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C. PORTRAIT DE LA COMMUNE

C.1 Confignon à l'échelle du canton 

La commune de Confignon est localisée à l'ouest 

du canton et bordée de quatre communes 

Bernex, Onex, Plan-les-Ouates et Perly-Certoux. 

Confignon se situe en partie dans la première 

couronne de l'agglomération, qui délimite 

l'espace bâti du canton, ainsi qu'aux portes de 

l'espace rural de la Champagne. 

D'une superficie de 276 hectares, Confignon 

est l'une des plus petites communes du 

canton. Cependant, deux Grands Projets (GP) 

d'importance cantonale ont été planifiés sur ou à 

proximité immédiate de son territoire 

• les Cherpines, au sud de l'Aire,

• Bernex-Est, au nord de la commune.

Le GP des Cherpines, dont le périmètre s'étend 

également sur la commune de Plan-les-Ouates, 

sera totalement réalisé à l'horizon 2035. 

Ce prévoit 4'000 logements, des services, 

des écoles, un parc des sports, un pôle culturel, 

mais également une zone industrielle et 

artisanale de pointe, l'écoParc des Cherpines. 

Ces développements seront accompagnés du 

prolongement du tram 15 en direction de Saint

Julien-en-Genevois. 
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Première 

couronne 

urbaine 

Confignon, entre la première couronne de 

l'agglomèration et l'espace rural de la Champagne 

Le GP de Bernex Est aura un impact sur la 

commune de Confignon, avec la réalisation 

du parc Agro-urbain, vitrine de l'agriculture 

genevoise à l'échelle cantonale, dont la réalisation 

est prévue pour 2021. 

Ce GP comporte aussi le PLQ Vuillonnex, 

dont la réalisation est planifiée pour 2023 

et devrait accueillir 18'000 m2 (SBP) de 

logements, de commerces, de services et un 

pôle intergénérationnel. Le parc du Vuillonnex, 

prévu sur l'emprise actuelle du P+R Bernex, 

occasionnera une requalification des espaces 

ouverts de la césure verte. 

Situation de Confignon, Grands Projets et espace rural 





C.1.1 Structure territoriale de la commune

Confignon se déploie entre les bassins versants 

du Rhône et de I' Aire et possède un coteau 

sud idéalement exposé. La route de Chancy, 

axe structurant à l'échelle cantonale, qualifie la 

géographie de la commune puisqu'elle scinde 

en deux la partie nord de Confignon, séparant 

Cressy du centre de Confignon. 

C.1.2 Une commune traversée par deux

pénétrantes de verdure

Confignon est traversée par deux importantes 

pénétrantes de verdure répertoriées à l'échelle 

cantonale et régionale (PA, PDCn, Plan Guide 

Cantonal (PGC)). 

La pénétrante Rhône-Aire connecte le Rhône à 

l'Aire et constitue à ce titre un important corridor 

biologique. Une partie de cette pénétrante est 

située au-dessus du tunnel autoroutier et forme 

la Césure verte qui relie les espaces boisés et de 

loisirs du parc des Evaux au cœur de la commune 

puis aux bords de l'Aire. 

La pénétrante de I' Aire longe quant à elle le sud 

de la commune. Elle accueille une des opérations 

de renaturation les plus emblématiques de Suisse 

romande et fait office de transition avec le futur 

quartier des Cherpines. 
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La topographie locale est marquée par le 

contraste entre la colline où se situe le cœur 

villageois et les principales zones résidentielles, 

et la plaine de l'Aire. Les dégagements de la 

césure verte et le coteau orienté au sud offrent 

des vues exceptionnelles vers le grand paysage 

le Jura, le Salève et au premier plan la plaine de 

I' Aire y sont omniprésents. L'habitant comme 

le visiteur perçoivent intuitivement l'ancrage 

de la commune dans les structures identitaires 

majeures du bassin genevois, ce qui confère une 

grande qualité au territoire communal. 

C.1.3 Une commune rurale

Confignon est également une commune rurale 

puisque 44 % de son territoire est inscrit en 

zone agricole. Avec les espaces naturels, ce 

sont au total 57 % des surfaces qui sont 

inconstructibles. Le coteau sud, la plaine de l'Aire 

et la Zone Agricole Spéciale (ZAS) accueillent la 

majorité des parcelles agricoles en relation avec 

l'espace rural des communes de Bernex et 

PerlyCertoux. 

Localement, l'espace rural présente des valeurs 

paysagères intrinsèques : coteaux viticoles, 

bocages, vergers, boisements longeant les cours 

d'eau, mais aussi ensembles villageois, quelques 

voies historiques et objets patrimoniaux. Ces 

éléments sont notamment mis en valeur par 

les Promenades thématiques qui traversent le 

territoire. 

Situation de Confignon, pénétrantes de verdure et 

espace rural 
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C.2 Confignon au cours du temps 

C.2.1 Des limites communales singulières

Les limites communales de Confignon n'ont 

cessé d'évoluer au cours de l'histoire. Savoyarde 

puis française, Confignon devient suisse en 1816, 

à la suite du traité de Turin. A l'époque, elle fait 

partie de la commune Onex-Bernex-Confignon. 

En 1850, Confignon et Onex se séparent de 

Bernex, et c'est en 1851 que Confignon devient 

indépendante et connaît sa forme actuelle. 

La commune a toujours maintenu des liens très 

forts avec ses voisines de manière à pouvoir 

accompagner et financer ses développements. 

Cette véritable culture de l'intercommunalité est 

amenée à se poursuivre, voire à s'intensifier 

ces prochaines années, compte tenu des 

enjeux d'aménagement et d'environnement qui 

dépassent le strict cadre local de Confignon. 
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C.2.3 Une évolution polycentrique

Au cours du temps, la commune s'est développée 

simultanément à plusieurs endroits. Ces 

installations se sont consolidées sous la forme de 

polarités, dont chacune détient aujourd'hui une 

identité propre. 

La proximité territoriale et la coopération 

intercommunale ont donné une cohérence à ces 

polarités qui se sont urbanisées au fil du temps: 

• le secteur du Vuillonnex, qui fonctionne en

synergie avec le village historique de Bernex

• le quartier de Cressy, qui se situe dans la

continuité d'Onex

• les zones villas de la route de Chancy, qui se

trouvent dans un continuum bâti entre Bernex

et Lancy.

Le développement au sud de la commune du 

quartier des Cherpines ces prochaines années ne 

fera pas exception à la règle puisqu'il se fera main 

dans la main avec Plan-les-Ouates. 







2.1 VISION TERRITORIALE 

2.1.1 Une position géographique singulière 

Confignon se situe en partie dans la couronne 

urbaine de Genève. A ce titre, plusieurs 

secteurs de densification ont été identifiés. Cette 

situation va être requestionnée au cours des 15 

prochaines années, notamment par le GP Bernex 

Est qui prévoit une urbanisation conséquente en 

déclassant 23 ha de zone agricole et, au sud, 

par le GP des Cherpines avec un déclassement 

de 57 ha. La limite avec l'espace agricole va 

donc reculer et la commune de Confignon sera 

davantage incluse dans le continuum urbanisé 

de Genève. Elle restera néanmoins en contact 

avec la campagne au niveau du coteau sud et 

dans la plaine de l'Aire (entre l'autoroute et Perly

Certoux). 

Ces particularités peuvent cependant apparaître 

pour Confignon comme une occasion de se définir 

en tant que commune pivot, entre inscription 

dans un système résolument tourné vers le 

développement de l'agglomération (proximité 

physique, inclusion dans le développement des 

Grands projets, boulevard urbain de la route de 

Chancy) d'une part et en tant que porte d'entrée 

sur la campagne avoisinante, garante d'un 

équilibre entre espace construit et espace non 

bâti d'autre part. 
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2.1.2 Dichotomie espace non bâti - espace 

construit 

Dès les premières implantations humaines sur 

le territoire de Confignon, les vides ont été des 

marqueurs de l'identité de la commune. 

Certains de ces espaces se sont pérennisés au 

cours du temps 

• le coteau sud, conservant sa vocation

agricole,

• la plaine de I' Aire, avec l'espace rural (Zone

Agricole Spéciale) et la renaturation de l'Aire,

lieu de promenade et de biodiversité,

• le parc des Evaux, aujourd'hui dédié

principalement aux loisirs,

• la césure verte, ensemble de parcelles

reliant le parc des Evaux au coteau sud,

résistent à la pression de l'urbanisation de par

la présence souterraine d'une infrastructure

rendant le terrain inconstructible : le tunnel

de l'autoroute. En surface, la césure verte se

matérialise par un ensemble de parcelles

cultivées. Deux parcs  sont planifiés sur ce

périmètre: le parc agro-urbain et le parc du

Vuillonnex, dans le cadre du développement

du Grand Projet de Bernex Est.



Position de Confignon dans la couronne urbaine de Genève 
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L'espace rural a perdu de son emprise au 

cours du temps sur le territoire communal : - 96 

hectares entre 1974 et 2017, déclassés en zone 

de développement. Le développement de la zone 

villa dans les années 1960 et 1970 et les réseaux 

permettant de la desservir et de la connecter 

ont également participé au mitage de 

nombreuses terres agricoles. Dans le même 

temps, les éléments naturels favorisant la 

biodiversité et mis en place par la main de l'homme 

n'ont pas résisté à la pression de l'urbanisation. 

En témoigne les quelques traces suivantes 

reliquats de bocage, arbres isolés de haut-jet, le 

long des routes ou au sein des jardins. 

Il en résulte une dégradation du milieu naturel, 

une pression accrue sur l'espace rural et 

agricole et sur les vides en général. Les GP de 

Bernex et des Cherpines, et notamment l'écoParc 

des Cherpines (ZDIA) et le PLQ Vuillonnex, vont 

amener Confignon à devoir requalifier la nouvelle 

limite entre espace construit et non bâti en tant 

qu'interface à requalifier de manière qualitative.
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2.1.3 Une commune polycentrique en 

interaction forte avec ses voisines 

Les communes voisines de Confignon évoluent 

elles aussi en s'urbanisant et en se densifiant : 

Bernex avec le GP Bernex, Plan-les-Ouates avec 

le GP des Cherpines et Onex avec l'établissement 

de plusieurs zones réservées sur la zone 5. 

Ces changements et l'orientation des politiques 

territoriales influenceront fortement la commune 

de Confignon qui doit définir une stratégie 

cohérente à l'horizon de ces 15 prochaines 

années, en coordination avec ses voisines. 

En effet, si Confignon fonctionnait jusqu'à présent  

en deux pôles bien distincts séparés par la 

route de Chancy - Cressy au nord et le village de 

Confignon au sud, délimités par des espaces de 

nature (parc des Evaux) ou agricoles (coteau sud) 

- le GP des Cherpines au sud de l'Aire va créer

une nouvelle polarité d'envergure. 

Le développement des nouveaux projets sur le 

sol de la commune (PLQ du Vuillonnex, GP des 

Cherpines) doit répondre à deux enjeux majeurs : 

préserver un équilibre entre monde rural et monde 

urbanisé et assurer une bonne cohésion entre 

les différents quartiers des secteurs nord, centre 

et sud et leurs populations. 







STRATEGIE 

Constats 

Confignon est une commune scindée entre trois polarités de quartier que sont 

Cressy, Confignon village et le quartier du Vuillonnex et les Cherpines 

Sa population va doubler voire tripler avec l'arrivée des quartiers Vuillonnex et 

des Cherpines au sud de l'Aire et son aspect s'en trouvera changé 

La pression sur la zone agricole et les espace de nature va augmenter 

j 
Concepts directeurs 

• Réunir les différentes polarités

• Développer l'intercommunalité

• Equilibre ville-campagne : conserver un caractère d'entre-deux

j 
Objectifs politiques 

Définir le nouveau visage de la commune en tenant 

compte des développements en cours 

Renforcer la cohésion entre les différents quartiers 

S'inscrire dans une politique du territoire 

intercommunale en coordination et en synergie avec 

ses voisins 

j 

j 
Stratégie opérationnelle 

Mobiliser les institutions, la population et les 

jeunes pour définir ce nouveau visage (démarche 

participative) 

Développer des projets qui favorisent les dynamiques 

et les interactions entre quartiers 

Développer une diplomatie intercommunale au sein 

de son administration 

j 
Mesures de mise en oeuvre 

Vie communale 

Environnement 

Espace non bâti 

Urbanisation 

Mobilité 
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Pour rendre ces différents éléments opérationnels, 

des mesures de mise en œuvre ont été précisés 

dans les fiches. Elles sont classées selon cinq 

thématiques issues du diagnostic : 

• Vie communale

• Environnement

• Espace non bâti

• Urbanisation

• Mobilité

La vie communale rassemble tous les éléments 

liés à la cohésion du territoire, à l'intercommunalité 

à l'échelon administratif, aux loisirs et activités 

ainsi qu'aux équipements dans les espaces 

publics. 

