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Introduction

La présente contribution propose une analyse 
des liens entre les deux notions que sont le 
patrimoine et le développement durable. 

Dans un premier temps, nous verrons comment 
le patrimoine s’inscrit dans une logique de 
durabilité ; un second temps sera consacré au 
cas genevois et mettra en exergue les zones de 
conflits potentiels entre protection du patrimoine 
et enjeux du développement durable. Six grands 
principes permettent d’articuler ces deux notions.

1. Promouvoir des modèles économes et équitables

Ce principe est celui d’une gestion économe 
et équitable des ressources, parmi lesquelles 
figure la ressource « territoire » ; en ce sens, 
le non gaspillage des ressources matérielles et 
humaines réside aussi bien dans la récupération, 
la réparation et l’entretien d’une construction, 
que dans l’utilisation judicieuse du sol. Il s’agit 
donc d’éviter le gaspillage, de mettre un frein 
à la croissance et de « recycler » ce qui peut 
l’être. Selon cette perspective, certains éléments 
patrimoniaux constituent une ressource non 

renouvelable qu’il s’agit de sauvegarder, 
d’économiser et de valoriser. C’est aussi une 
matière première permettant, voire générant, de 
nouvelles créations. En ce sens, la charte d’Aalborg 
(charte des villes européennes pour la durabilité) 
a mis l’accent, en 1994 déjà, sur l’importance du 
patrimoine dans la reconstruction permanente 
de la ville, l’existant jouant un rôle fondamental 
dans l’élaboration des projets à venir. 

2. Développer des approches transversales et des 
stratégies globales

Les éléments patrimoniaux ne vivent pas de 
manière « isolée » ; ils s’intègrent dans un site, un 
contexte marqué par des usages et des qualités 
spécifiques. C’est ce constat qui a donné lieu à 
la Convention de Florence (2000) dont l’aspect 
central est le paysage, paysage permettant 
d’aborder le patrimoine de façon globale et 
rendant caduque la distinction entre patrimoine 
naturel et culturel. Dès lors, il est essentiel de 
prendre en compte les répercussions de toute 
transformation patrimoniale sur le territoire 
environnant (impacts sociaux, territoriaux, 
culturels, économiques, etc.). En ce sens, 
l’importance de combiner la sauvegarde du 
patrimoine aux autres politiques d’aménagement 
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(aménagement des espaces publics, gestion de la 
mobilité, embellissement urbain, etc.) devient 
évidente. Il s’agit donc d’intégrer les diverses 
dimensions morphologiques (connexion entre 
les segments (par exemple), de structurer les 
opérations dans le temps et de veiller aux 
relations transversales et aux échanges de 
compétences entre les acteurs concernés. 

3. Privilégier la cohésion sociale 

Le patrimoine peut acquérir, sous certaines 
conditions, un pouvoir rassembleur, favorisant 
la solidarité entre les individus, les sociétés et les 
générations. Rappelons que la notion de patrimoine, 
à l’origine étroitement liée à la sphère familiale, s’est 
modifiée au cours du temps pour faire référence à la 
propriété des croyants, à la Nation, puis à la société, 
acquérant ainsi progressivement une dimension 
publique. En ce sens, les Journées européennes 
du patrimoine - qui ont pour slogan « l’Europe, un 
patrimoine commun » - visent à susciter un esprit 
de citoyenneté et de cohésion locale, régionale voire 
nationale. Durant ces journées, des monuments 
et des sites à statut privé sont mis à disposition 
du public, devenant ainsi de véritables « biens 
communs ». 

4. Prendre en compte les besoins des habitants-
usagers 

Afin d’assurer la réussite d’un projet en 
termes d’appropriations, il est de nos jours 
reconnu que la prise en compte des habitants-
usagers - et ce aux divers stades des processus 
(conception, réalisation, gestion du projet) - est 
essentielle. En termes patrimoniaux, cela signifie 
qu’une attention particulière est à accorder aux 
besoins et attentes de la population, notamment 
au moment du choix des objets à sauvegarder. 
Il en découle une sélection d’éléments pouvant 
différer de celles des professionnels (patrimoine 
du quotidien versus patrimoine prestigieux).  

