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Chêne-Bougeries            Valentine Sabatou 

Le 31.10.20 

 

Projet en master en développement territorial – hepia  

Demande universitaire : Stratégie de densification de la zone 5 de la commune de Chêne-Bougerie  

 

Depuis plus de soixante ans, la démographie du bassin genevois ne cesse d’augmenter. Après 

plusieurs types de densification, des cœurs urbains, puis par étalement, c’est depuis le 1er mai 2014 

que la révision de « la LAT 1 demande que les potentiels d’urbanisation soient « mobilisés » vers 

l’intérieur ». La commune de Chêne-Bougeries, par ses 75% de terres en zone 5, déjà construites, se 

situe donc en ligne de mire du canton. D’autant plus que cette zone si peu dense se situe entre les deux 

agglomérations du bassin genevois, Annemasse-Genève, insérée donc dans un système urbain Est-

Ouest. Dans ce contexte, deux caractéristiques géographiques sont à prendre en compte à cette 

échelle, les continuités biologiques longeant la commune, l’Arve et la Seymaz, qui sont créatrices du 

territoire.   

Par le Plan Directeur Communal, la commune présente deux types de densification de son territoire. 

Son objectif d’ici 2030 est d’accueillir 1065 logements supplémentaires, d’une part par déclassement 

de zone 5 en zone de développement 3 (qui attend 700 à 800 nouveaux logements), d’autre part par la 

densification de la zone 5 (350 logements). L’une dépend d’un changement de zone, une spatialisation 

de la densification, l’autre est implanifiable, ponctuelle et opportuniste, effectuée et pensée par les 

promoteurs immobiliers, autrement dit, par la rentabilité du logement et le gain d’espace. Cette tendance 

s’est amplifiée depuis le changement de l’article 50 LCI (ratio constructible de 27.5% à 48%).  

 

A ce type de densification, sont conjoints trois risques.  

- La densification de petits pas ne répond pas aux problématiques réelles de l’accroissement 

d’une population sur une même surface (besoin de services, mobilité et espaces publics).  

- La construction progressive tend à réduire de façon considérable les surfaces perméables et 

végétalisées.  

- Enfin la forme urbaine adoptée par ce type de densification est inadéquate à la sociabilité en 

conservant les codes de la villégiature (clôture opaques, accès individualisés, absence 

d’interaction avec l’espace public). 

 

Alors que Chêne-Bougeries s’est construite sur un concept de villégiature, c’est-à-dire l’habitat comme 

extraction urbaine et isolement rural par privatisation de terre, aujourd’hui elle fait face à une 

controverse. La zone 5 est réticente face à la densification commandée par les autorités supérieures 

(canton, commune) en défendant l’attachement à la propriété mais elle se fait densifier par elle-même, 

par la vente de terrain des propriétaires aux promoteurs. Se présente alors un amalgame entre la 

villégiature et la propriété individuelle.  

 



 2 

Face à ce contexte, nous soulevons deux enjeux :  

- Le concept de villégiature de façon traditionnelle est obsolète. Néanmoins, certains de ses 

souhaits, telle que la tranquillité n’est pas à nier dans un contexte de densification. Il s’agit de 

façons générales, d’associer et transformer le concept de villégiature dans un temps présent et 

problématiques actuelles.  

- Aussi, une opportunité se présente. Le contexte peu construit de la zone 5 est une aide à 

l’invention d’une densification et d’un habitat nouveau. Nous devons anticiper ce système de 

densification que nous ne pouvons pas interrompre. Cela s’effectuera en faisant apparaître ce 

qui ne peut pas être construit, ce qui est déjà là et structure le quartier et plus largement, le 

territoire.  

 

Pour répondre à ses deux enjeux, mon projet s’attèlera à donner une structure à ce changement urbain 

ponctuel et fragmenté. Cette structure se basera sur deux trames conjointes : les continuités végétales 

et continuités piétonnes.  

 

Les continuités végétales ou corridors biologiques insèreront la future densification dans un territoire 

plus large, connectés aux terres rurales et aux fortes présences végétales existantes (l’Arve, la Seymaz 

et les traces des bocages anciens notamment) et permettront des passages pour les espèces animales.  

Au sein du tissu urbain, ces plantations produisent des espaces ombragés, des zones tampons entres 

les surfaces bâties et permettent de retrouver le goût de la déambulation et répondre à des enjeux de 

tranquillité.   

 

En effet, ces trames végétales seront indissociées des continuités piétonnes. Des servitudes de 

passages permettront de réaliser des chemins reliant des lieux précis de la commune générateurs de 

flux (écoles, centre bourgs, lieux de commerces, espaces à plus fortes densité). En cela les impasses 

pourront se poursuivre et rendre les quartiers moins étanches. Ces servitudes publiques permettront 

par ailleurs d’anticiper la transformation du concept de l’habitat isolé par des questions foncières.  

 

Ce projet touche les questions de propriété privée et donc de volonté des habitants. C’est en ce sens 

que je souhaite mobiliser un groupe de personnes du quartier Rigaud-Montagne afin de questionner 

leur vision à propos de l’espace à donner au public et à la résilience face à la densification en cours 

destructrice de la zone villa.  

 

Je me réjouis d’apprendre avec vous,  

 

Je vous remercie d’avance de l’attention que vous porterez à ma demande.  

 
Valentine Sabatou  
 


