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5. POLITIQUE DES ACTIVITES ET DES EMPLOIS 

 

5.1 Préliminaire 

Une politique d'accueil d'activités et de création d'emplois doit prendre en 

compte les caractéristiques légales et contextuelles des différentes zones. 

En effet, du point de vue des zones d'affectation, on distingue : 

> Les zones industrielles et artisanales destinées à des activités de pro-

duction. En principe, les activités commerciales et tertiaires n'y sont 

admises que de manière accessoire. Les dépôts peuvent être autorisés 

ou non selon les règlements particuliers. En pratique, cette affectation 

permet l'accueil d'un très large éventail de types d'entreprise : de la 

haute technologie à l'artisan local. L'analyse des statistiques montre 

qu'à Vernier la majorité des emplois dans ces zones est liée au secteur 

tertiaire plutôt qu'au secondaire. 

> Les zones 3 et 4 permettent une mixité emplois / activités et peuvent 

ainsi recevoir des activités administratives ou artisanales, compatibles 

avec le logement. 

 

Le contexte dans lequel se trouve une zone d'activités est également dé-

terminant pour l'attractivité de celle-ci. La proximité des réseaux de trans-

ports, les synergies éventuelles avec d'autres entreprises, la qualité du site 

(vues, paysage), le niveau d'équipements à proximité (commerces, servi-

ces, etc.), les contraintes foncières (parcellaire, propriété), les conditions 

fiscales, etc. sont des facteurs qui jouent un grand rôle pour le choix 

d'une implantation.  

 

Dans les zones de développement, l'établissement de PLQ ou de plans 

directeurs de zone industrielle et artisanale sont obligatoires, ce qui per-

met à la commune, à travers un règlement spécifique, de mieux contrôler 

les types d'activités souhaités. 

 

Les zones d'activités génèrent des nuisances, notamment par le trafic 

induit, mais sont également source de retombées économiques (taxe pro-

fessionnelle, services et emplois induits). La politique communale d'ac-

cueil d'activités doit donc prendre en compte le double objectif : 

> augmenter le nombre d'emplois sur la commune, 

> minimiser les nuisances induites.  

 

Dans cette optique, il est essentiel d'articuler les activités à forte densité 

d'emplois avec une bonne desserte par transports publics permettant ainsi 

d'offrir une alternative aux déplacements individuels motorisés. 
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5.2 Situation / Diagnostic 

a) Situation dans l'agglomération 

De par sa situation géographique en 1ère couronne urbaine, la commune de 

Vernier a longtemps accueilli des activités artisanales, industrielles et de 

dépôt.  

 

Or, il faut constater qu'aujourd'hui la périphérie n'est plus le "dépotoir" du 

centre. De grands équipements au rayonnement régional sont localisés 

dans les communes de la première couronne : le Forum à Meyrin, l'Arena 

au Grand-Saconnex, l'Office cantonal de la population à Onex, etc. La 

première couronne urbaine accueille non seulement des équipements de 

prestige, mais gagne aussi des emplois au détriment du centre-ville. De 

nombreuses communes ont ainsi bénéficié d'implantations qui ont nota-

blement modifié la perception que l'on avait de ces territoires. Vernier n'a 

que peu profité de cette évolution et revendique aujourd'hui la reconnais-

sance de ses atouts et les mêmes égards en termes de développement 

urbain que ceux accordés au centre-ville.  

 

Le site des dépôts d'hydrocarbure traduit cette réalité : construits à l'épo-

que en périphérie, ils se trouvent aujourd'hui à proximité immédiate d'un 

important pôle de développement d'importance régionale, le Rectangle 

d'Or. 

 

Suivant une évolution générale, les industries lourdes et les dépôts sont 

"repoussés" vers l'extérieur. Cette transformation se fait progressivement et 

se traduit actuellement par une très grande hétérogénéité : une centrale à 

béton côtoie un centre d'affaires high-tech, des bâtiments administratifs 

jouxtent des zones de dépôt, etc. Cette tendance va se poursuivre et il 

importe donc que le plan directeur oriente ce renouvellement urbain en 

fonction des objectifs communaux. 

 

 

b) Evolution des emplois (1991-2001) 

> En 2001, la commune comprenait 12'500 emplois (dans 990 établis-

sements) dont 57 % dans le secteur tertiaire, 43 % dans le secondaire. 

