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Doris Salcedo, Tate Galery, London
Notre objec  f : traverser la fron  ère (de la route de Chancy)

Sun City, Arizona, Développement circulaire d’hâbitat. Photographie d’Alex Mc Lean
(ON TOP: Circular development of housing)

Bornegat, New Jersey. Photographie d’Alex Mc Lean.
(La route et les poches qui y sont associées). 2

PRÉAMBULE

A la lecture du territoire d’étude, notre a  en  on s’est portée sur la ques  on des 
zones d’habitat pavillonnaire omniprésentes dans l’espace périurbain des grandes 
villes occidentales. Ils cons  tuent un réservoir foncier vivant à ne pas négliger dans le 
développement durable de nos villes.

La ville périurbaine représente près d’un quart des zones urbanisées en Europe. Ce  e 
logique d’aménagement a conduit depuis les années 60 à développer de la ville à faible 
densité et une mobilité liée à l’automobile. Il en résulte une réduc  on des zones denses 
en logements au profi t de lo  ssements de plus en plus nombreux et consuméristes en 
foncier.

Les modes de vie périurbains organisés autour de la maison individuelle et de la 
mobilité automobile ne sont pas épargnés par la cri  que. Le lo  ssement périurbain 
est couramment associé à l’individualisme de masse qui a marqué la deuxième moi  é 
du 20e siècle. Le zoning programma  que du territoire périurbain s’accompagne d’une 
classifi ca  on fonc  onnelle du réseau de voirie évitant tout fro  ement entre les fl ux et 
diminuant les interac  ons entre les individus. L’organisa  on spa  ale du lo  ssement, de 
plus en plus enclavée, contribue à renforcer ces cri  ques d’un espace tourné sur lui-
même. Son dessin en boucle ou en cul de-sac induit une appropria  on exclusivement 
privée de l’espace résiden  el.

ENJEUX CONTEXTUELS ET INTENTIONS GÉNÉRALES

1. Etat des lieux

Vue du ciel

A l’échelle paysagère, le site du projet est borné au Nord par le Rhône, au Sud par l’Aire. 
12 minutes suffi  sent en Tramway pour rejoindre le Centre Ville de Genève depuis l’arrêt 
de Tramway Confi gnon-Croisée. Quelques minutes en voiture perme  ent également 
l’accès à l’aéroport interna  onal de Genève depuis l’Autoroute A1.

Vue du sol

La Route de Chancy est une radiale historique de l’aggloméra  on genévoise, qui occupe 
une posi  on stratégique sur le territoire du Grand Genève, équidistante du bassin versant 
du Rhône au Nord, et l’Aire plus au Sud. La route de Chancy traversant la ville d’Onex 
profi te de ce  e posi  on dominante sur la crête, et cons  tue un palier transitoire entre le 
bassin versant du Rhône et l’Aire.

Au cours des dernières années, elle a subi quelques transforma  ons remarquables de sa  
morphologie. En par  culier dans le secteur du Pe  t Lancy, où de nombreuses maisons 
avec jardins du début du 20e siècle ont été démolies puis remplacées par des barres 
d’immeubles de plus grande hauteur. Le Lancy Square (incluant le complexe hôtelier IBIS, 
inauguré en 2010) en est d’ailleurs un révélateur. Il en résulte ici un contraste saisissant 
d’échelle entre les bâ  ments anciens et ceux dernièrement édifi és.

Une rue bordée de maisons priva  ves entre le futur parc agro urbain longeant l’autoroute 
A1 et le rond point de l’église Saint Mar  n, un segment plus hétérogène entre l’église 
Saint Mar  n et l’Hôtel Ibis (caractère centre-pe  t bourg) puis une grande étendue aérée, 
ensuite une séquence résiden  elle mixte, enfi n un urbanisme de zone d’ac  vités) : telles 
sont les ambiances qui se dégagent en parcourant la route de Chancy depuis la sor  e de 
l’Autoroute A1 jusqu’à la croisée avec la route du Pont Bu  n. 

C’est entre ces 2 voies périphériques que nous avons choisi de recadrer notre champs 
d’étude pour le projet Europan 13.

2. Probléma  ques et poten  els

La zone villa sur laquelle nous propose de réfl échir Europan semble en apparence assez 
éloignée du schèma iden  fi able d’habitat pavillonnaire décrit en préambule. Celle-ci, 
coupée en deux par la route de Chancy, présente plusieurs généra  ons de lo  ssements 
coexistant sur le territoire : maisons isolées au cœur d’un grand terrain arboré, certaines 
implantées en limite de voie, d’autres encore mitoyennes avec des espaces ouverts 
partagés, plus récentes.

Ce  e dis  nc  on vaut en grande par  e par la prédominance des espaces verts, le caractère 
champêtre des ruelles desservant les villas. Si l’on note en eff et l’absence d’équipements 
et de services de proximité au sein du  ssu pavillonnaire, et celle d’espaces publics, 
réduits  à la simple desserte pour la voiture, l’endroit semble agréable à vivre, grâce à la 
présence de grands ensembles d’arbres et des haies bocagères épaisses qui servent de 
clôtures et d’isola  on sur les rues.

Notre postulat d’étude consiste à révéler et  rer profi t de ce  e opportunité spa  ale afi n 
d’y insérer le plus fi nement possible la nouvelle densité espérée dans le Plan Directeur 
Cantonal de 2030.

Nous avons de ce fait abordé le développement futur du quar  er par trois stratégies 
d’interven  on :

> De la route fron  ère à l’avenue unifi ante

Une stratégie d’intensifi ca  on et de mise en réseau des biotopes existants, qui confèrent 
son iden  té à la zone villa d’Onex. Elle perme  ra, selon un phasage de développement 
étalé sur plus de 30 ans, d’unifi er le Nord et le Sud du territoire de projet.

Deux systèmes de phasages seront développés en parallèle, l’un centripète, l’autre 
centrifuge, mènent à la transforma  on de la route de Chancy en Avenue urbaine.

PREAMBLE

In analysing the subject area, our a  en  on has focused on the challenge of suburban residen  al 
housing expanding around the periphery of major western ci  es. These areas represent a 
growing form of urbanism that must not be ignored in the sustainable development of our 
ci  es.
The suburban city represents almost a quarter of all urbanised areas in europe. This form of 
development has driven urban planning since the 60s and has encouraged low density urban 
sprawl, this has resulted in a city dependant on car ownership. The impact of this is a reduc  on 
in high-density housing areas in favour of increasingly numerous housing developments that 
consume large quan   es of land.
The suburban lifestyle orientated around the possession of an individual home and car have 
been increasingly cri  cized by theorists in urban planning. They are commonly associated 
with mass individualism that marked the second half of the 20th century. Programma  c 
zoning of these territories is based on avoiding any unrest and decreases interac  ons between 
individuals. The spa  al organiza  on of these housing developments, depict spaces that are 
turned in on themselves. With design focused on private streets and cul-de-sac’s indica  ng an 
exclusively private ownership of residen  al space.

CONTEXTUAL CHALLENGES AND GENERAL INTENTIONS

1. Exis  ng situa  on.

Bird’s eye view.
On a landscape scale, the project site is confi ned to the north by the Rhone and to the south 
by the Aire river. Geneva city can be reached within 12 minutes by tramway from tram stop 
Confi gnon-Croisée. Geneva Interna  onal Airport can be accessed with a few minutes by car 
from the A1 highway.

Human view.
Chancy road is a historical radial road from Geneva’s urban conurba  on. It is strategically 
located within the Greater urban area of Geneva separa  ng the riverbanks of the Rhône and 
Aire rivers. Chancy road takes advantage of this dominant posi  on as it is the only viewpoint 
from which you can see the neighbourhoods to the north and south looking out towards the 
distant landscape.
In the past few years, it has undergone some remarkable changes in its morphology. Especially 
in the area of   Pe  t Lancy, where many 20th century single occupancy dwellings with private 
gardens have been demolished and replaced with high-rise buildings. From Lancy Square 
(including the IBIS hotel, which opened in 2010) the impact of this urban development is 
revealed. Resul  ng in a stunning contrast of scales between old and new.
It’s between these two ring roads that we have chosen to frame our fi eld of study for the 
Europan 13 project.

2. Issues and poten  als.
The zone of villas in which Europan has chosen for us to refl ect upon seems rather distant from 
the clearly iden  fi able suburban housing pa  erns described in the prelude. The area appears 
to be cut in two by Chancy road, with several types of housing coexis  ng: some are isolated 
houses in the heart of a large garden, others are located along the road, whilst the more recent 
developments, are semi-detached houses with shared spaces.
This comparison to the other typical suburban developments, is due to the dominance of nature 
and the rural character of the streets serving the villas. If we do not remark upon the lack of 
public buildings, local services and public space, we could say this is a pleasant place to live. This 
being thanks to the presence of nature, in the form of clusters of trees and thick hedgerows, 
serving as a defi ni  on between house and street.
Our design premise is to reveal and take advantage of these spa  al quali  es in order to 
integrate as best possible the expecta  ons of the Cantonal Master Plan of 2030.
We therefore have approached the proposed future densifi ca  on of the area though three 
interven  on strategies :

> From border road to unifying avenue.
A strategy of intensifi ca  on and networking of exis  ng habitats, which assimilate with the area. 
This will unify North and South of the site in line with a phased development over 20 years. Two 
phasing systems will be developed in parallel: one is centripetal and the other is centrifugal. 
These will work together in transforming Chancy road into an Urban Avenue.

> Morphogenesis of villa area.
A strategy of densifying the villa area: the challenge is to open up the area to the proposed 
Chancy Avenue. As exis  ng houses are currently too restricted by their individual plots, which 
are resistant to adaptability in the short-term. We will discuss in the second part of this text 
the regulatory tool of our approach, whose purpose will be to densify private plots with the 
ambi  on of crea  ng, among others, a large range of public spaces and public facili  es. The 
combina  on of three steps will be taken in parallel: one is regulatory, the other is social and 
the fi nal is spa  al, this is in order to guide the development of the Canton of Geneva villa area. 
With the aspira  on that the project site could be the tes  ng ground for a future large-scale 
urban interven  on.

> Fragments : a large eco-district for 2030
The villa neighbourhood has a defi cit in public spaces and buildings. Only few plots along 
Chancy road belong to the city.
The aim here is to incen  vize our ambi  on for the neighborhood planned for 2030. We will take 
special interest in the public buildings structuring the territory. These have local, cantonal and 
even interna  onal infl uence in the long-term. These will be implemented in due course, when 
an increased popula  on require these resources.
We will illustrate the principle “fallow land”, through the presenta  on of 3 projects fragments 
revealing the urban interven  on as a whole.

EMPHUTHEUSIS.

This term can be read in several diff erent ways. Literally meaning “ac  on of plan  ng” in ancient 
Greek.
It is through the Greek word “Emphutheusis” that we want to name the urban project that we 
are presen  ng as it is the guiding theme of our proposed approach at various scales:
- At a metropolitan and landscape scale: developing and improving upon the exis  ng network 
of greenery in order to transform Chancy road into a Urban Avenue.
- At the architectural level: iden  fi ca  on of “idle” lands on which public ameni  es can be 
implemented (market, library, etc.), being developed according to the fl uxua  on in urban 
density.

