2. PRESENTATION DE LA COMMUNE

2.1 Localisation et caractéristiques
Son site de grande qualité, sa proximité avec la
Ville, les organisations internationales, l’aéroport et
le lac, ainsi qu’une desserte directe par le train et
par des axes routiers principaux, font de PregnyChambésy un lieu de résidence privilégié.

Localisation géographique de la commune

Pregny-Chambésy se situe sur la rive droite du
lac, aux portes de Genève, non loin de l’aéroport
international de Genève. Au nord, elle est
enclavée par l’autoroute de contournement qui la
sépare de sa commune voisine de Bellevue. La
route de Lausanne et la ligne de chemin de fer
constituent autant de barrières qui la coupent du
lac. Un vaste réseau de parcs et de domaines,
ainsi que le site des organisations internationales
relient la commune à la Ville de Genève.
Les villages de Pregny, Chambésy-Dessus et
l’ancien hameau de Chambésy-Dessous forment
le centre de la commune - entourés d’une zone
résidentielle encore très verdoyante. Au centre il
subsiste une zone agricole diversifiée (champs,
prés, bocages) qui trouve son prolongement sur la
commune du Grand-Saconnex.

5

Vue aérienne de la commune, 2005
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2.2 Plans directeurs
L’étude du plan directeur communal s’inscrit dans
la planification cantonale et se base sur les plans
et schémas directeurs localisés en vigueur, soit :
- le plan directeur de quartier « Jardin des
Nations » adopté en 2005,
- le plan directeur du village de Chambésy de
1985,
- le plan directeur de la zone 5 de 1995.

Le Plan directeur cantonal
Le plan directeur cantonal 2015 donne le cadre
de la planification dans lequel doit s’inscrire
chaque plan directeur communal. Ce dernier a
pour objectif d’affiner les options d’aménagement
et de proposer localement des mesures qui
devront être concrétisées par la suite.

Pregny-Chambésy est considérée par le schéma
directeur cantonal comme « commune faisant
partie de la périphérie urbaine » en reconnaissant
les noyaux villageois à conserver.

Structure du schéma directeur cantonal

Comme élément prépondérant, le plan directeur
cantonal tient à maintenir et renforcer la
pénétrante de verdure qui relie les bords du lac à
la zone agricole et qui englobe un réseau de
parcs, d’aires de délassement et d’espaces
agricoles et boisés.
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La vocation du site central des organisations
internationales est confirmée et le site est reconnu
comme « périmètre d’aménagement concerté »
(PAC).
Les
« périmètres
d’aménagement
coordonné » sont des espaces d’enjeux de
première importance, significatifs pour l’ensemble
du canton. L’enjeu du site central des
organisations internationales, précisé par le plan
directeur cantonal, est le suivant :
« Les
organisations
internationales
sont
traditionnellement accueillies dans un site central
allant de l’avenue de France à Chambésy et du
lac au Grand-Saconnex, qui doit être préservé et
valorisé. Une conception directrice précisera son
organisation spatiale et fonctionnelle ».

Cette option est concrétisée dès lors par
l’établissement d’un plan directeur de quartier
intitulé « Jardin des Nations ». Le principe d’une
nouvelle liaison routière souterraine reliant
directement les organisations internationales à
l’autoroute et au futur pôle du « Rectangle d’Or qui
se développera de part et d’autre de l’aéroport
international de Cointrin, est également retenu.
Au nord du village de Chambésy-Dessus, la
« densification de la 5ème zone, par modification
de zone » d’un périmètre, a trouvé sa
concrétisation avec son déclassement en zone 4b
de développement.

Schéma directeur cantonal
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Le Plan directeur de quartier
« Jardin des Nations »
(adopté par le C.E. le 23.03.2005)
Les objectifs majeurs de la démarche de ce projet
sont de faciliter l’accueil des organisations
internationales, de mettre en valeur une des
pénétrantes de verdure du canton et d’améliorer
l’accessibilité du site par les divers modes de
transport.
L’étude s’est attachée à déterminer les potentiels
à bâtir et les périmètres à maintenir libres pour
permettre le développement d’espaces verts, de
parcs, de promenades et de parcours mixtes. La
problématique de circulation a elle aussi été
largement prise en considération.

