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POUR UNE VILLE VIVANTE ET ANIMÉE

Dans la plupart des villes occidentales, la prospérité économique engendre les mêmes processus de 

mutation. Les bureaux tendent à prendre la place des logements, les boutiques de luxe à remplacer 

l’animation commerciale, les cafés populaires disparaissent, les cinémas ferment les uns après les 

autres, les épiceries se font rares dans les quartiers.

Cette évolution résulte de facteurs puissants, qui dépassent l’échelon local. La Ville de Genève, 

pour corriger les effets de ce processus, a engagé plusieurs actions afin de promouvoir la création de 

logements et de lieux de convivialité, de maintenir une offre hôtelière de toutes catégories, de préserver 

l’artisanat et de favoriser la création d’espaces verts et de détente. Pour appliquer cette politique urbaine, 

elle s’est dotée d’un instrument, le Plan d’utilisation du sol (PUS). 

Ancré dans une loi cantonale, la loi sur l’extension des voies de communication (Lext), le PUS 

est le seul document d’urbanisme de compétence communale à Genève. Adopté par le Conseil 

municipal et approuvé par le Conseil d’Etat suite à une enquête publique, il régit l’équilibre des  

différentes activités qui composent la ville.1. LE LOGEMENT : 
 POUR UNE VILLE HABITÉE

2. LES REZ-DE-CHAUSSÉE ET ANIMATION : 
 POUR UNE VILLE VIVANTE

3. L’ARTISANAT ET L’INDUSTRIE: 
 POUR UNE VILLE ACTIVE

4. LES HÔTELS : 
 POUR UNE VILLE ACCUEILLANTE

5. LES ESPACES VERTS ET DE DÉTENTE : 
 POUR UNE VILLE AGRÉABLE À VIVRE

5MISSIONS 
POUR LE PUS
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LES CINQ ENJEUX MAJEURS 
DU PUS 
  

CHAQUE FOIS QUE L’ON VEUT TRANSFORMER DES LOCAUX, AGRANDIR UN 

IMMEUBLE OU CONSTRUIRE À NEUF, IL FAUT DEMANDER UNE AUTORISATION 

DE CONSTRUIRE. 

EN VILLE DE GENÈVE, SI LE PROJET NE SE SITUE PAS DANS UN PLAN  

D’AFFECTATION SPÉCIAL, UNE ZONE VILLA OU UNE ZONE INDUSTRIELLE,  

IL DOIT RESPECTER LE PUS ET RÉPONDRE À SES ENJEUX. 

«GARANTIR LA DIVERSITÉ  
QUI FAIT LA VILLE »

Offrir un accueil 
hôtelier adapté aux 
différents visiteurs

Ouvrir les  
rez-de-chaussée  
au public

Préserver le bien-être 
de la population par  
des espaces verts et  
la plantation d’arbres

Aménager des espaces 
publics de qualité pour 
favoriser les rencontres 
et la détente

Genève est la seule ville de Suisse qui 
a augmenté le nombre de ses habitants 
depuis les années 2000 

Source : Audit Urbain 2013 

Zürich
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Bâle

Berne

Lausanne

 SURFACES SUPPLÉMENTAIRES : 

PRIORITÉ AU LOGEMENT ! 

Pour que la ville soit habitée, il faut que la population puisse 

s’y loger. Le maintien des logements existants est assuré par 

diverses lois cantonales. Le règlement communal du PUS 

s’occupe des logements nouveaux réalisables à l’occasion 

d’opérations immobilières et détermine le pourcentage de 

surfaces de logement à créer en fonction du secteur dans 

lequel on se trouve.

 ESPACES VERTS ET DE DÉTENTE : 

POUR VIVRE EN VILLE ! 

Sur les dernières grandes parcelles encore non bâties en 

ville, le PUS prescrit d’aménager une partie de la surface 

en espaces verts ou en espaces de détente : 35 à 40 % de la 

parcelle, selon les secteurs. Sur les plus grandes parcelles 

(plus de 2000 m2), la moitié au moins doit être en pleine 

terre, pour pouvoir y planter des arbres et faciliter l’infiltra-

tion des eaux de pluie. 

 HÔTELS :  

NE PAS LES CONVERTIR EN BUREAUX ! 

La qualité d’accueil des visiteurs de Genève nécessite de 

disposer d’une offre diversifiée d’hôtels de toutes catégories. 

Pour éviter que des hôtels soient transformés en bureaux, 

le PUS impose leur maintien sur la totalité du territoire 

communal. 

 BÂTIMENTS ARTISANAUX ET INDUSTRIELS : 

À MAINTENIR EN VILLE ! 

La présence d’activités artisanales et industrielles en ville 

est importante, aussi bien pour maintenir une diversité 

d’emplois que pour assurer des services de proximité 

à la population (électricien, plombier, garagiste, etc.).  

