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Incontestablement, le projet Praille-Acacias-Vernets (PAV) 

suscite de grandes attentes au sein de la population 

genevoise. Clair indice de ce phénomène, une impatience 

perceptible qui s’exprime dans les médias, les courriers 

de lecteurs ou les discussions de café : on voudrait 

que tout aille plus vite, que tout soit déjà résolu. 

C’est oublier que l’idée même de développer le PAV 

est histoire récente. Analysée au préalable par l’institut 

d’architecture de l’Université de Genève, elle a pris sa 

dimension publique grâce au concours international 

organisé par la FAS en 2005. Elle ne devient un objectif 

politique pour le Conseil d’Etat qu’à l’occasion du 

Discours de St Pierre de décembre 2005. 

Vue panoramique

du secteur ouest 

depuis le Port Franc 

Praille-Acacias-Vernets

© Équipe projet PAV
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Depuis, le programme de cette vaste « Ile dans la ville » de 130 
hectares a passablement évolué. Un masterplan a tout d’abord été 
élaboré en 2007, sous l’égide de la Fondation des Terrains Indus-
triels (FTI) et par le bureau Ernst, Niklaus & Fausch, lauréat d’un 
mandat d’études parallèles : il conservait un certain caractère de
« zoning » même s’il écartait d’emblée toute idée de « tabula rasa ». 
Développant ce principe de mutation de la ville sur elle-même, 
c’est désormais un Plan directeur de quartier qui est en cours d’éla-
boration, dont le programme permet potentiellement de réaliser 
12’000 logements et de créer 12’000 places de travail.
Les divers aléas rencontrés dans la mise en place de la gouvernance 
du projet PAV, s’ils ont occupé les gazettes, n’auront donc en réalité 
guère ralenti l’avancement des études. Le temps passé n’a pas été 
perdu, il a permis d’a"ner les analyses, d’examiner de nombreuses 
hypothèses, d’en écarter quelques-unes et, surtout, d’identifier les 
acteurs et d’amorcer, avec eux, les processus de négociation indis-
pensables à la réussite du projet.
Il importe en e!et que le projet PAV puisse rassembler le plus 
grand nombre possible de « gagnants », pour que ce grand mor-
ceau de ville devienne un projet collectif de qualité. Cet « esprit de 
concordance » fut la recette qui a permis à la ville de Zurich, dès 
les années 1990, de sortir de vingt années d’antagonisme édili-
taire, puis de bâtir vite et bien les logements, les infrastructures 
de transport, les édifices et les parcs publics dont elle avait un si 
urgent besoin.
A partir de 2008, et pour concrétiser le Masterplan, la direction 
de projet PAV a lancé un certain nombre d’études portant sur 
l’aménagement urbain et sur des thématiques spécifiques (sous-
sol, énergie, gestion des eaux, tours, etc.). Les divers mandataires 
sélectionnés pour la plupart sur appels d’o!res publics fournissent 
depuis un grand nombre d’idées et de pistes de recherche.

Dans un second temps, un collège international d’experts a été 
nommé, comprenant trois architectes-urbanistes : Jo Coenen (NL), 
ancien architecte de la Reine aux Pays-Bas, Carl Fingerhuth (CH), 
ancien architecte cantonal de Bâle-Ville et Jean-Pierre Pranlas-
Descours (F), lauréat notamment du concours international pour 
l’extension du centre ville de Reykjavik. En amont des di!érentes 
études, ce collège a mené une réflexion générale, mettant l’accent
sur la nécessité de tisser des liens entre PAV et quartiers environ-
nants et entre PAV et grand paysage. A raison d’un jour par mois, 
ils assurent depuis, avec la direction du PAV, une continuité de 
réflexion qui permet, à la fois, d’appliquer des méthodes ayant 
réussi ailleurs et de développer une compétence spécifique pour 
le contexte du projet PAV. Enfin, depuis le 1er avril de cette année 
l’équipe de projet PAV, rattachée à la Direction générale de l’amé- 
nagement au sein du DCTI s’est trouvé renforcée par trois nou- 
veaux architectes-urbanistes. Ensemble, ils forment l’équipe de 
production du projet. 

