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Contrôle qualité

Décodage Votation du 9 février

La densité qui fâche
Genève va voter pour ou contre des quartiers plus denses. Un sujet plein demalentendus

Christian Bernet

I
l est rare qu’unpetit chiffre fâche
autant. Quand les autorités pré-
sentent unprojet immobilier à la
population, deux réflexes surgis-
sent. Les uns comptent le nom-
bre d’étages, alors que les plus
avertis s’enquièrent de la den-

sité. Et le fonctionnaire depiquet, la bou-
che en cœur, reste le plus vaguepossible.
Objet de toutes les méfiances, cette no-
tion de densité est un sujet sensible. On
le voit aujourd’hui avec la loi soumise au
peuple le 9 février, qui introduit des den-
sités minimales dans les nouveaux pro-
jets et suscite la controverse (lire ci-des-
sous). Nécessaire pour les uns, la densité
est, pour les autres, la cause de tous les
maux.

Pourtant, ce terme ne veut pas dire
grand-chose. Ou plutôt, il ne dit pas ce
qu’on attend de lui. «Le Vieux-Carouge
est aussi dense que les tours deCarouge,
rappelle l’urbaniste Alain Léveillé. Pour-
tant, on a ici un habitat bas et intense, et
là des immeubles élancés et distants.» La
densité ne dit donc rien sur la forme. Un
autre exemple est révélateur: la cité de
Meyrin et ses grandes barres plantées
dans le gazonprésentent lamême inten-
sité de construction que le quartier des
Tranchées, construit au XIXe siècle.

Certaines formesurbaines présentent
des densités insoupçonnées. C’est le cas
par exemple du square du Mont-Blanc,
ce grand îlot qui trône au bout du pont
du même nom. Sa densité s’élève à 2,8.
Elle est nettement supérieure à celle de
certaines tours d’Onex, qui s’élèvent
pourtant sur une vingtaine d’étages.
Densité ne rimepas forcément avec hau-
teur. C’est même parfois le contraire.

Du simple au triple

On trébuche ici sur un deuxièmemalen-
tendu. La densité exprime l’intensité
d’une construction sur un territoire,
c’est le fruit d’une division.Mais de quel
territoire parle-t-on? Si on y inclut les
rues, les parcs et les avenues, la propor-
tion de surfaces non bâties augmente et
la densité baisse du même coup. C’est
mathématique. En fonction de l’échelle
retenue, tout devient très élastique.

Voilà pourquoi on peut beaucoup se
chamailler à ce propos. Par exemple, le
futur quartier des Cherpines, à Plan-les-
Ouates, aura dans son ensemble un in-
dice d’utilisation du sol (IUS) de 1, avec
ses routes, ses parcs, etc. Mais certains
de ses îlots bâtis présenteront un IUS de
2. Est-ce dense? Tout dépend de quel
espace on parle.

Il y a tout demême des éléments peu
contestables. «AGenève, la couronnepé-
riurbaine, qui a fini par prendre deux à
trois fois plus de place que la ville, pré-
sente unedensité globale entre0,8 et 1,2.
La ville, et plus précisément la ceinture
fazyste duXIXe siècle, se situe elle entre
2 et 2,5», note laCommissiond’aménage-
ment du territoire. En Vieille-Ville, on
monte jusqu’à 3,1 et même 3,8 dans cer-
tains îlots des Pâquis. «Le centre est deux
à trois fois plus dense, conclut l’archi-
tecte Marcellin Barthassat. Et pourtant,
on n’a pas l’impression d’étouffer.»

Gaspillage du sol

Plutôt que de faire les arpenteurs à
compter lesm2 construits, on peut aussi
observer comment une ville grouille. En
additionnant le nombre d’habitants et
d’emplois, on obtient ainsi la densité hu-
maine (voir ci-contre). Ici, les écarts sont
encore plus éloquents, car ils illustrent
non seulement l’intensité dubâti du cen-
tremais aussi sa concentration en actifs.
Ainsi, la Ville de Genève recense 216 ha-
bitants et emplois à l’hectare, alors que le
canton n’en compte que 30.