Pour résister à la très forte pression immobilière qui s’exerce  

sur les bâtiments artisanaux et industriels, le PUS impose 

qu’au moins la moitié des surfaces affectées à ces activités 

soit maintenue.

 REZ-DE-CHAUSSÉE ET ACTIVITÉS D’ANIMATION : 

AMBIANCE URBAINE OBLIGE ! 

Pour que la ville soit vivante, il faut des rues centrales 

 attractives, des activités d’animation de tous types et des 

commerces de proximité dans les quartiers. Au bord des rues 

passantes, le PUS impose d’affecter les rez-de- chaussée 

à des activités ouvertes au public (commerce, artisanat, 

 loisirs, etc.). Dans les rues les plus centrales, il permet de 

maintenir les activités d’animation : cafés, restaurants, tea-

rooms, théâtres, cinémas, musées, salles de concerts, de 

spectacles, etc., ainsi que les magasins d’alimentation. 
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LE PUS EN BREF
LES PRINCIPALES QUESTIONS QUI SE POSENT  

AU QUOTIDIEN DANS L’APPLICATION DU PUS 

LE PUS PROSCRIT LES «LOCAUX FERMÉS AU PUBLIC», 

DÉFINIT CETTE NOTION ET ÉNUMÈRE UN CERTAIN 

NOMBRE D’ACTIVITÉS SE TROUVANT AINSI EXCLUES  

DES REZ-DE-CHAUSSÉE (LOCAUX « DESTINÉS À UNE 

CLIENTÈLE ACCUEILLIE DANS DES CONDITIONS DE 

CONFIDENTIALITÉ, NOTAMMENT BUREAUX, CABINETS 

MÉDICAUX, AVOCATS, NOTAIRES, FIDUCIAIRES, EXPERTS 

COMPTABLES, AGENTS IMMOBILIERS ») (ART. 9, AL. 2.2). 

LES REQUÉRANTS PEUVENT ÊTRE AMENÉS DANS  

CERTAINS CAS À PRODUIRE DES RENSEIGNEMENTS  

COMPLÉMENTAIRES, NOTAMMENT : QUELLE EST LA  

NATURE DES ACTIVITÉS ENVISAGÉES, SONT-ELLES  

PUBLIQUES OU PRIVÉES, S’EXERCENT-ELLES À DES 

HEURES D’OUVERTURE NORMALES OU À CERTAINS  

MOMENTS PARTICULIERS, COMMENT LES VITRINES  

SUR RUE SERONT-ELLES TRAITÉES ?

OU ENCORE : COMMENT LE REQUÉRANT ENTEND-IL  

RÉPONDRE AUX OBJECTIFS D’ANIMATION URBAINE ?

prévoit que tout changement de « destination » est soumis à 

une autorisation de construire, y compris lorsque ce dernier 

n’est pas lié à des travaux. 

Selon l’article 3, alinéa 7 de la LCI, la plupart de ces 

 changements de destination sont traités en autorisation en 

procédure accélérée (APA).

Locaux ouverts au public – art. 9, al. 1 & 3

Le PUS fixe les catégories générales d’activités prévues dans 

les rez-de-chaussée lorsqu’ils donnent sur des lieux de pas-

sage ouverts au public.

Les activités accessibles au public sont (art.9, al.2.1) les com-

merces, artisanat, loisirs, activités sociales et culturelles. 

Le PUS proscrit les «locaux fermés au public», définit cette 

notion et énumère un certain nombre d’activités se trouvant 

ainsi exclues des rez-de-chaussée (locaux « destinés à une 

clientèle accueillie dans des conditions de confidentialité, 

notamment bureaux, cabinets médicaux, avocats, notaires, 

fidu ciaires, experts comptables, agents immobiliers ») (art. 9, al. 2.2). 

Les requérants peuvent être amenés dans certains cas à 

produire à la Ville de Genève des renseignements complé-

mentaires, notamment : quelle est la nature des activités 

envisagées, sont-elles publiques ou privées, s’exercent-elles 

à des heures d’ouverture normales ou à certains moments 

particuliers, comment les vitrines sur rue seront-elles trai-

tées ? Ou encore : comment le requérant entend-il répondre 

aux objectifs d’animation urbaine ? 

Continuité des rez accessibles au public – art 9, al 2

Le principe du rez accessible au public est généralisé à l’en-

semble du territoire pour les constructions nouvelles. 

La règle de la continuité permet de pérenniser l’animation 

créée par des séries d’activités, qui vivent souvent du voisi-

nage avec d’autres. 

