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Introduction

Cette introduction permet dans un premier temps de situer le contexte de ce travail, puis
d’en définir les objectifs fixés. Ensuite, il s’agira d’énoncer les hypothèses de travail,
qui permettront de focaliser la recherche.

1.1 Contexte du travail
Le présent travail s’inscrit dans le cadre du Master of Science in Real Estate (MScRE),
proposé par le Centre or Urban and Real Estate Management (CUREM). Il s’agit d’un
cours à temps partiel destiné à l’apprentissage des notions essentielles du secteur de
l’immobilier dans son ensemble. Après six modules de cours, chaque participant élabore
un mémoire de diplôme sur le sujet de son choix. La période de travail s’étend d’avril à
juillet. En tant qu’architecte, les problèmes d’urbanisation m’ont toujours passionnés.
J’ai donc saisi cette occasion pour comprendre et démontrer certains mécanismes du
développement urbain.

1.2 But
Le but de ce travail est de démontrer les influences structurantes des infrastructures
routières sur le développement urbain ; démontrer les effets passés et futurs du
développement des infrastructures sur la structure urbaine en relation avec l’ensemble
des facteurs de localisation, à l’aide d’un modèle basé sur des informations quantitatives
et qualitatives. Le modèle pourra décrire la relation entre évolution de l’environnement
bâti d’un lieu et l’accessibilité de ce lieu. Grâce à lui, on pourra, par exemple, émettre
un jugement sur la structure urbaine future d’une région par rapport aux infrastructures
planifiées.
Ce modèle pourra servir, dans le cadre d’études ultérieures, de base de travail, afin de
faciliter et accélérer le processus.
Le périmètre d’étude est le canton de Genève, dans lequel un tronçon d’autoroute
contournant la ville a été mis en service en 1993.
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1.3 Hypothèses de travail
L’achèvement de l’autoroute de contournement a transformé les relations intérieures du
canton de Genève. Certaines zones deviennent des emplacements stratégiques dans les
déplacements intra-cantonaux comme inter-cantonaux ou internationaux des individus.
Leur nouvelle position leur ouvre de nouvelles possibilités et perspectives de
développement. La première hypothèse s’appuie sur ce constat :
Les quartiers reliés directement aux embranchements de la nouvelle autoroute
se développent plus rapidement que le reste du canton. L’autoroute de
contournement est un élément structurant de l’aménagement du territoire, 1ère
hypothèse.
Si l’autoroute améliore considérablement l’accessibilité de certains domaines, elle
favorise également les déplacements individuels motorisés au détriment d’autres modes
de transports. La deuxième hypothèse met en relation directe le mode de transport et la
typologie de la ville :
Forme urbaine et mode de transport sont liés. La construction d’une autoroute
favorise les déplacements individuels motorisés et en conséquence, le
développement d’une structure urbaine peu dense, hétérogène et étendue.

2

2 Infrastructures routières et développement urbain
Ce chapitre sert d’introduction à la thématique traitée dans ce travail. A travers l’étude
des recherches publiées, nous nous familiariserons avec la relation entre infrastructures
et développement urbain. La première partie définira les notions théoriques essentielles
à la compréhension des phénomènes. Ensuite, la relation entre qualité des
infrastructures et le développement économique d’une région sera étudiée. Puis, leur
rôle structurant sera discuté avant d’étudier la relation entre mobilité et morphologie
urbaine.
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2.1 Les facteurs de localisation
Cette première partie définira les principales notions théoriques. Les facteurs de
localisation jouent un rôle essentiel dans le choix d’un emplacement par les individus.
En effet chaque individu, resp. entreprise, choisi son lieu de séjour selon certains
critères qui varient selon les individus et dans le temps. Pour pouvoir étudier l’effet des
infrastructures, qui s’exprime par une modification de l’accessibilité, il faut
préalablement connaître et définir les autres paramètres intervenants dans le choix des
individus et des entreprises. Nous parlerons premièrement des potentiels d’un lieu pour
ensuite approfondir la notion d’accessibilité puis nous évoqueront les paramètres
irrationnels qui dictent parfois le choix des individus.

2.1.1

Les potentiels du lieu

Nous partirons, dans ce travail de l’hypothèse que le choix de l’emplacement est soumis
à une étude plus ou moins approfondie des individus, qui pèsent les avantages et les
inconvénients d’un emplacement de manière rationnelle et les compare aux alternatives.
Les critères de sélection ne sont pas universels, chaque individu considère les propriétés
d’un lieu selon ses propres dispositions. Néanmoins on peut constater certaines
tendances. Les recherches existantes nous guideront dans leur définition.
Dans son livre intitulé « Strassennetzausbau und raumwirtschaftliche Entwicklung » ,
Kesserling1 défini le potentiel d’un point dans l’espace, en analogie à la théorie
gravitationnelle, comme la somme des facteurs du lieu ajouté aux facteurs des lieux
voisins multiplié par un facteur de déplacement2. L’attractivité d’un emplacement est
directement influencée par les caractéristiques des emplacements voisins et la qualité du
lien entre les deux points, c’est-à-dire la qualité des infrastructures de déplacement.
Nous reviendrons sur ce point essentiel dans le paragraphe suivant. Les potentiels pris
en compte dans l’étude de Kesserling sont l’accessibilité de la main d’œuvre, du
nombre d’emploi et le pouvoir d’achat.

1

Cette référence a été choisie malgré son ancienneté, parce qu’elle est citée dans la majorité des travaux
sur ce sujet, et constitue une base indispensable.
2
Kesserling (1982), p. 62-67
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L’étude de B. Bodenmann sur la relation entre accessibilité et utilisation du sol va dans
le même sens. Les paramètres du modèle pris en compte comprennent la variation de la
population, la variation des emplois et l’accessibilité des individus et des emplois.3
L’office fédéral du développement territorial parle de potentiel d’un lieu pour qualifier
l’attractivité ou la possibilité de développement d’une région. En plus de critères
qualitatifs tels que le contexte régional ou local et le contexte économique, on trouve les
réserves de terrains constructibles comme facteur important. Les potentiels d’un lieu
s’expriment par la combinaison de facteurs économiques et de facteurs politiques. Les
facteurs politiques s’expriment à travers les outils de l’aménagement du territoire. Les
premières études réalisées confirment cette méthode. Les facteurs étudiés sont la
population et les emplois et les outils de l’aménagement du territoire qui permettent aux
autorités de contrôler le développement.4
En conclusion, on peut considérer que les potentiels d’un lieu s’expriment par
l’accessibilité du nombre d’emploi, du nombre d’individus et les potentiels de
construction du lieu. Le potentiel de développement d’un lieu dépend non seulement des
facteurs présents à cet endroit mais aussi des caractéristiques des secteurs voisins
combinés à l’effort nécessaire pour les atteindre. Le développement des infrastructures
transforme donc les potentiels d’un lieu et joue un rôle important dans l’évolution d’un
territoire. La qualité du lien avec les secteurs voisins est appelée accessibilité par les
spécialistes et sera le sujet du paragraphe suivant.

2.1.2

L’accessibilité

La définition d’accessibilité n’est pas constante dans la littérature. Selon le type de
recherche, la compréhension de l’accessibilité varie. K. T. Geurs et J. R. Ritsema
différencient trois types basiques5 :
1. La mesure basée sur l’infrastructure elle-même qui décrit le degré de service. Les
données typiques sont, par exemple, le degré de congestion ou la vitesse moyenne de
déplacement.
2. Les mesures basées sur les activités qui décrivent le degré d’accès aux différentes
activités de la région. Cette catégorie est divisée en deux : la première est dérivée de la
théorie des potentiels accessibles et mesure le nombre d’activités accessibles dans une
3

Bodenmann (2003), p.76-78
Office fédéral de l’aménagement du territoire (2003), p.12
5
K. T. Geurs et J. R. Ritsema (2002), p. 71
4

5

région. La seconde se base sur des mesures spatio-temporelles, par exemple, les
activités auquel un individu peut participer à un moment précis.
3. Les mesures de profit économique que les individus retirent de l’accès aux activités
de la région. Elles sont utilisées pour les études économiques.
Ce travail se basera sur la théorie des potentiels d’activités d’une région, méthode
principalement utilisée pour la planification urbaine et les études géographiques. Le
concept théorique est simple. Les points d’activité sont pondérés selon leur attractivité,
en quantité et qualité de connectivité spatiale. Le degré de connectivité spatiale définit
la qualité du lien entre le point étudié et la position géographique de l’activité. La
pondération se base sur l’hypothèse du comportement rationnel de l’individu, théorie de
l’« homo œconomicus » selon laquelle les individus sont en constante recherche de
maximisation de leur profit. La courbe de pondération est de forme exponantiellenégative en fonction de l’éloignement du point d’activité.6
L’accessibilité définit donc l’attractivité d’un lieu en fonction de la quantité d’activité
atteignable depuis ce point, pondéré par un coefficient de connectivité. Cette définition
est assez répandue dans la littérature et a prouvé sa pertinence.

2.1.3

Les paramètres irrationnels

Dans le paragraphe précédent, nous avons parlé du concept d’« homo œconomicus »
pour définir un comportement rationnel des individus. Cette définition est une
approximation de la réalité qui permet une élaboration plus aisée de modèle
comportementaux, mais n’en reflète qu’une partie. En effet, le comportement humain
est caractérisé par une part comportementale rationnelle et une part irrationnelle. Par
exemple, selon la théorie économique du développement urbain, appelée « urban
economics », le prix des terrains est le plus élevé au centre-ville et décroît régulièrement
en fonction de l’éloignement et du coût des déplacements. L’analyse des prix des
terrains appuie partiellement cette définition mais montre également de fortes
divergences. Les raisons à cela sont diverses ; d’une part la disposition d’une ville n’est
jamais parfaite dans le sens que chaque point sur le cercle à une certaine distance du
centre n’est pas égal, notamment en raison de la topographie du lieu et de la disposition
des infrastructures. D’autre part, les individus ne sont pas neutres par rapport à leur
choix d’emplacement, c à d que le prix n’est pas le seul facteur de décision. Les
individus ont des préférences ; les uns préfèrent la vie dans la nature les autres préfèrent

6

Kesserling (1982), p. 62-67
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le centre ville, par exemple. Certains privilégient ce quartier ou cette commune à tel
autre, pour des raisons irrationnelles qui leur appartiennent.
L’office fédéral du territoire, dans le cadre des études d’impact des infrastructures, a
développé un concept appelé « tripod » qui tient non seulement compte des potentiels
du lieu exposé plus haut et des influences directes du développement des infrastructures
mais aussi d’un facteur appelé « acteurs », qui est défini comme les activités des
personnes clés dans la planification du territoire. Ces personnes ont eu influence
déterminante dans la réalisation de potentiels. Les acteurs divergent selon les régions
étudiées et regroupe entre autre les représentants politiques, les entreprises immobilières
et industrielles ou les secteurs en lien avec le tourisme.7
La part d’irrationnel doit être acceptée et explique l’impossibilité de prédire
parfaitement les développements futurs. Cependant ces facteurs jouent un rôle important
et doivent être considérés dans l’appréciation des résultats.

7

Office fédéral de l’aménagement du territoire (2003), p.12

7

2.2 Accessibilité et développement régional
Après la description des notions essentielles dans la décision d’une localisation par les
individus, il est temps de débuter l’étude du lien entre accessibilité et développement
économique d’une région. L’impact économique du développement infrastructurel est
largement étudié par les économistes, mais ne constitue qu’une partie de l’étude du
développement régional.
La relation positive entre qualité des infrastructures et productivité d’une région s’est
largement vérifiée.8 Or, les recherches effectuées sur les conséquences sur le
développement urbain n’ont pas réussi à démontrer l’automatisme de cette relation. Le
développement dépend également d’autres facteurs. Ce chapitre distinguera deux types
de régions, dont la réaction au développement des infrastructures s’est avérée différente
dans le passé.
Premièrement, les zones périurbaines ou rurales, relativement éloignées des centres
urbains et caractérisés par une densité faible de population et d’emplois. Puis nous nous
intéresserons à l’agglomération, dont l’existence est liée au centre urbain auquel elle se
rattache. La densité de population et d’emplois sont fortes et leur réaction au
développement des infrastructures plus sensibles.

2.2.1

Le cas des zones périurbaines

Les zones périurbaines sont définies comme des zones peu urbanisées, économiquement
faibles et dont l’éloignement des centres urbains ne permet pas une relation économique
et fonctionnelle.
Dans son étude Raumwirksamkeit von Fernstrassen, Horst Lutter9 s’est concentré sur
l’influence des grandes infrastructures dans les espaces périphériques et ruraux. Les
résultats sont éloquents ; il ne constate aucun effet positif sur l’emploi et même un effet
légèrement négatif sur le marché du travail en raison de la nouvelle possibilité de
travailler dans le centre urbain pour les jeunes. Les entreprises ne semblent pas non plus
prendre en considération l’existence d’une grande infrastructure dans leur choix de
localisation, mis à part deux exceptions : les établissements commerciaux (centre
8

Aubert, S. et Stephan, A. (2000), p. 25
Cette référence a été choisie malgré son ancienneté, parce qu’elle est citée dans la majorité des travaux
sur ce sujet, et constitue une base indispensable.
9
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commerciaux etc.) en général en relation avec un centre urbain et les entreprises de
transport routier. Il ne constate pas non plus un effet de frein à l’exode rural, au
contraire, dans certains cas l’effet est accéléré par l’amélioration du lien avec le pôle
urbain.10
Les premières études de l’office fédéral du développement territorial confirment cette
tendance. La construction de différentes autoroutes au cours des dernières décennies a
profondément modifié les relations au sein de la plaine de Magadino. L’accessibilité
s’est homogénéisée. On constate une concentration des institutions autrefois
géographiquement dispersées dans le centre principal, Lugano. Il n’y a pas de relation
automatique entre accessibilité et développement, le développement plus rapide de
certaines régions est dû aux potentiels du lieu. Les auteurs constatent une accélération
des processus de transformation en cours.11 La construction du tunnel Vereina n’a pas
eu d’effet important sur le développement de l’Engadine. Les auteurs jugent la
construction de l’infrastructure nécessaire mais pas suffisante au développement de la
région. Sans la mise en place d’une offre attractive, la construction du tunnel n’aura que
peu d’effet sur le développement de la région.12
L’étude de Kesserling sur la relation entre développement du réseau routier et
développement régional arrive aux mêmes conclusions. Dans les régions qui ont subi
une perte du nombre d’emploi pendant la période étudiée, le modèle démontre une
corrélation positive entre perte d’emploi est accessibilité au réseau routier national.
Donc il existe une influence négative du développement des infrastructures pour les
régions économiquement plus faible.13

2.2.2

Le cas de l’agglomération

Dans le cadre de ce travail, l’agglomération est définie comme un ensemble fonctionnel
urbain disposé autour d’un pôle économique. En Europe, elle contient en règle générale
la ville centre historique et toute une région urbanisée dont l’existence est liée au centre
économique.
Kesserling distingue entre région rurale et région urbaine pour lesquels les effets d’une
infrastructures ne sont pas les mêmes. Alors qu’il constate un effet de dépeuplement des
10

Lutter (1980), p. 3-6
Office fédéral de l’aménagement du territoire (2004), p. 15-17
12
Office fédéral de l’aménagement du territoire (2006), p. 8-11
13
Kesserling (1982), p. 199
11
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régions économiquement faibles après la mise en service de grandes infrastructures,
l’effet est positif sur le développement des régions économiquement fortes. Il tire la
conclusion d’un renforcement des zones économiquement fortes au détriment des
régions économiquement plus faibles. En conséquence, un phénomène de redistribution
se produit sous l’influence des grandes infrastructures de transport. Leur développement
profite aux régions déjà fortes et renforce les inégalités régionales.14
Hans-Jürgen Seimetz s’est intéressé aux effets de la construction d’une autoroute dans
une région à proximité d’un centre urbain. Les conclusions de l’étude font état d’un
mouvement de décentralisation en direction des communes proches de l’autoroute. Il
constate cette dynamique jusqu’à une distance de 50 kilomètre du pôle urbain, au-delà
de laquelle les effets ne sont plus perceptibles. Un phénomène d’élargissement de la
ville en tant qu’entité fonctionnelle, autrement dit d’étalement urbain. Ce phénomène
est confirmé dans les interviews de la population. En plus des individus qui peuvent
continuer à habiter au même endroit, de nouveaux habitants choisissent leur domicile
dans la région, tout en gardant un mode de vie orienté vers le pôle urbain. Il constate
également que le lieu d’achat est influencé par le lieu de travail. Pour cette raison, le
développement des commerces de la région n’est pas automatique, car une partie des
achats se font au sein du pôle urbain.15
La tendance est donc a un développement des constructions de bâtiment à logement et
une augmentation de la population dans la région desservie par l’autoroute, sans qu’un
développement des activités l’accompagne. Cette observation explique l’apparition de
cités-dortoirs aux abords des grandes villes.

2.2.3

Conclusion

Au cours de ce chapitre nous avons pu constater un développement différent selon les
régions desservies des infrastructures routières. Tandis que les effets semblent faibles
voir négatifs dans les espaces peu développés, leurs effets sont positifs dans les espaces
autour d’un centre urbain. Les zones fortes se renforcent au détriment des régions
économiquement inférieures. Le périmètre d’étude de l’exemple pratique que nous
verrons dans le prochain chapitre, se situe dans une région économiquement forte. C’est
pourquoi nous allons étudier la disposition, la structure du développement urbain dans
ces espaces, et déterminer le rôle des infrastructures dans ce développement.

14
15

idem
Seimetz (1987), p. 238-241
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2.3 Le rôle structurant des infrastructures routières dans
l’aménagement du territoire
Après l’étude de phénomène à l’échelle régionale, nous passons maintenant d’un regard
extérieur à une région à une analyse de la structure composant la région elle-même. Le
but de ce paragraphe est d’étudier la localisation des activités dans une agglomération
en fonction de l’emplacement des grandes infrastructures routières.
Si les infrastructures n’ont que peu d’influence sur le développement des régions
périurbaines, Horst Lutter constate que l’accès aux grandes infrastructures est un
paramètre important dans le choix d’une localisation au sein d’une région.16 Le
développement de cette idée mène à une urbanisation plus forte le long des grands axes
routiers.
Le travail de Bodenmann dans le canton de Saint-Gall confirme cette tendance. Les
communes situées le long des axes routiers se développent plus fortement que les
autres. Il remarque également le plus fort développement dans les dix ans suivant la
mise en service d’un tronçon autoroutier. Il semble que dans un deuxième temps, le
phénomène s’étende aux communes sans accès direct, plus éloignées des infrastructures
tandis que les communes mal desservies continuent de décroître.17 Ces observations
démontrent une influence importante de l’autoroute sur l’aménagement du territoire du
canton de Saint-Gall.
Le laboratoire d’économie des transports de Lyon (LET) a fait une étude des critères de
localisation des entreprises dans l’agglomération de Lyon. L’étude des mouvements des
entreprises et les interviews des décideurs sur les critères du choix de la localisation ont
fourni un résultat intéressant. Pour les entreprises de type industriel, la proximité d’un
axe structurant est le facteur de localisation le plus important, tandis que pour les
entreprises du secteur tertiaire il est après le coût le deuxième facteur aussi important
que la proximité à la clientèle.18
Selon cette étude, l’accès aux infrastructures routières joue un rôle essentiel dans le
choix de localisation des entreprises, de manière directe et indirectement par
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l’importance donnée à l’accès à la clientèle. La localisation des entreprises influence
également la localisation des individus, parce que l’accessibilité au lieu de travail est un
des facteurs pris en compte dans le choix de lieu de résidence. La construction d’une
infrastructure de l’importance d’une autoroute entre en considération dans le choix de
localisation des individus et des entreprises. Certains secteurs deviennent plus
convoités, et donc leur développement est plus fort. Le développement urbain est
structuré par les infrastructures comme le démontre l’étude de quinze villes américaines
où le développement des villes se fait le long des axes de transports.19 On parle alors
d’effet structurant des infrastructures sur l’aménagement du territoire. Le chapitre
suivant étudiera de quelle manière ce phénomène se manifeste dans le canton de
Genève.