5. Contribuer à la construction identitaire 

Bien que les réseaux et la globalisation soient 
actuellement des logiques prédominantes, le local 
garde un caractère fondamental : l’élaboration 
d’identités collectives, le développement de 
sentiments d’appartenance et la volonté de 
structurer un projet commun restent essentiels. 
Les éléments patrimoniaux jouent en ce sens 
un rôle important : ils répondent au besoin 

d’ancrages et de repères, contribuant à la 
construction identitaire. 

6. Répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs

Enfin, il apparaît essentiel de relier les divers 
segments temporels entre eux : il s’agit de mieux 
articuler le temps présent des sociétés, à leur passé 
et leur avenir, dans une logique de transmission 
et de solidarité intergénérationnelle. En d’autres 
termes, l’importance de concilier le respect du 
passé (les éléments patrimoniaux) aux usages 
actuels et aux besoins potentiels des générations 
à venir est à souligner. Cette idée est mise en 
exergue à travers la notion de « projet urbain », 
qui pointe sur l’importance de la réversibilité des 
diverses interventions. La difficulté vient toutefois 
du fait que les choix restent délicats en termes de 
critères de sélection : quelles sont les histoires et 
les fictions que nous voulons garder et/ou oublier 
pour les transmettre aux générations futures ? 
Cette ambiguïté risque de déboucher sur une 
accumulation excessive d’éléments urbains, dont 
la préservation ou l’élimination future pourrait 
s’avérer coûteuse (financièrement et à l’égard de 
l’environnement).

Si, comme nous venons de le souligner, le 
patrimoine et le développement durable participent 
à des logiques communes, lors de projets urbains, 
leur articulation continue à faire débat, notamment 
chez les élus et les aménageurs. Comment concilier 
ces deux préoccupations, à savoir la nécessité 
d’une ville durable (compacte et respectueuse des 
ressources) et la préservation d’un patrimoine dont 
le champ est en pleine extension (Choay, 1996)1 ? 
Quels sont les types d’opérations les plus adéquats, 
intégrant ces deux dimensions ? 

Deux échelles spatiales permettent d’aborder 
cette problématique : 

à l’échelle des agglomérations, il s’agit de 
faire face à un double enjeu : d’une part, le 
développement urbain durable, qui va dans 
le sens d’une densification soutenue des 
communes-centres, selon une conception 
privilégiant un renouvellement de la ville « sur 
elle-même ». D’autre part, la volonté de préserver 
notre patrimoine, qui nécessite la sauvegarde de 
certains tissus urbains, dans le respect du site 

1 L’extension du champ patrimonial s’est accentuée 
depuis les années 1970 en intégrant - aux côtés des 
objets monumentaux - des objets ordinaires et du 
quotidien. 
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et du paysage, avec ses formes et ses usages les 
plus variés. Ainsi, construire de manière durable, 
compacte et dense, afin d’éviter les nuisances 
environnementales, implique des interventions 
patrimoniales parfois délicates. 

à l’échelle du bâti, la recherche de 
performances énergétiques promues par la 
labellisation généralisée (MINERGIE, HPE) et les 
réglementations thermiques (normes en matière 
d’efficacité énergétique) ne concernent pas 
uniquement les constructions neuves, mais aussi 
le parc immobilier existant et, par conséquent, 
certains éléments patrimoniaux. Ce clivage met 
en présence deux milieux (environnementaux 
versus patrimoniaux), souvent méfiants l’un vis-
à-vis de l’autre, les acteurs en charge de l’énergie 
estimant que trop de protection nuit au respect 
des normes énergétiques, alors que les défenseurs 
du patrimoine considèrent que les préoccupations 
environnementales tendent à « dominer » le 
besoin collectif de mémoire. 

Genève : un contexte particulier

Les tensions entre problématique énergétique 
et patrimoniale semblent exacerbées à Genève, 
ceci pour un ensemble de raisons : le territoire 
cantonal est exigu ; Genève est l’une des villes 
les plus denses de Suisse et d’Europe ; enfin, elle 
subit une grave pénurie de logement. Par ailleurs, 
les espaces naturels et agricoles représentent 
plus des 2/3 du territoire du canton, la distinction 
entre espaces naturels/agricoles et zones à bâtir2 
restreignant considérablement les déclassements 
possibles et expliquant le caractère urbain 
et compact du territoire. Enfin, la zone villas 
représente 42 % des zones constructibles et 
abrite seulement 11 % de la population. 

