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AGENDA SEPTEMBRE-OCTOBRE
Séance Starting Block 
4 septembre, 12 h 15 
Au siège du parti (9 rue Alcide-Jentzer)

Jeûne Genevois 
6 septembre

Séance comission santé social 
13 septembre, 19 h 00
Au siège du parti

Votations et 1er tour élection Cour des comptes 
23 septembre 12 h 00

Assemblée des délégués 
26 septembre, 19 h 00
Salle du Rondeau Carouge

Séance Starting Block 
2 octobre, 12 h 15
Au siège du parti

Assemblée générale (changement Présidence)  
4 octobre, 19 h 30
Salle communale Luchepelet

Séance groupement féminin 
16 octobre, 18 h 45
Au siège du parti

SOUTENEZ LE PDC
Vous partagez les idées de notre parti et de nos élus ? 
N’hésitez pas à nous soutenir en faisant un don. Vous 
contribuerez ainsi à aider le PDC à porter ses idées et 
valeurs lors des votations, des campagnes mais aussi 
tout au long de la prochaine législature. Nous vous 
remercions chaleureusement.

D’avance un tout grand merci.
Compte CCP : 17-43834-0
Iban : CH82 0900 0000 1704 3834 0
Parti Démocrate-Chrétien du canton de Genève 
Motif versement : don PDC Genève (canton)



L’Entente n’ayant plus de majorité au Conseil d’Etat, 
nous devons décider de notre positionnement.
Opposition ou compréhension.
Application d’un programme ou consensus.
Devons-nous toujours être le gentil camarade, qui 
admet et qui se soumet pour le bien du canton ?
Devrons-nous faire l’appoint pour que l’Etat  
bénéficie d’un budget ?
Ou devons-nous utiliser intelligemment notre force 
de négociation ?
Ce qui est clair, c’est que le rôle « d’idiot utile » doit 
définitivement être abandonné.
A force d’être gentil, nous devenons inaudibles.
A force, d’être gentil, nous n’existons que par  
rapport aux autres.
Il va falloir apprendre à être un peu plus dur  
en affaire.
Nous mettre en évidence sur nos sujets de 
prédilections : la santé, le social, la défense des 
minorités, des femmes, l’aménagement du territoire, 
la mobilité, l’éducation, mais surtout notre soutien 
indéfectible aux familles.
Recentrons-nous sur notre savoir-faire.
Nous ne dispersons pas.
Avant la campagne pour les élections cantonales, 
j’avais demandé de décliner toutes nos propositions  
à partir de la défense et de la protection  
des enfants.
A partir des enfants, nous pouvons parler de tout. 
Et c’est notre immense force.
Et c’est là que nous allons trouver de  
nouveaux électeurs. 

Les enfants doivent être au centre de toutes les 
politiques publiques.
Les enfants doivent nous obliger à changer notre 
paradigme politique.
Il va falloir les défendre, leur préparer un avenir  
qui en vaut la peine.
Donner aux familles du temps et des moyens  
financiers adéquats.
Cela devra être notre pari.
A partir de là repenser la fiscalité, le développement  
du territoire, la mobilité, l’écologie et la santé  
et l’éducation.
Oui à PF17, mais avec des mesures de  
compensation pour les familles.
Oui aux budgets, mais avec une nouvelle fiscalité 
pour les familles.
Oui à une réforme de l’assurance maladie,  
mais avec la gratuité pour les enfants.
Oui à une réforme de la mobilité, mais avec des 
transports publics gratuits pour les jeunes.
Oui à une baisse des charges sociales pour ceux 
qui forment la relève.
L’enfant ne doit plus être une charge, mais une 
chance pour la société.
Le seul parti qui peut porter ce message,  
c’est le PDC.
Alors OSONS…

Bertrand Buchs, président 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Un plan directeur cantonal est l’un des instruments  
de pilotage du Conseil d’Etat, par le biais duquel 
la dimension spatiale est introduite dans les  
décisions stratégiques du gouvernement. Il est  
coordonné avec la planification politique générale, le  
programme gouvernemental de législature et la  
planification financière.

Le plan directeur du canton de Genève a été 
accepté en 2013 par le Grand-Conseil et approuvé 
par la Confédération en 2015. Toutefois, la  
Confédération a exigé quelques modifications en 
particulier par rapport au respect de la zone agricole 
et plus particulièrement des surfaces d’assolement.

Le plan directeur est un instrument à part entière. 
Il fixe un cadre aux plans sectoriels, stratégies et 
conceptions consolidés du canton, sans pour autour 
les remplacer.

Les élus PDC ont toujours été en première ligne pour 
soutenir le développement du canton de manière 
proactive et en particulier en matière de construction  
de logements.

En novembre 2017, j’ai eu l’honneur de succéder à 
Geneviève Arnold à la présidence de la commission 
de l’aménagement du canton du Grand Conseil et 
j’ai pu rapidement me rendre compte que lors de 
prises de position, en particulier des projets de lois 
concernant des modifications de zones (zones de 
développement conformes au plan directeur), deux 
blocs se faisaient face soit la gauche et le centre, 
dans l’ensemble favorable, et la droite s’opposant 
systématiquement. Les motivations de l’opposition 
de la droite étaient multiples, parfois pertinentes, 
mais souvent liées à la défense d’intérêts divers.

