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Le cœur de l’agglomération, vue aérienne

Genève, le 16 septembre 2009

Contexte et perspective
Au cours des cinquante prochaines années, presque 75% des habitants de la planète résideront dans
les villes. Celles‐ci consomment trois quarts de l’énergie mondiale. L’organisation des territoires
urbanisés devra nécessairement chercher à atteindre un «métabolisme» en boucle afin de réduire la
consommation d’énergie et recycler ce que nous produisons.
La métropolisation des territoires commande la recherche de nouvelles formes urbaines et le partage
des espaces publics. La ville compacte et durable constitue une alternative à l’étalement urbain, elle
impose de gérer des rapports compatibles avec le patrimoine bâti ou les situations construites.
L’acceptabilité des futurs projets dépendra de la capacité de gouvernance qui devra, d’une part,
mobiliser des compétences et engager un travail de participation auprès de la population et, d’autre
part, revisiter une distinction claire entre portage technique et portage politique du projet. C’est ainsi
que l’inquiétude légitime de la population pourrait être transformée en espoir de changement dans le
domaine de l’économie, de la mobilité, des relations sociales, de la formation et de la culture.
Des ressources suffisantes doivent être mises à disposition pour assurer une efficience dans l’aboutis‐
sement des projets et des procédures que cela implique. Les efforts de communication auprès du
public doivent être poursuivis à travers une concertation, et la gouvernance doit favoriser des
chantiers de participation ancrée dans les quartiers.
En 2005 nous avions adressé au nouveau gouvernement élu un premier appel formulant quelques
grands enjeux:
projeter et façonner un espace vital de qualité pour la région franco‐valdo‐genevoise,
conserver, protéger, développer,
dix points forts pour l’avenir de la Genève‐région
Après un premier bilan global de la législature 2005‐2009 (voir annexe) les associations signataires du
présent programme (ATE, Patrimoine suisse, Pro Natura et WWF) s’adressent une nouvelle fois au
nouveau gouvernement genevois pour la législature 2009‐2013 afin de lui faire part des objectifs sur
lesquels elles revendiquent de fortes attentes.

Enjeux de la prochaine législature
En ce qui concerne les différents projets de développement en cours de gestation, plusieurs enjeux
nous semblent prioritaires:
•
•
•
•
•
•
•

la réalisation de logements pour tous et la promotion de «quartiers durables»
la densification des zones bâties de faible densité afin de diminuer la pression sur les paysages et
les milieux naturels
l’accroissement de l’offre en transport public et le développement d’un vaste réseau RER
l’investissement sur l’aménagement des espaces publics urbains
l’économie d’énergie par la construction d’une «société à 2000 watts»
la confortation des espaces naturels et agricoles
la construction d’une économie sociale et solidaire

Tous ces enjeux entraînent forcément un questionnement général dans différents domaines, différen‐
tes manières de faire dans la mise en œuvre des projets, là où précisément les «politiques» sont
différentes. Au delà des clivages existants, nous aimerions attirer l’attention sur une partie des problè‐
mes actuels du développement cantonal et régional. Nous ne prétendons pas les aborder tous mais
aimerions insister sur plusieurs questions d’importance majeure.
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1.

L’organisation spatiale de la densité doit se faire autour des axes forts de transports collectifs
mais aussi dans les zones à bâtir de faible densité. Il s’agit de poursuivre les efforts entrepris pour
arriver à une éco‐mobilité régionale. Les projets d’urbanisation doivent reconnaître le contexte
paysager comme fondement de l’urbanisation, ce qui implique la reconnaissance et la sauvegarde
des espaces naturels et agricoles (principe de la trame verte).

2.

Le concept de mobilité nécessite le dépassement du système radial qui concentre les flux vers le
cœur de l’agglomération. La connexion des centralités ou polarités régionales et locales entre elles
implique la définition d’un vaste réseau RER et une mise en œuvre par phases successives. Les
importantes stations dans l’agglomération doivent devenir des «centralités» attractives permet‐
tant d’assurer différents services et différents transferts modaux.

3.

Les aménagements des espaces publics doivent répondre à plusieurs niveaux d’exigences, des
usages différents devant cohabiter dans un même espace. Se déplacer à pied, à vélo ou en voiture
nécessite des aménagements qui doivent laisser coexister des flux. Les espaces extérieurs d’une
ville ou d’un quartier apportent une respiration, un embellissement, jouent un rôle symbolique et
constituent un patrimoine commun.

4.

La question du logement requiert la poursuite d’un accord élargi entre partenaires, avec la région
transfrontalière et sur la base du plan directeur du logement de l’agglomération. La qualité des
futurs quartiers sera déterminante au niveau de l’acceptabilité des projets d’urbanisme. Tout
comme la qualité du plan logement, quel que soit son niveau social.

5.

La notion de patrimoine ne se limite plus aux seuls monuments ou bâtiments prestigieux. Le pa‐
trimoine coutumier, et en particulier celui du XXe siècle, forme d’importants quartiers d’habitation
auxquels les gens sont attachés. Confrontée à l’augmentation des exigences thermiques, la notion
de patrimoine est aujourd’hui menacée par une application rigide des normes. La «recherche des
bonnes pratiques» devrait permettre des approches pondérées afin d’agir simultanément sur le
maintien de la substance patrimoniale et l’amélioration de l’isolation des ouvrages.

6.

Le problème de l’énergie pourrait générer une stratégie d’implantation, comme l’ont démontré
certaines périodes de l’histoire urbaine. Par la maîtrise des énergies renouvelables, les réponses
passeront par des savoirs constructifs, des coordinations de productions réunies, des conceptions
urbanistiques favorables au solaire passif.

7.

L’attachement aux paysages est largement ressenti dans la communauté transfrontalière, ce qui
fait de cette question un domaine très rassembleur. Au delà des représentations différentes que
revêt le «paysage» et des transformations qui s’y déploient, son rôle structurant ‐ affirmé par le
projet d’agglomération 2007 ‐ devra entraîner une urbanisation conditionnée principalement par
les espaces naturels et l’agriculture. Ces deux fonctionalités confortées pourront alors leur assurer
un devenir pérenne.

8.

