Extrait de la vidéo «Un jour», Séverine Hubard, 2007 © S. Hubard / FRAC Bourgogne

Plan directeur cantonal 2030

Discuter, dessiner, décider :
à la recherche d’un récit
« (…) les collèges de cartographes levèrent une carte de l´empire,
qui avait le format de l´empire et qui coïncidait avec lui, point
par point. Moins passionnées pour l´étude de la cartographie, les
générations suivantes réfléchirent que cette carte dilatée était
inutile et, non sans impiété, elles l´abandonnèrent à l´inclémence
du soleil et des hivers. Dans les déserts de l´ouest, subsistent
des ruines très abîmées de la carte. Des animaux et des mendiants
les habitent... »
Jorge-Luis Borges, « De la rigueur de la science »,
Histoire de l’infamie / Histoire de l’éternité.
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Le plan directeur cantonal 2030,
outil majeur du développement
et de la planification territoriale,
intéresse autant qu’il inquiète. Dans
la presse non spécialisée, le débat
bouillonne mais se fige souvent autour
d’exemples où le canton serait partagé
entre ceux qui proposent et ceux qui
recourent.
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Écritures et lectures
du plan directeur cantonal

Un « roman » genevois
David Gaillard, politologue, FBA & Laurent Matthey, géographe, FBA.

Affirmons d’abord la pertinence d’une entrée par
les sciences sociales, qui sont des sciences critiques des
pratiques sociales, pour comprendre un document
d’urbanisme, à savoir ici le plan directeur cantonal
(PDCn). Posons, ensuite, ce plan directeur cantonal
comme un objet de discours. Un objet dont le
principe générateur est celui de faire parler l’espace et
ses ressources, les faiseurs de ville et de territoire, les
habitants, etc. Un objet qui, de manière plus précise,
construit un grand discours (celui de ses producteurs,
agents de l’État, experts…) et des discours multiples
et décentralisés (celui de ses consommateurs, citoyens,
élus, habitants…).
Admettons, également, que ce grand discours est
du côté de la stratégie au sens de Michel de Certeau,
c’est-à-dire un ensemble articulé d’actions sur les
lieux. Un ensemble qui vise à mobiliser le territoire,
ses composantes et ses habitants dans le cadre d’un
projet. Ainsi, le plan directeur cantonal est d’abord un
mode d’enrôlement et d’intéressement. Il fait parler le
territoire genevois d’une manière qui lie résidents et
ressources. Une fois le discours énoncé, ses destinataires
sont forcés d’en avoir une lecture. Ils doivent s’inscrire
dans son argumentaire, si bien que les possibilités
d’histoires parallèles sont contraintes.
Mais, symétriquement, il faut admettre que
les discours multiples et décentralisés évoqués
précédemment relèvent de la tactique au sens de Michel
de Certeau toujours, c’est-à-dire un usage singulier
du lieu. Ainsi, ce moment d’énonciation du grand
discours du territoire que constituent la réalisation et
la mise à l’enquête du PDCn est toujours un moment
de controverse. Le récit est saisi par l’autre, son
consommateur, qui cherche à le tordre pour le faire
entrer dans sa grille d’intelligibilité, en jouant de ses
interstices.
Ceci posé et admis, demandons-nous, enfin, ce qui,
dans ce plan directeur cantonal à horizon 2030 qui
fait tant parler, s’inscrit dans une histoire qui l’excède.
Enfin, cherchons à comprendre ce qui le dote d’une
puissance discursive qui paraît sans précédent.
8
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« Le spectacle se présente comme une énorme
positivité indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien
de plus que ‘ ce qui apparaît est bon, ce qui est
cette acceptation passive qu’il a déjà obtenue par
[…] son monopole de l’apparence. »

Guy Debord
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La fabrique d’un grand discours du territoire
Ce grand discours du territoire, dont on aimerait
faire un goût genevois, s’inscrit dans un temps séculaire.
Les travaux d’Alain Léveillé1, Dominique Joye et
Vincent Kaufmann2 ou encore Elena Cogato-Lanza3
offrent l’occasion d’en restituer les lignes de force.
Nous paraphraserons et synthétiserons ci-après les
travaux de ces chercheurs en les faisant entrer toutefois
dans la grille d’intelligibilité qui est la nôtre, à savoir la
production d’un « roman » genevois du territoire.
Alain Léveillé repère ainsi, dans l’histoire des projets
urbains genevois, un certain nombre de « moments
décisifs »4 – notamment, le plan directeur urbain et
le plan des zones de Maurice Braillard (1933-1936),
le plan directeur cantonal de 1948, les plans Marais
de 1945 à 1966, le plan alvéolaire de 1966 – qui
manifestent des conceptions typiques de l’organisation
du territoire de la ville et du canton de Genève5.
Selon Alain Léveillé toujours, ces exercices de
planification urbaine sont tous marqués par la volonté
de répondre à des questions qui relèvent de la logique
des invariants structuraux : « récurrentes »6, elles donnent
lieu à des problématisations différentes en fonction du
contexte et de la sensibilité politique. Chacun de ces
plans se confronte à la question de l’extension de la
ville et par suite à celle des limites urbaines. Chacun de
ces plans réfléchit au problème des densités urbaines7.
Chacun de ces plans cherche à résoudre des problèmes
de transport8.
Le plan directeur cantonal propose donc une
mise en intrigue de grandes questions posées par le
territoire à un moment donné d’une histoire toujours
économique et sociale. Mais chacune de ces mises
en intrigue fonctionne dans une logique qui est celle
de l’intertextualité. Les plans directeurs cantonaux
répondent à des questions invariantes et se citent les
uns les autres.
Alain Léveillé montre ainsi comment le plan des
zones de construction de 1929 optimise le zonage du
plan de 1896 et « fixe les conditions d’utilisation du sol
sur l’ensemble du canton »9. Mais ce plan de 1929
pose à son tour les conditions des plans suivants.
Mobilisant les principes du zonage, il élabore une
première trame narrative, certes encore sommaire, mais
qui va s’enrichir avec le temps, autour d’adjuvants qui
ont pour noms : « zones urbaines », « zones de transition »,
« zones des agglomérations rurales », « zone des habitations
rurales » et « zones industrielles »10.
10 interface
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Le plan directeur régional de 1936 constitue
un temps fort de cette mise en récit du territoire.
Ce plan directeur fait en effet la proposition d’une ville
moderne de 350 000 habitants11. Articulation d’aires
résidentielles denses sur un maillage vert puissant qui
assure une continuité entre la ville et la campagne,
ce plan régional introduit le paysage comme élément
narratif du territoire. Un élément narratif qui est
souvent convoqué par les faiseurs de ville et de territoire
contemporains, pour inscrire leur projet dans l’histoire
et la géographie du lieu.
Le plan directeur cantonal de 1948 poursuit ce récit
en cherchant à « réguler les rapports entre espaces bâtis et
espaces libres »12. Ce plan semble également « marqué par
un souci […] hygiéniste » puisqu’on prévoit notamment
la « séparation des fonctions “habiter” et “travailler” [… ,]
la démolition de quartiers de la fin du XIXe siècle pour les
reconstruire selon un nouvel ordre »13. La mise en intrigue
du territoire genevois s’enrichit d’un nouvel adjuvant :
la modernisation.
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a - 1936
Le plan directeur régional de 1936
fait la proposition d’une ville
moderne de 350 000 habitants.
Ce plan régional introduit le
paysage comme élément narratif
du territoire .
b - 1966
Le plan alvéolaire de 1966,
établi sur le postulat d’une ville
de 800 000 habitants à l’horizon
2015, se pose comme un outil de
planification de la croissance, qui
doit également garantir la mobilité
nécessaire au bon fonctionnement
du système urbain.
c - 1989
Le plan directeur cantonal 1989
est marqué par un souci de la
qualité de vie en ville, de
densification du centre et de
protection de la zone agricole.