Le nombre d'emplois dans le secteur primaire est inférieur à 1 %. 

> Depuis 1990, le nombre d'établissements dans le 1er secteur a diminué 

de 16 à 12 établissements. 
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> Entre 1991 et 2001, le secteur secondaire s'est renforcé de 1'004 

emplois et le secteur tertiaire de 2'034 emplois, passant de 53 à 57 % 

du total des emplois.  

> Les plus grandes augmentations se situent dans la ZILI (+ 2'000 emplois, 

secteur secondaire) et à Blandonnet (+ 1'000 emplois, secteur tertiaire), 

mais également à Champ-Prévost – Bel-Ebat, à Balexert, Mouille-

Galand, Rte de Vernier, Philibert-De-Sauvage et Châtelaine en ce qui 

concerne le tertiaire.  

> Dans le secteur secondaire, une diminution peut être constatée dans la 

majorité des quartiers. En ce qui concerne le tertiaire, on relève notam-

ment la diminution de 100 emplois dans le village et dans les autres 

quartiers traditionnellement mixtes. 

 

L'augmentation des emplois se concentre donc dans les zones d'activités, 

alors que les quartiers mixtes connaissent une baisse des activités. Les 

zones industrielles et artisanales (ZIA) constituent donc des enjeux ma-

jeurs pour le rééquilibrage du ratio emplois/habitants. 

 

 

c) Ratio emplois/habitants 

> En 1990-91, le ratio emplois/habitants était de 0,33. Actuellement, il 

est de 0,4, soit 1 emploi pour 2,5 habitants.  

> Compte tenu des potentiels d'évolution, il pourrait passer à 0,50 (1 

emploi pour 2 habitants).  

Ce ratio est pratiquement la moitié de celui de la ville de Genève (1 em-

ploi pour 1,27 habitants) et est éloigné de la moyenne cantonale d'1 

emploi pour 1,6 habitants. Des communes voisines comme Meyrin, Satigny 

ou Le Grand-Saconnex ont plus d'emplois que d'habitants. 

 

Ce déséquilibre est d'autant plus inacceptable au regard de l'importance 

des zones d'activités sur la commune. 

 

 

d) Zones d'activités : caractéristiques générales  

Les zones et industrielles artisanales occupent 168,3 ha. Vernier est ainsi 

la commune qui possède la plus grande superficie de zone d'activités 

industrielles et artisanales (ZIA) du canton, accueillant près du tiers de 

celles-ci. Les zones mixtes (3ème et 4ème zones) accueillent également des 

emplois, notamment en bordure des routes à grand trafic. 
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Les ZIA occupent 29 % de la zone à bâtir communale. Des communes 

comme Meyrin, Carouge ou Plan-les-Ouates, qui ont à peu près le même 

ordre de grandeur de zones industrielles, ont des ratios emploi/habitants 

de 1, voire supérieurs. L'on peut aussi constater que les zones industriel-

les et artisanales telles que la ZIMEYSA, la ZIPLO, La Praille, ont des ratios 

variant de 20 à 45 emplois par établissement. A Vernier, ces ratios sont 

nettement inférieurs (10 à 18 emplois/établissement) sauf à la ZILI. Ces 

deux facteurs démontrent ainsi que les zones d'activités sur le territoire 

communal ne produisent qu'une faible valeur ajoutée.  

 

L'importance des zones d'activités sur la commune constitue une richesse 

tant pour la commune que pour le canton. Or, celles-ci ne peuvent conti-

nuer à être galvaudées par des implantations à faible valeur ajoutée. L'in-

version de cette tendance constitue un enjeu majeur du plan directeur 

communal.  

 

Vernier a hérité de situations difficiles dues à un développement fulgurant. 

Du point de vue de la solidarité sociale et économique, il est juste que la 

commune puisse aujourd'hui bénéficier de moyens financiers pour gérer et 

améliorer ces situations. L'accueil d'activités à forte valeur ajoutée consti-

tue un des leviers pour mener à bien cette politique qui concerne aussi 

bien les rentrées fiscales que l'image et la perception de la commune.  

 

 

e) Potentiel d'accueil 

Le potentiel d'accueil de nouveaux emplois est difficile à estimer car le 

nombre d'employés par surface bâtie est très variable selon le type d'en-

treprise. Par ailleurs, une grande partie du potentiel est dépendante d'opé-

rations de transformation de tissus déjà bâtis, les surfaces totalement 

libres de construction étant peu nombreuses. 

