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Des instruments pour gagner du temps et de la cohérence

Par son vote du 29 novembre 2002, acceptant la modification de la loi cantonale sur l’aménagement du

territoire (Art 11bis LaLAT), le Grand Conseil a introduit deux instruments dans la panoplie de l’aménage-

ment: le plan directeur communal et le plan directeur de quartier, qualifiés tous deux de plans directeurs

localisés. Ce faisant, il a concrétisé une mesure préconisée par le nouveau plan directeur cantonal (fiche

1.04), qu’il avait adopté le 21 septembre 2001. Il a également considéré qu'il s'agissait d'une réponse adé-

quate à la motion M 1203, adoptée le 6 avril 2001, qui invitait à élargir les compétences communales en

matière d'aménagement. Enfin, il donne suite aux recommandations de la commission d’urbanisme, réité-

rées dans son dernier compte-rendu (1998-2001).

Pourtant, cette innovation n’a rien de révolutionnaire. En effet, les plans directeurs communaux et les plans

directeurs de quartier se pratiquaient depuis de nombreuses années, sans aucune base légale, ce qui prê-

tait à confusion quant la portée de documents mobilisant beaucoup d'énergie et coûteux à établir.

L’inscription de ces instruments dans la loi, leur donne enfin un statut et une crédibilité, grâce à une défi-

nition claire des procédures d’élaboration et d’approbation. Le présent guide, élaboré en collaboration

avec l’Association des communes genevoises, la Ville de Genève et les services de l’Etat les plus directe-

ment concernés, a pour but de faciliter le travail des communes et des professionnels.

Dans le débat parlementaire, des réticences se sont exprimées quant au «rajout d’une nouvelle couche»

dans les procédures d’aménagement, susceptible d’en allonger encore la durée, voire de paralyser les

décisions. Ce n’est évidemment pas le but des plans directeurs localisés. On ne dira jamais assez que l’a-

ménagement du territoire – c’est à dire de notre cadre de vie - nécessite une réflexion globale, axée sur le

moyen et le long terme, seule manière d’échapper au seul jeu des réactions au coup par coup. Pour autant

qu'ils s'inscrivent dans les orientations fixées par le plan directeur cantonal, les plans directeurs localisés

ont pour fonction essentielle d’anticiper la discussion sur les projets particuliers et de faciliter la prise de

décision quant à leur réalisation. Etre au clair, par un consensus suffisamment large, sur les objectifs et

principes d’aménagement d’une portion du territoire par un travail «en amont», ce n’est pas perdre du

temps, mais c’est en gagner. 

Je suis persuadé que ces nouveaux instruments contribueront au développement cohérent de notre terri-

toire, dans une collaboration renouvelée entre l’Etat et les communes.

Laurent Moutinot
Conseiller d'Etat

P R E F A C E
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Le 29 novembre 2002, le Grand Conseil a doté d'un statut légal les plans directeurs communaux et les

plans directeurs de quartier, en les regroupant sous la dénomination de «plans directeurs localisés». Cette

décision répond à deux motivations: 

� mieux reconnaître les communes comme acteurs de l'aménagement

� accélérer les procédures d'aménagement.

Les communes comme acteurs de l'aménagement
Hier, les plans directeurs communaux et les plans directeurs de quartier élaborés par les communes 

n'avaient pas de statut légal. Leur reconnaissance et leur prise en compte dans les processus d'aména-

gement dépendaient de la bonne volonté des partenaires des communes. Aujourd'hui, ces instruments ont

un statut comparable à celui du plan directeur cantonal: une fois approuvés, ils engagent les autorités

genevoises, canton et communes. 

Cette reconnaissance marque une étape de plus dans le rééquilibrage des compétences d'aménagement

(encadré ci-dessous). Aujourd'hui reconnues comme acteurs à part entière des plans directeurs, les com-

munes genevoises ne sont plus seulement dans la position de réagir au plan directeur cantonal: elles peu-

vent prendre l'initiative et participer de plein droit, à leur échelon, aux réflexions prospectives sur l'évolu-

tion du territoire genevois. 

Accélération des procédures 
L'aménagement du canton de Genève est défini par le plan directeur cantonal, sa mise en oeuvre s'effec-

tuant par divers instruments. Au contraire, au niveau local, l'aménagement s'est longtemps effectué sans

plans directeurs, directement au niveau des plans d'affectation (plans des zones, plans localisés de quar-

tier, etc.), seuls reconnus par la loi. Or la concentration des enjeux dans les seuls plans d'affectation a eu

pour effet d'alourdir et de ralentir les démarches de projet. Dans certains cas délicats, c’est un handicap

certain. Il n'est pas facile de régler par le même instrument les objectifs et les moyens, les finalités et les

contraintes, les grandes orientations et les détails des opérations d'aménagement. 

Des plans directeurs pour faciliter l'aménagement

Un rééquilibrage des pouvoirs d'aménagement

Le rééquilibrage des compétences d'aménagement en faveur des communes s'effectue pro-

gressivement au fil du temps, sans remise en cause du principe général de la prééminence du

canton dans ce domaine. 

�1983: introduction de la notion de «Plan d'utilisation du sol (PUS)», seule planification

impérative adoptée par les communes conjointement avec le Conseil d'Etat (et non pas 

simplement préavisée par les communes – modification de la LEXT du 26 juin 1983)

�1993: introduction d'un droit d'initiative des communes pour l'élaboration de plans 

d'affectation (modifications de la LaLAT, LEXT, LGZD, LPMNS du 29 avril 1993)

�1998: attribution aux communes de la compétence d'élaborer des plans directeurs des

chemins pour piétons (loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les chemins 

pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1988)

� 29 novembre 2002: introduction de la notion de «plan directeur localisé», dotant 

d'un statut légal les plans directeurs communaux et les plans directeurs de quartier 

(articles 11bis et 36 de la L 1 30, dite LaLAT).

I N T R O D U C T I O N
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L'introduction de la notion de «plan directeur localisé» permet d’instituer, pour les cas qui le nécessitent,

un aménagement local à deux échelons: 

� les plans directeurs localisés sont les instruments des réflexions prospectives publiques: ils servent à

fixer des options d'intérêt général, engageant les autorités, sur des territoires donnés (communaux, inter-

communaux, locaux)

� les plans d'affectation, qui n'engagent pas seulement les autorités, mais sont opposables aux tiers,

sont déchargés de la tâche précédente et retrouvent leur efficacité (rapidité, fiabilité, légitimité). 

Un aménagement local à deux échelons (dans les cas qui le nécessitent)

Procédure 1: Procédure 2: 

autorités publiques et populations raccourcie pour les acteurs privés

Faciliter l'aménagement, éviter les blocages et accélérer les procédures, tout en rééquilibrant
les compétences d'aménagement au profit des communes: telles sont les motivations qui ont
conduit le Grand Conseil à instituer les «plans directeurs localisés».

Avantages pour les acteurs
Cette disposition présente plusieurs avantages pour les acteurs de l'aménagement. 

Avantages pour le canton -  L'aménagement cantonal a besoin de relais bien articulés avec l'aménage-

ment communal et local. Les plans directeurs communaux et de quartier permettent au canton de... 

� conduire plus systématiquement avec les autorités communales une discussion permanente sur l'inté-

rêt collectif en matière d'usage du sol, indépendamment des projets et des intérêts particuliers: que ce

soit pour s'assurer de la manière dont les communes intègrent les orientations du plan directeur canto-

nal ou pour recevoir leurs réactions et leurs propositions

� participer à la formation «à froid» de consensus locaux avec tous les intéressés, en vue de faciliter la

mise en oeuvre d'opérations d'importance cantonale (protection, urbanisation, pôles d'activités,

transports, environnement, etc.). 

Plans directeurs localisés

� consensus sur l'intérêt général

� engagent les autorités

Plans d'affectation

� dans le cadre préparé par les pdl

� règlage des intérêts publics et privés

> < ><
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Avantages pour les communes - L'institution des plans directeurs localisés, demandée depuis long-

temps, permet aux communes… 

� de prendre l'initiative en matière de planification directrice alors que, jusqu'à présent, elles devaient se

contenter de réagir à la planification directrice cantonale

� de mieux organiser le débat sur l'aménagement communal au sein de leur population, en détachant la

discussion des plans directeurs de celle des plans d'affectation, ce qui facilitera l'élaboration de consen-

sus

� de mieux maîtriser l'impact des opérations d'aménagement sur les besoins en équipements publics de

la commune (écoles, crèches, EMS, places de jeux, desserte par transports publics, etc.), sur les réser-

ves foncières et sur les moyens financiers correspondants à engager

� d'être assurées des positions des communes voisines et du canton sur l'aménagement de leur territoi-

re, sur la base d'un document engageant toutes les autorités publiques, et d'une cohérence explicite

entre plans cantonaux et locaux. 

Avantages pour les associations - En ouvrant un nouvel échelon de débat sur l'intérêt collectif, les plans

directeurs localisés offrent aux associations de nouvelles opportunités de faire valoir les intérêts qu'elles

défendent: non «à chaud» à l'occasion de plans d'affectation ou de projets privés, mais «à froid» dans des

débats publics ouverts sur les usages souhaitables du sol pour la collectivité. 

� Ces documents engagent les autorités publiques: une fois que des orientations ont été adoptées, les

associations ont l'assurance qu'elles seront appliquées. 

� Les associations ne perdent aucune des possibilités de recours et d'opposition offertes par les autres

procédures, notamment celles des plans d'affectation. 

Avantages pour les particuliers - Loin d'ajouter une difficulté aux démarches d'aménagement, les plans

directeurs localisés visent à alléger les procédures de plans d'affectation, en soulageant ces dernières du

débat sur les finalités générales. Pour les particuliers, les avantages sont nets: 

� sécurité du droit renforcée: avec les plans directeurs localisés, les propriétaires, les opérateurs privés et

les habitants savent précisément quelles sont les intentions des autorités en matière d'aménagement

local et ont la garantie d'une cohérence, les mêmes documents engageant le canton et les communes 

� réduction de l'incertitude: connaissant d'avance les orientations des autorités, c'est-à-dire les critères de

leurs jugements, les opérateurs pourront élaborer leurs projets en conséquence et éviter des échecs

coûteux en temps et en énergie

� accélération des procédures: les procédures des plans d'affectation sont déchargées du débat sur l'in-

térêt général, qui s'effectue à un autre échelon et nécessite un temps propre; dès lors, elles s'effectuent

plus rapidement et plus sûrement. 
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Publications antérieures

Les présentes directives sur les plans directeurs localisés... 

� s'ajoutent au Cahier de l'aménagement n°3 «L'aménagement du territoire à Genève. Institutions et pro-

cédures», publié en 1994 par l'Etat de Genève, qui conserve sa valeur de document de référence

général

�remplacent le chapitre relatif aux «Plans et schémas directeurs» du «Guide pour l'élaboration des

documents – Aménagement communal» établi en 1995 conjointement par le DAEL de l'Etat de

Genève, par la Ville de Genève et par l'Association des communes genevoises

� complètent la fiche 1.04 du Plan directeur cantonal Genève 2015, adopté par le Grand Conseil le 21

septembre 2001.

Deux directives
Pour s'assurer que les plans directeurs localisés atteignent au plus vite le but visé, le législateur a prévu

que soient établies des directives d'application. C'est l'objet de la présente brochure. 

Ce document fait suite à plusieurs publications antérieures (voir encadré ci-dessus). 

� En première partie, le lecteur qui souhaite simplement s'informer des nouvelles dispositions légales

trouvera une présentation générale des instruments, des contenus et des procédures.

� En deuxième et troisième partie, deux directives pratiques s'adressent aux autorités politiques canto-

nales et communales, aux services techniques et aux mandataires professionnels qui s'engagent dans

l'élaboration d'un plan directeur localisé et disposent ainsi de guides détaillés pour l'élaboration d'un plan

directeur communal ou pour celle d'un plan directeur de quartier. 

Ces directives laissent une large part des contenus et des méthodes à l'initiative des autorités locales. En

effet, il n'existe pas de modèle parfait de plan directeur localisé, valable dans tous les cas. Les autorités et

les professionnels intéressés sont encouragés à développer des planifications particulières, adaptées au

plus près des réalités en cause et des objectifs visés. Pour ce faire, ils pourront consulter utilement les plans

directeurs communaux et de quartier les plus récents (voir annexe 3, bibliographie) qui, bien qu'antérieurs

aux présentes directives, sont riches d'indications suggestives. Ces documents peuvent être consultés au

centre de documentation de la direction de l'aménagement du territoire (DAEL). Les plans directeurs com-

munaux les plus récents peuvent également être obtenus auprès des administrations communales. 
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P R E S E N T A T I O N  G E N E R A L E

Plan directeur localisé: 
un statut juridique pour deux documents

Le plan directeur communal et le plan directeur de quartier ne sont pas des instruments nouveaux. Il y a

des décennies que les communes genevoises élaborent des plans directeurs communaux, notamment sur

le conseil des autorités cantonales. De même, dans le passé, le canton et les communes ont élaboré, sous

diverses appellations («étude d'aménagement», «schéma directeur de quartier», etc.), de nombreux

«plans directeurs de quartier» pour régir l'urbanisation de territoires plus ou moins importants. 

Mais jusqu'à présent, faute d'un statut dans la loi genevoise, ces documents n'avaient pas d'autre valeur

que celle d'études de référence, dont on pouvait tenir compte ou non dans les décisions d'aménagement.

