
Groupe Genève 500 mètres de ville en plus

Safari urbain du 31 mars 2017 

HES-SO Genève Haute école de travail social

Parcours

Départ 9 heures précises, angle boulevard Jacques-Dalcroze / rue Théodore-de-
Bèze

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 (arrêt)

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 et plus récemment les PPE sous 
forme d’immeubles. Le mobilier urbain vernaculaire. De nombreuses réserves de 
terrains à bâtir. Quelques autres activités à forte emprise territoriale comme les 
loisirs, les centres commerciaux.

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

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

Choulex, domaine de la 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 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. 
Nbre Hab. 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
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Zone industrielle Ville-la-Grand – Annemasse
Une zone dite industrielle aux activités multiples : travail, commerces, services etc, 
On trouve de nombreuses grandes surfaces, telle Leroy-Merlin, liée à 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.

Annemasse-agglo, présentation du projet Etoile Annemasse (arrêt)

Etrembières
Le Shopping-center et le Casino. 

Monnetier-Mornex, Le Salève, montagne genevoise en Savoie si le temps

le permet (arrêt pique-nique)

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

Neydens, 
Vitam Parc, lieu de commerce et loisirs Migros en France,
Casino, (arrêt pique-nique en cas de mauvais temps)

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

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

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. 

Site de l’opération coupe Gordon-Bennett

 15h.30, présentation du projet de métropole transfrontalière au restaurant « La cite 
des vents ».Pour plus d’informations voir le site www.geneve500m.com)

16h.00, présentation du quartier Gordon-Bennett

Fin du safari
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