, progressent au rythme projeté.
En matière d’emplois, la période 1991-2001 traverse une période de sévère dépression.
Compte tenu du rôle moteur de l’évolution des emplois genevois sur la vitalité de l’agglomération et les
déplacements, leur localisation sur le territoire cantonal prend un relief particulier. La figure suivante montre que les
nouveaux emplois se créent de plus en plus en couronne de l’agglomération. La Ville de Genève perd plus de 13'000
emplois entre 1991 et 2001, alors que les trois autres zones en gagnent un nombre comparable.

1991 : 15’477 (100.0)
1995 : 14’937 (96.5)
2001 : 16’252 (105.0)
Tend. 2020 : 20’885 (134.9)
Obj. 2020 : 19’054 (123.1)

1991 : 52’870 (100.0)
1995 : 54’192 (102.5)
2001 : 59’203 (112.0)
Tend. 2020 : 81’310 (153.8)
Obj. 2020 : 66’417 (125.6)

Emplois 1991
Emplois 1995
Emplois 2001

1991 : 36’605 (100.0)
1995 : 36’851 (100.7)
2001 : 43’426 (118.6)
Tend. 2020 : 52’010 (142.1)
Obj. 2020 : 50’910 (139.1)

1991 : 154’599 (100.0)
1995 : 140’032 (90.6)
2001 : 141’124 (91.3)
Tend. 2020 : 157’389 (101.8)
Obj. 2020 : 167’285 (108.2)

Fig.2 Emplois 1991-2001 et prévisions de croissance par zone
Bien sûr, cette évolution n’est pas propre à Genève. De nombreuses villes ont connu des évolutions de ce type, avec
notamment le départ des activités back-office vers la périphérie, le développement du commerce spécialisé en
périphérie, des grands centres commerciaux et de loisirs, etc.
La très nette accélération des processus observés depuis 1995, voire plus sûrement depuis 1998 est cependant
particulièrement frappante. En effet, la plupart des zones connaissaient une évolution stable entre 1991 et 1995.
Depuis 1998, la croissance est vertigineuse. Certaines communes ont déjà dépassé, voire sont près de dépasser, les
prévisions de développement pour 2020. La Ville de Genève, même si elle gagne des emplois entre 1995 et 2001 est
largement au-dessous des prévisions, alors que les communes accueillant des zones industrielles articulées sur de
l’autoroute de contournement connaissent une très forte croissance de l’emploi (Vernier, Meyrin, Plan-les-Ouates,
Carouge, Lancy).
1991-2001