b

Chacune de ces phases compose avec le récit de territoire qui précède.
Des invariants sont clairement identifiables (densité, extension, limite, zone…).
Des adjuvants sont périodiquement ajoutés (modernisation, mondialisation,
urgence…). De loin en loin, de nouveaux récitants apparaissent, qui vont avoir
une importance dans les phases ultérieures.

Cette mise en récit du territoire par la
modernisation se lit dans les plans Marais (19451966). Mais ce qui interpelle dans ces plans, c’est
l’émergence d’une nouvelle catégorie de « récitants »14.
Car si les plans en question inaugurent une période
marquée par un « urbanisme de projets »15, les architectes
libéraux y sont aussi appelés à collaborer avec le Service
d’urbanisme.
Le plan alvéolaire de 1966, élaboré par la
toute jeune Commission d’urbanisme, constitue
unanimement un temps fort du récit de territoire
genevois. Établi sur le postulat d’une ville de 800 000
habitants à l’horizon 201516, le plan se pose comme
un outil de planification de la croissance, qui doit
également garantir la mobilité nécessaire au bon
fonctionnement du système urbain17. L’idée d’un
« alvéolaire évolutif » devient un nouvel adjuvant de la
mise en récit du territoire. L’agglomération se structure
autour de « voies express »18. Les zones constructibles
sont entièrement occupées par de l’habitat à forte
densité. Ce grand récit futuriste à bien des égards
n’a eu que peu d’effet sur le terrain, notamment en
raison de résistances diverses et multiples. Le constat
d’échec conduit à ce que le plan directeur de 1975 soit
surtout consacré à une révision des objectifs du plan

de 1966, propre à l’adapter aux résistances du lieu de
l’intervention19.
De fait, le plan suivant (celui de 1989) sera,
comme le remarquent encore une fois Dominique
Joye et Vincent Kaufmann, marqué par un souci
de la qualité de vie en ville, de densification du centre
et de protection de la zone agricole20.
Le plan directeur 2001, enfin, propose, à l’horizon
2015, de nouvelles extensions sur la zone agricole.
Si le plan directeur cantonal précédent semblait
marqué par des principes écologiques, celui-ci semble
subordonné à « une perspective néo-libérale »21.
La « mondialisation de l’économie » devient un nouvel
adjuvant de la mise en intrigue du territoire, suscitant
certaines oppositions lors de sa mise à l’enquête 22.
Ainsi donc, chacune de ces phases compose avec
le récit de territoire qui précède. Des invariants sont
clairement identifiables (densité, extension, limite,
zone…). Des adjuvants sont périodiquement ajoutés
(modernisation, mondialisation, urgence…).
De loin en loin, de nouveaux récitants (la commission
d’urbanisme, les architectes libéraux, les partis
politiques, la population appelée à se prononcer à
partir de 1989…) apparaissent, qui vont avoir une
importance dans les phases ultérieures.

Notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Léveillé, 2004 & 2011.
Joye, Kaufmann, 1998.
Cogato-Lanza, 1993.
Léveillé, 2011, p.13.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Voir aussi Cogato-Lanza,
1993, p. 155.
Léveillé, 2011, p. 16.
Ibid.
Ibid.
Léveillé, 2011, p. 18.
Joye, Kaufmann,
1998, p. 94.
Jaton, Linossier, 2004.
Léveillé, 2011, p. 20.
Léveillé, 2011, p. 22.
Joye, Kaufmann,
1998, p. 95.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Joye, Kaufmann,
1998, p. 96.
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Le plan directeur cantonal 2030 :
un nouveau chapitre ?
Dans cette histoire longue, le plan directeur
cantonal 2030 ouvre-t-il un nouveau chapitre ?
Le PDCn 2030, en consultation auprès des communes
jusqu’à la fin décembre 2011, s’est donné pour
mission de mettre en œuvre les mesures du projet
d’agglomération telles qu’envisagées sur le territoire
du canton de Genève. Il procède d’une image, celle
d’une agglomération « compacte, multipolaire et
verte » pour reprendre une formule connue. Il postule
que l’échelle à partir de laquelle penser le territoire
est celle d’un ensemble fonctionnel transfrontalier.
Un ensemble appelé à connaître (deuxième postulat)
une forte croissance démographique, liée à une
croissance économique, essentiellement exogène autour
des secteurs d’excellence (banque, finance, négoce,
horlogerie et activités internationales).
À partir de ces deux postulats, le plan directeur
cantonal cherche tout à la fois à trouver les moyens
d’absorber les hypothétiques 100 000 nouveaux
arrivants à l’horizon 2030 et à combler le déficit de
construction de la dernière décennie23. Pour ce faire,
il développe trois façons : la densification, l’extension,
le reclassement.
La figure de la densification prolonge en fait le récit
du plan directeur actuel : densification péricentrale,
extension de l’hyper centre sur le secteur de PrailleAcacias-Vernets, nouvelles extensions urbaines le long
des grands axes de transports et autour des principaux
nœuds de transports publics24.
La figure de l’extension se manifeste dans ce que le
PDCn 2030 identifie des sites où l’urbanisation se fera
aux dépens de la zone agricole (qui pourrait rétrécir
de 2,3 %) ainsi que des périmètres dont les potentiels
doivent être étudiés en vue d’éventuelles extensions
supplémentaires (de 1 à 1,5 % en plus).
La figure du reclassement poursuit, sans la
radicaliser, des options prises dans le plan directeur
cantonal actuel, puisqu’on y prévoit de déclasser un
peu plus de 8 % de la zone villas. Et les discours des
producteurs du plan directeur se veulent ici rassurants :
ce sont surtout des scénarios de densification que l’on
souhaite d’abord tester.
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Le plan directeur cantonal
cherche tout à la fois à trouver
les moyens d’absorber les
hypothétiques 100 000 nouveaux
arrivants à l’horizon 2030 et à
combler le déficit de construction
de la dernière décennie. Pour ce
faire, il développe trois façons :
la densification, l’extension et le
reclassement.
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De fait, ces trois grandes figures du PDCn 2030
sont subordonnées à un principe de lecture sans cesse
réasserté par les producteurs du plan, singulièrement
dans toute la production discursive (tables rondes,
articles, conférences, entretiens, etc.) qui entoure la
mise à l’enquête du document. Il est en effet sans cesse
rappelé que « tout cela » doit être lu comme soumis à
un principe plus fort encore que le principe de réalité :
un principe de qualité. La fabrique urbaine planifiée
par le plan directeur cantonal 2030 ne saurait être
conduite au regard d’un seul référentiel quantitatif ;
elle poursuit des ambitions qualitatives élevées.
Au regard de ce qui précède, le PDCn 2030 semble
reprendre des thématiques qui sont présentes dans
la planification genevoise depuis les années 1930.
Que ce soit dans les descripteurs morphologiques
(champ lexical des grands vecteurs de paysage, des
différentes trames écologiques…) ou dans les modes de
production du territoire (recomposition de la démarche
projet) et de l’identification des acteurs (poursuite du
processus d’élargissement des acteurs légitimes25).
De même, les motifs narratifs d’une ouverture
à l’échelle régionale de l’agglomération et d’un
plan marqué par la volonté de réaliser des objectifs
croissance ne sont pas radicalement nouveaux. La prise
en compte de l’agglomération paraît toutefois plus
marquée, ne serait-ce que dans le rappel récurrent des