La conservation et l’amélioration qualitative des milieux naturels, ainsi que l’identification et le
maintien de la fonctionnalité des corridors biologiques est indissociable de la «charpente paysa‐
gère» telle que formulée dans le projet d’agglomération. Le renforcement et la restauration de
ces réseaux pour la faune et la flore, la valorisation des espaces naturels et des paysages agricoles
contribuent à la préservation de la biodiversité.

9.

La question économique reste tributaire des marchés en concurrence qui produisent ainsi de la
richesse. Mais les ressources ne sont pas infinies. Il s’agit d’opérer une inversion des tendances,
tributaires du marché mondial, pour valoriser des activités régionales, de proximité. L’économie
n’étant plus dissociable de l’aménagement du territoire, elle doit trouver des réponses en termes
d’une mixité répartie de façon équilibrée autour des polarités régionales.

10. La dimension environnementale englobe l’ensemble des thèmes ci‐dessus. C’est évidemment
une exigence transversale mais qui doit être énoncée de manière précise et concrète à tous les
niveaux des réponses proposées. Pour mesurer les effets d’une mise en œuvre qui permette de
réduire notre empreinte écologique actuelle, il faut de toute urgence procéder à une estimation
de l’empreinte écologique à l’échelle cantonale et régionale.
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Dans ces différents domaines, l’énoncé d’un certain nombre d’enjeux de protection, de restauration,
de transformation et de développement nous amène à demander au futur gouvernement genevois la
mise en œuvre d’objectifs, sur lesquels les associations signataires du présent appel, entendent
s’engager dans cette législature 2009‐2013.

L’espace régional et le cœur de l’agglomération vue depuis le Pays de Gex
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Principes et objectifs dans neuf domaines
1. Urbanisme, architecture et paysage

Saint Julien ‐ en ‐ Genevois et Bardonnex, plaine de l’Aire

Principes
L’urbanisme est au cœur des enjeux de développement, il focalise le processus du projet de l’espace
construit, il incarne la manière dont nous organisons le plan de la ville, des infrastructures, de la
mobilité, du logement, de la répartition des activités et des équipements institutionnels, sociaux et
culturels. L’urbanisme doit intégrer le principe du développement durable.
Contre l’étalement urbain, la «ville compacte et multipolaire» constitue l’hypothèse d’un développe‐
ment capable d’offrir une urbanisation structurée par la charpente paysagère d’espaces ouverts,
naturels et agricoles. Cette charpente constitue le socle territorial sur lequel est fondée la ville à
l’échelle de l’agglomération.
La transformation urbaine implique de négocier ou gérer des rapports compatibles avec le patrimoine
bâti ou les situations construites. Dans ce sens, l’histoire, la culture et la vie sociale de quartier
imposent des processus de projets fondés sur le «contexte» et la promotion d’une participation avec
les habitants.
Parmi différents thèmes du projet urbain, l’espace public rassemble et «fédère» des entités de
caractères différents, issues de situations bâties diversifiées. Il est un vecteur de sociabilité et
d’attractivité dans la ville. Il a pour fonction d’organiser les flux, de valoriser et d’embellir nos villes.

Objectifs
1.1 Aménagements et densification
• Encourager la densification à l’intérieur des zones construites, plus particulièrement dans la
zone villas (faible densité actuelle: 0.2 à 0.3) qui représente plus de 45 % des surfaces
constructibles.
• Modifier la distance aux limites en zone villas (moyennant un plan de quartier) pour
encourager une densification entre 0.4 et 0.6.
• Réaliser une densité de logements, activités, services et équipements dans les parties
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relativement disponibles de la ville ou de la périphérie comme Praille‐Acacias‐Vernets, la
pointe de la Jonction, le secteur de la gare des Eaux‐Vives et les 3es zones de développement
de la périphérie urbaine.
1.2 Urbanisation et quartiers durables
• Elaborer des Plans d’action de durabilité pour l’ensemble des Plans d’aménagement
coordonnés (PAC) et des périmètres d’aménagement coordonnés de l’agglomération (PACA).
• Réaliser des projets pilotes de quartiers durables sur la base des principes et objectifs du WWF
«One planet living» dans les futurs grands quartiers des Vergers à Meyrin, des Communaux
d’Ambilly à Thonex, de la Chapelle les Sciers à Plan‐les‐Ouates.
1.3 Espace public urbain et espace public rural
• Requalifier les places urbaines délaissées depuis plus de quarante ans telles que les places de
Neuve, Rive, Jargonnant, Rondeau de Carouge, etc.
• Relier les projets de renaturation des cours d’eau avec les futures voies vertes urbaines, les
pénétrantes de verdure, les espaces de détente et les aménagements d’espaces publics
ruraux tels que les circuits agro‐environnementaux,
• Créer un fonds cantonal en faveur des espaces publics afin d’inciter les communes à réaliser
des opérations de valorisation des rues, des places ou autres espaces publics ouverts.
• Inciter des partenariats public/privé par des co‐financements pour favoriser l’aménagement
des espaces publics de proximité à l’intérieur des quartiers en modifiant le système actuel de
taxe d’équipement au profit d’une part d’investissement plus importante des espaces publics
dans les plans financiers des zones de développement (LGZD).
1.4 Architecture et gouvernance
• Pour stimuler et faciliter le rapport entre les différentes instances de gouvernance, les usagers
et la population, l’Etat doit repourvoir trois postes essentiels et situés à trois niveaux de
compétence distincts: un architecte cantonal, un conservateur cantonal et un urbaniste
cantonal.
• Intégrer les avis d’experts tels que: historiens, acteurs culturels, pédagogues et sociologues
urbains dans toute nouvelle réalisation architecturale d’envergure (dimension interdiscipli‐
naire).
• Intégrer dans tous les crédits de grands travaux soumis au Grand Conseil un budget de
communication pour faciliter les processus de participation dans la population.
• Remonter à 1% la part destinée au fonds cantonal d’art contemporain sur les crédits de grands
travaux.
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2. Transports et mobilité

