3.

POLITIQUE D'URBANISATION

3.1 Parc de logements

(sans compter la cuisine). Depuis les années nonante,
l'épuisement des réserves en zone de villas et le déve-

Le parc de logements de la Commune de Confignon
est caractérisé par une part très élevée de logements
familiaux. En effet, environ 60 % des logements à
Confignon ont 4 pièces et plus, contre environ 30 %
dans l'ensemble du canton (cf. figure 3).

loppement du quartier de Cressy ont apporté un certain rééquilibrage du parc de logements (jusqu'alors
dominé par des villas et propriétaires), avec notamment plus de logements de deux pièces, mais tout en
maintenant la dominance des logements familiaux.

Figure 3 : Logements selon le nombre de pièces (sans cuisine),
communes de Confignon, Bernex, Onex, Plan-lesOuates et moyenne cantonale, en pour-cent, 2000
(OCSTAT)

Figure 4 : Solde des nouveaux logements construits selon le
nombre de pièces (sans compter la cuisine), dans la
commune de Confignon, 1970-2000 (OCSTAT)

En ce qui concerne le parc de logements subventionnés, il comprend environ 11 % des logements de la
commune. Bien que ce taux ne se distingue pas beaucoup de la moyenne cantonale, il est nettement inférieur à l'objectif cantonal de constituer un parc de
"logements locatifs sociaux pérennes" (LLSP) de
20 %.

structure démographique (cf. chapitre 2.3). En effet,
le manque de petits logements se traduit par un faible
taux de jeunes adultes dans la commune qui ne trouvent souvent pas un logement adapté pour rester dans
la commune après avoir quitté le ménage de leurs

En 2001, le parc de logements communal est très
majoritairement composé de villas, soit 75 % du
nombre de bâtiments de logements (moyenne cantonale :

Ce constat explique les résultats de l'analyse de la

56 %). La part des propriétaires

et

co-

parents.
La nouvelle Fondation communale pour le logement
prévoit ainsi de créer deux appartements à partir d'un
seul lors de futurs travaux de rénovation.

propriétaires représente environ 52 % des logements,
contre seulement 14 % à l'échelle cantonale.
La figure 4 illustre l'évolution du parc de logements
dans la commune. Elle met en évidence la construction de grands logements familiaux jusque dans les
années quatre-vingt (notamment des villas), au détri-

OBJECTIF
Promouvoir dans le cadre des nouvelles constructions
la mixité des types de logements, en tenant compte
des besoins des petits et jeunes ménages (cf. chap.
3.3.2 à 3.3.4).

ment des petits logements d'une ou de deux pièces

Plan directeur de Confignon
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3.2 Patrimoine bâti

Depuis la Plaine de l'Aire, la silhouette du village
groupé autour de son église est encore aujourd'hui un

L'analyse historique met en évidence la présence de
deux sites historiques distincts (cf. chapitre 2.4). Le
premier est regroupé autour de l'église. Le deuxième,
situé sur le chemin de Vuillonnex, prolonge le tissu
ancien du village de Bernex et du hameau de Vuillonnex et relie ce dernier à la place de l'Eglise.

trait caractéristique du paysage malgré un certain
nombre de nouvelles constructions le long de la route
de Soral. Là encore, il s'agira de veiller à une bonne
intégration paysagère des nouvelles constructions sur
le coteau sud (vues depuis les bords de l'Aire, végétation, silhouette, etc.), en particulier sur les terrains
en marge de la zone agricole.

Aujourd'hui, un certain nombre de bâtiments et de
chemins témoigne toujours de cette histoire urbaine
(cf. carte Patrimoine bâti, page suivante) :
OBJECTIF
- Les sites inscrits à l'Inventaire des sites construits
de Suisse (ISOS) qui méritent d'être sauvegardés, en
particulier le périmètre autour de la place de
l'Eglise, les structures bâties le long du chemin de

Préserver les qualités bâties et paysagères du village
et du coteau sud, en particulier de part et d'autre de
l'église et dans les secteurs des vignobles sur les
flancs du Signal de Bernex.

Vuillonnex et l'ancien hameau de Vuillonnex à l'entrée de Bernex.