Maintien des activités d’animation – art. 9, al. 3

Depuis 2012 le règlement précise la notion du maintien 

de certaines activités existantes et fixe une liste détaillée 

d’activités ne pouvant être remplacées que par des activités 

de catégorie analogue dans le but de garantir l’animation 

urbaine (cafés, restaurants, tea-rooms, théâtres, cinémas, 

musées, salles de concerts, salles de spectacles, salles de 

conférences) — un cinéma ne pouvant être remplacé que 

par un cinéma, un restaurant par un restaurant, etc. 

S’il souhaite modifier ce type d’affectation, le requérant 

doit fournir des explications étayées par des éléments tels 

que les bilans d’exploitation des années précédentes ou la 

démonstration de recherches effectuées pour trouver un 

repreneur éventuel. 

 LOGEMENT (ART. 4, 6, 7 & 8)

Taux de logement – art. 7

Le taux de logements s’applique aux surfaces de planchers 

supplémentaires. Il est de 80 % dans presque tous les sec-

teurs de la ville (secteur 2), sauf autour de la place des 

Nations et dans l’hypercentre où le taux est de 50 %.

Dans le cas d’agrandissement d’un bâtiment entièrement 

voué aux activités, la surface minimale pour le logement 

n’est exigible que si cette dernière est supérieure à 10 % 

de la surface totale de l’opération. Dans le périmètre d’un 

plan localisé de quartier (PLQ) en vigueur, c’est toujours ce 

document qui fait autorité. Le PUS ne s’applique pas aux 

équipements publics et aux organisations internationales.

Méthode de calcul – art. 4 & 6

Les taux s’appliquent aux surfaces de planchers supplémen-

taires, à réaliser en plus des surfaces maintenues.

Le calcul se réalise en termes de surfaces brutes de plan-

chers utiles, tant pour les surfaces maintenues que pour 

les surfaces nouvelles. Ne sont prises en considération 

que les surfaces qui correspondent à des locaux qui dis-

posent de jours naturels et de chauffage. Les garages, 

buanderies, caves, locaux pour vélos et poussettes, halls 

d’entrée, balcons ne comptent pas, qu’ils soient existants 

ou à construire. Les montées d’escalier et d’ascenseur sont 

incluses dans la surface brute si elles distribuent une même 

affectation par palier ; elles en sont exclues ou sont redis-

tribuées au prorata des types d’affectations dans les cas où 

elles desservent plusieurs types d’affectations. 

Combles et surélévations – art. 8

« Afin de permettre la construction de logements supplé-

mentaires, le département peut autoriser une augmentation 

de la hauteur du gabarit ». Depuis février 2008, la loi dite 

« sur les surélévations » (modification des articles 23 LCI en 2e zone et 

27 en 3e zone) a suscité de nombreux projets de construction 

d’étages supplémentaires. Ces dispositions encouragent le 

logement et vont donc dans le sens du PUS, même si les 

surélévations peuvent poser d’autres problèmes de cas en 

cas (notamment habitabilité, ensoleillement et protection 

du patrimoine).

 REZ-DE-CHAUSSÉE ET ANIMATION 

DES QUARTIERS (ART 9)

L’affectation des rez-de-chaussée est importante dans la 

mesure où ce qui s’y passe contribue ou non à l’animation 

urbaine. 

Changement de destination – art. 9, al 6

Un changement de destination de surfaces au rez-de- 

chaussée nécessite une requête. L’art.1, al.1, lett.b de la LCI 

Magasins d’alimentation – art. 9, al. 3

Le PUS fixe le maintien des magasins d’alimentation situés 

au centre-ville (secteur A) ou en bordure de rues com-

merçantes (secteur B), identifiées dans le plan annexé au 

règlement. 

En ce qui concerne la définition du terme « magasin d’ali-

mentation », la Ville de Genève se réfère à la classification 

NOGA (Nomenclature générale des activités économiques 

établie par la Confédération).

 BÂTIMENTS ARTISANAUX ET INDUSTRIELS (ART. 10)

Afin de contribuer au maintien d’activités artisanales et 

industrielles en ville, le PUS impose de conserver cette 

affectation dans la moitié au moins des surfaces existantes, 

le solde et les surfaces supplémentaires étant affectés au 

pourcentage de logement prescrit dans le secteur (art. 7). 

Il peut parfois s’avérer difficile de conserver une activité 

industrielle ou artisanale dans des bâtiments dont la typo-

logie est inadaptée ou dans un environnement qui se prête 

mal au voisinage entre activités et habitat. C’est pourquoi 

l’article 7 prévoit la possibilité de réaffecter l’ensemble des 

surfaces existantes et futures au logement. 

Aujourd’hui toutefois, les activités artisanales occupent 

essentiellement des constructions basses dans lesquelles, 

en cas de transformation, le logement n’est pas toujours 

adéquat. Il n’est, dans ce cas, évidemment pas interdit de 

conserver la totalité des activités artisanales ou industrielles.