Ortophoto, territoire de part et d’autre du Rhône

Principes
Une coordination efficiente doit être assurée entre les domaines de l'urbanisme, des transports, de
l’environnement et du paysage. Contre la séparation fonctionnelle de la mobilité, des lieux d’habitat ou
de résidence et du travail, le développement urbain est fondé sur l’idée de la «ville passante» et la
mixité.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser le CEVA et poursuivre les investissements pour le développement du RER à l’échelle de
l’agglomération franco‐valdo‐genevoise.
Connecter les différentes polarités régionale et locale par le RER (réseau tangentiel) afin de
compléter la tendance du réseau radial actuel (maillage d’un réseau ferré).
Poursuivre le développement de l’offre de transports publics, au moins au même rythme que
durant les précédentes législatures, soit +25% en 4 ans.
Poursuivre l’extension du réseau tram, notamment en direction de Saint‐Genis, du Grand‐
Saconnex/Ferney et de Saint‐Julien.
Réaliser des voies vertes importantes, larges, confortables, sûres et pratiques pour développer
la mobilité douce.
Définir une stratégie de réalisation des voies vertes primaires de longue distance, favorisant la
relation ville/campagne et structurant le territoire et l’urbanisation.
Instaurer des zones à faibles émissions polluantes où la circulation soit interdite aux véhicules
très polluants.
Mettre en chantier la transformation des routes radiales en avenues urbaines confortables et
végétalisées.
Créer des P+R à l’extrémité des lignes TC et des P+R combinés avec des interfaces
d’équipements, de commerces et d’activité.
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3. Energie et changement climatique

Ortophoto, la Ville ‐ centre et sa périphérie

Principes
Les changements climatiques nous posent un des plus grands défis de ce 21e siècle. Au‐delà d’une aug‐
mentation de 2°C (température globale planétaire) par rapport à l’ère préindustrielle, les changements
climatiques seront irréversibles et imprévisibles.
Cette température correspond à une concentration de CO2 dans l’atmosphère de 450ppm. Pour les
pays industrialisés, l’objectif à atteindre est une réduction des émissions, par rapport au niveau de
1990, de 40% en 2020 et de 85 à 95% d’ici 2050.

Objectifs
•
•
•
•

Mettre en œuvre la Société à 2000 Watts sans nucléaire et adapter les lois aux exigences de
cet objectif.
Stabiliser la consommation d’électricité cantonale dès 2010, atteindre ensuite les objectifs se‐
lon le Plan directeur cantonal de l’énergie.
Atteindre les 60% de déchets recyclés d’ici 2014.
Réduire les émissions, par rapport au niveau de 1990, de 40% en 2020, soit 20% d’ici 2015.
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4. Biodiversité et patrimoine naturel

Le Léman, la Versoix et ses versants boisés franco‐suisse

Principes
Le canton de Genève renforce son rôle de conservation de la biodiversité locale et prend des mesures,
en partenariat avec les états et les cantons voisins, pour empêcher toute extinction d’espèces sur son
territoire. Il assure le maintien des surfaces actuelles des milieux naturels existants et entreprend
leur extension. Leur connexion par le biais de réseaux écologiques est renforcée.

Objectifs
4.1 Biodiversité
• Maintenir les populations de toutes les espèces du canton au minimum au niveau de 2000.
• Mettre en place un plan d’action visant à promouvoir les espèces indigènes dans les zones
constructibles.
• Maintenir et développer la diversité en milieux naturels.
4.2 Corridors biologiques
• Identifier les continuums nécessaires à la circulation de la grande, moyenne et petite faune et
créer une base légale prenant en compte ces documents.
• Cartographier les relais existants et potentiels pour la faune vivant et circulant entre le centre
de Genève et les régions périurbaines.
• Concrétiser la prise en compte des corridors biologiques par des fiches d’application dans le
plan directeur cantonal.
• Réaliser au minimum 2 passages à grande faune, et 4 passages à moyenne et petite faune sur
(ou assurant une connexion avec) le canton de Genève.
• Intégrer l’ensemble des corridors biologiques connus et futurs (en cours de cartographie) dans
les documents relatifs au projet d’agglomération.
• Intégrer les notions de corridors biologiques et passages à faune dans la gestion de projet.
4.3 Patrimoine naturel
• Augmenter au minimum de 10% les surfaces totales de milieux protégés (700ha actuellement).
• Rétablir la qualité des cours d’eau, leur débit suffisant ainsi que leur espace minimal.
• Garantir les conditions nécessaires pour la faune piscicole à travers la mise en place d’un plan
d’action pour restaurer les populations à un niveau permettant leur survie et leur utilisation
durable (pêche).
4.4 Compensations écologiques
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• Encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien de surfaces de compensation
écologique.

5. Patrimoine bâti et biens culturels

La rade de Genève, Vieille‐Ville et la ceinture fazyste du XIXe siècle

Principes
Le patrimoine bâti ancien et contemporain, ainsi que les jardins, les parcs et les espaces aménagés
représentent les biens culturels de toute une société. L’histoire et la culture permettent d’établir des
repères pour convenir du futur. Mais le territoire n’est pas une nature morte. Pour avoir des chances
d’aboutir, le développement doit être fondé sur les conditions du site en tant que «préalable» au pro‐
jet.
La construction est une expression de la culture humaine: les constructions et les sites bâtis font partie
intégrante de notre histoire et de nos traditions (Charte de Venise 1964). Une exigence élevée de
l’aménagement et de l’environnement n’est pas un luxe, mais favorise l’identification avec l’endroit où
nous vivons (Charte d’Aalborg 1994).

Objectifs
•
•
•
•
•
•

•

Etablir la carte cantonale des «invariants» réunissant les édifices classés, à l’inventaire, en zone
protégée et les ensembles architecturaux anciens et contemporains «dignes d’intérêt».
Tous les immeubles de la deuxième zone, protégés par la «loi Blondel», ne peuvent être
surélevés et doivent être protégés au sens de la LPMNS.
Développer l’inventaire ou plans de sites pour les bâtiments du XXe siècle de grande valeur
architecturale. Au besoin, adapter voire modifier la loi sur l’inscription obligatoire au registre
foncier lors d’une mise à l’inventaire pour ces bâtiments.
Doter annuellement suffisamment le «Fonds à la restauration» au budget cantonal afin d’inci‐
ter l’entretien et la rénovation du patrimoine bâti.
Coordonner les interventions sur le patrimoine bâti lors des améliorations thermiques
nécessaires aux économies d’énergie.
Etablir un cadre de référence pour susciter la «recherche des bonnes pratiques» en matière de
mise aux normes thermiques des édifices ayant une valeur patrimoniale reconnue: les édifices
classés ou à l’inventaire doivent bénéficier d’une dérogation à la loi sur l’énergie afin
d’appliquer une pondération raisonnable des normes d’isolation thermique.
Dissuader toute division foncière des grands domaines de grande valeur patrimoniale et
représentative de l’histoire locale et régionale.
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6. Agriculture