La transforma  on du territoire préfi gure une interven  on plus large à l’échelle 
de la Métropole, en ar  cula  on avec les logiques urbaines existantes à intensifi er 
(raccordements biotopiques à l’échelle du grand paysage), et les Grands Projets 
enclenchés dans le Plan Directeur Cantonal de 2030 (Grand Bernex, PAV, Cherpines).

> Morphogénèse de la zone villa

Une stratégie de densifi ca  on de la zone villa : l’enjeu est de désenclaver, à moyen 
terme la zone villa, l’ouvrant sur la future avenue de Chancy. L’ensemble des maisons est 
aujourd’hui fermé sur son parcellaire, qui présente d’ailleurs une trop faible mutabilité à 
court terme.

Nous aborderons dans ce  e deuxième par  e l’ou  l réglementaire comme amorce de la 
démarche perme  ant de densifi er les parcelles privées à des fi ns, entre autres, d’espaces 
et d’équipements publics.

La combinaison de 3 démarches menées en parallèle, l’une réglementaire, la deuxième 
sociale, la troisième spa  ale, servira à maîtriser au mieux le développement de la zone 
villa du Canton de Genève, dont le site de projet pourrait être le terrain d’expérimenta  on.

> Fragments de projets : un éco-quar  er pour 2030

La zone villa, coupée en 2 par la route de Chancy, présente un défi cit en espaces et 
équipements publics. Seuls quelques parcelles, en friche, longeant la route de Chancy 
appar  ennent à la ville.

Il s’agira ici d’esquisser le futur visage du quar  er envisagé pour 2030, mul  pliant par 5 sa 
densité actuelle (IUS de 0,25 à 1,2). Nous porterons un intérêt par  culier aux équipements 
structurants le territoire. Ceux-ci, de résonance locale, cantonale, voire interna  onale à 
long terme devront s’implanter au moment opportun, lorsque l’augmenta  on du bassin 
de la popula  on le nécessitera.

Nous illustrerons le principe de terrains mis en « jachère », à travers la présenta  on de 3 
fragments de projets, 3 zooms révélateurs du projet urbain dans sa globalité.

> EMPHUTHEUSIS

Li  éralement « ac  on de planter » en grec ancien. Le terme peut être pris sous plusieurs 
angles.

C’est par ce terme que nous nommerons le projet urbain que nous allons vous présenter. 
Il est le fi l conducteur de notre démarche de projet à ses diff érentes échelles :

- A l’échelle métropolitaine et paysagère : l’intensifi ca  on et la mise en réseau des 
pénétrantes de verdure existantes perme  ent de transformer la route de Chancy en 
Avenue Urbaine.

- A l’échelle territoriale : la densifi ca  on de la zone villa.

- A l’échelle architecturale : iden  fi ca  on de terrains à l’ac  vité la  ente sur lesquels 
viennent s’imlanter les équipements structurants (marché, bibliothèque, etc.), se 
développant selon l’évolu  on de la densité du quar  er.
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I. DE LA ROUTE FRONTIÈRE À L’AVENUE UNIFIANTE

I.I Etat des lieux sur la route de Chancy – les séquences existantes

> De l’Autoroute A1 à l’Eglise Saint Mar  n, une route aveugle traverse la zone villas

L’ensemble des villas s’est implanté en retrait par rapport à la route. Chaque maison 
use d’ailleurs de moyens diff érenciés pour faire face au bruit des voitures : au Nord, de 
nombreuses haies ou rangées d’arbustes cons  tuent une barrière naturelle, alors qu’au 
Sud, on relève d’avantage de palissades en bois perme  ant de dissimuler les parkings 
priva  fs fermés et implantés à l’entée des propriétés.

> De l’Eglise Saint Mar  n à la route du Pont Bu  n, Le Lancy Square

Récemment transformée entre l’Eglise Saint Mar  n et l’Hôtel Ibis (recalibrage de la voirie, 
emprise piétonne plus importante), l’échelle de ce  e por  on de route interroge. L’allée 
centrale composée d’arbres de grande hauteur, la juxtaposi  on des voies pour voitures, 
bus et tramway, accentue encore ce  e sensa  on d’une route coupée en deux, isolant 
tant visuellement que physiquement les par  es Nord et Sud pour le piéton.

Le projet de transforma  on de la route de Chancy que nous souhaitons ici développer 
doit s’inscrire en opposi  on avec les récentes ac  ons eff ectuées à la fi n des années 2000.

Nous souhaitons au contraire aborder sa transforma  on non pas comme un axe linéaire, 
sans épaisseur, mais comme un axe vecteur de liens entre les zones Nord et Sud du 
territoire du projet. Un liant réparateur. Un espace centralisateur de la vie urbaine 
du quar  er. Notre interven  on devra tenir compte des existants à préserver, dont la 
densifi ca  on annoncée se fera de manière raisonnée et étalonnée dans le temps. 

Il faut replacer le piéton au cœur du projet urbain, tant sur la première séquence (de l’A1 
au rond point de l’Église Saint Mar  n) que sur la 2ème (de l’Église Saint Mar  n à la route 
du Pont Bu  n).

Ce  e dilata  on de la route de Chancy ouvre de nouvelles perspec  ves vers le paysage 
urbain proche et lointain, tant visuelles que morphologique, à travers les divers 
programmes publics pouvant lui être greff ées. Elle perme  ra également de révéler le 
caractère bucolique latent derrière les palissades opaques des maisons priva  ves. Il s’agira 
de transme  re ce  e atmosphère aujourd’hui cachée à l’ensemble du futur quar  er, afi n 
d’en faire profi ter les nouveaux habitant.

I.II. Phasage de développement - le projet à l’échelle du  grand paysage

Deux dialec  ques de développement oposées géographiquement mais complémentaires 
sont esquissées à l’échelle métropolitaine, les deux prismes se rejoignant à l’horizon 2050 
sur l’Avenue de Chancy. L’une repose sur la transforma  on des grands axes de circula  on 
structurant, catalyseurs de densité « bâ  e ». L’autre propose d’ar  culer le développement 
des grandes pénétrantes  vertes avec celui des espaces publics, les espaces verts venant 
peu à peu coloniser les vides générés dans le premier prisme de phasage.

> Intensifi er les bords pour apaiser le centre

L’interven  on programmée au cas par cas sur la route de Chancy s’inscrit dans une 
démarche de projet plus élargie, qui tend vers une diminu  on progressive du fl ux 
automobile sur ce  e voie.

De 2015 à 2030, la voirie est progressivement recalibrée (dans un premier temps entre le 
Square Lancy et l’intersec  on Chancy/Route du Grand Lancy, dans une deuxième phase 
jusqu’au Parc Agro urbain).

Cet “allègement” du fl ux rou  er sur la route de Chancy (diminu  on de la vitesse de 50-60 
Km/h à 30 Km/h) s’accompagne d’une “intensifi ca  on” de contre allées, ou contournantes 
du territoire transformées en boulevard urbain, dont la vitesse est maintenue à 50 km/h. 
Certains tronçons sont existants et à conforter. D’autres sont nouvellement créés. Ces 
deux contournantes ont pour but de diversifi er les i  néraires possibles entre le Parc Agro-
Urbain et le Lancy Square, et de mieux répar  r le fl ux automobile.

L’intensifi ca  on des contre-allées sera propice à une densifi ca  on ou requalifi ca  on 
programmée de ses abords :

Au Nord : le parc agro-urbain, le parc des Eveaux, le bois de la Chapelle.
Au Sud : le futur groupe scolaire regroupant le foyer « La Callanque », les jardins familiaux 
d’Onex, le Parc de la Mairie sur lequel vient s’implanter la nouvelle salle polyvalente 
d’Onex.

> L’axe Grand Bernex – PAV, une nouvelle porte d’entrée verte pour la ville de Genève

Ce principe de développement en anneau périphérique préfi gure un développement à 
plus grande échelle du Canton de Genève, en cohérence avec le Grand Projet Bernex à 
l’Ouest, et le PAV à l’Est, accompagnant la transforma  on de la route de Chancy jusqu’au 
quar  er de la Jonc  on, en nouvelle porte d’entrée de la ville de Genève.

Il s’agit ici d’an  ciper sur le possible devenir de la route de Chancy depuis le Grand Projet 
Bernex jusqu’au quar  er de la Jonc  on, centre ville historique de la ville de Genève. Ce  e 
“avenue” a le poten  el pour être une véritable porte d’entrée verte et piétonne pour 
Genève intra-muros.

I. FROM BORDER ROAD TO UNIFYING AVENUE

I.I Exis  ng situa  on of Chancy road - actual sequences

> From the A1 highway to St Mar  n Church, a “blind” road though the villa area

All villas in this area are set back from the road (this distance from the road allows them to 
mi  gate noise problems as a consequence of car traffi  c). Each house has a diff erent method to 
so  en traffi  c noise: in the North, there are many hedgerows in a slope to form a natural barrier, 
while in the South, there are also wooden and concrete enclosures.

> From St. Mar  n Church to Bu  n Bridge road: Lancy Square development

This por  on of the road has been recently converted (the recalibra  on of roads and 
implementa  on of a prevalent pedestrian way), but it’s the scale of this sec  on of road that 
intrigues us. The central aisle is composed of tall trees but the juxtaposi  on of cars tracks, 
buses and trams, accentuates this feeling of a road cu   ng in two, both visually and physically 
isola  ng the North and South parts of the neighbourhood.

In our Chancy road transforma  on project we would like to develop a proposi  on that is in 
opposi  on to the recent ac  ons taken in the late 2000s.

We would rather deal with the transforma  on of Chancy road  not as a linear axis, without 
depth, but as a vector axis linking the North and the South zones of the area. A repairing link. A 
centralizing space of urban life in the neighborhood. A pla  orm for social life.

Our work on Chancy road should take into considera  on the exis  ng, for this must be preserved 
in all possible cases. Its densifi ca  on will be jus  fi ed and equally spread out through  me. 
But also interact with future urban projects engaged in the 2030 NCSP (Grand Bernex, PAV, 
Cherpines).

We need to place pedestrians at the heart of the urban project, both in the fi rst sequence (from 
A1 to  St Mar  n Church roundabout) and in the 2nd (from St Mar  n Church to Pont Bu  n road).

This con  nua  on of Chancy road opens up new perspec  ves to both near and distant urban 
landscapes, both visual and morphological, through various public ameni  es that can be 
inserted in the near future. It will also reveal the rus  c character behind the opaque fences of 
the private houses. Aiming to unveil the hidden atmosphere of the gardens to the new district, 
and therefore benefi  ng the new inhabitants.

I.II. Phasing development - Project connec  on to the great landscape

Two developmental dialects opposed geographically but complementary are to be outlined 
on a metropolitan scale. Both will meet in 2030 on Chancy Avenue. One is based on the 
transforma  on of the axes of circulatory traffi  c that currently act as catalysts for “built” density. 
The other proposes to structure the site through a development of a greater green network 
encompassing all public spaces, with green spaces gradually colonizing all empty spaces 
generated during the fi rst phase.

> Intensify edges to calm the center

Interven  ons are planned on a case by case basis along Chancy road and are apart of a broader 
project approach, which implements a gradual decrease in car fl ow along the road.

From 2015 to 2030, Chancy road will be gradually re-calibrated (ini  ally between Lancy Square 
and the intersec  on between Chancy road and Grand Lancy road. Then moving onto a second 
phase, con  nuing un  l Ago-Urban park).