Ce vide juridique était décourageant. A quoi bon faire l'effort de conduire des réflexions prospectives

approfondies, qui supposent du travail et des débats souvent passionnés sur l'avenir des  territoires, si le

destin ultérieur de ces réflexions dépend entièrement du bon vouloir des acteurs concernés? En particu-

lier, les communes genevoises, représentées par leur Association, revendiquaient depuis longtemps que

les plans directeurs communaux aient une base légale, leur assurant une reconnaissance par les acteurs

publics concernés, au-delà du cercle de leurs auteurs et de leurs partenaires directs (voir encadré).

L'introduction de la notion de «plan directeur localisé» dans la loi genevoise, adoptée par le Grand Conseil

le 29 novembre 2002 (voir annexe 1), résout le problème. Ce chapitre offre une présentation générale des

nouvelles dispositions légales. Il est suivi de deux directives indiquant de manière détaillée, pour chaque

instrument, la marche à suivre et les contenus à développer. 

Des demandes de longue date des communes

� Dans sa motion M 1203 votée en avril 2001, le Grand Conseil traitait de la répartition des

compétences entre canton et communes et invitait notamment le Conseil d'Etat «à étudier

la faisabilité d'une procédure en vue de donner une base légale aux plans directeurs com-

munaux». Ce faisant, il répondait à de nombreuses demandes antérieures. Ainsi en 1995, la

publication conjointe Aménagement communal. Guide pour l'élaboration des documents

(Etat de Genève, Ville de Genève, Association des communes genevoises, 1995) annonçait

qu'une modification de la loi genevoise était à l'étude à cette fin (p. 16).

� De même, plusieurs communes souhaitaient revaloriser l'instrument du plan directeur de

quartier. C'est ainsi que la Ville de Genève a publié une brochure Le plan directeur de quar-

tier. Elément d'une planification contractuelle pour les communes genevoises (service d'ur-

banisme, janvier 1993).
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Qu'est-ce qu'un plan directeur?  
Lorsqu'elle est appliquée au plan directeur cantonal, la notion de «plan directeur» a un sens précis, fixé

par la législation fédérale (LAT 1979) et la législation cantonale d'application (LaLAT). Ainsi le plan direc-

teur cantonal genevois, approuvé par le Grand Conseil en 2001 et par le Conseil fédéral le 14 mars 2003,

s'inscrit dans un cadre bien déterminé. 

Mais la notion de «plan directeur» est aussi utilisée à Genève pour désigner des documents aux statuts

très différents, allant de simples «études» (par exemple «plan directeur des transports publics», «plan

directeur des équipements sportifs», etc.) jusqu'à un plan d'affectation («plan directeur en zone de déve-

loppement industriel», équivalant à un «plan localisé de quartier»). 

Or, là où la notion de plan directeur est irremplaçable, c'est pour désigner des documents occupant une

position intermédiaire entre les études et les plans d'affectation. C'est là, au milieu de la «boîte à outils»

de l'aménagement genevois (voir annexe 2), que le législateur a situé les «plans directeurs localisés».

� Les études (planification indicative) n'ont pas de statut légal, elles n'obligent à rien. Leur influence

dépend de la volonté politique qui les utilise, de la qualité de leur expertise technique et de leur diffu-

sion auprès des acteurs et de l'opinion. Certaines études fonctionnent sur le mode du contrat (par

exemple «Charte d'aménagement de l'agglomération transfrontalière», 1995). D'autres énoncent des

politiques sectorielles, donnant une impulsion dans un domaine particulier (par exemple «Charte

transfrontalière de développement des transports publics régionaux», 2003). D'autres valent seulement

par leur qualité d'expertise technique (par exemple «étude historique d'un hameau»). 

� A l'autre extrême, les plans d'affectation (planification impérative) sont contraignants pour tous les

acteurs de l'aménagement, qu'ils soient publics ou privés: ils sont dits «opposables aux tiers», notam-

ment aux propriétaires (plan de zones, plan de site, plan localisé de quartier, etc.). Des lois fédérales et

cantonales, étayées sur une jurisprudence précise, énoncent leurs buts, leurs portées, leurs procédu-

res d'adoption et de révision. C'est la face la plus contraignante de la planification. Ces documents 

disent le droit d'aménagement sur un territoire donné. Précis, très surveillés, notamment par les asso-

ciations, les propriétaires fonciers et immobiliers et les usagers, ils sont validés par des procédures com-

plètes apportant toutes les garanties du droit (notamment information, concertation, opposition et voies

de recours). 

� Les plans directeurs (planification directrice) se situent entre les deux. Plus contraignants que de sim-

ples études, ils engagent les autorités. Mais moins contraignants que les plans d'affectation, ils ne sont

pas opposables aux particuliers. Ce sont, par excellence, les instruments de la prospective territoriale

et de la concertation, employés par une collectivité pour discuter et adopter une vision souhaitable de

son avenir, en pleine conscience des conséquences sur les décisions au jour le jour. Ils s’imposent dans

tous les cas où il s’agit d’anticiper et de mettre en cohérence des actions multiples sur le moyen et

le long terme, ou d’organiser la concertation dans des opérations complexes. 
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Anticiper et mettre en cohérence des actions multiples - Il faut souvent plusieurs années pour mener à

bien une procédure de plan d'affectation (modification de zone, plan localisé de quartier, etc.), cons-

truire un équipement (école, voie d'accès, canalisation, assainissement, etc.) ou concrétiser une poli-

tique (transports, circulations, espaces verts, paysages, etc.).  Pour que les choses soient prêtes au

moment où la population en a besoin, il faut anticiper et coordonner les initiatives des acteurs concer-

nés. Les plans directeurs définissent une cohérence partagée sur les besoins futurs d'une collectivité,

à l'horizon d'une décennie. Ces références sont à la fois essentielles – d'elles dépendent l'engagement

des projets et la convergence des acteurs concernés – et évolutives – une évolution imprévue de la

conjoncture peut conduire à les adapter ou à les réviser. 

Organiser la concertation - Comment déterminer l'avenir souhaitable d'une commune, d'un groupe de

communes, ou d'un quartier à aménager? Il s'agit là de questions politiques. En bonne démocratie, les

réponses doivent être le fruit de débats aussi larges que possible entre les acteurs: les responsables

politiques aux différents échelons de la vie publique, les populations, les associations, les acteurs pri-

vés partenaires et concernés par le projet collectif, les techniciens apportant l'état des connaissances

et précisant les marges de manœuvre disponibles, etc. Au niveau d'un plan directeur, le débat doit por-

ter sur les grandes lignes de l'aménagement: les références principales sur l'avenir souhaité et les prin-

cipes des actions, dont il suffit d'établir la faisabilité. Il reviendra ensuite à d'autres documents, plans

d'affectation, autorisations de construire ou actions publiques, de fixer les moyens à employer et les

conditions d'exécution. 

C'est au niveau des plans directeurs que le débat sur l'aménagement peut être le plus ouvert. Des dis-

cussions de fond sur les marges d'action et les objectifs, des esquisses rapides, une concertation suivie

avec les services et les acteurs concernés, une large information de la population et une collecte attenti-

ve des observations sont les moyens de construire des consensus solides sur le fond. Cette démarche

est particulièrement nécessaire dans le cas d'opérations complexes, qui ont toutes les chances de capo-

ter si elles ne partent pas d'un robuste socle de certitudes sur les orientations souhaitées par les autorités.

Pourquoi des plans directeurs «localisés»? 
Plus généralistes que les plans directeurs sectoriels (par exemple gravières, énergie, forêts, eaux, etc.),

les plans directeurs «localisés» portent sur des territoires plus petits que le canton: 

� plan directeur communal: territoire entier d'une commune ou d'un groupe de communes

� plan directeur de quartier: périmètre plus petit que le terrritoire d'une commune, pouvant être situé à

cheval sur plusieurs communes. 

Ils doivent s'inscrire dans la planification cantonale. A cet égard, le principal document de référence est

le plan directeur cantonal, qui coordonne notamment les divers plans directeurs sectoriels du canton (par

exemple gravières, énergie, forêts, etc.). 
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plan directeur cantonal

Planification directrice: plan directeur communal

plans directeurs localisés

plan directeur de quartier

Quand élaborer un plan directeur localisé? 
Les circonstances sont différentes pour chaque type de plan directeur localisé.

� Le plan directeur communal est une obligation légale pour toutes les communes genevoises, à l'ex-

ception des communes de moins de 1'000 habitants qui doivent motiver une demande de dispense.

Les communes ont trois ans pour s'exécuter, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit fin 2005.

Les communes dotées de plans directeurs communaux antérieurs pourront se contenter d'une révi-

sion du document existant, voire d'une simple mise à jour.

� Le plan directeur de quartier n'est obligatoire que dans les périmètres d'aménagement coordonné

(PAC) fixés par le plan directeur cantonal (mesure 2.11). Dans ces PAC, «espaces porteurs d'enjeux de

première importance, significatifs pour l'ensemble du canton», la loi oblige les autorités à établir des

plans directeurs de quartier sur la base d'une concertation approfondie. En dehors de ces périmètres, il

appartient aux autorités cantonales ou communales de décider où et quand utiliser cet instrument.  

Pour les deux types de plans directeurs localisés, les partenariats intercommunaux sont vivement

encouragés. Pour les plans directeurs communaux, plusieurs communes peuvent trouver avantage à se

grouper pour mettre en commun des moyens financiers, une structure de pilotage ou des préoccupations

convergentes, voire élaborer un plan directeur intercommunal. De même, pour des territoires se trouvant à

cheval sur plusieurs communes, il est éminemment souhaitable d'élaborer des plans directeurs de quar-

tier intercommunaux, sous le pilotage conjoint des communes concernées – cette disposition est même

imposée par la loi pour les périmètres d'aménagement coordonnés (PAC) situés à cheval sur plusieurs

communes. 

< <

Plan directeur de quartier
intercommunal

Commune 
A

Commune 
B

Commune 
C
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Dans tous les cas, une étroite concertation entre communes et canton est le plus sûr moyen d'aller

droit au but et d'éviter de coûteux tâtonnements. Cette concertation doit s'engager dès le départ de l'éla-

boration, aussitôt qu'une commune, un groupe de communes, le canton ou un groupe canton-commune(s)

décide d'élaborer un plan directeur. Une réunion de premier contact permet d'engager les réflexions sur

des bases actualisées (dernières mises à jour des planifications en vigueur) et complètes (de façon à ne

pas oublier une contrainte essentielle). La discussion du cahier des charges permet de trouver, au cas

par cas, la formule la mieux adaptée et la moins coûteuse. 

Un plan directeur localisé ne doit pas réclamer d'efforts ni de délais disproportionnés. Son élaboration et

son adoption ne devraient pas dépasser deux ans. Il appartiendra aux autorités, aux services et aux man-

dataires professionnels d'adapter l'ambition, les méthodes et les contenus des études aux limitations de

ce cadre, à comprendre comme une contrainte de départ.

Les frais d'établissement des plans directeurs localisés sont couverts, dans la règle, par l'autorité initia-

trice: commune, groupe de communes, canton ou groupe canton-communes. Ils comprennent les frais

d'étude, de consultation publique, de publication. Selon le montant, la commune doit requérir auprès de

son Conseil municipal l'octroi d'un crédit d'engagement pour l'ensemble de l'opération (voir Règlement

d'application de la loi sur les communes B 6 05.01, art.30 et ss). 

Le canton peut contribuer au coût d'élaboration de plans directeur localisés, le montant de la subvention

tenant compte des capacités financières de la commune (LaLAT, art. 11bis, al. 10). 

De quoi doit tenir compte un plan directeur localisé? 
Les plans directeurs lient les autorités: leur but est d'instaurer une cohérence explicite entre les actions

des autorités, à leurs divers échelons politiques, administratifs et techniques. 

Cette obligation de cohérence est réciproque. D'une part, les plans directeurs localisés des communes

doivent respecter le plan directeur cantonal et les divers plans directeurs sectoriels qui le fondent. D'autre

part, le canton est tenu de respecter les plans directeurs communaux et les plans directeurs de quartier

en vigueur selon la nouvelle loi. Enfin, les plans directeurs localisés des communes voisines doivent être

coordonnés.  

Il peut arriver qu'au cours de l'élaboration de son plan directeur communal, une commune découvre un

désaccord avec le plan directeur cantonal; ou qu'en préparant un plan directeur de quartier, elle souhaite

s'écarter des orientations de son propre plan directeur communal. De telles divergences doivent être éva-

luées avec soin, conjointement par toutes les autorités concernées: 

� ou bien la difficulté peut être réglée au niveau du plan directeur d'échelon inférieur

� ou elle implique une adaptation mineure du plan directeur d'échelon supérieur

� ou elle nécessite une révision, partielle ou totale, du document d'échelon supérieur. 

Au-delà de cet impératif de cohérence, les contenus des plans directeurs localisés peuvent être variables

selon les cas. Ils sont détaillés dans les deux directives suivantes. 
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A quoi engage un plan directeur localisé? 
Un plan directeur localisé est, par définition, plus ouvert et plus souple qu'un plan d'affectation. Leurs direc-

tives fixent des contenus minimum. Mais au-delà de ces exigences, les contenus sont à adapter et à

développer au plus près des problèmes réels rencontrés sur le territoire à planifier, en tenant compte des

impératifs de la concertation (centres d'intérêts d'associations, activités emblématiques à valoriser, etc.). 

De même, chaque plan directeur localisé fixe sa portée, variable selon les cas. Par exemple, un plan direc-

teur communal ou un plan directeur de quartier pourra programmer, selon les enjeux, une modification de

zones, une obligation de plan localisé de quartier, un concept de paysage, un plan de circulation routière,

etc. C'est par l'intermédiaire de tels documents et procédures que les plans directeurs localisés exercent

leurs effets sur le territoire. 