La thématique de l'environnement intègre les 

enjeux du Plan directeur communal des énergies 

(PDComE) et des nouvelles infrastructures qui y 

sont liées, les questions relatives à l'écoulement 

et l'infiltration des eaux pluviales, le concept 

d'écoparc des Cherpines, la gestion des déchets 

ménagers, la protection et l'augmentation de la 

biodiversité ainsi que l'objectif pour Confignon 

de renforcer son rôle de poumon vert à l'échelle 

intercommunale. 

L'espace non bâti intègre toutes les mesures 

paysagères liées à la zone agricole, au vallon 

de l'Aire et à sa gestion intercommunale, à

l'aménagement de la Croisée de Confignon et à la 

qualification de la césure verte. 
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Le chapitre urbanisation examine les questions 

relatives à la zone 5, à la densification, aux 

objectifs qualitatifs en terme de développement 

urbain et à la stratégie foncière. 

Le volet mobilité répond à plusieurs enjeux, dont 

la perméabilité du territoire et les franchissements 

manquants pour les piétons, l'accès aux arrêts 

de transports publics et le maillage de mobilité 

douce. 







3.1 VIE COMMUNALE 

3.1.1 Population 

3.1.1.1 Évolution démographique 

3.1.1.1.1 Une population en augmentation 

La population de Confignon est passée de 3'141 

habitants en 2006 à 4'646 habitants en 2018 avec 

une accélération à partir de 2013. Cette croissance 

connaîtra un nouveau pic à l'horizon 2025, avec 

les développements de deux nouveaux projets 

sur le territoire communal 

le quartier du Vuillonnex qui prévoit 180 

nouveaux logements 

les Cherpines, prévoyant l'accueil de 4000 

nouveaux logements sur l'ensemble du 

secteur partagé avec la commune de Plan-

les-Ouates. 

La population actuelle de Confignon sera 

donc amenée à doubler, voire tripler dans 

les prochaines années. 

D'autre part, bien que situés dans une commune 

limitrophe, les 1'420 logements supplémentaires 

du projet de Bernex Est auront également un 

impact significatif sur Confignon. 

Sources: 

OCSTAT, Population résidante selon le groupe d'âges, par 

commune en 2018, 07 03201928.11.2019 
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Evolution de la population entre 2001 et 2017 et 

projection à 2025 
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3.1.1.1.2 Une population jeune 

La part d'habitants de moins de 20 ans est de 

25.6% à Confignon, soit supérieure à la moyenne 

cantonale qui est de 20.8%. Les habitants 

entre 20 et 64 ans et au-delà sont quant à eux 

sous-représentés relativement à la moyenne 

cantonale (74,4% contre 79,2%). Confignon est 

une commune jeune avec un potentiel fort, 

dynamique, social et économique. 

Ce statut sera accentué encore par la création 

de 18'150 m2 SBP de logements pour étudiants 

dans le cadre du PLO Vuillonnex, en lien avec 

le Centre de Formation Professionnelle Santé et 

Social (CFPS) de la Goutte Saint-Mathieu. 

Répartition de la population par tranche d'âge en 

2018 

25.6% de 0-19 ans 

1190 h 

4646 habitants 

56.4% de 20-6' ans 

2621 h 

18.0% de 65•65+ ans 

835 h 

3.1.1.2 Richesse 

La population de Confignon possède un niveau 

de revenu inférieur pour les couples mariés 

(rapport interquartile : 2.2) à la valeur cantonale 

(rapport interquartile : 2.4) et supérieure pour les 

célibataires (rapport interquartile: 7.9) à la valeur 

cantonale (rapport interquartile : 3.4 ). 

La mixité sociale est moyenne au regard des 

statistiques cantonales. 
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3.1.2 Une commune dynamique 

3.1.2.1 Un tissu associatif fort 

Confignon possède un atout majeur avec 

l'existence d'une vie associative forte. Les 

associations répertoriées à ce jour excèdent 

la cinquantaine, soit une association pour 75 

habitants. L'implication des citoyens dans la vie 

de leur commune devrait favoriser l'intégration 

des nouveaux habitants attendus et permettre 

de tisser des liens entre les futurs quartiers 

des Cherpines et du Vuillonnex et les quartiers 

existants. 

Ces liens seront d'autant plus faciles à créer 

qu'aujourd'hui, 19 associations actives 

à Confignon sont domiciliées dans les 

communes voisines. 

La qualité des liens actuels entre la population 

de Confignon et les quartiers des communes 

adjacentes n'est pas à prouver ; elle est réelle et 

autorise à envisager leur amplification future. 
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Le GP des Cherpines, planifié comme un 

quartier homogène situé sur deux communes, 

permettra logiquement le développement de la 

vie associative intercommunale existante et la 

création d'un nouveau canal de collaboration 

entre Confignon et Plan-les-Ouates. Un 

maximum de 14045 m2 de surface dédiée à la 

vie de quartier et aux activités culturelles y 

seront mis en place. Le PLQ Vuillonnex prévoit 1 

'400 m2 dédiés à des locaux associatifs et 

culturels. 









Sa mise en service est prévue pour la rentrée de 

2025. 

L'accroissement démographique prévisible avec 

la constitution d'un nouveau parc immobilier, 

de logements familiaux et étudiants ne peut 

qu"avoir un impact bénéfique sur le dynamisme 

économique et social de la commune. De 

nouveaux et jeunes habitants rendront 

nécessaires des infrastructures et des structures 

économiques et sociales supplémentaires. 

3.1.2.3 Vie nocturne 

Il n'existe pas aujourd'hui de lieux dédiés 

exclusivement à la vie culturelle et nocturne 

à Confignon. Les diverses manifestations se 

déroulent ponctuellement sur la place du village, 

dans des locaux associatifs, les écoles ou encore 

à proximité de l'Aire en été. 

Les GP à venir des Cherpines et Bernex  

prévoient des lieux d'accueil à investir pour 

améliorer l'offre culturelle et répondre aux 

besoins des nouveaux habitants à venir. 
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Polarités nocturnes projetées (horizon 2025-2030+) 



3.1.3 Équipements et services 

3.1.3.1 Commerces et services de proximité 

Village 

Les commerces et services de proximité sont 

principalement regroupés autour de la place de 

l'Eglise : supermarché Coop, restaurant, 

boulangerie, pizzeria, auberge, bureau de poste, 

marché bi-hebdomadaire. A proximité se trouve 

également un bar à bières ainsi que le restaurant 

du tennis-club. Les équipements publics propres 

à la vie communale se situent dans la continuité 

de la place de l'Eglise : école de Confignon, 

crèche EVE et salle communale. La concentration 

de commerces et de services communaux dans 

le cœur historique du village de Confignon assure 

une bonne animation du quartier et offre 

l'opportunité aux Confignonnais de se retrouver 

dans un lieu réaménagé récemment à côté des 

institutions communales. 

Quelques services et commerces se trouvent 

également sur le chemin de Vuillonnex, 

notamment au nord au niveau du croisement avec 

la rue de Bernex (magasin d'optique, restaurant) 

et au sud au croisement avec le chemin de Sur

Beauvent. 

Cressy 

La présence de services et de commerces dans 

le quartier de Cressy reste marginale, avec des 

locaux commerciaux aménagés dans les rez-de

chaussée de l'immeuble situé au 18 rue Edouard-

Place de l'Eglise 

Services et commerces à Cressy 
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Vallet : épicerie, tea-room, services à la personne 

( coiffeur, local jeunes). 

L'ensemble de ces commerces et services ne 

peut à l'évidence satisfaire tous les besoins de la 

population attendue à l'horizon 2025. Leur prise 

en charge incombera aux nouveaux quartiers 

selon la répartition suivante 

- Environ 3'200 m2 de nouveaux commerces et de 

services au PLQ du Vuillonnex pour le quartier 

Vuillonnex et la Croisée de Bernex. 

- Un supermarché de taille moyenne entre

1 '200 et 3'600 m2 de surface commerciale ainsi 

qu'environ 1 '500 m2 de services aux Cherpines 

du fait du développement de ce morceau de ville 

et du nombre de nouveaux habitants. 

3.1.3.2 Équipements sportifs 

Les équipements sportifs dans la commune se 

répartissent entre 

Le stade de football et les trois cours de tennis 

publics à côté de l'école de Confignon, en 

contact direct avec la césure verte, 

Le tennis-club au chemin de Chaumont, qui 

sera à terme remplacé par le projet du PLQ 

Vuillonnex, 

• Le terrain de pétanque, à côté de l'ancienne

école dans le centre villageois,

• Les salles de gymnastique de l'école de

Confignon,

• La salle de gymnastique du CO du Vuillonnex.
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Terrain de football et courts de tennis de 

l'école de Confignon 

Terrain de tennis du parc des Evaux 



3.1.3.3 Équipements culturels et de loisirs 

Deux locaux pour jeunes sont disponibles à 

Confignon. Le local de Cressy, situé dans l'école 

du même nom et le local S.A.S à proximité du 

CO du Vuillonnex, gérés par les Travailleurs 

Sociaux Hors Murs (TSHM) de la Fondation 

genevoise pour l'animation socioculturelle 

(FASe), équipe du Bus prévention parc BUPP 

Rhône-Aire (BUPP), accueillent tous les jeunes 

confignonnais de 11 à 16 ans.

3.1.3.4 Équipements sociaux-médicaux 

L'offre se situe majoritairement dans le secteur 

nord de la commune, avec : 

L'EMS Résidence Beauregard (36 résidents), 

L'EMS Les Charmettes, situé sur la commune 

de Bernex (84 résidents), 

Les EMS Rédidence Butini (132 résidents) et 

Résidence de la Rive (48 résidents), situés à

Onex, 

Cressy Santé au sein des Bains de Cressy et 

dépendant des HUG, 

La permanence la plus proche se trouve à

Bernex. 

A cela s'ajouteront l'EMS Maison des Vies et 

le pôle universitaire Santé-Social du quartier 

Vuillonnex (à l'horizon 2023), ainsi qu'un pôle 

santé aux Cherpines (horizon 2025-2030). 

Répartition de l'offre de commerces, de services et 

d'équipements médicaux-sociaux, état actuel. 

Offre existante 

Offre projetée dans le cadre des Grands Projets 
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3.1.3.5 Équipements intercommunaux 

Cinq équipements intercommunaux sont situés 

dans les secteurs nord et sud de la commune 

• Le parc des Evaux, d'une surface de 50 

hectares s'étend sur les communes de 

Bernex, Confignon, Lancy et Onex et est géré 

par la Fondation des Evaux depuis 2009. Le 

parc est dédié à la nature, aux loisirs et au 

sport. L'offre d'usages est variée : promenade, 

beachvolley, ping pong, pétanque, tennis, 

stade d'athlétisme, terrains de football, dise 

golf, parcours de BMX, parcours 

d'acrobranches,

• Le Centre Régional d'intervention 201, 

avec la nouvelle caserne de pompiers située à 

Bernex depuis 2014,

• L'école de Cressy, qui accueille également 

des élèves de Bernex,

• Le centre sportif des Cherpines, 

d'une surface de 9 hectares, situé sur la 

commune de Plan-les-Ouates, comprend 

actuellement des terrains de football et de 

rugby. Le Plan directeur de quartier (PDQ) 

des Cherpines prévoit la transformation de 

cet espace (réimplantation des bâtiments 

existants, création de nouveaux locaux et 

d'un restaurant) et d'une extension au sud 

pour un total de 14 hectares : la maison de 

la montagne, une piscine, le centre des trois 

raquettes, une patinoire communale,

• Le Centre Intercommunal de Voirie pour 

les communes d'Onex, de Bernex et de 

Confignon, situé à Bernex.
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Équipements intercommunaux, état actuel. 