19

Sanchez (2004), p. 80-82
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2.4 Mobilité et morphologies urbaines
Après l’étude des influences régionales et structurelles des infrastructures, nous
essayeront maintenant de trouver un lien entre le mode déplacement individuel du 20ème
et 21ème siècle et la typologie de la ville. L’autoroute constitue l’évolution ultime du
déplacement automobile. Elle ne permet aucune cohabitation entre différents modes de
transport et condamne les usagers au transport individuel. Ce chapitre étudiera
l’influence de ce mode de transport sur le comportement de individus et indirectement
sur la morphologie de la ville. Existe-t-il un lien entre le mode de déplacement et la
configuration de la ville ? C’est ce que ce chapitre va tenter d’éclaircir.

2.4.1

Densité urbaine

Construite pour favoriser les trajets de longues distances et pour éloigner le trafic de
transit des centres urbains, l’autoroute s’avère être utilisée majoritairement pour des
transports quotidiens qui ne dépassent pas les limites de la région. Les encombrements
aux heures de pointes en témoignent. Donc elle modifie les modes de déplacement
d’une partie importante des habitants. Elle leur permet d’effectuer plus de distance dans
le même temps. Certains choix de localisation d’habitation ou d’entreprise impliquent
presque impérativement l’utilisation de l’automobile. Les individus organisent donc leur
quotidien en fonction des possibilités qu’offre le réseau routier. Son développement leur
permet d’effectuer des activités plus distantes les unes des autres dans le même temps.
De nombreuses études se sont penchées sur la question de l’allocation du temps au
déplacement et son évolution au cours de l’histoire. Les conclusions sont unanimes, le
budget temps alloué au transport et resté constant malgré l’augmentation fulgurante de
la vitesse de déplacement.20 Les individus n’ont donc pas plus de temps pour les autres
activités mais les distances entre elles sont beaucoup plus grandes. La conséquence pour
l’aménagement du territoire est une dispersion des activités sur un territoire plus vaste,
phénomène appelé étalement urbain.
L’autoroute est un moyen de transport très efficace, mais conditionne l’utilisation des
transports individuels motorisés. Les individus qui désirent profiter de cette offre sont
condamnés à utiliser leur automobile pour se déplacer. On s’attend donc, dans les zones
d’influences de l’autoroute à une utilisation importante de ce moyen de transport et en
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conséquence une dispersion des activités sur le territoire.21 Ce phénomène d’étalement
urbain peut être observé plus facilement dans les villes américaines comme Los Angeles
où les infrastructures routières sont très développées. Le résultat morphologique de ce
développement est un étalement urbain sur des surfaces gigantesques, mais une densité
moyenne très faible en comparaison des villes européennes, qui se sont développées
avant l’apparition de l’automobile. Certes la ville européenne dans son ensemble est
plus dense, mais les phénomènes observés aux Etats-Unis sont également observables
dans les développements récents des villes européennes. Une étude menée de six villes
de six pays européens différent confirme ce phénomène. Les villes dotées des
meilleures infrastructures de transport présentent une évolution plus forte du
phénomène d’étalement urbain.22
Au cours de l’exemple pratique du troisième chapitre de ce travail, nous tenterons de
déceler ce phénomène en relation avec la construction de l’autoroute dans le canton de
Genève. Le prochain paragraphe posera les bases pour l’étude de la typologie urbaine en
relation avec le développement urbain entraîné par les infrastructures routières.

2.4.2

Classification morphologique

La forme urbaine est complexe. Il existe donc plusieurs possibilités de classification,
qui correspondent au différent point de vue.
Une possibilité étant de distinguer les formes urbaines par les caractéristiques de leur
voirie. Dans son ouvrage «streets and patterns », Stephen Marschall présente différentes
classifications. Entre autre, les10 types de villes de Kevin Lynch ou les 21 de Clifford
Culpin et ses associés. Les classifications les plus récentes réduisent le nombre de
catégorie, à l’exemple de Frey (1999) qui en définit six. Il définit ensuite ses quatre
types : Altstadt, Bilateral, Characteristic/conjoint et distributory. Puis il décompose les
caractéristiques chacun des types selon des règles de composition et de configuration.
Les éléments essentiels obtenus sont utilisés pour décrire n’importe quel réseau routier
et permet surtout de les comparer les uns aux autres. Il élabore un outil d’analyse, qui
permet de décomposition de la voirie en une combinaison de types simples et ainsi de
comparer les différents types sur des bases rationnelles. Le but central est de dégager la
zone d’ombre que représentent les systèmes routiers traditionnels, habituellement
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classés comme autre type ou type hybride.23 Ce procédé est très intéressant et ouvre de
nouvelle possibilité d’analyser et de comparer les systèmes.
Une autre possibilité est de d’analyser l’environnement bâti lui-même. Ce type de
recherche, traditionnellement fait par les architectes et urbanistes. Pourtant, la
morphologie est une caractéristique de la ville et son étude entièrement justifiée.
Richard Quincerot et Jacques Moglia, dans leur ouvrage intitulé morphologies urbaines,
ont défini un certain nombre de critères, qu’ils ont utilisés pour étudier les formes
urbaines rencontrées en Suisse. A l’aide de ces critères, ils ont définis onze types
morphologiques différents divisés en trois groupes :
- les formes urbaines du centre-ville
- les banlieues
- les formes périphériques.24
Il est implicitement reconnu dans cette classification que les formes urbaines varient
assez fortement en fonction de leur distance au centre-ville, pour justifier une
différenciation de leur morphologie urbaine. Selon ce partage, la ville serait formée de
trois couronnes successives, dont la morphologie est liée à la situation géographique par
rapport au centre-ville. Pour chacun des onze types, des critères de d’appartenance sont
définis. Les critères déterminants varient selon les types. Pour le centre-ville, les types
suivants sont définis:
- les noyaux urbains, les barres urbaines, les îlots urbains, les îlots post-modernes
et les ensembles modernes en milieu urbain.
La première couronne continue avec :
- l’urbanisation en plots, les maisons contiguës et les banlieues pavillonnaires.
Le groupe de formes périphériques contient :
- les petits ensembles groupés, les ensembles groupés ainsi que les grands
ensembles modernes.
La classification n’intègre ni les constructions isolées, ni les quartiers industriels.25
L’état de Genève a effectué une étude morphologique pour des ensembles urbains sur le
territoire du canton de Genève. La méthode est similaire, mais simplifiée. Les critères
d’analyse se résument à l’étude de la densité et des surfaces, des volumes et des
parkings ainsi que de la voirie et des aménagements extérieurs.26
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Il s’agissait dans ce paragraphe de définir une classification typologique qui nous sera
utile pour l’analyse pratique. Nous avons vus deux principes de classifications. L’un
différenciait les typologies selon le réseau routier et le second se concentre sur le type
de bâtiment construit. Pour l’analyse du périmètre, nous nous inspirerons de la
deuxième définition. L’adaptation de la méthode d’analyse au sujet de l’étude passera
par une simplification du procédé. L’étude se concentrera sur la densité de la surface
construite au sol et la disposition des volumes, en relation avec la construction de
l’autoroute. Les types rencontrés devraient se rapprocher des types des groupes banlieue
et formes périphériques.
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3 Analyse pratique à l’exemple de Genève
3.1 Le contexte genevois
Ce chapitre est consacré à la description de la situation géographique et politique de
Genève dans sa relation avec son environnement, ainsi qu’aux circonstances de la
construction de l’autoroute de contournement. La première partie décrira brièvement
l’histoire de Genève et son fonctionnement en tant que région. Puis la situation
politique, en particulier le fonctionnement et les outils de l’aménagement du territoire,
sera présentée.

3.1.1

Géographie et histoire de Genève

La forme actuelle est marquée par les différentes étapes de la construction reflétant les
modes de vies des siècles passés. Son centre date de la période moyenâgeuse et est
typique des villes européennes. A ce noyau est venu s’ajouter au delà des fortification la
couronne « faziste » au cours du 19ième siècle avec de grands boulevard, à l’image des
travaux haussmannien à Paris. Le développement de ces quartiers constitue aujourd’hui
le noyau dense de Genève.
Le 20ème siècle a vu le développement de nouveaux moyens de transports et l’apparition
de grands ensembles de logements en dehors de la ville. Les cités satellites étaient une
réponse à la crise du logement des années soixante. Le visage urbain du canton de
Genève a été transformé par ces développements. Leur fonctionnement était jusqu’à la
construction de l’autoroute exclusivement orienté vers le centre historique et
fonctionnel. En effet, les infrastructures desservant les cités, menaient au centre-ville, et
le lien entre elles se faisait par celui-ci. La construction du tronçon autoroutier a relié
directement les pôles entre eux. Aujourd’hui, elles forment les points denses de la
nouvelle couronne urbaine dont le développement ne fait que commencer. La carte cidessous distingue les étapes de l’évolution urbaine de Genève. Au centre, le noyau
moyenâgeux est entouré de la ceinture « faziste ». Les développement récents de la ville
dense s’agglutinent autour du centre, tandis que les cités satellites sont coupées du la
ville ancienne.
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Figure 3.1 Evolution urbaine du canton de Genève

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

Si pendant de longs siècles Genève pouvait être considéré comme une entité
indépendante, ce n’est aujourd’hui plus le cas. Le développement des infrastructures de
transport a profondément modifié le fonctionnement des villes modernes. Ainsi, on ne
parle plus de Genève ou Lausanne mais de métropole lémanique comme un système en
concurrence avec d’autres métropoles.27
Pour étudier l’évolution de Genève, il faut d’abord comprendre sa position et son rôle
au sein de la métropole. Les spécialistes ne sont pas unanimes sur la définition des
frontières de la métropole. Il est très difficile de tirer un trait, il s’agit plutôt de limites
diffuses. Elle comprend au minimum les abords du lac Léman jusqu’à Yverdon et
s’étend en France autour de Genève. On y dénombre quatre agglomérations de tailles
diverses qui forment un réseau quasiment contigu. Les activités sont plus denses entre
Genève et Lausanne et s’étendent jusqu’à Yverdon et Vevey. Genève est le pôle le plus
important et se situe à l’extrémité Ouest de la métropole, au bout du lac léman.28
Dans une métropole, les infrastructures jouent un rôle essentiel. Elles permettent les
échanges entre les pôles et il n’est pas surprenant de voir que les quatre pôles sont
directement connectés entre eux par les chemins de fer et par l’autoroute, un réseau qui
27
28

Thierstein (2006), p. 32
Eisinger, A., Schneider, M. (2003), p. 122-129

18

les relie aux autres métropoles d’Europe. L’aéroport international de Genève constitue
également un élément indispensable au fonctionnement de la région.
Figure 3.2 carte de la région métropolitaine

Université de Genève – département de géographie
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3.1.2

Fonctionnement politique

Canton suisse, le fonctionnement politique de Genève est largement influencé par le
système fédéral. Ainsi les habitants sont amenés à s’exprimer régulièrement sur des
sujets divers et les référendums ne sont pas rares, notamment pour des sujets sensibles
tels que l’aménagement du territoire.
Si Genève partage certaines caractéristiques communes avec les autres contons suisses,
il reste toutefois un canton au fonctionnement très spécifique. Une première raison
trouve son origine dans l’existence de Genève comme canton ville. De larges
compétences attribuées aux communes dans le système fédéral sont du ressort du canton
à Genève. C’est le cas de l’aménagement du territoire. Les décisions sont du ressort du
canton qui établit régulièrement un plan directeur cantonal. Il décide des déclassements
de zone de construction et défini les types de zone. Les communes sont consultées lors
d’une requête d’autorisation de construire et donne leur préavis, qui généralement est
considéré dans l’octroi d’une autorisation. De plus les communes sont consultées lors de
déclassement de zone et ont la possibilité les suggérer au canton qui garde la
responsabilité de la décision finale. Les communes élaborent également leur plan
directeur qui doit respecter le cadre défini par le plan cantonal et est soumis aux
autorités cantonales pour approbation.
Il est nécessaire faire remarquer ici la très importante politisation de l’aménagement. Le
sujet débouche régulièrement sur des référendums et la construction pourtant autorisée
de certains ensembles se voit bloquée par des opposants. C’est ainsi que le canton se
trouve dans une impasse; il manque de surface constructible en rapport à la demande,
mais le déclassement des zones nécessaires est systématiquement refusé. Dès lors une
grande tension politique est inévitable.

3.1.3

L’autoroute de contournement

Le premier tronçon d’autoroute dans la région lémanique a été construit à l’occasion de
l’exposition nationale en 1963 (cf. figure 3.3, en vert). Il reliait Genève à Lausanne,
mais s’arrêtait à l’entrée des deux villes. Avec le développement des infrastructures
routières, le tronçon a été relié au réseau autoroutier suisse et international. Les
utilisateurs de l’autoroute pouvaient ainsi traverser toute la suisse et même venir
d’Europe du Nord sans devoir quitter l’autoroute, sauf à Genève où ils étaient contraints
de passer par le centre-ville pour rejoindre l’autoroute française et continuer leur
voyage.
20

L’idée originelle de l’autoroute de contournement était de dévier le trafic de transit à
l’extérieur de la ville et de relier le réseau autoroutier suisse au réseau français. La
construction du tronçon d’autoroute s’est fait en trois étapes trois étapes distinctes pour
une durée totale de 16 ans. Les travaux ont débuté timidement en 1981 sur le tronçon
Grand-Saconnex – Meyrin (cf. figure 3.3, en jaune). Le tronçon Meyrin – douane de
Bardonnex qui permettait le raccord entre les réseaux autoroutiers français et suisses a
été mis en service en 1993 (cf. figure 3.3, en rouge). Puis, la desserte de la zone
industrielle des Acacias-La Praille était achevée en 1997 (cf. figure 3.3, en violet).29
Pour l’étude d’impact de l’aménagement du territoire, la réalisation la plus importante
est le tronçon entre Meyrin et Bardonnex, mis en service en 1993. Les deux autres
tronçons sont plus courts et ne constituent qu’un prolongement du réseau existant.
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Figure 3.3 Etapes de construction de l’autoroute de contournement

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.
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3.2 Méthode
Afin de mener à bien cette étude, il est nécessaire de délimiter clairement son cadre.
L’objet de référence est la construction du tronçon d’autoroute qui relie l’autoroute
suisse à l’autoroute française. Mis en service en 1993, la période d’observation
s’étendra de 1980 à 2005 afin de considérer aussi bien les effets anticipés que les effets
apparus durant l’exploitation.
La région sera étudiée à trois échelles différentes. Nous commencerons par une vue
éloignée pour zoomer progressivement et augmenter le niveau de détail.
La présentation de la dynamique de la région dans son ensemble (comme ensemble
fonctionnel), soit une partie du canton de Vaud, la France Voisine et le canton de
Genève donnera une vue d’ensemble des principales tendances. Nous intéresserons
particulièrement aux phénomènes d’étalement urbain, que nous avons découvert dans la
2e partie.
Ensuite l’analyse à l’échelle communale, se concentrera sur le canton de Genève et
comprendra les analyses de l’évolution démographique, de la surface construite, du
marché du travail etc. Le regard sera à la fois statique et dynamique. Nous
considérerons aussi bien les relations intercommunales à chaque moment d’observation
que l’évolution des secteurs dans le temps. Le regard sera porté sur la structure urbaine
et l’étude de son évolution.
Pour la 3e phase de l’analyse, nous zoomerons à l’échelle du sous-secteur statistique,
appelé GIREC, qui permet une analyse plu précise. L’analyse de tous les sous-secteurs
dépasserait largement le cadre de ce travail. C’est pourquoi, l’analyse se fera sur la base
d’échantillons. Cette technique demande une grande attention dans el choix des
échantillons. Il sera fait avec l’objectif de couvrir équitablement toute la surface du
canton. On fera également attention aux zones de construction, afin d’étudier les
évolutions en fonction de la volonté cadre légal. Cette partie du travail se concentrera
sur l’évolution de l’environnement bâti, dont l’étude de la morphologie urbaine.
Les résultats et l’interprétation des analyses serviront de base, dans la 4e partie, pour
l’élaboration d’un modèle théorique. Il consistera en une régression linéaire multiple et
donnera une indication de l’évolution urbaine à attendre en fonction des paramètres
étudiés. Un exemple d’application montrera les possibilités et les limites du modèle
ainsi que son utilité dans le cadre d’études ultérieures.
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3.3 La région franco-valdo-genevoise
Nous avons vu au premier chapitre de cette partie, que Genève faisait partie de la
métropole lémanique et qu’elle en constituait l’élément le plus important. Genève n’est
plus aujourd’hui une ville ni un canton, dont le fonctionnement correspond aux
frontières politiques. Pour cette raison, l’on parle, depuis quelques années déjà, d’une
région franco-valdo-genevoise comme entité fonctionnelle.30 Une région qui englobe
non seulement le canton de Genève, mais aussi une partie du canton de Vaud et la
France voisine. L’office cantonal de la statistique de Genève a débuté la saisie de
statistique depuis 1990 et définit les limites autour du canton de Genève au district de
Nyon dans le canton de Vaud, au Pays de Gex au Nord de Genève et la région Genevois
haut savoyard au Sud.31 La carte ci-dessous montre les limites de la région.
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Figure 3.4 La région franco-valdo-genevoise
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La région s’est tout d’abord développée à l’intérieur des limites du canton, avec
l’apparition de nouvelles cités telles que Meyrin, Vernier, Onex ou encore Avully et le
secteur de Thônex-Chêne de 1960 à 1970. Le développement s’élargi dans la décennie
suivante aux communes vaudoises et surtout au-delà de la frontière, notamment Villela-Grand et Saint-Julien en Genevois. On observe également à l’intérieur du canton le
développement de Bernex et Perly-Certoux.32
Le développement du district des communes vaudoises n’a pas attendu la mise en
service de l’autoroute. La population du district de Nyon a en effet augmenté de 31,5%
entre 1981 et 1990. La dynamique s’est ralentie au cours de la décennie suivante
puisque l’augmentation n’était plus que de 22,06% même si en terme absolu
l’augmentation est restée constante. Le phénomène ne semble pas achevé, parce que les
chiffres de 2005 confirme l’accroissement de la population d’environ 10'000 habitants
tous les 10 ans. Cette forte évolution ne concerne que les communes à proximité du
canton de Genève. En effet, l’évolution de la population du district de Rolle est plus
timide ; 23,6% entre 1980 et 1990 puis 10,7% jusqu’en 2000, soit une augmentation
totale d’environ 3'000 habitants.33
Les données pour les régions françaises n’ont pas été saisies de la même manière entre
1980 et 1990 qu’entre 1990 et 2000. La différence dans les espaces retenus ne nous
permet pas de faire une comparaison de valeurs absolue. Néanmoins nous pouvons
constater une augmentation relative de la population durant la première période de
27,7% dans l’arrondissement de Gex, qui correspond presque au découpage de 1990, et
de 15,6% dans la région située au Sud de Genève. Comme les communes du canton de
Vaud, les deux régions connaissent un ralentissement de la croissance au cours de la
période suivante, n’enregistrant que 13,7% au Nord et 6,1% au Sud. Le canton de
Genève a évolué de façon différente aux régions qui l’entourent puisque la croissance
est légèrement plus forte au cours de la deuxième décennie, passant de 7,6% entre 1981
et 1990 à 8,1% de 1990 à 2000. L’évolution s’est encore renforcée de 2000 à 2005.34
Contrairement à nos attentes, la mise en service de l’autoroute n’a pas eu d’effet
stimulant au phénomène d’étalement urbain. Au contraire, la deuxième période
d’observation est marquée par un ralentissement du phénomène.
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Une autre statistique intéressante est l’évolution du nombre de personnes travaillant à
Genève mais ne résidant pas dans le canton. Les personnes, traversant la frontière pour
aller travailler, appelées frontaliers, étaient environ 20’000 en 1980 contre à peu près
31’000 en 1990. Ce nombre est resté quasiment constant jusqu’en l’an 2000 (30'161)35
et a connu une brusque augmentation dès le passage dans le nouveau millénaire pour
arriver à 51’300 en 2005.36
En 2000, le nombre de personnes travaillant à Genève, dont le domicile est une autre
commune suisse s'élevait à 21'424 personnes, soit deux tiers du nombre de frontalier.37
Pour les emplois non plus, la corrélation entre autoroute et augmentation des distances
entre lieu de travail et lieu de domicile n’est pas évidente. La forte augmentation du
nombre de frontalier entre 2000 et 2005 semble plus être la conséquence de l’entrée en
force des accords bilatéraux qui ont créé un déséquilibre momentané. Par contre, les
habitants en dehors du canton de Genève consomment plus d’espace pour habiter. En
effet, la densité est d’environ 1'400 habitants par kilomètre carré à l’intérieur du canton
de Genève et passe en dessous des 150 dès la frontière franchie. Ce phénomène est
également observable pour les communes du canton de Vaud.38 Le phénomène de
décroissement de la densité en fonction de l’éloignement du centre est bien réel.
Malgré la plus faible croissance de la population dans les régions autour du canton de
Genève, l’étalement urbain se réalise, car l’augmentation relative reste supérieur à celle
du canton et surtout, chaque individu consomme plus d’espace. Le résultat est un grand
espace urbanisé peu dense qui se développent autour du canton de Genève, et échappant
à son contrôle. L’effet stimulant de l’autoroute n’a pas pu être observé, mais elle ne
contribue pas non plus à freiner le phénomène.
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3.4 Evolution du canton de Genève
Après l’analyse de l’évolution de la région dans son ensemble, ce chapitre se
concentrera sur l’évolution au sein du canton de Genève. Selon la méthode des
potentiels, nous étudierons premièrement la variation de l’accessibilité dans le secteur,
ce qui nous permettra de définir les zones d’influences, dont nous comparerons
l’évolution à la dynamique générale. Enfin, nous nous intéresserons à la structure
urbaine.