Si ma position en matière d’aménagement du  
territoire me semble personnellement assez claire, 
je me suis posé la question quelle était finalement 
la position et la ligne directrice du PDC dans ce 
domaine, en précisant que lors de la dernière  
législature, le PDC n’était représenté que par un 
seul représentant en commission du Grand conseil. 

Après discussion au caucus, j’ai proposé rapidement  
la constitution d’un groupe de travail sur ce sujet 
afin de recueillir l’avis de quelques membres du parti 
élus ou non élus, intéressés au sujet. Il s’est avéré 
que même au sein de ce groupe les positions diver-
geaient et que souvent, l’avis des élus communaux, 
qui sont continuellement au front dans ce domaine, 
n’était pas pris en considération.

Après plusieurs discussions sur ce sujet, le groupe 
de travail a émis l’idée d’organiser au sein du parti 
des assises sur le sujet, dans un premier temps des-
tiné à tous les élus du canton et dans un deuxième 
temps en présence de tous les membres du parti.

C’est pourquoi, tous les élus PDC du canton sont 
invités le samedi 1er septembre 2018 à participer à 
une matinée de réflexion, afin de définir une ligne 
de conduite qui servira de base aux décisions qui 
devront être prises ces prochains mois sur le thème 
en question.

Lors de cette matinée, il ne s’agira pas de traiter de 
cas spécifiques, mais bien de prendre conscience 
des contraintes imposées par la Confédération 
en matière d’aménagement du territoire et de la 
marge de manœuvre très étroite du Canton qui doit  
prévoir un cadre pour les prochaines décennies sur 
un territoire exigu. D’autre part, il faut tenir compte 
de nombreux paramètres liés, comme la mobilité, 
le développement économique ou au contraire la 
décroissance, la préservation de la zone agricole, la 
position des propriétaires de villas sur des zones à 
déclasser, la prise en compte du territoire du Grand 
Genève, etc.

Nous espérons qu’à l’issue de cette matinée, les 
élus PDC seront en mesure de définir une stratégie 
globale et à long terme, en matière d’aménagement 
du territoire, sur laquelle ils pourront s’appuyer lors 
des prochaines prises de position dans le cadre de 
leurs mandats respectifs.

François Lance 
Député, membre de l’aménagement du canton
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GENÈVE, SA CROISSANCE 
ET SON AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Petit rappel historique 
pour mieux savoir où 
aller quand on sait  
d’où l’on vient… 

Notre canton a grandi sur le modèle d’étalement urbain, à l’instar 
d’autres agglomérations. L’étalement urbain est plus facile (et rapide) 
à réaliser que la densification de l’existant. En effet, la terre agricole, 
réserve foncière ou surface vide pour les urbanistes, permet de  
« s’exprimer » avec des contraintes moindres. C’est ainsi que Meyrin et 
sa cité satellite, Avully et Gennecy, Onex et sa cité nouvelle… ont vu le 
jour dans les années 1960.

Pourtant, en 1952, effrayée par la rapidité de la disparition de la  
surface agricole et les besoins alimentaires d’une population qui  
s’accroît rapidement, Berne souhaite la création de mesures de main-
tien de la propriété rurale. Le Grand Conseil genevois adopte alors une 
loi qui apporte enfin une distinction entre la zone des villas et la zone 
agricole ; cette loi confère ainsi la compétence de l’aménagement du 
territoire au Canton. A noter que la distinction entre la zone agricole 
(inconstructible) et les zones constructibles ne s’effectuera au niveau 
fédéral qu’en juillet 1972, à travers la loi sur la protection des eaux ; la 
loi fédérale sur l’aménagement du territoire date, elle, de 1979. 

A Genève, la petitesse du territoire et l’attractivité économique  
croissante font que la solution de l’étalement urbain a atteint ses 
limites si l’on veut conserver des espaces ouverts, naturels et agri-
coles. Depuis des décennies, nous avons «exporté» notre besoin 
de logements en France voisine et sur la Côte vaudoise. Les 
infrastructures de mobilité n’ayant pas suivi, nous nous trouvons 
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aujourd’hui dans une situation d’engorgement  
permanent, avec pour corollaire une qualité de vie  
détériorée (bruit, pollutions…) et des « coups de 
gueule » populistes détestables (anti-frontaliers, anti-
libre circulation…).

Pour sortir de l’impasse dans laquelle nous nous 
trouvons, il existe des solutions, qui impliquent des 
décisions courageuses et impopulaires.

L’aménagement du territoire et la croissance
350 000 habitants en 1980 et 500 000 en 2018 ! 
228 000 emplois recensés en 1980 et 350 000 
équivalent plein temps en 2018 ! Un canton qui  
progresse tant en population qu’en nombre  
d’emplois, démontre une prospérité que beaucoup 
de régions nous envient. Si l’on s’en tient à ces deux 
seuls indicateurs, il serait inconscient de remettre en 
cause la croissance que nous connaissons. 