Quel processus d'élaboration et d'adoption? 
A la différence des «études» d'aménagement, non régies par la loi, l'élaboration et l'adoption des plans

directeurs localisés sont régis par une procédure unifiée, réglant la collaboration entre canton et commu-

nes et la concertation avec les populations concernées. Ce chapitre résume les grandes lignes du pro-

cessus, dont chaque directive offre une présentation détaillée. 

1  Le lancement de l'étude s'effectue sur la base d'un cahier des charges établi d'un commun accord

entre canton et commune, si nécessaire sur la base d'une étude préliminaire de faible coût. Ce cahier

des charges prévoit l'ensemble des démarches de travail, de pilotage, de concertation et de collabora-

tion. Le budget est établi, accompagné, le cas échéant, d'une demande de subvention cantonale.

Si nécessaire, une demande de crédit d'engagement extraordinaire est soumise au vote du Conseil

municipal. Le mandataire est choisi, selon la procédure de passation de marchés publics cor-

respondant au montant du mandat.

2  L'élaboration du projet comprend les études et les consultations, jusqu'à la production du document

mis à l'enquête publique. S'agissant de plans directeurs, il faut aller droit à l'essentiel: effectuer les ana-

lyses utiles et seulement celles-là, éviter de perdre du temps et de l'argent dans des travaux lourds et de

faible pertinence pour le but visé (par exemple analyse statistique fouillée sur une période longue) ou

déjà disponibles (par exemple cartographie informatisée). Des consultations des autorités, des com-

missions cantonales et communales et des services publics concernés permettent d'assurer que le pro-

jet respecte les contraintes en présence et, notamment, le plan directeur cantonal. 

3  Une consultation publique de 30 jours est annoncée dans la Feuille d'avis officielle (FAO) et par voie

d'affichage dans la ou les communes et au département de l’aménagement, de l’équipement et du loge-

ment. Une exposition, une publication, des débats publics peuvent être organisés à l'intention de la

population. Les exécutifs des communes voisines sont consultés. Toute personne peut envoyer des 

observations écrites à la commune et au canton. Si la synthèse des observations devait conduire à remet-

tre en cause le projet, il faudrait le modifier et organiser une nouvelle consultation. 
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4  La mise au point du projet définitif intègre les observations de façon à produire la version définitive

du plan directeur localisé.  

5 La procédure d'approbation débute avec la validation du projet par le département, sur la base d'un

examen technique final. Dans un délai maximum de 90 jours, le plan directeur localisé est adopté par le

Conseil municipal sous forme de résolution (sans possibilité de référendum). Ensuite, le Conseil d'Etat

statue dans un délai maximum de 60 jours. L'autorité initiatrice (canton, commune ou les deux) est ensui-

te responsable de la diffusion du document auprès des instances et services concernés. 

6 Mise à jour et révision - Les autorités communales et cantonales se réfèrent au plan directeur locali-

sé chaque fois qu'elles doivent donner leur avis ou prendre une décision sur l'aménagement de la com-

mune ou du quartier. Les documents sont disponibles en plusieurs exemplaires et aisément consulta-

bles par le public. 

Des modifications sur des points mineurs peuvent conduire à des mises à jour, effectuées au fur et à mesu-

re des besoins en tenant les partenaires publics informés. La révision du document s'impose généralement

après 10 à 15 ans, en raison de l'évolution de la conjoncture.

Concertation: la voie obligée 
L'élaboration d'un plan directeur localisé réclame un certain temps et un certain engagement. Mais c'est

un investissement bien placé, l'assurance d'alléger en aval les procédures relatives aux plans d'affecta-

tion, d'augmenter les chances de réussite des projets et d'accélérer les démarches de mise en oeuvre.

Pour l'élaboration de ces documents, la concertation est la voie obligée. Des mandataires professionnels

pourront préparer des analyses de situations, dégager les enjeux et les marges de manœuvre, évaluer la

faisabilité des mesures, proposer des scénarios ou des variantes d'aménagement, etc. Mais l'essentiel de

la démarche est dans l'accord des acteurs concernés. Sous l'éclairage des études, les autorités doivent

organiser le débat au sein de leur population: quel avenir souhaitent les habitants, quels besoins territo-

riaux en découlent, quels sites sont stratégiques, quels atouts sont à mettre en valeur, quels handicaps à

surmonter ? Et elles doivent se mettre d'accord entre elles: canton et communes doivent trouver des maniè-

res cohérentes d'ajuster le local et le global, les actions communales et les impératifs de la planification

cantonale, de façon que les projets opérationnels ne fassent pas les frais de divergences imprévues, mais

n'aient plus qu'à concrétiser des objectifs communément approuvés. 

Il appartient aux autorités initiatrices de choisir les formes et les modes de cette concertation: qualité des

interlocuteurs, déroulement des rencontres, règles du jeu de la démarche, processus de décision, type

d'information de la population, etc. 
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D I R E C T I V E  A

Le plan directeur communal, en pratique

Bien des communes connaissent déjà les dispositions classiques des plans directeurs communaux. Cette

directive les rappelle et les complète par les dispositions nouvelles introduites avec le statut de «plan

directeur localisé». 

A quoi sert un plan directeur communal ?
Le plan directeur communal a pour horizon le moyen terme (10 à 15 ans). Sa fonction est de donner une

vision d'ensemble du développement de la commune, sur l'ensemble de son territoire, et des besoins de

coordination avec le canton et avec les communes voisines. Il s'inscrit dans le cadre du plan directeur

cantonal.

Exercice de prospective et instrument d'aide à la décision, il sert à anticiper les besoins, orienter les pro-

jets, programmer les équipements et planifier les moyens financiers correspondants. Expression de la

volonté communale, il fonctionne ensuite comme référence permanente pour  la gestion communale. Il est

mis à la disposition des autres acteurs de l'aménagement de la commune. 

Le plan directeur communal porte sur:

� le rappel des dispositions du plan directeur cantonal concernant le territoire communal

� le logement, les activités économiques, la protection du patrimoine bâti

� l'équipement des terrains à bâtir (réseaux viaires, d’adduction d’eau, d’énergie, d’assainissement, etc.) 

� les équipements communaux nécessaires pour répondre aux besoins (équipements scolaires, sociaux,

administratifs, sportifs, culturels, de loisirs, etc.)

� les engagements financiers et fonciers correspondants

� la protection de l'environnement, l'espace rural et naturel, les paysages et les sites

� l'aménagement du domaine public (routes, chemins, places, etc.), les espaces verts (parcs, jardins,

promenades, etc.), les chemins pour piétons (plan directeur communal des -) et les itinéraires cyclables

� les autres éléments de planification communale: plans d'affectation du sol (droit d'initiative communal),

plans directeurs de quartier pour des périmètres particuliers, projets de construction et d'aménagement

(préavis communaux)

� les enjeux spécifiques propres à la commune. 

Ces contenus sont variables selon les communes. En particulier, ils sont très différents dans les commu-

nes urbaines – qui mettent l'accent sur l'urbanisation, les espaces verts, les transports publics, les cen-

tralités, les activités économiques, le patrimoine bâti, etc. – et dans les communes rurales – où les enjeux

sont plutôt relatifs à l'agriculture, aux milieux naturels, aux sites et paysages agrestes, aux loisirs de plein

air, etc. (voir carte).
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Communes genevoises urbaines et rurales

Quand élaborer un plan directeur communal ? 
La nouvelle loi donne aux communes trois ans pour élaborer leur plan directeur communal: l'échéance

prévue est donc fin 2005. En cas de révision de plans directeurs communaux existants, le délai au plus

tard est repoussé à mars 2006, soit trois ans après l'approbation du nouveau plan directeur cantonal par

le Conseil fédéral. Une commune qui s'estimerait dans l'impossibilité de respecter ce délai de 3 ans devrait

prendre contact avec le département, afin de discuter de la situation et des solutions pratiques.

Il est souhaitable que les communes élaborent ou réexaminent leurs plans directeurs au plus vite, dans la

foulée de la révision du plan directeur cantonal Genève 2015, afin de tirer au mieux profit des études et des

débats disponibles. 

D
I

R
E

C
T

I
V

E

A



18

Communes de moins de 1000 habitants (au 31.12.2002)

Aire-la-Ville (710 habitants), Cartigny (814), Céligny (638), Chancy (887), Choulex (976), Gy (386),

Hermance (839), Laconnex (545), Presinge (641), Russin (400), Soral (647)

Parmi ces communes, Céligny dispose d'un plan directeur datant de 1992. Plusieurs communes ont déjà

procédé à des études de villages ou sectorielles.

Le département encourage les communes à se grouper. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter: des

communes rencontrent une même problématique, des petites communes aux moyens limités souhaitent

partager des frais d'étude, d'autres communes sont liées par des développements interdépendants ou

souhaitent s'associer à un exercice de prospective, etc.

Révision et mise à jour de plans existants
Plus d'une vingtaine de communes ont déjà élaboré des plans directeurs communaux. 

Quelles communes doivent élaborer un plan directeur? 
En principe, toutes les communes genevoises doivent établir un plan directeur communal (article 11bis, al.

3 de la LaLAT). Seules les communes de moins de 1'000 habitants (voir encadré) et qui n'attendent

aucun changement majeur de leur territoire (zones à bâtir inchangées, pas de grand projet public, etc.)

ont la possibilité d'en être dispensées en soumettant une demande motivée au département. 

TERMINE

EN COURS

COMMUNE AYANT
UN PLAN DIRECTEUR (01.06 2003)
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Au départ de l'étude, il est recommandé aux communes d'évaluer avec le département la matière à révi-

ser, les conditions de mise à jour et les modalités d'adoption fixées par la nouvelle législation (cahier des

charges).

� Pour les plans les plus anciens (10 ans et plus), il est conseillé de réviser l'ensemble des contenus et

de suivre la totalité de la procédure.

� Pour les plans les plus récents, il peut s'avérer suffisant d'actualiser seulement les données nécessi-

tant une mise à jour. Ces éléments nouveaux constitueront le document révisé, adopté par une résolu-

tion du Conseil municipal et approuvé par le Conseil d'Etat.

Autorité responsable et partenaires
La commune (ou le groupe de communes) est l'autorité responsable de l'élaboration du plan directeur

communal. Elle a deux autorités partenaires: le canton et les communes voisines. 

Autorité responsable
L'exécutif communal organise et dirige l'étude, la consultation, l'application du plan et les mesures

de mise en œuvre. Le Conseil municipal vote le financement de l'étude et de sa publication, discute et

adopte le plan directeur communal. Il est conseillé de distinguer clairement les compétences. Le légis-

latif intervient in corpore en phase finale et au niveau de commissions (constituées ou ad hoc). Mais

c'est à l'exécutif qu'il revient de piloter l'étude.

Dans le cas d'un groupe de communes, cette organisation est à compléter par une instance faîtière. 

Autorités partenaires
Le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL – ci-après «département»)

a la responsabilité de suivre le processus d'élaboration du plan directeur communal dans toutes ses pha-

ses et de contrôler le projet de plan directeur avant son approbation. Il aide les communes à rencontrer

les services compétents des autres départements concernés. Il subventionne l'étude si demande lui en

est faite. 

Le Conseil d'Etat a la tâche de statuer sur le plan directeur communal et de l'approuver.

Les communes voisines sont les autres autorités partenaires incontournables pour l'élaboration d'un plan

directeur communal. Entre communes, des enjeux peuvent être partagés, des projets se conditionner

mutuellement, des moyens être mis en commun, des démarches d'études conduites ensemble, etc. 

Enfin, les communes trouveront auprès du canton les interlocuteurs nécessaires pour mener à bien les étu-

des et les procédures d’approbation des plans directeurs communaux (voir encadré page suivante).
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Le canton, partenaire des communes

La direction de l'aménagement du territoire du département est le répondant principal du canton vis-à-

vis des communes et de leurs mandataires. Elle a pour tâche de faciliter leur travail et d'orchestrer leurs

rencontres avec les différentes directions du département (patrimoine et sites, génie civil, bâtiments,

logement). 

D’autres départements de l'Etat peuvent fournir des renseignements aux communes et à leurs manda-

taires:

> au DIAE (intérieur, agriculture, environnement et énergie), coordonnés par le service de l'étude

d'impact sur l'environnement (SEIE):

- l'office des transports et de la circulation

- le service des forêts, de la protection de la nature et des paysages

- le service de l'agriculture

- le service cantonal de la planification de l'eau pour le domaine de l'eau 

- le service de la géologie

- le service de la gestion des déchets

- le service de l'énergie

- le service de la protection de l'air

- le service de protection contre le bruit et les rayonnements non-ionisants

- l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail

> au DEEE (économie, emploi et affaires extérieures)

- la direction des affaires économiques

- l'office cantonal de la statistique

> au DASS (action sociale et santé)

- la direction générale de l'action sociale

En outre, organismes cantonaux indépendants:

- la fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI)

- l'entreprise des Transports publics genevois  (TPG)

- les services industriels de Genève (SIG).

Organisation pratique
L'organisation à mettre en place sera plus ou moins importante selon la taille du territoire étudié et selon la

difficulté des problèmes à traiter (petite ou grande commune ou groupe de communes, aire urbaine ou

rurale). Dans les cas où un travail important est à effectuer (grande commune ou problèmes délicats), il est

conseillé de constituer deux organes, un groupe de pilotage et un groupe de travail. 

