
 
 
 
 
 
 
 

BILAN INTERMEDIAIRE DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL  (PDCom) 
« GENEVE 2020, RENOUVELLEMENT DURABLE D’UNE VILLE-CENTRE » 
 
 
Depuis 2002 chaque commune genevoise de plus de 1000 habitants a l’obligation d’élaborer un 
plan directeur communal. Ce plan fixe les orientations futures de l’aménagement du territoire 
d’une commune et a pour fonction de donner une vision d’ensemble de son développement. 
 
Le Plan directeur communal « Genève 2020 » 
La Ville de Genève, située au cœur d’une agglomération transfrontalière en plein essor, de près de 
950’000 habitants, a élaboré son plan directeur communal  (PDCom), « Genève 2020 » en 2009. Ce 
plan est une référence incontournable pour tous les projets d’aménagement qui sont planifiés sur son 
territoire et permet d’assurer, étape après étape, un développement urbain de qualité pour ses 
citoyens.  
 
Selon 8 priorités politiques définies par le Conseil administratif : une ville équilibrée, habitée, 
solidaire, plurielle, responsable, durable, dynamique, et une ville qui agit, le PDCom fixe les 
orientations, à moyen ou long terme, sur une vision à 10 ans. Ce plan met en place des références 
communes et lie les autorités communale et cantonale. 
 
Les fiches du monitoring du PDCom, un outil d’évaluation indispensable 
Depuis l’adoption du PDCom, chaque année, un bilan de l’état d’avancement de ses mesures est 
réalisé. Les résultats sont synthétisés et exprimés au moyen d’une fiche de Monitoring (fiche de 
surveillance). Tous les résultats sont publiés sur le site internet de la ville (www.ville-
geneve.ch/monitoring).  
 
Un bilan intermédiaire du PDCom pour confirmer ou corriger les actions en cours 
A partir des derniers résultats, la Ville a dressé un bilan intermédiaire pour la période 2010-2015.  
Ce bilan à mi-parcours donne ainsi une vision globale et approfondie de l’état d’avancement des 
objectifs d’aménagement. Il énonce aussi les nouvelles perspectives, pour confirmer ou corriger les 
actions en cours de la municipalité, sur la prochaine période 2015-2020. 
 
En annexe, un tableau récapitulatif du bilan du PDCom 2010-2015. 
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Annexe : Tableau récapitulatif du bilan PDCom 2010-2015: 
 

Priorités PDCom 
 

Monitoring PDCom 2010-2015 Bilan 2010-2015 Perspectives 

Une ville 
équilibrée,  
habitée,  
solidaire 

Corriger le déséquilibre logements-
emplois ; 
Construire 3’600 nouveaux logements ; 
Construire 1’000 logements à bas loyer 
 

Les objectifs sont atteints ou en 
bonne voie de l’être. Toutefois la 
crise du logement persiste et le 
parc de logements à bas loyer 
continue de diminuer.  
 

Les objectifs sont maintenus.  
De nouveaux potentiels sont à 
l’étude.  
La Ville demande au Canton 
d’encourager les autres 
communes à construire également 
du logement à bas loyer. 

Une ville plurielle Créer 696 places d’accueil pour la petite 
enfance ; 
Maintenir les surfaces industrielles et 
artisanales ; 
Maintenir le nombre de commerces de 
proximité 
 

La population augmente, vieillit et 
pour partie se précarise.  
La tertiarisation du tissu 
économique genevois est 
devenue prépondérante.  
Le nombre de surfaces bon 
marché diminue.  
Le commerce de proximité se 
transforme.  
 

La Ville maintient ses objectifs et 
les renforce.   
.  
 

Une ville 
responsable 

Avancement du programme 
d’aménagements cyclables ; 
Avancement du plan directeur des 
chemins pour piétons ; 
Avancement du programme de zones 
30 
 

En dépit d’une politique active de 
récupération de l’espace public au 
profit des mobilités douces, les 
pollutions atmosphériques et 
sonores restent importantes. 
L’augmentation du trafic à 
l’échelle de l’agglomération 
explique en partie cette situation. 

La mise en service du CEVA sera 
accompagnée d’une 
reconfiguration du réseau TPG et 
d’une sécurisation des itinéraires 
vélos et piétons.  
Elle induit une baisse du trafic de 
transit. 
 

Une ville durable Taux de recyclage des déchets ; 
Diminution de la consommation 
d’énergie de chauffage ; 
Augmentation de la part d’énergie 
renouvelable ; 
Diminution des émissions de CO2 ; 
Nombreux habitants concerné par la 
réduction du bruit ;  
Nombre de km de réseau 
d’assainissement construits ; 
Nombre de sites prioritaires à préserver 
pour la biodiversité 
 

En dépit d’une politique active, 
certains objectifs ambitieux de la 
Ville ne sont atteints.  
 

Renforcer les objectifs de 
végétalisation ; 
Rénover les grands 
consommateurs d’énergie ; 
Réajuster la stratégie 
d’assainissement du bruit routier 
ainsi que celle du réseau 
d’assainissement ; 
Compléter le monitoring sur le 
thème des déchets. 
 

Une ville 
dynamique 

Avancement du programme 
d’équipements culturels ; 
Avancement du programme 
d’équipements sportifs ; 
Position dans le classement Mercer 
 

Genève bénéficie d’une bonne 
qualité de vie qui tend à se 
fragiliser sous l’effet de la 
croissance démographique, des 
resserrements budgétaires, du 
franc fort. 
Les équipements sportifs sont 
vieillissants et d’une manière 
générale la Ville assume seule les 
coûts d’un parc d’équipements 
important, au service de toute 
l’agglomération. 

Limiter les effets pervers de la 
croissance sur la qualité de vie en 
planifiant : 
la construction et la rénovation 
des équipements ; 
en valorisant l’espace public ; 
en élaborant une planification des 
équipements concertée à l’échelle 
du canton.  
 

Une ville qui agit Valorisation des acquisitions foncières ; 
Avancement du programme d’adoption 
des PLQ. 

La Ville valorise les biens acquis 
et élabore des projets 
d’urbanisation d’initiative 
communale.  
Elle exploite systématiquement 
l’ensemble des droits communaux 
(préemption, PUS…). La moitié 
des acquisitions a été utilisée pour 
construire des écoles et plus du 
quart pour du logement.  
La Ville a également renforcé ses 
processus de concertation avec 
les habitants (contrat de quartier, 
PLQ).   

Négociations en cours avec le 
Canton sur le partage des 
compétences.  

 


