
PLQ, RPUS, PDQ, LDTR, LALAT, 
OCLPF, RAZIDI…. Autant d’acronymes 
qui font frémir, autant de lois, rè-

glements et directives aussi foisonnants 
que complexes auxquels les projets de 
construction et de rénovation sont soumis 
dans le canton de Genève. A tel point qu’ils 
peuvent rebuter ceux qui pourraient s’inté-
resser à investir dans la pierre.  S’il existe 
de nombreux articles sur le droit genevois 
de la construction, aucun ouvrage n’avait à 
ce jour exposé de manière générale, mais 
néanmoins complète, le système qui régit 
l’acte de construire à Genève.  

Un inflation législative nécessaire?

«L’histoire de ces lois remonte à fort loin, 
a rappelé Robert Cramer, ancien conseiller 
d’Etat en charge du Territoire et président 
de la Fondation PAV. Introduisant la pré-
sentation de livre, il a retracé les phases 
d’extension de notre territoire du Moyen 
Âge jusqu’à la révolution fazyste de 1846, 
qui a provoqué le développement urbain 
au-delà des remparts et remplacé le sys-
tème de défense concret par des fortifica-
tions juridiques. «Ainsi naissait la première 
loi genevoise de 1920 sur la protection des 
monuments et des sites. Un instrument 
avant l’heure d’aménagement du territoire, 
renforcé en 1929 par la première mouture 
d’un plan cantonal des zones de construc-
tion». Ainsi s’appliquent depuis un siècle 
des règles fortes, assorties de modifications 
régulières, qui défendent la conception de 
plans globaux, de visions d’ensemble et du 
droit du logement. 
Devrait-on voir dans cette densité législa-
tive immobilière qui compte près de cent 
lois et règlements une forme d’inflation 
législative? Pour Mark Muller, avocat et 
ancien ministre chargé des Constructions, 

«l’inflation est aujourd’hui évidente, mais 
face aux enjeux d’un canton exigu, écono-
miquement attractif et sous pression chro-
nique de pénurie de logement, toutes ces 
lois ont des objectifs louables en matière 
de maîtrise urbaine, de qualité esthétique 
du bâti, d’accès au logement et de partici-

pation populaire aux décisions». Peut-être 
davantage qu’ailleurs en Suisse, observe-
t-il dans son livre, «l’urbanisme et le loge-
ment ont été depuis des décennies l’objet 
d’un débat politique incessant et intense. 
Il en résulte une législation compliquée, 
voire illisible pour le profane, articulée au-

Droit genevois de la construction

Un guide maniable et fiable
Premier panorama complet de la législation genevoise applicable à la construction et à la rénovation, 
l’ouvrage de Mark Muller, avocat et ancien conseiller d’Etat, paru voilà quelque temps chez le prestigieux 
éditeur Schulthess, présente avec clarté la multitude de règles parfois inextricables pour les praticiens de 
l’immobilier genevois. A la mi-mai, sa présentation à la Bibliothèque de l’immobilier créée par Naef a réuni 
un large public de professionnels.
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De gauche à droite: Javier Martin, animateur de la présentation, Mark Muller, Robert Cramer, 
Etienne Nagy, administrateur et directeur général du groupe Naef Immobilier.



tour de lois générales parfois issues d’Ini-
tiatives populaires».  Genève connaît ainsi, 
par exemple, la législation sur le logement 
social la plus développée de Suisse, le sys-
tème particulier de la zone de dévelop-
pement, ainsi qu’une loi contraignante en 
matière de rénovation d’immeubles de lo-
gements. 

«Rien n’est plus compliqué que de 
simplifier»

Le défi de simplification fut de taille, le résul-
tat est à la hauteur.  En 278 pages, l’ouvrage 
rend aisément accessibles les règles de 
l’aménagement du territoire des différentes 
zones, dont les zones de développement, 
la zone villas, les zones industrielles et d’ac-
tivités mixtes, les voies de recours, les dé-
rogations, les procédures d’autorisation de 
construire, le système du logement social, 
la politique de mixité sociale et les clefs de 
répartition entre logements locatifs et PPE, 

le régime de contrôle des rénovations et 
des transformations, ainsi que le dispositif 
destiné à protéger le patrimoine. L’accent 
a aussi été porté sur les interactions entre 
les différentes lois qui se superposent et 
s’imbriquent comme des poupées russes. 
Le dernier chapitre est dévolu aux prin-
cipaux acteurs publics et parapublics de 
l’acte de construire à Genève, notamment 
la Fondation PAV (Praille-Acacias-Vernets), 
créée en 2020, dont le rôle, en sa qualité de 
propriétaire d’environ 60% des terrains, est 
de faciliter la mise en œuvre du grand pro-
jet d’urbanisation et de logements en fixant 
les conditions-cadres utiles aux opérateurs 
immobiliers. Le quartier illustre bien la su-
perposition des procédures administratives 
décrites: déclassement, plan directeur, plan 
de quartier.
Comme l’a rappelé le président de la Fon-
dation, Robert Cramer, la dernière version 
remaniée du PLQ du futur quartier Aca-
cias 1, après avoir reçu un préavis favorable 

du Conseil administratif, sera soumise au 
Conseil municipal en juin et son acceptation 
devrait permettre au Conseil d’Etat de sta-
tuer cet automne. 
C’est avec cet ouvrage que la Bibliothèque 
de l’immobilier, fondée il y a trois ans à la 
Coulouvrenière par le groupe Naef Immo-
bilier, a repris ses rendez-vous en présen-
tiel après la crise sanitaire. Au-delà de l’art 
de construire régional et international, les 
quelque 600 ouvrages gracieusement mis 
à disposition des professionnels, des étu-
diants et du tout-public développent l’uni-
vers immobilier sous tous ses aspects. n

VIVIANE SCARAMIGLIA

«Droit genevois de la construction - Aménage-
ment, autorisations de construire, droit du 
logement, rénovation protection du patrimoine», 
par Mark Muller. Schulthess Edition romandes, 2021, 
CHF 89.-. Versions imprimée et numérique (e-book). 
Disponible dans les librairies Payot
Achat sur Internet: droit-immo.ch
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Le midi, les filets de perche à CHF 24.-

Nos succulentes fondues chinoises,  
bourguignonnes & Bacchus

- Tartare de saumon avocat, tomates
- Carpaccio de bœuf

- Roastbeef froid
- Burger espagnol

- Salade de tomates mozzarella di bufala
- Melon, jambon cru

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à minuit 
Fermé samedi et dimanche

Nous organisons vos soirées d’entreprise,  
anniversaires, ainsi que les collations  

d’enterrements

Restaurant - Brasserie

ST-GEORGES
Rte du Pont-Butin 12

1213 Petit-Lancy - 022 793 64 45

www.saint-georges.ch

Parking gratuit  
Arquebuse