engagements issus du projet d’agglomération francovaldo-genevois et l’explicitation d’une volonté de
mobiliser avec méthode les savoirs urbains capitalisés
dans le cadre des différents PACA.
Enfin, ce qui apparaît à d’aucuns comme une
irruption du privé dans la fabrique urbaine (périmètres
d’intervention issus de projets privés) prolonge
une tendance esquissée dans l’actuel plan directeur
cantonal, déjà placé sous le signe d’une approche plus
flexible de la production du territoire. Le PDCn 2030
marquant néanmoins l’avènement du privé comme
adjuvant légitime du grand récit du territoire genevois.
Mais ces thématiques, qui constituent le vocabulaire
historique du grand récit de territoire genevois, sont ici
placées sous le signe d’une urgence, qui semble être un
nouvel adjuvant dans la mise en intrigue du territoire
genevois. La sérialisation d’indicateurs au croisement
de la statistique descriptive et de la statistique
prospective – taux de vacance, nombre d’habitants
attendus à l’horizon 2030, nombre de logements requis,
nombre de logements à produire par an pour satisfaire à
l’exercice prospectif, etc. – produit en effet un contexte
favorable à la définition de périmètres d’exception
où le canton se propose d’avancer avec célérité ou
de développer de nouveaux outils législatifs sans que
l’on puisse assurer que ces outils, indéniablement plus
flexibles, conduiront à une plus grande efficacité.

Notes
23 Leutenegger, 2011,
p. 6.
24 Leutenegger, 2011,
pp. 6 -7.
25 Voir Joye, Kaufmann, 		
1998.
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Du « récit d’urbanisme » à un « urbanisme de récits » :
créer des lectures orthodoxes
Plus substantiellement, ce dont il est question
dans cet exercice séculaire de mise en récit de l’espace
genevois par des « professionnels de la profession », c’est
d’une domestication du territoire. Cette domestication
tient beaucoup de ce que Bernardo Secchi a appelé
le « récit d’urbanisme »26. Le récit d’urbanisme renvoie
à cette correspondance entre fabrique de la ville et
fabrique de l’histoire. Cette correspondance s’est
élaborée autour de la figure d’un héros : l’urbaniste,
qui s’attachant à construire l’autorité de certaines idées
se posait en grand commis d’État.
Dans le contexte genevois, ces figures héroïques
de l’urbanisme ont par exemple pour noms
Camille Martin, Maurice Braillard, André Marais,
Arnold Hoechel, Albert Bodmer, André Bordigoni,
Ernest Martin, Joseph-Marc Saugey et quelques
autres encore27. Du haut de leur expertise – dans
un entrelacement de pouvoir politique, de savoir
scientifique et de savoir-faire technique –, ces
protagonistes du roman de territoire à la genevoise ont
16 interface

inscrit au plus profond de l’espace les bonnes pratiques
(ou du moins les pratiques existantes) de la fabrique
urbaine de leur époque ainsi que les principes d’un
certain contrat social.
Mais au-delà de ces figures emblématiques, les
grandes phases du récit d’urbanisme à la genevoise
permettent d’identifier un glissement vers ce que Ariela
Masbongi et Alain Bourdin ont appelé, dans un autre
contexte, un « urbanisme des récits »28. D’une part,
les acteurs habilités à parler du territoire – et en son
nom – se multiplient et se diversifient. D’autre part,
l’obligation de mise à l’enquête en même temps que
la diffusion d’une certaine « culture urbaine » (tant il
semble que nous soyons pris d’une frénésie de ville –
des émissions radios se penchent quotidiennement sur
le sujet, la presse quotidienne y consacre régulièrement
des articles) conduit à une multiplication des discours
sur la fabrique urbaine.
Cet urbanisme préfigure un « urbanisme fictionnel »29
qui est sans doute l’une des figures marquantes de
la production contemporaine du territoire, laquelle
tend à une mise en spectacle de plus en plus poussée

Exposition « du concours à la
réalisation, à travers la maquette »
présentée par la Ville de Genève
au Forum Faubourg durant le
mois de février de cette année.