Au cours des dernières décennies, Genève 
a étendu son influence au-delà de ses propres 
limites cantonales, pour se développer sur les 
territoires voisins français (départements de 
l’Ain et de la Haute-Savoie) et vaudois (district de 
Nyon), formant un véritable bassin de vie.

Comme dans de nombreuses agglomérations, 
l’agglomération franco-valdo-genevoise est 
marquée par un profond déséquilibre habitants/
emplois : le centre s’est spécialisé dans l’emploi, 
alors que la périphérie se caractérise par un 
accroissement de l’habitat. Cette tendance est 
renforcée par les différences de conditions-
cadres pour l’économie et le logement (fiscalité, 

2 Cette distinction date de 1952.

législation sur le travail, coût de la vie, etc.) de part 
et d’autre de la frontière (état de Genève, 2007).

Ainsi, malgré le poids démographique du 
canton de Genève à la baisse, ce dernier a pu 
maintenir son importance en termes d’emplois. Les 
conséquences directes de ce déséquilibre habitat/
emplois sont un étalement urbain conséquent, 
une augmentation de la mobilité pendulaire (trafic 
individuel motorisé essentiellement), ainsi que la 
présence d’importantes émissions de polluants et 
de gaz à effet de serre. 

Les scénarii prévoient que ce « cycle immobilier 
haussier » et ses effets induits sur les territoires 
vaudois et de France voisine (étalement urbain 
hors canton, ségrégation sociale, mitage du 
paysage, nuisances environnementales, etc.) ne 
diminuent guère dans le futur (état de Genève, 
2007).

Préservation du patrimoine versus 
développement urbain 

Politiques publiques suisses

à l’échelon national, la conception de « la 
ville sur elle-même » est mise en avant par les 
autorités : selon la loi fédérale sur l’aménagement 
du territoire (LAT, 1979), la Confédération, les 
cantons et les communes doivent veiller à une 
utilisation mesurée du sol. Le rapport « les 
Grandes lignes d’organisation du territoire 
suisse » (OFAT) plaide, en 1996 déjà, pour une 
coordination des politiques à incidences spatiales 
et pour une densification sur mesure, favorisant 
une occupation rationnelle du sol dans le respect 
du développement durable. Plus récemment, 
le « Rapport 2005 sur le développement 
territorial » (ARE, 2005) confirme cette volonté 
de limiter l’extension des agglomérations et 
de canaliser le développement vers l’intérieur, 
notamment à travers l’introduction d’un indice 
d’utilisation du sol minimal dans les plans et 
règlements cantonaux et communaux. Sur cette 
base, un Projet de territoire suisse est en cours 
d’élaboration, favorisant un développement de 
l’urbanisation sur les territoires déjà construits 
(densification des centres urbains notamment). 

Ainsi, afin de rendre les villes plus compatibles 
avec notre empreinte écologique, de pallier 
en partie à la pénurie du marché immobilier 
dans les communes-centres et de retenir les 
ménages qui iraient s’installer en périphérie, 

Sauvegarde du patrimoine et développement durable : entre complémentarités et conflits
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les municipalités préconisent de manière 
relativement consensuelle une ville compacte3. 
L’étalement urbain, caractérisé par la présence 
de lotissements de villas individuelles et un 
mitage du territoire, est en effet pointé du doigt 
pour un ensemble de raisons : importante 
consommation du sol (près d’un mètre carré 
urbanisé par seconde en Suisse), dépendance 
vis-à-vis de la voiture individuelle, nuisances 
(sonores, atmosphériques) occasionnées par les 
déplacements et coûts (réseaux techniques et 
voies d’accès) (Da Cunha, 2005).

à l’inverse, la compacité implique une 
densification soutenue du tissu bâti existant, 
une régénération des friches (industrielles par 
exemple) et une réhabilitation du parc immobilier. 
Depuis une dizaine d’années, ces diverses 
stratégies de régénération urbaine semblent avoir 
porté leurs fruits, puisqu’on assiste récemment 
en Suisse à un renversement de tendance 
démographique des communes-centres. 