Le groupe de pilotage (ou «comité de direction») donne les orientations générales de l'étude et valide les

résultats du groupe opérationnel. Présidé par un membre de l'exécutif communal, il comprend plusieurs

représentants de l'exécutif, éventuellement du Conseil municipal, ainsi qu'un ou plusieurs délégués du

département (direction de l'aménagement du territoire). En cas de regroupement de communes, il réunit

des délégations des communes concernées. 
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Le groupe de travail (ou «comité de projet») assure la coordination de l'étude. Il réunit des représentants

de l'exécutif, des services techniques municipaux et le mandataire. En cas de regroupement de commu-

nes, il est suggéré de nommer un chef de projet, extérieur ou intérieur aux administrations, chargé d'ani-

mer le processus d'élaboration, d'en assurer la gestion administrative, de présider le groupe de travail et

de rendre compte au groupe de pilotage.

A ces organes peut s'ajouter un groupe de consultation réunissant des représentants d'associations

locales, de partis politiques, des commissions municipales, etc.

Plan directeur communal: organisation pratique

> groupe de pilotage:  > représentants de l'exécutif communal (év. du Conseil municipal)

> délégués du département

> groupe de travail: > représentants de l'exécutif communal

> mandataires

> éventuellement chef de projet

> groupe de consultation (éventuellement) : composition selon la nature des questions traitées et le 

choix de la méthode de concertation

Une structure plus légère en un seul groupe peut suffire dans le cas de simples mises à jour de plans pré-

établis ou de petites communes sans grand problème d'aménagement, mais souhaitant quand même se

doter d'un plan directeur communal. 

De quoi traite un plan directeur communal ?
En principe, tout plan directeur communal doit traiter les thèmes suivants:

— situation de la commune dans le contexte régional et cantonal: le territoire communal est sujet à de

fortes interactions avec les territoires voisins, proches et plus lointains, il ne peut donc se planifier de

manière isolée (identité et évolution historique, tendances de développement, planification directrice,

grands projets) 

— urbanisation: habitat, activités, mixité des affectations, équipements publics communaux et de proxi-

mité (besoins à court, moyen et long termes), infrastructures techniques

— déplacements: transports individuels motorisés (hiérarchie du réseau, stationnement), transports en

commun, réseau piétonnier, réseau cyclable, équipement technique et gestion

— espaces publics (rues, chemins, places…) et parcs publics

— sites paysagers, agricoles, sites naturels et bâtis

— environnement: protection de l'air, de la nature, du milieu sonore, de l'eau, des sols, gestion des

déchets, de l'énergie.
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Pour chaque thème, il faut prendre en compte: 

� les objectifs cantonaux (plan directeur cantonal, notamment concept, schéma directeur, carte et mesu-

res sous forme de fiches de coordination, schémas d'aménagement de l'agglomération et de l'espace

rural) et les législations en vigueur 

� les orientations souhaitées par la commune. 

L'importance accordée à chaque thème et la manière de le traiter varient selon les communes (notamment

urbaines ou rurales). Il est conseillé de passer en revue l'ensemble des thèmes au début de l'étude, de

façon à ne pas en oublier et à maîtriser leurs poids respectifs.

L'étude d'un plan directeur communal peut nécessiter des études de base (voir encadré ci-dessous). 

Etudes de base

Le délai disponible ne permet pas de multiplier les études de base – il n'est jamais possible de «tout

savoir», un plan directeur est une étape et peut lui-même servir à programmer des études ultérieures.

Chaque commune devra choisir de développer les quelques thèmes les plus pertinents pour les orien-

tations choisies, en exploitant au maximum les données déjà disponibles. Les thèmes sont nombreux,

par exemple: 

- l'état de la planification: zones d'affectation (délimitations anciennes, à revoir, etc.) et autres 

plans d'affectation (plans localisés de quartier, plans de site, zones agricoles spéciales, etc.)

- l'évolution de la population (classes d'âge, actifs, etc.) et du logement

- l'évolution des activités économiques, des emplois

- l'état et les prévisions de la population scolarisable

- l'évolution historique du territoire communal 

- les traces et permanences historiques (voir notamment l'Atlas du territoire genevois et le Guide des

chemins historiques)

- le patrimoine et les sites bâtis protégés ou à l'inventaire

- l'état foncier, les propriétés communales et les réserves foncières des collectivités publiques

- les potentiels à bâtir, notamment dans la zone villa (densification différenciée)

- l'évolution des charges de trafic sur le réseau routier cantonal et communal, les mouvements 

pendulaires

- les nuisances sonores dues aux trafics routier et aérien

- les paysages marquants à protéger ou à créer

- l'état des milieux naturels

- la gestion de l'eau

- la compensation quantitative ou qualitative en cas de pertes de surfaces agricoles

- les réseaux écologiques

- la situation d'espèces particulières de la faune et de la flore et les corridors à faune

- les potentiels d'énergie renouvelable et l'état des réseaux énergétiques. 
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Si les options communales s'écartent notablement du plan directeur cantonal, elles peuvent faire l'objet

d'une évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement (ESIE), en vertu de l'article 3 du Règlement

d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement. Cette évaluation

s'effectue en fonction de critères environnementaux définis en concertation avec les services compétents

du DIAE, coordonnés par le service de l'étude d'impact sur l'environnement (SEIE), et fait l'objet d'un rap-

port. Celui-ci fait partie de la pesée des intérêts en vue de l'adoption du plan directeur communal (pas de

procédure spécifique).

De quoi se compose un plan directeur communal ?
Un plan directeur communal comprend deux parties soumises à approbation:

� un concept et une carte de synthèse 

� des mesures de mise en oeuvre.

Il comporte en outre des annexes, éventuellement un rapport d'étude, non soumis à approbation.

Concept et carte de synthèse
En règle générale, le concept présente un diagnostic, une vision pour l'avenir et un projet de territoire

choisis par la commune (ou le groupe de communes). Il est exprimé d'une part par un texte (voir encadré

page suivante); d'autre part par une carte de synthèse qui visualise les options d'aménagement sur le ter-

ritoire communal. Cette carte présente en général les réseaux structurants des déplacements, les princi-

pes d'affectation et des objectifs localisés. Dans le cas de grandes communes (ou de regroupement de

communes), la carte peut être subdivisée en plusieurs secteurs plus lisibles et opérationnels (comme le fait

par exemple le plan directeur de Vernier).

La carte de synthèse peut être complétée par des cartes spécifiques sur des thèmes tels que l'urbanisa-

tion, les déplacements, les milieux naturels, les espaces publics, etc. (voir exemple page 25).
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Exemple de concept: 

les 13 options du plan directeur communal de Plan-les-Ouates

Dans son plan directeur communal (1991, révisé en 95-96), la commune de Plan-les-Ouates a

choisi un concept en 13 options. 

Option 1 : Protéger et mettre en valeur le coteau

Option 2 : Sauvegarder les hameaux, étudier les possibilités de développement compatibles

avec leur protection

Option 3 : Réaménager et mettre en valeur la route de St-Julien, axe local majeur de la 

commune

Option 4 : Assurer une desserte performante de Plan-les-Ouates et de la ZIPLO par les 

transports publics

Option 5 : Protéger et mettre en valeur le village de Plan-les-Ouates

Option 6 : Protéger, entretenir et mettre en valeur le mail et son prolongement

Option 7 : Eviter toute extension vers le coteau du secteur urbanisé compris entre Trapaloup

et Trèfle Blanc

Option 8 : Poursuivre le développement du Vélodrome sur la base du schéma directeur 

de quartier

Option 9 : Aménager de façon cohérente les terrains encore libres dans le quartier des Voirets

Option 10 : Densifier et structurer la ZIPLO

Option 11 : Réaliser dans la plaine de l'Aire un centre sportif intercommunal

Option 12 : Densifier modérément la quartier de Drize-La Chapelle

Option 13 : Maitriser les effets de la route inter-quartiers entre le Bachet-de-Pesay et Pinchat.
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Exemples de cartes spécifiques: options régionales et communales

(extraits du plan directeur communal de Thônex, 1999 ) 
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Mesures de mise en oeuvre
Les mesures de mise en œuvre détaillent les conditions d'exécution du concept directeur: par exemple,

acquisitions foncières, plan de financement d'équipements de proximité, renaturation d'un ruisseau,

établissement d'un guide de lignes directrices pour l'aménagement de la zone villa, obligation d'élaborer

un plan directeur de quartier sur un secteur donné, etc. Un programme les distribue dans le temps.

La définition des mesures, notamment les délais de réalisation, peut évoluer au fil du temps. Pour faciliter

les corrections, il est conseillé d'utiliser des fiches de coordination régulièrement mises à jour. Pour les

grandes communes ou les regroupements de communes, il peut être utile d'établir un plan de coordina-

tion localisant sur le territoire communal les objets des fiches de coordination.

Fiche de coordination

Une fiche de coordination peut comprendre: 

- l'identification de la mesure (objet, localisation, zone),

- les effets attendus pour le développement durable,

- le type d'opération à entreprendre (étude, négociation, réalisation, information, etc.)

- les instances concernées (commune, canton, propriétaires, etc.),

- les mesures engagées (études, actes administratifs, etc.),

- le degré de priorité ou l'échéance (urgent, court, moyen, long terme),

- les conflits et contraintes pour la réalisation, les intérêts en présence

- le coût, le financement

- des références (documents, renvoi aux pièces du plan directeur, etc.).

Un exemple de fiche de coordination est reproduit ci-contre.

Exemple de plan des mesures de mise en oeuvre 
(extrait du plan directeur de Corsier, 2000)
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Un exemple de fiche de coordination
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Annexes
Un plan directeur communal peut comporter des annexes: études de détail, fiches d'illustrations, notices

techniques spécialisées, etc. Ces annexes sont facultatives et non soumises à approbation.

Pour ne pas alourdir le plan directeur communal de considérations trop détaillées sur la démarche ou

issues notamment d'études de base, il peut être demandé au mandataire d'établir un rapport d'études

distinct. 

Mise en forme
Tous les moyens d'expression (texte, schéma, carte, graphique, photo, etc.) et les supports (rapport,

brochure tous ménages, affichage, site internet, présentation illustrée, etc.) sont utilisables pour mettre

en forme un plan directeur communal et assurer sa transmission aux personnes intéressées. Les trois

parties (concept et carte de synthèse, mesures, annexes) doivent être clairement distinguées.

Il est préférable de penser d'entrée de jeu à la mise à jour des documents, notamment celle des mesu-

res de mise en oeuvre. Du fait que le plan directeur communal est utilisé par plusieurs administrations

et acteurs, il y a tout à gagner à adopter un système permettant le renouvellement de certaines parties

(classeur, par exemple).

En cas de regroupement de communes, plusieurs mises en forme sont envisageables: 

� un seul plan directeur intercommunal 

� un plan directeur pour chaque commune, complété d'un plan directeur intercommunal sur les enjeux

communs (par exemple équipements sportifs, chemins pédestres, etc.)

� un plan directeur pour chaque commune, complété d'un rapport commun sur la démarche, etc.

Le choix est à l'appréciation des autorités communales et dépend de leur façon de concevoir la mise en

commun des étapes d'élaboration de leur plan directeur. 

Aide à l'élaboration et à la diffusion: le système d'information du territoire 

à Genève SITG

De nombreuses données utiles et cartes riches d'informations sont disponibles sur le système

d'information du territoire à Genève (SITG), consultable sur le site internet www.sitg.ch. 

Le SITG a été créé par l'Etat de Genève en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la

Ville de Genève, l'Association des communes genevoises, les SIG, les TPG et la FTI. Ceux-ci

accordent à des tiers le droit d'utiliser certaines données numériques liées à la gestion du 

territoire.

Les données disponibles sont décrites dans le dictionnaire des données du site SITG sur inter-

net. Elles portent sur le cadastre juridique, la circulation et le trafic, l'aménagement du territoi-

re, les bases géodésiques et topographiques, les infrastructures et réseaux, l'agriculture, le sol

et les forêts, etc.

Le service des systèmes d'information et de géomatique du DIAE est chargé d'assurer la 

diffusion des données sur le plan technique. 
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Processus d'élaboration d'un plan directeur communal  

ETAPES ACTIONS PRINCIPALES CONSULTATION 

1 Lancement étude

2 Projet

3 Consultation publique

4 Projet définitif 

5 Validation 

* Le cas échéant, le DAEL consulte les commissions cantonales (CU, CMNS) et les services concernés (voir encadré page 20)  

Comment élaborer un plan directeur communal ? 
Le délai d'élaboration et d'adoption d'un plan directeur communal est de l'ordre de deux ans: soit environ 18 mois

d'étude, puis 6 mois de procédure d'adoption par le Conseil municipal et d'approbation par le Conseil d'Etat.

Le budget varie selon l'importance de la commune (ou du groupe de communes) et selon l'objectif pour-

suivi (nouveau plan ou révision). Il couvre les honoraires des mandataires, les frais de consultation publique

et d'édition finale du plan directeur communal. Une subvention de l'Etat pour frais d'étude peut être accor-

dée sur demande motivée. Son montant dépend de la capacité financière de la commune, laquelle est

déterminée par le Conseil d'Etat et réadaptée régulièrement.

Le processus d'élaboration et d'approbation d'un plan directeur communal comprend cinq étapes, résu-

mées dans le tableau ci-dessous. 

Premières options

Cahier des charges

Vote crédit d’étude (si nécessaire)

Choix des mandataires

Etudes de base

Analyse, diagnostic

Projet de plan directeur communal
(concept, carte, mesures)

Examen détaillé par les services
des départements concernés

Adaptation du projet

Validation par l’exécutif communal

Information (FAO, affichage)

Recueil des observations

Synthèse et évaluation des observations

Projet de plan directeur communal
(concept, carte, mesures, annexes)

Validation DAEL *

Adoption par le Conseil municipal

Approbation du Conseil d’Etat

Publication, diffusion

DAEL *

Commissions cantonales
(CU, CMNS), commissions
municipales, év. autres 
groupes (concertation)

Tout public

Exécutifs communes voisines
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Etape 1 Lancement de l'étude
La première étape porte sur l'organisation du pilotage et du suivi, la mise au point du cahier des charges,

le financement de l'étude et le choix du (des) mandataire(s). 