1998-2001

Fig.3 Emplois : évolutions 1991-2001 et 1998-2001 (sources : RFE)
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Le bouclement de l’autoroute de contournement (en 1993 jusqu’à Bardonnex et en 1997 jusqu’à Carouge) est
explicitement le principal moteur de l’évolutions constatée. Conçue à la fois pour éviter le transit par le centre-ville et
distribuer le trafic entre les différentes parties du canton de Genève, cet axe autoroutier a pris une véritable dimension
de moteur de l’urbanisation. L’ouest genevois connaît à quelque vingt ans de distance l’évolution de l’ouest
lausannois.
2.LES CONSÉQUENCES SUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN GENEVOIS
Ce développement marqué induit des conséquences déjà bien perceptibles sur l’organisation du territoire urbain du
canton de Genève, notamment :
- une transformation de la substance économique du centre-ville et de son importance relative dans
l’agglomération,
- une dissymétrie de la substance de l’agglomération urbaine,
- une explosion des déplacements en couronne d’agglomération,
- un allongement des distances parcourues et une dépendance croissante à l’égard de l’automobile,
- une perte de marché des transports publics, attribuée en grande partie à leur faible attractivité pour des
mouvements en couronne en pleine explosion.
La perte relative de la substance économique du centre-ville au profit de la périphérie provoque en outre une
spécialisation toujours plus marquée du centre-ville en faveur des activités de services supérieurs, de prestige, des
activités bancaires et financières, des commerces de luxe et des boutiques spécialisées.
A cette transformation de la Ville de Genève, nous pouvons ajouter la dissymétrie croissante observée entre l’est (en
gros, le secteur Arve-Lac) et l’ouest du canton . L’ouest concentre le développement économique du canton. Le
secteur Arve-Lac se distingue essentiellement quant à lui par une croissance résidentielle.
Il est important d’insister sur le caractère démultiplicateur des déplacements habitat-travail. De nombreuses études
démontrent que les déplacements habitat-travail structurent tendanciellement l’ensemble des pratiques quotidiennes.
En d’autres termes, le déplacement habitat-travail entraîne progressivement toute la chaîne des activités quotidiennes.
Une personne allant travailler en voiture en périphérie va choisir ses autres lieux d’activités (commerces, sports,
restaurants, loisirs, etc.) en fonction de l’automobile.
Si nous ajoutons à cela, les contraintes d’accompagnement (conjoint, enfants à l’école, à la crèche, etc.), d’achats à
transporter, les performances des grands réseaux routiers et les problèmes d’efficacité rencontrés par les transports
publics en milieu dispersé, il n’est pas surprenant que l’utilisation de l’automobile et l’augmentation générale du
trafic accompagnent le développement des activités périphériques.
La figure ci-dessous présente les parts modales des déplacements travail à la commune de destination, nous observons
que seules les zones très centrales voient une part de l’automobile non majoritaire (moins de 45%). Plus on s’éloigne
du centre et plus on s’approche des zones influencées par l’accessibilité autoroutière. On constate que la part de
l’automobile dépasse 60%, allant même jusqu’à 74% dans la commune de Satigny.

Fig.4 Parts modales selon la commune de destination (sources : RFP2000)
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Ces phénomènes ne sont pas neutres sur l’évolution des déplacements, notamment sur le temps consacré à se
déplacer. Zahavi (1977) avait postulé la stabilité du budget-temps consacré aux déplacements ; l’allongement des
distances s’expliquant par l’amélioration des conditions de déplacement et par l’amélioration des performances
techniques des moyens de transport. Le microrecensement transport 2000, à l’instar d’autres études européennes,
montre une augmentation très importante du temps de déplacement quotidien et de la distance parcourue depuis 1994
à Genève. Si les distances moyennes sont passées de 17,4 km à 19,4 km (soit une croissance de 11,5%), la durée
moyenne est passée de 55 minutes à 70,5 minutes, soit une progression de 28,1% (moyenne suisse : +12,3%). Cela
montre un éloignement accompagné d’une détérioration des conditions de circulation.
3. LES TRADUCTIONS CONCRETES DE CES INTERROGATIONS SUR TROIS PROJETS
Se pose dès lors la question de l’intégration de ces éléments dans les réflexions relatives à la localisation des lieux
d’habitat, d’emplois, de loisirs et d’achats.
Pour compléter cette analyse et en illustrer plus concrètement les implications, nous proposons d’examiner trois
grands projets emblématiques de la problématique qui lie indissolublement organisation du territoire et transports.
Il s’agit:
- du projet MICA, construction d’une nouvelle cité de logements (3’500 logements),
- du projet Bernex-Est, une nouvelle zone d’activités dédiée à des entreprises à haute valeur ajoutée,
- de la zone Praille-Vernets-Acacias, zone industrielle d’après-guerre en mutation, et qui se voit dotée de très
grandes capacité de transports publics (CEVA, tram)
3.1 Le projet MICA
Le site Mon Idée - Communaux d’Ambilly (MICA) est l’un des périmètres d’aménagement coordonné (PAC)
identifiés par le plan directeur cantonal pour résorber la grave pénurie de logement. L’objectif principal de cette
extension urbaine est la réalisation d’habitat collectif dense, dont une grande partie à but social.