 HÔTELS (ART. 11)

Le PUS préconise de maintenir les hôtels.

 ESPACE VERT OU DE DÉTENTE (ART. 12) 

Dans le cas d’une parcelle déjà construite, la surface de réfé-

rence à prendre en compte pour le calcul du taux d’espaces 

verts ou de détente est la surface de la ou des parcelles 

de laquelle la surface des constructions existantes et non 

démolies sera retranchée. Ce principe est applicable pour 

la parcelle ou le groupe de parcelles concerné par un projet. 

Au-delà de 2000 m2, le règlement exige la création d’un  

« vrai espace vert » en pleine terre, permettant une arborisa-

tion et une perméabilité du sol. 

commerces de proximité 
ont été supprimés depuis 
2000

160
LE CHIFFRE :
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CHRONOLOGIE DU PUS
1977 - 2013

 1977 Initiative du parti socialiste:
 « pour la protection de l’habitat et contre les démolitions abusives » 

 25 JUIN 1983 Le peuple genevois accepte les nouvelles dispositions légales LDTR et PUS (art 15 LEXT) 

 22 JUIN 1988 Adoption par le Conseil municipal du PUS dit « transitoire » incluant des dispositions 
 sur les logements, hôtels et rez, mais remettant à plus tard densité et espaces verts 

 24 AOÛT 1988 Adoption du PUS transitoire par le Conseil d’Etat (PUS 1988) 
 

 SEPTEMBRE 1988 - JUILLET 1990 Recours de l’association « Faubourg St-Gervais » et de plusieurs propriétaires  
 d’immeubles, rejetés par le Tribunal administratif, puis par le Tribunal fédéral le  
 11 janvier 1990 

 29 NOVEMBRE 1989 Proposition du Conseil administratif sur le règlement général du PUS (PR-259)
 comportant des dispositions sur l’indice et les espaces verts
 

 2 OCTOBRE 1990 Proposition d’amendements à la PR-259 ( modification des règles pour Saint-Gervais
 et suppression des clauses sur les hôtels )
 

 JUIN 1991 Proposition au Conseil municipal (PR-47) avec annulation des amendements précédents  
 et augmentation de 10 % du taux minimum de logements dans le secteur 3 
 

 1992 - FÉVRIER 1995 Nombreuses motions et projets d’arrêté au Conseil municipal pour modifier le 
 règlement dont certaines mesures liées à l’actualité (sauvegarde du cinéma  
 Manhattan par exemple) 

 16 JUIN 1994 Le Grand Conseil modifie la LEXT pour exclure les organisations internationales  
 du champ du PUS 

 25 MARS 1997 Version amendée de la proposition PR-47 soumise au Conseil municipal

 30 MARS 1999 - FÉVRIER 2007 Le Conseil municipal procède à de nombreuses auditions

 20 FÉVRIER 2007  Adoption du règlement général du PUS par le Conseil municipal 

 27 FÉVRIER 2008 Recours des milieux immobiliers et commerçants 
 Le Conseil d’État approuve le nouveau règlement (PUS 2008)
 

 19 MAI 2009 - 15 JANVIER 2010  Arrêts du Tribunal administratif, puis du Tribunal fédéral rejetant tous les recours

 12 MARS 2011 Le Conseil municipal décide de mettre à l’enquête publique une modification des 
 dispositions du PUS sur les rez-de-chaussée à l’article 9 (PR78)

 28 JUIN 2011 Le Conseil municipal approuve l’arrêté 78, modifiant l’article 9

 18 AVRIL 2012 Le Conseil d’Etat approuve le nouveau règlement (PUS 2012), mais invalide l’alinéa  
 concernant les vitrines opaques. Recours des milieux immobiliers à la Cour de Justice.

 29 JANVIER 2013 La chambre administrative de la Cour de Justice valide l’alinéa 3 de l’article 9, mais  
 invalide l’alinéa 4. Recours des milieux immobiliers pour invalider l’alinéa 3 et de la  
 Ville pour invalider la décision de supprimer l’alinéa 4.

 22 AVRIL 2013 Le Tribunal fédéral n’accorde pas d’effet suspensif. Le PUS « 2012 » est applicable  
 depuis cette date.

 1er NOVEMBRE 2013 Le Tribunal fédéral rejette les deux recours et confirme la décision de la chambre  
 administrative de la Cour de Justice de janvier 2013. Le PUS « 2012 » est  
 définitivement en force.