Confignon - Bernex 

Centre Régional d'intervention 201 

Ecole de Cressy 

Confignon - Bernex - Onex 

Centre intercommunal de voirie 

Confignon - Bernex - Onex - Lancy 

Parc des Evaux 

Confignon - Plan-les-Ouates 

Centre sportif des Cherpines 







Répartition des emplois du secteur tertiaire 

Convnen:es, Transports et Activités lmmoblller, 
hôtellerie et communlcatlo financières, services aux Enseignement, 

soclal et santé 
restauration n assurances entreprises 

2001 53 7 7 52 330 

- --

2016 109 20 12 70 392 

1 

Différence +56 +13 5 +18 +62

• Forte augmentation dans les domalnH de renseignement, de la .. ntj humaine et de l'action soclale 

• Forte augmentation des commerces,de l'h6tellerle et de la rfftai.-atlon 

• Augmentation globale da remplol dans les autrH secteurs 

Rapport emploi par habitant entre 2001 et 2016 

• IÊVolutlon pos� du rapport emplois pm
habltantnntre 2001 et 2017 (0.2 à0.3) 

Figure 8: Ratio •emploiSlllabitants• des communes de Confi
gnon, Bernex. Lancy. Onex. et Plan�les--Ouates en 
1990/91, 2000101 et avec l'hyJ)()thèse d'un dévelop
pement pour 2000 emplois et 4000 habitants aux 
Cherpines, ainsi que la moyenne cantonale en 
2000/01 (OCSTAT, DAEU 

1.20 

1.00 

0,80 

0,60 

0.40 

0,21) 

0,00 

M.,._ HIIINIIII JW/Jttt:1,0 

BttflU 

2015 

o .. , Lancy 

2 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

l �-•2008:1.0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

1 1 0 

Cœllgnon 

1 
Onox 

Autres 
services 

16 

22 

+6

1 
LMlcy 

Administration 
publlque 

6 

-

7 

+1

PflUHoo
o .....

47 



3.1.4 «Confignon quand j'aurai 30 ans» : la 

parole aux enfants 

Les écoliers ont eu l'occasion d'établir un 

diagnostic de leur commune et d'imaginer son 

évolution à travers l'exercice prospectif du 

« visage de Confignon quand j'aurai 30 ans » et du 

travail collectif de maquettes. 

Constat 

On observe des différences notables entre les 

écoles de Confignon et de Cressy. 

• Aimer vivre à Confignon, un sentiment

partagé : les enfants de l'école de Confignon

répondent oui à l'unanimité (97 %}, tandis

qu'à l'école de Cressy les réponses sont plus

mitigées : 7 % de « non » et 14 % de « oui et

non».

• Une perception de la commune divergente

: à Confignon, 95 % des élèves de l'école

ont l'impression d'habiter dans un village et

85 % à la campagne. A Cressy, seulement

73 % des enfants se sentent dans un village

et 62 % ne trouvent pas qu'ils vivent à la

campagne.

• Une majorité de déplacements doux pour

se rendre à l'école : 58 % des trajets pour

se rendre à l'école se font à pied et 18 % en

trottinette pour les deux écoles. En troisième

place viennent la voiture (11 %) puis le vélo

(9 %).
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• Un attachement à la commune lié : au calme,

à la nature et à la végétation, à l'entourage

et à l'environnement (ambiance, campagne,

village).

• Une situation géographique et des activités

perçues à la fois comme des 

atouts ou des contraintes : l'offre 

de sport, de jeux et les animations 

de la commune ont été relevées 

comme aspect positif du fait de sa 

concentration et de sa diversité. Pour 

d'autres enfants, l'éloignement de la ville de 

Genève et le manque d'activités limitent 

l'attractivité de Confignon.

• Une majorité d'enfants se déplace en dehors

de Confignon pour pratiquer des activités

foot en club, danse, natation, musique, cours

de langue, équitation, basket, judo et poterie.

Quelques pistes pour imaginer le Confignon 

de demain: 

Une majorité d'enfants souhaite que leur 

commune propose : 

• Plus de lieux de loisirs : terrains de sport,

piscine ...

• D'aménager davantage l'espace public :

toilettes publiques, fontaines ...

• Plus de services de proximité

restaurants, des magasins

des 





3.1.5 Enjeux 

3.1.5.1 Poursuivre l'intercommunalité 

Avec l'aménagement des nouveaux quartiers des 

GP et des nouveaux équipements, la commune 

de Confignon devra poursuivre une gestion 

intercommunale par secteur : secteurs nord et 

centre avec Bernex et Onex (Cressy, route de 

Chancy, Vuillonnex, village et Bernex Est), secteur 

sud (Cherpines) avec Plan-les-Ouates et Perly

Certoux. 

3.1.5.2 Une vie nocturne à inventer 

Le doublement de population à venir serait 

l'occasion de définir un lieu de vie nocturne et 

associatif. Celui-ci pourrait être développé en 

synergie avec le nouvel écoParc des Cherpines, 

en contact direct avec le quartier d'habitation 

projeté, profitant ainsi des espaces dédiés à 

l'artisanat et l'activité qui le soir ou le week-end se 

prêtent particulièrement à la vie nocturne et à une 

offre culturelle attractive. 

3.1.5.3 Mobiliser les jeunes autour de 

l'aménagement du territoire 

Solliciter/ rencontrer les écoles afin de poursuivre 

le dialogue initié dans le cadre du PDCom et du 

Festival de l'Aménagement pour promouvoir et 

partager une «culture» du projet et du territoire 

communal. 
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3.1.5.4 Stimuler le dynamisme économique, 

l'esprit d'initiative auprès des jeunes, les 

synergies entre le monde éducatif et le monde 

professionnel 





3.2 ENVIRONNEMENT 

3.2.1 Energie 

Confignon est une commune à vocation largement 

résidentielle : 43% des surfaces de référence 

énergétiques sont de l'habitat collectif et 36% de 

l'habitat individuel. Le bâti ancien est à rénover en 

priorité. De plus, l'approvisionnement en chaleur 

s'effectue majoritairement avec des énergies 

fossiles, dont les plus grands consommateurs sont 

accompagnés par le projet «Sortir du Fossile» 

dans leur transition énergétique. 

Le bilan énergétique montre globalement que 

le parc bâti sur le territoire de la Commune 

est moyennement performant (indice de 

consommation thermique moyen de 460 MJ/m2/

an en divisant toutes les consommations connues 

- (IDC) et à l'adresse / SIG - par la Surface de

Référence Energétique (SRE)), et donc qu'un 

gisement d'économie d'énergie important existe. 

En planifiant une rénovation de 2% de la SRE / 

an de l'enveloppe du parc bâti actuel (construit 

avant 2000) sur 15 ans (selon les objectifs 

ambitieux du Canton) depuis 2018 (année de 

référence), des économies d'énergie pourraient 

atteindre 28% (soit 12 GWh/an au total) ce qui 

est significatif ; en optimisant les installations de 

chauffage, on pourrait s'attendre à davantage. 

De même, prévoyant l'augmentation des Pompe 

à chaleur (PAC) et de la mobilité électrique, il 

s'agira aussi d'améliorer l'efficacité énergétique 

des appareils électriques, pour stabiliser la 

consommation électrique, voire la diminuer. 
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• H.lblU1 tollecuf 

• Commerce • Restauration 

• Atelier, aru�n-a1, lnchntrle • �t. han.pr 

• Admlnlstuuon 

• lns.taffatlon .s.porttw • Piscine co�tte 

Anneau interne : SRE par affectation (m2) Anneau 

externe : consommation (kWh) 

La densification à venir (principalement logements 

et bureaux) fait l'objet de réflexions 

concernant l'approvisionnement énergétique 

cette densification représente un doublement 

des SRE à l'horizon 2035. Vu l'ampleur des 

constructions futures, l'augmentation des besoins 

énergétiques pourra être réduite en construisant 

au standard très haute performance énergétique 

(THPE). 

Cette densification s'accompagnera par 

une augmentation du nombre d'habitants et 

d'usagers : une adaptation des infrastructures 

non-énergétiques s'effectuera forcément en 

parallèle. 

Par ailleurs, grâce à l'arrivée future du chauffage 

à distance (CAO) Rive Gauche, complémentaire 

aux CAO existants sur le territoire communal 

(le CAO villageois et chauffage à distance 

par incinération des ordures (CADIOM)), les 

solutions centralisées permettront de déployer 

l'approvisionnement en énergies renouvelables à 



large échelle pour le bâti existant et à venir. 

Cette transition énergétique, que ce soit à 

travers l'efficacité ou l'approvisionnement avec 

des énergies renouvelables, est non seulement 

du ressort des contracteurs énergétiques des 

réseaux, mais aussi des privés et particuliers qui 

doivent faire le choix de cette transition pour leur 

propre bien immobilier, soutenus par les aides 

et subventions qui existent (Chaleur 

renouvelables des SIG, Programme bâtiments 

du Canton et de la Confédération). 

• Sur la base de l'analyse de l'évolution des

besoins, ressources disponibles (solaire,

géothermie et aérothermie) et filières

présentes ou planifiée, la vision directrice

consiste à identifier les principaux axes

stratégiques sur la Commune. Pour ce faire,

elle est découpée en secteurs énergétiques

où des solutions relativement homogènes, en

matière d'approvisionnement surtout, peuvent

être définies, tenant compte des informations

et données analysées dans les chapitres

précédents. Sur la base des scénarios de

détermination des demandes futures, trois

scénarios d'approvisionnement sont créés

• L'approche conservatrice d'estimation

des besoins fait l'objet d'un scénario

d'approvisionnement, où le développement de

réseaux structurants sera limité : le scénario

conservateur décentralisé.

• Le scénario ambitieux d'estimation des

besoins donne lieu à deux scénarios

d'approvisionnement : le scénario ambitieux

décentralisé (déploiement minime de

réseaux) et le scénario ambitieux centralisé

(déploiement plus ambitieux de réseaux).
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3.2.4 Protection de l'air 

La commune se situe dans une région satisfaisant 

les valeurs limites d'immissions de l'OPair en 

matière de NO2. Les sources d'émission sont 

essentiellement dûes au trafic routier (autoroute, 

rtes de Chancy, de Base et du Grand-Lancy) et, 

plus faiblement, aux équipement de production de 

chaleur (chaudières). 

La commune de Confignon a obtenu le label «Cité 

de l'énergie - Gold» suite à la réalisation d'un 

certain nombre d'actions et souhaite le conserver. 

Les actions réalisées, ayant un impact sur la 

qualité de l'air, s’implantent à différentes 

échelles : 

Aménagement du territoire 

- Une densification de l'habitat et des emplois

dans les secteurs bien desservis par les transports 

publics (Croisée de Bernex). 

- En encourageant des systèmes de production 

centralisée d'énergie à l'échelle d'un quartier 

et l'exploitation des possibilités de chauffage à 

distance. 

- Le suivi et l'assainissement de ses bâtiments 

et installations visant une meilleure 

performance des installations de chauffage. 

Mobilité et réseaux de déplacement : 

- Développement des réseaux piétonniers et 

cyclables dans toute la commune (mise en valeur 

des espaces publics et équipements, accès aux 
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immeubles, etc.) 

- Amélioration des interfaces pétons/vélos/TC 

(Croisée de Confignon). 

- Gestion coordonnée des axes de transit, zones à 

vitesse limitée, gestion incitative du stationnement 

- Incitation économique (taxes, subventions 

pour les tansports publics et la mobilité douce ),

- Travaux en cours pour la mise en place d'une 

ligne de tramway le long de la route de Chancy (+ 
alongement du tram jusqu’à Vailly).

Organisation interne : 

- Développement d’un plan de mobilité 

d’entreprise dès 2012 pour les employés de la 

mairie, consolidé en 2018 dans un Règlement de 

mobilité.

- Promotion de l’éco-conduite et des modes de 
déplacement non polluants.

- Participation à l’évènement « Bike to work » 
depuis 2008.

- Mise en place de directives pour «l'achat 

écologique.»