La production de projet
Pour éviter une dispersion de la réflexion, il importait en e!et 

de créer une structure permanente capable de maintenir un cap 
cohérent : en collectant les informations et les inventaires qui se 
sont accumulés au cours du temps, mais aussi en suivant l’évolu-
tion de la réalité urbaine du secteur PAV, laquelle reste pour l’heure 
soumise à un régime de zone industrielle. 
Placée sous la houlette de l’architecte-urbaniste Pascale Lorenz, 
Directrice a.i. du projet PAV, l’équipe comprend aujourd’hui qua-
tre architectes-urbanistes et une chargée de communication. 

1 Voir « Zurich wird gebaut », Editions Hochparterre, Zurich 2010

Projet PAV
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Avec son collège d’experts, le comité de coordination interdépar-
temental et les directions techniques des communes concernées, 
cette structure permanente de production du projet PAV, qui mêle 
des compétences globales et locales, n’a pas tardé à trouver une dy-
namique de travail fertile et e"cace. Elle est à même de constituer 
une « task-force » indispensable pour la future Directrice ou le fu-
tur Directeur du projet PAV, dont la nomination devrait intervenir 
très prochainement. Cette « task-force » représente l’une des condi-
tions indispensables pour que ce poste puisse enfin être repourvu 
dans une durée qui avait auparavant fait défaut.

Echelles et stratégies
L’une des di"cultés auxquelles le projet PAV doit faire face  

est due au fait qu’il s’agit d’un secteur en forte activité. Cela oblige 
à obtenir au préalable la légalisation du déclassement par un projet 
de loi de modification du régime des zones, qui a fait l’objet de 
négociations entre le Conseil d’Etat, les conseillers administratifs 
des communes de Genève, Carouge et Lancy et les référendaires 
au projet de loi. Cette négociation ayant abouti à un consensus 
portant sur la proportion de un nouveau logement pour un nouvel 
emploi, sur la répartition, pour toutes les parcelles en mains publi-
ques, entre les di!érentes catégories de logements et sur l’équilibre 
entre les activités secondaires et tertiaires, le referendum est de-
venu sans objet et a été retiré. Le projet de loi modifié devrait ainsi 
très bientôt être examiné par le Grand Conseil.
Par ailleurs, le fait que le secteur PAV soit déjà occupé oblige à 
penser le projet en termes évolutifs plutôt que par des directives ri-
gides. C’est pourquoi la structure de production de projet travaille 
sur un Plan directeur de quartier (PDQ), qui indiquera des prin-
cipes généraux et des objectifs à atteindre. Il sera l’outil de suivi 
pour l’élaboration des sept Plans localisés de quartiers (PLQ). 

L’élaboration de ces documents s’e!ectue donc selon plusieurs 
principes majeurs :

 – une approche juridique ;
 – une structure de production ;
 – une ville mixte ;
 – des espaces publics de qualité ;
 – une mobilité partagée ;
 – des objectifs environnementaux ambitieux ;
 – des processus de concertation continus.

Pour autant que le projet de loi de modification du régime des 
zones soit adopté, l’échéance prévue pour l’entrée en vigueur du 
Plan directeur de quartier PAV est fixée à fin 2012. Ainsi, les pre-
miers concours d’architecture pourraient être organisés sept ans 
après l’acte fondateur que constitue le Discours de St-Pierre, ce 
qui, somme toute, serait un délai raisonnable pour un projet d’une 
telle ampleur.

Méthodologie
Le premier mandat lancé par la direction de projet porte à la 

fois sur les espaces publics et la mobilité, visant ainsi à constituer la 
« charpente verte » du développement du périmètre. L’option stra-
tégique est donc bien de s’appuyer sur ce qui est éminemment du 
ressort des collectivités publiques pour encadrer les interventions 
publiques ou privées à venir. Ce mandat crucial pour la cohérence  
d’ensemble du périmètre comporte trois volets : l’établissement  
d’une première image directrice, l’assistance à maîtrise d’ouvrage  
pour les études d’urbanisme menées secteur par secteur, et la réa- 
lisation d’un espace public emblématique. Que ce soit pour les étu-
des thématiques ou pour les études d’urbanismes, la méthodologie 

