
 

 

Genève, le 19 octobre 2012 

Aux représentant-e-s  
des médias 

Communiqué de presse du département de l'urbanisme 

Priorisation des grands projets pour des réalisations dès 2015-2018 

La délégation du Conseil d’Etat aux transports et à l’aménagement du territoire (DELTA) veut 
accélérer l’aboutissement des projets d’urbanisme d’importance dans le canton. Cet objectif 
est essentiel pour atténuer la pénurie qui pèse lourdement sur le budget des ménages 
(loyers) et pour développer la « ville des courtes distances ». C’est pourquoi elle a décidé de 
prioriser les efforts de planification des grands projets d’urbanisme en vue d’assurer des 
réalisations dès 2015-2018. 
 
Elle a ainsi établi une liste de 10 grands projets prioritaires et de 5 grands projets en préparation. 
Ces priorités ont été fixées en raison du niveau d’avancement des différents projets, du degré 
d’équipement des terrains et du fait qu’ils s’intègrent pour l’essentiel dans le cadre du plan directeur 
cantonal 2015 actuellement en vigueur. La priorisation permettra, dans un contexte budgétaire 
difficile, de rationaliser les efforts tant de l’administration cantonale que des communes concernées. 
 
Les projets en préparation seront poursuivis dans un second temps avec les communes et les 
associations concernées par la démarche de concertation. Ne figurant pas dans le plan directeur 
cantonal en vigueur, ces projets conservent toute leur importance et pourront être poursuivis dans 
le cadre de la mise en œuvre du prochain plan directeur cantonal, en cours d’élaboration.  
 
Enfin, par souci de clarté, la DELTA a choisi de remplacer le vocable « projets stratégiques de 
développement (PSD) » par celui de « grands projets ». La méthodologie de concertation avec les 
communes et les milieux concernés reste, à l’inverse, inchangée, dans le souci d’intégrer les 
attentes et les connaissances de tous le plus tôt possible dans la conception de ces projets. 
 
La DELTA se félicite de l’excellente collaboration des communes et des associations, essentielle à 
la réussite de quartiers garantissant la qualité de vie des nouveaux habitants comme des anciens. 
 
Grands projets prioritaires     8. Vernier - Meyrin – Aéroport 
        9. Grand-Saconnex 
1. Praille-Acacias-Vernets      10. ZIMEYSAVER 
2. Cherpines        
3. Grands Esserts      Grands projets en préparation 
4. Bernex       11. Perly-Certoux-Bardonnex-Saint-Julien 
5. Communaux d’Ambilly     12. Versoix 
6. Chêne-Bourg - Chêne-Bougeries    13. Pallanterie 
7. Châtelaine       14. Puplinge - Gare d’Annemasse 
        15. Satigny 
 
Ces grands projets s’ajoutent aux grands projets déjà en phase opérationnelle (Vergers, Chapelle 
Les Sciers, Jardin des Nations, etc.), aux plans d'affectation en cours d'élaboration et aux grands 
projets à plus longue échéance (GP Mail Sud, Montbrillant, etc.). 
 
Pour toute information complémentaire : M. Bernard Favre, DU, 079 215 80 58. 
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