La surélévation du bâti en tant que solution à 
l’étalement urbain

Dans le cadre du projet d’agglomération franco-
valdo-genevois et afin de faire face au mitage 
croissant du territoire, les autorités ont opté pour 
une urbanisation « compacte et multipolaire »4. 
En ce sens, la densification de la commune-
centre et de certains pôles de développement 
devrait permettre d’économiser le sol, de contrer 
l’étalement urbain et de réduire les déplacements 
pendulaires, tout en palliant à la crise du logement 
et en renforçant les relations de proximité. 

Le rehaussement des immeubles est en ce 
sens considéré, par plus d’uns, comme la panacée 
et le remède à la pénurie : il permettrait de créer 
des nouveaux logements dans des secteurs 
urbains proches des lieux de travail, contribuerait 
à préserver la zone agricole, à réduire l’étalement 
urbain, ainsi que les déplacements pendulaires 
et les impacts environnementaux. Si certains 
avancent le chiffre de 5 000 logements potentiels, 
d’autres y voient une pernicieuse atteinte au 
patrimoine et à la cohérence des ensembles 

3 La compacité est souvent couplée avec la mixité 
(habitat et activités).
4 Depuis 2007, les diverses composantes 
administratives de la région transfrontalière (210 
communes) coopèrent, dans le cadre du Projet 
d’agglomération, pour assurer un développement 
équilibré du territoire (Projet d’agglomération/CRFG, 
2007).

urbanistiques et préconisent, avant tout, de 
déclasser des zones agricoles ou de villas. 

En 2006, la majorité du Grand Conseil 
genevois a adopté l’idée de la surélévation des 
immeubles jusqu’à six mètres, ceci dans certains 
quartiers ; dès lors, de nouvelles normes ont été 
applicables aussi bien à la construction qu’aux 
bâtiments existants (rehaussements), faisant 
passer les hauteurs autorisées de 21 à 27 mètres 
ou de 24 à 30 mètres selon les zones5 et la largeur 
des rues6. 

Suite à cette première version de la loi, un 
référendum a été lancé par les milieux de la 
protection du patrimoine7, mettant en exergue 
les problèmes suivants : 

- les normes et lois ne vont pas régler le 
problème : les décisions doivent avant tout  être 
prises par les techniciens/experts (architectes, 
commissions consultatives, etc.), qui seront les 
plus à même d’évaluer les situations au cas par 
cas et en fonction de critères spécifiques ; 

- une attention particulière est à porter à 
l’ombre que peut induire une opération de 
surélévation, ceci sur l’espace public des rues, 
ou sur les bâtiments eux-mêmes (logements 
inférieurs).

- le paysage général des toitures et la 
morphologie générale des ensembles est à 
respecter.

En 2007, un accord a pu être trouvé, intégrant 
ces revendications et donnant lieu à une loi 
révisée (2008) ; certaines garanties ont ainsi été 
obtenues, à savoir : la distance entre bâtiments 
et leurs vis-à-vis, l’harmonie urbanistique, 
la reconnaissance de l’avis des experts, la 
référence à la loi Blondel (respect des ensembles 
urbanistiques) et la constitution de cartes 
indicatives (désignant les bâtiments susceptibles 
d’être rehaussés). En outre, le principe de 
généralisation d’un rehaussement des gabarits 
a été abandonné, au profit d’opérations de 
surélévation au cas par cas. 

5 Il s’agit des 2e et 3e zones, c’est-à-dire des quartiers 
historiques autour de la Vieille-Ville et des quartiers 
suburbains (datant des années 1920-50).
6 Ce qui correspond à un ou deux étages 
supplémentaires. 
7 En collaboration avec l’association des locataires 
(ASLOCA) et la Communauté genevoise d’action 
syndicale (CGAS). 
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65