Principes de mise en oeuvre :
> Développer une politique proactive d'intégration des

- Les constructions caractéristiques de ces ensembles
dont un certain nombre est classé ou inscrit à l'inventaire (cf. annexe 2).

nouvelles constructions le long du chemin de Vuillonnex et assurer le respect du patrimoine dans le cadre
de rénovations (fiche de mesure 6).
> Veiller à l'intégration paysagère des nouvelles construc-

- Les chemins et routes qui ont préservé leurs caractéristiques d'antan, notamment le chemin de Pontverre, la rampe de Chavant, le chemin de la Lécherette et le chemin des Marais dont la valeur a été
relevée par l'Inventaire des voies historiques de la
Suisse (IVS).
Dans le cadre des nouvelles constructions ou rénovations, il s'agira d'être particulièrement attentif à l'intégration de ces dernières, en tenant compte des
caractéristiques urbaines et patrimoniales de ce secteur (implantation des bâtiments par rapport à l'espace-rue, transition entre espaces privés et publics,
aspect des façades principales, végétation, etc.).
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tions, rénovations et reconstructions sur le coteau (fiche de mesure 7).
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3.3 Affectations et potentiel de
développement

3.3.2 Potentiel de développement légalisé

Le territoire communal comprend 277 ha. Deux tiers

ble dans les zones à bâtir légalisées est relativement

du territoire communal sont hors zone à bâtir, soit

faible. Il s'agit essentiellement de quelques parcelles

197 ha, dont 59 % sont en zone agricole, 5 % en

dispersées dans le village :

En dehors du PLQ de Cressy, le potentiel constructi-

zone de bois et forêts et 7 % en zone de verdure.
- Le PLQ de Cressy prévoit la construction de logements pour environ 1'500 habitants, dont environ

3.3.1 Zones à bâtir légalisées

1'000 à Confignon, ainsi qu'un nouveau groupe sco-

Un tiers est affecté aux différentes zones à bâtir, soit

laire. Jusqu'en 2002, ce potentiel a été réalisé à

80 ha, réparti en zones de village (4B) et zones de

hauteur d'environ un tiers. Au vu du rythme de cons-

villas (5), dont (cf. carte Zones à bâtir et potentiel de

truction actuel, le quartier devrait être entièrement

développement) :

réalisé d'ici 2010 au plus tard. La coordination de
la réalisation de l'ensemble du PLQ est gérée par le

- 6 % en zone 4B protégée (où les projets de
constructions

sont

soumis

au

préavis

de

la

commission des monuments, de la nature et des
sites

–

CMNS),

comprenant le village

et

plan de coordination, la charte d'aménagement des
espaces publics (Holdener + Leutenegger, mai
2001) et le groupe de suivi du canton.

les

constructions le long du chemin de Vuillonnex.

La parcelle n° 10 793 (6'200 m2), situé sur la route

- 2 % en zone 4B, comprenant les quartiers d'habitat

de Loëx entre le quartier de Cressy et le parc des

collectif contigus à la zone 4B protégée (les Hutins,

Evaux, fait actuellement l'objet d'un projet d'im-

Sous-le-Clos). Le PLQ de 1968 dans ce secteur a

meubles locatifs.

été construit en grande partie, la réalisation du
solde est aujourd'hui condamnée par les nouveaux

- Dans le village, le potentiel d'accueil sur des par-

immeubles entre le chemin Pontverre et la route de

celles libres peut être estimé à environ 100 habi-

Soral.

tants supplémentaires, réparti sur des parcelles de
part et d'autre du chemin de Vuillonnex. Compte te-

- 5 % en zone de développement 4B (demandant

nu du patrimoine bâti sensible et du parcellaire, le

l'élaboration d'un PLQ), comprenant les périmètres

suivi et l'orientation des projets par la commune est

du PLQ de Cressy et du CO Vuillonnex (y compris les

indispensable. Des projets sont en cours dans les

locatifs le long du chemin de Chaumont).

deux plus grands périmètres.

- 15 % en zone 5 (zone de villas), notamment sur le
coteau à l'Ouest du village et à l'Est de l'autoroute,
y compris le quartier de Cressy (sauf périmètre du
PLQ).
La parcelle contiguë à la zone de villas de Lully est

OBJECTIF
Utiliser le potentiel légalisé pour renforcer le village,
en respectant et renforçant les qualités du site
(cf. chap. 3.2).

classée en zone de développement 5, ce qui nécessite l'établissement d'un plan localisé de quartier
(PLQ).