La Champagne à la hauteur de l’Allondon et l’Euamorte, villages de Dardagny, Russin et Cartigny

Principes
Les surfaces agricoles sont maintenues et valorisées au niveau local pour assurer la sécurité
alimentaire et renforcer la «multifonctionalité» des activités agricoles: la production de denrées ali‐
mentaires, la conservation de la biodiversité et l’entretien du paysage.
La zone agricole ‐ outil de travail des agriculteurs et poumon du canton ‐ est sauvegardée de l’emprise
de l’urbanisation excessive.

Objectifs
6.1 Agriculture de proximité
• Soutenir la promotion et l’écoulement des produits du terroir en assurant l’approvisionnement
local ou régional des produits agricoles de première nécessité et saisonniers. Au minimum 50%
des produits agricoles (vins y compris) doivent provenir de la région franco‐valdo‐genevoise.
• Favoriser la consommation de produits de proximité, notamment en intensifiant les réseaux de
distribution.
• Prendre des mesures en faveur d’une agriculture économiquement rentable. Développer la
vente directe des produits agricoles, afin de limiter les intermédiaires.
6.2 Méthodes de production
• Le canton veille à ce qu’aucune culture d’OGM ne soit entreprise sur le canton.
• L’Etat assure la promotion et soutient la mise en œuvre de l’agriculture biologique. Au
minimum 10% de la production cantonale doit être une production biologique.
6.3 Réseaux agro‐environnementaux
• Assurer la pérennité et le développement qualitatif des réseaux agro‐environnementaux.
• Soutenir la création d’au moins deux réseaux agro‐environnementaux supplémentaires.
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7. Economie et territoire

Carouge et le quartier de Praille ‐ Acacias ‐ Vernet

Principes
Genève et sa région disposent d’atouts importants pour maintenir des emplois et développer une écono‐
mie diversifiée, novatrice, orientée vers un développement durable qui intègre dans sa démarche
économique les aspects sociaux et environnementaux.

Objectifs
7.1 Développement économique
• Appliquer les principes de «l’écologie industrielle» (réduire l’empreinte écologique, minimiser
l’impact des activités industrielles sur l’environnement et optimiser l’usage des ressources natu‐
relles et énergétiques).
• Promouvoir les entreprises qui développent les technologies de l’environnement («cleantech»).
• Augmenter des moyens financiers pour la recherche et le développement dans les technologies
durables (économies d’énergie, technologies propres, réduction de l’utilisation des ressources
naturelles).
• Favoriser les activités économiques de proximité: dans les domaines de l’artisanat et l’agriculture.
• Soutenir le commerce équitable.
7.2 Conditions de travail
• Assurer une bonne qualité de vie au travail à tous les niveaux des entreprises (santé, lutte contre
le stress).
• Augmenter la sécurité et renforcer les mesures pour éviter les accidents du travail.
7.3 Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
• Encourager l’engagement des entreprises pour assumer leur responsabilité sociale et
environnementale et les inciter à établir périodiquement un bilan environnemental et social.
• Créer des emplois dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
• Diffuser annuellement des exemples de «best practice» de partenariats avec les associations loca‐
les qui représentent la société civile (par exemple, en partenariat avec APRES).
• Etablir un bilan à la fin de la législature, reprenant les points clés du recensement et évaluant les
mesures réalisées durant les 4 ans pour renforcer la RSE.
7.4 Fiscalité
• Mettre en place une fiscalité écologique et faciliter son application pour les entreprises désireuses
d’y adhérer.
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8. Qualité de vie et environnement

L’horizon, les rives et le lac Léman

Principes
Pour réduire notre empreinte écologique, il est nécessaire de mettre en œuvre dès maintenant des
quartiers durables, car les constructions ont une durée de vie d’environ un siècle en général.
Pour la qualité de vie, il est indispensable de faire respecter les normes relatives à la protection de l’air
et du bruit, ainsi que de promouvoir des espaces verts diversifiés en suffisance. La réduction de notre
empreinte écologique en Suisse (de 3 planètes à 1) est impérative.

Objectifs
Nous demandons à ce qu’il soit procédé à une estimation de l’empreinte écologique du canton de
Genève et de l’agglomération franco‐valdo‐genevoise en 2010.
8.1 Air et bruit
• Faire respecter d’urgence les normes OPB et OPAIR qui sont largement dépassées.
• Limiter la vitesse à 30km/h dans les quartiers et remplacer les feux et les stops par la priorité à
droite permettraient d’arriver rapidement à l’objectif.
8.2 Nature en ville
• Assurer la mise en place d’un réseau d’aménagements naturels de qualité en milieu urbain
(toitures végétalisées, espaces publics, espaces verts, parcs, domaine foncier public).
• Etablir un plan directeur des espaces publics de haute qualité environnementale et
des surfaces et relais nature à préserver (schéma des réseaux nature en milieu urbain).
• Favoriser la restitution des eaux de surface sur ou à proximité du site lors de l’octroi d’autorisa‐
tions de construire et dans le cadre de PLQ.
• Entretenir et assurer la régénération du patrimoine arboré remarquable (valeur paysagère,
nature et patrimoniale) dans l’ensemble des zones urbaines et périurbaines.
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9. Sensibilisation et Education

Maquettes, état des lieux et projet

Principes
Le rayonnement des HES ou de l’Université est essentiel pour avancer et progresser dans les différents
domaines identifiés dans ce document. La transmission des savoirs et des savoir‐faire est indispensable
à la construction d’une société et d’une économie durable et plus équitable. Les échanges entre les
citoyens, les milieux associatifs et les écoles doivent être davantage renforcés.
Les hautes écoles et les universités sont également des laboratoires de recherche qui peuvent
contribuer grandement à l’invention de solutions dans les problèmes environnementaux, urbains et de
mobilité. Outre la formation d’acteurs, ces écoles sont aussi des lieux d’échanges et d’un débat qui
favorise la compréhension des enjeux futurs.