Pour la commune de Pregny-Chambésy, la
création, de la future « route des Nations »
accompagnée de mesures de modération du
trafic sur la route de Pregny, le chemin de Valérie
et le chemin de Chambésy sont les éléments
essentiels d’une amélioration des dysfonctionnements actuels liés à un fort trafic de transit.
Le plan directeur communal intègre les différentes
orientations d’aménagement définies au sein
même du plan directeur de quartier « Jardin des
Nations » et les complète par des options
communales spécifiques.

Plan directeur de quartier « Jardin des Nations »
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Plan directeur du village de Chambésy de
1985

Le document de 1985 qui n’a pas un caractère
contraignant, avait pour vocation de restructurer le
village de Chambésy-Dessus et de proposer son
aménagement futur, en respectant ses qualités
bâties et paysagères. Le plan directeur prévoit une
extension de la structure villageoise, tout en
reconnaissant une zone de transition verte entre le
noyau ancien et la partie de constructions
récentes, qui constitue le pôle principal du village.

Aux abords du village, une zone de
développement, avec des densités modestes,
allant de 0.3 à 0.4, et le maintien d’une césure
« verte » par rapport à la zone villas étaient
prévus. Ce dernier déclassement est d’ailleurs
devenu effectif en 2003.
Sur cette base, quelques immeubles ont été
réalisés ou sont en projet, en dessous du noyau
ancien du village.
La partie centrale du village, ainsi que la zone de
développement en aval de cette dernière constitue
encore un potentiel constructible.

Option d’aménagement pour le village de Chambésy- dessus,
1985
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Plan directeur de la zone 5 (zone villas)
de 1995
Ce deuxième document avait essentiellement
pour but de déterminer l’urbanisation future des
terrains situés légalement en zone 5, ainsi que
les périmètres réservés aux organisations
internationales, les secteurs résidentiels, les
villages et les équipements publics.

–

–

Le plan de synthèse met alors l’accent sur
différentes options d’aménagement:
– l’extension des villages de ChambésyDessus et de Chambésy-Dessous, tout en
reconnaissant le noyau ancien de ChambésyDessous.
– un développement modeste du village de
Pregny en direction du nord / ouest,

–

la reconnaissance des parcs sur les coteaux
de Pregny, englobant les grands domaines
de Pregny, de Penthes, de l’Impératrice et
des Ormeaux.
une réserve de terrains, pour l’accueil ou
l’extension d’équipements publics (extension
du cimetière et du centre sportif, création
d’une zone destinée à des équipements
publics et du logement à côté de la mairie).
un périmètre destiné à l’implantation
d’activités
liées
aux
organisations
internationales et en partie au logement.

Les options du site des organisations
internationales sont aujourd’hui précisées par le
plan directeur de quartier « Jardin des Nations ».
Le développement du village de Pregny n’a pas
été retenu dans son ampleur initiale par ce
dernier, et le classement du périmètre de « l’Ile
Calvin », intervenu depuis, corrobore encore cette
option. Ce document est abrogé par le plan
directeur actuel.

Plan d’aménagement de 1995
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2.3. Evolution historique de la commune
La commune de Pregny, après avoir été aux
mains des Gexois, des Bernois et des Savoisiens,
redevient définitivement genevoise en 1815.
Le château de Tournay est mentionné dès le XIV
ème siècle, mais c’est surtout au XVIIIème et au
XIXème siècle que l’on bâtit les domaines la
Capite, Penthes, le Reposoir, l’Impératrice, les
Ormeaux et le château de Pregny (villa
Rothschild).

Château de Penthes

Château de Pregny

Dès la fin du XIXème siècle, le site de Pregny a
atteint son emprise et sa taille actuelles. Son
importance, plus que dans sa taille, réside dans la
présence aux alentours de prestigieuses
résidences au milieu de grands parcs richement
boisés. Ces résidences furent principalement
habitées en été – l’hiver étant passé dans des
hôtels particuliers en ville.

Carte Napoléonienne
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Après son rattachement à Chambésy dans le
courant du XIXème siècle, le nécessaire
développement des fonctions centrales, telles
que l’église et l’école, a entraîné une extension
du village de Pregny en direction de Chambésy.

Ecole et église de Pregny-Chambésy

« Sambesie », mentionné pour la première fois au
XIII ème siècle, fut également remis à Genève
par la France en 1815.
Longtemps constitué du seul groupement de
Chambésy-Dessus, autour de la culture de la
vigne, le site se dédoubla au XIXème siècle avec
la construction de la voie ferrée et de la gare, pour
former Chambésy-Dessous à partir d’un petit
hameau ancien préexistant.