Pascale Lorenz, 

directrice ad interim du 

projet PAV  

© Équipe projet PAV
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de production du PDQ repose sur une vision concertée et cohé-
rente, un travail simultané à di!érentes échelles, l’inventaire mé-
ticuleux des persistances (patrimoine, quantification des flux de 
circulation, droits de superficie, etc.) et des allers-retours itératifs 
entre ce qui serait souhaitable (le « wishplan ») et la dynamique 
concrète des projets privés. 
Ce dernier point est particulièrement important, car il permet 
d’intégrer dès la phase de réflexion préliminaire les opérateurs de 
l’économie privée. Cette coopération permet aux pouvoirs publics 
d’identifier en amont les besoins et les visions individuelles des 
entreprises, mais aussi de leur faire connaître d’emblée ceux qui est 
important pour la collectivité. On passe donc du rapport de force 
à un processus de co-production du territoire. Celui-ci correspond 
au modèle zurichois, dont on sait à quel point il est parvenu à des 
réalisations de qualité satisfaisant l’ensemble des parties.
Cependant, le groupe d’acteurs le plus important et le plus diver-
sifié n’est pas celui des futurs opérateurs, mais bien la population 
dans son ensemble, représentée par des partis, des groupes d’inté-
rêt et des associations. Et on le sait, en chaque genevois sommeille 
un urbaniste ! La structure de production souhaite donc mettre ra- 
pidement sur pied un lieu permanent qui soit « l’arbre à palabres » 
du PAV, sa « maison du projet ». Elle servirait à organiser discus-
sions entre acteurs, ateliers de production thématiques et secto-
riels, conférences, débats et expositions de projets. Elle serait le lieu 
de la démocratie continue dans la production de la ville continue. 
Idéalement, le bâtiment à coque mince de l’architecte Heinz Isler, 
qui abritait l’entreprise SICLI, pourrait o!rir un siège symbolique-
ment fort à cette maison du chantier PAV.

Premières applications 
Une des applications les plus avancées de cette méthodologie a 

été l’atelier thématique du secteur « Etoile ». Placée sous l’égide de 
l’architecte Bertram Ernst, auteur du Masterplan, elle a rassem-
blé des acteurs privés et publics, des représentants d’associations 
(WWF, ATE, TCS) et de 19 propriétaires fonciers. 
Ensemble, ils ont examiné plusieurs hypothèses et configura-
tions, puis exprimé leurs préférences. Sur la base des résultats de la 
concertation avec les référendaires, l’atelier travaille actuellement 
sur un objectif programmatique comprenant 30 % de logements 
pour 70 % d’activités, avec une morphologie en archipel compre-
nant des bâtiments pouvant atteindre 120 m de hauteur. 
Certes, l’échéance de certains droits de superficie court dans des 
délais de 30 à 50 ans. Cependant, une renégociation de ces droits 
de superficie pourrait être envisagée par quelques titulaires.
La question de la mobilité est évidemment cruciale. Le mandat 
confié à l’équipe «espaces publics & mobilité», soit aux bureaux 
AWP (Paris), HHF (Bâle), CITEC et SOLFOR (Genève) ont per-

Equipe de projet 

PAV et groupe  

d'experts. 

© Maya Rochat

Projet PAV 
La ville continue
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mis d’établir un état de la situation actuelle et des perspectives 
futures. Elles ont révélé un atout majeur, l’existence ou la planifi-
cation d’un fort maillage en transports publics, dont la réserve de 
capacité, sans changer les infrastructures, est de 300 % par rapport 
aux flux actuels. A titre de comparaison, les réserves de capacité des 
transports individuels ne sont que de 50 %. Il s’agit d’étudier des 
solutions permettant un transfert progressif de l’une vers l’autre. 
S’agissant de mobilité douce (deux-roues et piétons), tout reste à 
faire, avec la mise en place d’un maillage fin qui puisse s’appuyer 
sur un réseau d’espaces publics attractifs. Une première esquisse 
de structure générale pour la mobilité et les espaces publics a été 
mise au point : elle comprend un arc reliant le Bois de la Bâtie au 
Stade, qui repose sur la revalorisation d’une série d’artères impor-
tantes et forme une sorte de boulevard très urbain qui traverse 
les di!érents quartiers existants. Le deuxième élément structu-
rant se compose de deux axes majeurs qui se croisent à l’Etoile, 
prioritairement dédiés à la mobilité douce et aux transports en 
communs. L’axe Est-Ouest relie Pont Rouge à la Place de l’Oc-
troi, tandis que l’axe Nord-Sud relie par une « coulée verte » le Ba-
chet à l’Arve près des Vernets. La partie sud de l’axe parallèle à  
la Route des Jeunes  se mettrait progressivement en place sur l’em-
prise ferroviaire des voies de distribution, dans la mesure ou celles-
ci pourraient peu à peu être redimensionnées, déplacées ou mises 
en tranchées. Cette question fait du reste l’objet d’un atelier spéci-
fique mené sous l’égide de Roger Diener, avec les acteurs fonciers 
majeurs de ce territoire et les représentants de diverses associations, 
pour permettre de mieux connaître ses potentialités.
Pour le quartier des Acacias, une problématique inattendue est ap-
parue au cours des études, celle du risque d’inondation. Un man-
dat d’études parallèles (KCAP,Manzoni & Schmidlin, Arbane) a 
permis de disposer de plusieurs variantes de  réémergence des deux 
cours d’eau actuellement canalisés, l’Aire et la Drize.

