
Groupe Genève 500 mètres de ville en plus

Safari urbain du 10 octobre 2016

Parcours

Départ
Cologny, chemin de Ruth, Pré Byron, vue sur le centre-ville de l’ancienne Genève, 
organisations internationales. Au loin la nouvelle Genève, le Jura et ses piémonts 
habités

Vésenaz – La Pallanterie, siège de l’entreprise Reuters

Douane d’Anières
La fin de 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.

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

Autour de Jussy-Meinier-Carre d’Amont, la zone agricole protégée.

Arrêt
Choulex, domaine de Crève-Cœur (Ferme Rivollet). Vue sur les Marais de la 
Seymaz et l’agglomération annemassienne.

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 
Le développement s’opère également à l’intérieur de l’agglomération annemassienne
sous forme d’immeubles collectifs, très souvent en copropriété, et de pavillonnaires. 
Nombre d'habitants: Annemasse 28 572  Ambilly 5 728  Bonne 2 538  Cranves-Sales
4 973  Étrembières 1 639  Gaillard 11 507  Juvigny 620  Lucinges 1 433  Machilly 
973 Saint-Cergues 2 939  Vétraz-Monthoux 6 141 Ville-la-Grand 6 955. Total 12 
communes 74 018

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, loisirs et commercial.

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Annemasse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville-la-Grand
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9traz-Monthoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cergues
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucinges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juvigny_(Haute-Savoie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaillard
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89trembi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cranves-Sales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ambilly


Etrembières
Le Shopping-center et le Casino. 

Technopole d’Archamps
Une cité de commerces, d’activités et de loisirs dans la nouvelle ville dispersée, dont 
la partie commerciale périclite

Arrêt pic-nic
Neydens, 
Vitam Parc, lieu de commerce et loisirs Migros en France
Casino

Saint Julien, une des trois sous-préfectures de Haute-Savoie

Bernex, Aire-la-Ville, Russin, Peissy, villages agricoles et viticoles

Arrêt 
Bourdigny, vue sur le la région transfrontalière du pays de Gex.

Vernier, grand ensemble du Lignon de 2780 logements, issu du phénomène 
implosion-explosion des années 60, réalisé par Addor et Julliard  sous forme d’un 
bâtiment continu et de deux tours. Ce grand ensemble accueille aujourd’hui près de 
7000 habitants.

CERN, site de recherche transfrontalier dont les premiers bâtiments remontent à 
1954. En 1960 inauguration du synchroton, en1989 inauguration du LEP, puis en 
2008 du LHC, un anneau de 27 km.

Saint Genis Pouilly, développement de cette commune comme porte de Genève 
avec l’arrivée future du tram avec plusieurs programmes de logements et 
d’équipements.

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

Ségny

Versonnex

Divonne, au bord d’un (futur) parc urbain, un arrondissement de la nouvelle ville pour
les curistes et les joueurs, avec lac et hippodrome.

Trélex, Begins, Luins, paysage viticole vaudois de la Côte

Auberge communale de Luins

Présentation du projet de métropole transfrontalière (pour plus d’informations voir le 
site www.geneve500m.com)
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http://www.geneve500m.com/