 

Cette réalité conditionne en grande partie le rythme de développement des 

zones d'activités. 

 

Selon les estimations établies par le canton, le potentiel futur serait de 

4'000 emplois, notamment à Mouille-Galand (ZIMOGA, Champs-Prévost – 

Bel-Ebat (ZIBAT) et Etang – Rte de Meyrin (Blandonnet). On constate que le 

nombre des emplois de Givaudan a diminué de 300 depuis 1990 tandis 

que les estimations prévoyaient 300 supplémentaires. Par contre l'évolu-

tion de la ZILI dépasse largement les projections. En nous basant sur les 

PLQ approuvés ou à l'étude et sur une estimation de la capacité théorique 
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des zones à bâtir, le potentiel s'élèverait à environ 13-14'000 emplois. 

Dans ce chiffre, il est tenu compte autant de certains bâtiments en cours 

de construction (Blandonnet, ch. de l'Etang, etc.) que de potentiels qui 

peuvent ne jamais se réaliser (IKEA, extension de Balexert). Par contre, il 

n'a pas été tenu compte du potentiel lié à la reconversion des dépôts d'hy-

drocarbure. Il s'agit donc d'une valeur théorique exprimant plutôt un maxi-

mum. Il est raisonnable d'imaginer que 50 à 60 % de ce potentiel se 

réalise dans 10-15 ans à venir. 

 

 

f) Accessibilité  

La majeure partie des zones d'activités sur la commune bénéficie d'une 

excellente accessibilité multimodale. Le RER, les lignes de bus à fré-

quence urbaine, le réseau autoroutier et la proximité de l'aéroport consti-

tuent des atouts majeurs pour l'accueil d'entreprises. 

 

Toutefois, les secteurs de la ZIMOGA, de Givaudan et la zone du ch. des 

Sellières ne bénéficient pas d'une desserte très performante par transports 

publics. Par ailleurs le réseau de desserte de la ZIMOGA et de la ZIBAT doi-

vent être améliorés afin de mieux répondre aux besoins des entreprises. 

 

 

g) Contraintes techniques et environnementales  

Une grande partie des zones d'activités est soumise à des restrictions dues 

à des contraintes techniques ou environnementales.  

> le secteur des dépôts d'hydrocarbures est soumis à l'OPAM14 et les 

rayons de sécurité limitent les possibilités d'implantation de certaines 

activités à proximité. 

> le secteur de Bel-Ebat (dans la ZIBAT) est soumis à des restrictions de 

hauteur des constructions en raison de l'aéroport. 

 

Dépôts d'hydrocarbure : 

L'étude menée en 2002 sur l'aménagement du site des dépôts d'hydrocar-

bures à Vernier15 a abouti d'une part à une décision du Conseil d'Etat16 de 

ne pas renouveler les concessions à leur échéance et, d'autre part à "met-

tre en œuvre les mesures permettant de concentrer progressivement les 

dépôts dans les secteurs les moins conflictuels en termes de développe-

                                                        
14  OPAM : Ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs 
15  Etude d'aménagement du site des dépôts d'hydrocarbures à Vernier. Rapport final, 

Novembre 2002, Urbaplan, Trafitec 
16  Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Etat du 5 mars 2003 
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ment urbain et de dommages potentiels pour la population" (scénario 2.2 

du rapport d'étude). Dans l'intervalle de mise en œuvre de ces mesures, 

ces secteurs continuent à poser problème en termes de développement 

urbain.  

 

 

Objectifs 

Diminuer le déséquilibre emplois/habitants. 
 
Affirmer la situation urbaine de la commune par une reconversion des zones 
industrielles et artisanales (accueil d'entreprises à haute valeur ajoutée). 
 
Localiser les entreprises à forte densité d'emplois à proximité des arrêts des 
lignes de transports publics urbaines principales.  
 

 

 

5.3 Principes de mise en œuvre 

a) Tirer parti des conditions d'accessibilité locales 

En vue de confirmer et d'affirmer sa situation urbaine et non périphérique, 

la commune de Vernier entend orienter la reconversion de certaines zones 

afin de favoriser des activités compatibles avec les conditions locales et 

répondant aux objectifs d'un développement durable.   