Fig.5 Projet MICA : plan de situation et insertion régionale (sources : DAEL)
Il a été retenu en fonction des critères suivants :
- existence d’un très grand ensemble de parcelles libres de construction, en zone agricole ou de villa, en
grande partie en mains des collectivités publiques et sans contrainte particulière de site ;
- possibilité de réalisation par étapes d’un ensemble de taille suffisante pour rationaliser son équipement et les
opérations de construction,
- possibilité d’articuler ces secteurs à urbaniser aux pôles d’échange en émergence à la gare de Chêne-Bourg
(CEVA) et à la gare Annemasse.
Ce projet émerge à la suite des réticences et oppositions à la densification de la Ville prévue dans le Plan directeur de
1989. Les résistances ont poussé la Direction de l’Aménagement à envisager des déclassements de la zone agricole en
réponse à l’assèchement du marché du logement. Le projet MICA est, à ce jour, la tentative la plus significative.
3'500 logements y sont prévus, soit près de 10'000 habitants. MICA s’insère dans l’axe urbain historique qui relie la
ville de Genève, les Trois-Chênes et Annemasse. Aux côté de cet axe, trois complexes très significatifs constituent la
toile de fond du projet (centre hospitalier HUG de Belle-Idée, centre d’Annemasse (40'000 habitants) et projet de
développement urbain en gare de Chêne-Bourg).
En matière de transports, et au-delà de l’axe tram qui parcourt la route de Chêne, il faut retenir le projet CEVA qui
augure d’une « révolution » régionale en élevant la gare d’Annemasse au rang de seconde gare de l’agglomération,
6

susceptible de recevoir tous les niveaux de service (du TGV au trafic régional). Cette nouvelle infrastructure ne
desservira cependant pas directement MICA.
Ces diverses dimensions laissent apparaître, à la porte de Genève, la constitution progressive d’une importante
agglomération secondaire transfrontalière de l’ordre de 100'000 habitants.
Toutefois, la localisation de MICA dans l’agglomération pose des problèmes non négligeables de déplacements en
raison de la forte dissymétrie des emplois et des surfaces commerciales montrée dans le chapitre précédent. Les
habitants de cette future cité devront parcourir de longues distances pour le travail, les achats occasionnels ou les
loisirs.
MICA est à l’écart des grands axes de transport (tram, CEVA, grands axes routiers). Les temps de parcours en
transports publics vers l’ouest de l’agglomération (où se développent l’essentiel des nouvelles activités) seront très
défavorables, en moyenne entre 45 et 60 minutes, en comparaison de la moyenne genevoise de 21 minutes. Au plan
routier, MICA pâtit de la mauvaise connexion du secteur Arve-Lac aux grandes infrastructures régionales.
L’accessibilité automobile se fera par capillarité au travers de réseaux locaux qui présentent une marge substantielle
de capacité journalière et permet des déplacements automobiles encore largement concurrentiels par rapport aux
transports collectifs.
3.2 Le projet Bernex-Est
Autre projet de déclassement agricole, Bernex-Est est destiné à accueillir un pôle d’activités ciblées (information, biomédical, haute technologie, recherche et développement, etc.).
Désireuse de renforcer son attraction à l’adresse d’entreprises à forte valeur ajoutée et pourvoyeuse d’emplois
hautement qualifiés, la promotion économique genevoise veut étendre son offre de manière à disposer de sites
bénéficiant de conditions de réalisation rapides (procédures légères minimisant les obstacles, bas coûts de mise en
valeur, site permettant la production d’une identité et d’une visibilité valorisante, proximité de l’aéroport et desserte
routière donnant accès à un très vaste bassin d’emplois).

