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Plan

1
Plan directeur de quartier PAV
(https://ge.ch/geodata/SIAMEN/PDL/PDQ_PAV/29951.pdf)

https://ge.ch/geodata/SIAMEN/PDL/PDQ_PAV/29951.pdf
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Présentation du stage 

• Utilisation de la cartographie en ligne et autres outils SIG 2.0

• Assister la Direction du projet Praille Acacias Vernets dans
l’établissement d’un plan de phasage du développement urbain du projet
PAV coordonné avec les partenaires.  

• Proposer une méthode de travail pour développer le phasage et
échanger les données entre les partenaires
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Evolution des SIG 

SIG 1.0 SIG 2.0

Informer + communiquer 
consultation et
visualisation de
représentations
cartographiques

Convergence technologie
de l'information
géographique  avec le
web
usage interactif 
contenu généré par des
utilisateurs 
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Projet PAV

• Projet de renouvellement urbain sur une
temporalité de 20ans et plus (2040, voir
2060) concernant le phasage. 

• Mais la planification du projet a
commencé déjà en 2007
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Projet PAV

Trois communes
(Genève, Carouge,
Lancy)
Quartiers mixtes
Espace de proximité
et réduction de la
voiture
Cadre de vie
qualitatif et résilient
face aux
changements
climatiques
Remise à ciel Ouvert
de l’Aire et la Drize



adoption PLQ 

Permis de
construire 

Projet PAV
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Planification
directrice

Planification
impérative

Mise en
oeuvre

PDC PDQ

échelle
cantonale

échelle
quartier 

échelle
communal 

Plan d'affectation
du sol

Plan d'utilisation
du sol 

PLQ 

La planification chevauche
plusieurs étapes  
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Projet PAV

Plan Guide Grosselin
https://lhabrik.ch/projet/grosselin/

Périmètre du PLQ Acacias 1 pour la mise à
l'enquête publique

MEP PAV Etoile http://grago.ch/pav-etoile/
 

https://www.ge.ch/dossier/praille-acacias-
vernets-pav/quartiers/vernets

Grosselin

Acacias 1

Etoile 1 Vernets 
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Phasage 

Méthodologie qui permet
l’adaptation des

instruments

Longue temporalité de
projet 
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Carte de phasage 

Définition du temps par tranche de 4 ans 
Vision globale de la planification sur le long terme 

 

Périmètres de planification
Aires de localisation des futurs opérations immobillières
Domaine public 
Ouvrages d’infrastructure
Equipements publics
Bâtiments à démolir
Les réseaux souterrains 

Données de la carte:
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Carte de phasage 

Légende:

Phase de 
planification

Phase de 
construction Phase réalisée
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Méthodologie 

ArcGIS PRO

portail GEODE 

Web map

StoryMap

Application web

Publication et

partage Création

Créatio
n

M
ise à jour

Guide
d'utilisation

Utilisation de la web map 
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Résultats 

Carte de phasage du PAV Carte de travail pour la coordination mise à jour en juillet 2021 Widgets

Widgets

Curseur
temporel

https://app2.ge.ch/tergeoportal/apps/webappviewer/index.html?
id=ccfce88881b9439c8db334f9bd01545c

Application fictive de démonstration



13

Commentaire 

Avantages Inconvénients

Support intuitif et facile
d’utilisation
Centralisation et organisation
de l’information
Interphase dynamique
Accès direct sur une page web
Dialogue facilité entre les
partenaires

Les privilèges de visualisation,
création, modification et
partage coûtent une licence. 
Certains modèles d’application
(crowdsource reporter)
demandent une extension qui
nécessite l’achat d’une licence
Certains Widgets demandent
aussi une extension soumis à
une licence (« signaler une
entité)
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Commentaire 

Enjeux et défis

Mise à jour des données
Stockage : méthode automatisation +
confidentialité
Investisement licences
échange de données au-delà de l'univers
Esri
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Conclusion 

Ressource SIG 2.0 sous-exploitée et méthode de travail
traditionnelle
Visualisation des informations alors que des possibilités de
création et de modification sont nombreuses

Apport des outils: vision global du projet dynamique, facilité
d'accès aux données, encourage et facilite le dialogue.  

Exploiter d’autres modèles d’application de type
crowdsourcing ou d’autres widgets
Innovation arcgis urban

Recommandations:



Merci de votre attention
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