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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département du territoire 
Office des autorisations de construire 

	
ZONE	 	5	 DOSSIER	N°	 		
REQUERANT	 MANDATAIRE	 PROPRIETAIRE	DE	LA	PARCELLE	

	 	

PARCELLE	 FEUILLE	 COMMUNE	

	

ADRESSE	DE	L'OBJET	 DESCRIPTION	DE	L'OBJET	

	 	
	

Contexte –  
Cadre réservé pour le rappel par le requérant ou son mandataire des éléments pertinents justifiant de l’application de la dérogation 
de densité possible au titre de l’article 59-4 LCI 
☐ Prise en compte des attentes formulées dans le PDcom – si concerné 

☐ Contexte justifiant « de la compatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier »  
(art 59-4 LCI)  

     	
Description sommaire des caractéristiques du projet  
Traitement des thématiques proposées dans le guide « pour une densification qualitative de la zone 5 » - Juin 2017  
CRITERE A - Bâtiment (implantation, morphologie, hauteur, …) -cf pages 30 et 34-35 du guide

Parcelle supérieure à 5000 m2 : ☐ oui ☐ non  

Rapport de surface (densité du projet ) : ………… (y. c. existant éventuel) 

Standard énergétique choisi permettant une majoration de densité :  

☐ oui    ☐ HPE   ☐ THPE 
☐ non  

CRITERE B – Rapport à la rue, préservation/création des vues, rapport aux espaces partagés préexistants -cf pages 31 et 36 du 
guide

CRITERE C – Caractéristiques de l’espace vert ( implantation, taille, traitement, usages (agrément, jeux…), relation avec le 
secteur) - -cf pages  32 et 37 du guide

Cliquez	ici	pour	taper	du	texte.

CRITERE D – Caractéristiques du stationnement - -cf pages 33-38-39 et 53 du guide

Nombre total de places de stationnement nécessaires (selon RPSFP – L5 05.10) :……………………………. 

Ratio nb places/ logement : ……………………………………………………………………………………………. 
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Département du territoire
Office de l’urbanisme — Direction de la planification cantonale et régionale
Rue David-Dufour 5 — 1211 Genève 8
T +41 (22) 546 73 50 — pdcn2030@etat.ge.ch — amenagement.ge.ch

L’Etat de Genève a publié un guide pour 
accompagner la réalisation de logements en 
zone 5, dite zone villas, sans modification de 
zone.

Le guide est destiné aux communes, 
propriétaires, mandataires et services 
instructeurs, tous concernés par le processus 
de construction. Ce nouvel outil doit contribuer 
à répondre aux besoins de logements du canton 
tout en préservant l’identité et la qualité de la 
zone 5.

juillet 2018

CONSTRUIRE EN 
ZONE VILLAS
POUR UN PROJET DE QUALITÉ, UTILISEZ LE GUIDE  
« LES NOUVEAUX QUARTIERS JARDINS DU XXIE SIÈCLE » !
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DOCUMENTS
Le guide « Les nouveaux quartiers-jardins du XXIe siècle », ainsi que le formulaire pour le 
dépôt de demande d'autorisation de construire sont disponibles en ligne :

www.ge.ch/lc/zone5



photo : Envar - Triporteur

photo : Joud & Vergely

Habitat groupé ménageant de vastes espaces verts (Pré-Babel - Chêne-Bougeries)

Depuis janvier 2013, il est possible d'augmenter la 
densité bâtie des projets en zone 5, sans modi-
fication de zone, par dérogation. Cette possibilité  
est régie par l’article 59 al. 4 de la loi sur les construc-
tions et installations diverses (LCI) qui précise que, 
si les circonstances le justifient, l'indice d’utilisation 
du sol (IUS) peut augmenter et passer de 0.25 à 0.4, 
voire 0.5 pour les parcelles de plus de 5000 m2. 

Grâce à cette dérogation, il est désormais possible 
de construire 400 m2 (voire 500 m2 pour une parcelle 
supérieure à 5000 m2) sur un terrain de 1000 m², 
contre 250 m2 précédemment.