� Pour lancer le processus, l'exécutif communal énonce des enjeux et des premières options, à tester

dans la suite de l'étude. Ces options sont inscrites dans le cahier des charges, orientent le travail des

mandataires et informent le canton des bases du travail. 

Une pré-étude peut être utile pour préciser ces premières options, l'organisation du travail, le type de

concertation et la structure de pilotage. Elle est confiée à un mandataire privé, spécialiste en aménage-

ment du territoire et en urbanisme, ou effectuée par les services municipaux. Elle paraît nécessaire dans

les cas de grandes communes, notamment urbaines, et de regroupements de communes. 

� La commune établit un projet de cahier des charges définissant le programme, l'organisation de l'étu-

de et de la concertation. Les communes qui se regroupent pour établir un plan directeur décident, à ce

stade, de leur mode de collaboration: une collaboration limitée aux études de base, chaque commune

reprenant ensuite sa liberté; ou bien une collaboration poussée jusqu'à un projet intercommunal; ou

encore une démarche complète, jusqu'à l'adoption d'un plan directeur intercommunal. Un aide-mémoi-

re pour la rédaction du cahier des charges est proposé ci-contre.

� La commune transmet le projet de cahier des charges au département pour information et accord. Ce

dernier fait part à la commune de ses remarques éventuelles, en s'appuyant si nécessaire sur les avis

des commissions et des services concernés. 

� Le cahier des charges définitif est avalisé par le groupe de pilotage. Il sert de base pour le contrat

avec les mandataires et pour toutes les personnes impliquées dans l'étude et la concertation. Il motive

également la demande de crédit extraordinaire pour le vote du Conseil municipal (en cas des frais

supérieurs à 100'000 francs ou de décision de l'exécutif, voir Règlement d'application de la loi sur l'ad-

ministration des communes B 6 05.01, art. 30 et ss).

� Le mandataire peut alors être choisi. Selon la nature et l'ampleur des enjeux, il peut intégrer les com-

pétences de divers spécialistes – architectes, urbanistes, historiens, ingénieurs, spécialistes de l'envi-

ronnement, agronomes, ingénieurs en transports, etc. Le montant des honoraires détermine la procé-

dure à employer pour l'attribution du mandat (voir encadré ci-dessous).

Marchés publics

Les règles de passation de marchés publics de services liés à la construction peuvent être consultées

sur le site internet de l'Etat www.genève.ch/dael/marché_public/aimp, plus précisément les chapitres C3

et C4 et les procédures aux chapitres C5 à C8.
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Aide-mémoire pour la rédaction du cahier des charges 

Titre du projet de plan directeur communal

Thèmes Contenus

Contexte Introduction expliquant les circonstances nécessitant l'élaboration du projet de

plan directeur: pourquoi établir le plan ?, qui le demande ?, historique de la pla-

nification engagée ou existante, changements survenus dans la (les) commu-

ne(s), grands projets annoncés, etc.

Périmètre d'étude Fixer le périmètre sur un plan s'il s'agit d'un regroupement de communes, de cas

d'études complémentaires exigeant des prestations particulières, appliquées à

des périmètres distincts.

Objectifs Description en quelques paragraphes, sous forme d'hypothèses de travail, des

options d'aménagement pour le développement attendu de la (les) commune(s):

grandes orientations en matière de population, emploi, urbanisation, densification

des zones de construction, réseau routier, espaces verts, options environnemen-

tales, etc.

Démarche Description des principales étapes de l'étude et de l'adoption du plan; descrip-

tion des résultats attendus (les documents du plan directeur, le rapport d'étude,

des pièces particulières au développement de certains thèmes spécifiques, etc.);

définition de la démarche de travail et du mode de consultation (ou concept de

concertation), de la démarche pour l'attribution du (des)mandat(s) AIMP, du nom-

bre de réunions prévues.

En cas de regroupement de communes, définition des étapes menées collective-

ment et éventuellement celles menées de façon autonome.

Un schéma synthétisant les étapes, leurs fonctions et durées, les moments de

validation, peut être utile pour visualiser l'ensemble de la démarche.

Organigramme Définition des structures de suivi de l'étude: groupe de pilotage (ou comité de

direction), groupe de travail opérationnel (ou comité de projet), chef de projet

éventuel; pour la consultation: définition du groupe de concertation éventuel, sa

composition, les règles du jeux et de fonctionnement, organes et services faisant

l'objet de consultations ad hoc, etc.

Liste des personnes (et leurs fonctions) faisant partie des diverses structures de

suivi et schéma de ces structures.

Budget Coût approximatif de l'étude: estimation des honoraires du (des) mandataire(s),

des autres frais (publications, exposition éventuelle, édition du plan directeur,

etc.) et de la subvention attendue.

Coordination Désignation des études ou démarches simultanées en cours ou proches dans le

temps avec lesquelles l'étude doit être coordonnée.

Documentation Liste des documents de base, de référence importants, tels que les études déjà

réalisées: mention des études et documents principaux à consulter au cours du

processus de travail.
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Etape 2 Le projet
L'élaboration du plan directeur communal s'engage souvent par une «étude de base»: compilation de

documents existants, recueil de données, inventaires, première identification des enjeux d'aménagement,

etc. L'analyse de ces données conduit à un diagnostic de l'état existant, à l'évaluation des potentialités

de développement et à une première vérification des options d'aménagement. 

L'élaboration du projet s'effectue par une suite de propositions, de variantes, de consultations et de cor-

rections successives (démarche itérative). 

La commission d'urbanisme (CU) est consultée. Il est recommandé de consulter également la commission

des monuments, de la nature et des sites (CMNS), les commissions municipales en charge de la problé-

matique, ainsi que l'éventuel organe de concertation. Organisée suffisamment tôt, la concertation avec

divers interlocuteurs retenus permet d'apporter à temps des idées, des modifications, voire des réorienta-

tions. Elle peut prendre la forme de séminaires, d'ateliers de travail, de forums ou, plus classiquement, de

séances de présentation et de critique. 

Au terme de cette étape, les éléments principaux – le concept, la carte de synthèse et les mesures de mise

en œuvre – sont établis. Les options émises au début du travail ont été vérifiées, affinées, corrigées en

liaison avec les commissions cantonales et communales. Les représentants du département présents

dans le groupe de pilotage font procéder à un examen détaillé du projet par les services compétents

des différents départements (voir encadré page 20). Enfin, l'exécutif municipal donne son accord formel

sur le projet.

Etape 3 Consultation publique
Le projet de plan directeur communal est soumis à une enquête publique de 30 jours. Avant d'ouvrir l'en-

quête, la commune en informe le département et lui fournit quelques exemplaires du projet, en vue de sa

consultation publique au département. 

La commune ouvre l'enquête publique par une publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO), par un

affichage des documents aux lieux habituels et la mise du document à disposition du public. Elle adresse

à chaque exécutif des communes voisines un exemplaire en vue de recueillir leur avis formulé par écrit.

La commune est souveraine pour mettre sur pied toute autre information publique, débat, publication

résumée, exposition, etc.

Dans le cas d'un plan portant sur plusieurs communes, le groupe de pilotage décide du mode de publicité

à donner au projet. Le président du groupe de pilotage (ou le chef de projet) est chargé de la publication

dans la FAO, des contacts avec le département et avec les communes voisines. Chaque exécutif commu-

nal fait afficher le projet dans ses locaux et tenir à la Mairie des exemplaires à disposition du public.

Les observations écrites sont adressées à l'exécutif communal (ou indifféremment à l'un des exécutifs en

cas de regroupement de communes), dans le temps de l'enquête publique. La commune transmet au

département copie des observations recueillies. Le département en fait de même auprès de la commune.

Et la commune répond aux intéressés, dès la clôture de la consultation publique.
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Etape 4 Projet définitif
Les observations écrites font l'objet d'une synthèse et d'une évaluation par le groupe de pilotage. 

La mise au point du projet définitif porte sur la mise en forme du détail des mesures de mise en œuvre

et sur les annexes. Elle peut requérir des investigations complémentaires, des corrections, des complé-

ments, voire des modifications substantielles, issues notamment des résultats de la consultation publique.

En cas de remaniements importants, l'exécutif communal évaluera, en accord avec le département, si le

projet corrigé doit être soumis à une nouvelle consultation publique. 

Si le groupe de pilotage lui en a fait la demande, le mandataire établit un rapport d'étude.

Etape 5 Approbation 
L'exécutif communal transmet le projet définitif de plan directeur communal au département pour validation.

L'essentiel de la concertation ayant été mené à bien auparavant, l'examen technique se réduit normalement

à une vérification de conformité, si nécessaire en contact avec les services cantonaux concernés.

Le département transmet son accord écrit à la commune. Il peut mentionner des réserves à propos de

divergences mineures. En cas de divergences plus importantes, il invite la commune à négocier une solution.

A compter de la réception de l'accord du département, l'exécutif communal dispose au maximum de 90

jours pour proposer le plan directeur communal à l'adoption du Conseil municipal, sous forme de résolu-

tion. Ce vote marque la fin du processus d'étude.

Le contenu de la résolution ne devrait en principe pas s'écarter des orientations et mesures retenues. Dans

le cas où le Conseil municipal inscrirait dans sa résolution des modifications non conformes, le départe-

ment procèderait à un nouvel examen de conformité avant de soumettre le plan à l'approbation du Conseil

d'Etat. Si ces modifications apportent des changements d'importance quant aux orientations futures de

l'aménagement du territoire, une nouvelle consultation peut même s'imposer.

Le Conseil d'Etat statue sur le plan directeur communal dans un délai maximal de 60 jours à compter du

vote du Conseil municipal. Son approbation (sous forme d'extrait de procès-verbal) n'est pas publiée dans

la FAO, mais simplement communiquée à l'exécutif communal.
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D I R E C T I V E  B

Le plan directeur de quartier, en pratique

Le plan directeur de quartier sert à planifier des secteurs à enjeux majeurs ou des périmètres d'aména-

gement complexe, impliquant une concertation approfondie entre plusieurs acteurs. Par définition, c’est

un instrument à vocation multiple, aux applications aussi diverses que l'ont été les études d'aménagement

et schémas directeurs de quartier établis dans le passé sous diverses dénominations (voir annexe 3,

bibliographie). 

Aussi, cette directive reste souple, ouverte aux particularités de chaque situation. Son but est autant de

rappeler les dispositions impératives fixées par la loi que d'inciter les initiateurs et leurs mandataires à

explorer des voies nouvelles pour améliorer la planification de secteurs clés du territoire genevois. 

A quoi sert un plan directeur de quartier ?
Un plan directeur de quartier donne l’image future d'un quartier à moyen terme (10 à 15 ans). Il fixe les

principes du projet urbain et paysager et les conditions de mise en œuvre, mais non le détail des opéra-

tions d'aménagement et de construction, qui sont du ressort des plans d'affectation et des autorisations

de construire. 

Son rôle est d'instituer une vision d'ensemble réglant l'aménagement, l'urbanisation du périmètre et les

besoins de coordination avec les quartiers voisins, dans le respect des plans directeurs cantonal et com-

munal. Son but est de garantir un aménagement de qualité intégrant les constructions, les transports, les

espaces libres, la protection des sites, le paysage, etc. Ce cadre pré-négocié renforce l'action des auto-

rités, améliore l'information de la population et des acteurs privés et facilite les projets de construction. 

Il porte sur tout élément nécessaire à la construction cohérente d'un quartier, notamment:

� les équipements publics cantonaux et/ou communaux

� l'équipement de base des terrains à bâtir: voies d'accès et réseaux eau, énergie, eaux usées, etc.

� le réseau des espaces verts, des espaces de jeux et de détente, des itinéraires piétonniers

� l'aménagement du domaine public et de ses abords semi-privés ou privés (y compris les voies privées) 

� les règles applicables aux projets de construction privés

� la gestion des déplacements (circulations, stationnement, modes doux, etc.)

� les mesures foncières publiques (acquisition, cession, etc.)

� les plans d'affectation du sol (modification de zones, plan localisé de quartier, plan de site…) et l'usage

du droit d'initiative communal en la matière

� les préavis sur les projets de construction et d'aménagement.
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Quand établir un plan directeur de quartier?
L'instrument du plan directeur de quartier est adapté aux cas de territoires complexes, constitués de mor-

ceaux épars ou hétérogènes, porteurs d'enjeux divers ou de priorités publiques, exigeant des coordina-

tions renforcées ou une réalisation échelonnée dans le temps. Il est particulièrement utile pour coordonner

le développement de périmètres situés à cheval sur plusieurs communes.

Par exemple: 

� quartiers urbains formés ou en évolution demandant des politiques de gestion ou de revalorisation:

il s'agit souvent de quartiers avec un parcellaire fragmenté, bâti, arboré et présentant les problèmes

imbriqués de protection de sites et de densification diversifiée

� quartiers en formation nécessitant un urbanisme structurant: ce sont des secteurs situés généralement

en périphérie, avec emprise ou non sur la zone agricole et qui posent avec acuité tous les problèmes

d'insertion dans les sites voisins

� quartiers en zone 5 (villas) situés en périphérie, appelés à être densifiés soit par l'utilisation diversifiée

d'indices entre 0,2 et 0,4, soit par modification du régime des zones pour les terrains de grandes dimen-

sions peu ou non bâtis

� villages avec réserve de terrains à bâtir à exploiter ou rétablir en zone agricole, demandant des

politiques de gestion, de revalorisation, de circulation en liaison avec les exigences de protection

du patrimoine bâti et des sites

� secteurs industriels en évolution, souvent insérés dans un tissu urbain diversifié qui nécessite une pla-

nification devant régler les rapports de voisinage entre diverses affectations et les problèmes d'accès

� secteurs naturels à protéger soumis aux pressions de l'urbanisation, demandant des politiques

concertées de préservation des milieux naturels, d'accessibilité et de gestion des milieux bâtis proches.