Objectifs
9.1 Formation
• Création d’une filière HES «urbanisme et aménagement du territoire» à la Haute école HEPIA
• Compléter la formation de l’Institut de l’environnement avec un module «transport et
mobilité».
• Renforcer le dispositif de formation et de recherche des entités qui s’occupent d’environne‐
ment comme l’Université des sciences de l’environnement.
• Stimuler des cycles de conférences publics dans les HES et l’Université sur les enjeux de
développement dans les domaines de l’architecture, du paysage, de l’environnement, de
l’urbanisme et de la mobilité.
9.2 Education à l’environnement
• Reconnaître le rôle complémentaire joué par les associations environnementales dans
l’enseignement et intégrer leur participation aux processus éducatifs selon leurs compétences
respectives.
• Augmenter la proportion de cours sur la protection de la nature, en y intégrant des exemples
régionaux.
• Permettre l’intégration des associations aux programmes d’enseignement de l’école
obligatoire en tant que représentants de la société civile.
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Tous les objectifs formulés ci‐dessus devront être quantifiés et qualifiés pour les décennies
2020 & 2030, ce qui implique un suivi de ces objectifs à au moins deux reprises durant une
législature (environ tous les deux ans).

Paul Kee, 1915
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Construire une vision et convenir d’une mise en œuvre commune

Ce deuxième appel, après celui de la législature précédente en décembre 2005, développe une
approche par objectifs en neuf domaines réunis par l’activité des associations signataires (ATE, Patri‐
moine suisse, Pro Natura et WWF).
Par ce texte, nous invitons le nouveau gouvernement genevois, quels que soient les départements
concernés, à formuler une vision qui idenfie les potentialités de développements, mais également les
sources d’économies, sans compromettre le patrimoine et la qualité de vie que nous laisserons aux
générations futures.
Nous pensons en effet que l’agglomération franco‐valdo‐genevoise possède des atouts majeurs pour
promouvoir et réaliser une métropole verte et urbaine équilibrée et insérée dans un contexte paysager
particulièrement favorable. Genève‐région possède également d’autres atouts que sont les hauts
niveaux de connaissance et de savoir‐faire à travers ses écoles et son université. Cette matière grise
doit nous permettre de compter sur des compétences effectives qu’il s’agit de mobiliser sans attendre,
sans qu’il soit besoin d’aller les chercher ailleurs…
Genève jouit d’instruments de planification et d’aménagement lui permettant une bonne maîtrise d’un
développement durable. La dynamique des plans directeurs (communaux et cantonal) le démontre, de
même que les plans de protection et plans de site. Actuellement le projet d’agglomération mobilise
une dynamique de projet territorial jamais revu depuis le plan Braillard de 1936 et le plan Marais de
1952. Nous devons donc développer une «culture du projet» qui investisse les questions légitimes de la
population telles que le logement, l’environnement, la mobilité, l’économie, etc.
Pour cela la gouvernance genevoise doit faire sien l’art du pilotage ! Il s’agit de clarifier enfin une nette
distinction entre le portage technique et le portage politique. Puis, pour regagner la confiance de la
population et des partenaires concernés, nous devons mieux dynamiser les projets novateurs capables
de répondre aux problèmes de notre temps. Dans ce sens l’administration publique doit être dotée de
leaders coordonnant la promotion et l’avancement des grands projets d’aménagement du territoire,
d’urbanisme, d’architecture et du patrimoine.
Le renouvellement d’un gouvernement équivaut aussi à un «contrat social» qui doit être convenu avec
l’ensemble de ses acteurs. En effet, pour les organisations signataires, la participation citoyenne aux
choix futurs des projets d’aménagement et de construction revêt une importance majeure. C’est aussi
le sens que nous voulons donner à la construction du patrimoine commun et partagé dans cette
première moitié du 21e siècle. Autrement dit assurer pour les générations qui nous suivent les qualités
spatiales et environnementales et le renouvellement des ressources nécessaires au développement de
la vie.
Les associations ATE, Patrimoine suisse, Pro Natura et WWF adressent au Conseil d’Etat genevois cette
contribution pour la prochaine période de gouvernance 2009‐2013.
Genève le 16 novembre 2009
Les associations signataires du présent appel :
ATE
Patrimoine suisse
Pro Natura
WWF
16

ATE
PATRIMOINE SUISSE
PRO NATURA
WWF

BILAN DU PREMIER APPEL AU GOUVERNEMENT GENEVOIS
LEGISLATURE 2005 ‐2009

Genève, le 16 novembre 2009
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PREAMBULE