En revanche, si nous mettons dans la balance des 
faits comme une aide sociale qui explose, des  
« working poors » en augmentation, une précarité de 
la population en hausse… sans oublier un nombre 
de travailleurs frontaliers supérieur à 100 000 (sans 
compter les pendulaires vaudois) et l’un des taux  
de chômage les plus haut de Suisse, une question 
se pose alors naturellement : la croissance, oui, mais 
pour quoi ? Pour qui ? En tous cas pas pour tous  
les genevois !

Ne serait-il pas temps de réfléchir à notre modèle de 
croissance afin qu’il soit mieux en adéquation avec 
notre société ? Peut-on influencer la croissance ou 
doit-on la subir ? 

A ma connaissance, nos instances politiques n’ont 
jamais traité de cette question et encore moins en 
questionnant la population. Ne serait-il pas temps 
d’aborder le sujet ? Le PDC en parti sérieux et  
responsable abordera ces différentes questions 
sans tabous.

L’aménagement du territoire et la zone agricole
Comme mentionné plus haut, la « facilité » avec 
laquelle la zone agricole peut être déclassée font 
que l’agriculture à Genève perd 38 hectares (ha)/an.  
Et ce n’est pas fini, le plan directeur cantonal 2030 
(PDcant 2030) prévoit une emprise future sur la 
zone agricole de 600 ha. (120 ha admis par Berne 

d’ici 2023) ! En Suisse1m2 de terre agricole disparait  
chaque seconde !

Or le sol est l’outil de travail numéro 1 de l’agriculteur. 
Le sol est une matière première non-renouvelable, 
dont le rôle principal est de nourrir la population. 

Au même titre que l’air et l’eau, la nourriture est 
vitale pour l’humain. On estime que, pour nourrir une 
personne, il faudrait 2500 m2 de terres cultivées. À 
Genève, avec nos 11 400 ha de surfaces agricoles 
utiles (SAU), chaque habitant «bénéficie» de 220 m2 
(soit 10 % d’auto alimentation contre 60 % au niveau 
suisse) ! Résultat ? Nous sommes dépendants à 
90% de la nourriture produite en dehors de nos  
frontières cantonales !

La population mondiale augmente et les terres 
arables diminuent, ne va-t-on pas dans un mur ? 
Nation riche, doit-on continuer à se ravitailler dans les 
pays en voie de développement quitte à affamer leur 
population ? Ne courrons-nous pas à l’affrontement  
s’il n’est plus possible de garantir l’air, l’eau et la 
nourriture à notre population ?

En 2014, les surfaces d’assolement (SDA) ont été 
inscrites dans la loi fédérale sur l’aménagement 
du territoire (LAT). Par cette modification, Berne a  
renforcé la prise en compte du quota de SDA dans 
les planifications cantonales avec comme mot 
d’ordre de limiter les emprises en zone agricole. 
Pour rappel, les SDA découlent du plan Walhen  
vestige de la deuxième guerre mondiale. Elles servent 
à préserver des terres arables afin de nourrir la popu-
lation. Le quota minimum impératif pour Genève est 
de 8400 ha, alors que même après avoir fait les 
« fonds de tiroirs », nous comptabilisons péniblement 
8520 ha. A mentionner que des critères stricts gèrent  
l’affectation en SDA et que les cultures pérennes 
(vignes, arbres fruitiers…) et les cultures sous serres 
ne peuvent en faire partie. 

Ainsi, au-delà du désir de la population de conserver  
des espaces ouverts agricoles et naturels, cette 
contrainte SDA ne nous permet plus d’étendre ad 
vitam aeternam la ville sur les terres cultivées. Si 
la croissance évoquée plus haut se poursuit, il est 
impératif de prévoir l’augmentation de la popula-
tion tant en termes de logements, d’infrastructures 
et de places de travail par des constructions dans 

Le Démocrate Chrétien _ n° 256_septembre 2018 _7

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



les zones déjà construites et constructibles. Cela  
s’appelle la densification et, à ma connaissance, nous 
n’avons pas trouvé d’autres solutions pour l’instant. 

L’aménagement du territoire et la densification
De tout temps, notre canton a procédé à la densifi-
cation de ses espaces. Ainsi, la Ville était constituée,  
à la fin du Moyen Age, d’un front continu de  
maisons avec arcades et est progressivement 
passée à des maisons de 4 niveaux. Au XVIIe 
siècle, Genève a d’ailleurs connu une surélévation  
importante. Pour faire face à la migration protestante 
venant de France et bloquée par ses fortifications, la 
Ville a dû augmenter la hauteur de ses gabarits. En 
campagne, l’architecture des fermes démontre que 
celles-ci se sont aussi rehaussées et étendues au fil 
des siècles et des besoins agricoles.

Comment propose-t-on de densifier ? Plusieurs 
options :
 _ En surélevant le bâti existant. Mais cette solution 
a des limites, au niveau patrimonial, de par les 
recours des voisins et les exigences de gabarits 
légaux. 

 _ En augmentant ces gabarits légaux afin de 
construire des tours ? Il y a les pour et les contre ! 
Le premier exemple concret de ce type de densifi-
cation devrait être celui du quartier du PAV qui se 
profile à l’horizon.