3.4.1

Evolution de l’accessibilité dans le canton de Genève

Dans le cadre de cette étude, l’accessibilité est mesurée comme la distance à
l’infrastructure qui nous intéresse, c’est-à-dire l’autoroute de contournement. Les
raisons de ce choix sont diverses. Premièrement, une analyse plus approfondie de tous
les potentiels de la région et une modélisation de ceux-ci ne pouvaient pas rentrer dans
le cadre temporel de ce travail. Deuxièmement, la possibilité de calculer l’accessibilité
en tant que nombre de personne pouvant rejoindre le lieu dans un temps imparti a été
écartée en raison de la non disponibilité des données à l’échelle sous-secteurs
statistiques. Troisièmement, l’infrastructure en question modifie l’accessibilité à un
ensemble de services disposés dans le canton, sans que d’autres améliorations
infrastructurelles majeures se soient produites. En d’autre terme, l’autoroute représente
une nouvelle accessibilité à de nouveaux services, sans que l’accessibilité aux services
existants avant sa mise en service ne soit modifiée. Il semble donc logique d’analyser
l’évolution des régions en relation avec l’évolution de l’accès à ce réseau infrastructurel.
Cette première partie servira à la reconnaissance des communes, dont l’accès à
l’autoroute s’est considérablement amélioré grâce à la construction du tronçon
autoroutier.
La première sélection se fait sur la base d’une amélioration d’accessibilité de 5 minute
ou plus. Les communes touchées par cette évolution sont représentées sur la figure 3.5.
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Figure 3.5 groupe de communes n°1 et n°2

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

La théorie des potentiels établit l’attractivité d’un lieu en fonction des activités dans le
lieu et des activités de la région pondérés par un coefficient de déplacement. L’accès à
l’autoroute permet l’accès plus facile à un certain nombre d’activités, mais, au sein
d’une agglomération, le centre-ville reste le point d’attraction fort. C’est pourquoi la
distance au centre-ville est également un critère d’évolution important. Une étape de
différenciation supplémentaire est nécessaire. La carte suivante montre les communes
dont la variation d’accessibilité à l’autoroute est d’au moins 5 minutes et qui se trouve à
moins de 10 minutes du centre-ville. Il faut remarquer que la construction de l’autoroute
n’a eu aucune influence sur l’accessibilité au centre-ville pour les communes du canton
de Genève.
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Figure 3.6 groupe de communes n°2

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

Afin de pouvoir comparer l’évolution de ces 2 groupes de communes, deux groupes
supplémentaires ont été définis. Le groupe n°3, qui contient des communes dont
l’accessibilité à l’autoroute est bonne, mais sans relation avec la construction du
nouveau tronçon. Le groupe n°4 comprend les communes de la rive gauche du lac, non
desservie par l’autoroute mais à moins de dix minutes du centre ville.
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Figure 3.7 groupe de communes n°3 et n°4

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

3.4.2

Etude statistique des communes du canton de Genève

Ce paragraphe est dédié aux analyses statistiques de l’évolution des communes39 que
nous avons définies dans le paragraphe suivant. Les analyses se feront par groupe, selon
la définition faite au paragraphe précédent.
La période considérée s’étale de 10 ans avant la construction à 10 ans après la
construction de l’autoroute, afin d’étudier les effets anticipés comme les effets survenus
après la mise en service de l’autoroute, soit une période de 1980 à 2000. Les intervalles
iront de 5 ans en 5 ans, ce qui nous donnera 4 périodes d’études. Au cours de l’analyse,
les communes relativement proches du centre seront distinguées de celles plus
éloignées, tel que défini dans le paragraphe précédent. De cette manière, nous verrons
également si la distance au centre-ville est un facteur d’évolution important.
Nous allons commencer par l’évolution démographique. Nous comparerons l’évolution
des communes à l’évolution cantonale au cours des périodes d’observation, afin de
comprendre les tendances générales et de pouvoir les distinguer des tendances
39

Carte des communes du canton de Genève, cf. annexe 2
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particulières. La commune de la ville de Genève sera traitée séparément, comme la
commune de Carouge. Ces deux communes ont un statut spécial dans le canton. Leur
patrimoine bâti historique est important, et ne permet pas une comparaison directe avec
les autres communes du canton, car le développement urbain est déjà très avancé.
Les analyses commenceront par l’évolution démographique, puis continueront avec les
emplois pour finir avec le développement des constructions.
Démographie
L’évolution démographique du canton de Genève de 1980 à 2000 est relativement
constante, une hausse de d’environ 15'000 habitants tout les 5 ans. L’évolution du
nombre d’habitant de la ville de Genève est également intéressante. L’évolution
relativement forte durant les premières années d’observation se ralentit peu à peu
jusqu’à devenir négligeable dans la dernière période, alors que l’évolution cantonale est
stable. Cette observation pourrait indiquer une nouvelle distribution des habitants sur le
territoire. Le nombre d’habitant de la ville de Carouge croît régulièrement au rythme
d’environ 1000 habitants tous les 5 ans.40
Figure 3.8 Evolution de la population par groupe de commune

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

40

cf. annexe 3
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La figure 3.8 montre l’évolution par groupe de communes du nombre d’habitants de
1980 à 2000, par périodes de 5ans. Le groupe n°5, en bleu foncé et le groupe n°6 en
orange complète les quatre premiers groupes définis au paragraphe précédent. On
remarque immédiatement une évolution relative plus forte dans les communes éloignées
du centre. L’effet est plus accentué dans les communes du groupe 1 (violet) et du
groupe 5 (bleu foncé), proche de l’autoroute, que dans les communes des groupes 4 et 6
(rouge et orange).41 Il est intéressant de constater que les communes de la rive gauche,
proche du centre, ont évolué de la même manière que les communes plus éloignées du
centre. La densité paraît également moins forte. Il pourrait s’agir de phénomène
d’homogénéisation de la densité d’habitant sur le territoire. Cette tendance
d’urbanisation de régions de plus en plus lointaine du centre urbain est également
observable dans d’autres villes européennes.42
En étudiant isolément les communes du 4e groupe, on remarque des évolutions diverses.
Certaines, à l’image de Thônex, ont fortement évolué, tandis que d’autres ont stagné.
Globalement, on peut dire que les communes plus proches du centre ont connu un
développement plus fort.43
L’évolution démographique des communes de groupe, ne nous permet pas de dégager
une tendance générale. Certaines communes semblent se développer de manière
régulière comme Laconnex, Russin ou Soral. Avully est la seule commune qui reste
stable en nombre d’habitants, tandis qu’Avusy s’est plus fortement développé avant la
construction de l’autoroute qu’après. Les seules communes à marquer une évolution
plus forte après la mise en service de l’autoroute sont Aïre-la-Ville et Chancy, situées
aux extrémités du périmètre. Une corrélation avec la construction de l’autoroute ne peut
pas être dégagée.44
La figure 3.10 montre l’évolution des communes du groupe 2, période par période.
L’analyse des chiffres semble indiquer une évolution plus homogène. En effet, nous
pouvons déceler une augmentation de la population lors de la première période pour la
quasi-totalité des communes, suivi d’une baisse d’augmentation voir d’un recul du
nombre d’habitant. La tendance s’inverse à nouveau dans la troisième période, période
pendant laquelle l’autoroute est mise en service. Cette corrélation est confirmée par
41

cf. annexe 4
Gayda, S., Haag, G., Besussi, E., Lautso, K., Noël, C., Martino, A., Moilanen, P., Dormois, R. (2005),
p.18-25
43
cf. annexe 8
44
cf. annexe 5
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l’évolution décalée d’une période des communes, dont l’amélioration de l’accessibilité
n’intervient que lors de la 4ème période. En effet les communes de Veyrier et Troinex (en
jaune) connaissent une augmentation nettement plus forte au cours de la 4ème période
d’observation, qui correspond à la mise en service du dernier tronçon autoroutier.45
Figure 3.9 Evolution de la population des communes du groupe 2

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

Il est intéressant ici de comparer ces évolutions avec l’évolution des communes du
groupe 3 situées à une distance similaire du centre-ville, mais ne bénéficiant pas de
l’amélioration d’accessibilité à l’autoroute, selon notre mesure, parce que l’autoroute
était déjà présente. L’analyse de l’évolution démographique, montre une évolution
lente. Les petites communes croissent régulièrement tandis que les grandes restent
stables. Le Grand-Saconnex se démarque par une augmentation de presque 2000
habitants durant la période. L’évolution débute véritablement dans les années nonante,
c’est à dire après la mise en service du tronçon d’autoroute, qui ne concerne
qu’indirectement cette commune.46

45
46

cf. annexe 6
cf. annexe 7
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En conclusion, nous pouvons dire que l’évolution a été moins forte en ville de Genève
que dans le reste du canton, tendance renforcée durant les années nonante. Il s’agit là
d’un phénomène de redistribution de la population, dont les communes à proximité de
l’autoroute, mais éloignées du centre semblent avoir le plus profité, bien que la
croissance des communes de la rive gauche nous amène à relativiser ce résultat. En
revanche les communes proches du centre-ville et de l’autoroute n’ont en moyenne que
peu profiter de cette dynamique. Un phénomène de périurbanisation, c’est-à-dire de
densification des zones rurales semble être à l’origine de cette nouvelle distribution. La
comparaison avec l’évolution des emplois sera intéressante.
Emplois et entreprises
La figure 3.11 montre l’évolution du nombre d’emplois par groupe de communes de
1985 à 2000, par période de 5ans. Les communes de la rive gauche éloignées du centre
(orange) ont connu un nombre d’emplois stable jusqu’en 1995, puis une brusque chute
jusqu’en 2000. Les communes du groupe 1 (violet) ont évolué de manière semblable,
alors que la ville de Genève et Carouge ont vu leur nombre d’emplois baisser entre 1990
et 1995, puis rester stable. Les communes de la rive gauche, à moins de dix minutes du
centre (rouge), ont connu une légère augmentation de 1985 à 1990 puis une baisse
jusqu’en 1995, avant de retrouver le même niveau en 2000. Les groupes 2, 3 et 5, bien
desservis par l’autoroute, ont évolué de manière opposée. Ils connaissent en effet une
hausse du nombre d’emplois durant les deux dernières périodes. La hausse est plus
significative au sein des groupes 2 et 3 (bleu clair et vert sur la carte), également plus
proche du centre-ville.47
Cette première approche nous livre un premier constat ; l’importance de deux facteurs,
pour le développement des emplois. Premièrement, la proximité de l’autoroute est en
relation avec l’évolution positive du nombre d’emplois, et inversement, son absence
semble avoir un effet négatif. Deuxièmement, il semble que la proximité du centre-ville
joue un rôle stimulant dans l’évolution des emplois. Il apparaît que la combinaison des
deux facteurs donne les meilleurs résultats. Ces hypothèses seront maintenant vérifiées
par un examen plus approfondi.

47

cf. annexe 9
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Figure 3.10 Evolution du nombre d’emploi par groupe de communes 1985 à 2000 par périodes de 5ans

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

Les chiffres cantonaux montrent une évolution intéressante. Le nombre d’emploi a
fortement augmenté de 1985-1991, avant de chuter et de remonter au même niveau
qu’en 1991. Comparée à l’évolution de la ville de Genève, l’évolution semble indiquer,
comme pour la population une redistribution des emplois à l’extérieur de la ville. La
ville a, en effet, connu une légère augmentation du nombre d’emplois de 1985 à 1991,
avant qu’il baisse fortement jusqu’en 1995. Le niveau de 2001 est le même qu’en 1995.
Les nouveaux emplois qui apparaissent dans la statistique cantonale se sont donc créés à
l’extérieur de la ville. L’évolution des emplois de la ville de Carouge est singulière.
Leur nombre diminue assez fortement de 1985 à 1991, puis augmente légèrement
jusqu’en 1995 et fortement jusqu’en 2001.48 La desserte autoroutière de Carouge à
l’autoroute s’est achevée en 1997.
Pour les communes éloignées du centre, dont l’accessibilité a été améliorée par la
construction du tronçon d’autoroute (groupe 1), La tendance observée dans l’analyse
des groupes se confirme. Après une évolution plutôt positive au cours des deux
premières périodes, la tendance s’inverse brutalement dans la dernière période. Aïre-la-

48

cf. annexe 10
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ville fait exception dans ce groupe. C’est la commune la plus proche du centre et de
l’autoroute.49
Les scénarios sont multiples au sein du 2e groupe. Certaines communes semblent avoir
profité de la nouvelle accessibilité, comme Lancy, Vernier, Plan-les-Ouates de manière
spectaculaire et Onex dans moindre mesure. Ces communes se trouvent toutes entre
l’autoroute et le centre-ville. L’évolution pour les communes se trouvant de l’autre côté
de l’autoroute, à l’image de Confignon ou Bernex, est stable voire négative. Seule
exception, Perly-Certoux, qui a connu un fort développement entre 1991 et 1995 lequel
s’essouffle dans la dernière période.
Figure 3.11 Evolution du nombre d’emploi pour les communes du groupe 2 1985 à 2000 par périodes de
5ans

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

La comparaison avec le 3e groupe est intéressante. Toute les communes de ce groupe
ont connu une hausse durant la période d’observation, sauf Bellevue, qui reste stable
sur l’ensemble de la période. La hausse la plus spectaculaire a été enregistrée par le

49

cf. annexe 11
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Grand-Saconnex, commune la plus proche du centre de ce groupe. L’accès à l’autoroute
est certes plus ancien pour ce groupe de communes, mais la construction du nouveau
tronçon d’autoroute a permis une meilleure accessibilité à la ville et au reste du canton.
Le revers de la médaille est la nouvelle concurrence des communes ayant aujourd’hui
également un accès rapide à l’autoroute. En analysant l’évolution des emplois dans les
communes possédant des zones industrielle,50 réputée pour être sensible à l’accessibilité
aux grandes infrastructures,51 on constate une explosion du nombre d’emploi de 19851991, puis un ralentissement entre 1991 et 1995. Certaines retrouvent une évolution
positive, à l’image de Vernier et Satigny, contrairement à Meyrin qui continue son
évolution négative.52
Les communes du groupe 4 évoluent de manière relativement homogène. Le nombre
d’emploi évolue peu pendant la période d’observation. On constate dans ce groupe
également que les communes plus proches du centre s’en tire mieux.53
L’évolution du nombre d’emploi confirme les tendances reconnues lors de l’analyse
démographique. Un développement négatif en ville de Genève qui correspond à un
développement positif pour l’ensemble du canton. Le phénomène de redistribution est
donc également observable pour les emplois. A la différence de la population, les
communes qui en profitent le plus sont les communes bien desservies par l’autoroute et
plus proches du centre-ville. On le constate dans l’étude par groupe, comme dans
l’analyse des communes constituant les groupes. C’est dans les communes côté ville de
l’anneau autoroutier que le développement des emplois est le plus fort.
Constructions
Par l’étude de l’évolution des constructions, nous nous rapprochons du thème principal
de ce travail. Nous verrons comment les évolutions démographiques et du marché du
travail se traduisent dans l’espace. Les séries statistiques communales n’existent que
pour les habitations avec logement.
Le premier constat est que l’évolution du nombre de bâtiments ne correspond pas
forcément à l’évolution de la population et des emplois. La commune d’Onex, par
exemple a connu une diminution de sa population et les emplois sont restés stables,
mais le nombre de bâtiments à logements a augmenté de 30%. Deuxièmement, toutes
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Vernier, Satigny, Meyrin
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les communes ont connu une augmentation du nombre de bâtiments. La démolition de
surfaces bâties est apparemment un phénomène marginal.
Sur l’ensemble du territoire cantonal, le nombre de bâtiment a augmenté de 30% depuis
1981 pour une augmentation de 18% de la population et de 6% d’emplois.
L’augmentation est plus que proportionnelle. La ville connaît une augmentation faible,
environ 8% pendant que Carouge a construit 200 bâtiments, ce qui correspond à une
augmentation d’un quart. Les deux communes connaissent une croissance plus faible
que la moyenne cantonale. Résultat attendu, puisqu’il s’agit de communes déjà
largement urbanisées.
Les communes du 1er groupe sont toutes en dessous de 400 bâtiments, donc très peu
urbanisées. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de voir des évolutions relatives très
différentes. La construction de quelques bâtiments suffit à modifier le taux de
croissance. L’évolution la plus forte est celles d’Avully avec la construction de 160
bâtiments en 20 ans.54
Le tableau 3.1 montre l’évolution au sein du 2e groupe, qui est caractérisé par un fort
développement immobilier. En effet, 7 communes sur 9 ont connu un développement
supérieur à la moyenne cantonale. On ne constate pas de différence entre l’évolution des
dix premières années et l’évolution des dix suivantes. Le résultat est à relativiser, car ce
calcul ne comprend que les immeubles de logement, et par conséquent ne couvre pas la
totalité du développement immobilier. Une commune comme Plan-les-Ouates, où le
nombre d’emplois a évolué de manière exponentielle est mal représentée.
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cf. annexe 16
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Figure 3.12 Evolution des habitations avec logement dans le groupe de communes n°3 de 1981 à 2000,
par période de 5ans.
Communes

1981

1985

1990

1995

2000

var. 1981-2000

Bardonnex

257

267

286

308

370

43.97%

Bernex

991

1079

1185

1210

1344

35.62%

Confignon

447

496

546

586

662

48.10%

Lancy

1442

1459

1504

1593

1700

17.89%

Onex

837

901

947

991

1101

31.54%

Perly-Certoux

265

275

294

307

327

23.40%

Plan-les-Ouates

934

1030

1151

1189

1361

45.72%

Troinex

339

345

408

416

490

44.54%

Veyrier

1353

1458

1658

1752

2075

53.36%

Total

6865

7310

7979

8352

9430

37.36%

er

Source : Office cantonal de la statistique, Genève, chiffres au 1 janvier.

Dans le 3e groupe, on constate un phénomène de mise à niveau de toutes les communes.
La croissance est relativement faible en dessus de 1000 bâtiments et plutôt forte en
dessous.55 Les communes du 4e groupes ont connu une croissance moyenne du nombre
de bâtiments, en accord avec l’évolution démographique.56
Il n’est pas surprenant de retrouver des résultats similaires à l’évolution de la
démographie, car il s’agit de bâtiments avec logement, donc en relation avec l’évolution
de la population. Les résultats de cette analyse sont à nuancer, car il favorise les
communes à forte proportion de villas, donc de manière générale les plus petites
communes. L’étude de l’évolution des constructions sera approfondie au paragraphe
3.5.

3.4.3

Structure urbaine

Les analyses du paragraphe précédent ont permis de faire quelques observations, qui
permettent de tirer quelques enseignements sur la relation entre infrastructure et
développement urbain. Ce paragraphe sert de conclusion à la première partie de
l’analyse, fournira une première indication sur l’effet structurant des infrastructures
dans le développement urbain.