This “relief” of the car fl ux along Chancy road (decrease of car speed from 50-60 km/h 
to 30km/h) is accompanied by an “intensifi ca  on” of belt roads, transformed into urban 
boulevards, and whose speed is maintained at 50km/h. Some segments are exis  ng, and should 
be consolidated, and others are to be created. Both belt roads have the objec  ve to diversify 
possible routes between Agro-Urban Park and Lancy Square and to re-distribute car fl ow.

Intensifi ca  on of the belt roads will promote a new programmed densifi ca  on along its borders:  

In the North: Agro-Urban park, Evaux playgrounds, Chapelle forest.
In the South: A proposed school including “The Callanque” youth club, the kitchen gardens of 
Onex, City Hall Park, where the new Onex mul  purpose hall will be established.

> The axis Grand Bernex - PAV, a new green entrance to Geneva city

This principle of belt roads foreshadows a large scale development of Geneva Canton, in 
coherence with the Bernex Master Project in the west, and the Praille Acacias Vernets in the 
east, accompanying the transforma  on of Chancy road un  l the Jonc  on neighborhood, 
crea  ng a new gateway to Geneva city.

We should an  cipate here the future poten  al of Chancy road, from the Bernex Master Project, 
to Jonc  on district, the historical city center of Geneva. This “avenue” has the poten  al to be a 
true green door and pedestrian entrance to the municipal Geneva.
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Le développement du futur parc agro-urbain à l’horizon 2018 cons  tue une aubaine à 
saisir pour le développement du futur quar  er. Le traitement de la route de Chancy devra 
s’ar  culer avec ce grand projet structurant. Un Marché couvert est prévu pour 2050 sur la 
parcelle d’angle située au carrefour Chancy / Route de Soral.

Dans un environnement résiden  el (villas au Nord et au Sud), un équipement de quar  er 
type médiathèque peut être envisagé. Ce projet s’ar  culera avec un parcours de mobilité 
douce reliant le parc du chemin de Carabot et l’arrêt de bus de Cressy, mais aussi les 
grandes pelouses bordant le chemin de la Traille.

Une séquence urbaine. Des commerces de proximité sont implantés en RDC des bâ  ments 
R+2 – R+3. L’axe du centre bourg Eglise Saint-Mar  n – Salle polyvalente - EMS Fonda  on 
Bu  ni – Mairie d’Onex est à conforter. La salle polyvalente sera déplacée derrière la mairie, 
sur son parc. L’espace libéré en bordure de Chancy sera réaménagé en place publique.

La route de Chancy borde le Parc Brot au Sud, et la nouvelle cité d’Onex au Nord (Onex 
Parc). La requalifi ca  on se fera autour du parc et des installa  ons spor  ves existantes 
(tennis club d’Onex). Une interac  on avec les grands espaces verts bordant les d’immeubles 
d’Onex Parc (immeuble R+9) sera recherchée, ces grands espaces étant actuellement peu 
mis en valeur. Un équipement public de l’ordre d’un groupe scolaire pourrait être implanté 
sur le jardin bordant Onex parc.

Le quar  er résiden  el longeant au Nord la Route de Chancy s’est cons  tué dans les années 
2000, en opposi  on à l’urbanisme moderne de la cité nouvelle d’Onex.  Les rues semi-
priva  ves intérieures bordant les 6 barres d’immeubles R+3 seront raccordées à la route 
de Chancy. L’espace vide inters  ciel présent entre deux immeubles dans la par  e centrale 
du complexe (50m x 35m, 1720m²) pourrait accueillir un équipement type bassin, u  lisé 
en piscine de quar  er l’été, et en pa  noire l’hiver.

The development of the future Agro-Urban park in 2018 is a great opportunity in the development of the future 
district. The treatment of Chancy road should be done in coordina  on with the framework for this large scale urban 
project. Furthermore a covered market is planned for 2030 on the corner plot at crossroads of Chancy and Soral street.

In a largely residen  al environment, neighborhood ameni  es such as a media library could be considered. The project 
will be ar  culated through so   landscaping and a connec  ng route to Chemin de Carabot Park and Cressy bus stop, 
whilst also providing large lawns that border Chemin de la Traille.

An urban sequence. Local shops are to be located at ground level. U  lising the axis of the old town center - St Mar  n 
church - Mul  purpose hall - EMS Fonda  on Bu  ni - Onex town Hall, in order to consolidate and reinforce the exis  ng 
ameni  es. The Mul  purpose hall will be moved behind the town hall and incorporated into the park. Free space along 
Chancy road will be rearranged to form a public square.

Here the Chancy road borders Brot Park and new Onex city. Rearrangement of Chancy road around the park and the 
exis  ng sports facili  es (Onex tennis club). A connec  on with large green spaces bordering housing blocks of Onex 
Park (9-fl oor building) will be sought, as these large open spaces are currently being under-used. A public facility such 
as a school could be located in the grounds of the garden bordering Onex park.

The residen  al neighbourhood bordering to the north of Chancy Road was formed in the 2000s and is confl ic  ng with 
the modern urban planning of the new Onex city. The internal semi-private streets bordering the six 3-storey blocks 
will be connected to Chancy road. Empty inters   al space between the two buildings to the centre of the complex 
could accommodate a community facility such as a swimming pool, used in summer as a neighborhood pool and in 
the winter as an ice-ska  ng rink.

A large empty lawn borders Carroll city. This vast area deserves to be reinvigorated and connected to Chancy  
Avenue. A reac  va  on of the ground-fl oors of Carroll city is envisaged to provide community services and encourage 
commercial ac  vity. It will provide opportuni  es for ac  vi  es on the currently unoccupied lawns of residen  al blocks.

COMPARAISON D’ECHELLE AVEC LES ESPACES PUBLICS DE GENEVE
SCALE COMPARISION WITH PUBLIC SPACES IN GENEVA

ANALYSE DES SEQUENCES ET AMBIANCES SOUHAITEES
SECUENCES ANALYSIS ANS DESIRED AMBIANCES
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I.III. Six interven  ons sur l’espace public entre l’A1 et l’hôtel IBIS

> Proposer un séquençage le long de l’axe rou  er permet de relever des iden  tés 
fortes existantes ou latentes pour chacune des par  es et de redonner une cohérence 
d’ensemble à un lieu aujourd’hui en manque de lisibilité.

Le traitement diff érencié de l’espace public sur chacune des séquences permet de favoriser 
les liens Nord / Sud rompus par la route de Chancy, ce  e dernière étant progressivement 
transformée en Avenue urbaine, d’avantage piétonne, par le biais d’ou  ls urbanis  ques 
tradi  onnels : réduc  on progressive de la vitesse induisant une diminu  on des nuisances 
sonores pour les  ers, inser  on de dépose minutes à certains endroits stratégiques du 
parcours, élargissement du tro  oir piéton et de la piste cyclable.

Ce  e transforma  on de la structure viaire de la route de Chancy est suivie d’un 
aménagement de 6 séquences transversales reliant Nord et Sud. Le traitement du sol en 
espace public est l’enjeu principal de notre interven  on sur l’épine dorsale du projet. Il 
perme  ra de rendre lisible le processus de suture du territoire.

Notre interven  on sur chacune des séquences porte sur la requalifi ca  on de vides sur 
lesquels viennent s’insérer équipements structurants et espaces publics.

II. MORPHOGENÈSE DE LA ZONE VILLAS

II.I La zone Villas, poten  els, confl its et stratégies

La zone villa occupe 45% de l’ensemble des zones à bâ  r sur le Canton de Genève, et 
cons  tue un enjeu majeur du développement de son territoire. Sa faible densité (IUS de 
0,25), le manque d’équipements et de services de proximité, enfi n le caractère quasi-
exclusivement priva  f du parcellaire et des voies de circula  on lui confèrent un intérêt de 
premier plan dans une perspec  ve de meilleure u  lisa  on du territoire et de densifi ca  on 
de l’aggloméra  on Genève.

A ce jour, deux façons de densifi er la zone Villa sont envisagées: d’une part, le 
remplacement des maisons existantes par des villas jumelles ou en bande et, d’autre part, 
le déclassement de zones.

Les ou  ls juridiques appliqués classiquement dans le processus de développement de 
zones présentant les mêmes caractéris  ques (et défi s) que la zone Villa s’inscrivent à 
notre avis dans une démarche souvent éclatée, lente et aléatoire. De nombreux exemples 
sont d’ailleurs visibles sur le site de projet. L’expropria  on ou le jeu du seul droit de 
préemp  on ne sont pas en adéqua  on avec les objec  fs, ambi  eux, de densité prévus 
dans le PDC 2030, qui vise un IUS a  endu de 1,2 soit près de 5 fois plus que l’IUS de 0,25 
existant.

Dès lors, de quelle façon inciter les par  es privées à prendre part dans la densifi ca  on 
de parcelles priva  ves, perme  ant d’a  eindre en 30 ans un IUS cinq fois supérieur, alors 
même que les parcelles répertoriées présentent une mutabilité très faible ? Comment 
préserver les pénétrantes de verdure répertoriées ?

Une des pistes que nous privilégions est de  rer avantage du poten  el à bâ  r sur 
le territoire du site tel qu’il nous est proposé. L’état existant du quar  er doit être pris 
en compte pour aborder son développement futur; la stratégie d’implanta  on des 
bâ  ments à venir se doit de  rer le meilleur par   de l’implanta  on actuelle des villas sur 
les parcelles et de la confi gura  on des jardins priva  fs.

Un autre aspect à prendre en considéra  on est la popula  on résidente. Il est en eff et 
nécessaire de susciter l’intérêt des propriétaires-occupants afi n qu’ils s’inves  ssent 
et deviennent par  es prenantes dans le développement de leur quar  er. Dès lors, 
juridiquement, l’instrument contractuel nous semble cons  tuer une alterna  ve à 
explorer qui, par rapport aux ou  ls tradi  onnels, perme  rait de mieux maîtriser le 
développement et obtenir l’adhésion des occupants. Par ailleurs, la réglementa  on rela  ve 
à l’aménagement du territoire perme  ra d’accompagner la stratégie de densifi ca  on, en 
endiguant les évolu  ons de dehors du développement projeté. De même, une fi scalité 
adaptée peut aider à accélérer la transforma  on du site. 

C’est selon nous la combinaison de ces composantes qui fera le succès de la densifi ca  on 
des zones villas, dont celle ici étudiée pourrait être le terrain d’expérimenta  on.

Nous avons placé chacun de ces aspects au coeur de trois ou  ls opéra  onnels :

> Un ou  l urbanis  que : composi  on d’un schéma directeur spécifi que à la zone Villa, 
qui dressera pour chaque zone Villa iden  fi ée les objec  fs de densifi ca  on du territoire 
à des dates clefs.

> Un ou  l sociologique : analyse approfondie de la popula  on occupante (typologie, 
évolu  on prévue sur 5, 10, 15 ans, besoins existants et an  cipés) perme  ant d’an  ciper 
et infl uencer les dynamiques de peuplement sur le site de la zone Villa en maîtrisant les 
évolu  ons naturelles, et s  mulant des évolu  ons projetées par des incita  ons posi  ves 
et néga  ves.

> Un ou  l juridique : en sus de l’élabora  on d’un plan local d’aff ecta  on contraignant, 
proposer des disposi  fs juridiques innovants perme  ant au canton ou aux communes 
de jouir des droits à construire du propriétaire privé sans avoir à acquérir le fonds ou 
user de son droit d’expropria  on, tout en valorisant le bien immobilier des occupants-
propriétaires par le biais de droits de superfi cie de longue durée, conférant des droits 
de quasi-propriété aux autorités cantonales ou communales. Le canton pourrait 
également faire un usage marginal des ou  ls juridiques classiques, notamment du droit 
de préemp  on. Enfi n, des incita  ons fi scales perme  raient de toucher une par  e de la 
popula  on plus sensible aux signaux économiques.