DEPUIS BIENTÔT QUARANTE ANS,  

LE PUS REVIENT RÉGULIÈREMENT  

SUR LE DEVANT DE L’ACTUALITÉ
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Sources: Ville de Genève, SITG
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SECTEURS % min. logements % min espaces verts

1 50% -
2.1 80% -
2.2 80% 35%

2.3 80% 40%

3 Selon PLQ.
cf Art.7, al. 2

Selon PLQ.
cf Art.13, al. 3

ZONES HORS DU CHAMPS D’APPLICATION

RÉPARTITION LOGEMENTS / ACTIVITÉS (ART. 5 À 13) ANIMATION DES QUARTIERS (ART. 9)

 Rues commerçantes de quartier (Secteur B)

 Périmètre Centre Ville (Secteur A)

Zones de verdure, de bois et forêts, de villas (5e zone),

zone industrielle, secteur des organisations internationales

et PLQ adoptés après le 1er janvier 2002.

PLAN D’UTILISATION DU SOL  
DE LA VILLE DE GENÈVE  
ET SON RÈGLEMENT
RÈGLEMENT ANNEXÉ AU PLAN 

RÉPARTITION DES LOGEMENTS ET ACTIVITÉS 

Adopté par le Conseil municipal  
le 28 juin 2011

Adopté par le Conseil d’Etat  
le 18 avril 2012
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PLAN D’UTILISATION DU SOL  
DE LA VILLE DE GENÈVE  
ET SON RÈGLEMENT

 

– TITRE I – 
Dispositions générales

ART. 1 – BUT 

1. En vue de favoriser la qualité de vie en ville, les 
plans d’utilisation du sol élaborés par la Ville de 
Genève, en collaboration avec l’Etat, ont pour but de 
maintenir et rétablir l’habitat tout en favorisant une 
implantation harmonieuse des activités qui garan-
tisse le mieux possible l’espace habitable et limite 
les charges sur l’environnement qui pourraient résul-
ter d’une répartition déséquilibrée des affectations.

2. A cette fin, le présent règlement :
a) répartit en logements et en activités (administra-

tion, commerces, artisanat) les surfaces brutes 
de plancher supplémentaires obtenues par des 
transformations de bâtiments (surélévation, amé-
nagement de combles) ou par des constructions 
nouvelles ;

b) définit l’affectation et la destination des construc-
tions existantes dans les cas où les dispositions 
du présent règlement leur sont directement 
applicables ;

c) fixe des taux d’espaces verts ou de détente mini-
mum applicables aux secteurs et sous-secteurs ;

d) mentionne les périmètres d’intérêt public, affec-
tés notamment aux équipements scolaires.

3. Cette réglementation varie en fonction des différents 
secteurs et sous-secteurs de la Ville de Genève. Elle 
tient compte de la situation existante et des objec-
tifs en matière d’habitat, de transports, de voies de 
communication, d’équipement et de distribution 
d’énergie, fixés par les instruments de planification 
directrice (plan directeur cantonal, communal ou 
de quartier) en force au moment de l’adoption du 
présent plan.

ART. 2 – CHAMP D’APPLICATION 

1. Les présentes dispositions s’appliquent aux quatre 
premières zones à bâtir au sens de l’article 19 de 
la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménage-
ment du territoire (LaLAT) du 4 juin 1987 et dans 
leurs zones de développement au sens de la loi 
générale sur les zones de développement du 29 juin 
1957. Elles s’appliquent aussi bien aux construc-
tions existantes qu’aux constructions nouvelles.

2. Le présent règlement peut être complété par des 
règlements relatifs à des plans d’utilisation du 
sol localisés établis par le Conseil administratif et 
approuvés par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève. Lorsqu’une utilisation judicieuse du sol ou 
des motifs urbanistiques l’exigent, ces règlements 
peuvent déroger aux dispositions du titre II du pré-
sent règlement.

3. Les plans d’utilisation du sol ne s’appliquent pas à 
la construction et à la transformation de bâtiments 
destinés principalement à un équipement public de 
la Confédération, de l’Etat de Genève, de la Ville de 
Genève et d’établissements ou fondations de droit 
public. De même, la construction de bâtiments 
destinés aux organisations intergouvernementales, 
au bénéfice d’un accord de siège, sur des terrains 
propriété de la Confédération, de l’Etat de Genève 
ou de la Ville de Genève, n’est pas soumise aux plans 
d’utilisation du sol.

4. L’application de la loi sur les démolitions, transforma-
tions et rénovations de maisons d’habitation du 25 
janvier 1996 est réservée. Il en va de même des plans 
d’affectation spéciaux définis par l’article 13 LaLAT.

ART. 3 – DÉFINITIONS

1. Par construction existante, il faut entendre tout bâti-
ment cadastré.

2. Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâti-
ment édifié sur un terrain libre ou libéré suite à une 
démolition.

3. Par surface brute de plancher supplémentaire, il faut 
entendre une augmentation de la surface utile de 
plancher soit à la suite d’une extension d’un bâti-
ment existant, soit à la suite d’une construction 
nouvelle.