Les périmètres d'aménagement coordonné (PAC)
Les plans directeurs localisés ne sont obligatoires que dans les périmètres d'aménagement coordonné

(PAC) fixés par le plan directeur cantonal (voir encadré et carte page suivante), dont ils sont un instrument

parmi d'autres (plans d'affectation, charte d'aménagement des espaces extérieurs, politiques foncières,

réalisation d'infrastructures, etc.).

Dans ce cas, l'étude des plans directeurs localisés incombe au département, en coordination avec la ou

les communes concernées. 
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Les périmètres d'aménagement coordonné (PAC)

Un «périmètre d'aménagement coordonné» est un territoire stratégique justifiant une concer-

tation approfondie (implication des personnes et milieux concernés, des autorités compéten-

tes aux diverses phases du processus de planification). 

Le plan directeur cantonal recense douze PAC, espaces porteurs d'enjeux de première impor-

tance, significatifs pour l'ensemble du canton et pour le développement de l'agglomération

genevoise (fiche 2.11 et fiches détaillées  2.12 à 2.19):

- quatre PAC concernent des projets de restructuration urbaine (Sécheron, gare des Eaux-

Vives, Praille-Bachet, site des Organisations internationales)

- quatre PAC portent sur des extensions urbaines en périphérie d'agglomération (quartiers de

Frontenex-Gradelle, de Bernex-est, de La Chapelle, de Mon Idée-Communaux d'Ambilly),

- quatre PAC nécessitent une coopération transfrontalière (sites du «Rectangle d'or», du Cern,

de la gare d'Annemasse, de St. Julien, Neydens, Archamps, Bardonnex); ils s'intitulent 

«périmètres d'aménagement coordonné transfrontalier» (PACT).

Validité
Certains plans directeurs de quartier ont des périmètres de validité bien délimités, à la manière des plans

d'affectation du sol. Pour d'autres, plus difficiles à circonscrire, le territoire peut rester délimité dans ses

grandes lignes ou par plusieurs «cadrages» pertinents (par exemple déplacements, espaces publics, site

précis, etc.). 

La validité dans le temps d'un plan directeur de quartier est limitée. Après un certain temps, il peut faire

l'objet d'adaptations, simples mises à jour. Lorsqu'il devient à l'évidence périmé, il nécessite un réexa-

men, aboutissant à une nouvelle procédure d'adoption. 
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De quoi traite un plan directeur de quartier ?
Les contenus des plans directeurs de quartier sont variables selon les cas. Il est recommandé de cerner

avec précision la spécificité de chaque situation et d'adapter le poids respectif donné aux divers aspects

de l'aménagement (selon les cas: urbanisation, patrimoine, transports, énergie, eaux, etc.). A la différen-

ce de la directive A sur les plans directeurs communaux, la liste des thèmes présentée ci-dessous n'a

donc pas de valeur impérative, mais se présente plutôt comme un réservoir de thèmes où puiser selon les

circonstances. 

Contexte: tenir compte des interactions avec les secteurs voisins; ne pas oublier de consulter le plan

directeur cantonal et le ou les plans directeurs communaux concernés, bases de référence incontourna-

bles – un plan directeur de quartier s'inscrit dans les orientations générales fixées par le plan directeur

cantonal et par le plan directeur communal; il précise, affine et vérifie localement la faisabilité de ces orien-

tations et définit les mesures de mise en oeuvre.

Urbanisation: déterminer les affectations, les principes d'organisation du bâti, les unités d'aménagement;

vérifier les questions de densité, d'implantation, etc.; illustrer la morphologie future du quartier par des

variantes ou des exemples de réalisations connues, plutôt que par un plan masse unique et figé; chiffrer

les effets de l'urbanisation prévue, en quantité et en coût d'investissements publics; évaluer les besoins

correspondants (équipements scolaires, sociaux, infrastructures, aménagements de surface, etc.);

programmer les équipements nécessaires.

Déplacements: assurer l'accessibilité du futur quartier (desserte en transports collectifs, réseaux des

voies carrossables, pour les deux-roues et les piétons, stationnement des véhicules), dans le contexte des

réseaux environnants.

Espaces non bâtis: définir l'armature principale du quartier par les espaces non bâtis publics et privés

(rues, chemins, places, parkings) et leur articulation aux espaces verts (publics, privés ou semi-privés tels

que parcs, jardins, mails, plantages, etc.); examiner l'ordre de réalisation des travaux d'équipement des

terrains (routes, adductions multiples) et des opérations immobilières; le cas échéant, proposer les bases

pour un futur plan détaillé des espaces extérieurs (mesure de mise en œuvre sous forme d'une «charte

d'aménagement», par exemple).

Sites: prendre en compte l'histoire du quartier, respecter la qualité des milieux naturels, les lieux et

bâtiments à protéger, etc.

Environnement: concerne la protection de l'air, du milieu sonore, de l'eau et des sols. Les options d'un

plan directeur de quartier peuvent faire l'objet d'une «évaluation stratégique de l'impact sur l'environne-

ment» (ESIE), en vertu de l'article 3 du Règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étu-

de de l'impact sur l'environnement. Cette évaluation s'effectue en fonction de critères environnementaux

définis en concertation avec les services compétents du DIAE, coordonnés par le service de l'étude

d'impact sur l'environnement (SEIE), et fait l'objet d'un rapport. Celui-ci fait partie de la pesée des inté-

rêts en vue de l'adoption du plan directeur de quartier (pas de procédure spécifique).
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Des données utiles, souvent disponibles sur SITG

L'étude d'un plan directeur de quartier peut nécessiter des données sur: 

� les traces et permanences historiques, les persistances des tracés (voies, parcellaire, etc.)

� le patrimoine et les sites bâtis protégés ou à l'inventaire

� l'état des milieux naturels, de la trame verte (bocages, bois, etc.)

� les reliefs marquants, la topographie générale

� l'état du parcellaire (propriétaires, réserves foncières publiques, institutionnelles, etc.)

� l'état de la planification: zones et plans d'affectation, grands projets connus dans un périmè-

tre élargi

� l'état des charges de trafic sur le réseau routier (maillage étendu aux secteurs voisins)

� l'état et les projets de desserte en transports collectifs

� l'état des adductions (eau, énergies, communication) et de l'assainissement

� les nuisances sonores dues aux trafic routier, aérien

� l'état des sols et des eaux (pollution, stabilité des terrains, niveaux des nappes phréatiques,

bassins versants, etc.)

� etc. 

Le système d'information du territoire à Genève (SITG) met à disposition sur internet un grand

nombre de ces données: cadastre juridique, circulation et trafic, aménagement du territoire,

bases géodésiques et topographiques, infrastructures et réseaux, agriculture, sol et forêts. Il est

vivement conseillé aux mandataires d'utiliser cette source d'information performante, gratuite en

cas de mandat public de l'Etat ou des communes genevoises.

De quoi se compose un plan directeur de quartier ?
Il est recommandé de formaliser le plan directeur de quartier en deux parties:

� les options d'aménagement et la carte de synthèse,

� les mesures de mise en œuvre. 

Les options d'aménagement énoncent les objectifs principaux pour le développement du quartier, le dia-

gnostic posé sur le périmètre à aménager et son contexte élargi, les éléments invariants du projet (affec-

tations, densités, unités d'urbanisation, etc.) et ceux qui offrent une certaine souplesse (implantation du

bâti, arborisation, etc.). Elles sont exprimées par des textes, graphiques, schémas, planches, etc. 

La carte de synthèse visualise sur le territoire les options et objectifs d'aménagement. Elle présente en

général les voies structurantes, les réseaux de transports, les périmètres de construction et leur affecta-

tion, les principes de volumétrie des constructions, les secteurs réservés aux équipements, les disposi-

tions de protection du patrimoine bâti, végétal, la définition des espaces libres publics et privés, des espa-

ces verts, etc.

Si le périmètre est très vaste, il peut être utile de compléter la carte de synthèse par des cartes partielles

(territoires restreints) ou thématiques, afin d'améliorer la compréhension des objectifs du plan directeur. 
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Les mesures de mise en œuvre fixent le programme opérationnel, en précisant les engagements respec-

tifs des autorités cantonales, communales et des acteurs privés concernant, notamment: 

� la programmation des plans d'affectation du sol à établir, des études détaillées à engager (sur les espa-

ces extérieurs par exemple)

� la planification des dispositions foncières et juridiques (réservations, cessions de terrains, etc.)

� la programmation de l'équipement de base (voies d'accès, conduites d'alimentation en énergie et eau,

assainissement)

� la programmation des équipements publics

� la programmation des opérations de construction

� la programmation de l'arborisation,

� les structures opérationnelles à venir pour la mise en œuvre du plan.

Il est possible d'en rendre compte dans des fiches descriptives, des plannings ou des planches spéci-

fiques.

Les options d'aménagement, la carte de synthèse, les mesures de mise en œuvre et leur programmation

sont soumis formellement à la procédure d'adoption du plan directeur de quartier. 

Exemple de plan directeur localisé 
(extrait du PAC du site central des
organisations internationales, 2002)
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Ce n'est pas le cas des documents illustratifs pouvant être annexés, souvent utiles pour communiquer

des principes directeurs et opérationnels: par exemple esquisses d'aménagement des espaces publics,

exemples de plan masse, variantes de morphologie du bâti, propositions de règlements pour les futurs

plans d'affectation du sol (plan localisé de quartier, plan de site, etc.). 

Mise en forme
Les autorités initiatrices et leurs mandataires déterminent la forme à donner aux documents du plan direc-

teur de quartier. Il est recommandé de les concevoir de manière simple, claire et structurée pour faciliter

la compréhension du public, de personnes extérieures aux milieux professionnels de l'aménagement, sur-

tout dans les procédures de consultation publique et d'adoption par les autorités municipales et cantona-

les.

Modes de pilotage
L'initiative d'élaborer un plan directeur de quartier peut provenir du canton, d'une ou plusieurs communes,

d'un groupe canton-commune. Des propriétaires ou acteurs immobiliers peuvent susciter la démarche de

planification directrice auprès des autorités publiques.

Le pilotage peut être variable. 

� Plus le périmètre est vaste et complexe, plus la concertation entre canton et commune(s) est nécessai-

re et féconde. Elle peut aller jusqu'à un co-pilotage, qui implique un degré d'engagement identique des

autorités cantonale et communale.

� Pour un périmètre restreint et de moindre complexité, la collaboration peut se réduire aux informations

réciproques nécessaires au suivi de l'étude. Un pilotage unique peut suffire, assuré par l'instance la plus

concernée, avec une participation active des autorités partenaires. Au cas où la commune pilote le pro-

cessus, il est conseillé de distinguer clairement les compétences de l'exécutif et du législatif.

Pilotage et collaboration

Les cas suivants peuvent se présenter:

1 le canton et la commune – ou le groupe de communes – co-pilotent et travaillent ensemble

durant tout le processus,

2 la commune - ou le groupe de communes - pilote l'étude et demande la participation active

du canton,

3 le canton pilote l'étude et demande la participation active de la commune.

Pour les PAC, le canton a l'obligation d'élaborer un plan directeur de quartier: cette responsa-

bilité générale peut toutefois s'accommoder des cas ci-dessus. 



41

Organisation pratique
Quel que soit le mode de pilotage, il faut distinguer clairement deux organes.

� Les tâches de direction et de décision sont affectées à un groupe de pilotage (ou «comité de direc-

tion»), qui décide des orientations principales de l'étude et valide les résultats du groupe opérationnel.

Composé des représentants des administrations directement concernées et des «décideurs» princi-

paux (commune et canton, propriétaires importants), il est présidé par un cadre administratif ou par un

membre de l'exécutif communal. Au cas où le périmètre concerne plusieurs communes, toutes les com-

munes sont représentées.

� Les tâches opérationnelles sont placées sous la responsabilité d'un groupe de travail opérationnel (ou

«comité de projet») auquel peut s'adjoindre un chef de projet. Pour seconder le groupe de pilotage, ce

groupe assure la coordination, la réalisation de l'étude et la définition des mesures de mise en œuvre. Il

conduit le processus de travail jusqu'à l'adoption du plan directeur de quartier. Il réunit des représen-

tants des services administratifs concernés et les mandataires (urbanistes et, si nécessaire, ceux char-

gés d'études partielles).

Pour tout périmètre complexe (notamment un PAC), il est recommandé de nommer un chef de projet,

externe ou interne aux administrations, qui préside le groupe de travail et rend compte au groupe de

pilotage.

Une structure de consultation peut compléter ces organes, selon le mode de concertation choisi. Elle

peut réunir des propriétaires concernés, des représentants d'associations locales et/ou d'intérêt général,

de partis politiques, des commissions municipales, etc. selon les problèmes et les enjeux d'aménagement

posés. Il est recommandé de définir le rôle de cette structure, l'organisation du travail et les règles du jeu

dans un document contractuel adapté à chaque cas. 