 _ En profitant de la possibilité de densifier les  
parcelles de villas ? Le constat est que cela repré-
sente trop peu de nouvelles surfaces de logements. 

 _ En zone industrielle et artisanale (secteur secon-
daire) avec l’introduction des zones d’activités 
mixtes permettant de concentrer différents types 
d’activités (par exemple logistique au rez et  
PPE dans les étages). La démarche a son intérêt, 
mais elle bouscule les habitudes des entreprises 
et exige un opérateur gestionnaire.

 _ En enterrant les nouveaux axes de mobilité et les 
parkings, afin de dégager des surfaces au sol, 
mais cela à un coût dont on n’a pas encore saisi le 
potentiel à moyen terme. 

 _ En mutualisant certains espaces dans les nouvelles 
constructions, afin d’éviter la sous-occupation  
des m2 comme le préconisent les coopératives  
d’habitation dans les immeubles qu’elles 
construisent.

 _ En densifiant les zones constructibles à faible 
densité et bien desservies par les transports en 

commun. C’est le cas de la densification de la zone 
villa en périphérie urbaine (sous condition d’une 
modification de zone). Cette possibilité fait polé-
mique auprès des propriétaires concernés, ce qui 
est tout à fait compréhensible. Les raisons en sont 
diverses et variées. Il est clair que si les alterna-
tives proposées à la perte de sa villa ne sont pas à 
la hauteur des espérances des propriétaires, l’Etat 
devra alors soit passer en force, soit prendre son 
mal en patience… Je signalerai une proposition 
formulée en 1998 par AgriGenève, qui proposait 
de déclasser des parcelles agricoles enclavées 
sur 3 côtés, afin de reloger les propriétaires de 
villas désireux de conserver ce type d’habitations. 
A ma connaissance, cette proposition n’a pas été 
suivie de beaucoup d’effets…

En conclusion 
L’aménagement du territoire est une vision. Vision 
de l’avenir de notre territoire, qui ne se limite pas à 
des traits sur un plan mais englobe aussi un projet 
de société touchant toutes les politiques et tenant 
compte de l’avis des habitants.

Tant que la prospective n’est pas débattue publi-
quement (au sein de la population) et politiquement, 
l’aménagement est subi. La statistique est le maitre-
mot des projections démographiques servant de 
base à l’élaboration des plans directeurs cantonaux. 
Comment vais-je expliquer à mes enfants et mes 
petits-enfants que la société que nous allons leur 
laisser est basée sur des statistiques et non sur une 
vision discutée et partagée ?

Martine Roset
Membre du PDC et du comité directeur
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VISION POLITIQUE 
ET PLANIFICATION TERRITORIALE 
La production du plan directeur cantonal
Le plan directeur cantonal est un document de  
planification supérieure, auquel tous les plans  
d’affectations doivent se référer. Il s’agit d’un docu-
ment élaboré par l’administration cantonale sous la 
houlette de l’exécutif cantonal. Son adoption est le 
résultat d’une longue procédure de consultation, 
suivie par un vote du Grand-Conseil, et une valida-
tion de l‘administration fédérale.
C’est un document de politique générale relatif 
à l’aménagement du territoire : il donne le ton en 
matière de développement territorial en indiquant 
quels seront les espaces touchés par l’urbanisation, 
à protéger, etc. Tout en considérant les différentes 
strates et caractéristiques de l’espace dans lequel 
nous évoluons, il détermine à travers 3 grandes  
thématiques l’espace de vie dans lequel la géné-
ration de nos enfants sera amenée à évoluer :  
l’environnement, la mobilité et l’urbanisation.
Il a une mission éminemment politique au sens 
étymologique du terme : le vocable « politique » 
nous vient du grec ancien « polis » πόλις / pólis , 
qui désigne une cité-Etat. En politique suisse les  
cantons produisent donc des plans directeurs,  
cordonnées entre eux par l’office fédéral du dévelop-
pement territorial et qui déploient leurs effets sur les 
territoires des communes.
Il convient donc de nous demander quel est le type 
de « cité-Etat » auquel nous aspirons en tant que 
citoyens, afin que les documents de planification 
s’en inspirent, et ne soient pas uniquement des 
traductions de contraintes technocratiques et juri-
diques. Car le plan directeur cantonal exprime bien 
une vision politique pour les 15 prochaines années.

Rupture et continuité dans les conditions de 
fabrication du territoire
Il est frappant de constater que le cadre et les 

enjeux dans lesquels nous produisons les mêmes 
documents de planification qu’hier ont compléte-
ment changé. Nous pouvons constater chaque jour 
qui passe les effets de la pollution sur notre climat. 
Nous voyons à l’évidence que nos routes sont  
engorgées mais nous ne connaissons pas les 
moyens de déplacement de demain, et conti-
nuons de produire des infrastructures qui seront 
probablement inadaptées aux besoins dans 20 
ans. Nous constatons que si nos quartiers ont en 
général un bon niveau d’équipement, nous man-
quons cruellement de places de crèche pour la 
petite enfance, de lieux de sociabilité et d’éducation 
adaptés aux besoins des adolescents de demain et  
l’absence quasi-totale de prise en compte de la pluri-
générationalité dans la conception des quartiers. En 
temps qu’adultes nous constatons les limites des 
modèles historiques de production de logement, et 
voyons les demandes ne plus correspondre à l’offre 
existante. Nous constatons l’urgence de consommer 
des biens produits localement, et le besoin de res-
pecter et favoriser les conditions de production de 
l’agriculture. Par conséquent nous nous demandons 
comment les documents de planification actuels 
nous permettront de produire correctement notre 
« cité-Etat » de demain.