4. Par surélévation, il faut entendre la transformation 
de tout bâtiment ayant pour conséquence un gain 
maximum de deux niveaux.

5. Par bâtiment d’habitation, il faut entendre tout 
bâtiment comportant des locaux qui, par leur 
aménagement et leur distribution, sont destinés 
à l’habitation. On entend également par bâtiment 
d’habitation les bâtiments d’habitation dont les 
locaux ont subi un changement d’affectation sans 
autorisation au sens de la loi restreignant les démo-
litions et transformations de maisons d’habitation 
en raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 
1962 ou de la loi sur les démolitions, transforma-
tions et rénovations de maisons, des 26 juin 1983 
et 25 janvier 1999.

6. Par bâtiment d’activités, il faut entendre tout bâti-
ment comportant des locaux qui, par leur destina-
tion, leur aménagement et leur distribution, sont 
destinés à des activités telles que les services de 
prestations ou administratifs, les diverses catégo-
ries de magasins, les cafés, les restaurants, les tea-
rooms, les théâtres, les cinémas, les musées, les 
salles de concert, de spectacles, de conférences, ou 
les lieux de loisirs.

7. Par espace vert ou de détente, il faut entendre toute 
surface privée ou publique à usage collectif, conçue 
pour le délassement, les jeux ou la promenade, libre 
de construction et inaccessible aux véhicules autres 
que d’intervention technique et d’urgence.

8. Est déterminante pour calculer les taux d’espaces 
verts ou de détente la surface de la ou des parcelles 
faisant l’objet d’une même procédure en autorisation 
de construire.

ART. 4 – MÉTHODES DE CALCUL

1. Pour calculer les surfaces brutes de plancher supplé-
mentaires, on soustrait du total des surfaces brutes 
prévues les surfaces existantes.

2. Par surface brute de plancher, il faut entendre la 
somme de toutes les surfaces d’étages en dessous 
et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs 
et des parois dans leur section horizontale. N’entrent 
toutefois pas en considération toutes les surfaces 
non utilisées ou non utilisables pour l’habitation 
ou le travail et les surfaces affectées à des services 
publics ou à des activités d’intérêt public à teneur 
de l’article 2, al. 3.

ART. 5 – SECTEURS

1. Afin de répartir les logements et les activités, le terri-
toire de la Ville de Genève est divisé en trois secteurs 
conformément au plan annexé au présent règlement.

2. Des sous-secteurs sont prévus afin de fixer les taux 
d’espaces verts ou de détente conformément au pré-
sent règlement et au plan ci-annexé.

3. Les secteurs et sous-secteurs feront l’objet d’un 
réexamen en cas de modification sensible des  
circonstances ainsi que lors de procédure de modi-
fication de zones de construction.

– TITRE II –
Chapitre 1 : Répartition logements – activités 

ART. 6 – APPLICATION

1. Les taux de répartition logements – activités sont 
appliqués aux surfaces brutes de plancher supplé-
mentaires obtenues par bâtiment.

2. Lorsque des travaux font l’objet d’une même pro-
cédure en autorisation de construire préalable ou 
définitive, les taux sont appliqués à l’ensemble des 
bâtiments concernés et non pas à chacun d’eux pris 
individuellement, pour autant que les propriétaires 
aient donné leur accord. Il en va de même lors de 
l’établissement d’un plan localisé de quartier ou de 
plusieurs procédures en autorisation de construire 
fondées sur le même plan localisé de quartier.

3. L’affectation des locaux d’habitation non soumis à 
la loi sur les démolitions, transformations et rénova-
tions de maisons d’habitation, du 25 janvier 1996, 
est maintenue, même en l’absence de travaux, sous 
réserve d’une dérogation accordée pour des motifs 
d’intérêt public, de salubrité ou de sécurité.

ART. 7 – TAUX DE RÉPARTITION LOGEMENTS – ACTIVITÉS 

1. Dans les secteurs 1 et 2, les surfaces brutes de 
plancher supplémentaires doivent être affectées au 
logement à raison de :
a) 50% au moins dans les secteurs 1
b) 80% au moins dans les secteurs 2

Un pourcentage plus élevé des surfaces brutes de 
plancher supplémentaires destinées au logement 
peut être exigé, notamment lorsque :
a) l’environnement comporte peu de logement et 

présente des conditions d’habitation favorables.
b) les surfaces brutes de plancher existantes des-

tinées aux activités réduisent sensiblement les 
surfaces brutes de plancher supplémentaires 
pouvant être affectées au logement.

S’il s’agit d’un bâtiment entièrement affecté à des 
activités, les taux ne sont applicables que si les 
surfaces brutes destinées au logement représentent 
après l’opération au minimum 10% des surfaces 
brutes de l’immeuble.

