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Masterplan Praille-Acacias-Vernets

Prise de position du RPSL 

Tel  qu’il  est  proposé  par  le  Conseil  d’Etat,  ce  Masterplan paraît  problématique  au 
Rassemblement pour une politique sociale du logement sur plusieurs aspects. 

En premier lieu, en focalisant l’attention publique sur un projet à long terme, le Conseil d’Etat 
en  fait  un  leurre  masquant  les  projets  à  court  terme  développés  lors  de  la  précédente 
législature : les Communaux d’Ambilly (Thônex, Puplinge), les Vergers (Meyrin) et La Chapelle-
Les-Sciers (Lancy, Plan-les-Ouates), alors que leur mise en œuvre porte sur 6'000 logements.

La  crise  actuelle  du  logement  exige  pourtant  du  Conseil  d’Etat  qu’il  réaffirme  la  priorité 
stratégique de l’aménagement de ces 3 secteurs. 

Nous relevons que le chef du Département du Territoire (DT), Monsieur Robert CRAMER, a 
déclaré que soit le Masterplan était accepté avec ses tours, soit il devrait déclasser de la zone 
agricole. Il est faux d’assujettir au destin du Masterplan d’indispensables déclassements de la 
zone agricole. 

En effet, l’obligation de déclasser la zone agricole est stipulée sans condition dans la loi pour 
la construction de logements d’utilité publique (PL 10008-A) que le Grand-Conseil a 
plébiscitée le 24 mai 2007 et qui découle du Protocole d’accord sur le logement. Il incombe 
donc à l’exécutif cantonal de choisir et de proposer sans tarder les déclassements en zone de 
développement de différents lieux favorables à l’habitat, aujourd’hui en zone agricole. 

Alors que le plan initial de programme « PLUP » a fixé dans les deux premiers trimestres 
2007  l’opération  « disponibilité  des  terrains:cartographie  et  planning  avec le  DT »,  ce 
département  n’a  encore  communiqué  aucune  étude  au  Département  des  Constructions  et 
Technologies de l'Information (DCTI). Au quatrième trimestre, où en sont ces cartes ? Cette 
inertie, contrastant avec l’énergie consacrée au  Masterplan, est d’autant plus regrettable que 
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les procédures jusqu’aux ouvertures de chantiers prennent du temps et que ces déclassements 
constituent  la seule ressource foncière crédible  – que cela plaise ou non – si  l’on prétend 
réaliser 10'000 Logements d'utilité publique (LUP) en 10 ans. 

La séparation sous deux départements de la Construction et de l’Aménagement du territoire, 
opérée par le nouveau Conseil d’Etat en 2005 lors de la répartition de ses dicastères, n’est 
probablement pas étrangère à ce manque de cohérence.

Une refonte du Plan Directeur Cantonal s’impose si Genève entend réellement assumer sa part 
des 100'000 logements (soit  50'000, donc 2'300 par an), à créer d’ici  2030 selon le projet 
d’agglomération franco-valdo-genevoise.

En second lieu, ce Masterplan Praille-Acacias-Vernets pose des problèmes qui concernent le 
logement et l’emploi. Le programme imposé par le Conseil d’Etat - soit 6'000 logements en plus 
des 3'000 existants et 20'000 emplois en plus des 21'000 actuels - ne semble ni réaliste, ni 
souhaitable :

1. 6'000 logements : une première illusion ?

1.1. 20'000 emplois supplémentaires générant un besoin proportionnel de logements 
largement supérieur aux 6'000 prévus, ce Masterplan accentue la pénurie au lieu 
de contribuer à la résorber.

1.2. La forte densité envisagée ne laisse quasiment pas de place aux équipements et 
espaces  publics  nécessaires,  qu’il  s’agisse  d’écoles  ou  de  parcs  (les  « pocket 
parks »  prévus  indiquent  bien l’option  minimaliste).  La  localisation  de  certains 
logements n’est de loin pas optimale. 

1.3. Une  analyse  approfondie  de  compatibilité  entre  habitations  et  activités  est 
indispensable, notamment en raison de la densité prévue qui force leur proximité 
latérale  ou  horizontale  (bruit,  sécurité,  coût  de  construction  en  cas  de 
superposition, etc.). 

1.4. La possibilité de réaliser des logements d’utilité publique (LUP), où et combien, 
reste à démontrer. Seule certitude : ce ne sera pas dans les tours. 

2. 40'000 emplois : une deuxième illusion ?

2.1. Aujourd’hui, 62 % des entreprises de ce secteur sont implantées sur des terrains 
de la FTI, avec des droits de superficies dont le terme contractuel (jusqu’à 2050) 
peut être un sérieux frein. Cet obstacle peut cependant être franchi à coup de 
compensations  financières  et  surtout,  à  condition  d’avoir  d’autres  lieux 
d’implantation à proposer aux entreprises concernées. Où ?



2.2. Selon  la  nature  de  leurs  activités,  il  serait  judicieux  de  maintenir  certaines 
entreprises dans ce secteur, voire d’y assurer leur développement, alors que le 
maintien d’autres n’est ni souhaitable, ni, peut-être, souhaité.

2.3. De  quelle  nature  seront  les  nouveaux  emplois ?  Le  Conseil  d’Etat  donne 
l’impression de miser sur le « tout tertiaire » à forte valeur ajoutée. Or il  sera 
nécessaire d’y assurer le maintien de certaines des activités du secteur secondaire 
et des services ; une certaine mixité des emplois est nécessaire.

En dernier  lieu,  nous  nous  étonnons que ce  Masterplan,  présenté comme « un nouveau 
centre pour Genève » par le Conseil d’Etat dans la FAO du 11 juin, n’intègre pas une véritable 
gare métropolitaine à l’échelle de l’ambition affichée et surtout, à l’échelle de l’agglomération 
franco-valdo-genevoise de demain. Les CFF ne semblent pas avoir été associés à une réflexion 
en  ce  sens.  A  tout  le  moins,  il  faut  réserver  les  terrains  nécessaires.  De  même  aucune 
coordination  n’a  existé  entre  le  Masterplan et  Sovalp,  projet  immobilier  des  CFF  dans  ce 
périmètre. Ils sont pourtant incompatibles.

En conclusion, le RPSL considère donc qu’il ne peut soutenir le  Masterplan Praille-Acacias-
Vernets tel qu'il a été proposé. Le RPSL reste très intéressé par une évolution vers une mixité 
logements-emplois, mais en l’état la démarche ne propose pas une stratégie convaincante pour 
un développement propice à l’accueil de logements. 
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