I.III. Projected area of infl uence between the highway and Grands Bu  ns road: six project 
sequences

> Propose a sequence of spaces along the road axis to emphasise the exis  ng character and 
to give coherence to a place that is currently lacking in iden  ty

The dis  nc  ve treatment of public space in each of the sequences can promote links between 
north and south, a place that is currently cut in two by Chancy road. The road is gradually 
being transformed into an Urban Avenue, where pedestrians take priority. All of this is to 
be implemented through tradi  onal urban planning tools: progressive reduc  on of traffi  c 
speed, noise reduc  on methods, inser  on of drop-off  areas at strategic loca  ons, widening of 
pedestrian walkways and bike lanes.

The transforma  on on Chancy road is followed by a development of 6 cross-sec  onal sequences 
linking North and South. The treatment of urban land in public space is the main subject of our 
interven  on. It will bring together and reconnect the territories from North to South.

Our work on each sequence involves the redevelopment of poten  al gap sites in which we 
propose to insert public buildings and the public spaces that ac  vate the urban realm.

II MORPHOGENESIS OF THE RESIDENTIAL STATE AREA

II.I Residen  al estate area, poten  als, confl icts and strategies

The single housing area occupies 45 % of the building plot of the Canton of Geneva and plays 
a major role in regional planning. The low density (IUS de 0,25), the lack of facili  es and local 
services, in conclusion the mainly private character of the plots and distribu  on roads draw 
interest to a more benefi cial u  lisa  on of the land and a densifi ca  on of the metropolitan area 
of Geneva. 

Today, there are two methods to densify the residen  al area : fi rst to replace the exis  ng estates 
by twin houses or terraced housing, second the reclassifi ca  on of the zones.

The legal instruments typically applied in the areas of development represent the same 
characteris  cs (and challenges) than the residen  al estate area and lead o  en in a fragmented 
approach,  me-consuming and uncertain. Numerous examples are even visible on the project 
site. Expropria  on or the use of pre-emp  ve rights are not in line with the ambi  ous objec  ve 
of the density aimed in the PDC 2030, which seeks in only 15 years an IUS of 1.2, almost 5  mes 
the exis  ng IUS of 0.25.

Therefore, how to encourage private par  es to take part in the densifi ca  on of private plots, 
in order to achieve a fi ve  mes higher IUS in 20 years an, even though the chosen parcels are 
characterised by very low mutability? How to preserve the gathered penetra  ng green spaced?

One of the strategies that we favorising is to make the most of the building poten  al on the 
territory of the proposed site. The actual condi  on of the area should be taken in considera  on 
in order to approach its future development; the upcoming implementa  on strategy of the 
buildings have to emerge out of the current implanta  on of the villas on the plots and the 
confi gura  on of the private gardens.

Another aspect to consider is the resident popula  on. It will be necessary to a  ract the 
interest of estate owners so that they invest and become stakeholders in the development 
of their neighbourhood. Therefore, legally, the contractual instrument seems to establish an 
alterna  ve to explore that, compared to conven  onal legal instruments allow be  er control 
the development and to obtain the support of the occupants. Furthermore, the regula  ons 
on spa  al planning will accompany the densifi ca  on strategy, curbing developments outside 
the proposed development. Similarly, appropriate taxa  on could help to accelerate the 
transforma  on process.

We believe that it will be the combina  on of these components that will enable the success of 
the densifi ca  on of the residen  al districts, in which Onex could be the pilot scheme.

We placed each of these aspects at the heart of three opera  onal instuments:

> An urban tool: composi  on of a masterplan for the residen  al area, which raises for each 
chosen single housing area the land densifi ca  on targets at key dates.

> A sociological tool: Detailed study of the occupying popula  on (typology, expected evolu  on 
in 5, 10, 15 years, exis  ng and an  cipated demands) to an  cipate and infl uence the popula  on 
dynamics on the area by controlling the natural evolu  ons, and s  mula  ng projected evolu  on 
by posi  ve and nega  ve incita  on.

> A legal tool: in addi  on to the development of a binding local land-use plan, to propose 
innova  ve legal arrangements would allowing the Canton or municipali  es to fulfi l the rights to 
build of the private owner without having to acquire the funds or use its right of expropria  on, 
while enhancing the property of homeowners through long-term surface rights, conferring 
quasi-property rights to the cantonal or communal authori  es. The Canton could also make 
a marginal use of conven  onal legal tools, including pre-emp  ve rights. Finally, tax incita  on 
would allow to reach the por  on of the popula  on more sensi  ve to economic signals.

La Cité Caroll au Nord, le Square Clair Ma  n au Sud cons  tuent la  6ème et dernière 
séquence d’interven  on. Un grand parterre de pelouse vide borde la cité Caroll. Ce  e vaste 
surface mérite d’être raccorder à l’avenue de Chancy. Une réac  va  on des RDC de la cité 
Caroll pour services et ac  vités commerciales est imaginée. Elle ouvrira nombre d’ac  vités 
sur les pelouses actuellement inoccupées des barres d’immeubles de logements.
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II.II STUDY OF SOCIAL BACKGROUND AND POPULATION DYNAMICS

It is essen  al to the success of the densifi ca  on of single housing area, and more broadly to the 
project, to win the support of a cri  cal mass of current occupants. An  cipate the needs and to 
iden  fy the interests of the occupants will off er to propose adapted conven  onal legal solu  ons 
(and consensus), and will at last allow the limited recourse from mandatory legal instruments 
(such as expropria  on). This eff ort will not only ensure the effi  ciency and celerity of the project, 
but also it will strengthen local iden  ty. It will also be necessary to know and to integrate in 
the process the demands and interests of new occupants during the renewal of the popula  on.
Indeed, the densifi ca  on of the single home area will be accompanied by the gradual renewal 
of the occupants. Through the proposed facili  es and services, and the confi gura  on of new 
housing (diversity in the type of accommoda  on off ered, create a rental housing, promote 
access to ownership), it will be possible to a  ract new profi les of occupants, for example cross-
border popula  on living in France but working in Geneva. The project objec  ve is not to replace 
the exis  ng popula  on by another, but to introduce new profi les to diversify the popula  on and 
increase the social diversity in the project area.
As part of this kind of approach it would be necessary at fi rst to trace the exis  ng sociological 
scheme of the project site, by using the classic instruments of urban planning, improved by 
mechanisms that allow to reach the “concealed”. Specifi cally, it would be to conduct a public 
inquiry of the percep  ons and expecta  ons of the popula  on and, in parallel, to perform an 
independent study of the unexpressed needs of the popula  on usually not par  cipa  ng in such 
consulta  ons, and the needs of the new occupants during the various phases of densifi ca  on. 
This table aims to iden  fy the needs, present or future, of the popula  on and to iden  fy the 
social acceptability of the project. The interface with the occupants during these studies off ers 
also the opportunity to communicate about the strengths, weaknesses, risks and opportuni  es 
(“SWOT” analysis) of the project and sensi  ses for the consequence of the “base scenario” (if 
no project is implemented by the canton). For example, highlight the lack of public services 
and facili  es in the area, the lack of commercial areas, and the dependence of the means of 
transport to access, even though the projec  ons of the base scenario announce a conges  on 
of the roads traffi  c and an eff ec  ve increasing distance (in terms of calculated travel  mes) 
between these facili  es and the city of Geneva. Besides noise and air pollu  on, such a 
development would negate the benefi t from the proximity to Geneva.
This table would allow the eff ec  ve use of the legal system. For example, it would be 
possible to determine the part of the popula  on likely to spontaneously join the project, to 
which the contractual instrument would be suffi  cient, the part that is sensi  ve to economic 
signals other than taxa  on or other incita  on, or that will renew naturally to which it can be 
expected to make use of the pre-emp  ve right for 5, 10 and 15 years. The type of ac  vi  es 
pursued (interna  onal or local), the age range of the households, the unemployment rate, 
the number of single households in the territory (see table) are all informa  on that helps to 
target the development of the project and its expected comple  on rate, and the maximum 
restric  on of the use of binding measures.

II.III Focus on homeowners, accessories Tools.

Our refl ec  on focuses on exis  ng or innova  ve legal instruments that allow catalysing the 
densifi ca  on of residen  al districts of the canton. Below we mark the outlines of a wide range 
of devices that can be mobilized by public authori  es in this process.

a. Pre-emp  ve right, expropria  on and modifi ca  ons of the zones.
Pre-emp  ve right, expropria  on and modifi ca  ons of the zones are possible instruments, 
but they mean a process of development too random and not reac  ve enough to be able to 
accomplish the objec  ves announced by the PDC 2030.
Thus, the several examples of the recent densifi ca  on in the area taking into account the 
available instruments, such as land consolida  on and cu   ng of comb oriented plots, and 
are not part of an approach of sustainable development. They have resulted in the over-
development of exis  ng networks, misuse of property, and they are not part of an overall 
planning process.
However, these tools could be useful as a support of the project, especially in case of blockage, or 
as a func  on of real estate opportuni  es following natural popula  on trends (aging, mobility).
Furthermore, local authori  es may provide the crea  on of servitudes, allowing traffi  c in private 
areas for a fi xed-term.

b. Law on land and urban planning.
It will be for cantonal and municipal authori  es to adopt binding local land use plan, restric  ng 
the modifi ca  on of construc  on and green areas (trees, landscape, eleva  ons), allowing to 
refuse all non-project-conform construc  on.

c. Triangular contractual rela  ons and emphyteusis.
The instrument is based on the conclusion of a contract of separate and permanent “reversed” 
right by which the owner grants the canton or the municipality a right of long-term building-
lease, providing during a contract period the quasi-property right (DDP contract) (type long 
lease).
Our interven  on will consist of dra  ing a new measure sheet to be a  ached to the resolu  on of 
2030 NCSP that encourages homeowners to sell their right to build to the city.
This new measure sheet adopted by the Grand Council in 2015, will aim to catalyse the 
densifi ca  on of the single home area by long lease contracts. It will off er homeowners, the 
gran  ng party, the conclusion of a separate right and permanent contract and between the 
municipality (Onex, Bernex, Confi gnon) or the canton of Geneva, the Superfi ciary, according to 
loca  on plan of poten  als to densify provided by the services of urban planning of the Canton 
of Geneva. This guide plan will be a  ached to the Cantonal Master Plan.
The building lease will be of suffi  cient dura  on for amor  za  on of improvements made 
to the land (eg, apartments leased) but not very distant in  me for the owner to retain 
a personal interest in the transac  on. Thus, a period of between 30 (minimum) and 45 
years seems reasonable. During this period, the city could make use of is right to build, 
for purposes of public spaces or services and could contract a private developer for the 
construc  on of buildings used for residen  al and commercial premises and establish public-
private partnerships. The city also would off er a free recondi  onning of the distribu  on 
networks.
The interest of such a par  cipatory approach would promote the densifi ca  on of residen  al 
districts and lead gradually to an enhanced property value of of the plots belonging to the 
owners. Also, the controlled increase in density, allowing the integra  on of new housing, but 
also offi  ces or shops in the street level. The specifi ca  on could be par  cularised for each new 
block drawn in the master plan.
At the end of a contract, several op  ons are considered: the owner becomes superfi ciant 
of the improvements and construc  ons that the city has established over the leased term 
in exchange for compensa  on. He will be free to associate to form with the owners of 
neighbouring parcels a condominium. The owner could also resell the unit to the town or the 
Canton, which will have pre-emp  ve rights. Depending on the favoured op  on, the interior 
open space then becoming semi-private or public.