Quelle résilience pour notre « cité-Etat »
Comment se projeter dans un projet de territoire 
qui ait du sens, qui réponde à nos aspirations, ne 
conduise pas à la destruction de notre nature et de 
nos paysages, permette aux travailleurs d’accéder 
chaque matin à leur postes de travail, produise un 
cadre évolutif et respectueux qui prenne en compte 
les besoins de tous les citoyens ?
Comment imaginer qu’un seul document puisse 
répondre à toutes ces attentes? Cela parait très 
ambitieux et pourtant c’est notre responsabilité 
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de nous y atteler. Il nous faut donc donner de la  
résilience à nos documents de planification, en 
contribuant profondément au débat, afin de leur 
donner un fondement indiscutable sur lequel nous 
pouvons nous projeter avec confiance.

Les effets du mode de production du plan 
directeur cantonal sur l’adoption des plans 
d’affectations
L’élaboration des plans d’affectations, comme les 
plans localisés de quartier, qui sont les documents 
produisant des effets concrets sur le territoire 
comme la répartition des droits à bâtir, le périmètre 
des aires d’implantation de bâtiments et le posi-
tionnement et la hauteur de ceux-ci, se fait dans le 
respect des lois et règlements cantonaux, dont fait 
partie le PDcant.
Ces plans sont souvent très disputés et produisent 
malheureusement un résultat loin des attentes, car 
les discussions qu’ils suscitent montrent que les élé-
ments de planification supérieure peuvent manquer 
de bases solides, suffisamment éprouvées, et n’ont 
pas été suffisamment discuté par la population en 
amont, pour donner la légitimité indispensable aux 
plans de quartiers.
Donc bien souvent on retrouve au niveau communal  
un débat citoyen nourri et contradictoire sur les 
bien-fondés de politiques cantonales en force, 
mais peu ou mal connues touchant de nombreuses  
thématiques complexes et polluées par l’arsenal  
juridique existant.

La place du débat institutionnel sur l’aménage-
ment du territoire et l’urgence pour les partis 
de produire une politique ayant du sens
Il y a donc 2 types de débats sur la question qui 
nous intéresse : les débat ayant lieu lors de la  
production des documents de planification canto-
nale et ceux relatifs à l’application des mesures sur 
le territoire communal une fois le PDcant en force.
Depuis une dizaine d’années l’importance de la ques-
tion du développement territorial genevois s’est vive-
ment accrue. Vu l’exiguïté du territoire les partis se 
pressent pour se saisir des dicastères y relatifs, tant 
au niveau communal que cantonal, sans pour autant 
déployer de politique publique propre à ce sujet.
On constate donc bien souvent l’apparition de 
bonnes idées au niveau communal, mais produites 
tardivement au coup par coup, sans vision globale, 
en réaction à la politique cantonale. Cette situation 

est péjorante pour le citoyen qui ne s’y retrouve 
plus : en amont de la nécessité d’équiper convena-
blement les nouveaux quartiers, tâches qui revient 
le plus souvent aux communes, il est indispensable 
que les partis introduisent du lien entre ceux qui  
produisent les documents de planification et ceux 
qui en subissent les effets.
Ils doivent donc s’introduire en urgence et en  
profondeur dans le débat citoyen de « quel territoire 
voulons-nous pour demain », afin que les citoyens 
qui financent les équipements publics puissent 
contribuer à un débat constructif à tous les niveaux 
de production des documents de planification.

Comment contribuer positivement à  
la construction des politiques publiques  
du territoire en tant que parti
L’aménagement du territoire touche de nombreuses 
thématiques et il est difficile d’imaginer qu’un parti, 
quand bien même composés de représentants de 
nombreuses associations et catégories de la popu-
lation, puisse faire face aux défis de la construction 
du territoire de demain : pourtant c’est exactement 
ce qui est demandé par l’exercice de l’élaboration 
du plan directeur cantonal. Sans appropriation de la 
problématique par la politique et sans le déploiement  
d’une vision cohérente il s’agirait d’un document 
administratif inutile.
Les partis peuvent nourrir et organiser le débat 
citoyen à tous les niveaux afin que soit mieux parta-
gée la question de l’aménagement de notre territoire 
de demain. Ils doivent aider les communautés qui 
composent notre cité/Etat à se projeter dans l’avenir 
avec l’assurance que les valeurs qui fondent notre 
vie en commun soient maintenues et respectées.