Fig.6 Projet Bernex-Est : plan de situation et insertion régionale
Le plan directeur cantonal a intentionnellement localisé ces aspirations sur une jonction autoroutière. Bernex-Est
s’insère dans un étroit couloir urbanisé desservi par un axe de transports collectifs en direction du centre-ville. Toute
densité d’habitation significative est hors de portée de déplacements à pied. L’attraction de l’autoroute ne fait aucun
doute quant à son résultat sur la répartition modale des déplacements.
Ce constat met en question le concept de « bonne desserte en transports publics ». Une ligne urbaine, fut-elle un tram,
ne suffit pas à rendre compte de la part des déplacements que l’on peut raisonnablement espérer en transports publics
ou en mobilités douces.
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On observe ici clairement une contradiction entre les critères régissant la promotion économique et ceux d’un
développement durable condamné à réfréner la dépendance automobile croissante de l’urbanisation.
3.3 La zone Praille-Vernets-Acacias
Le périmètre Praille-Vernets-Acacias s’est initialement développé autour de la gare de triage et de marchandises
réalisée au lendemain de la seconde guerre mondiale. Longtemps mal accessible sans solliciter la voirie du centreville, elle accueille un tissu disparate d’entreprises logistique, de dépôts du secteur de la construction, des centres de
distribution commerciale, un secteur automobile important (garages, importateurs, parcs de voitures d’occasion,
stations-service, etc.), une caserne militaire, la patinoire des Vernets… Seules deux grandes entreprises (horlogerie et
chimie) y ont de vieille date des sièges dans le secteur le plus proche de l’Arve, à un jet de pierre de la Plaine de
Plainpalais.
Pour l’essentiel, cette zone connexe au centre-ville est l’arrière boutique de la ville, le local du fourrier, vocation qui
ne sera remise en question qu’au début des années 1990, lorsqu’on perçoit l’arrivée prochaine de l’autoroute en ville
et que les CFF aient concentré la fonction de triage supérieur à Denges.
L’ouverture récente du dernier maillon routier qui lui assure une connexion directe à l’autoroute (l’évitement de Planles-Ouates, en 1997) fait immédiatement exploser l’intérêt de toute cette zone. D’arrière magasin, le secteur est la
nouvelle entrée principale de Genève, voire le terrain de prédilection d’une extension d’un centre trop longtemps
confiné dans des limites étroites.
La construction du tram Acacias (en cours de prolongation vers Lancy-Palettes) et le projet CEVA (gares à PontRouge et Bachet) complètent une gamme d’atouts qui confèrent à cette zone un intérêt majeur parfaitement justifié.

Fig.7 La zone Praille-Vernets-Acacias : plan de situation
Ce vaste territoire est pour grande partie au main d’une fondation de droit public qui en a assumé la mise en valeur en
pratiquant des droits de superficie de longue durée. Loin d’être une friche industrielle, à l’image des industries
traditionnelles de la Rive-droite (Sécheron, Charmilles, SIP, Tavaro, Hispano-Suiza, etc.), sa vitalité est indéniable.
Sa sous-utilisation actuelle n’en est pas moins manifeste. La plupart des activités se déploient sur un seul niveau,
caractéristique des activités d’entreposage. Le nombre d’emplois à l’hectare est également des plus faibles,
comparativement à ce qui est en train de peupler les zones industrielles périphériques. De vastes parkings en surface
comblent l’entier des espaces entre bâtiment.
Si le sud de la zone, qui jouit de raccordements ferroviaires, doit conserver son rôle et assurer l’alimentation de la
ville en marchandises, tout prédestine le reste de ce territoire à une mutation dont on perçoit déjà clairement sa mise
en marche (deux sièges bancaires, le stade de Genève et son centre commercial, un vaste projet administratif de mise
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en valeur des terrains CFF, etc.), après que le Palais des expositions qui longeait l’Arve ait laissé place au
« paquebot » d’Uni-Mail.
En matière de transports, la principale qualité de cette localisation réside dans les performances d’accès offertes par
les transports publics depuis la presque totalité de l’agglomération genevoise au sens le plus large. La présence d’une
large palette de niveaux de service et la proximité immédiate du centre-ville permettent en effet à La Praille d’être
accessible en sollicitant l’ensemble des modes de transport (train, tram, bus, voiture, véhicules de livraison, vélo,
piétons) .
Cette caractéristique unique détermine fondamentalement la vocation de cette zone à accueillir une forte
concentration d’emplois.
Curieusement, aucun projet, ni aucune stratégie de planification ne sont pour l’heure mise en œuvre pour en maîtriser
l’évolution. Ainsi voit-on s’exprimer de façon disparate des partis, associations et mouvements, en faveur de la
préservation du voisinage habité contre l’accroissement du trafic (Acacias-Carouge), de la sauvegarde du patrimoine
industriel (sheds de la BAT ou dalle champignon d’une station service), ou du maintien du caractère strictement
industriel des projets désireux de s’installer dans cette zone.
Géographiquement assimilée au territoire urbain, cette zone en subit cependant les avatars, soit :
- Un prix des terrains élevé,
- Des procédures d’autorisation de construire lourdes et longues (risques d’opposition),
- Des transferts et déménagements d’utilisateurs,
- Des constructions plus exigeantes et des chantiers plus complexes,
- Des terrains nécessitant fréquemment une dépollution,
- Des restrictions de stationnement sévères ( max. 1 place pour 5 emplois ou 125 m2 de plancher brut + 50%
de places visiteurs).