Depuis quelques années, la densité
est fortement promue à Genève. Le be-
soin de construire de nombreux loge-
ments dans un territoire confiné oblige à
se serrer. La densité épargne le sol, évite
de grignoter les zones naturelles. Elle est
aussi plus économique, car elle reporte
sur un grand nombre de personnes les
coûts élevés des équipements publics.
Elle limite aussi les déplacements. Il est
même plus facile de se chauffer quand
on est les uns sur les autres. Bref, pour
ses partisans, comme le député Vert

François Lefort, «elle est plus écologi-
que». En plus, on y vivrait bien. Preuve
en est le retour en ville d’une partie de la
bourgeoisie qui a longtemps préféré la
villa. Autant d’arguments qui militent
pour la densification des futurs quar-
tiers. «Sans une certaine densité, il n’est
pas possible d’obtenir de l’urbanité,
commente FrancescoDella Casa, l’archi-
tecte cantonal. Grâce à elle, onpeut faire
vivre les commerces et on fournit aux
gens l’occasion de sortir de chez eux et
de rencontrer les voisins, de faire vivre
le quartier.»

Le rejet d’un type d’urbanisme

Mais les résistances sont nombreuses. La
densité représente, à tort ou à raison,
l’avancée de la ville, le grignotage de
poumons de verdure, le bruit, la pollu-
tion, l’entassement. On la confond sou-
vent avec des bâtiments élevés. Mais la
critique se fonde, là encore, sur unmal-

entendu. Ce qu’on rejette bien souvent,
c’est le type d’urbanisme que connaît
Genève depuis plusieurs décennies. Un
urbanismehomogène, constitué de bar-
res d’immeubles résidentiels séparées
par des espaces libres mal définis, en-
combrés de massifs ou de barrières et
peu utilisables. Paradoxalement, ces
quartiers sont peu denses. «C’est pour-
quoi, c’est qui est décisif, ce n’est pas la
densité, mais le projet, la forme ur-
baine», commente Alain Léveillé. L’ur-
baniste Béatrice Manzoni abonde: «Le
débat sur la densité est stérile. Nous fe-
rionsmieux d’analyser les quartiers que
nous avons créés, cela nous permettrait
d’avancer.»

Une réforme en cours

L’Etat fait désormais sa critique. Le
conseiller d’Etat François Longchamp a
lancé une réflexion pour éviter que les
plans d’urbanisme ne débouchent tou-
jours sur les mêmes formes. Est-ce la fin
des barres? «Il est vrai quenous en avons
assez, note Isabel Girault, directrice de
l’Office de l’urbanisme. Mais on ne les
remplacera pas par des îlots partout.
L’important est d’amener de la diversité
et de tenir compte de l’existant.»

La réforme en cours des plans locali-
sés de quartier (PLQ) vise à revaloriser
les espaces publics. On dessinera
d’abord les rues, les places et les parcs,
ensuite seulement les immeubles. Le
Canton souhaite aussi renforcer la con-
certation avec les communes et les pro-
priétaires, en évitant d’arriver avec des
projets tout ficelés. «Nous allons changer
de pratique, assure Isabel Girault. Nous
discuterons d’abordde l’opportunité du
projet, ensuite de sa faisabilité, en tenant
compte des contraintes financières et
foncières.»

L’architecte Marcellin Barthassat se
réjouit de ce changement. «Il fautmulti-
plier les forums citoyens. Les échanges
entre les architectes et les habitants dé-
samorcent les angoisses.» Et permet-
tent de s’affranchir de cette fichue den-
sité.

- Les Genevois votent ce dimanche sur

la loi dite «Pour une utilisation ration-

nelle du sol». Cette dernière stipule une

densité minimale dans les futurs

quartiers. Elle ne concerne ni les

quartiers existants, ni la zone villas.

- Elle fixe un indice de densité de 2,5 au

centre-ville, de 1,8 dans la couronne et

de 1 ou 0,8 dans les villages. Ces
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Densité humaine (habitants et emplois à l'hectare)
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La densité humaine s’obtient en additionnant

les habitants et les emplois par hectare.

Le quartier Cluses-Philosophes est le secteur

du canton qui «grouille» le plus, en raison

notamment de la présence de l’Hôpital. Notre dossier consacré

au scrutin sur
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densités correspondent peu ou prou à

celles des nouveaux quartiers, comme

les Vergers à Meyrin.

- La loi créée un nouvel indice de densité

(ID), différent de l’indice d’utilisation du

sol (IUS) utilisé d’ordinaire.

- La loi est combattue par le MCG, l’UDC

et les Vert’libéraux. Tous les autres partis

l’acceptent. C.B.

«Le centre est deux
à trois fois plus dense
que la périphérie.
Et pourtant, on n’y
étouffe pas»
Marcellin Barthassat Architecte

Carouge
La densité est trompeuse. Celle des tours de Carouge est similaire à celle du Vieux-Carouge. OLIVIER VOGELSANG/PASCAL FRAUTSCHI


