
Contexte et localisation
Le site des Cherpines se trouve à cheval sur les territoires des communes de Confignon et 
de Plan-les-Ouates. Ces dernières développent ce projet d’extension urbaine - situé sur 
d’anciens terrains agricoles et en continuité du tissu urbain existant - en partenariat avec 
l’Etat de Genève. A l’horizon 2030, ce quartier mixte devrait abriter environ 3000 loge-
ments et 2500 emplois. 
 

Processus et gouvernance 
L’outil Quartiers durables a permis d’analyser entièrement le projet de Plan directeur de 
quartier (PDQ) des Cherpines. Chaque critère d’évaluation a été discuté de façon détail-
lée, en séance plénière réunissant un représentant de l’Etat de Genève, de la commune 
de Confignon et de  
la commune de Plan-les-Ouates. Les résultats de l’analyse ont aussi été présentés aux 
différents exécutifs par leurs administrations respectives. 

Plus-values de la démarche 
L’analyse a essentiellement contribué à mettre à niveau l’ensemble des thématiques et, 
ainsi, de susciter la réflexion dans certains domaines. D’autre part, le recours aux docu-
ments de référence a eu pour effet de perfectionner ou rectifier certains documents, tel 
que le Concept énergétique territorial (CET), de quelques coquilles techniques. 

Cherpines
Confignon et Plan-les-Ouates
Canton de Genève

Cherpines

www.citedelenergie.ch
www.suisseenergie.ch

www.quartiers-durables.ch
www.are.admin.ch/developpementdurable

Office fédéral du développement
territorial ARE
Office fédéral de l‘énergie OFEN



Fiche informative établie le 04.12.2013

Points forts

Site & architecture : Pérennité
Tous les critères
Réalisation de différentes études et 
analyses de risques : étude sur la rena-
turation de l’Aire, étude du sol, étude 
hydrogéologique, étude sismique, étude 
concernant une conduite de gaz située 
le long de l’autoroute, etc.

Site et architecture : Identité du site
Analyse de pollution du sol &  
Mouvement de terre
Volonté de protéger et valoriser les 
sols ainsi que de gérer les matériaux 
d’excavation et les déchets de chantier.

Viabilité : Accessibilité et utilisabilité
Tous les critères
Volonté de favoriser les modes de dé-
placements doux et la trame d’espaces 
publics desservant le quartier. Espaces 
végétaux, lieux de délassement et de 
pratique sportive prévus.

Informations

Informations techniques
Superficie : 
58 ha
 
Nombre de logements :
3000 (à l’horizon 2030)
 
Nombre d’emplois : 
2500 (à l’horizon 2030)

Type de projet
Construction

Phase de projet 
Evaluation par QD au stade de  
Masterplan en 2012. 

Finalisation du Plan directeur de quar-
tier (PDQ), avant sa mise en consulta-
tion publique (septembre 2012).

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l‘Office fédéral du dé-
veloppement territorial (ARE) considèrent le développement 
durable des quartiers comme une contribution importante à 
la réalisation de l’objectif de durabilité de la constitution 
fédérale (art. 73).

De nombreuses communes et cantons s‘investissent pour la 
mise en œuvre du développement durable en intégrant, dans 
leurs activités, projets et programmes, les aspects ayant trait 
à l‘environnement, à la société et à l‘économie. Les quartiers 
se prêtent bien à la concrétisation de cet engagement au tra-
vers, par exemple, de constructions écologiques et autono-
mes en matière d‘énergie, d‘actions pour la promotion de la 

mixité sociale et intergénérationnelle des habitants ainsi que 
de la mobilité douce.

Dans le cadre du Programme Quartiers durables, l’OFEN et 
l’ARE ont développé en partenariat avec le canton de Vaud, la 
ville de Lausanne et le Schéma directeur de l’Ouest lausan-
nois (SDOL) l’outil « Quartiers durables ». Accessible gratuite-
ment sur Internet, cet outil se veut une aide à la décision et à 
la création de quartiers durables et s’adresse aux communes 
et à d‘autres acteurs intéressés. Soutiens aux communes, for-
mation de conseillers, brochures et carte des quartiers créent 
un cadre pour l’évaluation de la durabilité des quartiers.

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l‘Office fédéral du développement  
territorial (ARE) soutiennent la création de quartiers durables

Contact

République et canton de Genève
Département de l’urbanisme
Direction des grands projets
M. Raphaël Crestin, Chef de projet

Commune de Confignon
Secrétariat général
M. Mario Rodriguez,  
Secrétaire général adjoint

Commune de Plan-les-Ouates
Service construction et aménagement
M. Philippe Zosso, 
Responsable du service

Site web du projet
www.geneve.ch/cherpines

Conseiller en quartiers durables
En charge de la coordination de  
l’évaluation du projet via QD
Basile Barbey, equiterre
T :  022 329 99 29 
barbey@equiterre.ch