La mise en spectacle de la production territoriale paraît s’être muée en norme
fonctionnelle de la bonne conduite de projet urbain. Les habitants sont conviés
à des tables rondes qui mettent en scène la parole experte. Ils circulent entre
des maquettes et des panneaux didactiques qui leur expliquent les enjeux
d’un développement urbain, comme ils se déplaceraient dans un musée d’art,
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ébahis devant l’évidence de l’oeuvre et la technicité du geste.

de l’action urbaine. On se souvient qu’il y a près de
cinquante ans, Guy Debord entrevoyait l’apocalypse
sous l’action territoriale à l’heure de la société du
spectacle. Or, il se pourrait que nous soyons entrés
aujourd’hui dans une nouvelle phase de ce processus.
Une phase caractérisée par une radicalisation et un
affinage des dispositifs typiques de ce que Guy Debord
appelait un « spectaculaire intégré »30. Car, la mise en
spectacle de la production territoriale paraît s’être muée
en norme fonctionnelle de la bonne conduite de projet
urbain. Les habitants sont conviés à des tables rondes
qui mettent en scène la parole experte. Ils circulent
entre des maquettes et des panneaux didactiques qui
leur expliquent les enjeux d’un développement urbain,
comme ils se déplaceraient dans un musée d’art,
ébahis devant l’évidence de l’oeuvre et la technicité du
geste. Ils mangent (on se souvient que la campagne
publicitaire pour une certaine plage urbaine s’est
déclinée sous forme non seulement d’affiches, mais
à l’aide de sets de table et de dessous de verre) en
contemplant l’idée d’un lieu qu’on se plaît à réinscrire
dans une histoire.
Cet urbanisme fictionnel est aussi encouragé
par les producteurs du plan directeur cantonal.
Les concepts, préceptes et outils de l’urbanisme
durable, les injonctions à une nouvelle gouvernance
urbaine ont incité les pouvoirs publics à mettre à tout

prix – et peut-être sans souci du résultat – en place
des procédures qui visent à intéresser tout un chacun.
Simultanément, on a vu se développer des modes
de « contrôle des moyens du contrôle ». Ainsi, dans le
même temps où l’usager, c’est-à-dire le consommateur
du grand récit du territoire, est appelé à manifester
de l’intérêt (sinon à participer), des dispositifs visant
à s’assurer que le message est compris comme il est
attendu qu’on le comprenne ont été mis en œuvre qui
renforcent l’idée d’un urbanisme fictionnel. Il convient
alors de produire des études qui seront présentées et
discutées dans le cadre de tables rondes avant de donner
lieu à d’autres études qui seront elles-mêmes présentées
et discutées dans le cadre de tables rondes... Une fois
encore, il s’agit ici de s’assurer du contrôle des leviers
de la gouvernementalité. Mais ce souci des moyens crée
ce que les spécialistes des études littéraires appellent
un effet de réel : en fin de compte, chacun abandonne
sa capacité de juger pour faire comme si « tout cela »
existait, pour autant qu’on s’engage à respecter un
certain souci de vraisemblance. Le fonctionnement
de certaines procédures de consultation et participation
constitue ici un bon exemple de ce dévoiement.
De fait, se faire le grand récitant du territoire, c’est
aussi développer les outils propres à en construire
la bonne lecture, c’est-à-dire des lectures qui, diverses,
demeurent orthodoxes.

Notes
26 Secchi, 1984.
27 Léveillé, 2011,
pp. 13-23.
28 Masbongi, Bourdin,
1984.
29 Matthey, 2011.
30 Debord, 1988.
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La mise en mouvement
des lectures « buissonnières »
À la mise en intrigue du grand récit du territoire
genevois, correspond ainsi un acte de lecture par
lequel les consommateurs de ville que nous sommes
tous dans nos rôles quotidiens peuvent s’approprier
le texte. L’interpréter. L’inscrire dans une structure
d’intelligibilité qui leur est propre. La réception, par les
communes, du plan directeur cantonal 2030 manifeste
ainsi des tactiques singulières qui cherchent toujours à
faire converger la stratégie de planification cantonale
avec les aspirations locales. Que l’on cherche à faire
avec, à la manière de Bernex ou que l’on opte pour un
faire en parallèle comme Collonge-Bellerive ou enfin
que l’on propose un faire mieux à la façon de Meyrin.
La réception du PDCn par les urbanistes, manifeste
aussi une tactique, un art de s’accommoder avec
l’existant, de jouer dans le « lieu de l’autre » 31.
Faire la ville renvoie donc à une consommation rusée
du territoire, c’est-à-dire une forme de « braconnage ».
Une tactique qui s’exprime selon deux modes de faire,
en écho avec les tactiques communales, deux idéaux
types que nous empruntons à Sébastien Marrot 32.
Un « sur-urbanisme » (soit un art de faire qui se borne à
accomplir le programme) ; un « sub-urbanisme » (un art
de faire autrement, qui se réfère au site pour critiquer le
programme). Le « sub-urbanisme » apparaît ainsi comme
un art de la désobéissance, un art de la dérogation à
la règle. Il sera intéressant de voir à terme comment
les praticiens du territoire genevois vont composer avec
le cadre posé dans le PDCn 2030.
Ainsi donc, communes, praticiens du territoire,
mais aussi habitants qui ont été appelés à se prononcer
sur le plan directeur cantonal 2030 lors de sa mise
à l’enquête publique ont ou vont proposer des
lectures buissonnières du document produit par
le canton. La question du traitement de ces lectures
D.G & L.M <
libres reste ouverte.

Notes
31 Certeau, 1980.
32 Marot, 1995.
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Vues aériennes de la
future zone industrielle
Praille-Acacias, 1963.
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Quel regard le canton
pose-t-il sur cet outil ?
Comment l’a-t-il conçu ?
Quelles qualités lui reconnaît-il ?
Quelles questions
restent encore en suspens ?

Entretiens

Les acteurs du processus
Prises de positions
et stratégies
Exercice imposé par la Loi sur l’aménagement du territoire de 1979, le plan

Quelles sont les raisons du refus
des communes ?
Et le détail de leurs positions
face au PDCn ?
Quelles stratégies ont-elles
in fine développées pour faire
converger planification cantonale
et aspirations communales ?

directeur cantonal est, pour ses auteurs, plus qu’un exercice de prospective
territoriale. Il propose une image de ce qu’est l’agglomération genevoise
au tournant du XXIe siècle et dessine les linéaments d’une solidarité
territoriale. Projet culturel, contrat territorial, il traduit aussi l’ensemble
des connaissances produites ces dix dernières années par les acteurs de
la fabrique urbaine, dont il cherche à donner une image systématique et
pragmatique, en identifiant des périmètres pertinents d’intervention. Des
lieux qui sont aussi les laboratoires de nouveaux outils d’urbanisme.
Dans le processus en marche, cet outil a fait l’objet d’une vaste consultation.
Aujourd’hui, les communes achèvent de rendre leurs préavis que l’on sait
plutôt contrastés. Comment le dialogue va-t-il se poursuivre désormais ?
La FAI a été poser cette question et bien d’autres à trois représentants des
autorités cantonales, ainsi qu’aux conseillers administratifs des communes de
Bernex, Collonge-Bellerive et Meyrin.
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Les acteurs du processus / 1 : les autorités cantonales