II.II Étude du substrat social et dynamiques de peuplement

Il est essen  el à la réussite de la densifi ca  on de la zone Villa, et plus largement du projet, 
d’emporter l’adhésion d’une masse cri  que des occupants actuels. An  ciper les besoins 
et déceler les intérêts des occupants perme  ra de proposer des solu  ons juridiques 
conven  onnelles (et consensuelles) adaptées, et rendra possible à terme un recours 
limité à des instruments juridiques contraignants (tels que l’expropria  on). Cet eff ort 
assurera non seulement l’effi  cacité et la célérité de la mise en oeuvre du projet, mais 
aussi il renforcera l’iden  té locale. Il conviendra également de connaître et d’intégrer 
au processus les besoins et intérêts des nouveaux occupants au fur et à mesure du 
renouvellement de la popula  on.

En eff et, la densifi ca  on de la zone Villa s’accompagnera du renouvellement progressif 
des occupants. Par les équipements et services proposés, et par la confi gura  on des 
nouvelles habita  ons (diversité dans le type de logements off erts, créer un parc loca  f, 
favoriser l’accès à la propriété), il sera possible d’a   rer de façon ciblée de nouveaux 
profi ls d’occupants, par exemple une popula  on transfrontalière habitant en France mais 
travaillant à Genève. L’objec  f du projet n’est pas de remplacer la popula  on existante par 
une autre, mais d’introduire de nouveaux profi ls perme  ant de diversifi er la popula  on 
et d’accroître la mixité sociale dans la zone du projet.

Dans le cadre d’une telle démarche il s’impose dans un premier temps de brosser le 
tableau sociologique de la popula  on habitant le site de projet, à travers des instruments 
classiques de consulta  on en ma  ère d’urbanisme, perfec  onnés de mécanismes 
perme  ant d’a  eindre la popula  on « taisante ». Concrètement, il s’agirait de mener 
une enquête publique sur les percep  ons et les a  entes de la popula  on et, en parallèle, 
conduire une étude indépendante sur les besoins non exprimés, sur la popula  on 
habituellement « taisante » lors de pareilles consulta  ons, sur ceux des nouveaux 
occupants lors des diff érentes phases de densifi ca  on. Ce tableau a pour objec  f 
d’iden  fi er les besoins, présents ou à venir, de la popula  on et d’iden  fi er les leviers 
d’acceptabilité sociale du projet. L’interface avec les occupants durant ces enquêtes off re 
également l’occasion de communiquer sur les atouts, faiblesses, risques et opportunités 
(« SWOT » analysis) du territoire du projet, et de sensibiliser aux conséquence du 
« scénario de base » (si aucun projet n’est mis en œuvre par le canton). Par exemple, 
me  re en exergue l’absence de services publics et d’équipements à proximité, l’absence 
de zones commerciales, et la dépendance de moyens de transports pour y accéder, alors 
même que les projec  ons du scenario base annoncent un engorgement des voies de 
circula  on et un éloignement eff ec  f (calculé en temps de trajets) de ces ac  vités et de 
Genève. Sans compter sur la pollu  on sonore et de l’air, une telle évolu  on réduirait à 
néant l’avantage  ré de la proximité avec Genève du site du projet.

Ce tableau perme  rait un usage effi  cace du disposi  f juridique. Par exemple, il serait 
possible de déterminer les parts de popula  on suscep  bles d’adhérer spontanément 
au projet, envers laquelle l’instrument contractuel serait suffi  sant, d’être sensible 
aux signaux économiques autres tels que la fi scalité ou autres incita  ons, ou de se 
renouveler naturellement à l’égard de laquelle il est prévisible de faire usage du droit 
de préemp  on sur 5, 10 et 15 ans. Le type d’ac  vités exercées (interna  onal ou local), 
la tranche d’âge des ménages et des enfants du couple, le taux de chômage, le nombre 
de célibataires présents sur le territoire (voir tableau) sont autant d’informa  ons qui 
perme  ent de cibler le développement du projet et ses taux de réalisa  on a  endus, 
et de restreindre au maximum l’u  lisa  on de mesures contraignantes.

II.III Focus sur les propriétaires-occupants. Ou  ls accessoires

Notre réfl exion porte sur des instruments juridiques, existants ou innovants, qui 
perme  raient de catalyser la densifi ca  on des zones villas du canton. Ci-dessous nous 
posons les grandes lignes d’une pale  e de disposi  fs pouvant être mobilisés par les 
autorités publiques dans ce processus.

a. Droit de préemp  on, expropria  on et modifi ca  ons de zones.

Droit de préemp  on, expropria  on et modifi ca  ons de zones sont des ou  ls envisageables, 
mais qui relèvent d’une démarche de développement trop aléatoire et beaucoup trop 
lente pour être en adéqua  on avec les objec  fs annoncés par le PDC 2030. 

Ainsi, les quelques exemples de densifi ca  on récents relevés sur le site tenant compte 
des ou  ls à disposi  on, par exemple remembrement, découpage de parcelles orientées 
en peigne, ne s’inscrivent pas dans une démarche de développement durable. Il en 
résulte le sur-développement des réseaux existant, l’u  lisa  on abusive de foncier, et ne 
sont jamais pensés dans une démarche de planifi ca  on globale.

Toutefois, ces ou  ls pourront venir au sou  en de la réalisa  on du projet, notamment en 
cas de blocage, ou encore au gré des opportunités immobilières suivant les évolu  ons 
naturelles de la popula  on (vieillissement, mobilité).

Par ailleurs, les autorités locales pourront prévoir la créa  on de servitudes, perme  ant la 
circula  on dans les zones priva  ves, ouvertes à terme.

b. Droit de l’aménagement du territoire.

Il reviendra aux autorités cantonales et communales d’adopter des plan locaux 
d’aff ecta  on contraignants, restreignant les modifi ca  ons du bâ   et des jardins (arbres, 
paysage, suréléva  ons), et perme  ant de refuser tout autorisa  on de construire non 
conformes au projet.

c. Rela  ons contractuelles triangulaires et emphythéose.

Le disposi  f repose sur la conclusion d’un contrat de droit dis  nct et permanent “inversé” 
par lequel le propriétaire concède au canton ou à la commune un droit de superfi cie de 
longue durée, revêtant durant la durée du contrat un droit de quasi-propriété (contrat 

DDP) (type d’emphytéose). 

Notre interven  on consistera en la rédac  on d’une nouvelle fi che “mesure” à joindre 
au règlement du PDCN 2030 qui incitera les propriétaires occupants à céder à la ville 
leur droit à construire.

Ce  e nouvelle fi che mesure adoptée par le Grand Conseil en 2015, aura pour but 
de catalyser la densifi ca  on de la zone villas par “emphytéose”. Elle proposera aux 
propriétaires-occupants, superfi ciants, la conclusion de contrats de droit dis  nct et 
permanent entre la commune (Onex, Bernex, Confi gnon) ou le canton de Genève, 
superfi ciaires, selon un plan de repérage du poten  el à densifi er dressé par les services 
d’urbanisme du Canton de Genève. Ce plan guide sera d’ailleurs joint en annexe du 
Schéma directeur du Plan Directeur Cantonal.

Le droit de superfi cie sera d’une durée suffi  sante pour l’amor  ssement des 
améliora  ons apportées à la parcelle (par exemple, appartements donnés en loca  on) 
mais pas très éloignée dans le temps pour que le propriétaire conserve un intérêt 
personnel dans l’opéra  on. Ainsi, une durée comprise entre 30 (durée minimum) 
et 45 ans nous semble raisonnable. Durant ce  e période, la ville pourra jouir selon 
ses volontés du droit à bâ  r, à des fi ns d’espaces ou équipements publics et pourra 
associer dans ses démarches un promoteur privé pour la construc  on de bâ  ments 
à usage d’habita  on et de locaux commerciaux, doublant ce  e première rela  on de 
disposi  f juridiques avec les constructeurs-exploitants, par le biais par exemple de 
partenariats public-privé. La ville eff ectuerait également une réfec  on gratuite des 
réseaux de distribu  on.

L’intérêt d’une telle démarche par  cipa  ve favoriserait la densifi ca  on des zones villas et 
conduirait, progressivement, à une valorisa  on foncière des parcelles appartenant aux 
propriétaires. Aussi, l’augmenta  on de la densité, maîtrisée, perme  rait d’intégrer de 
nouveaux logements, mais aussi des programmes de bureaux ou commerces en RDC. 
Le cahier des charges pourra être spécifi é pour chaque nouvel îlot dessiné dans le plan 
directeur.

En fi n de contrat, plusieurs op  ons seraient envisagées: le superfi ciant devient 
propriétaire des améliora  ons et des construc  ons que la ville a faites pendant 
la durée du bail,  en échange d’une indemnité. Il est est libre de s’accocier pour 
cons  tuer avec les propriétaires des parcelles voisines, mitoyennes, un condominium. 
Le superfi ciant peut également revendre l’ensemble et la ville ou le canton, lesquels 
bénéfi cient obligatoirement d’un droit de préemp  on. Selon l’op  on choisie, l’espace 
ouvert intérieur devient alors semi-priva  f ou public.

d. Incita  ons fi scales et autres.

D’autres ou  ls classiques de poli  que publique peuvent être mis en œuvre, telles que 
des mesures fi scales visant à inciter les acteurs économiques et occupants à adopter des 
comportements conformes au projet :

- Inciter les ins  tu  ons fi nancières à fi nancer et/ou réduire les coûts de fi nancement de 
certains projets immobilier ou l’accès à la propriété, avec des exonéra  ons fi scales ou 
cau  on des autorités publiques dans certains projets.

- Inciter les occupants à se reloger dans les nouvelles habita  ons bâ  es sur le site du 
projet, par exemple, à travers d’exonéra  ons de taxes et impôts locaux.

- Inciter les occupants à abandonner certains types de logement, en augmentant l’impôt 
foncier dans certaines poches d’habita  on.
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DROIT DE SUPERFICIE INVERSÉ.

EXEMPLES OF  LIVINGS  - USE OF THE  LONG LEASE 
CONTRACTS

2020

2015

2050

2030

Maria et Hans (jeune couple 
avec deux enfants) : 
DUBITATIFS, ils ne sont pas sûrs 
que l’évolu  on du quar  er sera 
meilleure pour leurs enfants 

Jacques (veuf,à la retraite) : 
MOTIVE, sa maison est trop grande 
et il cherche à déménager au sein 
du même quar  er

Jacqueline et François (couple  
à la retraite depuis peu) : RETI-
CENTS, ils souhaitent conserver le 
quar  er tel qu’il est aujourd’hui

Hervé (homme mûr célibataire) : 
MOTIVE, il y voit une opportunité à 
saisir pour inves  r son argent

Julien et Caroline (jeune 
couple) : DUBITATIFS, ils ne 
savent pas, dans leur situa-
 on actuelle, comment en 
 rer bénéfi ce

Maria et Hans observent 
l’évolu  on du quar  er...

