
BREF LEXIQUE          

VILLE DE GENÈVE La Ville de Genève est l’une des 45 communes du canton de Genève. Ville-centre, sa population est de 191 557 

habitants (chiffres déc. 2013) sur un territoire de 15,93 km2. 

 

CANTON DE 
GENÈVE  

La République et canton de Genève est un canton suisse depuis 1815. Sa population est de plus de 469 433  habitants 

(chiffres déc. 2013) sur un territoire de 282,48 km2. 

 

AGGLOMÉRATION 
FRANCO-VALDO-
GENEVOISE 

L’agglomération franco-valdo-genevoise est appelée « Grand Genève ». C’est une aire métropolitaine transfrontalière qui 

comprend près d’un million d’habitants vivant sur un territoire d’environ 2 000 km2. Le Grand Genève, dont le centre est 

la Ville de Genève, s’étend de Thonon à Bellegarde et de Bonneville à Gex. Il englobe également la région de Nyon. 

 

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE, 
URBANISME 
 

Ce sont des politiques publiques qui consistent à planifier et coordonner l’utilisation du sol, l’organisation du bâti et la 

répartition des équipements et des activités dans le territoire. 

PLAN DIRECTEUR 
CANTONAL (PDCN) 

Il fixe les grandes orientations de l’aménagement cantonal dans les domaines du bâti, de la mobilité, du paysage et de 

l’environnement. Adopté par le Grand Conseil et la Confédération, il engage les autorités, mais pas les particuliers. 

Le PDCn actuel (PDCn 2030) a été adopté le 20 septembre 2013 par le Grand Conseil. 

 

PLAN DIRECTEUR 
COMMUNAL 
(PDCOM) 

Il fixe les orientations de l’aménagement d’une commune. Adopté par la commune et par le Conseil d’Etat, il engage les 

autorités, mais pas les particuliers. Le PDCom de la Ville de Genève (Genève 2020) a été adopté le 16 septembre 2009 

par le Conseil municipal et le 14 octobre de la même année par le Conseil d’Etat. Il définit plusieurs stratégies territoriales 

et des programmes d’action en fonction des priorités politiques de la municipalité. 

 

PLAN 
D'AFFECTATION  

Il règle l’affectation d’un terrain, la mesure de son utilisation (p.ex. nombre de logements admis) et les conditions de 

construction (p. ex. alignements que devront respecter les bâtiments). Il a force légale ou règlementaire pour les autorités 

et les particuliers. Les plus courants sont les plans de zone et les plans localisés de quartier. 

 

PLAN DE ZONES  Il délimite et détermine l’affectation des différentes parties du territoire. Ainsi une zone peut être destinée au logement, 

aux équipements (bâtiments publics, par exemple), aux espaces verts, aux activités agricoles ou industrielles. Ce plan 

est adopté par le Grand Conseil sous la forme d’une loi. 

A Genève, il existe, parmi les différentes zones, des zones particulières dites « de développement ». Il n’est possible de 

construire sur ces terrains que lorsque qu’un plan localisé de quartier (voir ci-dessous) est adopté. Par ailleurs, afin de 

soutenir la construction de logements à des prix abordables pour la majeure partie de la population, les autorités (canton 

et commune) disposent d’un certain nombre d’instruments leur permettant de conduire une politique active en faveur de 

la construction de logements (voir les rubriques plan localisé de quartier et foncier, plus bas). 

 

PLAN LOCALISÉ 
DE QUARTIER 
(PLQ) 

Il précise les conditions permettant la réalisation de nouvelles constructions. Il indique notamment l’implantation, la  

volumétrie (nombre d'étages) et l'affectation des surfaces projetées, les accès, le stationnement, les servitudes et les 

cessions de terrain, etc. Il est adopté par le Conseil d’Etat. 

 

INDICE 
D’UTILISATION DU 
SOL (IUS) 
 

Il sert à exprimer les droits à bâtir d’une parcelle. 

L’IUS est le rapport numérique entre la surface brute de plancher habitable et la surface constructible du terrain. 

SURFACE BRUTE 
DE PLANCHER 
(SBP) 

Elle est la somme de toutes les surfaces d’étages utilisées pour l’habitation ou le travail, en dessous et en dessus du sol, 

y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.  

Les surfaces non chauffées et non utilisées pour l’habitation ou le travail n’entrent pas en considération (p.ex. caves, 

greniers, buanderies, locaux techniques, etc.). 

 

FONCIER Il n’est pas possible de construire un immeuble sans être propriétaire du terrain ou de disposer d’un droit de superficie 

qui est une sorte de contrat de location du terrain à très long terme. C’est pourquoi, la maîtrise du foncier (c’est-à-dire sur 

le terrain à bâtir) est un enjeu essentiel dans le processus de production du cadre bâti. Afin de permettre la réalisation de 

logements bon marché, le canton et la Ville de Genève acquièrent régulièrement des terrains. Le canton exerce en outre 

un contrôle sur le prix des terrains dans les zones de développement. 

 

DROIT DE 
SUPERFICIE 

Ce droit s'apparente à une location sur un très long terme (30 à 100 ans selon le code civil) et permet de mettre à 

disposition un terrain afin d'y réaliser des constructions. 