Le projet peut bénéficier d'une densité supplémen-
taire de 10 % à 20 % s'il respecte les hauts standards 
énergétiques.

DE LA QUANTITÉ ...
Ce nouvel article de loi a ainsi permis de produire da-
vantage de logements que précédemment, notam-
ment pour les familles car ils sont plus grands que la 
moyenne cantonale et souvent de type PPE.

Ainsi, 555 demandes d’autorisation de construire ont 
été déposées sur la zone 5 de 2014 à mars 2018, pour 
près de 2900 logements, d’une densité moyenne 
de 0.36. 

Ce développement a aussi des impacts sur le terri-
toire et le voisinage : les constructions se ressemblent 
beaucoup, les espaces verts et communs diminuent, 
l’accès aux logements et l'insertion dans le quartier 
sont parfois problématiques.

... À LA QUALITÉ
Afin de limiter ces impacts et augmenter la qualité 
des projets, le canton a édité un guide à l’attention 
des personnes concernées par un projet de lo-
gement en zone 5. 

Les communes ont un intérêt majeur à formuler la 
vision à moyen terme de l'évolution des zones 5 
dans leur plan directeur communal . Cela permettra 
d'anticiper les nouvelles constructions en zone 5, de 
gérer l’arrivée de nouveaux habitants et déterminer à 
quelles conditions la dérogation de densité peut être 
octroyée.

Uniformisation du bâti - Absence d’espaces publics ou mutualisés (Genthod - Ensemble bâti au chemin des Boulangers)
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Exemple de réalisation intéressante : habitat individuel intégrant le stationnement et les seuils (ch. de la Seymaz à Vandœuvres)

OBJECTIFS DU GUIDE 
L'objectif du guide est de coordonner les acteurs et les différentes étapes du processus. Il s’agit aussi de 
gagner du temps en visant une qualité supérieure à la situation actuelle, tout en tenant compte des intérêts 
de chacun.

La zone 5 représente environ la moitié de la 
zone à bâtir et héberge 10 % des habitants 
du canton. Elle pourrait en accueillir 
davantage. 
11% de cette zone seront progressivement 
amenés à se développer, notamment les 
secteurs à proximité des infrastructures de 
transports publics, par des modifications de 
zones. Les 89% de la zone 5 actuelle n’ont 
par contre pas vocation à faire l’objet d’une 
modification de zone. 
Le guide vise à accompagner l'évolution de 
ces secteurs.

LA COMMUNE doit décliner dans son plan directeur 
communal une vision de l'évolution de sa zone 5 à 
moyen terme, en tenant compte des caractéristiques 
de son territoire (patrimoine, paysage, liaisons pié-
tonnes, accès aux équipements publics ou aux trans-
ports en commun).

Le guide propose des recommandations pour forma-
liser l'analyse, la vision à 10 ans et les objectifs com-
munaux par secteurs.

La commune utilise également les critères du guide 
ou son plan directeur communal lorsqu’elle préavise 
les autorisations de construire.

Voir en particulier pages 16-17 et 26-33 du guide 

POUR LE PROPRIÉTAIRE, le guide vise à expliquer 
comment concevoir le projet sur sa ou ses parcelles, 
en l'intégrant davantage dans son contexte territorial. 
Sont traitées en particulier dans le guide les théma-
tiques du paysage, de l'accès et du stationnement, 
ou encore le type de bâtiment ou les aménagements 
des espaces verts à intégrer dans le projet. 

Un formulaire permet au propriétaire d’argumenter 
son souhait de bénéficier de la dérogation de densité 
proposée par l’article 59 al. 4 LCI. Il facilitera l’instruc-
tion de la demande en autorisation de construire par 
les préaviseurs.

Voir en particulier pages 18 et 34 à 47 du guide

LES SERVICES DE L'ÉTAT instruisent les requêtes 
en autorisation de construire en fonction de leur 
domaine de compétence (mobilité, paysage, urba-
nisme, environnement, patrimoine). La commission 
d'architecture produit également un préavis.

C’est l’office des autorisations de construire qui fait la 
synthèse des différents préavis, effectue une pesée 
d’intérêts et rend une décision favorable ou non.