Plan directeur de Confignon
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- A l'Est de la couverture de l'autoroute, une bande
en zone 5 entre la route de Soral et le chemin de
Murcie n'a pas été construite jusqu'à aujourd'hui.
Une deuxième bande sur l'axe de l'autoroute (zone
4B protégée) est également libre de construction
(propriété de l'Etat). Pour l'instant, aucune valorisation immobilière sur ces terrains n'est envisagée
afin de renforcer la pénétrante de verdure RhôneAire.

OBJECTIF
Maintenir libre de constructions les terrains situés sur
l'axe de l'autoroute, sis entre la route de Soral et le

ci-dessus : Population résidante en 2003 et emplois dans les
secteurs II et III en 2001, par sous-secteurs statistiques (découpage 2004, OCSTAT)

chemin de Murcie.

Tableau de synthèse : Potentiel de développement légalisé selon
l'état de planfication, par type de zone

Zone
4BP

Projet en cours
11'000 m

2

Sans projet
3'500 m

Total

2

14'500 m2

5

6'000 m 2

8'000 m 2

14'000 m2

Total

17'000 m2

11'500 m2

28'500 m2

A maintenir libre (4BP)

Figure 5 : Population résidante de 1990 à 2002 et projections
pour 2015 de la commune de Confignon par soussecteur statistique (OCSTAT, DAEL)

(4'500 m 2)

REPARTITION SPATIALE DE LA POPULATION
La figure 5 illustre la répartition spatiale de la population communale depuis 1990 et son évolution sur la
base du potentiel de développement légalisé. Elle
met en évidence le déplacement du centre de gravité
dû au développement du quartier de Cressy. En effet,
ce dernier accueillera à terme plus d'un tiers de la
population communale (environ 1'500 habitants, dont
1'000 à l'intérieur du PLQ de Cressy). La population

L'arrivée d'un millier de nouveaux habitants à Cressy
dans l'espace de quelques années représente un changement

important

dans

l'équilibre

communal.

L'adaptation du fonctionnement administratif et quotidien à cette nouvelle situation prendra du temps.

dans les sous-secteurs statistiques de ConfignonVillage et du Coteau restera relativement stable en
raison de l'épuisement des réserves à bâtir.

OBJECTIF
Assurer la maîtrise du développement communal dans
le temps, notamment en termes d'intégration et d'investissements (cf. chapitre 3.3.4).
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3.3.3 Potentiel d'extension ou de densification à
long terme
Au-delà de ces potentialités légalisées, un changement d'affectation pourrait être envisagé à long terme
dans les secteurs suivants (au-delà de l'horizon du
plan directeur) :

DENSIFICATION DES QUARTIERS DE VILLAS LE
LONG DE LA ROUTE DE CHANCY
La densification de ces quartiers entre la route de
Chancy et le nouveau quartier de Cressy, ainsi que
dans le triangle entre les routes de Chancy et de Soral pourrait s'inscrire dans la poursuite de l'urbanisation du côté de la Commune d'Onex et l'évolution
initiée par le nouveau quartier de Cressy. A l'avenir,

EXTENSION DU VILLAGE SUR LES TERRAINS ENTRE
L'ECOLE JOLLIEN ET LE CHEMIN DE CHAUMONT

l'arrivée du tram et la requalification de la route
qu'elle entraînera, ainsi que le développement du

Compte tenu de sa situation stratégique entre le vil-

PAC Bernex-Est apporteront un potentiel supplémen-

lage et la Croisée de Confignon, ainsi que des projets

taire pour la valorisation urbaine et l'implantation de

futurs du secteur, les terrains semblent prédestinés

services et d'emplois.

pour l'extension du village (entourés de quartiers
d'habitation, proximité des équipements publics, PAC

Cependant, compte tenu de l'importance de la crois-

Bernex-Est, projet de tram).

sance démographique induite par le PLQ de Cressy et
en attendant la précision des projets du tram et du

Une telle extension du village correspond également

PAC de Bernex-Est, l'engagement de mesures concrè-

aux critères définis à ce sujet par le plan directeur

tes en faveur d'une densification de ces terrains paraît

cantonal, soit la réalisation d'équipements ou de

prématuré à court et moyen terme.

logements.
OBJECTIF
OBJECTIF

Maintenir à court et moyen terme les zones de villas

Réserver les terrains entre l'école Jollien et le chemin

le long de la route de Chancy et réévaluer l'opportuni-

de Chaumont pour une extension du village à long

té d'une densification en fonction de l'avancement

terme.

des projets cantonaux dans le secteur ou lors de la
prochaine révision du plan directeur communal.