Exemple d’organisation: structure du groupe de travail du PAC La Chapelle - Les Sciers

Comité de pilotage
> présidé par DAEL
> communes de Lancy, de Plan-les-Ouates
> propriétaire institutionnel: Hospice général

Groupe de concertation
> représentants du niveau local (associations, 

conseillers municipaux) et cantonal 
(associations, partis politiques)

> milieux concernés par la construction des 
logements (associations, partis, propriétaires)

> milieux concernés par la protection 
de l’environnement (associations, partis)

Chef de projet 
DAEL

Experts
> services de l’administration
> commissions consultatives

Comité de projet
> mandataires étude d’aménagement
> groupe d’étude DAEL-DIAE
> mandataires études complémentaires

Etude urbanisation 
et déplacements Genève sud

<

<

<
<
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Pour un périmètre d'étude restreint, ces structures peuvent être simplifiées.

Enfin, une structure opérationnelle peut se mettre en place progressivement pour préparer la mise en

œuvre ultérieure du plan directeur de quartier. Prise en charge en principe par les administrations et insti-

tutions existantes, elle se substituera aux organes initiaux de direction et de travail dès qu'ils auront terminé

leur mission. Elle garantit l'engagement des autorités à réaliser les actions concrètes prévues par le plan

directeur de quartier, telles que l'équipement des terrains, la mise au point de plans d'affectation de détail, etc.

Exemple de plan directeur
localisé dans un contexte
urbain dense:
le quartier de l’Hôpital,
Ville de Genève, 1999.
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Comment élaborer un plan directeur de quartier ? 
Le temps consacré à l'élaboration du plan directeur de quartier et à son adoption ne doit pas dépasser

l'ordre de grandeur de 2 ans, y compris 6 mois pour l'adoption par le Conseil municipal et l'approbation

par le Conseil d'Etat. Ce délai peut être réduit, selon le cas à étudier, la méthode de travail, la démarche

de concertation adoptée, etc. Il est fortement conseillé de planifier la démarche sur une période resserrée. 

Le budget varie selon les partenaires en jeu, l'importance et la complexité du périmètre. Il comprend en

principe les honoraires des mandataires, les frais de consultation publique et d'édition du plan directeur.

Dans le cas du pilotage de l'étude par une commune, le canton peut contribuer aux frais d'étude par une

subvention, sur demande motivée. Ceci reste à l'appréciation du département, notamment en fonction de

la capacité financière de la commune.

Le point de départ est une réflexion préalable sur la démarche de projet. Il est conseillé d'adopter une

démarche ouverte, créative, interactive, qui allie les apports des administrations, des mandataires et des

acteurs concernés. Cette démarche doit préciser la méthode de travail et le mode de participation des

acteurs privés (propriétaires, groupes d'intérêts, associations, etc.). Elle dépend de nombreux facteurs:

le degré de précision des objectifs et du programme, la nature des enjeux d'aménagement (domaines,

complexité, interrelations, etc.), les acteurs impliqués (pouvoirs publics, propriétaires, habitants, etc.), la

volonté politique d'ouvrir le débat au sein de la population, etc.

Diverses méthodes sont disponibles:

� l'approche par scénarios: plusieurs scénarios sont préparés par un mandataire et mis en discussion

dans les structures de travail et de concertation; les débats visent à construire une vision commune en

comparant les avantages et les inconvénients des diverses stratégies possibles. Cette méthode s'im-

pose lorsqu'une étude d'évaluation stratégique d'impact sur l'environnement est requise.

� la planification test: mobilise plusieurs mandataires pour étudier et tester des solutions et des straté-

gies à un même problème. Celles-ci sont débattues en commun entre mandants, mandataires, experts,

etc. L'organe de pilotage dégage les leçons à tirer et les actions ultérieures à développer. Cette métho-

de est bien adaptée pour explorer les potentialités d'un territoire donné.

� l'approche par études parallèles: plusieurs mandataires testent des hypothèses de travail et partagent

leurs réflexions tout au long du processus ou à certains stades, sous le pilotage de décideurs aidés ou

non d'experts, avec une implication possible d'associations, d'habitants ou d'acteurs privés. Le mandat

d'études parallèles s'apparente à un concours (sans la clause de l'anonymat, voir norme SIA 142), les

mandataires étant choisis grâce à procédure de pré-sélection.  

� l'approche plus classique par concours d'idées ou de projet: le concours a pour but de clarifier un

programme, soit pour un bâtiment, soit pour un site, en vue de définir les bases d'un mandat (norme SIA

142). Le nombre de concurrents est limité ou non, le concours s'effectue sous la clause de l'anonymat. 

� l'atelier ou workshop: sert plus à identifier des problèmes et dresser un état des lieux qu'à trouver des

solutions élaborées. Le temps consacré est fort variable. Les travaux s'effectuent en sessions réguliè-

res ou groupées sur quelques jours. Les participants peuvent être divers: administrations, politiques,

experts, groupes d'intérêts, habitants, etc.  

Ces méthodes peuvent être combinées, en fonction notamment des phases de travail.
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Processus d'élaboration d'un plan directeur de quartier  

ETAPES ACTIONS PRINCIPALES CONSULTATION 
le canton initie la commune initie

1 Lancement 
de l’étude

2 Projet

3 Consultation 
publique

4 Projet définitif 

5 Validation 

* Le cas échéant, le DAEL consulte les commissions cantonales (CU, CMNS) et les services concernés (voir encadré page 18).

** Le cas échéant, l’exécutif communal consulte les commissions municipales. 

Programme d’aménagement, de
constructions, démarche de projet

Cahier des charges

Vote du crédit d’étude (éventuel)

Choix des mandataires

Inventaires, analyses, diagnostic

Projet de plan directeur de quartier
(options, carte, mesures)

Examen détaillé par les services
cantonaux

Adaptation du projet

Validation par l’autorité responeable

Information (FAO, affichage)

Recueil des observations

Synthèse et évaluation 
des observations

Projet de plan directeur de quartier
(options, carte, mesures, 
structure opérationnelle)

Validation DAEL *

Adoption par le Conseil municipal

Approbation du Conseil d’Etat

Publication, diffusion

Exécutif communal

Commissions 
cantonales
(CU, CMNS), 
exécutif 
communal **

Tout public

Exécutifs des 
communes voisines
(si concernées)

DAEL *

DAEL, 
commissions
cantonales
(CU, CMNS) **

Tout public

Exécutifs des 
communes voisines
(si concernées)
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L'élaboration et l'adoption d'un plan directeur de quartier s'effectue en cinq étapes (voir tableau).

Etape 1  Lancement de l'étude
La première étape définit la démarche de projet, met au point le cahier des charges, assure le financement

de l'étude et choisit les mandataires. 

La réflexion porte sur les objectifs généraux visés dans les domaines social, économique et environne-

mental. Elle établit le programme d'aménagement touchant au type et à la qualité de l'urbanisation

(logement, activités, équipements collectifs, etc.), aux exigences de protection des sites, du patrimoine,

aux infrastructures, etc. Enfin, elle détermine la méthode de travail et le mode de concertation. 

Pour conduire ce travail, les autorités peuvent s'entourer si nécessaire des conseils de professionnels spé-

cialisés en aménagement du territoire et en urbanisme, notamment pour tester la fiabilité des éléments du

programme, surtout pour les périmètres aux enjeux territoriaux importants (notamment PAC).

Elles établissent un projet de cahier des charges fixant le programme et l'organisation de l'étude:

� contexte (circonstances nécessitant l'étude du plan directeur)

� périmètre du plan et autres périmètres (élargi, thématiques)

� programme et objectifs d'aménagement

� démarche et résultats attendus

� organigramme (structures de travail)

� budget (coût approximatif, éventuellement demande de subvention)

� coordination (études engagées, démarches d'autres partenaires)

� documentation de base (documents de référence).

Un aide-mémoire pour la rédaction du cahier des charges est proposé à la page suivante. 

En cas de pilotage par une seule autorité, celle-ci transmet le projet de cahier des charges à l'autorité

partenaire, pour information, remarques éventuelles et accord. Pour des périmètres à enjeux importants,

le département peut si nécessaire consulter les commissions cantonales (CU, CMNS) et les services

concernés (notamment SEIE). Une fois réalisé cet échange d'information, il est conseillé de faire avaliser

le cahier des charges par le groupe de pilotage.

Si la commune prend en charge la totalité ou une partie du budget dépassant la limite de 100'000 francs

(voir règlement d'application de la loi sur l'administration des communes B 6 05.01, art. 30 et ss), la

demande de crédit extraordinaire est soumise au vote du Conseil municipal.

Le choix des mandataires conclut cette phase de lancement. Leur apport peut être requis pour toute la

durée du processus ou seulement à certains moments précis, en fonction des besoins du projet et de la

concertation. L'appel d'offres peut solliciter une méthode innovante. Les mandataires sont principalement

des urbanistes auxquels sont associés, si nécessaire, architectes, historiens, ingénieurs, spécialistes du

paysage, de l'environnement, etc. Le thème des déplacements nécessite bien souvent un mandat à un

ingénieur en circulation. 
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Aide-mémoire pour la rédaction du cahier des charges 

Titre du projet de plan directeur de quartier

Thèmes Contenus

Contexte Introduction expliquant les circonstances nécessitant l'élaboration du projet de

plan directeur: pourquoi établir le plan ?, qui le demande ?, historique de la pla-

nification engagée ou existante, enjeux, changements survenus dans le quartier,

grands projets annoncés, intentions des propriétaires, etc.

Périmètres d'étude Fixer éventuellement sur un plan le périmètre proprement dit du projet de plan

directeur, voire d'autres périmètres relatifs à des objets, des études, des échel-

les complémentaires exigeant notamment des prestations particulières.

Objectifs Description en quelques paragraphes des options d'aménagement pour le déve-

loppement attendu du quartier, du programme des projets annoncés, des équi-

pements publics (constructions, infrastructures…), des aspects de protection

des sites, etc.

Démarche Description des principales étapes de l'étude, de l'adoption et de la mise en

œuvre; description des résultats attendus (les documents du plan directeur, les

pièces particulières au développement de certains thèmes spécifiques, etc.);

description de la méthode de travail, des prestations attendues des mandataires,

du nombre de réunions prévues, du mode de consultation (ou concept de

concertation); définition de la démarche pour l'attribution du (des)mandat(s)

AIMP.

Un schéma synthétisant les étapes, leurs fonctions et durées, les moments de

validation, etc. peut être utile pour visualiser l'ensemble de la démarche.

Organigramme Définition des structures de suivi de l'étude, selon le mode de pilotage adopté et

les rôles attribués au canton, aux communes: groupe de pilotage (ou comité de

direction), groupe de travail opérationnel (ou comité de projet), chef de projet

éventuel; pour la consultation: définition du groupe de concertation éventuel, sa

composition, les règles du jeux et de fonctionnement, les organes et services fai-

sant l'objet de consultations ad-hoc, etc. 

Liste des personnes (et leurs fonctions) faisant partie des diverses structures de

suivi et schéma de ces structures.

Budget Coût approximatif de l'étude: estimation des honoraires des mandataires et des 

autres frais (publications, exposition éventuelle, édition du plan directeur, etc.)

subvention éventuelle attendue.

Coordination Désignation des études ou démarches simultanées en cours ou proches dans le

temps avec lesquelles l'étude doit être coordonnée.

Documentation Liste des documents de base, de référence importants, tels que les études déjà

réalisées: mention des études et documents à consulter au cours du processus

de travail.
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Le montant des honoraires des mandataires détermine la procédure exigée pour l'attribution du mandat

d'études (voir sur le site internet de l'Etat de Genève les règles de passation de marchés publics de ser-

vices liés à la construction www.genève.ch/dael/marché_public/aimp, plus précisément les chapitres

C3 et C4 et les procédures aux chapitres C5 à C8).

Etape 2 Le projet
La deuxième étape est l'étude proprement dite. La réunion des données existantes, d'éventuels inventai-

res, l'analyse et la synthèse débouchent sur un diagnostic de l'état existant, précisant l'identité et les

potentialités du lieu (première vérification du programme d'aménagement). Il est recommandé aux man-

dataires d'utiliser toutes les informations offertes par les autorités publiques, notamment le SITG qui met

à disposition sur internet un grand nombre de données gratuitement en cas de mandat public

(www.sitg.ch). 

L'élaboration du projet s'effectue par une suite de propositions, de variantes, de consultations et de cor-

rections successives (démarche itérative). Il est recommandé de consulter les commissions consultatives

cantonales (CU, CMNS), les commissions municipales en charge de la problématique, ainsi que l'éven-

tuel organe de concertation créé pour l'occasion. L'autorité initiatrice consulte l'autorité partenaire (DAEL

ou exécutif communal).

Au terme de cette étape, tous les éléments principaux constitutifs du plan directeur sont établis (options

d'aménagement, carte de synthèse, mesures de mise en œuvre). Les grandes orientations sont vérifiées,

affinées, corrigées. Les représentants du département, au sein des structures de travail, font procéder à

un examen détaillé du projet par les services compétents (voir encadré p. 20). Enfin, les autorités respon-

sables (département ou exécutif communal) donnent leur accord formel sur le contenu du projet.

Exemple d’esquisse et schéma de principe extraits de plans directeurs localisés (PAC
du site central des organisations internationales et PAC Praille-Bachet) 
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Etape 3 Consultation publique
Le projet de plan directeur de quartier peut alors être soumis à une enquête publique d'une durée de

30 jours.

Les autorités responsables annoncent la consultation par une publication dans la FAO, assurent l'affi-

chage des documents dans leurs locaux et mettent des exemplaires du document à disposition du

public. D'une manière générale, quel que soit le mode de pilotage, il est recommandé que cette informa-

tion soit fournie tant par le département que par la (ou les) commune(s) concernée(s). Les autorités

responsables peuvent mettre sur pied toute information complémentaire, débat, exposition, etc. Elles

adressent à chaque exécutif des communes voisines du périmètre du plan un exemplaire du projet en vue

de recueillir leur avis formulé par écrit.