Jacques a changé sa maison pour 
un appartement neuf adapté à ses 
besoins sur la même parcelle. Son 
jardin est devenu par  ellement com-
munitaire. Une associa  on s’occupe 
de son entre  en.

Hervé loue une par  e de son ter-
rain dans le cadre d’un bail em-
phythéo  que. De nouveaux loge-
ments et commerces de proximité 
s’implantent en RDC du nouvel im-
meuble édifi é.

Maria et Hans  envient leur voisins. Ils sont 
séduits par le caractère vert et l’ambiance de 
partage qui commence à s’installer dans le 
quar  er. ils décident de céder une par  e de 
leur jardin pour la construc  on des nouveaux 
logements et un potager communautaire.

Hervé voit le valeur 
foncière de sa parcelle 
augmenter. Il pense à la 
vendre.

Julien et Caroline ont des en-
fants. Ils ont décidé de céder le droit 
d’usage d’une par  e de leur parcelle 
à la communauté pour y construire 
une aire de jeux. Les enfants du voi-
sinage s´y retrouvent tous les Same-
dis après midi.

François, veuf, part vivre chez une 
de ses fi lles. Il a décidé de vendre 
sa parcelle et sa maison à un inves-
 sseur privé.
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IUS : 0.25
Gabarits existant : RDC/R+1 
Exis  ng buildings : RDC/R+1

AVENUE DE CHANCY      

EQUIPEMENT       

VOIRIES-PHASE 1       

VOIRIES-PHASE 2        

     

PUBLIC BUILDING      

PUBLIC ROADS-PHASE 1    

PUBLIC ROADS-PHASE 2           

 

TRAMWAY       
TRAMWAY 

BATI EXISTANT / 2015     
EXISTING BUILDINGS / 2015  

PARCELLAIRE EXISTANT      
EXISTING PARCELLAIRE       E

IUS : 0.34
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Gabarits maximum : R+3
DEMOLITION : 2%
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IUS : 0.72
DEMOLITION : 5%
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DEMOLITION : 5%
MAXIMUM HIGH : R+4

IUS : 1.21
DEMOLITION : 6%
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DEMOLITION : 6%
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ZONE DENSIFIABLE-PHASE 1 / 2020  
/

POTENTIALLY DENSIFIED ZONE-PHASE 1 / 2020      

ZONE DENSIFIABLE-PHASE 2 / 2030   
POTENTIALLY DENSIFIED ZONE-PHASE 2 / 2030

ZONE DENSIFIABLE-PHASE 3 / 2050        
POTENTIALLY DENSIFIED ZONE-PHASE 3 / 2050    

VERSAILLES, EVOLUTION D`UN ILOT SUR TROIS SIECLES
EVOLUTION OF URBAN ISLANDS IN VERSAILLES
(JEAN CASTEX, P.CELESTE, P.PANERAI, PROJET URBAIN)

6

II.IV. GUIDE PLAN.

> The rules of design.

The strategy of private plot densifi ca  on must be part of a global urban scheme at a 
metropolitan scale, managed by the principal actors of the city to avoid an isolated event 
coming out of the urban sprawl of the rural territory.

We designed a master plan for the development of the housing area of Onex that could serve as 
a basis of urban planning and could guide any forthcoming construc  on project whose poten  al 
mo  va  ons align which has been described above.

This card, Annex 11 to the sheets A02, A03, and A21 of the PCN 2030, will guide homeowners 
to extend their house to the previously marked areas.

The iden  fi ed areas on the densifi ca  on plan sa  sfy the following condi  ons:

> They must ensure effi  cient connec  on from exis  ng or planned roads.
> Respect the loca  on of the exis  ng villas (prospects, facades with principal views, levels).
> They must take into account of the present landscape at parcel scale and of future design of 
the plots, and maintain or enhance the green space at the scale of the urban suburbs.
> New construc  ons have to ensure a certain distance to the parcel limits, in order to ensure the 
porosity of future construc  ons.

The implementa  on of this guide plan will be accompanied by a moratorium on ar  fi cial fences 
enclosing the current plots. All new construc  on or modifi ca  on of an exis  ng house, will be 
subject to this new rule, in order to gradually open up the fragmented parcel network.

II.IV. Plan guide.

> Les règles du dessin.

La stratégie de densifi ca  on des parcelles priva  ves doit s’inscrire dans une démarche de 
projet urbain globale à l’échelle de la métropole, gérée par les principaux acteurs de la 
ville, afi n d’éviter l’acte isolé révélateur du mitage du territoire rural.

Nous avons dressé pour le développement de la zone villa d’Onex un plan directeur qui 
servira de base urbanis  que encadrant tout projet de construc  on ultérieur dont les 
mo  va  ons poten  elles on été décrites ci-dessus.

Ce  e Carte Annexe du PCN 2030, orientera les propriétaires à étendre leur villa sur les 
zones préalablement repérées.

Les zones iden  fi ées sur le plan guide, vecteur d’une nouvelle densité, répondent aux 
condi  ons suivantes :

> Elles doivent garan  r une desserte effi  cace depuis les voiries existantes ou projetées.

> Respecter l’emprise des villas existantes (prospects, façades avec vues principales, 
hauteurs).

> Elles doivent tenir compte de l’environnement paysager présent à l’échelle de la parcelle 
et des ilôts futurs dessinés, et maintenir ou intensifi er le maillage vert se développant à 
l’échelle de la couronne urbaine.

> Les nouvelles construc  ons édifi ées devront assurer un pourcentage de ml de limite de 
parcelle vide, assurant la porosité des futures couronnes bâ  es.

L’adop  on de ce plan guide sera accompagnée d’un moratoire sur les clôtures ar  fi cielles 
enfermant actuellement les parcelles. Toute nouvelle construc  on, ou modifi ca  on 
d’une maison existante, sera soumise à ce  e nouvelle règle, afi n de désenclaver 
progressivement le réseau parcellaire.

III. FRAGMENTS DE PROJETS  HABITER L’ÉCO QUARTIER EN 2030.

Dans le respect et la con  nuité du caractère rural du territoire, l’aménagement futur 
doit s’opérer par acuponcture, en une série de disposi  fs stratégiquement posi  onnés, 
qui évolueront dans le temps. Ces diff érents enjeux sont fondateurs du projet urbain, à 
travers la composi  on de quelques ensembles remarquables : le point (équipement), la 
ligne (route de Chancy), la surface (l`îlot).

3 fragments de projet détaillés révèlent l’iden  té du quar  er à l’horizon 2030.

> Le concept des terrains en « jachère » sur lesquels s’implanteront les nouveaux 
équipements structurants du Canton de Genève.

Nous défi nirons par ce terme les parcelles sur lesquelles l’aménagement futur sera 
imaginé en fonc  on de l’évolu  on progressive de la densité. Les équipements évolu  fs 
envisagés perme  ront de donner une iden  té aux lieux avant même leur aménagement 
ul  me.

Ce  e stratégie d’interven  on devra être abordée à l’échelle du quar  er. Elle perme  ra 
d’adapter l’off re en services et en équipements en fonc  on de la demande du bassin de 
la popula  on, en évolu  on permanente. Certains équipements pourront à terme devenir 
des éléments structurants de la métropole Genévoise.

III.I Point – ligne – surface : défi ni  on des fragments de projet.

Les trois fragments présentés sont les suivants :

> Ligne

La mobilité est une condi  on préalable à toute situa  on métropolitaine et intensité 
urbaine. Le développement et l’a  rac  vité du territoire s’appuiera principalement sur la 
route de Chancy, transformée en avenue urbaine.

Le tronçon de la route de Chancy représenté montre l’évolu  on de la structure interne de 
l’épine dorsale et de ses abords immédiats.

> Point

Par défi ni  on, point et ligne cons  tuent le réseau urbain. Le point est le lieu de rencontre 
et de pause.

Le point est ici l’équipement structurant se développant dans le temps, en fonc  on de 
l’évolu  on de la densité sur le site.

La parcelle à l’angle de la route de Chancy et du Chemin Soral acueillera tout d’abord 
un marché i  nérant (3 jours par semaine), et servira de Parking relais les autres jours 
(en complément du P+R d’ Onex). Dans une 2ème étape, ce marché, couvert, sera 
permanent. Enfi n, en 2030, un bâ  ment fermé prendra place. Il s’ar  culera avec le Parc 
Agro Urbain et les futurs jardins familiaux d’Onex.  

Celle située à l’angle de la route de Chancy et du Grand Lancy accueillera une bibliothèque 
de quar  er en 2020. En 2025, une extension sera envisagée, transformant la bibliothèque 
en médiathèque. En 2030, lorsque l’IUS de 1,2 sera a  eint, un complexe plus large de 
« learning center » englobera médiathèque, librairie, bar, hall d’exposi  on et centre de 
conférence pour chercheurs du monde en  er.

> Surface

Un îlot bordé de 4 rues illustrera les diff érents scenarios de vie sur le site. Se densifi ant 
dans le temps, il sera présenté selon 2 aspects : celui de sa couronne bâ  e et de son cœur 
transformé.

IV. FRAGMENTS OF PROJECTS : LIVING IN THE ECO DISTRICT IN 2050

In line with the spirit of the site, the development must be implemented through a method of 
inser  on, by a series of strategically posi  oned spa  al devices.

These issues are the founda  on for the project, composed of a series of iden  fi ed themes and 
objec  ves : the point (ameni  es), the line (Chancy road), the surface (the island).

3 detailed project fragments reveal the iden  ty of the neighborhood in 2050.

> The concept of land as "idle" on which we will implement the newly inserted facili  es 
along Chancy road.

The project is defi ned by land that lies "idle", parcels of land on which future development will 
be based in the progressive evolu  on of density. The proposed evolu  onary tools will give an 
iden  ty to the places even before their ul  mate development.
This strategy of interven  on will address the neighborhood and will make it possible to adapt 
the supply of services and ameni  es according to the needs of the popula  on, exis  ng in 
permanent evolu  on.

III.I POINT  LINE  SURFACE : THE DEFINITION OF PROJECT FRAGMENTS.

The three fragments presented are:

> Line

Mobility is a precondi  on of any metropolitan area and urban environment. The development 
and a  rac  veness of this territory relies mainly on the condi  on of Chancy road transforming 
into an avenue.
This segment of Chancy road represents an evolu  on of the internal structure and its borders

> Point

Nodes and lines represent the metropolitan network. A Node is a place to stop, and to even 
have a break.
The objec  ve here is to structure ameni  es to develop over  me, dependant on the growing 
density of the site. 
 
The plot on the corner of Chancy road with Chemin de Soiral will host the fi rst i  nerant market, 
opening three days a week, and serving as a park and ride throughout the rest of the week (in 
addi  on to the park and ride at Onex). In a second phase, a permanent covered market will 
also be provided. Finally, in 2030, an enclosed building will be developed. It will be structured in 
coordina  on with the Agro-Urban Park and Agro future Onex family gardens.
 
One building will be located on the corner of Chancy and Grand Lancy providing a neighborhood 
library in 2020. In 2025 , an extension will be considered , transforming the facility into a library 
and media center. In 2030, when the IUS 1.2 is reached, a “ learning center “ complex will 
encompass a larger media library, bookshop, bar, exhibi  on hall and conference center for 
researchers worldwide.

> Surface

An island surrounded by four streets it will illustrate the diff erent scenarios of life on the site. 
Being densifi ed though  me, it will be represented by two concepts:  the built up crown and 
its inner gardens.