Principes de mise en œuvre (fiche de mesure 1) :
> Reévaluer l'option d'une extension lors de la prochaine
révision du plan directeur communal au plus tard.
> Assurer la maîtrise foncière des parcelles concernées.
> Tenir compte de l'option d'une future extension du
village dans le cadre de l'étude du PAC Bernex-Est.

Plan directeur de Confignon
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3.3.4 Projets de développement cantonaux
Deux périmètres de développement dans ou à proximité immédiate de la commune sont inscrits dans le
plan directeur cantonal : le périmètre d'aménagement
coordonné (PAC) Bernex-Est et la réserve d'urbanisation à long terme aux Cherpines / Plaine de l'Aire (cf.
carte Plan directeur cantonal 2015, annexe 1).
Aujourd'hui, les conditions et délais de réalisation de
ces projets ne sont pas définis et dépendront des
évolutions futures. Leur réalisation apporterait des
changements importants pour la structure et le fonctionnement de la commune.

Malgré les impacts en termes de trafic et la diminution de la pénétrante de verdure, les projets du PAC
et du tram constituent un atout non négligeable pour
le développement de la commune, en particulier pour
la création de nouveaux équipements d'intérêt public
communaux ou intercommunaux permettant de valoriser la Croisée de Confignon comme "tête de pont"
entre Cressy et le village, ainsi qu'entre Bernex,
Confignon et Onex.
Il est ainsi important que le périmètre d'étude du PAC
Bernex-Est soit élargi sur les terrains à Confignon
entre la route de Bernex et le chemin de Chaumont
(en intégrant la parcelle n° 10287 actuellement en
zone agricole) et qu'il tienne compte du projet de

PAC BERNEX-EST
Le projet vise la valorisation de l'accessibilité (auto-

zone de loisirs à la Croisée de Confignon (cf. chapitre
4.3.1).

route, projet de tram), notamment par l'implantation
d'activités. En même temps, il devra renforcer l'identité et la lisibilité des structures paysagères (cf. PDCa
fiche 2.13, cf. également chapitres 4.1.2, 5.2.2,
6.4.2, 7.1.2, 8.1 et 8.2.2).

OBJECTIF
Développer un concept pour la création d'équipements
intercommunaux à la Croisée de Confignon, dans le
cadre de l'étude du PAC Bernex-Est.

Le périmètre d'étude englobe les activités artisanales
au Nord de la route de Chancy et les zones agricoles
de part et d'autre de l'autoroute (pénétrante de verdure). Actuellement, la préparation du cahier des
charges pour l'élaboration d'un plan directeur de quartier (PDQ) est en cours au canton, en collaboration

Principes de mise en œuvre (fiches de mesures 1 et 2) :
> Participer activement aux études cantonales.
> Intégrer les terrains de la Croisée de Confignon dans le
périmètre d'étude.
> Evaluer le besoin pour de nouveaux équipements inter-

avec les communes de Bernex, Confignon et Onex

communaux, de concert avec les communes voisines.

(part et localisation des activités, logements et espa-

> Assurer la maîtrise foncière des terrains situés entre la

ces ouverts, aménagements routiers).

route de Bernex et le chemin de Chaumont.
> Trouver de nouveaux modes de redistribution intercommunale des rentrées fiscales.
(cf. également chap. 4.1.2 (implantation de grands distributeurs alimentaires), 6.4.2 (desserte Cressy), 7.1.2
(parc rural).
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LES CHERPINES (PLAINE DE L'AIRE)
Le secteur des Cherpines a été identifié par le plan
directeur cantonal pour une extension urbaine à long
terme (fiche 2.04). Pour le canton, il ne s'agit donc
pas d'un périmètre prioritaire mais d'une réserve à
activer selon l'avancement d'autres projets et selon
l'évolution conjoncturelle.

