
Genève cinq cents mètres de ville en plus

Safari du 13 août 2016
Nouvelle Genève et contre-projet 

Ce safari a pour but de faire  (re)découvrir la nouvelle 
Genève  et de la confronter à notre contre-proposition 
d’aménagement transfrontalier de la métropole. Nous 
allons non seulement observer les persistances des 
mutations précédemment observées, mais également 
découvrir de nouvelles formes d’urbanisation, comme 
la densification de centres urbains. Pour plus de détails 
sur les safaris voir le site geneve500m.com sous les 
rubriques positions et activités.

Ge500mv+ rs/pb/lc, 9 août 2016



9h00 - Départ Boulevard Jaques-Dalcroze, en dessous du parking St. Antoine, près du Collège Calvin.

Plateau de Frontenex, tête de pont. Anciennes grandes propriétés, projet 90.

Cologny, Pré Byron, vue sur la Genève internationale.

Douane d’Anières, Une porte dans la zone agricole protégée.

Veigy-Foncenex
La nouvelle ville dispersée. L’habitat pavillonnaire. Le mobilier urbain vernaculaire. De nombreuses réserves 
de terrains à bâtir. Quelques autres activités. Une des communes les plus riches de Haute-Savoie

Douane de Gy
Encore une porte et le retour dans  l’enceinte verte.

Autour de Jussy-Choulex-Presinge-Puplinge
Les nouveaux glacis de l’ancienne ville, la zone agricole protégée.

Douane de Mon-Idée
La ligne de démarcation. D’un côté la nouvelle campagne, les nouveaux glacis de l’ancienne ville. De l’autre 
les cadres bâtis de la nouvelle ville.

Agglomération d’Annemasse  12 communes (Annemasse, Ambilly, Ville-la-Grand, Vetraz-Monthoux, Bonne, 
Gaillard, Etrembières, Machilly, Juvigny, Lucinges, Sant-Cergues, Cranves-Sales). Le développement s’opère 
également à l’intérieur de l’agglomération annemassienne sous forme d’immeubles collectifs très souvent 
en copropriété. 

Chablais Park, un eco-quartier au centre-ville, 500 logements, commerce, cinema multiplex...
Le centre se déplace vers la gare, créant un dépérissement de l’ancien centre proche de la Mairie.

Zone industrielle Ville-la-Grand – Annemasse
Une zone dite industrielle aux activités multiples : travail, commerces, services etc., dans la nouvelle ville 
concentrée. Leroy-Merlin centre pour l’auto-construction en relation avec le pavillonnaire.

Aérodrome d’Annemasse, centre de loisirs et commercial.

Ensemble Le Perrier
L’habitat des Trente glorieuses (45 – 75) dans la nouvelle ville concentrée.

Etrembières
Le Shopping-center et le Casino. 

Le Salève
montagne genevoise en Savoie, vue sur la métropole sans distinction de frontière.
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Parc international d’affaires d’Archamps
Une cité de commerces, d’activités et de loisirs dans la nouvelle ville dispersée.
Déclin de la partie commerciale.

Neydens
Le site de Neydens regroupe des activités de loisirs à l’échelle de la métropole (Macumba, Casino et le centre 
wellness de Migros Vitamparc).

Viry, Valleiry, Vulbens
La nouvelle ville se développe ponctuellement, habitat pavillonnaire et contigu, autour des cadres bâtis 
d’origine (ex-villages). 
Un point de vue remarquable, la Chapelle Notre-Dame des Voyageurs à Vers.

Gare de Collonges
embranchement de l’ancienne ligne du pied du Jura

Collonges, Farges, Logras, Péron, Saint-Jean-de-Gonville, Thoiry, Allemogne, Sergy
La nouvelle ville linéaire au pied du Jura. Une ligne d’habitat pavillonnaire, une ligne de chemin de fer en 
attente, une ligne routière 2 x 2 voies avec échangeurs (D.884), une ligne de commerces et d’activités.

Crozet
Sur 35 hectares une base de loisirs avec hôtel, tennis, practice de golf, héliport et lac pour ski nautique.

D.35, près de la borne frontière 39
Au milieu d’un (futur) parc urbain entre l’ancienne ville (Meyrin) et la nouvelle (Ferney-Voltaire) à proximité 
de l’aéroport.

Le pays de Gex, Prévessin-Moëns et environs
La nouvelle ville en « taches de léopard ».

Vesancy
chapelle de Notre-Dame de Riantmont, point de vue sur le pays de Gex, le bassin lémanique et les alpes.

Divonne-les-Bains
Au bord d’un (futur) parc urbain, un arrondissement de la nouvelle ville pour les curistes et les joueurs.

Eysins-Nyon
Rétablissement de la ligne ferroviaire dont on voit les anciennes traces.

Nyon-Genève
Retour au point de départ par l’autoroute de contournement. - 18h

PlAn d’AffeCtAtiOn de lA RéGiOn, 2003

dévelOPPement de l’AGGlOméRAtiOn fRAnCO-vAldO-GenevOiSe




