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• Etude fouillée sur les choix résidentiels dans l’agglomération franco-valdo-genevoise

Le «Grand Genève» n’existe pas!
Le laboratoire de sociologie urbaine (LaSur) de l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne décortique notre mode de vie et
nos habitudes de logement. Des deux côtés de la frontière, on s’accroche à sa terre… Aujourd’hui, neuf Genevois sur dix ne
sont pas prêts à passer la frontière.

«L

e Genevois type est très fidèle
à son quartier, satisfait de son
logement et peu enclin à s’installer en France voisine», explique le Prof.
Vincent Kaufmann, de l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL). Ce portrait
résulte de quelques-unes des données
recueillies par une étude approfondie sur les
habitudes de logement dans l’agglomération
du «Grand Genève». L’étude menée par le
Laboratoire de Sociologie urbaine (LaSur)
de l’EPFL a été commanditée par le Projet
d’agglomération franco-valdo-genevois et la
Chambre genevoise immobilière (CGI).
L’étude, menée sur 2416 ménages, s’inscrit
dans une démarche stratégique, puisque les
projections à cinq ans prévoient que 31 250
nouveaux ménages chercheront à s’installer
dans le bassin genevois. On sait aussi que
20% des résidants actuels exprimeront le
souhait de déménager. Sur vingt ans, les
projets de développement, prévoient d’édifier 100 000 nouveaux logements dans la
région. Pour répondre aux besoins futurs,
autorités, promoteurs et propriétaires ont

donc intérêt à avoir une image claire des
choix résidentiels, des modes de vie et des
attentes du public.

Kaufmann. Ce Genevois avoue d’ailleurs ne
jamais être allé à Annemasse avant l’âge de
20 ans!

Population sédentaire

Aspiration à la propriété

On découvre par exemple que Genève est
loin d’être une grande métropole de passage.
Les urbanistes la considèrent comme une
agglomération ordinaire, dont la population
est sédentaire et bien ancrée localement.
Oui, la région est particulièrement cosmopolite. Toutefois, dans ce bassin transfrontalier,
trois quarts des ménages sont installés dans
le même logement depuis six ans et 84% se
disent très attachés à leur quartier. Plus de
la moitié de la population n’a jamais résidé
plus d’un an en-dehors de son canton ou à
l’étranger. A Thonon, l’étude constate qu’en
moyenne, la population n’a pas changé de
logement depuis 17 ans. «Il y a un déséquilibre patent entre les divers points de notre
bassin géographique. Nous craignons un
risque de tension entre la Genève locale et
la Genève internationale», explique le Prof.

Environ 34% (66% du côté suisse) de la
population du bassin franco-valdo-genevois
rêve d’accéder à la propriété. La villa individuelle et périurbaine est moins attrayante. On
enregistre une forte hausse de la demande
pour des appartements et plus de 50% de
la population de Genève est favorable à
une formule de propriété coopérative. On
observe une forte envie de vivre en zone
urbaine. Contrairement à l’idée reçue, 40%
de la population de l’agglomération aspire à
vivre en immeuble et 60% de ceux qui sont
déjà au centre sont favorables à l’habitat
collectif.
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glomération du «Grand Genève» est loin
d’être adoptée. Le LaSur estime que 90%
de la population n’a pas envie de passer
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L’attachement identitaire de la population se
fait au niveau de la commune pour 35%,
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tandis que l’identité franco-valdo-genevoise
ne recueille que 12% d’adhésion. On peut
dire que l’idée d’être un habitant de l’ag-
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la frontière pour aller s’installer de l’autre
côté de cette barrière socio-psychologique.
Les Suisses ne veulent pas aller vivre du
côté français et vice-versa. Les raisons de ce
sédentarisme, frisant le chauvinisme, sont
multiples. Outre celle de l’attachement identitaire, on note par exemple des questions
pratiques (transports publics, loisirs, système
éducatif et de santé) et des obstacles administratifs (impôts, sécurité sociale).
Selon les résultats de l’étude, le Prof.
Kaufmann émet quelques recommandations. Pour favoriser la mobilité au-delà
des frontières et dans le bassin genevois,
il préconise de renforcer les dessertes tangentielles de transports publics. Il faut bien
entendu lutter contre la crise en offrant
plus de nouveaux logements, en exploitant
notamment la piste de la coopérative. «Il
faut repenser les outils d’aménagement
du territoire en favorisant l’urbanisme de
projets, moins centré sur Genève et plus
multipolaire. Il faut renoncer à l’urbanisme
réglementaire et tenir compte des divers
modes de vie de la population», conclut le
Prof. Vincent Kaufmann. n
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