3.3.5 Constructions hors zone à bâtir
Sur le coteau sud, un certain nombre d'habitations
(villas) se trouve aujourd'hui hors zone à bâtir (notamment sur les chemins du Vignoble, de la Boule, de
la Petite-Pralette et de Murcie). Ces constructions
peuvent être entretenues, ré-affectées, transformées
ou agrandies dans le cadre des règles fixées par la
législation fédérale (art. 24c de la loi fédérale sur

L'urbanisation des Cherpines, prolongeant l'extension

l'aménagement du territoire, LAT).

urbaine en cours dans le secteur du Rolliet (Plan-lesOuates, comprenant également le projet d'un nouveau
collège (école de commerce et de culture générale),
créerait un nouveau quartier fonctionnellement et
géographiquement séparé des autres quartiers de
Confignon. Ce quartier s'intégrera dans l'axe urbain
des routes de Saint-Julien et de Base, attaché à la
commune de Plan-les-Ouates.

Bien que ces constructions se trouvent en continuité
ou à proximité des zones à bâtir existantes, leur mise
en conformité n'est pas compatible avec l'intérêt collectif de préserver les qualités paysagères actuelles
du site (aspect du coteau, percées de vue depuis les
chemins de promenade). En effet :
- La définition cohérente d'une nouvelle limite de

Compte tenu de l'objectif communal de maîtriser

zone entraînerait ponctuellement de nouveaux droits

l'évolution démographique dans le temps, un nouveau

à bâtir, ce qui, d'une part, comporterait le risque de

développement urbain à l'horizon du plan directeur

nouvelles constructions plus denses (villas conti-

communal n'est pas envisageable. Dans le cadre d'un

guës) avec un effet négatif sur le paysage du co-

projet à plus long terme, il s'agira de tirer les leçons

teau, et d'autre part, impliquerait une inégalité de

de l'expérience de Cressy en termes de collaboration

traitement en créant de nouveaux droits à bâtir pour

entre le canton et les communes.

certains propriétaires, mais pas pour d'autres ;
- La mise en conformité uniquement des constructions

OBJECTIF
Reporter un éventuel développement aux Cherpines à
long terme et le conditionner à une concertation avec
le canton et Plan-les-Ouates.
Principes de mise en œuvre (fiche de mesure 8) :
> Négocier avec le canton la mise en attente du projet.
> Conditionner un futur projet à des solutions négociées
en termes d'infrastructures et d'équipements.

existantes ne permettrait pas de définir une nouvell e
limite cohérente et n'empêcherait pas à moyen
terme des densifications par la reconstruction, à
l'image des lotissements développés dans la zone 5
en amont.
Ainsi, l'intérêt public d'une mise en cohérence par
rapport à la situation actuelle n'est pas démontré.
Pour l'extension des bâtiments existants, des solutions
individuelles par dérogation sont, dans ce cas, plus
adéquates qu'une solution générale de législation.

Plan directeur de Confignon
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OBJECTIF
Maintenir la limite de zone 5 sur le coteau sud pour
préserver les qualités paysagères et éviter de nouvelles densifications.

3.4 Situation foncière
L'inventaire des parcelles en propriété publique, distinguant l'Etat de Genève, la Commune de Confignon
et les autres communes met en évidence (cf. carte en
annexe 3) :
- d'importantes propriétés étatiques dans le Nord de
la commune (Cressy et parc des Evaux),
- quelques parcelles dispersées à la Croisée de Confignon appartenant à l'Etat et à la commune,
- une partie non-négligeable de terrains au centre du
village en propriété de la commune,
- une bande de la pénétrante verte entre la route de
Soral et le chemin de Murcie (Etat de Genève),
- la majeure partie des parcelles au bord de l'Aire,
propriété des différentes collectivités publiques
suite aux travaux de la correction de l'Aire au début
du siècle.

OBJECTIF
Augmenter la maîtrise foncière dans le périmètre
stratégique entre le village et la Croisée de Confignon.
Principes de mise en œuvre (fiche de mesure 1) :
> Evaluer les possibilités d'achat ou de conventions avec
les propriétaires actuels.
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