Luc Malnati
Architecte-urbaniste, membre du PDC
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RÉFLEXION SUR L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
Tout aménagement d’un territoire donné doit impérativement être  
l’objet avant d’établir un plan directeur, d’un relevé de l’état des lieux 
de celui-ci, sa topographie, ses éléments naturels, sa morphologie, les 
éléments bâtis etc… impliquant leur prise en compte pour le futur de 
l’aménagement.
Cet état des lieux doit permettre de dégager une philosophie claire et  
cohérente, définir les objectifs et établir une hiérarchie.
A titre d’exemple d’une approche philosophique je citerais trois 
exemples :
1_ Le Japon, ce pays, a sacralisé son paysage et en contre partie 

accepte que les villes deviennent des mégapoles, ce qui à pour 
conséquence de diminuer toute intervention dans le paysage.

2_ Les Pays Bas, ont accepté malgré un territoire restreint  
de défendre leur zones cultivables avec pour conséquence  
d’augmenter sur la mer leur territoire.

3_ Le Costa Rica, a pris le parti de défendre l’ensemble de  
son système écologique, faune, flore etc… en conséquence  
toute intervention doit être guidée par ce choix.

Ces trois exemples mettent en lumière qu’un choix philosophique claire 
et admis par la population peux définir le devenir d’un lieu. Et ainsi  
permettre permettre d’établir un plan directeur cantonal.   

Le plan directeur cantonal a pour but de définir la stratégie de  
développement d’un canton, issue d’un choix philosophique, d’une 
commune voire d’un lieu.
Il n’a pas pour seul but de déterminer les zones à bâtir mais aussi 
de prendre en compte l’ensemble des éléments naturels et existants  
formant un territoire, les zones non affectées à du bâti ( Fôrets, 
rivières lacs etc… ), les espaces agricoles ou viticoles, les éléments  
patrimoniaux, le bâti existant, etc…
Par développement j’entends que celui-ci ne concerne pas uniquement 
un développement quantitatif, à ce titre je relève, deux philosophies 
contradictoires pour imager mon propos : 
 _ l’une consistant à faire référence à un développement  
malthusien soit autarcique. 

 _ l’autre acceptant que tout lieu se forme de manière mécanique et 
devant répondre à la demande.

Le monde politique actuel a de la peine à accepter d’opérer un choix 
clair, trop souvent le discours,… je suis d’accord « MAIS » recèle en 
réalité une opposition à devoir effectuer ce choix ou à cacher la réalité 
de sa position ou exprime une opposition.

Cet état des lieux doit permettre de 
dégager une philosophie claire et  
cohérente, définir les objectifs et 
établir une hiérarchie.

Le plan directeur cantonal a pour 
but de définir la stratégie de  
développement d’un canton.
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Dans le but d’imager ma position je mentionnerais les décisions  
suivantes, qui dans le temps modifie ou vont modifier notre aménage-
ment du territoire:
 _ Le peuple de Genève s’est exprimé à la fin des années 70 début 
80 en faveur de l’autoroute de contournement, certains y étaient  
opposés sachant que la construction de cette autoroute aurait pour 
conséquence de fixer les nouvelles limites du périmètre de nos villes, 
force est de constater que cela est le cas aujourd’hui.

 _ Nous avons accepté la construction du CEVA, les gares de cet 
aménagement offrent une nouvelle mobilité, en conséquence leurs 
emplacements deviennent des pôles d’attractivité et par corollaire 
vont modifier le lieu de leurs implantations.

Tout nouveau plan directeur ne peut que prendre en compte, dans 
l’aménagement futur de notre canton, ces données, vouloir les remettre 
en cause n’est qu’une expression nostalgique.

Toutefois l’on doit admettre que le politique, au travers d’une volonté 
démocratique, a mis en place « un mille feuille législatif » permettant 
de remettre en cause en tout temps la volonté exprimée par le plan  
d’aménagement ou directeur, pour preuve les constats suivants :
Le plan directeur prévoit des déclassements, ceux-ci doivent faire  
l’objet d’un dépôt de loi, après le vote du plan directeur, donc avec 
possibilité d’opposition.
Pourquoi ne pas faire voter les déclassements en même temps que le 
plan directeur ? = Gain de temps.
Une fois le déclassement obtenu, un plan localisé de quartier (PLQ) 
doit être établi avec nouvelles possibilités d’opposition ou de refus.
Est-il acceptable que seule la commune concernée se prononce sur le 
PLQ alors que le sujet est d’intérêt général ?
Dès PLQ approuvé, un dossier en autorisation de construire doit être 
établit avec nouvelles possibilités de recours. Ce « mille feuille » législatif  
crée une instabilité dans la mise en place des objectifs poursuivis par 
le plan d’aménagement ou directeur. La mise en place du projet PAV en 
est une bonne illustration. 
Par ailleurs, un autre point négatif est l’ignorance d’une grande partie 
de la population concernant les lois à appliquer, à titre d’exemple, je 
citerais la loi concernant la rétention des eaux de pluie qui a pour 
conséquence de pénaliser la construction de toits à pans avec tuiles 
alors qu’un grand nombre de communes suburbaines demande ce 
type de réalisation.
Autre débat détourné de son objectif d’origine « le calcul de densité ». 
Son but initial était de pouvoir au travers du calcul de densité déter-
miner le potentiel futur du nombre d’habitants ce qui permettait aux 
collectivités de prévoir les équipements collectifs à construire pour 
répondre à l’aménagement futur. Pour nombre de citoyens et de  
politiques, le calcul de densité signifie le projet architectural. Cette 
position est fausse, à ce titre je citerais les exemples suivants :
La vieille ville de Carouge, exemple reconnu au delà de nos frontières 
comme urbanisation réussi et exemplaire, gabarit général 3 niveaux, à 
un taux d’occupation de 1,2 mais peu d’espaces urbains.