- Formation continue pour les collaborateurs de la 

commune.

- Communication et coopération : Information 

et sensibilisation de la population par le biais 

de journées d'information, par le journal de la 

commune, etc.



3.2.5 Nuisances 

3.2.5.1 Nuisances sonores 

3.2.5.1.1 Degré de sensibilité au bruit 

Les nuisances sonores générées par le trafic 

routier sont réglées par !'Ordonnance fédérale 

sur la protection contre le bruit routier (OPB), qui 

définit des valeurs limites d'exposition (valeurs de 

planification (VP), d'immissions (VLI) et d'alarme 

(VA), en fonction des degrés de sensibilité Il 

(zones résidentielles) et Ill (zones mixtes). 

Les velléités du canton en matière de densification 

de la zone villa (+préciser les lieux en questions)  

ne devrait pas avoir d'impact sur l'attribution 

actuelle des degrés de sensibilité. La plupart de 

la commune se trouve en DS Il, à l'exception de 

la zone Cherpines, qui est prévue en DS 111 et IV. 

Dans ces zones de développement, il s'agira 

donc de s'assurer que les valeurs de planification 

(tableau ci-après) seront respectées pour les 

locaux sensibles au bruit (art. 29 de l'OPB). 

Oegré de sensibilité 

(DS) 

1 Détente 

Il Habitation 

Ill H.ab1tit1on/ irttSinat 

IV Industrie 

Valeur de 

planification 

(VP) 

en d8(A) 

Jour Nuit 

so 40 

SS 45 

60 50 

6S SS 

3.2.5.1.2 Cadastre du bruit 

Valeur limite 

d'immisslon (VU) 

en d8(A) 

Jour Nuit 

SS 4S 

60 50 

65 SS 

70 60 

Valeur 

d'alarme 

(VA) 

en d8(A) 

Jour Nuit 

6S 60 

70 65 

70 6S 

7S 70 

Le cadastre du bruit indique le niveau sonore actuel 

sur les façades des constructions situées le long 

81'\111 ................ ....... 
,:..,.. 

-2:� 

-,:� 

Carte du bruit du trafic routier diurne, état actuel 

des routes cantonales. Les VLI sont dépassées 

le long de la route de Chancy (60 dB(A) en DSII 

durant la journée) et ponctuellement même les 

valeurs d'alarme (70dB(A) en DSII durant la 

journée). 

Sur la majorité des façades au bord de la route 

de Soral, les valeurs limites d'immission sont 

également dépassées. Ces tronçons devront être 

assainis par le canton. Sur le réseau communal, 

les valeurs limites d'immission sont dépassées 

sur la route de Bernex. 

A noter que ces valeurs n'ont pas 

systématiquement été mises à jour depuis les 

travaux entrepris sur les routes. En effet, les 

routes de Chancy et Soral ont été assainies entre 

2006 et 2010, et la route de Bernex a été assainie 

récemment (la Confédération avait fixé la limite 

au 1er avril 2018). 
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3.2.5.2 Rayonnement non ionisant 

3.2.5.2.1 Lignes aériennes 

Une ligne aérienne à haute tension (13 kV) 

traverse le canton au Nord de la Commune de 

Confignon et traverse le Rhône à la hauteur du 

Parc des Evaux. Les lignes électriques de haute 

et très haute tension ( dès 13 kV) sont régies 

par !'Ordonnance fédérale sur les installations à 

courant fort. Dans le cas de lignes aériennes, les 

rayonnements non ionisants peuvent entraîner 

des distances de sécurité entre 5 à 20 m de l'axe 

de la ligne, où des restrictions de droit à bâtir 

peuvent être exigées. Les distances précises sont 

définies de cas en cas. Les lignes à moyenne 

tension sont progressivement enterrées (sous 

les routes). Les lignes restées en surface n'ont 

toutefois pas d'impact quant aux droits à bâtir, 

mais sont normalement déplacées ou enterrées en 

fonction des projets. Le coût de ces travaux peut 

toutefois présenter un obstacle non négligeable 

(p.ex. le déplacement / enterrement de la ligne le 

long de l'Aire). 

3.2.5.2.2 Installations d'antennes de téléphonie 

mobile 

Les antennes de téléphonie mobile sont 

soumises à !'Ordonnance fédérale sur la 

protection contre le rayonnement non ionisant 

(ORNI) et le règlement cantonal sur la protection 

contre le rayonnement non ionisant des 

installations stationnaires (K 1 70.07) du 

16.10.99. La planification en matière de 

téléphonie mobile est assurée par un organe de 

coordination, réunissant les trois opérateurs 

60 

Légende? 



Swisscom, Sunrise et Orange, la Ville de 

Genève, la Police des constructions et le service 

cantonal contre le bruit et les rayonnements non 

ionisants. La concentration des RNI autour des 

installations stationnaires diminue rapidement 

dès que l'on s'éloigne quelque peu de la source. 

Cette caractéristique est à la base du principe 

d'implantation défini par les autorités cantonales 

• En milieu urbain, les installations sont, dans la 

mesure du possible, réparties sur le territoire 

de manière diffuse pour ne pas concentrer les 

RNI.

• En campagne et dans les secteurs peu 

peuplés, à l'inverse, les installations sont 

regroupées pour des raisons d'intégration 

paysagère. Les autorisations de construire 

sont de compétence cantonale (respect des 

valeurs d'immissions, VLI). La commune 

peut formuler un préavis (notamment par 

rapport à l'intégration paysagère). Le nombre 

des demandes des opérateurs augmente 

constamment en raison de l'augmentation des 

communications et de l'arrivée du nouveau 

service UMTS (la combinaison d'antennes 

GSM et UMTS entraîne l'addition des RNI 

et pose ainsi le problème du respect des 

VLI). Les antennes sur ou à proximité du 

territoire communal sont indiquées sur la carte 

Contraintes naturelles et techniques (selon 

le cadastre des installations de téléphonie 

mobile datant de fin 2002). Il n'y a pas de 

dépassement des VLI. En ce qui concerne 

l'antenne sur le toit de l'école de Confignon une 

étude

des nuisances a démontré le respect des VLI 

(mesures en temps réel des immissions). 
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3.2.6 Consommation responsable/ déchets 

Dans un contexte global où la gestion des déchets 

est à un tournant, la nouvelle politique genevoise 

de gestion des déchets se veut ambitieuse en 

demandant à tous les acteurs de la société civile 

de tout mettre en œuvre pour préserver les 

ressources naturelles épuisables de notre planète 

et réduire notre impact sur l'environnement. 

Cette nouvelle politique est orientée autour de 4 

axes principaux 
• Diminution des déchets à la source .
• Amélioration du tri et de la valorisation des

déchets.
•

• 

Élimination de déchets sur le territoire .

Rôle exemplaire de l'Etat et des institutions

publiques autonomes.

La commune de Confignon produit actuellement 

899 to de déchets urbains communaux incinérés 

pour une population de 4'646 habitants, ce qui 

représente 193,5 kg de déchets urbains incinérés 

par habitant (Inventaire 2018 : déchets urbains 

communaux et état des collectes sélectives). 

Par comparaison avec la moyenne des communes 

genevoises, la commune de Confignon produit 

moins de déchets urbains par habitant et ceci 

depuis plusieurs années (2013), l'écart est 

toutefois en train de se resserrer (voir ligne orange 

et grise sur le graphique schématique ci-contre). 
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Evolution de la production de déchets urbains incinérés 

pour la commune de Confignon 

en tonne pour l'ensemble de la commune et en kg 
par habitant ainsi que l'évolution de la production de 
déchets urbains incinérés pour la totalité des communes 
genevoises en kg par habitant 

déchets urbains incinérés (to) 

déchets urbains incinérés (kg/hab) 

déchets urbains incinérés total communes 
genevoises (kg/hab) 

L'objectif annoncé par le futur plan cantonal de 

gestion des déchets qui s'inscrit dans le cadre 

de la diminution des déchets à la source est de 

diminuer la quantité de déchets urbains des 

ménages à 160kg/habitant/an à fin 2024, ce qui 

représente pour Confignon une diminution de 

17%. 

En parallèle à cette nouvelle politique cantonale 

de gestion des déchets et des objectifs à atteindre 

pour fin 2024, la commune de Confignon va 

fortement évoluer au cours de ces prochaines 

années. 







Dangers 

• 

= 

-
-

entreprises 

routes de transit 

Firmenich, Givaudan 

route nationale (1 00m) 

chemin de fer (100m) 

- oléoduc (100m)

- gazoduc(100m)
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résultats du Plan régional d'évacuation des eaux 

(PREE) Aire-Drize d'octobre 2013. Le PREE 

Aire Drize définit la contrainte générale de 5 I/s. 

ha pour un temps de retour de 10 ans pour les 

bassins versants de ces deux rivières. Le PGEE 

doit satisfaire aux objectifs fixés dans le PREE. 

Les mesures liées à la gestion des eaux du PREE 

ne sont pas contraignantes pour l'aménagement 

du territoire, car il s'agit de réorganisation du 

système de collecte primaire par la mise en œuvre 

d'ouvrages souterrains en grande profondeur. 

Les mesures des PGEE et PREE sont consignées 

dans un plan d'actions. Les mesures suivantes 

ont été réalisées (au 30.12.2019): 

• Action 3.1.1 du PREE - Intégration des 

mesures de gestion des eaux pluviales à la 

3ème étape de renaturation de I' Aire

• Action 1.6.18 du PGEE - Nouveaux collecteurs 

EPIEU au quartier du chemin de la Mourlaz

Grand champs (quartier de villas) : mise en 

séparatif des biens-fonds et des collecteurs 

communaux.

/ )(' 

,
"-'

,,,/�< ✓-
✓ 

{ 

� \�,/1 °� -�1

Situation des actions du PGEE et du PREE et actions 

réalisées au 31.12.2018 

sans impact sur le plan directeur 
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SYNTHÈSE 

CHIFFRES-CLÉ 2019 

CHIFFRES-CLÉ ET OBJECTIFS HORIZON À 15 ANS: 



3.2.9 Enjeux 

3.2.9.1 Développer la biodiversité et favoriser 
les espaces verts 

La commune de Confignon doit retrouver une 

logique d'aménagement permettant d'en faire 

une commune propice à la sauvegarde et au 

développement de la biodiversité. Les espaces 

verts ont un rôle primordial à jouer dans l'accueil 

de la biodiversité, la création de zone de détente et 

d'apprentissage et de sauvegarde du patrimoine 

rural de Confignon. 

3.2.9.2 Réussir l'intégration d'une zone 
industrie/le dans la commune 

La commune de Confignon va accueillir sa 

première zone industrielle, dans le secteur 

des Cherpines, Le défi sera de réussir son 

développement tout en respectant la charte 

écoParc industriel, défini par la FTI, et en collant 

avec l'image de commune verte et agricole de 

Confignon. 

3.2.9.3 Consommer de manière responsable 

et rationnelle 

Avec l'expansion démographique que va 

connaitre la commune de Confignon dans les 

prochaines années, les différentes formes de 

consommations (énergie, eau, mobilité, produits 

quotidien) et les résidus en découlant (rejets 

de C02 et particules, déchets ménagers, etc.) 

vont nettement augmenter. Confignon doit dès 

à présent proposer des mesures pour conserver 

la qualité de l'air actuelle et respecter les seuils 

multi-consommations réglementaires. 

3.2.9.4 Retrouver une gestion quantitative et 
qualitative des eaux du territoire 

Avec la densification des constructions 

et la diminution des espaces verts du 

territoire, de plus en plus de surfaces 

imperméables vont apparaitre, 

occasionnant des changements relatifs à 

la gestion actuelle des eaux de surface. 

Afin d'en limiter les conséquences, la 

commune devra porter une attention 

particulière à la gestion des eaux de surface 

pour tout nouveau projet de construction. 
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3.3 ESPACE NON BÂTI 

3.3.1 Espace non bâti 

La concomitance d'espaces construits 

relativement concentrés et d'espaces cultivés 

ou libres représente une des caractéristiques 

identitaires de la commune de Confignon. 

L'équilibre entre zones agricoles, espaces naturels 

et secteurs urbanisés répond à un enjeu quantitatif 

qui, à ce jour, dépasse les limites communales 

et est géré au niveau cantonal (plan de zones). 