Pour la Route des Jeunes, la question de sa transformation pro-
gressive en boulevard urbain, avec remodélisation des trémies du 
carrefour de l’Etoile, fait elle aussi l’objet de variantes de la part des 
trois mandataires. 
Ces derniers font des propositions quant à la densité, la répartition 
des a!ectations, les gabarits et surtout le processus de densifica-
tion, en itération avec les études portant sur les espaces publics et 
la mobilité.
Enfin, les études parallèles portant sur le secteur intègrent le projet 
intercommunal de la Voie Verte le long de la rivière, qui pourrait 
comporter  un ascenseur à St-Jean. 

L’amorce d’une véritable dynamique
En assistant à une séance de travail rassemblant les experts et 

l’équipe de production du projet PAV, on constate qu’un travail 
considérable de récolte d’inventaires, d’idées et d’analyses a déjà 
été conduit. Il permet d’ores et déjà de laisser deviner que les lignes 
de force du futur Plan directeur de quartier commencent à s’es-
quisser. Les phases de concertation ont permis d’élargir très consi-
dérablement le nombre des acteurs concernés et, surtout, informés 
de manière détaillée sur les di!érentes problématiques à résoudre. 
Ils seront autant de relais auprès des élus et de la population, pour 
expliquer les enjeux et les potentiels considérables du projet PAV. 
Comme le relève Carl Fingerhut, il s’agit maintenant de dégager 
un consensus fort autour de ce projet, pour amorcer la dynamique 
vertueuse qui permettra bientôt de le concrétiser. De nombreux in-
dices laissent penser que les conditions seront bientôt réunies pour 
que la ville continue.

Francesco Della Casa
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FAI : Quels sont les enjeux majeurs 
pour la ville de Carouge dans le 
développement du PAV ?

Un tiers du territoire du PAV se trouve 
sur la Commune de Carouge, grosso mo-
do toute la zone qui se trouve au sud de 
la route des Acacias. Ce tiers est appelé à 
être fortement densifi é. Il s’agit donc d’un 
enjeu considérable pour la commune. Une
convention a été négociée entre les com-
munes, le Conseil d’Etat, les Syndicats et
l’Asloca. Les syndicats ont obtenu que pour
toute nouvelle place de travail, il puisse y 
avoir un nouveau logement, et ce sur l’en-
semble du périmètre du PAV. Cette pa-
rité logement / emploi tient compte d’une 
moyenne de 2,5 habitants par logement.
Cela ne sera pas sans conséquence pour
Carouge, vu qu’aujourd’hui, nous comp-
tons environ 20’000 emplois pour 20’000 
habitants. Ce ratio idéal pour une com-
mune permet à Carouge d’avoir le centi-
me additionnel le plus bas des villes sub-
urbaines du Canton. Grâce à cet équili-
bre, on arrive à avoir une assiette fi scale
bien répartie et très attractive. De gros-
ses entreprises sont installées dans le
périmètre des Acacias, elles sont impor-
tantes pour l’équilibre économique de la
commune. Nous sommes néanmoins 
conscients que cette parité enviable d’un 
habitant pour un emploi sera di"  cile à 
maintenir.