Cadastre Napoléonien et plan d’ensemble actuel

Ancienne gare de Chambésy, aujourd’hui disparue

Depuis, le village s’est développé vers le nord,
avec le remplissage progressif de la zone villas,
ainsi qu’en aval de la ligne de chemin de fer, suite
au morcellement d’anciens grands domaines.
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En comparant le plan d’ensemble actuel, au
cadastre Napoléonien, on s’aperçoit que, petit à
petit, certaines zones naturelles disparaissent au
profit d’une urbanisation exponentielle, avec, entre
autres la coupure et la réduction de la zone de
bois et forêt au nord, et la disparition des parcelles
de vigne, sur les coteaux.

Commune de Pregny-Chambésy
Plan directeur mai 2007
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2.4. Evolution démographique de la commune
La population
La démographie de la commune de PregnyChambésy peut s’analyser selon trois phases
d’accroissement.
De 1850 à 1950, un accroissement relativement
régulier a permis à la commune un doublement
de sa population. A partir de 1950, une nette
accélération s’observe. En seulement trente ans
le nombre d’habitants double à nouveau et passe
de 1 093 à 1 939 habitants. Depuis 1990, cette
tendance se renforce encore, puisqu’en 2000,
Pregny-Chambésy comptabilise 3’100 habitants.

En examinant l’évolution démographique des
quinze dernières années comparée à celle du parc
de logements, on observe un accroissement
régulier de la population de 1990 à 2000, avec
une nette augmentation en 2001, du fait de la
réalisation de divers programmes de logements
d’envergure importante, notamment de Pregny
Parc. Le taux d’accroissement annuel de 2.2% est
pratiquement le double de celui du Canton.

Evolution de la population, depuis 1850

Evolution du nombre d’habitants, de logements et d’élèves
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La structure d’age

Les ménages
En %

Commune
1990

Commune
2000

Canton
2000

45.3%

41.2%

32.2%

25.6%

22.7%

21.7%

24.7%

30.1%

40.9%

Ménage
avec
enfants
Couple
sans enfant
Personne
seule

La commune présente encore une structure de
type « familiale » assez importante par rapport à la
moyenne cantonale, toutefois, on constate un
certain recul depuis 1990 au profit des personnes
vivant seules. La taille des ménages diminue en
conséquence. En 2000, elle est de 2.44
personnes/ménage,
contre
une
moyenne
cantonale de 2.11 personnes.

Pyramide des ages 2005

La structure de la population selon l’âge est restée
stable et relativement proche de la moyenne
cantonale avec toutefois, une part légèrement plus
élevée pour les moins de 19 ans – soit 24% au lieu
de 22% pour le canton.

La nationalité
De

par

la

proximité

des

organisations
Commune

Canton

0 -19 ans

24%

22%

importante représentant 48.6% de sa population

20 - 64 ans

62%

64%

contre 38.7 % pour le Canton.

65 ans et+

14%

14%

internationales, la commune de Pregny-Chambésy
accueille

une

communauté

étrangère

très
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La population scolaire
Pour l’année 2005 / 2006 le nombre d’enfants
scolarisés dans les écoles primaires de la
commune est de 209 élèves. L’échange entre les
enfants scolarisés hors de la commune et les
enfants
venant
d’autres
communes
est
pratiquement équilibré.
Pregny-Chambésy présente un profil particulier
par rapport à la situation cantonale, car environ
30% des enfants fréquentent une école privée, au
niveau primaire. Ceci se traduit par un taux très
faible de 0.16 enfants par logement fréquentant
l’école publique.
Depuis 1999 le nombre d’élèves a encore
tendance à diminuer avec 204 élèves à la rentrée
scolaire de 2006.
Actuellement les élèves sont répartis sur 10
classes, soit :
– 5 classes à l’école de Valérie, et
– 5 classes à l’école de la Fontaine.
L’occupation moyenne est de 20.4 élèves par
classe.
La capacité d’accueil pour les deux groupes
scolaires est de 16 classes – ce qui représente
une réserve confortable de 6 classes – qui
couvriront en principe les besoins des années à
venir.

Nouvelle école de Chambésy
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2.5 Données physiques et légales
Topographie
La commune est située sur un coteau, tourné à
l’est en direction du lac et au nord vers la
commune de Bellevue. Depuis le point culminant
de Mérimont, le terrain descend en pente douce,
formant les plateaux inclinés de Tournay et de
Pregny, qui dominent à leur tour le coteau et
ancien vignoble de Pregny, en forte pente, ainsi
que les rives du lac.