A l'échelle communale, il se joue davantage sur 

le plan qualitatif. Les importants développements 

urbains aux Cherpines et à Bernex et la tendance 

au réchauffement climatique vont accroître la 

pression des pratiques de loisir sur ces espaces 

fortement attractifs pour les habitants des zones 

urbanisées. A l'inverse, les activités 

productives pourraient potentiellement générer 

des conflits de voisinage liés aux nuisances 

réelles ou ressenties. L'enjeu de la révision du 

PDCom est ici de définir quelles mesures 

territoriales ou organisationnelles pourraient être 

promues pour une cohabitation harmonieuse 

des usages citadins et ruraux. 

3.3.2 Paysage 

3.3.2.1 La césure verte : une entité 
paysagère d'exception 

La curiosité des limites administratives de la 

commune lui confère sa plus grande particularité 

constituée de bientôt trois pôles urbains, elle recèle 

en son centre un espace non bâti qui accueille 

deux pénétrantes de verdure d'importance 

cantonale et dont le vide donne à voir la toile 
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de fond paysagère du bassin genevois que sont 

le Salève et le Jura. Sa topographie marquée 

dégage un coteau favorablement exposé au sud 

et peu construit. 

Le paysage confignonnais est marqué par cette 

césure verte : une entité qui sert aussi à 

distinguerconstitue un seuil entre  clairement 

Bernex-Confignon et de l'agglomération le tissu 

bâti continu de e Genève-Lancy-Onex. Elle est à 

ce titre un élément constitutif de l'identité locale, 

en tant que premier dégagement sur le grand 

paysage lorsque l'on vienten provenance  de la 

ville ou à la sortie de l'autoroute.

Césure verte, vue vers le Salève 

Coteau sud 



3.3.2.2 Transition paysagère entre espace rural 

et urbanisation 

En 2014, la manifestation « Genève, ville et 

champs » a pris ses quartiers entre le Bois de 

la Bâtie et Bernex, en passant par le territoire 

de Confignon. S'emparant de la problématique 

d'une cohabitation harmonieuse entre zones 

urbaines et agricoles dans un contexte de fort 

développement, elle a utilisé le paysage et la 

culture comme vecteur de communication et de 

sensibilisation. Le choix du site n'est pas sans 

liens avec les qualités paysagères de cette 

partie du canton. 

Ainsi Confignon concentre sur un territoire 

relativement exigu nombre d'éléments paysagers 

de valeur : points de vue et dégagements sur le 

grand paysage, Aire renaturée, diversité de 

paysages agricoles (vignes, bocages, vergers, 

grandes cultures), forêts et parcs (Evaux, Mairie). 

S'ajoute à l'espace rural la grande part de zone 

pavillonnaire qui, avec ses jardins, conforte un 

environnement globalement très vert. L'espace 

non bâti étant situé au cœur du territoire 

communal, les recommandations de l'OMS 

préconisant un espace vert à 300m de son 

domicile sont largement remplies. Chacun trouve 

en effet, si ce n'est au pied de son logement, du 

moins dans l'espace rural proche, un lieu de 

détente et de fraîcheur en pleine verdure. 

Paradoxalement, cette situation très favorable du 

point de vue de l'habitant constitue une menace 

sur les activités agricoles, mais aussi les espaces 

naturels, qui ne fera que croître avec 

l'augmentation du nombre d'habitants et 

d'emplois. 

La question de la déambulation dans l'espace 

rural, mais aussi du traitement des franges entre 

la zone agricole, la zone à bâtir et les espaces de 

nature se pose, en particulier le long de la césure 

verte qui côtoie plusieurs zones d'affectation 

différentes. Avec les développements urbains 

planifiés, la vocation de la césure verte pourrait 

changer et viser prioritairement une mise en 

cohérence du territoire communal de Confignon 

en tant qu'espace paysager de liaison. 

Transition paysagère 

Transition paysagère 
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3.3.2.3 Espaces publics 

Il ressort de la concertation réalisée avec les 

élèves des écoles que la présence de lieux de 

rencontre, quelle que soit leur nature, demeure 

une priorité pour les enfants. Même si les adultes 

sont davantage accaparés par leurs activités 

quotidiennes, il est reconnu que ce besoin de 

sociabilité demeure tout au long de la vie. C'est 

une des principales vocations de l'espace public 

que d'y répondre. Les relations de voisinage, 

la possibilité de rencontres spontanées ou 

programmées contribuent à la qualité de vie d'un 

quartier et au sentiment d'appartenance de ses 

habitants. Confignon présente à ce titre toutes les 

qualités d'un village, que sa configuration urbaine 

en trois pôles distincts permettra de faire perdurer. 

Les espaces publics de Confignon sont 

actuellement de quatre ordres 

Le cœur villageois constitué par la place 

de l'Eglise et les aménagements attenants 

achevés en 2014. 

Les bords de l'Aire, soit un réseau dédié 

principalement à la promenade. 

Les parcs des Evaux et de la Mairie. 

Les routes et rues ordinaires. 

Le cœur villageois constitue l'espace public 

identitaire par excellence, avec sa place 

ombragée, ses commerces, ses services 

communaux et écoles. Avec les aménagements 

de l'Aire, ils ont fait l'objet d'interventions 

soignées dont la qualité est reconnue bien au-
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delà des frontières communales, sur le plan tant 

architectural que des usages. Le parc de la Mairie, 

dont la gestion extensive renforce le caractère 

romantique, devrait voir son usage augmenter 

avec l'accroissement de la population. 

Espace public des bords de l'Aire 

Parc de la mairie 

Les routes et rues sont quant à elles traitées 

uniquement sous l'angle des déplacements et 

leur aménagement ne présente aucune qualité 

particulière. 



Route de Soral 

Chemin des Hutins 

Les développements attendus à Vuillonnex, 

aux Cherpines, voire à Bernex Est, prévoient la 

création d'espaces verts et publics au sein des 

quartiers. Un parc verra le jour sur la césure 

verte, dans le prolongement du parc agro-urbain 

sis sur la commune de Bernex. Ceci permettra 

de répondre aux besoins de rencontre et de 

délassement d'une population en augmentation. 

Les axes routiers demeurent toutefois les 

parents pauvres alors qu'ils accueillent une 

grande partie des usagers quotidiens de l'espace 

public. Se rendre à l'école, rejoindre l'arrêt de 

bus, faire ses courses, etc. est d'autant plus 

agréable que le chemin est non seulement 

sûr, mais aussi confortable, beau voire 

propice aux rencontres. L'attractivité des 

mobilités douces s'en trouve renforcée, surtout 

au sein d'une commune demeurant à échelle 

humaine. Un environnement routier de qualité 

peut également inciter l'automobiliste à plus de 

prudence. L'enjeu de la révision du PDCom est 

de prévoir prioritairement une requalification des 

routes de Chancy et de Soral, conçue à l'échelle 

intercommunale. La première consiste en la 

création d'un boulevard urbain et le traitement 

de la croisée de Confignon. La deuxième a pour 

but de favoriser les continuités entre le village et 

la Mairie et de valoriser le paysage de flanc de 

coteau et ses dégagements latéraux. 

Place de l'Eglise 
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SYNTHÈSE 

CHIFFRES-CLÉ 2019 

57% du territoire communal à vocation de pénétrante de 

verdure 

57% du territoire communal non bâti en 2019 

15% de la zone à bâtir en zone villa avec jardins 

!f grande part du territoire communal vert et perméable

OBJECTIFS HORIZON À 15 ANS 

8 d'espaces bâtis = + 7'000 usagers potentiels de 

l'espace rural (habitants + emplois) 

- Assurer un maillage d'espaces publics, verts, de détente et

de fraîcheur au sein des nouveaux quartier 

- Requalifier les routes de Chancy et de Soral

- Limiter l'imperméabilisation des sols et imposer un indice

de verdure lors de densifications de la zone villa

- Valoriser la césure verte et les vues vers le grand paysage

- Intégrer et valoriser l'activité agricole et son paysage

- Ménager les transitions entre zone à bâtir et espace rural
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Les bâtiments situés sur le chemin Vuillonnex (1 ), 

le chemin de Pontverre (2), le chemin des Marais 

(3) et la route de Soral (4) participent à l'identité 

villageoise de Confignon, en orange sur la carte 

ci-contre.

3.4.2.2 Recensement architectural 

Les bâtiments de Confignon ont fait l'objet d'un 

nouveau recensement architectural par le Service 

des Monuments et des Sites, dont la validation 

est en cours. 

Caractère villageois du chemin du Vuillonnex (1) 

Eléments inscrits à l'inventaire ou d'intérêt 

- Bâtiment

- Bâtiment d'intérêt

1. Ch. Vuillonnex
2. Ch. de Pontverre

Parcelle • Pierres 
archéologiques 

3. Ch. des Marais
4. Rte de Soral

Caractère villageois du chemin des Marais (4) 
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place. 

Ce nouveau quartier sera connecté au centre-ville 

de Genève par le tram 15. 

L'écoParc des Cherpines, première zone de 

développement industriel et artisanal pour 

Confignon développé en lien avec la FTI, est 

entré en force depuis 2018. 

3.4.3.3 Le quartier du Vuillonnex (horizon 

2023) 

Le PLQ du Vuillonnex s'inscrit dans la continuité 

du GP Bernex. Situé à l'articulation entre la 

césure verte et le village de Confignon, ce seront 

à terme 180 logements, des services et une 

Maison des Vies qui compléteront le tissu 

construit de Confignon. Le futur quartier du 

Vuillonnex est pensé comme une transition 

entre les petits collectifs de Confignon et les 

développements prévus à la Goutte 

Saint-Mathieu à Bernex. L'implantation des 

bâtiments est prévue au sein d'un nouveau 

maillage de mobilités connecté aux voies 

existantes. 

Le parc du Vuillonnex prendra place en partie sur 

l'actuel P+R de Bernex et sur la césure verte. Il 

sera en relation directe avec le parc Agro-urbain 

de Bernex grâce au réaménagement du passage 

sous-voie pour piétons et cycles. 

Le tram 14 sera prolongé jusqu'à Vailly à Bernex 

et s'accompagnera d'une requalification de la 

route de Chancy en boulevard urbain. 
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Illustration du PLQ Vuillonnex (janvier 2019)

























Enfin, la carte de synthèse matérialise à l'échelle 

de la commune l'ensemble des mesures 

précédentes et permet d'établir un arbitrage ou 

une réévaluation. 

3.4.6.3 Objets et résultats 

La stratégie de la zone villa propose une action à 

deux horizons : 

À court terme 

- En ne permettant pas la dérogation à l'article 59

de la LCI, alinéa 4 sur la totalité des sous-secteurs

de la zone 5 de la commune.

- En proposant la mise en place d'un faisceau de

mesures veillant à garantir la qualité des projets de

construction, leur aménagement et leur inclusion

au sein de la commune.

À long terme 

- En proposant une modification de zone

pour le secteur de la route de Chancy et plus

spécifiquement sur trois sous-secteurs : route

de Chancy, Croisée de Confignon. Murcie et Sur

Puy. Deux préconisations se dégagent pour la

modification de zone à l'échelle de la parcelle

• la zone de développement 4B lorsque les

parcelles se situent à proximité de la zone

villageoise et des franges du coteau, de

manière à conserver l'identité du front bâti

(maisons d'habitations, gabarits de 10m
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maximum); 

• la zone de développement 4A pour les 

parcelles présentes à proximité de zones 

déjà densément urbanisées et du boulevard 

urbain de la route de Chancy pour assurer 

une transition douce avec la zone villa.

• la zone de verdure affectée à de 

l'équipement public pour la Croisée de 

Confignon.

Les opportunités de modification de zone 

doivent pouvoir s'engager "au bon moment", 

en coordination avec les politiques sociales, 

économiques et environnementales de la 

commune. 

L'ensemble de ces modifications de zone 

représente environ 7,5% de la zone villa de 

Confignon. 