So
m

m
ai

re

Si les cartes réalisées montrent le potentiel 
supplémentaire à bâtir dans certains secteurs, 
elles restent sans portée juridique, chaque projet 
dépendant de l’obtention de l’autorisation de 
construire. Ainsi, bien que la loi permette la 
surélévation d’immeubles (pour de l’habitat 
uniquement), la réalisation effective des projets 
dépend de plusieurs facteurs, tels que l’intérêt 
du propriétaire, la rentabilité de l’investissement 
(qui dépend notamment du nombre de 
logements construits), les possibilités techniques 
(réseaux techniques, ascenseurs, etc.) et les 
contraintes du site. En 2009, le débat est relancé 
avec une votation populaire : les Genevois 
acceptent (à 89 %) une modification de la Loi sur 
les démolitions, transformations et rénovations 
(LDTR)8 et fixent, de ce fait, de nouvelles conditions 
à la surélévation des immeubles. Ainsi, le principe 
de non-compensation est accepté : les surfaces 
créées en surélévation doivent être affectées 
au logement exclusivement, les logements 
construits ne pouvant servir de compensation à 
des appartements supprimés ailleurs. De plus, les 
augmentations de loyers ne sont pas acceptables 
pour les autres appartements de l’immeuble 
surélevé (pas de coûts des travaux répercutés 
sur les loyers des appartements des étages 
inférieurs).

De nos jours, les milieux de la protection 
du patrimoine restent sceptiques face à cette 
loi ; ils soulignent que sa formulation (« les 
surélévations ne doivent pas compromettre 
l’harmonie urbanistique de la rue ») est trop 
vague et sujette à des interprétations multiples. 
Ils demandent, en outre, une analyse par îlot, 
plutôt que par bâtiment, ainsi qu’un cadastre 
complet (et non uniquement par secteurs) des 
immeubles à surélever. De manière générale, le 
transfert de densités vers des sites plus propices 
à une surexploitation / densification est proposé 
(anciennes zones industrielles, certaines zones 
villas), ainsi que la création de logements dans 
la couronne suburbaine et dans certaines zones 
agricoles. 

Enfin, et il n’est pas inutile de le rappeler, la 
densification - que ce soit par « remplissage » 
des cours ou par surélévation des immeubles 
- est souvent ressentie de manière négative 
par la population, qui y voit « un bourrage » de 
son cadre de vie. Il est donc fondamental de 
sonder les groupes de population en présence 
ou susceptibles d’habiter les lieux en question ; 

8 Toute modification de cette loi doit nécessairement 
être avalisée par le peuple. 

comment perçoivent-ils la densité ? Face à la 
densification par surélévations, les Genevois 
semblent en effet peu convaincus ; ils dénoncent 
une densité urbaine déjà importante, ainsi qu’un 
sentiment d’entassement et un manque de 
lumière engendrés par les rehaussements. Dès 
lors, si l’on éviter le blocage systématique des 
projets, il s’agit de s’interroger sur le pourquoi 
de ce ressenti. D’autres villes européennes 
construisent de manière beaucoup plus dense et 
compacte que les villes suisses ; est-ce la question 
de l’organisation et des liens entre espaces publics 
et espaces privés qui est en jeu ? En termes 
d’habitat, il est donc impératif de trouver des 
créneaux qui répondent au mieux aux besoins/
aspirations actuelles et des générations à venir.

Performance énergétique versus 
protection du patrimoine

Le bâti ancien au cœur du débat

La lutte contre le changement climatique 
constitue l’un des enjeux essentiels de notre 
société contemporaine ; parmi les principaux 
piliers de la politique climatique figurent 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et la 
réduction de la consommation des combustibles 
fossiles. Le parc immobilier est le premier 
domaine concerné, du fait qu’une bonne part de 
ce que nous consommons est destinée à chauffer 
les bâtiments. 

En Suisse, l’assainissement énergétique du parc 
immobilier constitue le point fort de la politique 
énergétique et climatique : en effet, 40 % de la 
consommation d’énergie et des émissions de CO2 
sont dues aux bâtiments. Ainsi, le Conseil fédéral 
suisse a adopté (février 2008) un Plan d’action 
relatif à l’efficacité énergétique, notamment 
dans le domaine du bâti. Ce programme national 
de promotion de la rénovation énergétique des 
bâtiments (« Programme d’assainissement 2010-
2020 ») a pour objectif d’accélérer le rythme des 
rénovations énergétiques, encore relativement 
faibles aujourd’hui (1 % du parc immobilier est 
rénové chaque année avec seulement 0,3 % 
d’amélioration énergétique). à Genève, l’énergie 
consommée pour le bâtiment occupe la première 
place : ainsi, 50 % de l’énergie totale du canton 
est utilisée pour le chauffage et l’eau chaude 

Sauvegarde du patrimoine et développement durable : entre complémentarités et conflits
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des bâtiments9, essentiellement par le biais 
d’énergies fossiles, ce qui représente deux tiers 
des émissions de CO2. 