4. CONCLUSIONS ET PISTES DE REFLEXION
Comme on le voit, ces trois exemples entretiennent des relations plus étroites que ne le laisse supposer leur relatif
éloignement géographique.
Il ne peut plus être ignoré que l’étalement urbain et ses grandes infrastructures routières déterminent l’accroissement
du trafic, l’effondrement des mobilités douces et une stagnation de la fréquentation de transports publics toujours plus
coûteux.
Les emplois genevois sont le moteur de la croissance de l’ensemble de l’agglomération. Compte tenu de l’impact du
mode utilisé pour les déplacements habitat-travail sur la mobilité générale, la localisation des activités dans le canton
occupe une place particulière dans le traitement réservé par l’aménagement du territoire.
A Genève, seuls le centre-ville et la ceinture qui sera directement desservie par CEVA seront en mesure de viser des
parts de déplacement en transports publics permettant de satisfaire sur le long terme l’évolution des besoins en
mobilité, ainsi qu’une accessibilité acceptable pour les personnes ne jouissant pas de l’usage d’un véhicule
automobile (population captive des transports publics ou des mobilités douces).
Une véritable stratégie cantonale de développement économique et une planification offensive paraissent
indispensables. Elles doivent coordonner l’ensemble de l’offre de terrains d’activités afin de ne pas constituer des
concurrences contre-productives, en utilisant au mieux les capacités territoriales disponibles et l’évolution rationnelle
des réseaux de transport.
De plus, il paraît nécessaire de repenser un concept de zone industrielle aujourd’hui largement obsolète. Une grande
partie des entreprises qui y trouvent asile ne sont pas fondamentalement incompatibles avec un tissu urbain mixte. Les
zones industrielles pourraient diversifier leur réglementation, en réservant leur accès à des entreprises à forte nuisance
et qui engendrent un trafic poids-lourds inévitable (voir politique ABC).
En parallèle, une simplification des procédures est impérative en zone mixte ou ordinaire, si l’on veut offrir les délais
de réponse compatibles avec les exigences des acteurs économiques.
A cet égard, un courant de créativité explorant les conditions d’une densification et de la mixité mérite d’être initié
pour produire des images acceptables aux yeux de la population et permettant de redonner à l’urbanisme un rôle qui
ne soit pas simplement protecteur ou défensif.
La concertation chère au développement durable se heurte enfin à des limites trop souvent infranchissables. Confinée
à la consultation d’un voisinage a priori hostile à tout changement de son environnement immédiat, la plupart des
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tentatives n’abordent pas les différentes échelles, pourtant indissociables et inhérentes à chaque projet de
développement. La complexité d’objectifs naturellement contradictoires exige des équilibres d’intérêt qui ne sont que
rarement mis en évidence. Ainsi en est-il du dialogue qui devrait s’établir pour chaque projet entre le quartier, le
secteur, l’agglomération,….
C’est à ce prix à nos yeux que seront abordés sérieusement les enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui
se profilent, lesquels peuvent donner tout leur sens à la démarche de projet d’agglomération voulue par la
Confédération.

Genève, le 2 août 2005
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