Voir loin
Compte rendu de la table ronde organisée par la FAI avec
trois représentants du Département des constructions et technologies
de l’information ( DCTI ) de l’Etat de Genève :
Mme Isabel Girault, directrice générale de l’office de l’urbanisme ;
Mme Nicole Surchat-Vial, directrice de la direction des grands projets ;

© T. PAREL

M. Francesco Della Casa, architecte cantonal.
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« Le processus entre les différentes
échelles ( échelle régionale du projet
d’agglo, échelle cantonale du PDCn,
échelle locale des périmètres stratégiques
d’intervention ) est itératif. »
Isabel Girault

Le plan directeur cantonal entre contrat de territoire
et projet culturel
L’établissement par les cantons et communes d’un
plan directeur est un exercice à la fois technique et
culturel. L’image directrice que donne le plan est en
effet une image qui cherche à faire parler l’esprit du lieu
– et qui aspire à faire contrat. Ainsi, le premier
acte d’un plan directeur cantonal (PDCn) consiste à
se demander, naïvement : ce lieu où l’on vit, quel est-il ?
Dans un deuxième temps, il aspire à clarifier le futur
de ce lieu.
Cette conception du plan directeur comme
projet culturel et contrat social est frappante chez
les participants à la table ronde organisée par la FAI.
Francesco Della Casa mobilise par exemple Rousseau
et Conrad Witz pour rappeler la manière dont une
« essence » genevoise s’y manifeste, que ce soit dans la
proximité du bâti et du non bâti, de la culture et de
la nature ou dans une topographie qui pose le grand
paysage.
Cette « essence » genevoise se manifeste aussi dans
un goût, inscrit dans le temps long, pour un exercice
d’aménagement qui doit fonder un contrat plus ample.
Genève est en effet le premier canton à s’être doté
d’un plan directeur. Ce, bien avant l’obligation légale,
rappelle Francesco Della Casa.
Mais la nouveauté de cette troisième génération de
plan directeur consiste sans doute dans ce que le plan
directeur cantonal s’y affirme explicitement comme la
pierre angulaire d’un dispositif qui excède les limites du
canton. Il s’articule en effet de manière quasi organique
avec le projet d’agglomération franco-valdo-genevois.

Mais des principes du PDCn découle une série de
documents d’aménagement qui mobilisent une échelle
d’intervention beaucoup plus petite.

Tirer parti de la machine à produire
des connaissances
Dans son élaboration, le PDCn 2030 a cherché
à tirer profit des connaissances acquises dans le cadre
des PACA du projet d’agglomération. Pour rappel, en
2007, la première charte du projet d’agglomération
pose comme principe d’organisation une agglomération
compacte, multipolaire et verte. Conformément à ce
principe, huit périmètres d’aménagement coordonné
d’agglomération (PACA) ont été identifiés. En tout,
vingt-quatre équipes interdisciplinaires ont travaillé
dans le cadre de ce vaste laboratoire du territoire. Ils ont
testé des hypothèses, des modèles d’urbanisation. Ils
ont envisagé des solutions à un programme ambitieux,
celui d’accueillir 200 000 habitants et 100 000 emplois,
de développer les transports et de garantir les espaces
ouverts. Ce travail de production de connaissances,
qui s’est accompli en 2008-2009, a débouché sur une
image synthétique en 2010 : le plan de synthèse du
projet d’agglomération. La carte du plan directeur
cantonal trouve son origine dans ce processus. Elle y
adjoint une traduction réglementaire.
Mais il importe de voir, comme le rappelle Isabel
Girault, que le processus entre ces différentes échelles
(l’échelle régionale du projet d’agglomération, l’échelle
cantonale du plan directeur cantonal, l’échelle locale
des périmètres stratégiques d’intervention) est itératif.
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«Le travail de production de connaissances
qu’ont été les études PACA a débouché,
en 2010, sur le plan de synthèse du projet
d’agglomération, qui a, à son tour, constitué
les études de base du projet global du plan
directeur cantonal. Les projets stratégiques de
développement en sont issus. Ils figurent les
lieux privilégiés où construire la ville de demain.
Il s’agit maintenant de les mettre en œuvre. »

Si les PACA ont apporté de la substance au PDCn
2030, les concours effectués à une échelle plus fine
nourrissent également les réflexions à une échelle
supérieure. Il faut considérer en effet que la fabrique du
territoire est une machine à produire des connaissances
que les documents d’urbanisme et d’aménagements
tentent de cumuler.
Cette volonté de synthétiser et d’opérationnaliser
l’énorme production de connaissances sur le territoire
fonctionnel de l’agglomération genevoise n’est pas
sans méthodologie, contrairement à ce que d’aucuns
prétendent (une critique récurrente du plan directeur
cantonal 2030 voudrait qu’il soit un catalogue non
raisonné des projets possibles).

Identifier des lieux d’intervention : une méthode
systématique et pragmatique
À partir des principes posés dans le projet
d’agglomération franco-valdo-genevois, ce sont
trois couches d’informations qui ont été prises
en considération pour définir les périmètres
d’intervention. Leur identification tient donc un
peu de la méthodologie et du langage des systèmes
d’information géographiques (SIG). La démarche
a principalement consisté à mettre en rapport les
informations relatives à l’urbanisation (couche 1), à la
mobilité (couche 2) et à l’environnement (couche 3).
L’articulation de ces trois couches – qui est le produit
d’une coordination de services et de métiers divers
et multiples – a permis de définir des lieux où agir,
c’est-à-dire des périmètres stratégiques. Par la suite, les
services concernés par chacun de ces périmètres ont été
identifiés en fonction de leur domaine de compétence
respectif. Mais dans le souci constant de garder une
certaine transversalité. « Il y a énormément de contacts
entre les différentes directions et l’on essaie de pérenniser
ces relations. On essaie notamment de former des équipes
de projets qui regroupent des compétences diverses » note
Isabel Girault.
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Nicole Surchat-Vial

L’identification des périmètres d’intervention
enregistre aussi un postulat. Celui qui consiste à dire
que l’État ne va pas produire seul le territoire. Qu’il
convient de travailler avec le privé en garantissant que
les différents projets participent à une vision commune,
orientée vers la réalisation de l’intérêt public. Le plan
directeur cantonal 2030 inscrit donc également dans sa
vision stratégique les initiatives privées susceptibles de
faire émerger des opportunités, sur lesquelles une action
territoriale peut s’élever. Dans ce processus, le rôle de
l’État est à la fois celui d’un garant de l’intérêt général
et des conditions de l’intervention.
En somme, la méthode est donc tout autant
systématique (on fait parler différentes couches
d’informations pour les mobiliser dans le cadre
d’un projet) que pragmatique (il faut tirer parti des
opportunités offertes par un contexte).
La zone villa : enjeu de densification ou laboratoire
de nouveaux outils d’aménagement ?
Le plan directeur cantonal traduit une vision
stratégique du développement genevois et pose les
jalons d’un programme de travail qui cherche à tirer
profit de ce qu’on sait du territoire et des opportunités
qu’on y lit. Ce programme de travail se manifeste dans
les seize projets stratégiques de développement (PSD)
identifiés par le plan directeur cantonal 2030.