55
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cf. annexe 17
cf. annexe 18
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Il est temps de revenir sur la 1ère hypothèse qui avait été formulée au 1er chapitre. Elle
énonçait que les quartiers directement reliés aux embranchements autoroutiers se
développent plus rapidement que le reste du canton et qu’en conséquence, la
construction d’une autoroute avait un effet structurant sur l’aménagement du territoire.
Au niveau de l’évolution démographique, on constate que le lien entre proximité de
l’autoroute et croissance n’est pas évident. En effet, aucune tendance ne semble exister,
ni l’échelle de groupe, ni à l’échelle communale. L’analyse des groupes, formés sur la
base de l’accessibilité à l’autoroute et la proximité au centre-ville, il se dégage plutôt
une tendance de croissance dans les communes éloignées du centre. Cette tendance se
confirme lors de l’analyse de l’évolution des communes qui composent les groupes,
sans toutefois pouvoir établir une relation évidente. En règle générale, une tendance de
densification des secteurs peu denses peut être décelée. On peut donc, affirmer que la
construction du tronçon autoroutier n’a pas eu d’effets observables sur le
développement démographique.
L’analyse de l’évolution des emplois donne une image différente. A l’échelle des
groupes, on remarque que le nombre d’emploi dans les communes éloignées de
l’autoroute évolue de manière négative, surtout après la construction du tronçon
autoroutier. A l’inverse, les groupes avec une meilleure accessibilité connaissent une
croissance du nombre d’emplois au cours de la même période. L’évolution des emplois
semble être également influencée par la distance au centre-ville. En effet, la croissance
des emplois est plus forte pour les groupes à proximité du centre-ville. Cette relation est
confirmée par l’étude à l’échelle communale. Au sein des groupes, on constate que la
dynamique positive des emplois est la plus forte dans les communes les plus proches du
centre. Le test de l’hypothèse initiale donne pour l’évolution des emplois une réponse
plus positive, mais nuancée. D’une part, il semble que la proximité de l’autoroute
influence la disposition spatiale des emplois, mais d’autre part, l’autoroute n’est
visiblement pas le seul facteur. La distance au centre-ville semble également jouer un
rôle déterminant.
L’analyse de l’évolution des constructions ne concerne que les bâtiments avec logement
et doit être relativisée. Il n’est pas surprenant de constater une évolution plus ou moins
semblable à celle de la population, avec une plus forte activité dans les communes
périphériques. La relation avec l’autoroute n’est donc pas évidente du tout. On ne
constate pas de différence entre la période précédent et la période suivant la mise en
service de l’autoroute.
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En conclusion, Il semble que les emplois réagissent plus sensiblement à la proximité de
l’autoroute que les individus. Les chapitres suivants seront consacrés à l’analyse de la
traduction de ces phénomènes dans le développement urbain du canton de Genève.
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3.5 Etude approfondie de l’évolution de l’environnement bâti
Ce chapitre a pour but l’étude approfondie de l’évolution des bâtiments. Premièrement
nous constaterons l’activité de construction en fonction des potentiels initiaux et
essaierons de les mettre en relation avec la distance à l’autoroute. Le paragraphe suivant
sera dédié à l’étude de la morphologie dans ces mêmes secteurs, pour découvrir si l’on
peut dégager une corrélation avec la proximité de l’autoroute. Pour ces analyses,
l’échelle de la commune est trop petite. C’est pourquoi nous étudierons ces phénomènes
à l’échelle du sous-secteur statistique.

3.5.1

Appréciation de l’évolution en fonction des potentiels initiaux

Au chapitre précédent, nous avons vu l’évolution générale des communes dont
l’accessibilité à l’autoroute a été fortement améliorée, par rapport à l’évolution du reste
du canton. Ce paragraphe approfondira l’étude de l’évolution des constructions en
étudiant également les potentiels initiaux, c’est-à-dire, les droits à bâtir existant dans un
secteur au début de chaque période. Il était impossible, pour des raisons d’ordre
logistique, d’étudier toute la surface du canton. C’est pourquoi la méthode de travail sur
la base d’échantillons représentatifs a été appliquée. Une liste de secteurs a été définie
pour analyser l’évolution de tout le canton. La représentativité du choix des échantillons
est indispensable pour pouvoir extrapoler les résultats obtenus par l’analyse à
l’ensemble du canton. Il était très important de les sélectionner soigneusement. Les
secteurs ont été choisis sur la base du découpage des sous-secteurs statistiques de
l’Office cantonal de la statistique,57 selon leur position géographique, afin représenter
toutes les situations géographique, et d’après le type de zone de construction, afin de
couvrir toutes les situations légales.58 Cette sélection d’échantillon servira également de
base pour l’élaboration du modèle.

57
58

Définition du découpage en sous-secteurs statistiques, cf. annexe 22
Liste des sous-secteurs retenus, annexe 23
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Figure 3.13 Carte des sous-secteurs retenus pour l’analyse

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

Pour débuter cette étude, il est nécessaire définir un mode de calcul des potentiels de
constructions. La méthode parfaite serait de considérer chaque parcelle et de vérifier les
potentiels à bâtir restants, puis d’additionner le résultat pour chaque parcelle. Pour des
raisons de temps, le choix a été fait de simplifier la méthode en partant du plan
d’affectation de chaque période pour calculer la surface des zones de construction.59 La
surface est ensuite multipliée par un facteur60, qu’on peut comparer à un cœfficient
d’occupation du sol, ce qui nous donne une surface potentiellement constructible.
Ensuite, la surface des constructions existantes est calculée puis soustraite à la surface
constructible.61 Cette opération est répétée pour les quatre périodes d’observation, soit
1980-85, 1985-90, 1990-95 et 1995-2000. Ce mode de calcul est approximatif, mais
nous donne une indication de la tendance que nous pouvons comparer avec les

59

Description des zones constructibles du canton de Genève, cf. annexe 20
La définition des facteurs est faite sur la base d’observation de la densité de secteurs construits. Un
facteur de 0,15 correspond à la zone 5, de 0,2 à la zone 4, de 0,3 à la zone 3 et de 0.4 à la zone
industrielle.
61
Le calcul des surfaces des bâtiments existants a pu être réalisée grâce aux cartes dynamiques en ligne,
mise à disposition par l’Etat de Genève à l’adresse suivante : http://etat1.geneve.ch/topoweb4/main.aspx.
60
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bâtiments effectivement construits durant la période d’observation et ainsi déceler s’il
existe une relation ou pas.
Le résultat pour l’ensemble des secteurs montre une corrélation positive.62 Plus les
potentiels sont élevés, plus le nombre de bâtiments construits pendant la période est
grand. Ce résultat correspond à nos attentes. En effet, la construction n’est autorisée
qu’à l’intérieur des zones de constructions. A noter que les pentes des courbes
d’approximations ne sont pas identiques à chaque période, ce qui inviterait à penser que
les potentiels existants ont été mieux utilisés au cours de certaines périodes. Cependant,
aucune relation avec la construction de l’autoroute ne peut être décelée.
Il s’agit maintenant de détailler ce résultat pour observer la relation avec la construction
de l’autoroute. Pour cela, nous distinguerons les mêmes groupes qu’au chapitre
précédent.63
L’analyse du groupe 2 fournit des informations intéressantes. La pente varie fortement
selon les périodes. Comme pour le graphique général, les pentes les plus fortes sont
enregistrées au cours de la 2e et 3e période. Le comportement de ce groupe correspond
plus ou moins au comportement général. Par contre, la précision des approximations de
la courbe de tendance est nettement meilleure, atteignant plus de 90% au cours de la
deuxième période.64
Les observations pour le groupe 3 sont moins précises. Néanmoins, on constate que la
courbe tendance est plus horizontale, donc que les potentiels sont utilisés moins
systématiquement que dans le groupe 2. La raison de l’imprécision des estimations
découle peut-être également de ce fait.65 Même la comparaison des secteurs industriels
ne dégage pas une impression univoque. En effet, si le secteur du Bois-de-Bay s’est
moins développé, le développement du secteur de la Plaine, encore plus éloigné de
l’autoroute montre que la proximité de l’autoroute n’est pas une nécessité. Néanmoins
Les deux secteurs industriels qui se sont développé le plus rapidement sont des secteurs
avec très bonne accessibilité depuis l’autoroute.
Ces résultats sont à relativiser par le fait que les observations sont relativement peu
nombreuses. Cependant ils nous ont permis de déceler certaines tendances. Les
observations faites dans le 2e groupe sont plus régulières que la moyenne, ce qui
témoigne d’une utilisation plus systématique des potentiels de construction. Ce constat
62

cf. annexe 24
cf paragraphe 3.4.1
64
cf annexe 25
65
cf annexe 26
63
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est appuyé par la pente plus importante de la courbe de tendance. Néanmoins, on ne
constate pas de différences importantes entre les observations faites avant et après la
mise en service de l’autoroute. La relation n’est pas évidente.

3.5.2

Etude de la morphologie urbaine

Au cours de l’étude, il est apparu que les morphologies urbaines variaient en fonction de
l’éloignement du centre-ville. Nous voulons maintenant vérifier si cela se confirme sur
le terrain d’une part, et d’autre part étudier l’influence de la proximité de l’autoroute sur
cette répartition. Pour cela, les groupes de communes définis plus haut serviront de base
de répartition.
Le but de ce chapitre est d’analyser la morphologie à l’intérieur des différents groupes
et de voir si les différences d’ordre morphologiques sont en accord avec la division des
groupes. De cette manière, nous pourrons démontrer si un lien existe ou pas.
La première analyse est la mesure de la densité, calculée par le rapport entre surface
d’occupation du sol et surface des zones constructibles. On pourrait croire,
intuitivement, que les secteurs industriels sont les plus denses. Tel n’est pas le cas,
puisque l’on retrouve aussi bien des secteurs d’habitations que des secteurs industriels
dans les secteurs les plus denses. Bien entendu, les zones de villa sont moins denses.
Le groupe le plus homogène est le groupe 4 avec une densité moyenne de 12%, ce qui
correspond à un secteur de villas contiguës. Le groupe qui nous intéresse le plus est le 2e
groupe, car il devrait être, selon nos attentes, le plus dynamique. La fourchette est très
large ; la densité varie entre 1,5% et presque 17%. Ces observations montre bien qu’il
n’existe pas de règle systématique. Les secteurs du même groupe ont connu des
évolutions très différentes.
Les commune des secteurs les plus denses (>15% en 2000) sont en vert sur la carte cidessous. On remarque que les fortes densités forment une couronne qui suit le parcours
de l’autoroute. Cela ne veut pas dire que la proximité de l’autoroute garantit une
évolution positive. Le secteur le moins dense, Cressy-Evaux sur la commune de
Confignon, est situé à trois minutes de l’autoroute et huit minutes du centre-ville. La
densité, de 1,26% en 1980, est restée stable jusqu’en 1995 et a légèrement augmenté
lors de la dernière période pour arriver à 1,71%. Les zones constructibles sont divisées
entre la zone 5 (villas) et la zone de développement 3. C’est cette dernière qui est restée
vierge jusqu’en 2000. Le développement de cette zone a débuté après cette date,
puisque aujourd’hui, la surface est partiellement bâtie avec des immeubles d’habitation.
Les effets de la meilleure accessibilité n’ont pas été immédiats.66
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cf. annexe 23

46

Figure 3.14 Sous-secteurs statistique dont la densité d’occupation au sol par des bâtiments à l’intérieur de
la zone de construction était supérieur à 15% en 2000.

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

La commune de Bardonnex est représentée par deux secteurs (tout en bas de la carte).
Cette commune se compare bien aux communes du groupe 1 qui ont une densité
légèrement inférieure mais dont l’évolution est comparable. Il faut remarquer que dans
ces secteurs la zone de construction ne couvre pas la totalité du secteur et que par
conséquent, l’aspect général y est plus rural. L’évolution de ces secteurs est plutôt lente.
Le secteur sur la commune de Perly-Certoux, situé à l’Ouest de la commune de
Bardonnex, possède également une structure villageoise traditionnelle. La densité
existante en 1980 déjà assez élevée (10,8%) est passée à plus de 16% en l’an 2000. On
constate une certaine diversité dans la typologie. On retrouve la typologie typique des
villages traditionnels au Nord avec de petits bâtiments collés les uns aux autres et un
mélange de plus grands bâtiment, généralement en barre. L’école au centre constitue
une typologie unique dans ce secteur. Les bâtiments récents se sont trouvé une place au
milieu des immeubles existants. La typologie en barre est reproduite, soit par des petits
bâtiments collés les uns aux autres, soit par des bâtiments à plusieurs logements. La
zone 4 ou de développement 4 exige une typologie en ordre contigu, dans le but
notamment de prolonger le type traditionnel existant. Le résultat, sur la figure 3.14, est
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une collection d’immeubles de formes différentes, plutôt allongées, qui forme un
ensemble peu cohérent.
Figure 3.1567

L’évolution la plus forte de ce 2e groupe s’est fait dans le secteur sur la commune de
Lancy. D’une densité de 3,5% en 1980, elle atteint 16% en 2000. Le secteur se situe à
proximité de grande route de transit menant directement à l’autoroute et est un des
secteurs les plus proche du centre. La zone 5 couvrant tout le secteur a été déclassée en
zone de développement 3. Aux petites maisons individuelles isolées succèdent de
grands ensembles de bâtiments. La transformation n’est pas achevée. Le stade de
développement actuel est un stade intermédiaire. Les bâtiments récents forment
plusieurs ensembles différents, mis côte à côte, sans qu’un ensemble soit disposé en
rapport avec l’autre. On remarque deux types. Le premier est étalé et accueille des
bureaux ou des commerces. Le second est formé de petites entités, mises côte à côte,
formant des rectangles disposés le long des voies d’accès (figure 3.15).
Le secteur adjacent situé au Nord-Ouest, sur la commune d’Onex, a connu une
évolution totalement différente. En effet de grands ensembles de logements y avaient
été construits dans les années 60-70. Et depuis, l’évolution est très faible. Sur les
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Légende des zones de construction, cf. annexe 21
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52’000m2 actuels du secteur, 44'000 ont été construit avant 1980. L’évolution semble
bloquée par les bâtiments existants. Les potentiels sont moins grands.68
Figure 3.16

On ne pouvait faire cette analyse sans parler du secteur de Plan-les-Ouates. L’étude
comprend deux secteurs voisins dont les zones de construction sont différentes. La zone
industrielle de Plan-les-Ouates est très connue dans le canton pour son développement
très rapide depuis 1990. Selon les chiffres, la croissance a débuté au cours de la période
1985-1990 passant d’une densité de 6% en 1985 à près de 16% en 2000. Cette évolution
s’est poursuivie après cette date. La carte ci-dessous montre l’état en 2006. On constate
très rapidement la typologie industrielle, formée de très grands bâtiments de formes très
différentes. Chaque bâtiment est un objet unique, qui a pour objectif l’optimisation de
son fonctionnement intérieur, sans relation avec son environnement.

68

cf. annexe 23
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Figure 3.17

Le secteur voisin,69 majoritairement en zone 5, a connu une évolution moins
spectaculaire, passant d’une densité de 6,5% en 1980 à 10,5% en 2000. La dynamique a
été la plus forte dans la première et la dernière période avec plus de 10’000m2
d’occupation du sol supplémentaires. Le type de bâtiments construits au cours des deux
périodes est différent. Entre 1980 et 1985, il s’agissait de bâtiments de petites tailles,
principalement des villas individuelles ou en ordre contigu. Au contraire, à partir de
1995, les bâtiments profitent de la nouvelle zone de développement 3 et sont de plus
grande taille. La morphologie actuelle est le résultat de trois étapes de constructions.
Les bâtiments anciens bordent l’axe routier qui mène à l’autoroute. Derrière, s’étend
une vaste zone de villas individuelles ou contiguës avec un bâtiment hybride, l’école.
Puis la troisième phase est l’apparition d’immeuble de logement dans la zone de
développement 3. La zone de villa est saturée et son potentiel de construction limité.
Les zones environnantes sont soit en zone de développement 3 ou en zone industrielle.
Le secteur pourrait donc se développer vers un quartier d’habitations, avec une
typologie en barre.
La comparaison avec les secteurs du 3e groupe est intéressante. On y trouve les densité
les plus élevées dans les secteurs sur la communes de Vernier, Meyrin et Satigny.70 Le

69
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cf. annexe 23
cf. figure 3.13
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secteur de Balexert-Crozet,71 présente une densité de 27%, dont la croissance s’est faite
entre 1985 et 1990. Les grands immeubles d’habitations sont disposés en barres
parallèles de part et d’autre de bâtiments abritant des parkings. Ces bâtiments ont une
très grande surface au sol mais produisent peu d’activité. La densité trouvée doit donc
être relativisée.
Le second secteur de la commune de Vernier (figure 3.17) a une densité de plus de 19%.
Là aussi, l’évolution a eu lieu entre 1985 et 1990, soit juste après la construction de
l’embranchement d’autoroute à proximité immédiate. Le secteur comporte trois zones
de construction différentes. Une zone de développement industriel et artisanal, une zone
de développement 3 et une zone 5. Les typologies sont aussi hétérogènes que les zones
de construction. Le secteur est marqué par la présence d’un centre commercial,
nombreux dans cette partie du canton. La zone villa et la zone industrielle présente des
typologies conforme à l’attente. Le centre commercial a été construit à la fin des années
80 tandis que la deuxième partie des années 90 a vu la construction de plusieurs
bâtiments industriels.
Figure 3.18

Il est également intéressant d’étudier l’évolution des deux secteurs industriels de la
commune de Satigny. Comme les secteurs précédents, la croissance a été forte jusqu’en
71

cf. annexe 23

51

1995 puis s’est ralentie. Le secteur de Zymesa était vierge en 1980. Sa densité est
aujourd’hui de 20%. Les grands bâtiments sont orientés selon le réseau de routes, ce qui
donne une certaine cohérence au quartier (figure 3.18). Le second secteur est au bord du
Rhône, en forme de banane. Son évolution était plus lente. Sa densité est plus petite et
l’accès à l’autoroute moins bon. Les deux autres secteurs de la commune de Satigny
présente les caractéristiques du 1er groupe. Une densité relativement faible et des
bâtiments de petite taille autour d’un centre villageois protégé. L’évolution est lente.72
Figure 3.19

72

cf. annexe 23
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3.6 Conclusions
Le chapitre d’analyse a débuté avec la description des caractéristiques du périmètre
d’étude. Les limites du secteur d’étude correspondent à la surface du canton, pour des
raisons d’ordre logistique et conceptuelle. Il fallait en effet un espace politique cohérent
pour se concentrer sur les problèmes d’aménagement. La recherche des données s’en
trouvait également facilitée. Après une courte description géographique et historique,
les spécificités du processus décisionnel en matière d’aménagement ont été évoquées.
Les devoirs d’aménagement habituellement du ressort des communes sont à la charge
du canton. Les communes sont certes consultées lors de la procédure d’autorisation de
construire, mais c’est le canton qui prend la décision finale.
La méthode d’analyse définit trois étapes successives à trois échelles différentes, de la
plus petite à la plus grande. En commençant par la région franco-valdo-genevoise,
l’évolution de l’ensemble de l’entité fonctionnelle est étudiée. On constate un
phénomène d’étalement urbain avec l’urbanisation de couronnes successives, en
commençant par les communes périphériques du canton de Genève puis par
l’urbanisation forte des régions de France Voisine et des communes du canton de Vaud,
en particulier le district de Nyon. Le processus a débuté avant la mise en service de
l’autoroute et on ne remarque aucune accélération après sa mise en service. Le
paragraphe suivant a étudié l’évolution de l’accessibilité à l’autoroute et au centre ville
pour toutes les communes du canton. Les communes sont réparties quatre groupes, qui
correspondent à différentes caractéristiques d’accessibilité. Ces catégories sont ensuite
analysées individuellement sur la base de données statistiques. L’évolution
démographique indique une évolution positive plus homogène dans le 2e groupe, le plus
touché par la construction de l’autoroute, même si d’autres communes ont également
connu une forte augmentation de leur population. L’analyse de l’évolution des emplois
apporte un nouvel éclairage de la situation. Non seulement l’accessibilité à l’autoroute
semble importante, mais aussi la proximité du centre ville. Les données statistiques
disponibles pour l’étude de l’évolution des constructions se limitent aux bâtiments avec
logement. Sans surprise, les chiffres correspondent approximativement à l’évolution
démographique. Cette méthode d’analyse, par bâtiment, privilégie les secteurs à villas
individuelles. Une étude de l’évolution des surfaces bâties serait plus pertinente.
La dernière partie de ce chapitre agrandit l’échelle d’un cran supplémentaire. Pour cela,
la surface du canton est analysée à partir d’échantillons représentatifs, choisis sur la
base des sous-secteurs statistiques et selon leur position géographique, leur densité et
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leur zone de construction. La relation entre potentiels de construction au début de la
période et la surface bâtie durant la période démontre une relation positive. Ce qui
signifie que plus le secteur possède terrains constructibles, plus l’activité de
construction sera intense. La distinction des évolutions par groupe ne permet pas de
dégager des tendances différentes selon la position géographique. Ce constat correspond
aux résultats de l’étude générale.
L’étude de la densité urbaine des secteurs montre une forte évolution dans les secteurs
du 2e groupe, avec des potentiels de construction. Mais il n’y pas d’automatisme entre
accessibilité à l’autoroute et forte densité. Le développement n’est pas forcément
immédiat après la mise en service de l’autoroute. On retrouve trois types de bâtiment : - les villas individuelles ou contiguës
- les bâtiments de grandes surfaces, de type industriels
- les grands ensembles de logements ou de bureaux.
Ces typologies se mélangent et forment ensemble la morphologie de la ville. Le plus
souvent, les bâtiments sont séparés les uns des autres et forment un conglomérat de
formes différentes. Les ensembles de bâtiments en ordre contigu sont très rares. Ces
typologies correspondent à la pensée urbaniste contemporaine des architectes, mais
indique également le développement d’une morphologie urbaine moins dense, qui
correspond à l’augmentation de la vitesse de déplacement des individus, des
marchandises et des informations.
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4 Elaboration d’un modèle
Ce travail a débuté avec un tour d’horizon des travaux des experts dans le domaine, une
étude de l’évolution générale a suivi pour arriver au bouquet de cette expérience, un
modèle statistique qui a l’ambition de décrire les influences de l’autoroute de
contournement sur l’aménagement du territoire. La première partie de ce quatrième
chapitre servira à poser les bases théoriques de la régression linéaires. Dans la deuxième
partie le mode de sélection des variables sera défini, puis, nous tenterons une
application du modèle.