En décembre 2005, les quatre associations de protection de l’environnement, de la nature et du
patrimoine adressaient au nouveau Gouvernement genevois un programme prioritaire en 10 points
forts.
Voici l’évaluation/bilan que les associations tirent de l’action du Gouvernement genevois au niveau
cantonal et transfrontalier.
Depuis l’élaboration du programme, la Confédération a partagé le territoire Suisse en grands bassins
de vie dans lesquels les cantons devaient proposer des schémas d’agglomération basés sur un
développement cohérent et durable qui serait l’outil de base pour définir l’octroi des futures
subventions fédérales.
Pour le canton de Genève, disposer d’un bassin de vie transfrontalier constituait une difficulté et une
chance. Les demandes de nos associations, qui étaient basées sur une approche transfrontalière, régio‐
nale, ont été, de facto, prises en considération dans le Projet d’agglomération franco‐valdo‐genevois
sur la base de trois postulats: ville compacte, multipolaire, verte.
Les points indiqués ci‐après mettent en exergue des aspects spécifiques de ce bilan que les associa‐
tions jugent favorables ou défavorables pour l’environnement et le patrimoine.
Points favorables
Nature et paysage: mesures de revitalisation des cours d’eau et de restauration de milieux
naturels protégés.
Mobilité: développement des transports publics (+ 25 % d’offre kilométrique en quatre ans et
augmentation de la part des trams et trolleys).
Aménagement du territoire : les associations ont demandé une vision transfrontalière. Avec le
PAFVG (projet d’agglomération franco‐valdo‐genevois), un effort intense de réflexion
transfrontalière a été engagé, c’est un outil qu’il s’agira d’utiliser avec soin et qu’il faudra
entretenir.
Points défavorables
Mobilité: les Transports individuels motorisés (TIM) privés sont encore bien trop importants.
A Bâle, 27 % des déplacements sont réalisés en TIM contre 33 % à Genève.
Biodiversité: 25 % des espèces de flore et 66 % des batraciens sont menacés sur le canton.
Pour plus de 50 % de la faune, des inventaires font défaut.
Energie: la hausse de la consommation d’électricité en 2008 a été catastrophique (près de 3 %
par rapport à 2007). Elle est non‐compatible avec la conception générale de l’énergie du
canton.
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1. Élaborer des plans (paysages et milieux naturels, mobilité, patrimoine bâti et urbanisme)
à l’échelle de la région permettant d’établir rapidement des accords avec la France.
Nature et paysage
Le schéma d’agglomération 2007 a mis en évidence deux orientations du développement régional:
le scénario “laisser‐faire” (la ville en tache d’huile) et le scénario multipolaire (fragmentation de
l’urbanisme par le paysage). Le 1er scénario a pour but de mettre en évidence l’impact environne‐
mental de l’étalement urbain non maîtrisé. L’un des points forts du projet d’agglomération, basé
sur le 2e scénario, est la reconnaissance des espaces naturels et agricoles comme éléments
structurants du territoire. Le plan paysage reprend l’idée du «maillage vert». Ce concept implique
le traitement des limites entre ville et campagne et identifie les potentiels d’urbanisation.
Le «Plan paysage» transfrontalier est l’un des outils du Projet d’agglomération. En vue du projet
d’agglomération II à l’échéance 2011, il doit être complété afin de satisfaire aux exigences de la
Confédération. Actuellement, les volets agriculture, corridors biologiques et habitat viennent
conforter et compléter la première mouture. Ces volets viendront également développer une
trentaine de points de friction ou contradictions révélés dans le premier plan paysage pour
permettre des arbitrages entre urbanisation et espaces ouverts, en particulier sur la préservation
et la constitution de corridors biologique et sur la préservation des milieux naturels.
Paysage, patrimoine bâti et urbanisme
Le patrimoine bâti ancien et contemporain constitue l’un des volets peu, voir pas développés, sauf
quant il s’agit de densifier dans les tissus urbains existants. Par exemple, le quartier de Praille‐
Acacias‐Vernets de 250 ha représente un fort potentiel qui nécessiterait un état des lieux des
situations construites et en projet, à l’instar de l’exemple en Ville de Nantes (plan guide évolutif).
L’accord sur la loi de surélévation des immeubles en 2e et 3e zones a donné lieu à un bon
compromis qui permet d’identifier les immeubles se prêtant à une surélévation, principalement à
toit plat et non protégés par la loi sur les grand ensembles, dite «loi Blondel». La négociation avec
tous les partenaires a permis d’éviter le principe de généralisation sans distinction. En revanche
les conditions d’application (cartes indicatives) restent en deçà des attentes qualitatives formulées
dans la loi.
Mobilité
On peut relever l'important effort consenti au niveau du développement des transports publics,
avec une augmentation de l'offre kilométrique de plus de 25 % en quatre ans (+ 50 % entre 2002 et
2010). L'extension du réseau de tram se poursuit, ainsi que l'électrification des lignes de bus urbai‐
nes (avec par exemple une ligne de trolleybus qui dessert désormais l'hôpital). Le micro‐
recensement des transports 2005 ‐ publié en 2008 ‐ montre d'ailleurs une forte progression de la
part modale des transports publics et de la mobilité douce. Cette tendance doit être encouragée
et accompagnée par le développement d'infrastructures en conséquence, qu'il s'agisse de lignes de
transports publics, d'aménagements cyclables ou piétonniers.
En revanche, au niveau de la desserte régionale, de gros progrès restent à faire. Aujourd’hui
encore, de nombreux pendulaires venant de France voisine n’ont pas de véritable alternative à la
voiture. Au contraire, deux autoroutes relient maintenant Genève à Annecy et le shunt ferroviaire
d’Ambilly est en 3e priorité seulement dans le Projet d’agglomération. L’agglomération doit se
penser, comme le centre‐ville, en termes de mobilité durable et responsable.
En matière de déplacements régionaux, les lignes existantes répondent essentiellement aux
besoins des pendulaires et ne tiennent pas compte des déplacements de loisirs, pourtant en pleine
explosion.
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2. Connecter le Plan directeur cantonal avec une planification transfrontalière, voire même
établir un plan régional franco‐valdo‐genevois d’aménagement du territoire et de ges‐
tion des paysages.
Les quatre associations soutiennent le Projet d’agglomération qui répond à leur demande de prise
en compte à l’échelle régionale et transfrontalière de l’aménagement du territoire demandé
depuis 1997 déjà, et réitérée en 2005.
L’adaptation du plan directeur cantonal est en cours.
3. Sauvegarder la zone agricole et ses fonctionnalités, encourager en particulier sa
production locale et des expériences d’agriculture de proximité.
La zone agricole a été globalement préservée du mitage grâce au plan directeur 2001 – 2015 qui
prévoyait des périmètres d’aménagement du territoire pris sur la zone agricole (PAC) très limités.
On notera cependant le mitage «en douceur» de la zone agricole du côté genevois par les mises en
conformité à l’occasion du développement d’infrastructures, qui ont évolué sans contrôle, et en
l’absence de planification directrice. On constate également que le déficit de construction de
logement à Genève s’est reporté sur l’utilisation du sol et le déclassement de zone agricole en
France.
Le label Genève Terre Avenir propose des produits maraîchers et fruitiers du Terroir genevois. La
distribution de ces produits locaux et de saison permet de diminuer significativement l’empreinte
écologique de l’alimentation en termes de CO2. En revanche, la surface de culture biologique du
canton est d’env. 1 % de la surface agricole utile, alors que la moyenne suisse est d’env. 11 %.