Est-il acceptable que seule la 
commune concernée se prononce 
sur le PLQ alors que le sujet est 
d’intérêt général ?
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Le Square des Eaux-Vives réalisé par Maurice Braillard, oeuvre  
exemplaire du courant architectural des années 30 a un taux d’occupa-
tion de 1,2, dito celui de Carouge, gabarit de 7 niveaux, mais possède 
un square collectif central important et de grande qualité. L’on revient 
pour ces deux cas à une approche philosophique fortement différenciée.
La population suisse et genevoise démontre souvent une nostalgie 
envers un monde passé au niveau de l’urbanisation de son territoire 
consistant à défendre l’image du chalet/ferme au milieu d’une parcelle, 
cette position est imagée aujourd’hui par l’urbanisation quasi indi-
viduelle le long de l’autoroute Genève–Lausanne, en 64 lors de sa 
réalisation l’on parcourais ce trajet en longeant une campagne quasi 
vierge de toutes constructions, aujourd’hui au travers d’une urbanisa-
tion en grande partie individuelle ou de bâtiments à faible gabarit l’on a 
mité l’un des plus beaux territoires, qui va à l’encontre d’une utilisation  
raisonnée et économe du territoire, trop souvent à Genève l’on va vers 
ce type de mitage en prenant en otage le calcul de densité sans tenir 
compte de l’objectif premier, utilisation rationnelle du territoire. Il est 
bon de rappeler que plus les gabarits des futurs immeubles sont bas 
plus l’espace libre collectif est faible. Mon propos n’est pas de m’oppo-
ser à la zone villas, mais l’on doit accepter s’il y a conservation de ces 
zones des travers à plus forte densité doivent être opéré, ceci afin de 
garantir aux génération future d’habiter dans notre canton ce qui est de 
moins en moins le cas ?.
Notre société est de plus en plus individualiste, il en va de même 
pour l’architecture, « prise dans son donné à voir », si l’urbanisation du  
19e siècle a imposé des conditions claires et cohérentes pour le déve-
loppement de nos villes, voir les quartiers Fazistes, ce n’est plus le 
cas aujourd’hui, l’on assiste à la mise en place d’objets architecturaux  
exprimant une position individuelle sans rapport avec son environ-
nement, voire même de son territoire, vu de loin les « skylines »  des 
villes comme Paris ou Londres donnent l’image de villes complétement 
déstructurées.
Pour conclure mon propos, j’en reviens au préambule, seule une  
philosophie cohérente et acceptée peut dégager un développement 
cohérent, tout en prenant en compte l’histoire d’un lieu. Les meilleurs 
exemples sont la loi sur les surélévations qui ne fait que reproduire un 
fait genevois, la vieille ville de Genève en est l’exemple frappant, ou la 
création de l’autoroute de contournement qui annonce les limites du 
futur développement de notre cité, comme l’a été la démolition des 
remparts.
Dernier point politique, le canton de Genève compte 45 communes, ce 
nombre n’est-il pas trop important par rapport à la dimension de notre 
territoire ? n’oublions pas que nos ancêtres on eu le courage d’intégrer 
au 19e siècle, plusieurs communes pour fixer les nouvelles limites de la 
ville de Genève. 

Jacques Schar 
Architecte SIA/FAS, membre du PDC

La population démontre souvent 
une nostalgie envers un monde 
passé consistant à défendre 
l’image du chalet/ferme au milieu 
d’une parcelle.

Seule une philosophie cohérente  
et acceptée peut dégager un 
développement cohérent, tout  
en prenant en compte l’histoire 
d’un lieu.
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VOTATIONS DU 23 SEPTEMBRE 2018
MOTS D’ORDRE DU PDC GENÈVE
Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 13 mars 2018 concernant 
les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres 
(contre-projet direct à l’initiative populaire «Pour la promotion 
des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres 
(initiative vélo)») (FF 20181461) ?
OUI (49 OUI, 2 NON ET 3 ABST)
Après une présentation intéressante de notre Député PDC François 
Lance le contre-projet à l’initiative « Vélo » a été accepté par une très 
large majorité des délégués du PDC Genève présents lors de cette 
assemblée.
Le contre-projet demande que le vélo soit inscrit dans la Constitution. 
Il est la réponse du Conseil fédéral et du parlement à l’initiative « Vélo ». 
En raison du fait que le contre-projet reprend les points essentiels de 
l’initiative, celle-ci a été retirée en mars 2018.
Comme l’initiative, le contre-projet demande que le vélo soit encou-
ragé de la même manière que les chemins et sentiers pédestres. La 
Confédération doit avoir la compétence de définir des condi-
tions cadres pour promouvoir le vélo et soutenir les cantons et les 
communes dans la mise en œuvre.
Aujourd’hui, un article concernant les chemins et sentiers pédestres 
figure déjà dans la Constitution et dans tous les cantons, un réseau 
dense de chemins et sentiers pédestres bien entretenu et balisé a été 
créé. Le contre-projet ambitionne de créer les mêmes conditions pour 
la mobilité cycliste : promouvoir le vélo selon des principes similaires 
au-delà des frontières communales et cantonales et développer ainsi 
un réseau continu.
Les délégués estiment donc que ce contre-projet permettra de 
promouvoir la mobilité douce et recommandent donc de voter OUI le 
23 septembre à l’arrêté fédéral du 13 mars 2018 concernant les voies 
cyclables et les chemins et sentiers pédestres

