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1 DENSifiEr à l’iNtériEur  
DE lA couroNNE urbAiNE 
50’000 loGEmENtS pour 100’000 hAbitANtS DE pluS

 Densification prioritaire à l’intérieur de la couronne urbaine 
pour construire une ville durable  Achèvement du tissu urbain,  
suppression des « dents creuses », utilisation des potentiels de surélé-
vation  Réaffectation des parcelles actuellement en zones  
agricoles, villas et industrielles en une nouvelle zone de développement 
pour permettre plus de densité et une mixité des activités   
Création de nouveaux parcs publics  Utilisation des potentiels de 
la couronne urbaine, actuellement construite avec une basse densité, pour 
produire une urbanisation conséquente avec des logements de qualité.

3 créEr uN trANSport  
public Et privé circulAirE 
lA circulArité commE SolutioN à  
lA coNGEStioN DE lA villE 

   
 Traversée du lac dédiée au transport public et privé, complé-

tant le périphérique du canton  Réalisation d’un transport public  
circulaire reliant l’ensemble des centres périphériques  Décon-
gestion du centre-ville  Création de nouveaux P+R aux entrées 
de la ville, dans les lieux stratégiques où les autoroutes et/ou routes princi-
pales croisent une ligne de transport public (tram ou RER).

2 iNtErvENir ENtrE  
corNAviN Et coiNtriN 
uNE zoNE prioritAirE D’ActioN 

   
 Densification importante du périmètre situé entre la route de 

Ferney et la route de Vernier  Décongestion de la gare Cornavin  
et réduction de l’emprise des voies sur ces terrains au centre-ville pour les 
urbaniser  Evolution de la gare de Cointrin en gare internatio- 
nale de Genève permettant de concentrer toutes les liaisons ferroviaires et 
aériennes internationales et de créer un pôle d’échange multimodal.

QuElQuES mESurES
 1. Considérer le développement du périmètre Praille-Acacias-Vernets 

(PAV) comme l’opportunité majeure pour « construire la ville dans la ville » 
 2. Changer l’affectation de l’ensemble des zones agricoles situées 

dans les limites de la couronne urbaine en zones à bâtir (moyenne à hau-
te densité). Conserver toutes les zones agricoles hors de ce périmètre pour  
prévenir l’étalement urbain et préserver les qualités paysagères de l’arrière-
pays  3. Utiliser la zone de Colovrex, dans le prolongement de la 
piste de l’aéroport, pour redéployer certaines industries, notamment dé-
localisées du PAV  4. Favoriser la construction de tous types de 
logements  5. Construire des bâtiments à usage mixte, avec une 
dominante de logements, en lien avec les axes principaux de transports  
publics  6. Prévoir de grands espaces verts publics et construire des 
quartiers denses autour  7. Encourager l’investissement privé dans 
le logement, au besoin en modifiant les réglementations en vigueur afin  
de rendre plus attrayants pour les investisseurs privés et institutionnels les 
projets d’habitat  8. Renforcer le système des coopératives de loge-
ments  9. Valoriser la centralité de l’aéroport international (moins  
de 4 km du centre-ville)  10. Utiliser le périmètre proche de l’aéroport 
de Genève, au besoin en couvrant les voies de l’autoroute, pour réaliser un 
important centre d’affaires hors du centre-ville et proche des voies de com-
munication  11. Achever l’infrastructure ferroviaire entre Cointrin et 
Chambésy pour assurer une liaison directe vers Lausanne et étendre le ré-
seau RER  12. Déplacer l’infrastructure de fret CFF ainsi que le cen-
tre de tri postal de Montbrillant vers la gare de l’aéroport  13. Sup-
primer le trafic de transit du centre-ville en réalisant la traversée du lac 
(bouclement du périphérique autoroutier) et en y prévoyant un transport  
public  14. Densifier les zones industrielles actuelles, particulière-
ment Plan-les-Ouates et Vernier / Meyrin  15. Permettre la mixité des 
activités (secteurs secondaire et tertiaire) dans toutes les zones industriel-
les  16. Créer une 3e voie ferroviaire et autoroutière entre Genève et 
Lausanne  17. Encourager les partenariats public-privé, notamment 
pour les investissements dans les infrastructures.

QuElQuES outilS
Des modifications administratives devraient soutenir ces trois voies : 

 Assouplissement de la loi sur les démolitions, transforma-
tions et rénovations de maisons d’habitation (LDTR)  Accé-
lération de la prise de décisions et vision stratégique globale par la  
nomination d’un architecte cantonal  Regroupement des com-
pétences des entités publiques pour atteindre la taille critique d’un  
périmètre de gestion du territoire : par exemple Genève-Ville (Genève,  
Carouge et Lancy) et Genève-Campagne.

2010

0.18%
rEcorD hiStoriQuE :  
SEulEmENt 0.18% DE loGEmENtS vAcANtS à  
GENèvE (2.2% Sur uN mArché NormAl)

2030

+ 100’000
NouvEAux hAbitANtS Sur lE tErritoirE 
GENEvoiS D’ici 20 ANS

= 50’000 
NouvEAux loGEmENtS à coNStruirE

= 2’500 

NouvEAux loGEmENtS à coNStruirE  
pAr ANNéE pENDANt 20 ANS

3 voiES  
pour 
chANGEr 
DurAblEmENt 
GENèvE
uNE coNStitutioN urbAiNE  
pour GENèvE constitution urbaine  

pour le bâti et l’Environnement

une exposition conçue par le lapa / epfl sur la base 
d’une analyse urbaine menée durant l’année  
académique 2008-2009 et réalisée avec le soutien 
de la chambre de commerce, d’industrie et des  
services de Genève (cciG).

zoNES D’iNtErvENtioN (CARTES 1, 2 ET 3)

ActivitéS + mAjorité DE loGEmENt / hAutE DENSité 2.0 - 3.0
ActivitéS + mAjorité DE loGEmENt / hAutE DENSité 1.5 - 2.0
ActivitéS
zoNES vErtES ExiStANtES
zoNES vErtES rEvAloriSéES
trANSportS ExiStANtS 
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EAu

Source : lapa/EPFLSource : lapa/EPFL Source : lapa/EPFL

1 km0 km 2 km 1 km0 km 2 km 0 km 1 km 2 km 3 km 4 km

http://wiki.epfl.ch/lapagvaG
raphism

e : la Fonderie