L’esprit des PSD est celui d’une conduite de projet
au long cours. Chacun de ces projets est coordonné par
un comité de pilotage composé notamment du chef du
Département de la construction, des technologies et de
l’information (DCTI) et du conseil administratif de la
commune concernée. Chacun de ces projets mobilise
également le système des tables rondes participatives
déjà utilisé dans le cadre du projet d’agglomération et
dont le fonctionnement est décrit dans le plan directeur
cantonal.
Sur ces seize PSD, trois concernent partiellement
la zone villa (PSD 03 : Gare de Chêne-Bourg – Plateau
de Chêne-Bougeries ; PSD 06 : Tête GVA – Casaï –
AIG et PSD 14 : Route de Chancy – Sur-le-Beau).
L’objectif sur ces trois périmètres est notamment
de tester des hypothèses. De même, il convient de
prendre en compte les caractéristiques écologiques de
ces périmètres. Les objectifs sont à long terme. C’est
une densification de qualité qui est escomptée, selon
le modèle de la villa urbaine. Les projets zurichois de
Christian Sumi constituent par exemple une imageguide intéressante pour la densification de ce tissu
pour lequel on peut raisonnablement envisager un IUS
0,6 voire 0,8. Mais l’esprit est bien celui d’une
mutation progressive plutôt qu’une intervention
brutale. C’est un État accommodant plutôt que
régalien qui se manifeste ici.
Il reste que l’un des aspects problématiques de la
mutabilité de ces territoires est celui des conditions
économiques de leur transformation. Le contexte
genevois est en l’occurrence très spécifique. Le prix du
terrain est fixé. Le prix de sortie du logement est fixé.
Par suite, de nombreuses personnes sont prétéritées lors
de la mutation de leur zone de résidence. La probabilité
d’une perte financière n’est pas, bien entendu, un
élément susceptible de favoriser l’acceptation de projets
de densification. Aux pouvoirs publics de trouver une
solution propre à améliorer les conditions de réception
des projets en question. Cette solution ne saurait
être du côté d’un reclassement (autre qu’en zone de
développement) des périmètres concernés tant le risque
spéculatif est grand, remarque Isabel Girault.

Francesco
Della Casa
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« Genève
est le
premier
canton à
s’être doté
d’un plan
directeur.
Ce bien
avant
l’obligation
légale.»

Un temps suspendu ?
Mis à l’enquête publique au mois de mai 2011,
le projet de PDCn 2030 a également été soumis à la
critique des communes, qui s’y sont majoritairement
opposées. Peut-être faut-il y voir la manifestation
symptomatique d’un syndrome connu, celui du
nymbisme, qui s’élève sur « un postulat voulant qu’on
soit bien chez soi », explique Isabel Girault ; que si l’on
a certes des besoins, ce n’est pas ici qu’il convient
de chercher les ressources pour les satisfaire, conclut
Francesco Della Casa.
Quoi qu’il en soit, au terme de ce processus, la
version définitive du plan directeur cantonal devrait
être présentée au Grand conseil au mois de juin 2012,
de manière à ce qu’il puisse être voté d’ici à la fin de
l’année et transmis au Conseil fédéral, conformément à
la procédure légale. Mais ce temps de la procédure n’est
pas celui des projets.
En parallèle – et en conformité avec le plan
directeur actuellement en vigueur – les autorités
cantonales lancent les premier grands « chantiers »
(Bernex, et Pallanterie, TeteGVA, ou encore le PAV…),
notamment, parce qu’elles ont le sentiment d’y avoir
des interlocuteurs « ouver[t]s et constructi[f ]s ». Alors,
dans ce contexte favorable, « on essaie de concrétiser »
souligne Nicole Surchat-Vial. De fait, si certaines
interventions prévues au plan directeur cantonal 2030
sont en conformité avec l’actuel PDCn, pourquoi
attendre 2013 pour « saisir ces opportunités » ?
Car « on a des opérateurs qui sont prêts à partir dès à
présent », se réjouit Nicole Surchat-Vial. Mais il y a
ici certaines questions qui restent en suspens, qui
devront être discutées avec le magistrat en charge du
département au début 2012, notamment la question
D.G & L.M. <
des déclassements de zones.
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Les acteurs du processus / 2 : les autorités communales

De la stratégie à la tactique
Rencontre avec M. Serge Dal Busco, maire de la commune de Bernex ;
Mme Francine de Planta, conseillère administrative en charge de l’aménagement
du territoire, du plan directeur et du projet d’agglomération franco-valdo-genevois à
la commune de Collonge-Bellerive ; M. Pierre-Alain Tschudi, conseiller administratif
en charge de l’urbanisme et M. Malacorda, chef de projet à la commune de Meyrin.
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« Il faut impérativement revoir le mode de
péréquation, de telle sorte qu’une commune qui
accueille du logement – et même investit dans
la production de logements – dispose in fine d’un
bonus, au lieu d’être lourdement pénalisée.»

© D.R.