4.1 La régression linéaire
Il existe de nombreux modèles différents, qui tentent de décrire l’évolution d’une ville.
La régression linéaire est un modèle très répandu dans les sciences sociales, et il a déjà
été utilisé pour des études semblables à celle-ci. Son utilisation est assez aisée. Il permet
l’étude précise du rôle de chaque facteur.
Pour ces raisons, nous avons opté pour ce principe qui correspond à l’ambition de ce
travail, c’est-à-dire la compréhension des relations fondamentales. Cependant, son
utilisation peut mener facilement à des conclusions erronées, si le soin nécessaire n’est
pas apporté. Ce chapitre permettra de mieux comprendre son fonctionnement, ce qui
facilitera l’interprétation des résultats

4.1.1

Concept théorique

La régression linéaire est une méthode statistique, qui sert à étudier la relation entre une
seule variable dépendante et une (ou plusieurs) variable(s) indépendante(s). Elle permet
d’analyser des relations de causalité et de faire des prévisions.73
Pour mieux comprendre son fonctionnement, nous commencerons par un exemple à
deux variables ; une indépendante et une dépendante. L’équation tente « d’expliquer »
la variable dépendante sur la base d’observations de la variable indépendante, c’est-àdire déterminer quelle relation lie les variables. La forme générale et de type :
y = ax +b
Où y est la variable dépendante, x la variable indépendante, a est le coefficient de x,
c’est-à-dire la pente de la droite, et b la constante.
73

Allison (1999), p. 1
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Comme exemple, prenons la relation une relation quelconque entre deux variables, pour
lesquelles nous faisons plusieurs observations. Le résultat sera un nuage de points,
chaque point correspondant à une observation. Un graphique comme celui-là est très
difficile à interpréter. La régression cherche à découvrir la relation entre les deux
variables sur la base d’observation. En d’autre terme, le but est de trouver la droite qui
donnera la meilleure approximation de la relation, ce qui permettra de comprendre
l’influence d’un facteur sur l’autre. Bien entendu, la relation peut ne pas être linéaire.
Dans ce cas il est nécessaire d’adapter la formule mathématique à la forme de la courbe
désirée.
Il existe différentes méthodes d’approximation. La plus répandue, que nous allons
utiliser, est la méthode des moindres carrés. Le principe est simple : on mesure la
différence entre la valeur réelle et la valeur théorique. Les carrés des différences sont
additionnés et l’on cherche la combinaison de coefficients, dont la somme des carrés des
différences est la plus petite. Ces calculs ne sont pas très compliqués, mais assez
fastidieux sans machine de calcul. Son utilisation implique certaines hypothèses qui
peuvent, si elles ne sont pas respectées mener à des conclusions erronées. La première
hypothèse, nécessaire pour que l’emploi de la méthode des moindres carrés soit
justifiée, défini la relation suivante :
y t = axt + b + ε t
Où xt et yt représentent les grandeurs numériques mesurées sans erreurs, a et b deux
cœfficients numériques et ε t une variable aléatoire non observable, dont l’espérance
mathématique est nulle, et en conséquence, n’est pas corrélée avec la grandeur
explicative yt .
La 2e hypothèse est appelée homoscédasticité, et énonce que la variance du terme ε t est
indépendante des xt . Cette hypothèse constitue une précision de la première hypothèse.
La 3e hypothèse, l’indépendance des diverses observations, qui dit que deux
observations quelconques de l’erreur sont indépendantes entre elles.
La 4e hypothèse, hypothèse normalité, qui dit que les erreurs suivent une loi normale, ou
de Laplace-Gauss.74
L’utilité de ces hypothèses peut être démontrées mathématiquement. Nous nous
épargnerons cette peine et nous contenterons d’énoncer leur utilité.
- La première hypothèse garantit que les estimations du(es) coefficient(s) n’est pas
biaisée.
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Malinvaud (1964), p. 80-84
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-

-

Les hypothèses 2 et 3, en plus de la première, garantissent l’efficacité des
coefficients de la méthode des moindre carrés, sans lesquelles d’autres modèles
seraient donneraient une meilleures approximation des coefficients.
L’ajout de la 4e hypothèse, implique qu’une table « t » peut être utilisée
valablement pour calculer les valeurs ρ et les intervalles de confiance.75

Pour évaluer la qualité du modèle, nous observerons le coefficient de détermination,
appelé R 2 , qui sert à définir l’intensité de la relation entre les variables indépendantes et
la variable dépendante. La définition mathématique nous importe peu ici. Il suffit de
savoir que sa valeur se situe entre 0 et 1, la valeur « 1 » étant le signe d’une relation
parfaite et la valeur « 0 » indique qu’il n’y a aucune relation entre les paramètres.
Nous utiliserons également le rapport critique, qui compare la valeur du coefficient à
son écart-type. Cette valeur « F » sert à vérifier la fiabilité du modèle. Il existe plusieurs
niveaux de confiance. On admet qu’un modèle est significatif si sa valeur « F » est
supérieure à la valeur théorique pour un alpha de 0,05. Si la valeur est supérieure, cela
signifie qu’il existe 95% de chance que le modèle soit significatif. Ce test peut
s’appliquer à tous les coefficients ensembles, ou à chaque coefficient individuellement,
il est alors appelé rapport « t ». Il nous servira à déterminer la signification d’un
coefficient, c’est à dire si l’hypothèse du coefficient nulle peut être écartée. Ce test est
surtout utile pour les petits échantillons ou la distribution normale des observations
n’est plus garantie.76
Les bases théoriques, dans la mesure de notre besoin, sont maintenant définies et le
prochain paragraphe donnera des exemples d’utilisation de ce type de modèle dans
l’étude de la relation entre infrastructure et développement urbain.

4.1.2

Application au sujet d’étude

La régression linéaire a été utilisée pour traiter des sujets semblables. Nous allons nous
appuyer sur leur découverte pour développer notre modèle.
En 1982, Kesserling présentait dans son étude l’élaboration d’une régression linéaire
multiple dans le but de prédire l’influence du développement du réseau routier sur le
développement économique régional. Le sujet est abordé d’un point de vue économique
et est basé sur le concept de potentialité. L’effet de la construction est vu comme une
diminution de l’accessibilité aux potentiels des lieux voisins, ce qui a pour conséquence
déclencher des déplacements, en relation avec d’autres facteurs. Les variables
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dépendantes sont le nombre de pace de travail et le nombre de travailleur potentiel.77
Les variables indépendantes du modèle sont divisées en 2 groupes. Les éléments de
l’évolution des potentiels, le réseau d’infrastructure différencié entre réseau local et
réseau à grande échelle ainsi que les composantes du lieu et de son environnement.
Trois variables supplémentaire du type Dummy-variable78 : le type de commune,
partagée entre commune à majorité de travailleur et commune à majorité d’habitants ;
l’accessibilité à une école secondaire (moins d’une heure) et le type de région qui
distingue entre région montagnarde et région du plateau suisse. L’auteur distingue les
résultats selon la région observée. Le modèle est une régression multiple classique. Le
but néanmoins diffère légèrement de celui de ce travail, puisqu’il s’agit prioritairement
de la dynamique économique occasionnée par le développement des infrastructures.
L’Institut de planification de la circulation et des systèmes de transport à l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Zurich a développé un modèle de régression linéaire à
plusieurs niveaux. On appelle ce type de modèle, modèle hiérarchique ou multi-level
models. L’ambition était de développer un modèle capable d’expliquer la relation entre
infrastructure et développement régional pour toute la Suisse de 1950 à nos jours. La
première étape est l’élaboration d’un modèle linéaire à un niveau. La variable
dépendante est l’évolution démographique. Les variables indépendantes ont été
intégrées successivement, selon leur capacité à influencer la variable dépendante. Les
variables retenues sont l’évolution de population lors de la période précédente,
l’évolution des emplois du secteur secondaire et tertiaire, l’évolution de l’accessibilité
par les transports individuels et par les transports collectifs. Les équations ont été
calculées pour 4 périodes différentes. Ensuite deux niveaux ont été distingués ;
l’évolution au niveau communale et l’évolution au niveau cantonal. Un troisième
niveau, qui englobe les deux autre a été introduit, l’échelle du temps. Le
développement, à partir du modèle de base a permis de confirmer les enseignements du
premier modèle et d’autre part de créer un modèle global tout en respectant les
spécificités locales. Ce type de modèle est intéressant pour les études à grandes
échelles.79
Un dernier exemple, qui se rapproche plus de l’objectif de ce travail. L’étude de la
relation entre accessibilité et utilisation du sol, très proche de la notion de
développement urbain. Le périmètre d’étude est le canton de Saint-Gall depuis 1950 et
avec une estimation de l’évolution jusqu’en 2020. Le choix des variables s’est fait dans
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un premier temps par les régressions simples entre la variable dépendante avec chaque
variable indépendante. Les variables dépendantes sont l’évolution démographique, la
variation des emplois du secteur secondaire et la variation des emplois du secteur
tertiaire. Les variables indépendantes sont le développement des affectations du sol de
la période précédente, l’accessibilité des individus et des places de travail, dans le
secteur secondaire et tertiaire. Troisièmement, Bodenmmann définit une classification
de l’accessibilité des communes, qui comporte deux variables, le niveau d’accessibilité
effectif et rang de la commune dans la concurrence des lieux.80
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4.2 Les variables du modèle
Maintenant que la compréhension théorique du principe de la régression linéaire est en
place, il est temps de passer à l’élaboration du modèle. Les composantes du modèle
initial seront sélectionnées sur la base des observations que nous avons pu faire au cours
de ce travail et dans la littérature. A cette hypothèse, seront ajouté puis soustrait certains
paramètres au gré des résultats obtenus, permettant de constater l’importance des
paramètres retenus. La saisie des données se fera sur la base des échantillons, définis au
chapitre 3.

4.2.1

Hypothèse de départ

Les analyses du 3e chapitre servent de base pour l’élaboration du premier modèle, qui
sera évalué tout d’abord en tant qu’ensemble, avant l’analyse de signification de chaque
variable.
La variable dépendante, dont le modèle tentera d’expliquer les variations, est la surface
au sol construite en m2.
La première variable indépendante, qui est la variable centrale dans ce travail est
l’accessibilité. Elle sera définie, comme la distance en minute jusqu’à l’autoroute.
Les autres variables indépendantes servent dans un premier temps à contrôler la
première. Nous avons vu au 3e chapitre que les potentiels de constructions du secteur
sont apparemment en relation avec l’évolution des constructions. Cette variable sera
définie de la même manière, c.-à-d. par la surface en m2 de la zone de construction
multipliée par un facteur d’occupation du sol qui varie en fonction de la zone.
Lors de l’analyse, la relation entre distance du centre-ville et croissance du nombre
d’emplois a été soupçonnée. Nous intégrerons donc cette variable au modèle. Elle est
définie comme le temps en minute jusqu’au centre-ville par transport individuel
motorisé. Le centre-ville a été placé à proximité des rues commerçantes.
Le marché de l’immobilier subit des cycles conjoncturels. Afin de tenir compte de ces
variations au cours des différentes périodes d’observation, une variable « dummy » est
intégrée au modèle. Sa définition est basée sur l’évolution des dépenses dans la
construction. Pour la première période, caractérisée par une forte croissance, la variable
60

est égale à 10, et pour la 2e période elle est égale à 5. Les deux dernières périodes étant
marquées par une crise immobilière, la variable est nulle.
Le taux d’imposition, souvent retenu dans les décisions d’implantation, n’a pas été pris
en compte, car les différences sont petites entre les communes. De plus le canton de
Vaud est fiscalement beaucoup plus intéressant. L’essai d’intégration de cette variable
au modèle a confirmé ce constat.
Tableau 4.1 Coefficients du modèle de calcul de la surface d’occupation du sol construite au cours d’une
période, sur la base d’observation de 4 période, de 1980 à 200081
Paramètres
distance à l'infrastructure (min.)
2

distance au centre-ville (min. )
2

potentiels de construction (m )
Variable de conjoncture
(dummy)
Constante

Coefficients
153.461

écart-type
84.434

rapport t
1.82

-6.412

6.255

-1.03

0.064

0.007

8.85

-73.809
0

99.406
0

-0.74
0

R 2 = 0.32
F=15.64

F(0.05)= 2.29

t(0.05)=1.96

Le tableau ci-dessus montre le résultat du calcul du modèle. Avec un coefficient de
détermination de 0,32, le modèle permet d’émettre quelque hypothèse sur le futur, sans
toutefois une grande fiabilité. En revanche, le chiffre « F » est très bon, puisqu’il se
situe largement au dessus de la limite de confiance pour un alpha de 0.05,82 limite audessus de laquelle on admet que le modèle est significatif. L’étude individuelle des
coefficients sera plus pertinente que ce constat général.
Le coefficient de la 1ere variable (distance à l’autoroute) est surprenant. En effet, sa
valeur positive indique que plus on s’éloigne (en temps) de l’autoroute, plus l’activité
de construction est intense, résultat contraire à nos attentes. Cette observation est à
relativiser par la valeur du rapport « t » de 1,82, qui est en dessous de la valeur limite
de 1.96, calculée pour un alpha de 0,05. La petite différence incite à calculer l’intervalle
de confiance pour ce coefficient. L’intervalle de confiance de 95% se situe entre -12 et
319. L’hypothèse nulle et donc de l’inexistence de la corrélation ne peut être écartée.
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Propriétés des valeurs observées, cf. annexe 29
La valeur alpha pour chaque valeur se trouve dans n’importe quel manuel statistique. Les cœfficients
alpha servent à déterminer les intervalles de confiance. Un alpha de 0,05 signifie un intervalle de
confiance de 5%. Il est communément admis dans la littérature qu’il s’agit de la limite au delà de laquelle
un coefficient ne peut plus être considéré comme significatif, c’est-à-dire que l’hypothèse d’un coefficient
nulle ne peut être écartée.
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Le graphique ci-dessous (figure 4.1) montre le résultat de la corrélation la distance
jusqu’à l’autoroute et la surface construite. Contrairement au modèle de régression
multiple, la pente est négative, ce qui signifie que plus l’on s’éloigne de l’autoroute,
moins l’activité de construction est intense. Le coefficient de détermination n’est que de
0.004, autant dire nul. Il n’existe donc aucune corrélation. Cet exemple témoigne de
l’incertitude du premier résultat. Une explication peut être trouvée dans le fait que le
canton de Genève est peu étendu et que donc les valeurs des distances sont proches les
unes des autres. En d’autres termes, les différences minimes de distance à l’autoroute ne
permettent pas d’influencer le développement urbain.
Figure 4.1Surface construite par rapport à la distance à l’infrastructure de 1980 à 2000, par période de
5ans.
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Le coefficient de la 2e variable correspond à nos attentes. Le signe négatif signifie que
plus l’on s’éloigne du centre, moins l’activité de construction est vive. La valeur (7,2)
est élevée, ce qui indique l’activité décroît rapidement. Cet effet est renforcé par le fait
que la variable est saisie au carré de sa valeur. L’enseignement est que l’activité de
construction décroît de manière plus que proportionnelle par rapport à l’éloignement en
minute. La valeur « t » correspondant à cette variable indique que la variable est non
significative. L’hypothèse d’un coefficient nul ne peut être écartée. Les raisons de ce
résultat sont probablement les mêmes que pour le premier paramètre.
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Le coefficient des potentiels de construction correspond à l’attente ; de signe positif, il
indique une plus grande activité avec l’accroissement des potentiels. Sa petite valeur,
largement significative, peut être interprétée de différentes manières. On peut y lire que
les nouvelles constructions sont peu denses, ou qu’elles se développent de manière
assez lente, ce qui paraît correspondre, intuitivement, à la dynamique du secteur. Même
à l’endroit ou les potentiels de constructions sont très grands, il faut un certain nombre
d’années avant de le remplir. Les périodes d’observation de 5ans, sont assez courtes en
terme de développement immobilier.
Le coefficient de la variable conjoncturelle n’est pas significatif, mais elle permet
d’améliorer la précision de la première variable.
Contrairement au modèle de Bodenmann,83 le modèle multiplicatif s’avère inutilisable.
Ce premier modèle, élaboré intuitivement est peu efficace, puisque un seul coefficient
est significatif et le coefficient de détermination n’est que de 0,3. Le prochain
paragraphe tentera de déterminer les causes et d’expliquer la signification de ce résultat.
Un nouveau modèle sera construit à partir de la relation bâtiments construits et
potentiels de construction initiaux. Les variables seront ajoutées une à une et leur effet
sur l’efficacité du modèle analysé.