2. Dans le secteur 3, l’affectation est fixée conformé-
ment aux plans localisés de quartier, lesquels seront, 
de préférence, établis sur la base des plans direc-
teurs de quartier ou d’une étude d’aménagement 
du secteur. Les terrains en zone de développement 
sont affectés en priorité au logement. Des activités 
peuvent être autorisées en des lieux qui s’y prêtent 
pour autant que 80% au moins des surfaces brutes 
de plancher supplémentaires soient affectées au 
logement.

ART. 8 – RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE 
SURÉLÉVATION OU D’AMÉNAGEMENT DES COMBLES

1. Lorsque les travaux de surélévation ou d’amé-
nagement de combles concernent un bâtiment 
d’habitation, les surfaces brutes de plancher sup-
plémentaires doivent être affectées au logement.

2. L’affectation des autres types de bâtiments est 
soumise aux articles 6 et 7, sous réserve d’incom-
patibilité de ces logements avec la conception du 
bâtiment.

ART. 9 – RÈGLES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS 
CONTRIBUANT À L’ANIMATION DES QUARTIERS

1. ACTIVITÉS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
1.1 Afin de développer l’animation et l’attracti-

vité des quartiers dans les secteurs 1 à 3, en 
maintenant et en favorisant l’implantation des 
activités de manière harmonieuse, diversifiée 
et équilibrée, les surfaces au rez-de-chaussée 
des bâtiments doivent, pour la nette majorité 
de chaque surface, être destinées ou rester 
destinées à des activités accessibles au public, 
lorsqu’elles donnent sur des lieux de passage 
ouverts au public.

1.2 Cette règle ne s’applique pas lorsqu’une 
construction nouvelle ne se situe pas en conti-
nuité avec des bâtiments dont les rez-de-chaus-
sée sont affectés à des locaux ouverts au public.

2. DÉFINITIONS
2.1 Par activités accessibles au public, il faut 

entendre les locaux ouverts au public, les 
arcades ou les bâtiments accessibles depuis 
le rez-de-chaussée, quels que soient les étages 
ouverts au public, notamment destinés au com-
merce, à l’artisanat, aux loisirs, aux activités 
sociales ou culturelles, à l’exclusion des locaux 
fermés au public.

2.2 Par locaux fermés au public, on entend des 
locaux inoccupés par des personnes ou des 
locaux occupés essentiellement par des per-
sonnes de l’entreprise ou qui sont destinés à 
une clientèle accueillie dans des conditions de 
confidentialité, notamment des bureaux, cabi-
nets médicaux, études d’avocats, de notaires, 
fiduciaires, experts-comptables, agents immo-
biliers, etc.

3. MAINTIEN DES ACTIVITÉS D’ANIMATION
Les cafés, restaurants, tea-rooms, théâtres, ciné-
mas, musées, salles de concerts, de spectacles, 
de conférences, de lieux de loisirs et d’animation 
divers, notamment sur le plan social, culturel et 
récréatif, ainsi que les magasins d’alimentation, 
situés tout particulièrement au centre ville (secteur 
A) ou en bordure des rues commerçantes de quar-
tier (secteur B) selon la carte annexée, conservent 
en règle générale leur catégorie d’activité en cours 
d’exploitation ou leur dernière exploitation, s’il s’agit 
de locaux vacants.

4. EXCEPTIONS
S’il est démontré que l’exploitation des activités, 
citées aux alinéas 3 et 4, exercées dans un ou des 
locaux, ne peut pas être poursuivie, pour d’autres 
motifs qu’une majoration de loyer excessive ou un 
prix d’acquisition disproportionné du bien immobi-
lier ou du fonds de commerce, une dérogation au 
sens de l’article 14 peut être octroyée.

5. PROCÉDURES
Les changements de destination de surfaces de 
plancher, au sens du présent article, seront soumis 
à autorisation du Département de l’aménagement, 
du logement et de l’énergie, même en l’absence de 
travaux, en application de l’article 1 al. 1 lettre b) de 
la loi sur les constructions et installations diverses.

ART. 10 – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX 
BÂTIMENTS ARTISANAUX OU INDUSTRIELS

1. En cas de démolition-reconstruction ou de transfor-
mation d’un bâtiment affecté principalement à des 
activités industrielles ou artisanales, une surface 
de plancher au moins équivalente à la moitié de 
la surface initiale doit être destinée à des activités 
industrielles ou artisanales, compatibles avec l’habi-
tat. S’il est démontré que les conditions d’utilisation 
sont inadaptées à de telles activités, ces surfaces 
sont alors destinées au logement, dans la mesure 
où les critères d’habitabilité peuvent être satisfaits. 
Pour le solde des surfaces de plancher, l’article 7 du 
présent règlement est applicable.