Actuellement, le PAV est une zone indus-
trielle qui n’a pas les caractéristiques d’une 
zone urbanisée. Beaucoup de bâtiments 
n’ont qu’un étage, ce qui entraîne une den-
sité très faible. Mais son principal problème 
provient du fait que 95 % des terrains sont 
en droit de superfi cie, dont certains sont 
valables pour encore 50 ans environ. Les 
activités et les ressources économiques des 
artisans et les entreprises qui sont installés 
chez nous ont contribué à fi nancer nos in-
frastructures. Et maintenant, on irait leur 
dire que parce qu’on veut densifi er et déve-
lopper, ils doivent aller s’installer ailleurs ? 
Dès lors, nous souhaitons pouvoir discuter 
avec les partenaires qui sont sur place et 
trouver avec eux les meilleures solutions. 
Cela ne nous a pas empêché d’anticiper, 
en quelque sorte, les objectifs du PAV,
avec notre projet pour la tour Baylon, qui 
se trouve dans ce périmètre. C’est une pe-
tite « maison de la sécurité », avec au rez la 
caserne des pompiers et le poste de police 
municipale, ainsi qu’une centaine d’appar-
tements dans cette tour que l’on va cons-
truire avec la CIA (Caisse de prévoyance 
du personnel enseignant et des fonction-
naires de l’administration du Canton de 
Genève) et la CEH (Caisse de prévoyance 
du personnel des établissements publics 
médicaux du Canton de Genève). Nous te-
nons à faire démarrer le projet le plus rapi-
dement possible, justement pour essayer de 

donner une impulsion. On a décidé, avec 
nos partenaires et avec l’accord du Conseil 
d’Etat, de ne pas attendre la procédure de 
déclassement de la zone PAV pour faire 
avancer ce projet. La demande d’autorisa-
tion de construire sera déposée à la fi n de 
l’année, quelle que soit la situation foncière 
du périmètre. On a envie de montrer que 
c’est possible, qu’il faut de la volonté et 
l’envie d’aller de l’avant. 

Quels sont vos souhaits en matière 
d’équipements et d’espaces publics ?

Par rapport au nombre de logements 
qui sont envisagés, on devrait construire de
deux à trois groupes scolaires complets de
16 classes sur le périmètre carougeois. Par
ailleurs, le Conseil administratif a la vo-
lonté de développer la riche activité cultu-
relle qui existe déjà à Carouge. Il ne faut 
pas mettre que du logement et des activi-
tés dans le PAV, il faut aussi y construire 
des infrastructure publiques avec des ac-
tivités culturelles et sportives. Car il faut 
bien que les futurs habitants puissent aller
jouer au tennis, faire du footing ou aller
à la piscine. Avec François Baertschi, mai-
re de Lancy, nous souhaitons réaliser un
centre sportif intercommunal sur le sec-
teur du « camembert ». Aujourd’hui, nous
avons dépassé un certain esprit de clocher,
qui voulait que chacun réalise ses équi-
pements tout seul dans son coin.
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du secteur sud 

du PAV depuis 

le Bachet-de-Pesay 

© Yves André
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Quels sont les sentiments des carougeois ?
Les gens qui sont bien informés sont 

assez enthousiastes pour ce projet. Je pense 
qu’il y a encore un défi cit d’information 
important. Je fais partie du groupe de pilo-
tage politique du PAV, avec mes deux col-
lègues de Lancy et de Genève et la délé-
gation du Conseil d’Etat. Nous sommes 
convaincus qu’il faut mettre l’accent sur 
la communication, expliquer ce qu’on va 
faire et pourquoi on le fait. Avec des évène-
ments comme ceux identifi és par le groupe 
AWP-HHF, qui ont proposé d’utiliser le 
bâtiment emblématique de l’usine SICLI 
pour accueillir une exposition sur le PAV, 
afi n que la population sache ce qui se passe 
et qu’elle puisse s’en imprégner. 

Quels sont vos sentiments et espoirs 
concernant les procédures ? 