4.2.2

Adaptation du modèle en fonction des observations

Le modèle basé sur les observations du 3e chapitre ne s’est pas révélé très performant.
Seul les potentiels de constructions sont susceptibles d’expliquer le développement
urbain. Il s’agit maintenant de trouver des explications à ce constat. Le premier pas est
de réduire le modèle à cette unique variable indépendante (tableau 4.2).
Tableau 4.2 Coefficients du modèle de calcul de la surface d’occupation du sol construite au cours d’une
période.
Paramètres
Potentiels de construction (m2)
Constante

Coefficients
0.061
846.655

écart-type
0.008
495.847

rapport t
7.89
1.71

R 2 = 0.317
F = 62.239

F(0.05) = 3.07

t(0.05) = 1.96

On voit que le coefficient ne change pratiquement pas. Par contre la valeur de confiance
(F) est nettement plus élevée. Cela veut dire que ce modèle a, en moyenne, la même
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erreur que le modèle précédent, mais que la confiance dans la prévision est meilleure.
Ce résultat confirme les observations du 1er modèle.
Les autres variables du premier modèle étaient non significatives. Deux explications
sont possibles. Soit le paramètre choisi n’a aucune influence sur le développement
urbain, soit la mesure de la variable n’est pas appropriée. C’est pourquoi, avant
d’éliminer les variables choisies, il est nécessaire de se pencher sur la méthode de
mesure des paramètres choisis.
Commençons par la variable de mesure d’accessibilité. L’accessibilité est mesurée en
temps de trajet jusqu’à l’infrastructure, d’après la réflexion que la construction de
l’autoroute ne modifie les potentiels que par le nouvel accès à certains points
d’attraction liés à l’autoroute. En effet, un point d’attraction, ou potentiel d’un lieu
voisin accessible plus rapidement par une autre infrastructure que l’autoroute l’était déjà
avant. Cette simplification de la mesure d’accessibilité est donc justifiée pour les
secteurs ayant nouvellement accès à l’autoroute et les secteurs, dont l’accès à
l’autoroute est resté mauvais. En revanche, les secteurs, dont l’accès à l’ancienne
autoroute était déjà bon (2e groupe) ont également profité d’une meilleure accessibilité
après la mise en service du nouveau tronçon d’autoroute, parce que de nouveaux
potentiels sont devenus accessibles ou des potentiels existants le sont devenus plus
rapidement. Cette modification de potentiel n’est pas prise en compte par la mesure
d’accessibilité, telle qu’elle était définie. C’est pourquoi un certains biais peut intervenir
dans le modèle. Pour remédier à ce problème, il y a plusieurs possibilités. Changer la
mesure d’accessibilité, par exemple, en mesurant le nombre de personnes pouvant
accéder aux secteurs dans un temps défini. Le principe peut également s’appliquer aux
emplois ou employés potentiels. Cette méthode offrirait probablement une meilleure
définition, mais nous nous heurtons à des problèmes de statistique. En effet, ces
statistiques n’existe au niveau des sous-secteurs qu’à partir de 1990 et, le périmètre de
ceux-ci a été modifié depuis. La 2e possibilité, qui permettrait de vérifier si cette
hypothèse est bonne, serait de supprimer les échantillons dont l’accessibilité à
l’autoroute n’est pas liée à la construction du nouveau tronçon. Le résultat montre une
amélioration de l’efficacité du modèle. Le coefficient de détermination est passé de 0,32
à 0,54.84 Néanmoins, le modèle reste déterminé par les potentiels de construction. En
effet le coefficient de la distance à l’autoroute n’est pas significatif. Son rapport « t » est
inférieur à celui obtenu dans le premier modèle. L’ajout des deux autres variables,
même avec la suppression des secteurs du groupe 3, n’apporte aucune amélioration au
84
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modèle. Les meilleurs résultats de ce modèle, sont probablement dus au hasard de la
sélection des échantillons.
Les variables testées jusque là n’ont pas donné satisfaction. La recherche de nouveaux
paramètres peut permettre d’améliorer la qualité du modèle. Le nombre de bâtiments
construits est en relation avec le nombre de bâtiments construits au cours de la période
précédente. Le coefficient de la régression entre les deux variables est de 27%. La
combinaison avec les potentiels améliore le coefficient de détermination du modèle à
42%, ce qui reste très moyen. Les deux coefficients sont significatifs (tableau 4.3). Leur
signe est positif, ce qui signifie une relation positive entre l’activité de construction d’un
secteur dans une période donnée et l’activité de construction de la période précédente.
En d’autres termes, une activité de construction forte au cours d’une période stimule
l’activité de la période précédente, ce qui indique un phénomène de densification de
certaines zones au détriment d’autres secteurs. Cela dit, le coefficient fractionnel (<1)
signifie que l’activité a tendance à ralentir dans la période suivante. Il peut s’agir d’un
phénomène de ralentissement général de la construction. Cette hypothèse est confirmée
par l’évolution cantonale négative de la construction depuis 1990.
Tableau 4.3 Coefficients du modèle de calcul de la surface d’occupation du sol construite au cours d’une
période. Période d’observation 1985-2000, par période de 5ans.85
Paramètres
potentiels de construction
(m2)
Construction période préc.
Constante
r2= 0.424

Coefficients

écart-type

rapport t

0.053
0.273
448.038

0.010
0.083
561.507

5.18
3.283
0.798

F=36.47

F(0.05)= 2.68

t(0.05)=1.96

La mesure d’accessibilité n’a pas donné satisfaction. Comme il est impossible pour des
raisons de disponibilité de données de calculer l’accessibilité en nombre d’individus ou
d’emplois accessibles dans un temps donné, la formation de catégories d’accessibilité
peut être une solution pour améliorer le modèle. Les niveaux d’accessibilité à
l’autoroute sont divisés en quatre :
1-5min = 1 ; 5-10min = 2 ; 10-15min = 3 ; 15-20 = 4 ; >20min = 4.
Le résultat confirme les conclusions obtenues jusqu’ici. La relation entre activité de
construction et distance à l’autoroute n’est pas évidente.86
85
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Propriétés des valeurs observées, cf. annexe 30
cf. annexe 28
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Avant d’utiliser le modèle pour des prévisions, il est intéressant de le tester sur la
période d’observation et de constater les différences entre estimation et réalité. La figure
4.4 montre pour chaque secteur l’évolution des constructions au cours de la période
d’observation. Aucune tendance liée à l’emplacement ne peut être décelée
spontanément, ce qui confirme l’influence négligeable de l’autoroute de contournement.
La forte évolution du secteur de Plan-les-Ouates s’explique par la disposition de terrains
constructibles. La proximité de l’autoroute est certainement un avantage, mais le
développement d’autres secteurs démontre qu’elle n’est pas indispensable.
La comparaison avec les résultats du modèle (figure 4.5) est significative. La réalité se
révèle beaucoup plus irrégulière que les estimations. En effet, les évolutions calculées
par le modèle sont plus régulières. On ne constate pas non plus de tendance due à la
position géographique. Ce n’est pas étonnant, puisque les paramètres du modèle ne
permettent pas d’en établir.
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Figure 4.2 Evolution de la surface d’occupation du sol construite pour chaque sous-secteur retenu dans l’élaboration du modèle, de 1980 à 2000, par période de 5 ans.

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.
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Figure 4.3 Evolution de la surface d’occupation du sol construite pour chaque sous-secteur, calculée par le modèle, de 1985 à 2000, par période de 5 ans.

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

68

Il est également intéressant de constater les erreurs d’estimation du modèle par rapport à
la réalité, par sous-secteur (figure 4.6). Une valeur négative correspond à une activité
réelle supérieur à celle calculé par le modèle. On constate contrairement au deux
premières cartes des tendances différentes selon la position géographique. Les secteurs
situés à proximité immédiate de l’échangeur de Bernex du côté campagne de
l’autoroute, ont tous connu une évolution plus forte que celle calculée par le modèle.
Les secteurs autour de l’échangeur de Plan-les-Ouates confirment cette tendance. Il est
intéressant de constater que les secteurs à proximité de l’échangeur de Bernex mais
situés du côté ville de l’autoroute indique une tendance inverse. En effet, le modèle
surestime l’évolution. Une différence d’évolution avait également été observée lors de
l’analyse de l’évolution des emplois. Ces communes ont connu une hausse du nombre
d’emploi, alors que les communes situées de l’autre côté de l’autoroute connaissaient
une baisse.
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Figure 4.4 Différence par période et secteur entre la surface construite estimée et la surface effectivement construite, de 1985 à 2000.

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

70

4.3 Exemple d’application
Les modèles qui ont été défini au paragraphe précédent ne démontrent aucune relation
entre accessibilité et développement urbain. Cependant certains enseignements peuvent
en être retirés. Le plus significatif est que le développement urbain dans le canton de
Genève semble être fortement influencé par les dispositions légales de l’aménagement
du territoire, ce qui témoigne d’une demande plus forte que l’offre. La situation actuelle
du marché du logement renforce cette hypothèse. En effet, si la recherche de terrain
constructible devient difficile et les acteurs sont obligés de se contenter des terrains
constructibles disponibles, et les autres facteurs de localisation perdent de l’importance.
Si un important déclassement de zone en zone constructible n’intervient pas, le
développement urbain sera majoritairement influencé par les possibilités de
constructions des secteurs du canton. L’étude du plan directeur cantonal et du plan
d’affectation des zones donnera la tendance du développement futur. Les communes à
proximité de l’autoroute ne se développeront que si la volonté politique existe. L’autre
facteur est la dynamique de développement d’un lieu exprimé par l’activité de
construction au cours de la période précédente. Il semble que les secteurs en cours
d’urbanisation se densifient de plus en plus. Au contraire, les secteurs qui évoluent peu,
continuent de peu évoluer. A l’aide de ces deux paramètres, on explique près de la
moitié des variations.
Le plan directeur cantonal, approuvé en juin 2000, a pour objectif la préservation de la
qualité de vie dans la région et étend ses principes à la région franco-valdo-genevoise.
En matière de construction, l’objectif est de freiner la densification des zones déjà
fortement urbanisées, et de densifier de manière sélective la 5e zone de construction. Le
déclassement de zone sera admis exceptionnellement pour répondre à des besoins
d’intérêt général, en veillant à la continuité de l’espace urbain. Le plan favorise le
développement des transports public et vise à améliorer son efficacité. Il reconnaît
également l’importance de l’autoroute pour la desserte des zones rurales et veut
concentrer le trafic privé sur cet axe, avec pour but d’opérer un transfert modal à
proximité des accès autoroutiers, notamment par la construction de parking relais.87
La volonté politique est clairement d’éviter une densification forte de l’espace urbain,
en favorisant le développement de la 5e zone. Si les intentions sont respectées,
l’évolution se fera majoritairement en périphérie urbaine. Les secteurs de la couronne
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suburbaine déjà urbanisés, ne subiront qu’une évolution sélective. L’autoroute est
reconnue comme élément stratégique et le développement aux abords des
embranchements sera favorisé par la création de nœuds intermodaux.
Les secteurs les plus touchés seront les communes de la rive gauche (groupe 4), dont la
morphologie est dominée par des secteurs à habitations individuelles. Les communes
situées aux abords des embranchements d’autoroute seront aussi favorisées dans leur
développement, surtout les secteurs peu denses. Les communes de Confignon, Bernex
et Plan-les-Ouates, dans une moindre mesure, devraient le plus profiter de ces mesures.
Au contraire les communes du 3e groupe comme Meyrin ou Vernier, dont l’urbanisation
est plus dense et les zones villas rares. Les embranchements d’autoroute destinés à
devenir de véritable centre de transfert modaux, devraient connaître une pression plus
forte, en particulier la sortie de Bernex.
En outre, deux projets importants pourront influencer fortement le développement
urbain de Genève ces prochaines années.88 Ils confirment les tendances reconnues au
cours de ce travail.
Face à la crise actuelle du logement, un projet de 3'500 logements est prévu dur la
commune de Chêne-Bourg. Ce projet va à l’encontre de l’idée du développement
durable, puisque situé loin des pôles d’emplois et des transport en commun. Il est
conforme à la volonté politique de densifier les zones de villas.
Deuxièmement une réflexion sur la création d’un parc d’activités situé directement à la
sortie de l’autoroute sur la commune de Bernex. Cet emplacement, à l’image de la zone
industrielle de Plan-les-Ouates précédemment devrait connaître un grand succès. Il se
heurte toutefois à des réflexions de développement durable. Il montre tout de même
l’attractivité qu’exerce l’autoroute dans l’esprit acteurs de l’immobilier. Le
développement de ces secteurs peut certes être freiné par les outils de l’aménagement du
territoire, mais une légère perte de contrôle suffirait à donner une image très différente
de cette région.
Pour l’application du modèle, supposons que les intentions politiques se concrétisent.
Le modèle utilisé sera le modèle tenant compte de l’activité de construction dans un
secteur et des potentiels de construction initiaux. La période d’application s’étendra de
2000 à 2020, divisée en quatre périodes. Les secteurs seront ceux qui ont servis à
l’élaboration du modèle. Les changements du régime des la zones de construction
88
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n’interviendront qu’à partir de la 3e période,89 comme le déclassement des zones pour le
pôle d’activité de Bernex.
Les résultats, visibles sur la figure 4.8, montrent une évolution forte pour les secteurs à
proximité de l’échangeur autoroutier, à partir de la 3e période (2010-2015) alors que la
tendance générale est déclinante. Selon cette estimation, après les années de croissance
de la région de Plan-les-Ouates, ce sont les secteurs autour de Bernex qui vont se
développer rapidement et ainsi rétablir un certain équilibre. Les secteurs en zone de
construction 5 profite également des nouvelles dispositions légales à partir de la 3e
période. Pour certains secteurs, la croissance au cours de la 2e période est plus forte
qu’au cours de la 1ère, comme par exemple les zones industrielles de Satigny et de
Dardagny. L’explication est simple ; l’estimation pour la première période, se base sur
la surface effectivement construite de 1996-2000. Or, si ces chiffres sont nettement en
dessous de ce que les potentiels initiaux permettraient, les estimations pour la 1ère
période sont également inférieures en raison de l’effet d’autodynamique inclus dans le
calcul du modèle.

89

Les modifications ne sont modélisées qu’à partir de 2010, parce que les modifications proposées par le
plan directeur ne sont pas encore entrées en vigueur. Ce processus durera un certain temps. L’échéance de
2010 semble la plus réaliste.
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Figure 4.5 Evolution de la surface d’occupation du sol construite, estimée pour la période de 2000-2020, par période de 5 ans.

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.
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4.4 Conclusion
Le chapitre a débuté avec la définition théorique du modèle et l’exposé de quelques exemples
d’utilisation de ce type de modèle. Il est apparu que son utilisation était fréquente et qu’il se
prêtait bien à l’analyse de la dynamique de l’aménagement du territoire. Ensuite, le modèle,
dont les variables se sont inspirées des analyses du 3e chapitre, a été appliqué à la région. Le
résultat est éloquent : la seule variable significative sont les potentiels initiaux définis par le
plan d’affectation. Le paragraphe suivant est dédié à la recherche d’un meilleur modèle en y
ajoutant de nouvelles variables. Toutes les tentatives ont échoué, sauf la considération du
développement au cours de la période précédente, qui amène une amélioration considérable.
Les enseignements sont la maîtrise du développement urbain par les autorités politiques et
une certaine autodynamique dans le développement d’un secteur. Le dernier paragraphe
illustre l’application des enseignements pour la prévision des évolutions à venir. L’accent est
mis sur l’étude du plan directeur cantonal, destiné à donner les accents de la politique de
l’aménagement du territoire. Le plan favorise le développement des secteurs à faible densité
et donne une importance particulière à l’autoroute dans la desserte du canton. Les secteurs
favorisés, sont les communes de la rive gauche, avec de grands espaces en zone de
construction 5, les communes situées à proximité des embranchements autoroutiers,
notamment le secteur de Bernex-Confignon. Ces tendances sont confirmées par les résultats
du modèle, qui prévoit une forte croissance de l’activité à partir de 2010 autour de
l’embranchement autoroutier de Bernex. De plus, les secteurs en zone de construction 5
connaîtront une évolution plus forte que la moyenne à partir de 2010. Tendance qui se
confirme au cours de la période suivante.
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5 Conclusion générale
Le chapitre final de ce travail tentera de résumer les résultats des analyses théoriques et
expérimentales. Le premier paragraphe reviendra sur les enseignements principaux du travail
et les mettra en relation avec les objectifs initiaux. Le deuxième paragraphe sera la conclusion
du travail, et donnera une ouverture vers l’avenir avec quelques propositions de poursuite
possible du travail, sur la base de l’expérience acquise au cours de ce travail.
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5.1 Retour sur les principaux enseignements
Après l’introduction lors de laquelle les hypothèses de travail ont été émises, quelques
ouvrages marquant de la recherche sur la relation entre infrastructure et développement urbain
ont été présenté. Cette partie initiale a permis de constater que les effets de l’infrastructure sur
le développement urbain ne sont pas automatiques, et que l’amélioration de l’accessibilité ne
suffit pas au développement d’une région. Au cours des décennies précédentes, une différence
de réaction entre régions peu urbanisées et régions urbanisées par rapport au développement
des infrastructures a été constatée. Les agglomérations semblent profiter de l’amélioration de
l’accessibilité au détriment des régions rurales. De plus, l’effet de la desserte d’une autoroute
est limité à une certaine distance du centre urbain, qui peut varier selon les configurations et
l’importance de la ville-centre. Dans le cas d’une autoroute, une importance particulière est
accordée aux secteurs à proximité des embranchements, que se soit dans la commune
nouvellement desservie ou dans la commune à proximité du centre urbain. La première
hypothèse de ce travail énonce que les secteurs à proximité des accès à l’autoroute se
développent plus favorablement que les secteurs moins bien desservis. Cette hypothèse est
confirmée par le résultat de l’étude menée dans le canton de Saint-Gall, ou il apparaît que les
communes bénéficiant d’un accès autoroutier se développent plus fortement.90
Une infrastructure telle que l’autoroute permet de parcourir plus de distance dans le même
temps. Donc il est possible de faire des activités plus éloignées dans l’espace les unes des
autres. La conséquence est un phénomène d’étalement urbain, observé dans de nombreuses
agglomérations européennes. La construction d’une autoroute constitue une amélioration de
l’accessibilité, à condition d’employer le bon moyen de transport. En effet, une autoroute est
inutile pour un piéton ou un train. La deuxième hypothèse se base sur ce constat pour mettre
en relation la construction d’une infrastructure routière et le développement d’une
morphologie urbaine particulière. La littérature commente abondamment la relation entre
niveau d’accessibilité et degré d’étalement urbain, confirmée dans une récente étude à
l’échelle européenne.91 Or l’étalement urbain a pour principale caractéristique un
développement de l’agglomération sur une grande surface, mais avec une faible densité. Ce
constat fournit un premier élément de réponse : le haut niveau d’accessibilité aurait un lien
avec une morphologie urbaine peu dense. L’observation d’une ville comme Los Angeles, doté
d’un réseau autoroutier probablement unique au monde, confirme cette hypothèse.
Le deuxième chapitre était dévoué à l’analyse pratique du développement urbain du canton de
Genève avant et après la mise en service d’un nouveau tronçon autoroutier. En 1993, les
90
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Bodenmann (2003), p. 96
Gayda, S., Haag, G., Besussi, E., Lautso, K., Noël, C., Martino, A., Moilanen, P., Dormois, R. (2005), p.18-25
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travaux pour le raccordement de l’autoroute suisse à l’autoroute française s’achevaient. Cette
réalisation a non seulement permis au trafic de transit d’éviter le centre de Genève, mais
ouvre également de nouvelles perspectives de déplacements pour les habitants de la région.
Comme souvent dans les agglomérations, les axes routiers de transit sont utilisés
majoritairement pour des déplacements à l’intérieur de la région. L’analyse statistique montre
que l’influence de la nouvelle infrastructure était peu évidente sur le développement
démographique. En effet les régions qui se sont le plus développées sont éloignées du centreville, qu’ils soient concernés par le tronçon autoroutier ou non. Cette observation confirme la
tendance d’un étalement urbain. Les emplois semblent au contraire beaucoup plus sensible au
niveau d’accessibilité. Les secteurs bien desservis par l’autoroute ont connu une augmentation
du nombre d’emplois pendant que les autres régions voyaient leur nombre d’emplois
diminuer. L’effet structurant semble ici bien exister. La tendance est renforcée pour les
secteurs à proximité du centre-ville.
Le développement des constructions avec habitations se rapprochent logiquement plus du
développement démographique et ne permettent pas d’établir une relation avec le
développement infrastructurel.
L’analyse morphologique, qui s’est concentrée sur les secteurs ayant connu les plus fortes
évolutions, a permis de constater une grande hétérogénéité dans la densité des secteurs et dans
les typologies employées. D’une part, Les grands bâtiments industriels ont bien profité de la
nouvelle accessibilité et sont parmi les secteurs les plus denses. Ces bâtiments sont réunis,
conformément à la volonté politique, dans des zones réservées à cet usage. Ces zones à la
morphologie particulière et à l’ordonnancement peu clair côtoient des secteurs d’habitations.
Le type de bâtiment le plus répandu est la villa individuelle ou en bandes, sauf pour les
secteurs les plus proches du centre et dont les alentours sont bien urbanisés. Les secteurs de
villa sont généralement peu denses et l’agencement irrégulier, au gré des situations, mais
relativement homogènes, tandis que les secteurs proches du centre et bien desservis par
l’autoroute sont en pleine évolution. Ces secteurs sont plus hétérogènes, car de grands
ensembles côtoient de petites constructions, sans que l’un prenne égard de l’autre. Le résultat
est une rencontre de formes différentes peu convaincante. De manière générale, on observe le
développement d’une agglomération hétérogène, où chaque bâtiment est isolé de ses voisins.
Même les ensembles de bâtiment ne trouvent leur cohérence qu’entre eux et sont en conflit
avec les autres ensembles. Le développement d’ensembles en ordre contigu n’existe pas.
Chaque bâtiment où presque, représente une île. Les typologies sont fortement influencées par
le cadre légal, c’est-à-dire les utilisations autorisées et les restrictions édictées par l’Etat de
Genève. Il porte donc la responsabilité du développement morphologique de l’agglomération
genevoise. Les secteurs les plus denses forment une couronne urbaine englobant l’autoroute.
Mais c’est également dans à proximité immédiate de l’autoroute que l’on trouve le secteur le
moins dense. La morphologie à proximité de l’autoroute est composée de bâtiments plus
grands, surtout à du côté ville de l’autoroute. On constate un développement plus important
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des bâtiments industriels et le développement de centre commerciaux et d’immeubles de
bureaux dans la couronne que forme l’autoroute. Ce type de bâtiment est plutôt rare sur la rive
gauche du lac.
L’élaboration du modèle statistique qui avait pour but de décrire l’influence de la distance à
l’autoroute sur le développement des constructions, montre que le développement est
principalement influencé par les potentiels de constructions initiaux. En effet l’infrastructure
ne joue pas de rôle significatif, puisque, contrairement à nos attentes, le coefficient positif
indique que l’éloignement de l’autoroute est positif pour le développement des constructions.
L’hypothèse de structuration du développement urbain est donc réfutée par le résultat que
fournit le modèle. On constate également un effet d’autodynamique des secteurs. En effet une
forte activité de construction au cours d’une période stimule l’activité de la suivante, ce qui
indique une densification de certains secteurs, avec toutefois un ralentissement.
L’application du modèle sur les périodes d’observations permet de mettre en évidence une
sous-estimation systématique de l’activité dans les secteurs à proximité immédiate de
l’échangeur autoroutier de Bernex. Il semble donc que certains effets dus à l’autoroute
existent, comme l’étude statistique l’a démontré, mais ils sont vraisemblablement trop faibles
pour être expliqués par le modèle. L’étude statistique démontrait une réaction positive du
nombre d’emploi à la proximité de l’autoroute et du centre-ville. L’un et l’autre facteur ont
été écartés du modèle, parce que leur influence n’était pas significative. Les variations du
nombre d’emplois ne semblent pas se traduire par une activité de construction, qui est en plus
grande adéquation avec l’évolution démographique. L’explication peut venir du fait qu’un
emploi nécessite en moyenne moins d’espace construit qu’un logement, surtout dans le
secteur tertiaire. Il pourrait également s’agir d’un phénomène de transformation des
immeubles d’habitation en immeubles de bureaux. Comme nous l’avons vu, les emplois sont
plus sensibles à la proximité du centre-ville, où l’urbanisation est également plus dense et
donc les potentiels de développement largement réalisés. Une solution est de transformer ce
qui était un immeuble d’habitation pour une utilisation de bureau. En réalité, les deux
phénomènes se réalisent et affaiblissent ensemble la relation entre évolution des emplois et
activité de construction.
L’activité de construction n’a pu être mise en relation qu’avec les potentiels de construction et
l’activité de construction au cours de la période précédente. En conséquence, l’application du
modèle pour l’extrapolation des observations s’est basée sur l’analyse du plan directeur, qui
traduit la volonté politique en matière d’aménagement. L’intention est de densifier les zones
de villas, et d’utiliser les échangeurs autoroutiers pour créer de véritables pôles de transfert
modal. La volonté se dégage également d’encourager le développement des secteurs à
proximité des autoroutes, à l’image du pôle d’activité en discussion pour Bernex. En
conséquence, le rôle structurant de la nouvelle infrastructure aura probablement tout de même
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lieu, mais sous l’impulsion d’une volonté politique. Les résultats du modèle montre que le
développement sera plus fort, à partir de 2010, à proximité de l’accès autoroutier de Bernex.
Les secteurs en zone de construction 5 devraient également profiter des nouvelles dispositions
légales.