La densification de ces groupes de parcelles, 

en utilisant un indice d'utilisation du sol compris 

entre 0.8 et 1.2 (zone D4B) et 1 et 1.5 (zone 

D4A) pourrait amener un potentiel de population 

situé entre 438 et 657 habitants. Ces potentiels 

de population représenteraient une augmentation 

de 9% ou de 14% de la population actuelle de 

Confignon (hypothèses IUS : 0.8 et 1 ou IUS : 1 

et 1.5). 



< 

Estimation 

Propositions de modification de zone, à l'échelle de la 

parcelle pour le secteur route de Chancy 

•

• 

Au nord de la route de Chancy (parcelles en bleu) :

zone de développement 4A

Au sud de la route de Chancy (parcelles en violet) 

zone de développement 4B 

Au sud de la route de Chancy (parcelles en 

vert) : zone de verdure ou zone affectée à de 

l'équipement public 

Zone 5 et 5D de Confignon 

Zone 5 sans dérogation à l'article 59, al. 4 de la 

LCI 

Nbde 
surface Surface de Surface par 

Population Population 
Partie du sous- totale des terrain IUS existant habitant SBP IUS bas SBP IUS 

secteur 
logements 

lgts déterminan estimé existant (m2) haut (m2) 
IUS bas IUS haut projetée 

actuels 
existants te (m2) (km2) 

(IUS bas) 

(m2) 

Rte de 0,anrv 4 967 4638 0,21 4638 6957 1,0 1,5 77 
Croisée 5 2158 11276 0,19 9020,8 13531,2 0,8 1,2 150 

Sur Puy 3 6U 4048 0,15 3238,4 4857,6 0,8 1,2 54 

Murcie 1 750 11713 0,06 9370,4 14055,6 0,8 1,2 156 

TOTAL 31675 26267,6 39401,4 438 

Tableau des potentiels de population sur l'ensemble des parcelles concernées par la densification 

(modification de zone en zone D4A et D48) 

Population totale existante en zone 5 (2018): env. 1'645 p. 

Superficie totale de la zone 5 : 422'882 m2 

Estimation de la superficie des logements en zone 5 : env. 120 m2 

Surface moyenne par habitant : 60 m2 

projetée 
(IUS haut) 

116 

226 

81 

234 

657 
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3.5 MOBILITÉ 

3.5.1 Contexte général 

La commune de Confignon se situe dans la 

première couronne de l'agglomération genevoise 

et partage les limites de son territoire avec les 

communes de Bernex, Onex, Perly-Certoux 

et Plan-les-Ouates. Elle s'inscrit dans une 

frange urbaine qui présente un fort potentiel 

de développement urbanistique, notamment 

caractérisé par les GP de Bernex et des Cherpines 

qui considèrent l'avènement d'environ 10'000 

emplois et 10'000 logements supplémentaires 

sur les communes de Bernex, Confignon et Plan-

les-Ouates. Ainsi, la commune de 

Confignon contribue activement à l'émergence 

d'une nouvelle polarité régionale. 

De ce fait et à travers la révision de son plan 

directeur, la commune de Confignon doit mettre 

en place les outils à même de répondre aux 

enjeux de mobilité à venir afin, par exemple, 

d'encourager l'usage des «modes alternatifs» 

à la voiture individuelle (les transports publics, 

le vélo ou la marche à pied) par un concept 

d'organisation cohérent de la voirie et des 

espaces publics, ainsi qu'un réaménagement 

conséquent des équipements de mobilité, comme 

l'offre de stationnement par exemple. Le bon 

fonctionnement du réseau routier, dont le rôle 

structurant est tangible, tout particulièrement sur 

des axes majeurs tels que la route de Chancy ou 

la route de Base, doit également être traité en 

adéquation avec les spécificités de la demande 

qui s'y exerce et en prenant en considération 

l'évolution des fonctions qui caractérisent le 

territoire. 
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3.5.2 Analyse de la situation actuelle 

3.5.2.1 Accessibilité routière 

La Commune de Confignon bénéficie d'une 

excellente accessibilité routière. Elle est en 

effet desservie par deux jonctions autoroutières 

Bernex et Perly. La localité est ainsi directement 

connectée au réseau des routes nationales 

permettant des liaisons motorisées fonctionnelles 

à l'échelle de l'agglomération et au-delà. Un 

ensemble d'axes routiers structurants des réseaux 

primaires (route de Chancy) et secondaires (route 

de Soral, rue de Bernex, route de Loëx, route du 

Grand-Lancy) vient renforcer l'offre en proposant 

des connexions avec le centre-ville de Genève et 

les communes voisines. 

Sur le plan de l'exploitation, le réseau routier 

principal, dont l'usage est en particulier «rythmé» 

par des flux pendulaires, est notamment jalonné 

par des carrefours régulés qui jouent un rôle 

important dans la gestion du trafic motorisé 

( «contrôle d'accès » vers le centre-ville). 

Le réseau routier communal intègre des régimes 

de circulation spécifiques caractérisés par des 

zones 30 ou des zones de rencontres orientant 

vers un caractère plus apaisé et permettant une 

meilleure cohabitation des différents modes sur 

la voirie, en particulier au niveau des localités de 

Confignon et de Cressy. 

Il est également à noter que le schéma de 

circulation caractérisant le réseau de quartier 





intègre ponctuellement certaines contraintes, 

qui visent notamment à limiter les itinéraires de 

«bypass», notamment durant les périodes de 

pointe marquée par une percolation importante du 

trafic pendulaire. 
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3.5.2.2 Offre de stationnement 

À l'échelle communale, l'offre de stationnement 

sur le domaine public est relativement généreuse 

et caractérisée par une gestion hétérogène et 

cohérente (zone bleue, limitée à 30 minutes à 

proximité des commerces ... ), notamment au 

niveau du village de Confignon ou de la principale 

interface multimodale du secteur, à savoir le 

terminus de la ligne de tram 14 (P+R de 340 

places à destination d'un usage régional). 

Pour ce qui concerne la localité de Cressy, le 

stationnement sur domaine public est omniprésent 

aux abords des axes récemment urbanisés, 

notamment en bordure des axes comme le 

chemin de Carabot, la rue Edouard-Vallet, la rue 

Joseph-Berthet et plus au nord sur la route de 

Loëx (zone bleue). 

Parallèlement aux places de parc à usage public 

identifiées dans le secteur, il existe une offre de 

stationnement liée aux équipements communaux, 

en particulier les écoles et le cycle d'orientation. 





de trafic pendulaires de «bypass» en provenance 

de la rue de Bernex et de la route de Soral qui 

percolent à travers le village de Confignon pour 

rejoindre les équipements routiers structurants 

au niveau de « la Croisée ». 

Globalement, les principales intersections 

fonctionnement correctement et présentent des 

réserves de capacité tout au long de la journée. 

Cependant le carrefour Chancy/Soral/Carabot 

reste fortement sollicité durant l'heure de pointe 

du matin, ce qui se traduit ponctuellement par 

la formation de remontée de files d'attente sur 

la route de Chancy et la route de Soral au plus 

fort des périodes déterminantes. La stratégie 

d'exploitation de type «contrôle d'accès» et 

les contraintes d'une gestion coordonnées des 

carrefours amont et aval intégrant les besoins 

des lignes de transports publics et des traversées 

piétonnes accentuent la pression qui caractérise 

le fonctionnement du réseau routier du secteur. 

Le volume et la répartition modale des 

déplacements à destination et au départ de 

Confignon ne présentent pas d'évolution 

significative au cours des dernières années et 

restent conformes aux parts observées dans les 

communes de la deuxième couronne genevoise. 

Néanmoins, l'augmentation relative du trafic 

transitant à travers le village de Confignon 

et de Cressy questionne sur les mesures 

de modération du trafic récemment mises 

en place afin d'optimiser la gestion des 

circulations et de favoriser la cohabitation 

104 

entre les différents modes sur le réseau de 

quartier. L'enjeu est particulièrement prégnant du 

fait des développements urbains prévus dans le 

secteur du Vuillonnex. 





3.5.2.4 Accessibilité en transports publics 

Au niveau de la commune de Confignon, la qualité 

de l'offre en transports publics est globalement 

attractive du fait de l'existence de liaisons 

fréquentes et directes vers le centre-ville de 

Genève (tram 14) ainsi que vers les communes 

de Onex, Lancy et Carouge (bus J, K et 21).

Au sein du réseau existant, la ligne de tram 14 

joue ainsi un rôle prépondérant. En effet, circulant 

à intervalle de 4 à 5 minutes, elle permet de 

rejoindre le cœur de l'agglomération en moins de 

30 minutes. Son offre est complétée par les lignes 

de bus J et K qui assurent des liaisons 

transversales Est-Ouest, via la route de Chancy 

et en direction de Lancy, toutes les 20 minutes. La 

ligne secondaire S permet, quant à elle, de 

rejoindre des communes situées au nord de la 

commune comme Aire-la-Ville, Peney-Dessous 

ou encore Satigny, tandis que les lignes de bus L, 

42 et 47 font davantage le lien avec le sud-ouest 

du territoire. Elles permettent notamment 

d'atteindre des localités plus rurales comme 

Soral, Laconnex ou encore Avusy. 

Comme le stipule le contrat de prestation qui lie 

les tpg à ses mandants, la localisation des arrêts 

des différentes lignes desservant la commune 

assure un niveau de desserte satisfaisant pour la 

majorité des zones d'habitations et des 

infrastructures de Confignon et de Cressy. 

Toutefois, le cœur du village de Confignon et son 

tissu périphérique à l'ouest n'est pas directement 

desservi, impliquant 
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de rejoindre un des axes routiers structurants 

(route de Soral, rue de Bernex) pour accéder à une 

interface. Une situation problématique soulevée 

par les habitants qui suscite des attentes quant 

au développement de l'offre de transports publics. 

Dans cette perspective, les réflexions autour du 

plan d'action des transports collectifs 2020-2024 

(PATC) ont eu pour objectif de coordonner les 

développements de l'offre de transports publics 

avec les expansions urbanistiques cantonales 

et communales. Ces développements, tels 

que le prolongement des trams 14 et 15, la 

transformation de l'interface multimodale de 

« la Croisée » et le rabattement sur le réseau 

ferroviaire ( en lien notamment avec la mise en 

service du Léman Express) engendrent des 

perspectives intéressantes quant au rôle des 

transports publics dans les déplacements 

futurs des habitants de Confignon. 

Ces projets d'infrastructure permettront également 

d'assurer la synergie avec les Grand Projets 

genevois, à l'image des développements de 

Bernex qui seront desservis par le prolongement 

de la ligne de tram 14 et de la ligne de bus 21 

passant par Cressy, tandis que le futur quartier 

des Cherpines sera quant à lui rallié grâce à la 

future ligne tangentielle 27 et la ligne 15 de tram 

qui sera prolongée jusqu'à St-Julien. 



































• 
Définir des lieux pouvant accueillir des activités sportives et/ ou culturelles 

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR 

3.1.2 

INSTANCES CONCERNÉES 

Services techniques communaux (pôle 
aménagement) 3.1.3.2 

3.1.3.5 Conseil Municipal 

3.1.4 Ecoliers de 7p et Sp des écoles de 
Cressy et Confignon 

MESURES LIÉES 

C01 C02 C04 E02 E05 NB04 NB05 U03 

CHAMPS D'ACTION ET DÉMARCHES 

Tenir compte des recommandations des enfants de 7p et Sp identifiées à l'issue du processus participatif : 

C3 A1 Planifier le parc du Vuillonnex comme • 

un espace pouvant accueillir les activités diurnes suivantes : place de jeux, terrain de sport, 
un espace pouvant accueillir les activités nocturnes suivantes : concert, fêtes de village, projection 
de films ... 
un espace de nature en lien avec le parc agro-urbain et l'espace agricole de la césure verte. 