Les observations écrites sont adressées dans les délais à l'autorité responsable, qui en envoie copie aux

autorités partenaires et répond aux intéressés, dès la clôture de la consultation publique.

Etape 4  Mise au point du projet
Les observations écrites font l'objet d'une synthèse et d'une évaluation par le groupe de travail. Elles peu-

vent conduire à effectuer des investigations complémentaires, à corriger ou à ajuster le projet de plan

directeur de quartier. Le détail des mesures de mise en œuvre est achevé et les dispositions prises pour

le suivi opérationnel sont déterminées.

Exemple de phasage: étapes 
de réalisation
(PAC La Chapelle - Les Sclers) 
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Au cas où le bilan des observations exigerait une réorientation du projet sur des questions de fond, les

autorités responsables et le groupe de pilotage estimeront, en accord avec le département, s'il convient

de soumettre le projet de plan directeur corrigé à une nouvelle consultation publique. Pendant cette pha-

se de mise au point du projet définitif, il n'est pas prévu de nouvelles consultations des commissions

cantonales (CU, CMNS) et municipales. En cas de remaniements importants du projet, il faudra reprendre

la procédure.

Ensuite, l'autorité responsable transmet le projet définitif de plan directeur de quartier au département.

Etape 5 Approbation
Le département procède à l'examen technique de validation du projet. Ce dernier contrôle devrait se

réduire à une simple vérification de conformité, l'essentiel ayant été mis au point, débattu et validé aupa-

ravant. En cas de doute, le département peut requérir si nécessaire les avis des commissions et services

concernés Le département transmet son accord écrit aux autorités responsables. Il peut mentionner des

réserves à propos de divergences mineures. En cas de divergences plus fondamentales, il peut deman-

der le réexamen des points litigieux avant de donner son accord.

Le projet de plan directeur de quartier est présenté au Conseil municipal de la (ou des) commune(s)

concernée(s) pour adoption. A compter de la réception de l'accord du département, l'exécutif communal

dispose au maximum de 90 jours pour soumettre le projet au Conseil municipal. Son vote sous forme

d'une résolution consacre la fin du processus d'étude. 

Le contenu de la résolution municipale ne devrait en principe pas s'écarter des orientations et mesures

proposées. Au cas où le Conseil municipal voterait des modifications non conformes, un nouvel examen

par le département s'imposerait, avant que le plan puisse être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

S'il s'avérait que ces modifications apportent des changements d'importance sur les orientations futures

de l'aménagement du territoire, une nouvelle consultation pourrait même être nécessaire.  

Le Conseil d'Etat statue sur le plan directeur de quartier dans un délai de 60 jours au maximum à compter

du vote du Conseil municipal (ou du dernier vote en date, si plusieurs communes sont concernées).

Son approbation (sous forme d'extrait de procès-verbal) n'est pas publiée dans la FAO, mais seule-

ment communiquée à l'exécutif communal.
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Annexe 1 Base légale des plans directeurs localisés

A N N E X E S

Loi modifiant la loi d'application (L 1 30) de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (8548),

du 29 novembre 2002 (extraits)

Le Grand Conseil de la République et canton de Genève décrète ce qui suit:

Art. 1 Modifications

La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:

Titre II         Planification directrice (nouvelle teneur)

Chapitre I   Plan directeur cantonal (nouveau, comprenant les art. 3 à 11)

Chapitre II  Plan directeur localisé (nouveau)

Art. 11bis    Plan directeur localisé (nouveau) 

al. 1  Objet

Le plan directeur localisé fixe les orientations futures de l'aménagement de tout ou partie du territoire

d'une ou plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l'aménagement du territoire du

canton contenues notamment dans le plan directeur cantonal.

al. 2  Définitions

Le plan directeur communal est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du ter-

ritoire d'une ou plusieurs communes. Le plan directeur de quartier est un plan directeur localisé dont

le périmètre recouvre une partie du territoire d'une ou plusieurs communes. Il affine le contenu du

plan directeur cantonal ou communal, notamment en ce qui concerne l'équipement de base au sens

de l'article 19 de la loi fédérale.

al. 3  Elaboration du projet de plan directeur communal

Les communes sont tenues d'adopter un plan directeur communal. A cet effet, elles dressent un cahier des

charges établi selon les directives du département. Le projet de plan directeur communal est ensuite éla-

boré en liaison avec le département et la commission cantonale d'urbanisme. Le département peut toute-

fois renoncer à cette exigence pour les communes de moins de 1000 habitants qui en font la demande en

la motivant.

al. 4  Elaboration du projet de plan directeur de quartier

Le département peut élaborer un projet de plan directeur de quartier. Il est cependant tenu d'élaborer un

tel projet de plan pour les périmètres d'aménagement coordonné prévus dans le plan directeur cantonal.

A cet effet, il en transmet le cahier des charges à la commune concernée et procède à l'élaboration de ce

plan, en liaison avec celle-ci et la Commission d'urbanisme. Les communes peuvent également élaborer

un projet de plan directeur de quartier selon la procédure prévue à l'alinéa 3. 
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al. 5  Consultation publique

Le projet de plan directeur localisé est soumis par l'autorité initiatrice à une consultation publique de 30

jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune. Les

maires ou les conseils administratifs des communes voisines concernées sont également consultés.

al. 6  Observations

Pendant la durée de la consultation publique, chacun peut prendre connaissance du projet de plan direc-

teur localisé à la commune et au département et adresser ses observations à l'autorité initiatrice. A l'issue

de la consultation publique, la commune et le département se transmettent copie des observations reçues.

al. 7  Approbation

Le département vérifie que le plan est conforme notamment au plan directeur cantonal. Dès la réception

de l'accord du département, le Conseil municipal adopte le plan sous forme de résolution, dans un délai

de 90 jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de 60 jours à moins que le Conseil municipal n'ait appor-

té des modifications non conformes.

al. 8  Effets

Le plan directeur localisé adopté par une commune et approuvé par le Conseil d'Etat a force obligatoire

pour ces autorités. Il ne produit aucun effet juridique à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent former

aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. Pour autant que cela soit compati-

ble avec les exigences de l'aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l'adoption des plans

d'affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s'écarter sans motifs des orientations

retenues par le plan directeur localisé.

al. 9 Révision

Le plan directeur localisé peut être réexaminé et, si nécessaire, adapté selon la même procédure. Le plan

directeur communal doit faire l'objet d'un nouvel examen au plus tard trois ans après l'approbation d'un

nouveau plan directeur cantonal par le Conseil fédéral.

al. 10 Subvention cantonale

L'élaboration d'un projet de plan directeur communal peut faire l'objet d'une subvention qui tient compte

de la capacité financière de la commune, destinée à couvrir une partie des frais liés à l'établissement d'un

tel document.

Art. 36  Dispositions transitoires

Modification du 29 novembre 2002

Les communes disposent d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 11bis pour

établir leur plan directeur communal.
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Annexe 2 La «boîte à outils» des instruments d'aménagement

région canton commune(s) quartier parcelle(s)

Planification 

directrice 

indicative 

sans base légale 

engage les auteurs 

Planification 

directrice 

avec base légale  

lie les autorités  

(force obligatoire) 

Planification 

impérative  

avec base légale     

lie les autorités   

(force obligatoire)   

opposable aux tiers    

charte 

d'aménagement 

de l'agglomération

transfrontalière 

plan régional des

déplacements 

plan directeur des

transports collectifs 

plan directeur 

cantonal 

plan directeur 

des chemins 

de randonnée

pédestre

plan directeur des

gravières  

plan directeur 

forestier

plan de zones 

plan des degrés de

sensibilité OPB 

schéma 

d’aménagement de

l’agglomération 

plan directeur des

équipements sportifs

plan directeur 

communal 

plan directeur 

des  chemins pour

piétons  

Schéma de 

protection, 

d'aménagement et

de gestion des eaux

SPAGE

plan de zones 

plan d'utilisation 

du sol 

étude, schéma 

d'aménagement  

étude de hameau,

de village

plan directeur 

de quartier 

plan de zones 

plan localisé 

de quartier 

plan de site 

plan localisé 

de chemin pédestre 

plan directeur de

zone industrielle          

plan d'extraction

des gravières  

plan localisé

agricole             

étude, schéma 

d'aménagement  

plan localisé 

de quartier

plan de site 

plan d'alignement  

plan localisé

agricole

Ce tableau donne une vue d'ensemble des principaux instruments de planification à disposition, il n'est pas exhaustif .



54

G E N E R A L I T E S

Plan directeur cantonal, Genève 2015, 

République et canton de Genève, septembre 2001. 

L'aménagement du territoire à Genève, institutions et procédures

Cahier de l'aménagement no 3, 1994

Direction de l'aménagement, Département des travaux publics et de l'énergie, Etat de Genève 

Aménagement communal, guide pour l'élaboration des documents

Documents de l'aménagement, 1995

Département des travaux publics et de l'énergie, Etat de Genève, Ville de Genève, 

Association des communes genevoises 

48 clés pour l'aménagement communal

Aménagement communal, 1998

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, Etat de Genève, 

Association des communes genevoises, Ville de Genève

S U R  L E  P L A N  D I R E C T E U R  C O M M U N A L  

Plan directeur cantonal, Genève 2015
1. Mesures de portée générale, fiche 1.04 Plans directeurs communaux

10Ème compte rendu de la Commission d'urbanisme, Genève 1998 - 2001

Chapitre 1. La question des plans directeurs communaux

République et Canton de Genève, législature 1998-2001, décembre 2001

Plans directeurs communaux édités ces 10 dernières années (par ordre chronologique inverse; 

antérieurs à la nouvelle base légale, ces documents ne répondent pas forcément aux conditions de la loi 

et de la présente directive)

Commune de Bernex, Plan directeur communal, 2001

Commune de Collonge-Bellerive, Plan directeur communal, mise à jour 2000

Commune de Perly-Certoux, Plan directeur communal, 2000

Commune de Corsier, Plan directeur communal, 2000

Commune de Bellevue, Plan directeur communal, 1999

Commune de Thônex, Plan directeur communal, 1999

Commune de Vernier, Plan directeur communal, 1997

Commune de Plan-les-Ouates, Plan directeur communal, 1991, révision 1995-96

Commune de Chêne-Bourg, Plan directeur communal, 1995

Commune de Lancy, Plan directeur communal, 1994

Ville de Genève, Plan directeur communal Genève 2001, 1993

Commune de Veyrier, Plan directeur communal, 1993

Commune d'Anières, Plan directeur communal, 1993

Annexe 3  Bibliographie 
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SUR LE PLAN DIRECTEUR DE QUARTIER

Plan directeur cantonal, Genève 2015. Notamment:

- 2. Urbanisation, fiche 2.11 Périmètres d'aménagement coordonné ( et fiches détaillées 2.12 à 2.24)

fiche 2.01 Densification différenciée de la couronne suburbaine

- 3. Nature paysage et agriculture,  fiche 3.05 Réseau des espaces verts

Le plan directeur de quartier, élément d'une planification contractuelle pour les communes genevoises,

Ville de Genève, Délégation de l'aménagement et de l'environnement, 1993

Sélection d'études d'aménagement et de schémas directeurs de quartier édités depuis 1996 

(par ordre chronologique inverse; antérieures à la nouvelle base légale, ces études ne répondent 

pas forcément aux conditions de la loi et de la présente directive)

Quartiers des Marbriers, projet de plan directeur de quartier, Rapports 1, 2 et 3.

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 

Direction de l'aménagement et Ville de Lancy, 2000 -2003

Le Jardin des Nations, projet de plan directeur de quartier, Rapport final.

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, Direction de l'aménagement, 2002

Schéma directeur pour le site de Belle-Idée, Rapport d'étude. 

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 

Direction de l'aménagement et Hôpitaux universitaires de Genève, 2002

Projet de plan de protection des rives et du vallon de la Versoix, Rapport d'étude.

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, Département de l'intérieur, 

de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, mai 2001 

Espace-rue, aménagement transfrontalier entre Genève et Annemase. 

Communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Thônex, Gaillard, Ambilly, 2001

Un projet urbain pour le secteur Praille-Bachet, dossier de synthèse (Communes de Carouge, Genève,

Plan-les-Ouates…). 

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, Direction de l'aménagement, 2000

Secteur Petite-Boissière/Amandolier, Rapport d'analyse.

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, Direction de l'aménagement, 2000

Schéma directeur pour le quartier de l'hôpital cantonal, rapport d'étude 1999 (Ville de Genève).

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 1999

Genève-Voltaire, Plan directeur du site de l'aéroport international de Genève et de sa région transfrontalière. 

Comité régional franco-genevois, 1999

Etude d'aménagement du secteur transfrontalier Saint-Julien, Neydens, Archamps, Bardonnex.

Comité régional franco-genevois, 1999

Schéma directeur du village de Vernier.

Commune de Vernier, 1999
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Etude d'aménagement du quartier de Florissant/Malagnou.

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 1997

Schéma directeur du quartier des Semailles, commune de Lancy.

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 1997

Etude d'aménagement de Cara, commune de Presinge, 

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 1997

Etude d'aménagement du secteur de la Gravière, commune de Meyrin.

Département des travaux publics et de l'énergie, Direction de l'aménagement, 1996 

Concept spatiaux et stratégie d'évolution pour la zone de développement 3, 

en particulier pour le Mervelet et la Forêt (Ville de Genève). 

Département des travaux publics et de l'énergie, Direction de l'aménagement, 1996

Etude d'aménagement de la Cité de Meyrin, commune de Meyrin.

Département des travaux publics et de l'énergie, Direction de l'aménagement, 1996