En outre, le parc immobilier genevois est 
particulièrement ancien : 32 % des bâtiments 
date d’avant 1945 et 41% des années 1945-80. Si 
les évolutions technologiques permettent, dans 
une certaine mesure, de construire de nouveaux 
bâtiments conformes aux normes énergétiques, 
les bâtiments anciens posent de réels problèmes, 
notamment dans leur phase d’exploitation10. Ces 
bâtiments ont une enveloppe souvent mal isolée 
et peu étanche, ce qui entraîne une consommation 
d’énergie importante. à cela s’ajoutent des 
bâtiments plus récents (années 50-60), dont les 
façades souffrent elles aussi de vieillissement 
et ont besoin d’être rénovées (amélioration de 
l’étanchéité et isolation thermique). 

Les éléments à valeur patrimoniale 
constituent une part importante du parc 
immobilier genevois (30-40%) ; ces éléments se 
trouvent en zone protégée (plans de site), sont 
classés ou inscrits à l’inventaire. Le patrimoine 
est donc un gros consommateur d’énergie : on 
estime qu’il est responsable de la moitié de la 
consommation énergétique (chauffage et eau) 
du parc immobilier existant.

Dans le but de réduire les émissions de 
CO2 par l’utilisation rationnelle de l’énergie et 
en substituant progressivement des sources 
renouvelables aux énergies fossiles, Genève s’est 
alignée sur l’objectif national de la société à 2000 
Watts sans nucléaire (consommation moyenne 
visée de 2000 Watts par habitant et par année, 
toutes énergies confondues, ceci par rapport à 
la situation actuelle qui est en moyenne de 5000 
Watts)11.

Enjeux actuels

L’année 2009 a été décisive : la Loi sur 
l’énergie12 ou Loi sur l’assainissement des 
bâtiments a été acceptée en votation populaire. 

9 Le reste étant attribué à la mobilité (25%) et à 
l’électricité (25%). 
10 Le bilan énergétique de la phase de réalisation des 
bâtiments anciens est quant à lui plutôt favorable, ceci 
du fait des matériaux indigènes utilisés.
11 Cet objectif correspond approximativement au 
Facteur 4 en France.
12 Ces nouveaux textes s’inscrivent dans le contexte 
de la Conception générale de l’énergie, adoptée à 
l’unanimité par le Grand Conseil en avril 2008.

Cette loi - dont l’objectif général est une 
réduction de la dépendance aux énergies fossiles 
et un encouragement aux énergies renouvelables 
- ne concerne pas uniquement les bâtiments 
neufs, mais a des implications sur les bâtiments 
existants. Il s’agit notamment d’inciter les 
propriétaires à s’engager dans des rénovations, 
tout en limitant les répercussions du coût des 
travaux sur les loyers. 

à cette fin, diverses mesures ont été prévues, 
dont certaines ont un impact potentiel sur le 
patrimoine genevois, à savoir : 

- la généralisation de l’installation de 
panneaux solaires thermiques pour le chauffage 
de l’eau lors de rénovations de toitures (ainsi que 
sur toute nouvelle construction) ;

- le remplacement des chaudières de grande 
puissance soumise à autorisation, ceci afin 
de privilégier des modes de transformation 
énergétique efficaces et faisant recours aux 
énergies renouvelables ;

- le suivi de la consommation énergétique 
des bâtiments existants et l’imposition de 
mesures d’amélioration pour les bâtiments les 
moins performants. Ainsi, l’état a pour objectif 
de recenser l’indice de dépense énergétique 
des 40 000 bâtiments du canton ; sur la base de 
relevés annuels, il pourra exiger la réalisation 
d’audits. 

Du fait que ces nouvelles exigences 
énergétiques13 induisent des coûts, la loi prévoit 
certains mécanismes qui visent à les alléger, en 
autorisant notamment une répercussion partielle 
sur les loyers des logements et en prévoyant 
l’octroi de bonus à l’énergie et à la rénovation 
(bonus qui s’ajoutent à d’autres subventions 
nationales).