C3 A2 Etudier l'opportunité de réaliser des espaces communs dans les nouveaux logements subventionnés 
pour répondre au manque de locaux destinés à accueillir des activités culturelles ou de loisirs (danse, 
poterie, cours de langue ou de musique) 

C3 A3 Relocaliser le tennis-club de Confignon dans le secteur centre sur domaine privé communal : 

au sein du parc du chemin Sous-le-Clos (parcelles n° 10730 et 11813) 
sur les terrains sportifs de l'école de Confignon (parcelle n° 10837) 

C3 A4 Equiper les espaces libres majeurs de la commune pour permettre l'installation de services éphéméres 
selon les saisons 

ACTEURS/ INSTANCES TIERCES AUTRES RÉFÉRENCES DE PLANIFICATION 

Etat de Genéve 
Commune de Bernex 

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS 

Grand Projet Bernex Est 
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ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET 
PROCÉDURES 

Réglé 
En cours 
Informations préalables 













Développer un programme ambitieux de protection et d'augmentation de la 
biodiversité 

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR INSTANCES CONCERNÉES 

3.1.5.1 

3.2.2 

3.2.9.1 

3.3.2.2 

3.3.2.3 

3.3.4.1 

3.3.4.2 

3.3.4.3 

3.4.6 

Services communaux en charge des Services cantonaux en charge de 
espaces verts, de l'environnement, de l'environnement, de l'agriculture et de 
l'aménagement du territoire et de la la mobilité 
mobilité 

MESURES LIÉES 

C01 E02 E03 E06 NB02 NB04 NB05 NB06 NB07 U01 U03 

CHAMPS D'ACTION ET DÉMARCHES 

E1 A 1 Intégration de critéres favorisant la biodiversité dans les phases préalables de la réalisation des projets intercommunaux 
majeurs (Cherpines et Vuillonnex) en collaboration avec les communes de Bernex et Plan-les-Ouates. Organiser un concours 
paysager en intégrant les enjeux de la biodiversité, selon consultation avec un bureau d'études en écologie 

E1 A2 Réserver au moins 15% de la surface du périmètre pour la biodiversité lors de la réalisation des grands projets cités 
ci-dessus. À noter que les espaces verts consacrés aux activités humaines, nécessitant un entretien intensif (p.ex les parcs, 
les terrains de sport et les aires de jeux, les toitures engazonnées) ne sont pas considérées fonctionnels du point de vue de la 
biodiversité

E1 A3 Création de 6 différents milieux de substitution lors de l'aménagement des nouvelles surfaces pour la biodiversité: 
milieu poinnier (min. 10 m2). milieu numide (min. 5 m2), milieu boisé (min 200 m2), milieu bocager (min. 100 m2), milieu prairial 
(min. 1 o m2), milieu rocheux (min 5 m2). 

E1 A4 Mise en place des barrières naturelles entre les surfaces dédiées à l'homme (circulation des piétons, loisirs etc.) et à 
la biodiversité 

E1 AS Inventaire des valeurs biologiques existantes avant réalisation des nouveaux projets, mise en place des mesures de 
protection lors des travaux de terrassements. Mise en place d'un processus de suivi environnemental de réalisation (SER) 

E1 A6 Inclure des aménagements et une stratégie d'éclairage adaptés à la petite faune, éviter les aménagements dangereux 
(puits, saut de loup, etc.) Installation de nichoirs, gîtes à chauves-souris, ruelles. plantes indigènes grimpantes, etc. 

E1 A7 Mise en place d'un entretien extensif différencié des espaces verts (Parc des Evaux, Parc Vuillonnex, le cimetière) qui 
permet la préservation des cycles vitaux de la végétation. Mise en place d'un plan de suivi pour pérenniser les mesures. 

E1 AB Réaliser une gestion des eaux à ciel ouvert partout où c'est possible. Elle doit comporter des tronçons avec des 
caractéristiques naturelles, en privilégiant les techniques de génie végétal. Les chéneaux, fossés et plans d'eau doivent être 
végétalisés avec des espèces locales. 

E1 A9 Utilisation des surfaces perméables (p.ex. pavés engazonnés, graviers, copeaux en bois, etc.) pour tous les chemins 
pour piétons et des places de parking extérieures nouvellement aménagés. 

E1 A 1 O En collaboration avec la Commune de Bernex, rétablissement de la connexion écologique pour la faune terrestre, 
perturbée actuellement entre la vallée du Rhône (La Rade de Genève et le Rhône, milieu Ramsar) et le vallon de l'Aire renaturé. 
Construction d'un pont vert en-dessus de la route de Chancy (en plus du passage MO), permettant la continuité du corridor. 

ACTEURS/ INSTANCES TIERCES AUTRES RÉFÉRENCES DE PLANIFICATION 

Commune de Bernex 
Commune de Plan-les-Ouates 

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS 

1 
Bernex-Est (Vuillonnex) 

. 
Cherpines 
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Stratégie Biodiversité Genève 2030 (SBG-
2030) 

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET 
PROCÉDURES 
En cours et informations préalables 





Positionner Confignon comme poumon vert à l'échelle intercommunale 

EXPLIC ATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR INSTANCES CONCERNÉES 

3.1.5.1 

3.1.5.3 

3.2.2 

3.2.9.1 

3.3.2.2 

3.3.2.3 

3.3.4.1 

3.3.4.2 

3.3.4.3 

3.5.3.1 

Services communaux en charge de 
l'environnement, des espaces verts, de 
la culture et des sports 

MESURES LIÉES 

C01 C02 C03 E01 E03 NB01 NB02 NB04 NB05 NB06 NB07 U01 U03 M01 M03 M05 

CH AMPS D'ACTION ET DÉM ARCHES 

E2 A 1 Exiger un label de durabilité pour les deux nouveaux quartiers majeurs (Cherpines et Vuillonnex). Les critères doivent 
considérer non-seulement les nouvelles directives cantonales de l'énergie, les aspects environnementaux mais également les 
aspects socio-culturels (p.ex. label OPL (One planet living du WWF) ou équivalent) 

E2 A2 Aménagement d'un jardin pédagogique dans le futur quartier des Cherpines 

E2 A3 Implantation des nouveaux bâtiments garantissant une ambiance sonore adéquate. Positionner les bâtiments d'activités 
dans les périmètres. ou proche des routes fréquentées. et les habitations dans les zones calmes 

E2 A4 Implantation et conception des nouveaux bâtiments pour garantir l'utilisation de la lumiére naturelle maximisée, toute en 
évitant le risque de surchauffe estival 

E2 AS Création des parcours piéton avec les panneaux explicatifs dans les milieux naturels aménagés de la césure verte 
(cheminement surélevé en platelages sur pilotis pour éviter l'empiétement et le dérangement de la faune par les êtres humains 
et les chiens) 

E2 A6 Aménagement des potagers urbains dans le quartier des Cherpines. Mise en place d'une charte pour l'interdiction de 
l'utilisation des produits phytosanitaires et les barrières entre les parcelles. Organiser des formations sur la permaculture 

E2 A7 Établissement d'un plan de plantation d'arbres offrant un cadre vert aux habitants, ainsi qu'une fonction écologique. 
Choisir une grande variété d'espèces indigènes avec une résistance importante aux tempêtes, aux organismes nuisibles, au 
stress hydrique et aux incendies. Éviter la plantation des arbres en lignes droites, privilégier la réalisation des milieux boisées 
naturels et diversifiés 

E2 AB Mise en place d'une démarche participative et d'une campagne d'information concernant l'aspect poumon-vert de la 
commune: informer et impliquer les habitants concernant les mesures mises en place pour la protection de la nature et pour le 
développement socio-culturel 

E2 A9 Exiger une production biologique dans les zones agricoles de la commune pour éviter la pollution du sol et des eaux 

ACTEURS/ INSTANCES TIERCES AUTRES R ÉFÉRENCES DE PLANIFIC ATION 

Commune de Bernex 
Commune de Plan-les-Ouates 

COORD INATION AVEC D'AUTRES PROJETS 

1 
Bernex-Est (Vuillonnex) 

. 
Cherpines 
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Stratégie Biodiversité Genève 2030 (SBG-
2030) 

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET 
PROCÉDURES 

! 
Informations préalables 









Utiliser l'énergie de manière rationnelle et favoriser les ressources énergétiques 
renouvelables locales 

EXPLIC ATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR 

3.2.1 

MESURES LIÉES 

1 C01 E03 U01 U02 U04 

CHAMPS D'ACTION ET DÉMARCHES 

INSTANCES CONCERNÉES 
Services communaux en charge de 
l'environnement, des espaces verts, de 
la culture et des sports 

E4 A 1 Prioriser / encourager la rénovation des bâtiments datant d'avant 1970 

E4 A2 Viser un niveau de performance THPE pour toutes les nouvelles constructions 

E4 A3 Secteur centre villageois : "sortir du fossile" Développement du Chauffage A Distance communal, du futur «Chauffage A Distance» rive-gauche, des réseaux de quartier et du solaire photo-voltaïque 

E4 A4 Secteur Sud (Cherpines) : Valorisation locale des rejets thermiques (écoParc des Cherpines), connexion des bâtiments 
au Chauffage A Distance rive-gauche 

E4 AS Secteur nord (Cressy-CADIOM) : raccordement des bâtiments du périmétre au réseau CADIOM 

E4 A6 Secteur nord et centre (Tissu-Villas): programme «sortir du fossile». Utilisation de ressources renouvelables (géothermie - aérothermie - solaire)

E4 A 7 Profiter des projets d'infrastructures de transport (routes, tramway) pour le développement des réseaux de chauffage à 
distance à moindre coût 

ACTEURS/ INSTANCES TIERCES 

Canton de Genéve (OCEN) 
Communes d'Onex, Bernex, Plan-les
Ouates, Perly-Certoux 
COPIL Grand Projet Cherpines 
COPIL Grand Projet Bernex-Est 
GD Cherpines SA 

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS 

I 
Bernex-Est (Vuillonnex) 

. 
Cherpines 
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AUTRES RÉFÉRENCES DE PLANIFICATION 
Plan directeur de zone WldustrieUe et artisanale EcoParc industriel des 
Cherpines (Confignon. Plan-les-Ouates). 2018 
Projet d'AQgtomé.ration 3 
PDCn 002 
Plan Directeur des Ênergies de Réseau 
CET 2011-09 PACA St Julien /Plaine de rAire 
CET 2011-20 Zones agricoles spéciales 
CET 2014-03 Bernex Est 
CET PLQ 30123 .vui11onne.x. 

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET 
PROCÉDURES 
1 En cours 





Soutenir le développement de la consommation responsable par des actions de 
sensibilisation et assurer une gestion des déchets efficace et intelligente 

EXPLIC ATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR 

3.2.6 

INSTANCES CONCERNÉES 
Conseil municipal, citoyens 
Services municipaux 
Citoyens 

3.2.9.3 

MESURES LIÉES 

1 C01 C02 C03

CH AMPS D'ACTION ET DÉM ARCHES 

Réduction des déchets 

E5 A 1 Soutenir et conseiller les habitants, les commerces et les entreprises de la commune à la réduction de leurs déchets en proposant des 
suivis personnalisés, en organisant des ateliers et des manifestations (marchés, «urban plogging») sur la thématique du «zéro déchet» avec 
potentiellement la collaboration de l'association Zero Waste Switzerland 

E5 A2 Lançer un appel à projets parmi la population et dans les établissements scolaires autour de la thématique de la consommation responsable 
afin de faire participer activement la population aux solutions de réduction des déchets 

E5 A3 Imposer la vaisselle réutilisable pour la distribution de nourriture et de boisson lors de manifestations publiques sur la commune 

E5 A4 Sensibiliser les commerçants et les restaurateurs à la suppression des sacs plastiques et emballages à usage unique 

E5 A5 Mettre en place des boites d'échange dans les futurs quartiers et écoParc 

E5 A6 Organiser des ateliers ou cafés de réparation gratuits pour la population afin d'encourager les consommateurs à prolonger la durée de vie 
de leurs objets 

E5 A7 Rejoindre le projet «réparer plutôt que jeter» lancé en 2014 par la Ville de Genéve et la Fédération romande des consommateurs (FRC), et 
qui répertorie les adresses de commerces et d'artisan-e-s locaux. 