Topographie communale
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TOPONYMES
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Zones légales
Répartition des zones de construction :
La zone villas est très importante, elle représente
pratiquement les trois quarts de la superficie
communale, alors que la moyenne cantonale, en
2005, ne s’élève qu’à 10%. Cependant, ce nombre
est à relativiser dans le sens où une large partie
de cette zone est occupée par d’autres
affectations
comme
les
organisations
internationales ou les grands domaines. En
revanche, la zone agricole n’occupe que 16% du
territoire communal, ce qui est très peu par rapport
à la moyenne cantonale qui est de 65%.
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Très récemment deux déclassements ont eu lieu :
– l’un, en 2003, au nord-est de ChambésyDessus, pour une zone de développement 4b,
dans l’objectif d’étendre le village en autorisant
la réalisation de petits immeubles collectifs (a).
– l’autre, en 2001, concernant le terrain de
« l’Impératrice », classé en zone de verdure,
et qui accueille l’extension du jardin botanique
et le Reposoir (b).
Un projet de modification est actuellement en
cours de procédure portant sur le site central des
organisations
internationales
et
visant
à
concrétiser les objectifs du plan directeur de
quartier « Jardin des Nations »

Commune de Pregny-Chambésy
Plan directeur mai 2007
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Occupation du sol
L’occupation du sol ne correspond pas pour de
grandes parties au régime des zones actuel. Ceci
est tout particulièrement vrai pour la vaste zone 5
et en partie pour la zone agricole qui contient une
école et quelques anciennes grandes propriétés.

Plus éloignés, toujours en zone 5, se trouvent le
centre sportif, le cimetière, la voirie et les plages.

Centre sportif « les Châtaigniers »

Pregny – chemin Palud

Les villages de Pregny et de Chambésy, avec
leurs noyaux anciens et leurs périmètres
d’extension,
regroupent
des
immeubles
d’habitation, des équipements publics, des
activités et des services de première nécessité.
Chambésy-Dessous, qui s’est développé autour
d’un ancien noyau, regroupe également un certain
nombre d’activités. Il devrait être classé en zone
4B protégée, correspondant à sa typologie
existante.

Entités construites et paysagères
Chambésy-Dessous
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La moitié sud de la commune comprend un bon
nombre de bâtiments occupés par des
organisations internationales et des missions, ainsi
que de grands domaines avec leurs maisons de
maître et leurs parcs richement arborés –
véritables emblèmes de Pregny et de Genève.
Un projet de loi est actuellement à l’étude visant à
conférer un statut légal correspondant aux
objectifs de sauvegarde et de développement de
ce site exceptionnel, par la création d’une zone de
développement vouée aux activités liées aux
organisations internationales et par le classement
des grandes propriétés publiques en zone de
verdure.

La partie nord de la commune est déjà très
largement urbanisée et n’offre que très peu de
potentiels constructibles.
Dans la première couronne autour du village de
Chambésy, sont implantées les villas individuelles
plus anciennes avec jardins. Cependant, depuis
quelques années, un habitat groupé de plus en
plus dense s’est développé.

Habitat groupé

Le bois de la Foretaille – déjà largement diminué
selon l’état figurant au cadastre napoléonien - et le
bois du Vengeron – coupés en deux par le
passage de l’autoroute – ont essentiellement une
fonction de promenade et de loisirs, ainsi que
d’une protection contre le bruit.

OMS

Le Reposoir

Bois de Foretaille
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Etat de propriété
La maîtrise foncière d’un certain nombre de
terrains par les collectivités publiques est un enjeu
fondamental pour pouvoir maîtriser l’aménagement du territoire.
A Pregny-Chambésy, les terrains en mains des
collectivités publiques sont nombreux. Notamment
dans la partie sud de la commune, où de vastes
propriétés appartiennent à l’Etat, ou d’autres
entités publiques, ce qui a largement contribué au
maintien des anciens grands domaines et à la
création de vastes parcs. Les sièges des
représentations diplomatiques sont généralement
propriété des Etats concernés.
La commune est propriétaire des terrains voués
aux équipements publics et de quelques
immeubles de logements. Elle dispose également
d’une certaine réserve foncière, en vue de
répondre aux besoins futurs. En particulier, un
périmètre contigu à la mairie, occupé, pour partie,
par des terrains de sport, pourrait accueillir à
terme des installations d’utilité publique.

Terrain de sport, à coté de la mairie
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