5.2 Perspectives
Ce travail a permis une analyse systématique de l’évolution du canton de Genève ces vingt
dernières et sa relation avec le nouveau tronçon autoroutier. Il s’inscrit dans la suite des
études menées par l’Office fédéral du développement Territorial (ARE), et l’exemple
genevois apporte un nouvel exemple d’évolution urbaine en relation avec le développement
d’une infrastructure. L’élaboration du modèle a souffert du manque de donnée disponible à
l’échelle du sous-secteur pour le début de la période d’observation. La saisie des données à
cette échelle est en cours et permettra à l’avenir d’améliorer le modèle développé au cours de
cette étude.
Le développement autour des échangeurs autoroutiers souffrent actuellement d’une mauvaise
image et pourrait être freiné par le gouvernement. En ce moment, la priorité de nombreux
états est de favoriser le développement des infrastructures de transport en commun. Le projet
de RER appelé CEVA est fortement appuyé par le gouvernement et le développement autour
des gares est encouragé. Si la politique fonctionne, on devrait voir apparaître des pôles de
développement autour des nouvelles gares. Une étude combinant les deux modes de
transports, individuel et collectif, permettrait certainement une meilleure compréhension des
phénomènes. Mais le développement urbain reste sous le contrôle de l’Etat de Genève et il est
difficile de constater des développements qui ne soient pas appuyés par la politique.

80

ANNEXES

81

Annexe 1 : Tableau de l’évolution de la région franco-valdo-genevoise de 1980 à 2005

Régions

1981

1990

2000

2005

District de Nyon

38'496

50'639

61'814

65'910

District de Rolle

8'096

10'009

11'082

355'461

382'543

413'585

Arrondissement de Gex92 40'90193

52'219

Communes du
département de l'Ain

44'952

Canton de Genève

Arrondissement de
St-Julien en Genevois
Canton de Douvaine

102'8662
13'647

2

2

var. 1980- var. 1990- var. 200090
00
05
31.54%

22.07%

23.63%

10.72%

7.62%

8.11%

438'483

51'10594

13.69%

118'874

15.56%

17'216

26.15%

5'229

5'905

12.93%

total région St-Julien
(1982-1990) 1

121'7422

141'995

16.64%

84'766

6.02%

27.67%

Commune d'Ambilly

Communes du
département
de la Haute-Savoie

6.63%

89'9053

6.06%
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La définition de cette région ne correspond pas exactement à la région définie dans la définition de la région franco-valdo-genvoise de 1990.
Chiffre de 1982
94
Chiffre de 1999
93
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Annexe 2 : Les communes du canton de Genève
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Annexe 3 : Evolution de la population en ville de Genève, ville de carouge et dans le canton
de Genève de 1980 à 2000, par période de 5 ans

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.
Evolution de la population de la ville de Genève, de la Ville de Carouge et du canton de Genève de 1980 à 2000

Communes
31.12.
Ville
Carouge
Canton

1980

1985

1990

1995

156'855
13'049
351'065

165'954
14'083
371'421

171'300
15'023
382'543

176'372
16'742
399081

Source : Office cantonal de la statistique, chiffres au 31 décembre.
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2000var. 1980-2000
177'692
17'425
413'585

13.28%
33.54%
17.81%

Annexe 4 : évolution démographique par groupe de communes de 1980 à 2000, par période de 5 ans

Groupes

1980

1985

1990

1995

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
ville et Carouge

5'617
64'263
58'845
35'398
9'353
6'205
169'904

6'303
68'225
60'780
38'198
10'622
6'640
180'037

7'029
68'311
61'536
39'737
11'925
7'005
186'323

7'868
71'820
63'108
42'194
12'692
7'624
193'114

8'132
76'422
64'887
45'843
14'332
8'228
195'117

44.77%
18.92%
10.27%
29.51%
53.23%
32.60%
14.84%

Canton

351'065

371'421

382'543

399'081

413'585

17.81%

Source : Office cantonal de la statistique, chiffres au 31 décembre.
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2000 var. 1980-2000

Annexe 5 : Evolution démographique des communes du groupe 1 de 1980 à 2000, par période
de 5 ans

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.
Evolution de la population des communes du groupe 1, de 1980 à 2000

Communes

1980

1985

1990

1995

2000 var. 1980-2000

Aïre-la-ville
Avully
Avusy
Cartigny
Chancy
Dardagny
Laconnex
Russin
Soral

412
1'773
523
509
554
709
369
334
434

486
1'814
753
553
594
818
459
367
459

507
1'805
923
671
660
1'073
492
367
531

679
1'771
1'124
753
833
1'265
504
375
564

711
1'737
1'176
762
915
1'296
534
404
597

72.57%
-2.03%
124.86%
49.71%
65.16%
82.79%
44.72%
20.96%
37.56%

total groupe 1

5'617

6'303

7'029

7'868

8'132

44.77%

Source : Office cantonal de la statistique, chiffres au 31 décembre.

86

Annexe 6 : Evolution démographique des communes du groupe 2 de 1980 à 2000, par période
de 5 ans

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

Evolution de la population du groupe de commune 2, de 1980 à 2000

1980

1985

1990

1995

2000

var. 19802000

Bardonnex
Bernex
Confignon
Lancy
Onex
Perly-Certoux
Plan-les-Ouates
Troinex
Veyrier

1'484
8'050
1'921
23'117
16'872
2'253
3'505
1'134
5'927

1'698
8'732
2'453
23'875
17'036
2'423
4'110
1'246
6'652

1'688
8'812
2'585
23'219
15'883
2'538
5'018
1'421
7'147

1'947
8'495
2'813
25'100
16'099
2'654
5'576
1'398
7'738

2'097
8'709
3'008
25'620
16'479
2'775
6'803
1'988
8'943

41.31%
8.19%
56.59%
10.83%
-2.33%
23.17%
94.09%
75.31%
50.89%

total

64'263

68'225

68'311

71'820

76'422

18.92%

Communes

Source : Office cantonal de la statistique, chiffres au 31 décembre.
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Annexe 7 : Evolution démographique des communes du groupe 3 de 1980 à 2000, par période
de 5 ans

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

Evolution de la population des communes du groupe 3 de 1980 à 2000

1980

1985

1990

1995

2000

var. 19802000

Bellevue
Grand-Saconnex
Meyrin
Pregny-Chambesy
Satigny
Vernier

1'027
6'563
19'269
2'131
1'689
28'166

1'106
6'701
20'340
2'518
2'151
27'964

1'558
6'679
20'058
2'629
2'260
28'352

1'738
7'134
20'130
2'921
2'483
28'702

1'770
8'348
19'655
3'100
2'773
29'241

72.35%
27.20%
2.00%
45.47%
64.18%
3.82%

Total groupe 3

58'845

60'780

61'536

63'108

64'887

10.27%

Communes

Office cantonal de la statistique, chiffres au 31 décembre.
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Annexe 8 : Evolution démographique des communes du groupe 4 de 1980 à 2000, par période
de 5 ans.

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.
Evolution de la population des communes du groupe 4, de 1980 à 2000

var. 19802000
2000

Communes

1980

1985

1990

1995

Chêne-Bougerie
Chêne-Bourg
Choulex
Collonges-Bellerive
Cologny
Puplinge
Thônex
Vandoeuvre

9'102
5'311
706
4'501
3'227
1'752
9'085
1'714

9'363
6'191
738
4'898
3'952
1'856
9'334
1'866

9'313
6'317
825
4'995
3'966
2'126
10'273
1'922

9'630
6'499
930
5'421
4'532
2'103
11'140
1'939

9'739
7'232
948
6'336
4'748
2'054
12'452
2'334

7.00%
36.17%
34.28%
40.77%
47.13%
17.24%
37.06%
36.17%

35'398

38'198

39'737

42'194

45'843

29.51%

total groupe 4

Office cantonal de la statistique, chiffres au 31 décembre.
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Annexe 9 : évolution du nombre d’emplois par groupe de communes de 1980 à 2000, par
période de 5 ans.
Groupes

1985

1990

1995

2000 var. 1980-2000

Groupe 1

1'790

1'761

2'028

1'350

-24.58%

Groupe 2

19'700

22'831

22'311

27'294

38.55%

Groupe 3

38'305

52'034

53'705

57'632

50.46%

Groupe 4

12'050

13'459

12'931

13'554

12.48%

Groupe 5

2'576

2'839

2'701

2'921

13.39%

Groupe 6

1'574

1'618

1'604

1'228

-21.98%

ville et Carouge

169'636

170'009

155'812

157'936

-6.90%

Canton

243'773

262'715

249'201

260'005

6.66%

Office cantonal de la statistique, chiffres de septembre.
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Annexe 10 : Evolution du nombre d’emplois en ville de Genève, ville de carouge et dans le
canton de Genève de 1985 à 2000, par période de 5 ans

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.
Evolution du nombre d’emplois de la Ville de Genève, de Carouge et du canton de Genève, de 1985 à 2000

Communes

1985

1991

1995

153'477

154'781

140'212

141'124

-8.05%

16'159

15'228

15'600

16'812

4.04%

Total

169'636

170'009

155'812

157'936

-6.90%

Canton

243'773

262'715

249'201

260'005

6.66%

Ville
Carouge

2001 var. 1985-2000

Source : Office cantonal de la statistique, Genève, chiffres de septembre.
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Annexe 11 : Evolution du nombre d’emplois des communes du groupe 1 de 1985 à 2000, par
période de 5 ans

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.
Evolution du nombre d’emplois des communes du groupe 1 de 1985 à 2000

Communes

1985

1991

1995

Aïre-la-ville

154

237

206

223

44.81%

Avully

233

211

211

114

-51.07%

Avusy

121

157

191

96

-20.66%

Cartigny

164

178

166

111

-32.32%

Chancy

101

96

127

51

-49.50%

Dardagny

531

476

617

487

-8.29%

Laconnex

112

93

124

46

-58.93%

Russin

219

143

175

73

-66.67%

Soral

155

170

211

149

-3.87%

1'790

1'761

2'028

1'350

-24.58%

Total groupe 1

Source : Office cantonal de la statistique, Genève, chiffres de septembre.
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2001 var. 1985-2000

Annexe 12 : Evolution du nombre d’emplois des communes du groupe 2 de 1985 à 2000, par
période de 5 ans

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

Evolution du nombre d’emplois des communes du groupe 2, de 1985 à 2000

Communes

1985

1991

1995

Bardonnex

443

462

407

377

-14.90%

Bernex

1971

2196

1981

1882

-4.52%

Confignon

1044

552

521

587

-43.77%

Lancy

9908

11511

11012

13289

34.12%

Onex

1671

1626

1571

1745

4.43%

445

562

810

744

67.19%

3128

4486

4615

7200

130.18%

Troinex

288

254

262

143

-50.35%

Veyrier

802

1182

1132

1327

65.46%

19700

22831

22311

27294

38.55%

Perly-Certoux
Plan-les-Ouates

Total

Source : Office cantonal de la statistique, Genève, chiffres de septembre.
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2001 var. 1985-2000

Annexe 13 : Evolution du nombre d’emplois des communes du groupe 3 de 1985 à 2000, par
période de 5 ans.

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.

Evolution du nombre d’emplois des communes du groupe 3, de 1985 à 2000

Communes

1985

1991

1995

529

698

660

548

3.59%

3'587

5'114

5'956

8'145

127.07%

17'652

26'357

25'491

24'310

37.72%

Pregny-Chambesy

2'301

2'813

3'068

3'582

55.67%

Satigny

3'822

5'551

5'963

6'543

71.19%

Vernier

8'429

9'510

10'572

12'504

48.34%

38'305

52'034

53'705

57'632

50.46%

Bellevue
Grand-Saconnex
Meyrin

total

Source : Office cantonal de la statistique, Genève, chiffres de septembre.
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2000 var. 1985-2000

Annexe 14 : Evolution du nombre d’emplois des communes du groupe 4 de 1985 à 2000, par
période de 5 ans.

Carte du canton de Genève sur la base d’un assemblage de cartes à l’échelle 1 :25'000 de 1996.
Evolution du nombre d’emplois des communes du groupe 4 de 1985 à 2000

Communes

1985

1991

1995

2000 var. 1985-2000

Chêne-Bougeries

2'362

2'619

2'482

2'800

18.54%

Chêne-Bourg

2'222

2'901

2'377

2'898

30.42%

187

187

203

105

-43.85%

1'670

1'635

1'911

1'796

7.54%

Cologny

603

734

778

1'055

74.96%

Puplinge

533

693

357

371

-30.39%

4'162

4'296

4'460

4'192

0.72%

311

394

363

337

8.36%

12'050

13'459

12'931

13'554

12.48%

Choulex
Collonges-Bellerive

Thônex
Vandoeuvre
Total groupe 4

Source : Office cantonal de la statistique, Genève, chiffres de septembre.
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Annexe 15 : Evolution des habitations avec logement de la ville de Genève, de Carouge et du
canton de Genève de 1981 à 2000, par période de 5ans.
Communes

1981

1985

1990

1995

2000 var. 1981-2000

Ville

6'542

6'647

6'739

6'841

7'106

8.62%

804

832

867

920

1'003

24.75%

7'346

7'479

7'606

7'761

8'109

10.39%

28'939

30'837

33'046

34'283

37'601

29.93%

Carouge
Total
Canton

er

Source : Office cantonal de la statistique, Genève, chiffres au 1 janvier.
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Annexe 16 : Evolution des habitations avec logement dans le groupe de communes n°1 de
1981 à 2000, par période de 5ans.
Communes

1981

1985

1990

1995

Aïre-la-ville

142

154

169

183

208

46.48%

Avully

211

213

217

225

248

17.54%

Avusy

176

242

287

310

337

91.48%

Cartigny

154

163

186

190

215

39.61%

Chancy

130

152

173

183

191

46.92%

Dardagny

171

182

207

213

235

37.43%

Laconnex

113

118

127

129

144

27.43%

Russin

114

116

119

119

128

12.28%

Soral

122

130

138

143

155

27.05%

Total

1'333

1'470

1'623

1'695

1'861

39.61%

er

Source : Office cantonal de la statistique, Genève, chiffres au 1 janvier.
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2000 var. 1981-2000

Annexe 17 : Evolution des habitations avec logement dans le groupe de communes n°3 de
1981 à 2000, par période de 5ans.
Communes

1981

1985

1990

1995

Bellevue

296

336

457

481

507

71.28%

Grand-Saconnex

636

686

755

779

894

40.57%

1051

1093

1133

1160

1264

20.27%

Pregny-Chambesy

552

642

718

752

803

45.47%

Satigny

428

495

505

532

577

34.81%

Vernier

1600

1659

1733

1788

1990

24.38%

Total

4563

4911

5301

5492

6035

32.26%

Meyrin

er

Source : Office cantonal de la statistique, Genève, chiffres au 1 janvier.
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2000 var. 1981-2000

Annexe 18 : Evolution des habitations avec logement dans le groupe de communes n°4 de
1981 à 2000, par période de 5ans.
Communes

1981

1985

1990

1995

2000 var. 1981-2000

Chêne-Bougerie

1'232

1'306

1'422

1'470

1'578

28.08%

Chêne-Bourg

596

629

649

671

731

22.65%

Choulex

199

208

227

240

259

30.15%

1'275

1'361

1'479

1'548

1'763

38.27%

Cologny

672

751

797

857

946

40.77%

Puplinge

190

210

283

287

293

54.21%

1'110

1'154

1'302

1'351

1'492

34.41%

501

530

579

601

679

35.53%

5'775

6'149

6'738

7'025

7'741

34.04%

Collonges-Bellerive

Thônex
Vandoeuvre
Total

er

Source : Office cantonal de la statistique, Genève, chiffres au 1 janvier.
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Annexe 19 : Densité des sous-secteurs
Evolution de la densité d’occupation du sol par des bâtiments des sous-secteurs statistiques du
groupe 1, de 1980 à 2000.
Densités

Communes N° GIREC
1980

1985

1990

1995

2000

5.52%

6.55%

6.97%

7.74%

8.24%

Aïre-laVille

100039

Avully

300040

11.90%

11.90%

11.90%

11.90%

12.54%

Avusy

400050

6.48%

10.00%

12.26%

12.98%

13.28%

Dardagny

2000070

6.18%

7.32%

12.17%

14.53%

14.86%

7.52%

8.94%

10.83%

11.79%

12.23%

Moyenne

Evolution de la densité d’occupation du sol par des bâtiments des sous-secteurs statistiques du
groupe 2, de 1980 à 2000.
Communes

Densités

N° GIREC
1980

1985

1990

1995

2000

Bardonnex

500040

10.34%

10.66%

13.56%

15.60%

16.34%

Bardonnex

500070

9.76%

11.55%

13.52%

14.58%

16.05%

Bernex

700051

7.44%

7.44%

7.63%

7.63%

9.71%

Bernex

700052

2.25%

2.25%

2.25%

7.23%

10.23%

Bernex

700072

6.12%

9.23%

9.94%

10.01%

11.30%

Confignon

1800010

7.16%

8.86%

10.22%

11.54%

12.87%

Confignon

1800031

1.26%

1.33%

1.33%

1.33%

1.71%

Confignon

1800032

7.55%

7.75%

8.45%

8.76%

9.02%

Lancy

2800102

3.50%

3.50%

8.07%

15.62%

15.98%

Onex

3100040

14.18%

14.98%

15.11%

15.70%

16.75%

Perly-Certoux

3200030

10.79%

11.90%

13.10%

15.74%

16.67%

Plan-les-Ouates 3300010

5.22%

6.56%

10.75%

13.46%

15.54%

Plan-les-Ouates 3300030

6.36%

8.62%

8.41%

8.53%

10.60%

Troinex

4100012

4.15%

4.43%

4.94%

4.96%

6.08%

Veyrier

4500040

10.36%

10.96%

12.24%

13.06%

13.98%

6.52%

7.64%

9.09%

10.00%

11.55%

Moyenne
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Evolution de la densité d’occupation du sol par des bâtiments des sous-secteurs statistiques du groupe 3, de 1980
à 2000.