La mise en œuvre de ces diverses mesures 
est remise en question, notamment par les 
milieux de la sauvegarde du patrimoine ; afin 
de clarifier la situation, la Commission fédérale 
des monuments et des sites a conçu un guide 
consacré à la problématique de l’énergie et des 
monuments historiques (Commission fédérale 
des monuments et des sites, 2009). Ce document 
fournit des recommandations pour l’amélioration 
du bilan énergétique des monuments historiques 

13 D’autres mesures concernent les bâtiments neufs, 
comme par exemple le respect d’un standard de haute 
performance énergétique (Minergie). 
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et préconise « une pesée méticuleuse des 
intérêts entre les exigences de modernisation 
du bâtiment et des pans peu visibles (annexes, 
bâtiments secondaires) ; 

- encouragement à la réduction de la 
consommation d’énergie, plutôt que pose de 
nouveaux panneaux ; 

- études contextuelles préalables ; 

- conservations sur les ensembles homogènes 
(entité et qualité) et interventions sur les 
ensembles hétérogènes (éléments et périodes 
variés) ; 

- recherche de matériaux et de formes plus 
esthétiques pour la fabrication des panneaux 
solaires. 

Ces diverses « restrictions » peuvent avoir 
un effet dissuasif pour les propriétaires : en ne 
pouvant intervenir librement sur leur bâtiment 
(isolation extérieure par exemple), ces derniers 
sont privés des aides d’encouragement à 
l’assainissement énergétique, tout en devant 
faire face à des frais de chauffage conséquents. 
La principale association de sauvegarde du 
patrimoine, Patrimoine suisse, s’est mobilisée 
pour faire savoir sa position sur la question 
(2009). Cette association distingue clairement 
deux situations : celle des installations solaires 
thermiques (posées à l’endroit où la chaleur est 
produite et consommée), pour lesquelles peu 
de restrictions sont à faire, si ce n’est un soin 
particulier à apporter à l’intégration du panneau 
solaire au bâtiment existant. La seconde situation 
concerne les installations photovoltaïques 
(courant produit qui peut être injecté dans le 
réseau d’électricité), qui devraient être placées 
en priorité en zones à bâtir, notamment dans les 
zones industrielles et artisanales. 

Le patrimoine contemporain 

Outre les bâtiments anciens, la rénovation des 
grands ensembles datant de la seconde moitié 
du XXe siècle (1963-1971) est problématique 
en termes de compromis (maintien du 
patrimoine versus réduction de la consommation 
énergétique). En effet, ces grands ensembles ont 
subi, durant ces deux dernières décennies, de 
nombreuses interventions, souvent disparates. 
Le cas de la Cité satellite du Lignon à Genève 

permet d’illustrer ce débat. La Cité du Lignon - qui 
comprend actuellement 7000 habitants - a été 
mise sous protection (Plan de site, 2009) du fait 
de sa valeur architecturale, technique et sociale. 

Ce plan de protection interdit la construction 
de nouveaux immeubles dans les espaces vides - 
le caractère de parc étant reconnu - et exige que 
les interventions extérieures (façades de 1,5 km) 
préservent l’image architecturale de l’ensemble. 
La Cité du Lignon est en effet considérée 
comme une opération d’architecture paysagiste 
exemplaire à l’échelle européenne, ceci pour 
ses appartements traversants qui offrent des 
vues dégagées sur les jardins et ses équipements 
(école, centre commercial, etc.). 

Actuellement, la question de la rénovation 
des façades se pose de manière urgente, la Cité 
du Lignon étant considérée - par plus d’uns - 
comme « un véritable gouffre à énergie ». Afin de 
réduire la consommation énergétique grâce à des 
améliorations thermiques, tout en préservant la 
qualité architecturale du Lignon, un projet pilote 
de « conservation préventive » des façades a été 
lancé, en collaboration avec des représentants 
cantonaux de l’énergie et de la sauvegarde 
du patrimoine, ainsi que l’association des 
propriétaires du Lignon. L’étude architecturale 
et énergétique des enveloppes de la Cité du 
Lignon a été confiée à l’école polytechnique 
fédérale de Lausanne (TSAM, EPFL, 2008-2010) ; 
elle a pour objectif d’investiguer les dimensions 
économiques, architecturale et d’efficacité 
énergétique du site. Des prototypes sont en cours 
et permettront de mesurer la faisabilité et les coûts 
de divers niveaux d’intervention (maintenance, 
remise en état, rénovation, remplacement 
complet de certains éléments). Sur cette base, 
un outil d’aide à la décision sera élaboré, afin que 
les propriétaires optent pour les interventions 
les plus judicieuses en termes d’équilibre entre 
valeurs patrimoniales et aspects énergétiques. Si 
cette étude permettra d’alimenter la réflexion sur 
la rénovation des grands ensembles et fournira 
certaines lignes directives, l’équipe de recherche 
souligne que les projets à venir devront être 
réalisés avec précaution, en tenant compte des 
spécificités de chaque lieu (valeur architecturale 
et urbanistique, valeur constructive et matérialité, 
transformations et état de conservation actuel, 
etc.). 
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Conclusion