 

Dans cette optique, les zones d'activités de la commune qui, d'une ma-

nière générale, bénéficient de bonnes voire très bonnes conditions d'accès 

multimodales, ne doivent plus être destinées à des dépôts (stockage). En 

effet, la proximité de la ville, de l'aéroport, des réseaux routiers, autorou-

tiers et ferroviaires doit être mise à profit pour le développement d'emplois 

qualifiés. 

 

Avec une telle situation, la commune pourrait ainsi accueillir des emplois 

de l'administration cantonale (à l'exemple de l'Office Cantonal de la Popu-

lation qui s'installe à Onex ou des Hautes Ecoles à Carouge).  
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b) Renforcer la mixité à l'intérieur de la zone à bâtir 

Références au plan directeur cantonal  

Objectif 2.4 : Offrir aux activités une structure d'accueil souple et diversifiée. 

Moyens : Maintenir et favoriser la mixité dans les quartiers d'habitation lorsqu'elle est 

compatible avec l'habitat.  
Mesure d'application : Encouragement de la mixité entre logements et activités dans les 

quartiers en faisant usage des plans d'utilisation du sol et des plans localisés de quar-

tier. 

 

Les exigences liées au respect de l'OPB, que ce soit par rapport au bruit 

routier, ferroviaire ou aérien tendent progressivement à introduire des 

activités dans les secteurs les plus exposés aux nuisances. 

 

Le long des routes à fort trafic, ce principe est convergent avec les be-

soins économiques des entreprises (accessibilité, visibilité). Il est déjà 

appliqué le long de certaines routes (av. de Châtelaine, av. du Pailly) et 

devrait être étendu à d'autres axes : av. Louis-Casaï, av. de l'Ain, rte de 

Vernier. 

 

A l'intérieur de certains quartiers résidentiels, la mixité est plus difficile à 

introduire car les conditions urbaines sont moins favorables pour les en-

treprises. Ainsi, les secteurs situés à l'Est du village (Echarpine-

Esplanade) sont soumis à des restrictions d'habitation en raison du bruit 

des avions, mais se prêtent difficilement à un développement important 

d'emplois. Dans ces secteurs, il s'agira ainsi, au travers des PLQ de favori-

ser la réalisation de surfaces administratives (bureaux, cabinets, etc.) 

compatibles avec le caractère résidentiel de ces quartiers. 

 

 

c) Articuler densité d'emplois et protection de l'environnement 

Références au plan directeur cantonal  

Objectif 2.11 : Assurer un développement cohérent de l'agglomération urbaine en tenant 

compte des transports publics comme élément structurant. Favoriser le report modal. 

Objectif 4.4 : Réduire les déplacements inutiles par une localisation judicieuse des 

activités, de l'habitat et des services. 

 

En matière de protection de l'environnement, deux facteurs sont détermi-

nants pour orienter le développement des zones d'activités : 

> Le respect des contraintes majeures liées à l'OPAM impose de ne pas 

développer une forte densité d'emplois autour des dépôts d'hydrocarbures 

(voir également le chap. 9.4). Ce périmètre est donc destiné à une re-

conversion urbaine à long terme, à l'échéance des concessions oc-
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troyées aux exploitants des dépôts. Dans l'intervalle, le secteur pourra 

accueillir des activités artisanales compatibles avec les installations 

existantes (densité d'emplois moyenne). Par ailleurs, il s'agit également 

d'anticiper et de préparer le regroupement des dépôts d'hydrocarbure 

dans les sites les moins exposés, comme cela ressort des décisions pri-

ses par le Conseil d'Etat. 

> La qualité de la desserte par transports publics en tant que facteur de 

modulation de la densité d'emplois. Les secteurs desservis aussi bien par 

le RER que par des lignes de bus à fréquence urbaine devraient priori-

tairement être réservés à des entreprises avec une forte densité d'em-

plois.  

 

 Cela concerne essentiellement les terrains autour de la halte du RER de 

Blandonnet (Champs-Prévost) et ceux de la ZILI. La "densification" de ces 

secteurs est d'autant plus stratégique que les autres zones d'activités ne 

permettent pas un accueil important d'emplois. 