PLAN GUIDE
MASTER PLAN

1 50 200
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Les composants conceptuels du Master plan
The 9 components of the master plan

The line (Chancy’s road)

The main structuring element of the site, from which the project 
is developed. One of the great poten  als of the site is that of 
vehicle fl ow (= quan  ty of people) passing through each day. This 
implies signifi cant visibility for any transforma  on of the line, 
which becomes a big urban “shop window”. One of the project 
goals is to modify the maximum speed allowed in order to change 
the character that the road has today, promo  ng North-South 
transversality and intensifying its anima  on throughout the line, 
currently seen as a residual space.

“Pockets”

Compression/decompression of the line in order to accommodate 
other uses than those related to the car and tram. “Pockets” 
represent community, public space, social expression and mee  ngs, 
urban life ... not only for locals but also for those traveling to 
and from Geneva. The concept of expansion is expressed by the 
con  nuity in the ground treatment, giving access to housing 
(exis  ng + new), public spaces, shops and public ameni  es.

Sequences

As in the process of a fi lm, a sequence of elements and subjects 
is developed along the line (Chancy’s road) to energize and enrich 
the public space formed by the canopy of pockets. One part will 
be dedicated to urban agriculture with its market, another one to 
services or shops, etc. Each sequence is naturally associated with a 
diff erent type of “a  ractor”.

A  ractors.

Points of tension having an impact on the urban network, not only 
within the site but also on a metropolitan scale. Their programma  c 
issue, social and spa  o-temporal, gives them a very important 
func  on in the city, that of energizing and changing ways of life 
outside of the home. This can be represented by an open market, 
a sports center, a media library, a mul  purpose room, a square. 
A  ractors are directly related to the pockets’ system; or they are 
implanted inside them or connected to them by “fi laments” and 
green networks.

Filaments or rizhomes.

Roads, paths, public circula  on spaces that exist to serve future 
built-up areas. Their origin is the exis  ng network of private roads 
individually serving the villas. The main players of this new system 
are pedestrians and nature; this is why the hierarchy of new roads 
is fundamental so that the “cells’ system” works effi  ciently, served 
by the car.

Cells (= islands)

We understand the “cell” to be an urban unit surrounded by public 
paths. Since its origin is the exis  ng urban network (houses and 
villas), its size and morphology are diversifi ed in order to cons  tute 
an heterogeneous urban complex, with diff erent types of housing 
and open spaces. One of the aims of the project is to achieve the 
richness and urban diversity that is characteris  c of historical 
centers in European ci  es. Cells gather to form “macro-cells” or 
colonies which are surrounded by a hierarchical system of one-way 
and two-ways roads.

Green network

Linked to the exis  ng landscape elements (hedgerows, dense 
trees’ areas to preserve ...), their role is to enable local residents 
to discover their town and its landscape, while connec  ng exis  ng 
biotopes at the metropolitan level. They form a network with the 
exis  ng and proposed green elements,  ensuring a biological and 
landscape con  nuity between “islands”. At the territory level, 
they promote a diff erent kind of movement, around the “center” 
(concentric), in addi  on to those that are tradi  onally associated 
with big ci  es : towards the center (isotropic) and that to the 
periphery (centrifugal).

“Densifi ers”

These densifying elements are immersed in the suburban area 
in order to transform it from the inside and most representa  ve 
component : space between houses. There are diff erent types of 
“densifi ers” that are related to diff erent pre-existences encountered 
on the site (detached houses, row houses, collec  ve housing ...). 
They must provide a diversity of programs like offi  ces, housing, 
shops and public buildings. In fact, one of the project goals is not to 
impose but rather to read each area’s nature in order to foster and 
preserve it. We aim to densify the site using villas as “raw material” 
for the proposed project.

Inner gardens.

Green spaces within each cell, containing : urban farms, community 
gardens, ins  tu  on or family gardens, therapeu  c ones and forest 
edges amongst others. With their public nature, they seek to 
preserve the site’s iden  ty, directly related to green areas strongly 
present in suburbs, whilst also promo  ng landscape, the biotope’s 
con  nuity and the discovery of nature through the proposed green-
walkways’ system. 
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Les cœurs verts

Il s’agit des espaces verts à l’intérieur de chaque 
cellule : ferme urbaine, jardin collec  f, d’ins  tu  on 
ou familial, jardin thérapeu  que, ou encore lisière 
de forêt. A caractère public, ils cherchent à préserver 
l’iden  té du lieu en rela  on directe avec la nature 
que nous trouvons dans les  ssus pavillonnaires, 
tout en favorisant la con  nuité paysagère des 
biotopes et la découverte de la nature par le biais 
des promenades proposées. 

La ligne (=route de Chancy)

Elément structurant principal du site, à par  r duquel le 
projet s’installe et se développe. Un des grands poten  els 
du site est celui du fl ux des véhicules (= quan  té des 
personnes) qui le traversent chaque jour. Cela implique 
une visibilité importante pour toute transforma  on ou 
évolu  on de ce  e ligne, qui devient une grande vitrine 
urbaine. Un des objec  fs du projet est de jouer avec 
la varia  on de la vitesse de la voiture, afi n de changer 
le caractère de la route de Chancy, tout en favorisant la 
transversalité Nord-Sud, et intensifi ant son anima  on tout 
au long de ce  e«ligne», aujourd’hui espace résiduel.

Les poches

Principe de compression/décompression de l’épine dorsale 
du projet. Ce dans l’op  que d’accueillir d’autres usages 
que ceux liés à la voiture et au tramway. Les «poches» 
représentent la collec  vité, l’espace public, les rencontres, 
l’expression sociale, la vie urbaine... Pas uniquement pour 
la popula  on locale mais aussi pour ceux se déplaçant 
à/de Génève. Ce principe de dilata  on s’exprime par 
la con  nuité du revêtement de sol, donnant accès aux 
logements (existants + neufs), aux espaces publics, aux 
diff érents commerces, aux équipements structurants.

Les séquences

Comme dans le déroulement d’un fi lm, une séquence 
d’éléments et de sujets s’exprime le long d’une ligne tel 
un fi l conducteur (Route de Chancy) afi n de dynamiser 
et enrichir ce grand espace public formé par l’addi  on 
ou la superposi  on des poches. Une par  e sera dédiée 
à l’agriculture urbaine avec son marché, une autre plutôt 
aux services et aux commerces, etc. Chaque séquence sera 
associée naturellement à un type «d’a  racteur» vecteur 
d’iden  té. 

Les a  racteurs

Il s’agit des points de tension du  ssu, à l’échelle du site 
du projet urbain mais aussi à l’échelle métropolitaine, 
celle des zones limitrophes appartenant aux diff érentes 
communes. Leur enjeu programma  que, social et spa  o-
temporel, leur a  ribue une fonc  on très importante dans 
la ville, celle de dynamiser et changer les modes de vie 
en dehors du chez soi. Cela peut s’exprimer à travers un 
marché ouvert, un centre spor  f, une médiathèque, une 
salle polyvalente, une place. Ils sont directement liés au 
système de poches; soit ils s’implantent à l’intérieur de 
celles ci, soit ils sont connectés à ces dernières par les 
«fi laments» et les promenades

Les fi laments ou rizomes

Système de voies, chemins, espaces de circula  on à 
caractère public perme  ant de desservir les futures zones 
bâ  es. Leur origine est le  ssu existant de voiries priva  ves 
qui desservent les villas de manière individuelle. Les 
acteurs principaux du nouveau  ssu urbain sont toujours 
le piéton et la nature; c’est pour cela que la hiérarchie des 
voies proposée est fondamentale, afi n que l’ensemble des 
«cellules» fonc  onne de manière effi  cace, desservie par 
la voiture. 

Les cellules (=ilots)

On comprend par cellule une unité entourée de voies 
à caractère public. Puisque son origine est le  ssu 
existant, avec les maisons et villas existants, leur taille 
et morphologie sont diverses, cons  tuant au fi nal un 
ensemble urbain hétérogène, avec diff érents types de 
logements et d’espaces ouverts. Un des objec  fs du projet 
est de retrouver la richesse et la diversité urbaine que l’on 
trouve dans les centres historiques des villes européennes. 
Les cellules fusionnent pour former des «macro-cellules» 
ou colonies, entourées alors par une hiérarchie de voies à 
double sens ou à sens unique.  

Les pénétrantes de verdure

Liées aux éléments paysagers existants (haies bocagères, 
zones denses d’arbres à conserver…), leur rôle est de 
perme  re aux habitants de la zone de découvrir leur 
commune et leur paysage, tout en connectant les biotopes 
du site à l’échelle métropolitaine. Ils off rent une mise en 
réseau des espaces verts existants ou projetés, assurant 
une con  nuité biologique et paysagère entre ilôts. Ils 
poten  alisent un fl ux métropolitain autour du « centre» 
(concentrique), en complément de ceux qui sont plus 
souvent associés aux grandes villes : celui vers le centre 
(itotrope) et celui vers la périphérie (centrifuge).

Les « densifi cateurs »

Éléments de densifi ca  on qui sont immergés dans le 
 ssu pavillonnaire pouvant transformer depuis l’intérieur 

et sur le plus représenta  f de ses composants: le vide 
entre pavillons. Il y a diff érents types de densifi cateurs 
qui sont liés aux diff érentes pré-existences rencontrées 
sur le site (maisons isolées, maisons en bande, logements 
collec  fs…). Ils doivent assurer une forme de mixité 
de programmes (bureaux, logements, commerces, 
équipements). Un des objec  fs du projet est de ne pas 
s’imposer mais, au contraire, de savoir lire la nature de 
chaque zone afi n de la poten  aliser et la préserver.

Nous souhaitons densifi er l’existant en u  lisant les villas 
comme ma  ère première du futur projet.
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Exemple d’évolu  on d’un ilôt sur  35 ans

Exemple of an island evolu  on for 35 years.
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III.II De la villa rurale à l’îlot rurbain

A travers les perspec  ves d’aménagements proposées, le projet urbain doit s’inscrire 
dans une démarche environementale proche d’un éco-quar  er à mobilité durable, tant 
à l’échelle locale qu’à l’échelle métropolitaine. L’enjeu est de réduire la consomma  on 
énergé  que et de favoriser l’appropria  on du quar  er par ses habitants.

Les objec  fs à a  eindre sont les suivants :

> réduc  on de la place de la voiture dans le quar  er dans la recherche d’une ville durable 
(l’indice des ménages sans voitures dans le Canton de Genève est de 27%, en Suisse de 
21% en 2010)

> innova  on en ma  ère d’architecture et construc  ons écologiques, avec une occupa  on 
op  male du sol et une interdic  on de construc  on des parkings en sous-sol.

> éduca  on dans le recyclage des déchets et réu  lisa  on des ma  ères premières et 
objets divers (meubles, matériel informa  que, voitures…). La créa  on d’un type de 
brocante ambulante pour l’échange et le troque de biens aura lieu une fois par mois sur 
l’esplanade du marché.

> créa  on d’un site web informa  f pour les gens du quar  er, avec des conseils et guides 
pour un quo  dien respectueux avec les principes et objec  fs du projet. Ce site cherche à 
faire par  ciper les habitants dans la vie du quar  er et de son évolu  on,  l’appropria  on du 
projet et de son plan guide. De plus, cela permet d’intensifi er les liens entre voisins, tout 
en mo  vant l’autoges  on de certains espaces ou équipements, de manière spontanée.