Communes N° GIREC

Densités
1980

1985

1990

1995

2000

Bellevue

600030

2.46%

2.85%

4.56%

4.88%

5.02%

Gd-Saconnex

2300042

1.68%

1.68%

1.68%

3.17%

6.60%

Meyrin

3000140

16.17%

16.91%

18.20%

18.20%

18.20%

Satigny

3800042

0.00%

5.82%

13.49%

19.81%

19.81%

Satigny

3800069

2.45%

2.45%

2.52%

5.63%

6.22%

Satigny

3800080

5.37%

7.12%

7.56%

13.10%

13.50%

Satigny

3800100

7.08%

8.97%

8.97%

9.69%

10.25%

Vernier

4300011

5.50%

5.50%

15.07%

15.34%

19.21%

Vernier

4300050

13.56%

13.56%

25.22%

25.22%

27.45%

Vernier

4300092

8.48%

10.12%

10.12%

11.41%

Versoix

4400110

6.68%

6.97%

7.61%

7.78%

8.26%

8.55%

9.04%

14.51%

14.62%

16.58%

Moyenne

10.12%

Evolution de la densité d’occupation du sol par des bâtiments des sous-secteurs statistiques du groupe 4, de 1980
à 2000.

Communes

N° GIREC

Densités
1980

1985

1990

1995

2000

Chêne-Bougeries

1200050

9.74%

10.00%

10.49%

11.18%

11.95%

Collonge-Bellerive

1600059

0.00%

0.00%

6.21%

6.21%

15.70%

Jussy

2600030

7.93%

8.88%

9.26%

10.64%

10.95%

Thônex

4000021

7.31%

7.88%

8.53%

8.68%

9.28%

6.25%

6.69%

8.62%

9.18%

11.97%

Moyenne
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Annexe 20 : définition des zones de construction dans le canton de Genève95
Pour déterminer l'affectation du sol sur l'ensemble du territoire cantonal, celui-ci est réparti en
zones, dont les périmètres sont fixés par des plans annexés à la loi d'application de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire.
Il y a trois catégories de zones:
- les zones ordinaires
- les zones de développement
- les zones protégées
Le plan de zones fixe pour chaque périmètre les dispositions d'aménagement qui lui sont liées
(affectations autorisées, types de constructions, etc.). On peut ainsi citer les zones 1,2 et 3 du
centre urbain, principalement destinées aux grandes maisons d'habitation, aux commerces et
autres activités du secteur tertiaire, les zones 5 destinées aux villas, les zones industrielles et
artisanales, les zones de verdure etc. Le projet permet la saisie, la mise à jour, la gestion et la
diffusion des plans de zones du canton ainsi que des données quantitatives et qualitatives qui
lui sont liées.
Zone 1
La 1ère zone comprend les quartiers de la Ville de Genève qui se trouvent dans les limites des
anciennes fortifications; elle est destinée aux grandes maisons affectées à l'habitation, au
commerce et aux activités du secteur tertiaire. (gabarit max 24m).
Zone 2
La 2e zone comprend les quartiers édifiés sur le territoire des anciennes fortifications et des
quartiers nettement urbains contigus; destinée aux grandes maisons affectées à l'habitat
commerce et autres activités du sect. tertiaire (gabarit max 24m).
Zone 3
La 3e zone comprend la région dont la transformation en quartiers urbains est fortement
avancée; elle est destinée aux grandes maisons affectées à l'habitation, au commerce et aux
activités du secteur tertiaire. (gabarit max. 21 m.).
Zone 4A
La 4e zone A (urbaine) est destinée aux maisons d'habitation comportant en principe plusieurs
logements; des activités peuvent y être autorisées (gabarit max. 15 m.).

95

La définition des zones est celle du Département du Territoire, disponible à l’adresse suivante :
http://www.sitg.ch/dico/pages/zone_amenagement.htm
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Zone 4B
La 4e zone B (rurale) est applicable aux villages et aux hameaux de la campagne genevoise;
des activités peuvent y être autorisées (gabarit max. 10 m.).
Zone 4B protégée
La 4e zone 4B protégée (rurale) est destinée aux maisons d'habitation comportant en principe
plusieurs logements; des activités peuvent y être autorisées (gabarit max. 10 m.); elle est
soumise aux dispositions spéciales concernant les villages protégés.
Zone 5
La 5e zone est une zone résidentielle destinée aux villas où des exploitations agricoles
peuvent également trouver place; l'activité professionnelle du propriétaires ou de l'ayant droit
peut être admise (gabarit max. 10 m.).
Zone ferroviaire (FE)
La zone ferroviaire est destinée aux installations, voies, gares et activités liées à l'exploit.
Autres constructions possibles (notamment en dessus des voies) subordonnées à l'adoption
d'un plan localisé de quartier.
Zone Industrielle et artisanale (IA)
La zone industrielle et artisanale est destinée aux constructions industrielles, artisanales et
ferroviaires, c'est-à-dire à des activités de production. (gabarit maximum 21 m.)
Zone aéroportuaire (AE)
La zone aéroportuaire est réservée aux constructions et installations aéroportuaires, lesquelles
sont soumises aux dispositions relatives à la zone industrielle.
Zone agricole (AG)
La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole, horticole et viticole. Les constructions
et installations doivent être destinées durablement à cette activité et doivent respecter la nature
et le paysage.
Zone des bois et forêts (BF)
La zone des bois et forêts comprend les surfaces couvertes d'arbres et d'arbustes forestiers à
même d'exercer des fonctions forestières au sens de la loi fédérale sur les forêts (LFo) du 4
octobre 1991.
Zone de verdure (V)
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La zone de verdure comprend les terrains ouverts à l'usage public, destinés au délassement, et
les cimetières. Dérogations possibles pour des constructions d'utilité publique dont
l'emplacement est imposé par leur destination et des exploitations agricoles.
Zone de jardins familiaux (JF)
La zone de jardins familiaux est destinée à l'aménagement de lotissements créés à cette fin
pour les collectivités publiques ou des groupements sans but lucratif.
Zone sportive (S)
La zone sportive est destinée à des terrains de sport et aux installations liées à la pratique du
sport. Un plan de quartier peut être exigé pour des bâtiments d'une certaine importance (halles
couvertes, salles de gymnastique, par exemple).
Zone de développement 2 (D2)
La zone de développement 2 est destinée aux grandes maisons affectées à l'habitation, au
commerce et aux activités du secteur tertiaire (gabarit max. 24 m.). Elle est régie par la loi
générale sur les zones de développement du 29 juin 1957.
Zone de développement 3 (D3)
La zone de développement 3 est destinée aux grandes maisons affectées à l'habitation, au
commerce et aux activités du secteur tertiaire. (gabarit max. 21 m.) Elle est régie par la loi
générale sur les zones de développement du 29 juin 1957.
Zone de développement 4A (D4A)
La zone de développement 4A (urbaine) est destinée aux maisons d'habitation
comportant en principe plusieurs logements; des activités peuvent y être autorisées (gabarit
max.15 m.)Régie par la loi sur les zones de développement du 29 juin 1957.
Zone de développement 4B (D4B)
La zone de développement 4B (rurale) est applicable aux villages et aux hameaux de la
campagne genevoise; des activités peuvent y être autorisées (gabarit max. 10 m.) Elle est
régie par la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957.
Zone de développement 4B protégée (D4BP)
La zone de développement 4B protégée (rurale) est destinée aux maisons d'habitation
comportant en principe plusieurs logements, des activités peuvent y être autorisées (gabarit
max. 10 m.) Régie par la loi sur les zones de dévelop. du 29 juin 1957.
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Zone de développement 5 (D5)
La zone de développement 5 est une zone résidentielle destinée aux villas; l'activité
professionnelle du propriétaires ou de l'ayant droit peut être admise (gabarit max. 10 m.)
Régie par la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957.
Zone de développement industriel et artisanal (DIA)
La zone de développement industriel et artisanal est destinée aux constructions
industrielles, artisanales et ferroviaires, (activités de production, gabarit maximum 21 m.) Elle
est régie par la loi sur les zones de développement industriel du 13 déc 84.
Hors zone (HZON)
Hors zone (lac, cours d'eau etc.).
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Annexe 21 : Légende de couleurs des zones de constructions.96

96

Légende des couleurs utilisées pour la différenciation des zones e construction dans l’outil géographique
interactif du canton de Genève. Disponible à l’adresse suivante :
http://www.sitg.ch/legende_topoweb4/zone_affectation.htm
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Annexe 22 : Définition des sous-secteurs statistiques (GIREC)97
Les sous-secteurs statistiques couvrent une entité territoriale à une échelle intermédiaire entre
la parcelle et la commune. Ils permettent de distinguer, dans les zones urbaines, les différents
quartiers, ou dans les zones rurales, des villages et hameaux des zones agricoles ou
forestières.
Données de base 1990
Les 45 communes du canton de Genève ont été découpées en 394 sous-secteurs statistiques,
avec l'objectif de pouvoir visualiser et mettre à disposition des données statistiques de
manière simple à des utilisateurs très divers, sans que des moyens techniques complexes
soient nécessaires pour l'analyse des informations. Ainsi, il est possible d'obtenir à cet échelon
nombre de données statistiques de caractère banal, sans restrictions
liées au secret
statistique.
Révision 2004
Le territoire urbain n'est pas une donnée statique mais un système dynamique, en constante
évolution. Une vérification de la pertinence du premier découpage s'est avérée nécessaire
après les multiples mutations du territoire urbanisé du Canton de Genève depuis le début des
années nonante.
L'augmentation du nombre d'utilisateurs et l'importance d'un outil de référence trans-sectoriel
commun ont rendu nécessaire l'harmonisation du premier découpage - basé sur des critères
morphologiques - avec les besoins de la modélisation du trafic. Le projet de révision du
découpage en sous-secteurs statistiques de 1990 comprend sur
l'ensemble du territoire
cantonal :
-13 adaptations de limites touchant entre 2 et 6 sous-secteurs (aucune en Ville de Genève), et
-75 subdivisions des sous-secteurs (dont 27 en Ville de Genève),
augmentant le nombre total de sous-secteurs de 81 soit de 394 selon le découpage de 1990 à
475 sous-secteurs après la révision 2004.
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Définition de Département du Territoire disponible à l’adresse suivante :
http://www.sitg.ch/dico/pages/sous_secteur_statistique.htm

107

Annexe 23: Sous-secteurs statistiques retenus pour l’analyse empirique et l’élaboration du
modèle.
Sous-secteurs :
-

n° 0100039, Vieux-Four, commune d’Aïre-la-Ville, p. 116,
n° 0300040, Avully-Gennecy, commune d’Avully, p. 117,
n° 0400050, Le Renfort, commune d’Avusy, p.118,
n° 0500040, La Croix-de-Rozon, commune de Bardonnex, p. 119,
n° 0500070, Bardonnex-Village, commune de Bardonnex, p.120,
n° 0600030, les Grands Champs, commune de Bellevue, p.121,
n° 0700051, Cressy-Molliers, commune de Bernex, p.122,
n° 0700052, Saint-Mathieu-Combes, commune de Bernex, p.123,
n° 0700072, La Naz-Guillon, commune de Bernex, p.124,
n° 1200050, Grange-Canal, commune de Chênes-Bougeries, p. 125,
n° 1600059, La Pallanterie, commune de Collonges-Bellerive, p. 126,
n° 1800010, Le Coteau, commune de Confignon, p.127,
n° 1800031, Cressy-Evaux, commune de Confignon, p. 128
n° 1800032, Cressy-Sur-le-Beau, commune de Confignon, p.129
n° 2000070, La Plaine, commune de Dardagny, p. 130
n° 2300042, Le Pommier, commune du Grand-Saconnex, p.131,
n° 2600030, Jussy-Village, commune de Jussy, p. 132,
n° 2800102, Les mouilles – Collège-De-Saussure, commune de Lancy, p.133,
n° 3000140, Champs-Fréchets, commune de Meyrin, p. 134,
n° 3100040, Gros-Chêne, commune d’Onex, p. 135,
n° 3200030, Perly, commune de Perly-Certoux, p. 136,
n° 3300010, ZIPLO, commune de Plan-les-Ouates, p. 137,
n° 3300030, Les Voirets, commune de Plan-les-Ouates, p. 138,
n° 3800042, ZIMEYSA-Moulières, commune de Satigny, p. 139,
n° 3800069, Bois-de-Bay, commune de Satigny, p. 140,
n° 3800080, La Boverie, commune de Satigny, p. 141,
n° 3800100, Satigny-Village, commune de Satigny, p. 142,
n° 4000021, Les Sillons, commune de Thônex, p. 143,
n° 4100012, Troinex-Dessous, commune de Troinex, p. 144,
n° 4300011, Champs-Prévot, commune de Vernier, p. 145,
n° 4300050, Balexert-Crozet, commune de Vernier, p. 146,
n° 4300092, Libellules, commune de Vernier, p. 147,
n° 4400110, Ravoux, commune de Versoix, p. 148,
n° 4500040, Veyrier-Village, commune de Veyrier, p. 149.
108

Carte des sous-secteurs retenus pour l’analyse
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Secteur du Vieux-Four

110

Secteur d’Avully-Gennecy

111

Secteur Le Renfort

112

Secteur La-Croix-de-Rozon

113

Secteur de Bardonnex-Village

114

Secteur Les Grands-Champs

115

Secteur de Cressy-Evaux

116

Secteur de Saint-Mathieu-Combes

117

Secteur La Naz-Guillon

118

Secteur de Grange-Canal

119

Secteur de La Pallanterie

120

Secteur Le Coteau

121

Secteur de Cressy-Evaux

122

Secteur de Cressy-Sur-le-Beau

123

Secteur de La Plaine

124

Secteur Le Pommier

125

Secteur de Jussy-Village

126

Secteur Les Mouilles-Collège-De-Saussure

127

Secteur de Champs-Fréchet

128

Secteur du Gros-Chêne

129

Secteur de Perly

130

Secteur du ZIPLO

131

Secteur Les Voirets

132

Secteur ZIMEYSA-Moulières

133

Secteur du Bois-de-Bay

134

Secteur de La Boverie

135

Secteur de Satigny-Village

136

Secteur Les Sillons

137

Secteur de Troinex-Dessous

138

Secteur de Champs-Prévot

139

Secteur de Balexert-Crozet

140

Secteur des Libellules

141

Secteur de Ravoux

142

Secteur de Veyrier-Village
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Annexe 24 : Relation de la surface construite par rapport aux potentiels de construction
au début de la période, pour l’ensemble des secteurs, de 1980 à 2000, par période de
5ans.
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Relation entre potentiels et bâtiments construits
de 1990-1995
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Annexe 25 : Relation de la surface construite par rapport aux potentiels de construction
au début de la période, pour les secteurs du groupe 2, de 1980 à 2000, par période de
5ans.
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Annexe 26 : Relation de la surface construite par rapport aux potentiels de construction
au début de la période, pour les secteurs du groupe 3, de 1980 à 2000, par période de
5ans.
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Annexe 27 : Coefficients de la régression linéaire pour l’estimation de la surface
construite au cours d’une période en fonction de la distance à l’autoroute, des potentiels
de construction et d’une variable de conjoncture. Les observations excluent les secteurs
du groupe 3.

Paramètres

Coefficients

écart-type

rapport t

distance à l'infrastructure
(min)

60.855

49.891

1.22

potentiels de construction
(m2)

0.081

0.007

11.54

-104.737

85.780

-1.22

0

0

0

Variable de conjoncture
Constante
2

R = 0.54
F=35.00

F(0.05)= 2.68
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t(0.05)=1.96

Annexe 28 : Coefficients de la régression linéaire pour l’estimation de la surface
construite au cours d’une période en fonction du niveau d’accessibilité, des potentiels de
construction et d’une variable de conjoncture.
Paramètres

Coefficients

écart-type

rapport t

0.061

0.008

7.84

potentiels de construction
(m2)
Niveau d'accessibilité
Constante

87.559

450.417

0.194

642.615

1161.600

0.000

R 2 = 0.317
F=30.015

F(0.05)=2.68

t(0.05)=1.96

Les niveaux d’accessibilité sont définis par la distance à l’autoroute comme suit :
1-5min = 1 ; 5-10min. = 2 ; 10-15min = 3 ; >15min = 4.
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Annexe 29 : Modèle de calcul de la surface d’occupation du sol construite au cours
d’une période, sur la base d’observation de 4 période, de 1980 à 2000
Coefficients du modèle et leurs propriétés
Paramètres
distance à l'infrastructure (min.)

Coefficients
153.461

écart-type
84.434

rapport t
1.82

-6.412

6.255

-1.03

0.064

0.007

8.85

-73.809
0

99.406
0

-0.74
0

2

distance au centre-ville (min. )
2

potentiels de construction (m )
Variable de conjoncture
(dummy)
Constante

R 2 = 0.32
F=15.64

F(0.05)= 2.29

t(0.05)=1.96

Propriétés des valeurs observées pour l’estimation des coefficients
Paramètres

minimum

maximum

Moyenne

Median

ecart-type

distance à l'infrastructure
(min)

1

19

9.44

10.00

4.26

distance au centre-ville (min)

16

289

94.31

64.00

71.84

potentiels de construction
(m2)

1

241'720

39095.72

21838.50

51315.38

Variable de conjoncture

0

10

3.75

2.50

4.16

Surface construite (m2)

1

32742

3222.87

1478.00

5538.14
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Annexe 30 : Modèle de calcul de la surface d’occupation du sol construite au cours
d’une période, sur la base d’observation de 3 période, de 1985 à 2000.
Coefficients du modèle et leurs propriétés
Paramètres
potentiels de construction
(m2)
Construction période préc.
Constante

R 2 = 0.424

Coefficients

écart-type

rapport t

0.053
0.273
448.038

0.010
0.083
561.507

5.18
3.283
0.798

F = 36.47

F(0.05) = 2.68

t(0.05) =1.96

Propriétés des valeurs observées pour l’estimation des coefficients
Paramètres
potentiels de construction
(m2)
Construction période préc.
Surface construite (m2)

minimum maximum

Moyenne

Mediane ecart-type

1
1

241'720
32'742

37700.93
3428.70

21519.00
1217.50

49401.06
6128.02

1

32'742

3395.08

1499.50

5777.03
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