4. Poursuivre les efforts d’aménagement de connexions entre milieux naturels par la mise
en œuvre de corridors biologiques.
Parmi tous les corridors biologiques pour la grande faune connus, aucun n’a été restauré. Au
contraire, malgré leur inscription dans le plan directeur cantonal, de nombreuses connexions
existantes se sont encore dégradées, voire sont actuellement non fonctionnelles.
En ce qui concerne les passages à faune et les relais pour la petite et moyenne faune, tout reste à
faire. Actuellement, bien que des inventaires mettent en évidence les sites sensibles, aucun
document ne fait mention d’un calendrier et aucune ligne budgétaire ne semble avoir été dégagée
pour réaliser des ouvrages ou prendre des mesures afin d’enrayer le déclin de la biodiversité par
des interventions adéquates.
Faisant suite à son implication au niveau transfrontalier sur la sensibilisation aux corridors biologi‐
ques, Pro Natura Genève participe avec des associations transfrontalières à un projet de
cartographie des corridors pour petite, moyenne et grande faune dans le cadre du projet
d’agglomération franco‐valdo‐genevois.
Outre les corridors biologiques, plusieurs pénétrantes de verdure sont menacées, parmi lesquelles:
- Veyrier‐Vessy: des projets impliquant le déclassement de la zone agricole et la réduction du
périmètre de protection des rives de l’Arve menacent la branche ouest de la pénétrante
(humide et agricole, via bois Marquet); des projets de densification à l’ouest des bois Carrés
menacent la branche est (forestière) qui, il est vrai, n’est malheureusement pas prise en
compte dans le schéma directeur cantonal mis à jour en 2006 (SDC 2006).
- Bois des Serves (CERN) – Mategnin – Gobé – Vengeron: les propositions énoncées dans
certains PACA (périmètres d’aménagement coordonné d’agglomération) de développer la zone
au Nord de l’aéroport anéantiraient les fonctions de relais et de corridor biologique de cette
pénétrante. En parallèle, la mise en valeur des marais de Mategnin a permis de renforcer leur
rôle écologique.
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- Foron ‐ Grands Prés (MICA): elle devrait être connectée à la Seymaz mais est menacée par le
projet de déclassement des parcelles des Grands Prés et de Mon Idée.
- Aire ‐ Rhône: bien que prise en compte dans le PAC Bernex Est et le PACA Bernex, cette liaison
verte risque de disparaître en raison des trop multiples fonctions que l’on souhaite lui attribuer.
De manière générale, la préservation et la fonctionalité (relais pour faune et flore, mobilité douce,
loisirs, etc.) de ces pénétrantes sont menacées par l’absence de message clair quant à leur
vocation. Elles ne pourront pas répondre à tous les besoins et il a été observé qu’elles servent
souvent d’alibi nature. Nous saluons les efforts de renaturation menés sur les pénétrantes de l’Aire
et de la Bistoquette, ainsi que sur les autres cours d’eau.
Les connexions biologiques ont également été favorisées par la mise en œuvre et le suivi des ré‐
seaux agro‐environnementaux. Cependant, l’entretien et le développement de ces réseaux
semblent avoir connu une réduction de moyens: il faut poursuivre le travail commencé, d’autant
plus qu’il s’agira de favoriser les efforts de connexion avec les milieux agricoles en France.
En ville, les mesures de sécurité demandées par les organisations internationales implantées ou à
venir dans le périmètre du Jardin des Nations sont très préoccupantes. Elles suppriment toutes
possibilités de réseaux, de relais et de préservation d’arbres majeurs au risque de perdre la qualité
paysagère qui est une spécificité de Genève.

5. Mettre en œuvre le CEVA (liaison Cornavin – Eaux‐Vives – Annemasse) et développer le
réseau régional RER. Poursuivre le développement des transports publics par leur plan
directeur dans le but d’assurer un transfert modal.
Les plans du CEVA ont été adoptés par la Confédération, mais leur mise en œuvre est suspendue
par des recours d’habitants contre l’autorisation de construire. Alors que l’initiative des opposants
a été invalidée par le tribunal fédéral, la population se prononcera sur les surcoûts du CEVA lors
des votations du 27 novembre 2009. Rappelons que le CEVA n’est qu’un court tronçon qui permet‐
tra de créer un véritable réseau régional de transports, desservant toute l’agglomération, de
Coppet à Annecy, en passant par Evian, Thonon, la Vallée Verte, Saint‐Julien et Bellegarde. C’est
bien ainsi qu’il doit être conçu et le développement du RER franco‐valdo‐genevois est à mettre en
priorité. Nous appelons de nos vœux la réalisation de cette infrastructure et un vote positif du
peuple pour le crédit du CEVA.

6. Transformer les axes principaux convergeant vers la ville en boulevards urbains avec
l’installation d’un tram et une végétalisation des axes.
S’il s’avère positif d’accroître le réseau de trams, il faut constater que la réalisation de projets
d’ingénieurs non inscrits dans un projet urbanistique est un désastre en termes de paysage, de
nature et d’espace public. Les futures réalisations devront donc comprendre une vision
urbanistique et paysagère intégrant également la mobilité douce et les aspects de nature en ville,
souvent négligés. Des voies engazonnées sont préférées au bitume vert.