Bernex est exemplaire de la tactique qui consiste
à faire avec. La commune a opté, très en amont, pour
une attitude proactive. En choisissant de travailler
précocement avec le canton, elle est parvenue à
orienter les développements prévus pour les rendre
plus conformes à ses objectifs. Notamment ceux d’une
urbanisation progressive, sans parachutage de projets.
Cette tactique d’anticipation a nécessité l’activation
de trois moyens. Dans un premier temps, les autorités
communales ont initié une révision de l’actuel plan
directeur communal, tout en s’assurant qu’il entre en
vigueur avant l’adoption du plan directeur cantonal
2030. Dans un deuxième temps, elles ont incité les
acteurs politiques à expliquer publiquement, à Bernex
même, les orientations choisies. Dans un dernier
temps, elle a activement participé à la rédaction de la
fiche PSD 13 qui les concernait.
Cette tactique conduit à ce que le plan directeur
cantonal 2030 apparaisse aux acteurs communaux
comme la fin d’un processus, la « formalisation d’options
issues du projet d’agglomération » explique Serge Dal
Busco. À quelques exceptions près, notamment
un secteur à Confignon (dit « Sur-le-Beau »), qui
suscite d’ailleurs du mécontentement dans les deux
communes. Dans ce jeu, la commune de Bernex
devient un centre régional puisqu’elle devrait passer
de 10 000 à 20 000 habitants d’ici à 2030. Cet accueil
favorable et serein ne signifie pas pour autant que l’on
soit entièrement satisfait. De gros soucis persistent,
notamment sur le plan financier. Il est par exemple
regrettable que les communes qui construisent du
logement s’appauvrissent, remarque Serge Dal Busco.
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Bernex
« Faire avec » : quand le PACA permet
d’aller plus vite que le canton.

Serge Dal Busco,
maire de Bernex

Ainsi, si l’on considère que les coûts d’équipements
et infrastructures induits par la construction de mille
logements s’élèvent généralement à 80 – 100 millions,
Bernex devrait prendre à sa charge près d’un demimilliard ces prochaines années, « ce qui est totalement
impossible ! », insiste le maire.
Selon Serge Dal Busco, il faut impérativement
revoir le mode de péréquation, de telle sorte qu’une
commune qui accueille du logement – et même investit
dans la production de logements – dispose in fine d’un
bonus, au lieu d’être lourdement pénalisée.
Par ailleurs, cette attitude conciliante n’a pour l’instant
pas empêché l’Etat d’insister avec des aménagements
non souhaités par la commune, tels l’implantation de

La commune n’est par exemple pas satisfaite de la
programmation de 3200 logements et 3000 emplois.
En effet, le développement du secteur Pallanterie
induira, à terme, un doublement de la population
résidente. Comme il s’agit de déclasser 50 hectares
de la zone agricole, des questions se posent sur la
modification d’un paysage auquel les habitants sont
très attachés. Comme l’indique Francine de Planta, la
commune de Collonge-Bellerive a, ces vingt dernières
années, construit pas loin de 1000 logements et a
accru sa population de près de 50 %. Dès lors, elle a le
sentiment d’avoir déjà beaucoup fait, et sans doute plus
que d’autres, pour le logement au niveau de la région.

Collonge-Bellerive
« Faire en parallèle » : quand la révision
du plan directeur communal permet
d’amortir le plan directeur cantonal.

© DCTI

Collonge-Bellerive mobilise une tactique assez
proche, celle qui consiste à s’appuyer sur le nouveau
plan directeur communal ( PDC ) dont la révision
vient d’être achevée (en cours d’approbation auprès de
l’Etat) pour infléchir le PSD prévu sur son territoire
(PSD 01). Ici, la révision du PDC a donc été menée en
parallèle du nouveau plan directeur cantonal. Celui-ci
a été irrigué par un certain nombre de réflexions faites
au niveau communal, notamment la préservation de
certains lieux « remarquables » pour la qualité de leur
paysage. C’est ainsi que la commune a pu insister pour
qu’une éventuelle densification se développe le long
d’un axe structurant majeur, la route de Thonon, et
non pas sur des terrains de plus grande qualité comme
cela avait été initialement prévu, explique Francine de
Planta. Ainsi, à Collonge-Bellerive, la collaboration
avec les producteurs du plan existe, sans pour
autant aller jusqu’à la co-écriture de la fiche du PSD
Pallanterie. Une tactique avec des succès, mais aussi des
points de désaccords.

« La commune souhaite que la question de la mobilité
soit traitée comme une condition préalable à tout
développement. Il n’est pas question pour elle de
séparer la problématique de la construction de
logements et d’activités de celle de l’accessibilité.»
Francine de Planta,
de Collonge-Bellerive

l’Office cantonal des automobiles et de la navigation
(OCAN), jugée contraire aux principes durabilistes et ne
tenant pas compte des besoins d’espace de la population
à venir, ou encore, l’extension vers le nord du quartier
de Cressy, jugée péjorante pour le couloir vert RhôneAire. Privilégiant le dialogue à la confrontation, le maire
espère convaincre l’Etat sur ces sujets également.
En dehors de cette fiche PSD 13, d’autres points
figurant au plan directeur cantonal et impactant
négativement Bernex ont été relevés par la commune.
La question de la transition ville-campagne, notamment.
Par ailleurs, la commune souhaite que soit explicitée
plus en détail la démarche de projet retenue au sein de
ces périmètres stratégiques.
<
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conseillère administrative

Le PSD Pallanterie, tel qu’il est défini aujourd’hui,
ne correspond pas à un accroissement normal de la
population d’une commune. Les autorités communales
remettent donc clairement en cause les objectifs
quantitatifs proposés. En outre, la commune souhaite
que la question de la mobilité soit traitée comme une
condition préalable à tout développement. Il n’est
pas question pour elle de séparer la problématique
de la construction de logements et d’activités de
celle de l’accessibilité. Il faut aussi relever que la
commune de Collonge-Bellerive offre une qualité
de vie « exceptionnelle » à ses habitants, qualité de vie
qui a de grandes chances de disparaître si les valeurs
quantitatives prévues ne sont pas revues à la baisse.
En somme, la tactique de Collonge-Bellerive
consiste à composer en parallèle (temps 1), pour
dessiner un mode de coopération (temps 2).
«Aujourd’hui, les autorités communales vont être intégrées
dans le comité d’évaluation des mandats d’études parallèles
(MEP) qui vont être lancés prochainement », commente
Francine de Planta. Il reste que les tacticiens demeurent
prudents : « Quelle marge de manœuvre [sera laissée à la
commune dans ces MEP] ? On verra. En tout cas, on
n’acceptera pas un choix par défaut ».
<
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« Il est impératif de conserver à Meyrin
sa qualité de «Cité-Parc». Il faut donc
favoriser des opérations de densification
par des surélévations d’immeubles, plutôt
que de prévoir de nouvelles constructions
au sol qui péjoreraient l’utilisation de
l’espace privé-public.»

Pierre-Alain Tschudi,
© D.R.