De manière très claire, il y a eu une 
demande pour avoir un plan directeur sur 
tout le périmètre afi n de fi xer des densi-
tés et des projets. C’est très bien. La vo-
lonté est aussi d’avoir des plans localisés de 
quartier plus importants que ce qu’on fait à 
Genève jusqu’à maintenant. Ca permettra 
aux architectes, urbanistes et spécialistes 

de s’exprimer et d’avoir une réfl exion sur 
des périmètres plus importants. C’est le 
contenu de la convention que nous avons 
signé avec l’Asloca. 
On souhaite que les infrastructures publi-
ques se développent parallèlement au déve-
loppement des logements et des activités, 
pour éviter que se crée un décalage. Les as-
pects fonciers vont être un des challenges 
les plus importants de concrétisation de 
l’opération du PAV. Il va falloir trouver des 
solutions innovantes. Je sais qu’il y a des 
fonctionnaires qui sont en train d’étudier 
tout ça. Il faut être conscient que le démé-
nagement des entreprises qui ont des droits 
de superfi cie va coûter cher et c’est un prix 
qu’il va falloir répercuter sur les loyers. 
Il est possible que le projet de loi, tel 
qu’il a été fait, ne passe pas au Grand 
Conseil et que celui-ci fera l’objet d’un 
référendum. Je ne crois pas que cela soit 
un problème, car un projet d’une telle 
ampleur doit obtenir l’aval de la popula-
tion. Cela nous permettra de réfl échir à 
la communication en amont pour que les 
gens comprennent bien tous les enjeux du 
PAV. Il ne faut pas avoir peur d’un référen-
dum volontaire.

Il faut être audacieux aujourd’hui. Il faut 
faire des concours dont les résultats doi-
vent être respectés. Ils ont une légitimité 
au niveau de la qualité, les jurys ont une 
compétence qui doit être reconnue. S’agis-
sant du groupe de travail, je trouve qu’il 
fonctionne très bien. L’ancienne che! e de 
projet, Madame Sylvie Bietenhader, était 
compétente et très convaincante. Madame 
Pascale Lorenz se place dans la même dyna-
mique. Son équipe est dans un trend posi-
tif. Il ne faut pas casser la dynamique de ce 
cadre de travail. 

Propos recueillis par Jean-Pierre Stefani
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FAI : Quels sont les enjeux prioritaires 
du PAV pour Lancy ?

En-dehors du projet SOVALP, qui est 
antérieur au projet PAV, Lancy verra plutôt 
se développer sur son territoire des activités 
qui existent déjà. On va pouvoir rehausser 
un peu l’existant, ce qui est prévu, notam-
ment sur le front de la Route des Jeunes. 
Pour l’instant, il n’y a pas le désir d’y ins-
taller beaucoup de logements, ce secteur 
n’étant pas vraiment adapté à l’habita-
tion. 
Ce qui peut changer beaucoup, c’est ce qu’
on a appelé le « quart du camembert », sur 
lequel nous avions un projet qui date de 
quelques années et que l’on avait appelé la 
« Plaine des sports ». Il préconisait le déve-
loppement du quartier avec, entre autres 
des équipements sportifs à côté du Stade. 
Lorsque le masterplan PAV est sorti, on a 
vu qu’on y avait mis trois grands buildings 
prévus pour des activités. Nous avons fait 
savoir qu’il existait déjà un projet qui ré-
pondait à des besoins concrets, car, tant à 
Carouge qu’à Lancy, il existait un manque 
d’infrastructures sportives. On n’avait alors
pas rencontré une attitude très pro-active 
de la part du DIPC. Or, des études récen-
tes ont montré que le sous-sol est relative-
ment inadéquat pour la construction en 
hauteur, ce qui risque de renchérir nota-
blement toute opération de ce genre. Mais 
évidemment on ne le savait pas au début, 

et ça permettra peut-être au projet d’équi-
pement sportif intercommunal de refaire 
surface. On a besoin de programmes pour 
le sport et il ne faut pas oublier qu’il existe 
peu d’autres endroits où les mettre. 
Je me réjouis que le nouveau projet de loi 
propose un plan directeur de quartier. Car 
pour l’instant, la volonté de déclasser une 
zone sans savoir encore précisément ce 
qu’on va mettre dessus expose à des référen-
dums. Il faut que le plan directeur de quar-
tier dise ce qu’on va mettre et où on va le 
mettre. C’est seulement à partir de ce mo-
ment-là qu’on va pouvoir commencer à tra-
vailler. Ce n’est pas le moindre des résultats 
obtenus lors des négociations avec les ré-
férendaires. Chaque fois que l’on a procé-
dé de cette manière, ça marche très bien. 
On fait une maquette, les gens viennent 
voir, et ils peuvent voir ce qu’il va y avoir 
devant chez eux; ils peuvent s’approprier le 
projet. 

Quels sont les sentiments de la popula-
tion lancéenne à propos du PAV ?