7. Réaliser des quartiers de qualité, tels que prévus par le Plan directeur cantonal, en
intégrant les principes de la gestion durable de l’eau, de l’énergie, de la mobilité et de la
biodiversité.
Depuis quelques années, une large demande sociale s’est manifestée pour la réalisation de
quartiers durables ou «écoquartiers». Plusieurs chartes ont été élaborées: elles précisent les
principes selon lesquels doivent être construits ces quartiers durables (notamment le WWF dans
One Planet Living, OPL). Ces principes et objectifs sont plus globaux que les demandes que nous
avions exprimées en 2005. Plusieurs périmètres d’aménagement concerté (PAC) du Plan directeur
cantonal ont été développés en intégrant une partie des objectifs souhaités.
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La Chapelle‐les‐Sciers: la bonne concertation avec le monde associatif et le partenariat avec la
commune a abouti à la mise à l’enquête d’un PLQ. Plusieurs concours d’aménagement et
d’architecture permettent d’améliorer le niveau des espaces du futur quartier. Il faudra veiller à
ce que les espaces publics aient les ressources d’investissement nécessaires pour ne pas retom‐
ber dans les travers du «tapis vert» comme solution par défaut, tel que réalisé dans les cités
satellites des années 1955‐65.
Les Vergers: des études complémentaires sont en cours pour adhérer aux principes du label
OPL pour des quartiers durables. A part les difficultés du prix du terrain déclassé pour assurer
des logements à loyer abordable, le plan de quartier en cours d’approbation représente un
réel effort d’urbanisme de qualité.
MICA – Communaux d’Ambilly: grâce à une dynamique de partenariat public/privé, le plan de
quartier de 2008 accompagnant le déclassement voté par le Grand Conseil a passablement
évolué. La volonté des maîtres d’ouvrage réunis (promoteurs, Etat et commune) a permis
d’élaborer un PLQ de type nouveau, accompagné d’une Charte qualité reprenant les principes
du quartier durable et d’un cahier des charges d’aménagement des espaces publics. Avec la
perspective d’une énergie produite entièrement par la géothermie, les deux premières pièces
urbaines, les espaces publics et les infrastructures atteignent presque l’ensemble des objectifs
durables souhaités.
PAV – Praille – Acacias – Vernets: c’est le dossier le plus décevant de cette législature en raison
de l’amalgame entre ce qui relève du portage politique et du pilotage du projet (technique). En
effet, le masterplan de 2007 a fait l’objet de critiques justifiées, reconnues en partie par le
Conseil d’Etat (voir exposé des motifs du projet de déclassement en 2e zone) et qui auraient dû
inciter le gouvernement à mobiliser tous les partenaires; mais il a tout au plus réussi à entre‐
tenir un climat de méfiance entre les différentes parties qui a notamment conduit au référen‐
dum municipal qui sera voté le 20 novembre 2009.
Il s’agit de reconstruire la ville en ville. Le travail se fait actuellement sur la définition des grands
thèmes et des grands objectifs, préalable indispensable à tout projet d’urbanisation.

8. Engager des démarches de projet de mixité entre logements et activités dans les
zones propices de la couronne urbaine.
Afin de réduire les flux de déplacements entre logement et travail, les nouveaux projets de
développement doivent être concentrés autour d’axes bien desservis par les transports
collectifs et favoriser les activités dans les secteurs d’habitation. Cette mixité à moyen et long
terme peut agir sur la réduction de la mobilité et favoriser la vie de quartier. La proportion de
«1 logement/1 emploi» est évidemment idéale. Dans le PAC (périmètre d’aménagement
coordonné) des Communaux d’Ambilly (15 % d’activité) des Vergers (20 % d’activité) et de la
Chapelle‐les‐Sciers (10 % d’activité), ces proportions sont encore trop faibles. Les PACA
(périmètre d’aménagement coordonné d’agglomération) du projet d’agglomération sont beau‐
coup plus ambitieux (30 à 50 % d’activité).
Sur le secteur de Praille‐Acacias‐Vernets (PAV), les perspectives du projet sont encore trop
floues pour mesurer la capacité de ce morceau de ville à accueillir 6’000 à 10’000 logements et
20'000 emplois. Les conditions (contraintes) foncières seront déterminantes dans la planifica‐
tion d’une restructuration urbaine de PAV. Les conditions opérationnelles pour construire un
tel programme passeront par des fragments d’urbanisation. Le puzzle est extrêmement com‐
plexe et il faut trouver les premières pièces. Pour l’heure, il nous faut du pilotage technique et
du portage politique (…), convaincre les sceptiques, équilibrer les proportions de mixité sociale,
ne pas vendre les terrains de l’Etat, et construire un climat de confiance capable de dépasser
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les chamailleries politiciennes de ce dossier.
Sur la mixité, le bilan n’est pas bon. Certes, la prise de conscience sur la nécessité de
«fabriquer» cette mixité est largement souhaitée, mais les études sont encore hybrides tant sur
le plan économique que sur celui des typologies de formes urbaines qui restent à inventer. Les
premiers résultats dans les différents futurs quartiers se limitent à un quota de proportion
logements / emplois. C’est un début… mais de gros progrès restent à faire. Sur le PAV, une
augmentation significative du taux de logements est en discussion. Du traitement de la mixité
des activités sur le PAV dépendra également l’effet de ce projet sur la consommation de la
surface agricole.

9. Reconnaître le patrimoine du XXe siècle à l’échelle cantonale. En poursuivre
l’inventaire tout en l’accompagnant d’un plan des potentiels d’aménagement.
Dès le début de la législature, une liste de 40 édifices a été examinée conjointement par l’Office
du patrimoine et des sites, la CMNS et Patrimoine suisse en vue de leur inscription à
l’inventaire. Cette liste a été quelque peu réduite pour ne plus retenir que les objets dont le
propriétaire accepte leur mise sous protection. Malgré cette concession, la liste attend sa
validation depuis 2008. Cette situation est d’autant plus inacceptable que Patrimoine suisse n’a
pas ménagé ses efforts pour faire aboutir l’accord sur les surélévations d’immeubles du centre
ville. Compte‐tenu des pressions économiques, le Conseil d’Etat s’est empressé d’approuver les
premières cartes indicatives des immeubles pouvant être surélevés.
Nous saluons l’approbation par le Conseil d’Etat de l’entrée en force du plan de site du Lignon.
D’autres plans de site sur les grands ensembles sont en cours d’élaboration et de discussion.
Nous restons déterminés sur la nécessité de poursuivre les efforts des précédentes législatures
en matière de protection du patrimoine ancien et contemporain. Le plan de site est un moyen
permettant à la fois de déterminer les objets à conserver et convenir des règles d’octroi des
droits à bâtir. Cela permet de créer les conditions d’acceptabilité des futurs projets d’urbanisa‐
tion. Il ne s’agit pas d’opposer, mais d’articuler l’intervention avec ce qui peut être conservé et
restauré (développement durable), et de densifier un maximum les secteurs situés en zone
constructible. C’est dans ce sens que l’initiative pour la protection du paysage a été déposée en
2008 à Berne.

10. Promouvoir les quartiers durables du type «Société 2000 Watts» tel celui qui est en
cours de réalisation à Bâle‐Ville.
A l’heure actuelle, il n’existe pas de quartiers durables dans le canton de Genève…

Les associations : ATE, Patrimoine suisse, Pro Natura, WWF

Genève, septembre 2009

23