Le cas genevois met en évidence la tension 
encore largement présente entre sauvegarde du 
patrimoine et développement urbain durable. 
Si certaines villes (Garat, 2008) ont surmonté 
ce dilemme et trouvé des pistes de compromis, 
à Genève, seules des amorces de réflexion 
semblent émerger. Certains éléments permettent 
d’expliquer cette situation qui est loin d’être 
unique, notamment dans des contextes urbains 
marqués par une pression foncière et une 
croissance démographique soutenues. 

C’est avant tout l’importance (en termes 
quantitatifs et qualitatifs) des éléments 
patrimoniaux qui peut être soulignée, le 
patrimoine récent et « banal » s’ajoutant au 
patrimoine prestigieux. La question du recyclage 
de ces éléments et tissus urbains, de plus en plus 
nombreux, devient problématique dès lors qu’elle 
est confrontée à la nécessité de gérer l’étalement 
urbain, source de multiples nuisances.

Un autre facteur permet d’expliquer la tension 
existante : c’est l’attention particulière portée 
depuis longtemps à Genève, sur la dimension 
visuelle et esthétique de la ville. Les paradigmes 
du développement durable étant plus récents, 
une délicate pesée d’intérêts est actuellement 
en cours. Conscients du problème, les pouvoirs 
publics ont défini des lignes de conduite et des 
consignes générales, elles-mêmes précisées par 
les autorités cantonales en charge des divers 
domaines. Cependant, la présence de ces principes 
n’écarte pas une évaluation et des débats au cas 
par cas, comme celle à laquelle on assiste lors de 
la rénovation du patrimoine contemporain ou lors 
de la pose de panneaux solaires. 

Quant au dilemme entre sauvegarde du 
patrimoine et impératifs énergétiques celui-ci 
reste posé, notamment pour trois raisons :

- L’on est en présence d’un double intérêt 
public : d’une part, favoriser les énergies 
renouvelables et économiser l’énergie ; d’autre 
part, préserver les traces de notre mémoire 
collective. Si les gains obtenus en termes 
d’économies d’énergie sont quantifiables, ceux 
faisant intervenir les sentiments d’appartenance 
de la population à son patrimoine sont plus 
difficiles à cerner.

- L’énergie et le patrimoine font appel à des 
cultures professionnelles distinctes et il est 

parfois difficile de faire converger les objectifs et 
sensibilités de ces deux domaines. 

- La définition des critères à retenir est sujette à 
discussion et nécessiterait une réflexion de fonds, 
faisant intervenir des analyses pluridisciplinaires 
et multi-scalaires complexes.  

- Enfin, du fait de l’extension du champ 
patrimonial, les éléments à traiter sont parfois 
uniques et la mise en œuvre de principes 
généraux reste délicate. 

Ne serait-il toutefois pas possible de s’inspirer 
à Genève, de villes comme Nantes, qui ont 
su trouver des  voies de compromis judicieux 
entre objectifs du développement durable et 
préservation du patrimoine (Garat, 2008) ? Il 
s’agirait, dès lors, de considérer le patrimoine non 
comme un obstacle au développement durable, 
mais comme un élément fondamental, à la base 
même de la conception des projets immobiliers 
et urbains. Face à cette problématique, la 
géographie humaine peut amener des pistes 
de réflexion intéressantes, ceci grâce à une 
compréhension globale des enjeux urbains, des 
acteurs (pratiques, discours et représentations) 
et des contextes socio-culturels. Reste à espérer 
que ces pistes - en orientant les politiques 
publiques - contribuent à l’amélioration du cadre 
de vie des citadins.
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