Sur la commune de Lancy, le PAV n’em-
pêche personne de dormir. On est moins
directement concerné que Carouge et Ge-
nève. Les a! ectations vont rester ce qu’el-
les sont. On n’a pas besoin d’école supplé-
mentaire, s’il n’y a pas de nouveaux ha-
bitants. Le projet SOVALP est sorti, il 
avance bien et il comprend une école. Elle 

pourra être utilisée afi n d’accueillir les é-
ventuels nouveaux élèves que pourrait ame-
ner le développement du PAV sur la com-
mune de Lancy. 

Quels sont vos attentes en matière 
d’espaces publics et de mobilité ?

En tant que maire de Lancy, le déve-
loppement du PAV est la continuation 
normale des choses. Ce qui peut être in-
téressant de manière symbolique, c’est que 
toute la partie de l’étoile soit une porte 
d’entrée de la ville de Lancy. Pour l’ins-
tant, avec le pont rouge elle n’est pas si mal, 
mais on pourrait en faire quelque chose de 
très symbolique. Avec SOVALP et la place 
de l’étoile, on pourrait presque en faire un 
petit quartier de la Défense moderne. 
Les espaces verts, c’était jusqu’à mainte-
nant le gros point faible du masterplan 
PAV, avec l’idée de « pocket parc ». C’était 
vraiment la grosse faiblesse, parce que faire 
des parcs à chiens, ça ne marche pas. Il faut 
de grands espaces verts, qui seront utilisés. 
Je préfère qu’il y ait un grand espace public 
comme à Paris et pas du tout de « pocket 
parc ». Il faut construire autour des espaces 
publics et pas l’inverse. 

Propos recueillis par Jean-Pierre Stefani
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FAI : Quels sont les enjeux prioritaires 
pour la ville de Genève ? 

On a un gros problème depuis 40 ans : 
un manque de logements – et notamment 
de logements bon marché – à proximité 
du centre ville et des emplois, compensé 
par un exode massif de la population vers
la périphérie. C’est un déséquilibre drama-
tique entre emplois et logements. 
En Suisse, on observe depuis des décennies 
un équilibre stable entre le nombre d’em-
plois et de logements. A Genève, le taux 
de 0,79 logement pour un emploi illustre 
une situation de spécialisation excessive 
du territoire. Ce di! érentiel se traduit no-
tamment par une multiplication des dé-
placements de plus en plus di"  cile à maî-
triser et désastreuse à terme pour l’environ-
nement. A Genève, on s’est donné comme 
priorité numéro un, dans le cadre du Plan
directeur communal, de mieux maîtriser ce 
déséquilibre. Si on voulait théoriquement 
revenir à une parité emploi/logement, il 
faudrait réaliser 1,5 logement pour chaque 
emploi supplémentaire, ce qui est intena-
ble. Le Plan directeur de la Ville de Genè-
ve 2020 retient l’objectif de 360 logements 
par an sur le territoire communal, soit une
contribution de 15 % à l’objectif cantonal
de 2500 logements par an. Pour un terri-

toire dense et exigu comme la Ville de Ge-
nève, la production de 3600 logements à 
l’horizon 2020 est une contribution im-
portante à l’équilibre « un logement pour 
un emploi ». C’est dans ce contexte que se 
construit le PAV. Le fait de restructurer une 
zone qui correspond quasiment au quartier 
des Pâquis, plus celui de St-Gervais et celui
de Sécheron, est un énorme défi  d’aména-
gement. 
Le Plan directeur communal prône éga-
lement la construction de logements bon 
marché. Sur les 360 logements prévus an-
nuellement, il s’agit de dégager une part 
de 100 logements bon marché, réalisés en
coopérative, par la Ville de Genève en pro-
pre ou avec la Fondation de la Ville de
Genève pour le logement social. La statis-
tique montre que le nombre des HLM s’é-
puise : en 2020, il n’y aura plus de HLM. 
Leur disparition ne sera compensée ni par
les HBM, ni par les HCM, ni par les LUP, 
ni par les HM. Il y avait encore 10’000 
logements sociaux en 2005, il n’en res-
tera que 6’000 environ en 2020. Dans ce 
contexte, notre priorité pour 2020 est de 
réaliser 1000 logements à bas loyer (soit 
3600.- la pièce par année, avec 1000.- de 
subvention par l’Etat de Genève) à l’hori-
zon 2020. 