 

Dans cet esprit, la réglementation de ces secteurs doit être adaptée afin 

de permettre un éventail d'affectations assez large et favoriser une forte 

densité d'emplois.  

 

Figure 4:  Couverture des zones d'activités par l'offre TC  
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d) Promouvoir une mixité d'activités 

Vernier dispose d'une grande variété de zones d'activités qui permettent de 

diversifier les types d'entreprise qu'elle peut accueillir. Certains secteurs 

pouvant être desservis par le rail, peuvent recevoir des entreprises à carac-

tère industriel. D'autres emplacements proches des arrêts des transports 

publics sont plutôt destinés à des entreprises tertiaires avec une forte 

densité d'emplois.  

 

Cette diversité est intéressante du point de vue du tissu économique et 

social de la commune et doit être préservée.  

 

 

e) Promouvoir un standard d'aménagement de qualité 

Les zones d'activités présentent souvent un environnement de faible valeur 

paysagère. Or, un aménagement de qualité profite aussi bien à l'image de 

marque des entreprises qu'au confort des usagers de la zone.  

 

Les plans directeurs de zones industrielles et artisanales doivent donc 

prendre en compte des exigences en matière de : 

> qualité des espaces publics : les zones d'activités sont souvent conçues 

uniquement en fonction des voitures et ne tiennent pas compte des em-

ployés et de leurs besoins en espaces de détente, aires de repos, etc. 

> qualité environnementale, notamment par le label "Nature & Economie" 

ou l'élaboration d'une charte environnementale (comme pour la ZIMOGA). 

 

 

f) Promouvoir un projet-pilote d'écologie industrielle 

L'écologie industrielle consiste à regrouper des entreprises sur un site 

dans le but de valoriser les synergies du point de vue des flux énergéti-

ques. Ainsi, le recyclage et la valorisation des matières et des déchets 

thermiques sont intégrés dans un système qui permet de minimiser les 

émissions polluantes. 

 

Ces principes présentent un intérêt économique pour les entreprises et 

sont bénéfiques également pour la collectivité. Ils pourraient être envisa-

gés, par exemple, dans la ZIMOGA et pourraient constituer une condition à 

l'extension de cette zone au sud de la rte de Montfleury (outre l'améliora-

tion de l'accessibilité routière).  
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Pour la commune de Vernier, ce serait l'occasion de se profiler avec un 

projet exemplaire au plan cantonal, voire national et d'infléchir la ten-

dance à utiliser cette zone pour des dépôts. 

 

 

g) Améliorer la desserte des zones d'activités depuis le réseau autoroutier 

Les zones situées au nord-ouest du canton (ZIMEYSA, ZIMOGA) génèrent un 

important trafic de transit au travers de la commune, saturant le réseau 

communal et cantonal et engendrant d'importantes nuisances pour les 

riverains. Le potentiel de développement de ces zones est ainsi en partie 

freiné par la saturation du réseau d'accès. 

 

Pour améliorer la desserte routière de ces zones, la réalisation d'une nou-

velle jonction autoroutière avant le pont d'Aigues-Vertes et d'un nouvel axe 

primaire jusqu'à la route du Mandement a été envisagée (voir chap. 10). A 

priori ces infrastructures permettraient d'améliorer de manière considéra-

ble la desserte de la ZIMEYSA, de la ZIMOGA et du secteur de la Tuilière sur 

la commune de Satigny tout en délestant les routes de Vernier, du Nant-

d'Avril, de Louis-Pictet et du Mandement. La faisabilité technique de ces 

ouvrages et leurs impacts au niveau régional n'ont toutefois pas été éva-

lués. Cette problématique touchant le réseau routier primaire et d'une 

manière plus générale le développement de l'agglomération, cette ques-

tion devrait être traitée dans le cadre du projet d'agglomération franco-

valdo-genevois. 

 

Pour la commune de Vernier, une telle réalisation constitue une condition 

préalable au développement du secteur des Communs. Le cas échéant, la 

commune demande au canton de démontrer que ces zones peuvent être 

développées sans nouvelles infrastructures routières. 

 

La commune de Vernier demande au canton que l'accessibilité multimo-

dale des zones d'activités (ZIMOGA, ZIMEYSA, ZIBAY, etc.) soit étudiée et que 

les mesures soient prises pour que le développement économique régional 

ne se fasse pas au détriment des conditions d'habitat sur la commune. 
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