 Acceptez-vous l’initiative populaire du 26 novembre 2015 
« Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des 
conditions équitables et écologiques (initiative pour des 
aliments équitables) » (FF 20181451) ?
LIBERTÉ DE VOTE
La présentation complète des différents arguments « pour » et « contre » 
cette initiative par nos trois Députés PDC, Patricia Bidaux, Claude 
Bocquet et Jacques Blondin a passionné nos délégués. De nombreux 
délégués sont ainsi intervenus après la présentation pour s’exprimer ; 
certains pour soutenir l’initiative et d’autres pour au contraire recom-
mander de la rejeter. 
Les partisans de l’initiative ont été nombreux à souligner que cette 
dernière permettra de renforcer la notion de sécurité alimentaire et mieux 
valoriser les produits locaux. En Suisse les agriculteurs ne peuvent bien 
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entendu pas rivaliser sur les prix avec les agriculteurs de nombreux 
autres pays. La situation devient donc de plus en plus difficile pour 
un nombre croissant d’agriculteurs dans notre pays. Cette initiative 
permettrait donc de mieux valoriser les produits locaux mais aussi de 
privilégier les produits cultivés dans des conditions sociales correctes.
Tous les délégués ont été unanimes pour reconnaître le besoin de mieux 
protéger nos agriculteurs. Néanmoins, plusieurs ont souligné que cette 
initiative pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, elle ne semble pas 
compatible avec les accords de l’OMC. Ensuite elle semble difficile à 
mettre en œuvre car elle suppose notamment un contrôle relativement 
strict de la production importée. Ceci risque d’accroître les prix et de 
favoriser encore davantage le tourisme d’achat.
Cette initiative a donc suscité un débat passionnant dans la salle qui 
s’est traduit par une égalité parfaite lors du vote avec 22 OUI, 22 NON 
et 15 abstentions. Suite à ce vote le Président du parti, Bertrand Buchs, 
a proposé aux délégués de voter sur la liberté de vote et cette dernière 
a été acceptée à l’unanimité. Ce choix reflète ainsi bien la position des 
délégués sur le fond soutiennent les buts de cette initiative tout en 
reconnaissants que cette dernière semble compliquée à appliquer.

 Acceptez-vous l’initiative populaire du 30 mars 2016  
« Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne 
toutes et tous » (FF 20181455) ?
OUI (42 OUI, 10 NON, 11 ABST)
Après une présentation exhaustive de nos trois Députés PDC, Patricia 
Bidaux, Claude Bocquet et Jacques Blondin, l’initiative « pour la souve-
raineté alimentaire. L’agriculture nous concerne toutes et tous » a été 
acceptée par une majorité des délégués présents. 
Lors de la présentation il a été expliqué que cette initiative n’est pas 
la même que celle sur la sécurité alimentaire acceptée largement 
en septembre 2017. L’initiative sur la sécurité alimentaire visait à  
garantir l’accès à suffisamment de nourriture indépendamment de la 
provenance donc assure la quantité de nourriture tandis que celle 
sur la souveraineté alimentaire souhaite assurer la qualité de la nour-
riture et accorde une importance plus forte aux conditions sociales et  
environnementales de production des aliments.
L’initiative sur la souveraineté alimentaire veut aussi offrir un avenir aux 
générations futures en assurant par des prix rémunérateurs des reve-
nus équitables aux paysan-ne-s comme aux employé-e-s agricoles et 
en garantissant aux jeunes un accès à la terre. Cette initiative permettra  
aussi une meilleure information des consommateurs grâce à un marché 
plus transparent, un renforcement des circuits courts pour promou-
voir et dynamiser la production de proximité mais aussi réduire les  
transports et garantir ainsi une meilleure traçabilité.
Les délégués du PDC ont décidé de soutenir cette initiative afin  
de donner un signal clair au Conseil Fédéral afin de promouvoir 
une agriculture dynamique, locale, soucieuse de l’environnement et  
équitable pour les producteurs et les consommateurs.

Bertrand Buchs, Président
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Venez nous trouver, 
on va vous faire 

des imprimés de qualité !
Av. des Grandes-Communes 27 - 1213 Onex
Tél. 022 771 23 23 - Fax 022 771 41 12

E-mail : imp.ripari@bluewin.ch