Ces grands principes s’expriment à l’échelle de l’ilôt, à travers ces composants principaux :

> Couronne bâ  e.

La ville est mixte, et hétéroclite. La juxtaposi  on d’ac  vités diverses en font un lieu qui vit 
24h / 24. Pour retrouver ce  e intensité urbaine con  nue au sein des ilôts nouvellement 
cons  tués, l’ajout de programmes complémentaires est indispensable : bou  ques, 
pépinières d’entreprises, logements atypiques pour chercheurs et étudiants, etc, 
pourront s’implanter en RDC des nouvelles construc  ons édifi ées.

L’intensité urbaine réside également dans l’a  rac  vité de ses espaces intérieurs (cœurs 
d’ilôts), et surtout de ses Rez-de-chaussée que nous souhaitons le plus poreux et le plus 
transparent possible. Nous considérons qu’ateliers d’ar  stes ou d’ar  sans, pépinières, 
galeries d’arts sont des lieux embléma  ques d’un quar  er et qu’ils doivent dont s’exposer 
sur l’espace public comme vitrine du nouvel éco-quar  er.

Il s’agira dans les nouveaux bâ  ments édifi és et dans ceux existant parfois reconver  s de 
diversifi er l’off re en logements :

> Logements collec  fs à loyers abordables.
> Off re de service hôtelier alterna  f sur le site de projet qui dessert le CV de Genève 
(ouverture d’une connexion en TC rapide entre l’aéroport de genève et le site de projet 
par le biais de l’autoroute).
> Logements “colloca  ons”
> Habitat temporaire pour les résidents étrangers travaillant à Genève (65% des nouveaux 
logements construits entre 2000 et 2010 l’ont été en France, 550 000 personnes traversent 
la fron  ère cantonale chaque jour dont seulement 16% en transports collec  fs).
> Logements pour retraités avec un service d’assistance médicale intégré en RDC.

> Cœurs d’îlots

Même si l’urbanisa  on a quasiment fait disparaître le sol d’origine, dans le site, un 
poten  el important de pleine terre, donc de sol vivant, existe encore. Il en est révélateur 
de la qualité paysagère des jardins existants. Il s’agira de préserver ce poten  el et de 
conserver ma  ère organique et microfaune qui condi  onnent toute présence animale 
et végétale.

Le devenir du cœur d’îlot dépend du développement de la couronne bâ  e, et de son 
fonc  onnement interne : espace public / semi-public ou priva  f.

Les con  nuités écologiques peuvent être améliorées en densifi ant le maillage et, en 
réalisant, dans les trames existantes, des aménagements favorables à la circula  on des 
espèces. Préserver et développer des zones refuges pour la faune et la fl ore, c’est  prévoir 
dans le canton des espaces favorables non seulement à leur implanta  on, mais aussi à la 
migra  on des espèces animales.

CONCLUSION

“ Le “ village urbain ” pourrait réunir les avantages de la ville et du village. Le village urbain 
représente, peut-être, une réponse à la ques  on: pourquoi vivre dans la ville? réaliser le 
village c’est, peut-être, résoudre les problemes qui se posent aux habitants des villes”
Yona Friedman: Où commence la villa? UNESCO 1977

FERME URBAINE :
Ferme professionnelle de pe  te échelle. Gérée par un 
agriculteur professionnel. Elles dégagent une ac  vité 
économique dans le voisinage en même temps 
qu’une qualité paysagère.

URBAN FARM :
Professional small-scale farm. Managed by a professional 
farmer. They will provide economic ac  vity in the neighborhood 
whilst also providing a quality of landscape.

JARDIN COLLECTIF :
Produc  on de fruits et légumes ensemble en 
associa  on sans objec  f économique, mais plutôt 
événemen  el, théâtral ou fes  f, musique, cuisine, 
repas, veillées... Ces ac  vités de vie en extérieur, 
liées à la terre et aux saisons par les plantes qui les 
rassemblent, font des jardins associa  fs une en  té 
culturelle.

COMMUNITY GARDEN :
Produc  on of fruits and vegetables as a collec  ve with no eco-
nomic objec  ves but to ins  gate community events, theatrical 
or fes  ve, music, cooking, meals, vigils etc. These outdoor ac-
 vi  es are related to the land and the harvest of seasonal pro-

duce, making the community gardens a cultural en  ty.

JARDIN D’INSTITUTION :
La produc  on maraîchère pour montrer la croissance 
d’une alimenta  on végétale et variée dans le contexte 
pédagogique quo  dien des enfants.

INSTITUTION GARDEN :
Vegetable produc  on to demonstrate plant growth and a var-
ied diet in the educa  onal development of children. Cul  va-
 on of produce within the school grounds to emphasise the 

importance of nutri  onal educa  on.

JARDIN FAMILIAL : 
Les jardins familiaux allient à la produc  on alimentaire 
une voca  on d’hygiène et de loisir et la détente en 
plein air telle qu’on peut la trouver dans un jardin 
privé. 

FAMILY GARDEN :
Kitchen gardens combine food produc  on to hygiene purposes 
and leisure and relaxa  on outdoors ac  vi  es like those we can 
fi nd in a private garden.

JARDIN THÉRAPEUTIQUE :
Soigner par le jardinage. U  liser la pousse des 
denrées alimentaires et ornementales pour améliorer 
la récupéra  on, la santé mentale et la condi  on 
physique quand les médicaments restent sans eff et. 
Gérés par une ins  tu  on spécialisée, avec l’aide de 
jardiniers-soignants.

THERAPEUTIC GARDEN :
Treatment by gardening. Using the growth of food and orna-
mental plants to enhance recovery, mental health and physical 
condi  on when medica  on is no longer eff ec  ve. Managed by 
a specialized ins  tu  on, with the help of caregivers and gar-
deners.

LISIÈRE DE FORÊT :
La forêt est le système naturel le plus développé. C’est 
pour cela que les cultures en lisière profi tent d’un 
environnement écologique op  mal, d’une grande 
vitalité faunis  que et d’un sol vivant ayant une grande 
qualité d’humus. Autrefois, les villes nécessitaient les 
forêts pour se construire.

FOREST EDGE :
The forest is the most developed biological system. This is why 
fi elds bordering forests enjoy an op  mal ecological environ-
ment, a great vitality in fauna and a highly fer  lised soil. In the 
past, ci  es required forests to build

PLACE MINERALE :
Plate-forme de la vie en communauté, la réunion, le 
dîner entre voisins. 

MINERAL SQUARE :
Pla  orm for community life, mee  ng, dinner with neighbours.

LES PENETRANTES DE VERDURE :
En connexion avec le grand paysage. Ceci est un 
réseau de mobilité douce et un réseau vert qui 
connecte chaque îlot entre eux et qui permet aux 
personnes, à la faune et à la fl ore, de parcourir tout le 
territoire du canton.
Il s’agit d’ inscrire Onex-Bernex-Confi gnon dans les 
con  nuités écologiques régionales.

GREEN NETWORK :
Connec  ng with the greater landscape. This is a gentle mobil-
ity network and a green corridor network that connects each 
block, allowing people, fauna and fl ora to travel through the 
en  re territory of the canton.
This is in order to connect Onex-Bernex-Confi gnon to a con  nu-
ous regional ecology.

LES DIFFÉRENTES TYPOLOGIES DES CŒURS D’ILÔTS.
DIFFERENT TYPES OF INNER GARDENS.
Extrait de : www.food.urbanism.org

Lisière de forêt /  FOREST EDGE

Jeux infantiles
(Catherine Mosbach)

Jardins privés sans clôtures
(Agence TER)

Pénétrante de verdure / GREEN NETWORK
(Pena et Pena)

Jardins familiaux / FAMILY GARDEN

2015 - Etat existant

2030

2050

III.II FROM RURAL VILLA TO URBAN ISLAND

Through proposed urban development, the district should be inscribed in an environmental 
approach near the defi ni  on of an eco-neighborhood in terms of sustainable mobility, both 
in a local and in a metropolitan level. The challenge is to reduce energy use and promote 
appropria  on of the area by its inhabitants.

Objec  ves are:

> Reduce the presence of car in the neighborhood (the index of households without cars in the 
Canton of Geneva is 27%, Switzerland 21% in 2010)

> Innova  on in architecture and sustainable construc  on, including an op  mal land use and a 
construc  on ban on parking in the basement.

> Educa  on in recycling and reuse of waste materials (furniture, computer equipment, cars ...). 
We imagine the crea  on of an ambulatory fl ea market for the exchange of used goods, taking 
place once a month on the market esplanade.

> Crea  on of an informa  ve website for the locals, with  ps and guides for a daily friendly 
living, with the principles and objec  ves of the project. This site seeks to partcipate residents in 
neighborhood life and its evolu  on, appropia  on of the project and its guide plan. In addi  on, 
it helps to intensify the links between neighbors, while mo  va  ng self-management of certain 
spaces or public buildings.

These principles are expressed in the scale of the island, through these main components :

> The built crown

A city is diverse and varied. The juxtaposi  on of various ac  vi  es makes it a place which lives 
24 hours a day. To implement this con  nuous urban intensity within the islands, the addi  on 
of complementary programs is essen  al. Shops, workshops for business start-ups, housings for 
researchers and students, animated streets and ac  vated shop fronts on the ground level of 
the new buildings.

The urban intensity is due to the interac  vity of its inner gardens, and specially the ac  vity to 
its ground fl oor. We desire for this ground fl oor to be as transparent and permeable as possible. 
We have considered workshops, business start-ups, small convenience stores, etc. to create the 
most dynamic zones within the neighborhood.

We need to diversify housing off er in new buildings and in the reconverted exis  ng ones :
 
> Collec  ve housing at aff ordable rents.
> Alterna  ve hotel service on the project site, which serves the City of Geneva 
> Shared houses
> Temporary accommoda  on for foreign residents working in Geneva (65% of new homes built 
between 2000 and 2010 were in France because 550.000 people cross the cantonal border 
every day, and only 16 % of them do it in public transporta  on)
> Housing for pensioners with medical assistance services integrated in the ground-fl oors.
> Inner gardens.

Even if urbanisa  on almost made original soil disappear, in the site, there is s  ll a very big 
poten  al of open ground, hence living ground. It is telling the landscape quality of exis  ng 
gardens. We need to preserve this poten  al and we need to preserve this organic material and 
microfauna, that condi  onate all animal and vegetal presence.

Future of inner gardens depend on the development of the built crown and the way exis  ng 
buildings and green spaces are preserved, or not.

Ecological con  nui  es could be ameliorated just by densifying exis  ng mesh and crea  ng some 
favorable ameni  es to the circula  on of fauna and fl ora. Preserve and develop refuge zones for 
species is to provide the Canton of Geneve of favorable spaces for implanta  on and migra  on 
of species.

> Inner gardens

Even if urbanisa  on almost made original soil disappear, in the site, there is s  ll a very big 
poten  al of open ground, hence living ground. It is telling the landscape quality of exis  ng 
gardens. We need to preserve this poten  al and we need to preserve this organic material and 
microfauna, that condi  onate all animal and vegetal presence.
Future of inner gardens depend on the development of the built crown and the way exis  ng 
buildings and green spaces are preserved, or not.
Ecological con  nui  es could be ameliorated just by densifying exis  ng mesh and crea  ng some 
favorable ameni  es to the circula  on of fauna and fl ora. Preserve and develop refuge zones for 
species is to provide the Canton of Geneve of favorable spaces for implanta  on and migra  on 
of species.   
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