Assurer une gestion des déchets efficace et intelligente 

E5 A8 Mettre en place une voirie commune avec les communes voisines pour rationaliser la gestion des déchets urbains des ménages et des 
entreprises : 
• lntercommunalité Confignon - Plan-les-Ouates : futur quartiers des Chepines et écoParc 
• lntercommunalité Confignon - Bernex: Vullionnex, Centre villageois et Cressy 

E5 A9 Offrir à la population des collectes de proximité en favorisant l'implantation de points de récupération enterrés ou semi-enterrés et supprimer 
à terme les levées au porte à porte (apport volontaire seulement) 

E5 A10 Mettre en place des éco-points enterrés avec des containers de grands volumes permettant de limiter la fréquence des passages et les 
embouteillages 

E5 A 11 Équiper les containers de système de contrôle de remplissage avec remontée d'alarme permettant d'optimiser les levées 

E5 A12 Prévoir pour les espaces publics, espaces verts, promenades les installation nécessaires pour la collecte et le tri des déchets (PET, alu, 
papier, gobelet, emballage de nourriture, mégots, etc ... ) afin d'éviter le littering 

E5 A13 Etudier la possibilité de production et réutilisation de compost sur le territoire communal à partir des déchets organiques (économie 
circulaire) 

ACTEURS/ INSTANCES TIERCES AUTRES R ÉFÉRENCES DE PLANIFIC ATION 
Zero Waste Switzerland 
Ville de Genève 
Fédération Romande des Consommateurs 
Commune de Plan-les-Ouates 
Commune de Bernex 
Commune d'Onex 

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS 

1 
Bernex-Est (Vuillonnex) 

. 
Cherpines 
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Plan cantonal de gestion des déchets 2014-
2017 et futur plan cantonal 2019-2024 

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET 
PROCÉDURES 

1 
En cours 





























• 
Aménager la Croisée de Confignon 

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR 

3.1.5.1 

3.3.2.3 

3.4.3.3 

3.4.6 

3.4.7.1.1 

MESURES LIÉES 

C01 C03 E01 E02 U03 M02 M05 

CHAMPS D'ACTION ET DÉMARCHES 

INSTANCES CONCERNÉES 

Conseil administratif 
Commissions du Conseil municipal 

NB5.1 Créer un espace public de rencontre intercommunal à l'articulation historique entre les secteurs nord et 
centre de la commune, en coordination avec Je projet de requalification de la route de Chancy en boulevard urbain. 

NB5.1A1 Concevoir un aménagement qui tire parti des parcelles publiques disponibles de part et d'autre de 
la route de Chancy. Identifier les potentiels en équipements à même d'activer J'espace public en complément des 
arrêts de transports publics. 

NB5.2 Assurer la continuité paysagére et mobilités douces en direction de la césure verte et des parcs du Vuillonnex et 
agro-urbain (route de Soral et boulevard urbain route de Chancy) 

NB5.3 Mettre en place la modification de zone 5 en zone de verdure  dédiée à l'équipement public pour les 
parcelles n°10 318 (parcelle privée) et n°10 319 (parcelle privée Etat de Genéve) 

ACTEURS/ INSTANCES TIERCES 

Office cantonal des transports 
Office cantonal du génie civil 
Office de l'urbanisme 
Commune de Bernex 

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS 

Boulevard urbain route de Chancy 
Parc Agro-urbain 
Parc du Vuillonnex 

152 

AUTRES RÉFÉRENCES DE PLANIFICATION 

Stratégie cantonale espaces publics (OU , en 
cours) 

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET 
PROCÉDURES 

Réglé 
En cours 
Informations préalables 





• 
Poursuivre la coopération intercommunale dans le cadre du Vallon de I' Aire 

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR 

3.1.5.1 
3.3.1 

MESURES LIÉES 

C01 E01 E02 M04 

CHAMPS D'ACTION ET DÉMARCHES 

INSTANCES CONCERNÉES 

Conseil administratif 
Commissions du Conseil municipal 

NB6.1 Définir le périmétre et les communes concernées, les objectifs et moyens d"y parvenir. 

NB6.A1 Intensifier les échanges avec Perly-Certoux, Onex, Plan-Les-Ouates, Lancy et examiner la pertinence 
d'étendre le périmétre à l'ensemble du cours d'eau. 

NB6.A2 Définir et élaborer l'outil de coopération, la gouvernance et les moyens de mise en œuvre. 

NB6.A3 Proposer le maintien, voire le développement de l'activité agricole au même titre que la protection 

de la biodiversité 

ACTEURS/ INSTANCES TIERCES 

Office des patrimoines et sites CMNS
ANPVA
ASC 

Office cantonal de l'environnement 
Office cantonal agriculture et nature 
Communes de (Saint-Julien), Perly
Certoux, Bernex, Plan-les-Ouates, 
Onex, Lancy, (Ville de Genève) 

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS 

Grand Projet Cherpines 
Tangentielle TC 
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AUTRES RÉFÉRENCES DE PLANIFICATION 

Conception paysage cantonale 

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET 
PROCÉDURES 

Réglé 
En cours 
Informations préalables 













• 
Etablir une stratégie d'aménagement de la zone 5 à court terme 

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR 

3.4.6 

3.4.7.4 

MESURES LIÉES 

E01 E02 E04 NB02 U02 U03 

CHAMPS D'ACTION ET DÉMARCHES 

INSTANCES CONCERNÉES 

Conseil administratif 
Commissions du Conseil municipal 
Propriétaires privés 

U1 A1 Dans l'attente de la mise en œuvre de la Stratégie pour la zone villa et dans le cas du préavis communal, geler
la possibilité de recours à l'article 59, alinéa 4 de la LCI sur l'ensemble des zones d'affectation 5 de la commune, en 
attendant de mettre en oeuvre la stratégie de la zone villa, en accord avec le moratoire daté du 28 novembre 2019. 

U1 A2 Réaliser une grille de critéres permettant d'établir les préavis communaux, en adéquatation avec la stratégie de la 
zone villa et fixant des objectifs élevés en matière 

d'intégration arcllitecturale, 
d'indice écologique et d'environnement, 
de perméabilité des sols du choix des 
revêtements 

de stationnement 
de rapport à l'espace public 
d'IVER
Biodiversité et continuités
Espace pleine-terre
Patrimoine arborisé et végétal
gestion des eaux en surface 

ACTEURS/ INSTANCES TIERCES 

Etat de Genève 

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS 
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AUTRES RÉFÉRENCES DE PLANIFICATION 

Stratégie de la zone villa de Confignon 

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET 
PROCÉDURES 

Réglé 
En cours 
Informations préalables 





• 
Mettre en oeuvre la Stratégie pour la zone villa 

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR 

3.3.4.3 

3.4.6 

3.4.7.4 

MESURES LIÉES 

E04 U01 U03 U04 

CHAMPS D'ACTION ET DÉMARCHES 

Horizons moyen et long termes 

INSTANCES CONCERNÉES 

Conseil administratif 
Commissions au Conseil municipal 
Propriétaires privés 

U2 A 1 Mettre en oeuvre la Stratégie pour la zone villa au gré des opportunités, par modification de zone pour les secteurs 
et parcelles suivantes, détaillée en annexe 

Secteur Route ae Chancy: parcelles n° 11595, 11596, 11690, 11692 en zone de développement 4A 
Secteur Croisée de Confignon: parcelles n° 10228, 10785, 11425, 11832, 11833 en zone de développement 4B 
Secteur Murcie: parcelles n°10320, 10906, 10908, 10909 en zone de développement 4B 

ACTEURS/ INSTANCES TIERCES AUTRES RÉFÉRENCES DE PLANIFICATION 

Etat de Genève (DT) 

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS 
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Stratégie de la zone villa de Confignon 

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET 
PROCÉDURES 

Réglé 
En cours 
Informations préalables 





•
Fixer des objectifs qualitatifs et environnementaux pour les projets d'urbanisation
et d'aménagement sur le territoire communal

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR 

3.1.5.3 

3.1.5.4 

3.2.2 

3.2.3 

MESURES LIÉES 

C01 C02 C03 C04 E01 E02 E03 E06 

NB02 NB03 NB04 NB05 NB07 U01 U02 

CHAMPS D'ACTION ET DÉMARCHES 

INSTANCES CONCERNÉES 

Conseil administratif 
Commissions du Conseil municipal 
Citoyens 

U3 A 1 Etablir une charte d'aménagement destinée à la qualité des espaces libres et des rez-de-chaussée traitant des 
points suivants 

la vocation des espaces libres, leur échelle 
le rapport au bâti 
la végétation, le sol 
l'orientation, les vues 
les déplacements 
l'équipement des espaces libres 
Choix des revêtements afin de minimiser 
l'imperméabilisation des sols
Gestion des îlots de chaleur, de la 
réverbération, des ombres et de l'eau dans 
la qualification des espaces publics 

U3 A2 Impliquer de manière systématique la population dans le cadre de projets d'aménagement sous la forme de de 
consultation ou de concertation dés le stade de l'élaboration des cahiers des charges. 

ACTEURS/ INSTANCES TIERCES 

Etat de Genève (DT) 

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS 
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AUTRES RÉFÉRENCES DE PLANIFICATION 

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET 
PROCÉDURES 

Réglé 
En cours 
Informations préalables 





• 
Mettre en place une stratégie foncière 

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR 

3.4.6 

INSTANCES CONCERNÉES 

Conseil administratif 

3.4.7.1 

3.4.7.3 

Commissions du Conseil municipal 
Fondation du Logement 
Propriétaires privés 
Coopératives d'habitat 

MESURES LIÉES 

U02 U03 

CHAMPS D'ACTION ET DÉMARCHES 

U4 A1 Mettre en place une veille stratégique pour les terrains identifiés comme porteurs d'enjeux ou de terrains susceptibles 
d'être construits pour des Logements d'Utilité Publique 

U4 A2 Atteindre 30% de logements subventionnés 

U4 A3 Favoriser l'accés au logement en encadrant le prix des loyers : 

- la commune rachète des terrains par le biais de la Fondation du Logement,
- la commune octroie des terrains par droit de superficie à des coopératives

U3 A4 Fixer des objectifs qualitatifs en matière de construction ou de rénovation des logements appartenant à la Fondation 
du Logement : intégrer les principes d'économie circulaire, de gestion et d'utilisation de matériaux durables et écologiques. 

ACTEURS/ INSTANCES TIERCES AUTRES RÉFÉRENCES DE PLANIFICATION 

Etat de Genève (DT) 

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS 

Densification de la zone villa par modification 
de zone, PLO divers 
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Stratégie de la zone villa de Confignon 

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET 
PROCÉDURES 

Réglé 
En cours 
Informations préalables 
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• 
Traiter les rabattements sur les interfaces de transport public 

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR 

3.1.5.1 
3.5.3.1 

MESURES LIÉES 

C01 C04 NB02 NB04 NB06 M2 

CHAMPS D'ACTION ET DÉMARCHES 

INSTANCES CONCERNÉES 

Conseil administratif 
Commissions du Conseil municipal 
Associations et acteurs locaux (X) 

M4.1 Favoriser l'accessibilité des interfaces de transports publics 

M4.1.A1 Développer les équipements de stationnements vélos au niveau des arrêts de tram (offres couvertes 
et sécurisées, non-mobilisables par les deux-roues motorisés). 

M4.1.A2 Traiter les continuités piétonnes, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du PLQ du Vuillonnex, 
mais également du réaménagement de la route de Soral (mesure PLQ) ou de la Croisée de Confignon. 

M4.1.A3 S'assurer de l'accessibilité PMR des interfaces et autres arrêts de transports publics sur la base des 
contraintes normatives en vigueur. 

M4.1.A4 Veiller au confort et à l'efficacité des cheminements en rabattement sur le nouvel arrêt P+R (relocalisé 
dans le cadre du prolongement de la ligne 14) notamment en lien avec les différentes traversées proposées au 
niveau de la rue de Bernex. Etudier le cas échéant la possibilité d'une relocalisation éventuelle des passages
pour-piétons (et des mesures de gestion régulation, aménagement...). 

ACTEURS/ INSTANCES TIERCES AUTRES RÉFÉRENCES DE PLANIFICATION 

Canton de Genève (OCT, OU) 
Communes de Bernex, Onex. 
Plan-les-Ouates 
TPG 

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS 

Tangentielle TC 
Ligne tangentielle structurante (ex transport par câble) 
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Plan directeur Cantonal 
PATC 2019-2024 

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET 
PROCÉDURES 

Prolongement du tram 14 : rèalisation 
PLQ Vuillonnex : enquête tecllnique 
Plan directeur communal de Bernex 
processus de rèvision en cours 






