La commune de Meyrin n’a jamais été formellement
sollicitée par le canton dans l’élaboration du plan
directeur cantonal, si bien qu’elle a l’impression d’une
stratégie du fait accompli. Elle regrette par ailleurs que
seuls les membres de l’exécutif et non les représentants
du législatif aient été conviés à livrer leurs impressions
sur le document.
Comme le rappelle Pierre-Alain Tschudi, Meyrin
a été imaginé et conçu comme une « Cité-Parc »,
avec des espaces ouverts. Toutefois, Meyrin est devenu
une cité où le trafic automobile est important. Le plan
directeur cantonal ne prend pas en considération les
conséquences des mesures de densification proposées
sur les infrastructures routières et de transports en
commun existantes.
La densification prévue dans ou aux abords de la
commune (logements, emplois, industries) accentuera
encore davantage cette pression et rien n’est prévu dans
le plan directeur cantonal quant à l’absorption de cet
accroissement de la mobilité par les transports collectifs,
notamment par l’augmentation proportionnelle des
fréquences des trams sur la ligne du TCMC. Du
fait de ce manque de planification, la commune de
Meyrin va subir les conséquences du trafic induit par
l’urbanisation multipolaire préconisée.
Le plan directeur cantonal poursuit la densification
et l’extension des activités artisanales et industrielles
sur la rive droite essentiellement, ce qui entraînera
un déséquilibre territorial important. La commune
privilégie une densification différenciée sur le territoire
meyrinois. Elle devra se mener de manière cohérente
en fonction des typomorphologies et des volumétries
d’ensembles. Pour Pierre-Alain Tschudi, il est impératif
de conserver à Meyrin sa qualité de «Cité-Parc». Il
faut donc favoriser des opérations de densification par
des surélévations d’immeubles plutôt que de prévoir
de nouvelles constructions au sol qui péjoreraient
l’utilisation de l’espace privé-public.

conseiller administratif
de Meyrin

Le conseil municipal meyrinois a donc rejeté le plan
directeur cantonal 2030, en votant un préavis négatif à
l’unanimité. Les autorités communales ne se contentent
toutefois pas d’un refus. En accord avec le plan
directeur communal, elles proposent une densification
raisonnée et planifiée en mettant en avant les préceptes
de qualités urbaines (améliorations des enveloppes
énergétiques des bâtiments, valorisation des espaces
extérieurs, prise en considération de l’« espace social » de
la commune et des pratiques des habitants, etc.
Cette méthodologie se retrouve notamment dans
l’élaboration de l’écoquartier exemplaire des Vergers
et dans l’étude directrice relative aux potentiels de
densification menée à Meyrin-Cité.
<
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Meyrin
« Faire mieux » : quand le projet
urbain communal constitue un
alter-modèle à la fabrique urbaine
cantonale.

Genève, durant les trente dernières années a poursuivi sa croissance, de nouveaux quartiers péri-urbains
ont vu le jour, le réseau de transports publics s’est étendu ; de l’autre côté de la frontière, au-delà de la
zone agricole, une nouvelle zone urbaine, « l’autre Genève » s’est constituée. Ces faits ont été brillamment
analysés par le studio Basel de l’ETH dans l’ouvrage de référence « La Suisse, portrait urbain »1.

Conclusion

La ville au-delà des nombres
Peut-on dire pour autant que la « ville », comprise
dans son acceptation culturelle et sociale, se soit
développée, enrichie ? Y a-t-il de nouveaux quartiers
vers lesquels se tourner, à la recherche d’un logement
connecté à des commerces, des équipements
culturels ? Les flâneurs partent-ils à la découverte de
nouveaux territoires urbains, s’arrêtent-ils dans des
cafés inconnus ? La réponse à cette question, nous la
connaissons. Nous avons été incapables de produire

quartiers a été enclenchée mais un doute demeure,
le cadre opérationnel mis en place permettra-t-il la
construction d’un récit commun, celui de notre futur
urbain ?
La stratification des études menant de la plus
grande à la plus petite échelle, même si elle s’inscrit
dans un processus itératif, porte en elle le germe
d’échecs prévisibles. Dans le formidable outil
administratif mis en place, il semble manquer un

© Y.ANDRE 

« Dans le formidable outil
administratif mis en place,
il semble manquer un
espace de réflexion plus
général, en amont ou à côté,
un détonateur. »

Notes
1 Roger Diener, Jacques Herzog,
Marcel Meili, Pierre de Meuron,
Christian Schmid, La Suisse :
portrait urbain, ETH Studio
Basel, Birkhauser éditions
d’architecture, Bâle, 2006.
2 Rem Koolhaas, What ever
happened to Urbanism, 1994,
S, M, L, XL, Rotterdam, 1995,
pp. 961-971.

autre chose que des zones de logements mornes et
distendues ne parvenant pas à atteindre une densité
susceptible de créer une quelconque urbanité,
perpétuant ainsi le schéma centre / périphérie.
Le plan directeur cantonal 2030 nous propose
une agglomération « compacte, multipolaire et verte »,
la nouvelle mouture du PDCn est ancrée dans cette
perspective et ses intentions sont louables. L’enjeu,
bien au-delà du nombre de logements qu’il s’agit
de produire, est évidemment culturel. Serons-nous
capables de raconter la ville à laquelle nous aspirons et
ainsi faire partager une ambition urbaine ?
Nous sommes entrés dans les phases concrètes de
la mise en œuvre du plan directeur cantonal avec le
lancement des études des premiers PACA. Les appels
à candidature ont permis de désigner des équipes
pluridisciplinaires, dont la complexité fait écho à celle
des services mobilisés dans les appareils administratifs
cantonaux et municipaux qui leur font face. La
stratégie opérationnelle est en place, la mécanique
complexe qui doit permettre l’émergence des futurs

espace de réflexion plus général, en amont ou à côté,
un détonateur. Rappelons l’exemple du concours
Genève 2020, organisé par la section genevoise de la
FAS. En quelques mois, plusieurs récits passionnants,
confus et magnifiques ont émergé sur la place
publique et révélé le formidable potentiel du secteur
Praille-Acacias-Vernets ( PAV), gardé jusque-là sous
le boisseau administratif. Les projets présentés ont
permis d’aborder sans tabous les questions de fond
qui sous-tendent le projet urbain : densité, mixité,
équipements publics et culturels, espaces publics,
outils réglementaires à disposition… De tels projets,
prospectifs et provocateurs sont précieux, pourront-ils
voir le jour dans le processus mis en place ?
Aurons-nous le courage de prendre les risques
nécessaires, de faire les paris indispensables à l’éclosion
d’une ville excitante et dynamique ? Il le faudra car,
ainsi que Rem Koolhaas l’écrivait dans un texte
ravageur publié en 1994 : « Plus que jamais, la ville est
<
tout ce que nous avons » 2.
Patrick Aeby, architecte FAS
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