Quelles sont vos attentes en matière 
d’espaces publics ?
Après la première négociation sur le projet 
de loi, le débat va se situer sur les espaces 
publics du PAV. Il faut mettre en place des 
espaces publics structurants, des allées et 
des pénétrantes vertes, ce qu’on essaie du 
reste de faire partout en Ville de Genève. Il
faut aussi donner des moyens aux muni-
cipalités pour produire ces espaces. Car ce 
n’est pas avec la taxe d’équipement qu’on 
va fi nancer ces espaces publics. De plus, il 
faut prendre aussi le temps de réfl échir aux 
écoles et aux infrastructures qui vont avec. 
On ne peut pas se contenter de régler le 
problème du PAV en déplaçant, par exem-
ple, les locaux de la Voirie vers un nou-
veau site éloigné ou improbable qui géné-
rerait dans la durée un surcroît de mouve-
ments de camions. 

Quels sont les besoins en équipements 
publics pour la Ville de Genève ? 
Les bords de l’Arve sont déjà largement 
dotés en équipements sportifs. Comme je 
l’ai souligné précédemment, il manque des 
parcs et des allées. J’attends le plan direc-
teur de quartier pour me prononcer, car 
je ne vais pas me satisfaire de petits « po-
cket parks ». 

Projet PAV 
La ville continue
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Que peut faire la Ville de Genève pour 
accélérer les processus de réalisation 
du PAV ?
Dans un premier temps, je me suis dit que
le Canton devait nous déléguer le plan di-
recteur de quartier sur le triangle de la Ville
de Genève. Mes services m’ont convaincu 
que ce n’était pas une bonne idée. Et ce qu’on
a fait inscrire dans la loi, c’est qu’à partir du 
moment où la loi sera votée, le canton aura 
deux ans pour proposer le plan directeur 
de quartier en collaboration avec les com-
munes. Concrètement, notre service d’ur-
banisme doit être complètement associé à 
l’élaboration de ce Plan directeur de quar-
tier. Tout l’enjeu se situe là, parce que ce 
sera sur les plans directeurs de quartier 
que l’on se mettra d’accord sur la volumé-
trie des bâtiments, les espaces publics, etc.,
sans parler des droits de bâtir des uns des
autres. D’ailleurs, il y a une question que
j’ai toujours posée : n’aurait-il pas été plus
pertinent d’établir d’abord le Plan direc-
teur de quartier, puis de déclasser en-

suite, comme cela s’est passé pour la zone
ferroviaire des Eaux-Vives ? En e! et, dé-
classer sans projet pose un vrai problème 
de méthodologie. Pour le PAV, il est in-
dispensable que les communes soient par-
ties prenantes dans l’élaboration du plan 
directeur, car ce sont elles qui devront le 
mettre en œuvre. En tous les cas au niveau 
des espaces publics. 

Quel est votre avis sur les processus 
de collaboration et sur le démarrage 
concret du projet PAV ?
Je suis positif, la collaboration se fait, il y 
a une synergie qui s’est mise en place. Il 
faut dire que la Ville de Genève est, après 
l’Etat, l’un des plus gros propriétaires fon-
ciers au bord de l’Arve. On doit donc nous 
considérer complètement comme un par-
tenaire. Oui, au niveau technique, les cho-
ses vont de l’avant. 
La problématique du PAV est avant tout 
fi nancière. Il faut raisonner avec plusieurs 
fers au feu et saisir toutes les opportunités 

pour faire avancer tous les dossiers. C’est le 
seul moyen de sortir Genève de ce terrible 
déséquilibre entre emplois et logements. 
Mais les autorités cantonales ne devraient 
pas se focaliser uniquement sur le PAV. 
Je pense que Genève possède de forts atouts.
Et, depuis que je suis conseiller adminis-
tratif, je me suis rendu compte qu’on a
beaucoup plus de pouvoir si l’on est pro-
priétaire que si l’on est uniquement l’auto-
rité d’aménagement, car alors, on est dé-
pendant du bon vouloir des propriétaires. 
Il faut posséder des terrains stratégiques 
pour être partenaire. Cela nous oblige de
suivre le rythme des privés et cela nous 
permet aussi d’avoir notre mot à dire lors 
des projets. 

Propos recueillis par Jean-Pierre Stefani
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