2. En cas de démolition-reconstruction ou de change-
ment d’affectation d’un immeuble n’ayant pas une 
destination administrative, industrielle, commer-
ciale ou culturelle, le nouveau bâtiment doit être 
affecté au logement, selon les taux fixés par l’article 7.

ART. 11 – RÈGLES APPLICABLES AUX HÔTELS

Les bâtiments affectés à un établissement hôtelier 
conservent en règle générale leur affectation en cas 
de transformation ou de démolition-reconstruction. 
S’il est démontré que l’exploitation hôtelière ne peut 
pas être poursuivie, pour d’autres motifs qu’un prix 
d’acquisition excessif de l’immeuble, ce dernier peut, 
toutefois, être affecté à une autre forme d’habitation 
et, pour partie, à des activités pour autant que celles-ci 
n’occupent pas plus de 30% des surfaces brutes de 
plancher de l’immeuble.

Chapitre 2 : Espace vert ou de détente

ART. 12 – APPLICATION

1. Le taux d’espace vert ou de détente, fixé pour 
les sous-secteurs mentionnés à l’article 13, est 
appliqué :
a) aux parcelles ou groupes de parcelles dont la sur-

face excède 1000 m2 ou
b) aux parcelles comprises dans le périmètre d’un 

plan localisé de quartier dont la surface des par-
celles excède 1000 m2.

2. Des précautions doivent être prises pour protéger la 
sphère privée des logements. Les surfaces privées ou 
publiques à usage collectif peuvent être aménagées 
sur la toiture des constructions basses.

ART. 13 – TAUX D’ESPACE VERT OU DE DÉTENTE 
MINIMUM

1. Le taux d’espace vert ou de détente minimum est 
fixé comme suit :
a) sous-secteur 2.2 35%
b) sous-secteur 2.3 40%

2. Pour les parcelles ou groupes de parcelles dont la 
surface excède 2000 m2, la moitié au moins de la 
surface aménagée en espace vert ou de détente est 
constituée d’un sol en pleine terre.

3. Dans le secteur 3, le taux d’espace vert ou de détente 
minimum est fixé conformément aux plans localisés 
de quartier, établis de préférence sur la base des 
plans directeurs de quartier.

– TITRE III –
Dispositions finales

ART. 14 – DÉROGATIONS

1. Le Conseil d’Etat ou le Département de l’amé-
nagement, du logement et de l’énergie peuvent 
exceptionnellement, avec l’accord du Conseil muni-
cipal, dans le cadre de plans d’affectation, ou du 
Conseil administratif, en matière d’autorisation 
de construire, déroger aux dispositions du présent 
règlement lorsqu’une utilisation plus judicieuse du 
sol ou des bâtiments l’exige impérieusement.

2. L’octroi d’une dérogation au sens de l’alinéa pre-
mier est mentionné lors de la publication dans la 
Feuille d’avis officielle, soit du plan d’affectation 
du sol spécial dérogeant au présent règlement avec 
l’accord du Conseil municipal, soit de l’autorisation 
de construire, lorsque celle-ci ne découle pas d’un 
tel plan.

ART. 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour qui 
suit la publication dans la Feuille d’avis officielle 
de l’arrêté d’approbation du Conseil d’Etat. La 
modification du règlement du 18 avril 2012 entre 
en vigueur le jour qui suit la publication dans la 
Feuille d’avis officielle de l’arrêté d’approbation du 
Conseil d’Etat. 

2. Les dispositions du 18 avril 2012 s’appliquent aux 
demandes d’autorisation ou de dérogation en cours 
d’instruction au jour de leur entrée en vigueur. Elles 
s’appliquent également aux demandes qui n’ont pas 
encore été entrées en force, en cas de recours.

3. Le présent règlement devra faire l’objet, dans un 
délai de deux ans après son entrée en vigueur, d’un 
rapport du Conseil administratif au Conseil muni-
cipal évaluant les effets du règlement, notamment 
au regard des critères suivants : nombre de com-
merces impactés par les plans d’utilisation du sol, 
nombre d’arcades vides dans le périmètre concerné, 
amélioration de l’animation et de la diversité des 
commerces, impact sur la liberté de commerce 
et d’industrie ainsi que sur le droit de propriétés 
foncières.
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LE PLAN D’UTILISATION DU SOL (PUS)

Depuis 30 ans, la Ville de Genève applique son Plan d’utilisation du sol (PUS) 

afin d’encourager la construction de logements, de garantir la qualité de vie 

dans les quartiers et de maintenir des commerces de proximité au centre.  

Les 15 articles de ce règlement communal s’appliquent à toute demande 

d’autorisation de construire, sauf dans les zones de villas et les zones 

industrielles.


