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En tant qu’habitant de la commune de Veyrier, considères-tu habiter plutôt « à la 
campagne » ou « en ville » ? 
Note les dans les bonnes colonnes les éléments de ta réflexion (arguments).

Campagne Ville

Ex : présence de fermes Ex : grand nombre d’immeubles

Compare-les avec ceux de tes camarades. 

Es-tu, dans l’ensemble, en accord avec tes camarades ? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Observe la photo aérienne sur ta tablette (Swisstopo ; région genevoise, sans 
frontières nationales).

a) Dans quelle région te trouves-tu ?
    Note les éléments qui te permettent de te situer dans l’espace  (hydrographie,   
    reliefs,etc…) :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
   
Compare avec tes camarades . Argumentez vos choix.
Fais apparaître la frontière nationale et compare avec ta réponse précédente.

b) Essaie maintenant de situer la commune de Veyrier, en notant à nouveau les 
    éléments qui te permettent de te repérer (hydrographie, reliefs, etc..) :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

En t’appuyant sur tes observations, dessine sur la photocopie de la photo aérienne ce 
que tu penses être les limites de la commune de Veyrier. 
Compare avec tes camarades. Argumentez vos choix. 

Fais apparaître la frontière communale et compare avec ta réponse.

Penses-tu que la commune de Veyrier soit une grande commune par rapport aux autres
communes genevoises ? ________________



Calcule le périmètre de la commune (fonction « Dessins »), cela te permettra 
d’obtenir directement sa superficie.

Périmètre : _____________  km
Superficie :_____________ km² 

Vérifie tes résultats sur le tableau des superficies des communes genevoises en 
annexe. (Doc. 3)

Confirme ou infirme ton hypothèse de départ : 
La  commune  de  Veyrier  est  une  __________________  commune,  elle  est  la
_____ème commune du canton par sa superficie. 
La plus grande commune genevoise est  _______________________. Sa superficie
est de __________ km².
La plus petite commune genevoise est ______________________ . Sa superficie
est de _________ km².
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Repère  sur  la  carte  2013,   la  photo  aérienne  et  la  carte  3D  les  bâtiments,
infrastructures, etc.… suivants. 
Reporte précisément les chiffres/numéros sur la photocopie de la carte 2013. 

N° Description détaillée

1  Eglise catholique de Veyrier (St-Maurice)

2  Ecole de Grand-Salève

3  Ecole de Bois-Gourmand

4  Ecole de Pinchat

5  Ecole Rose (La Mansarde)

6  Poste

7  Pharmacie

8  Boulangerie

9  Boucher

10  Epicerie « De la Fuente »

11  Epicerie « Ribulotta »

12  Mairie

13  Terrain de football village

14  Le Grand-Donzel

15  Le cimetière

16  L’EMS « Les Châtaigniers »

17  L’EMS de Vessy

18  Les immeubles de l’avenue du Grand-Salève

19  Les immeubles Les Tournettes

20  La banque Raiffeisen

21  L’arrêt du bus  8 « Douane »

22  Ton immeuble/Ta maison

23

24
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Pourquoi sont-ce essentiellement des zones villas qui se sont développées sur la commune de Veyrier ?

Afin  de  répondre  à  cette  question,  liste  les  avantages  et  les  inconvénients  qui  pourraient  inciter
d’habiter ou non sur la commune. Réfère-toi des documents mis à ta disposition (documents papier et
sur le site http://map.geo.admin.ch).

Avantages
  

Inconvénients
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Démographie Veyrier

Démographie

L'Office fédéral de la statistique décompte 11 578 habitants à Veyrier fin 2017,

 La densité de population y atteint 1 781,2 hab./km2.

Le graphique résume l'évolution de la population de Veyrier entre 1850 et 2008.

https://wikimonde.com/article/Office_f%C3%A9d%C3%A9ral_de_la_statistique
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Veyrier n'est pas une ville, Bernex ne le sera
pas non plus
Identité urbaineStatistiqueSuisse a changé en décembre 2014 les critères qui font
d'une bourgade une ville. Genève en perd une.

Veyrier, du pied du Salève au bord de l'Arve, 11'000 habitants.
Par Jean-François   Mabut@jfmabut

Plan-les-Ouates  avait  installé  un  compteur  d'habitants  sur  «La  Julienne»,  l'auberge
communale, pour suivre le compte-à-rebours qui propulserait la commune au rang d'une
ville de 10 000 habitants. «Un cap important», notaient les autorités communales le 22
décembre 2010.  Trop modestes, elles avaient décidé de ne pas rebaptiser la commune
Ville de Plan-les-Ouates. A tort. Veyrier qui a aussi passé la barre des 10'000 habitants
s'est empressée, elle, de s'appeler Ville de Veyrier. A tort aussi.

Dans l'article consacré à la  croissance démographique record que Genève a connue en
2014,  nous  avons  indiqué  que  Bernex avait  manqué  de  devenir  la  treizième ville  du
canton, car il lui manquait 75 habitants. A tort encore! L'erreur, car c'en est désormais une,
n'a pas échappé à l'ancien directeur de l'Office genevois de la statistique. 

Le maire de Veyrier ne changera rien.
Dominique Frei explique en détail, dans un courriel qu'il a adressé à la Tribune, pourquoi
Veyrier, qui héberge plus de 11 000 habitants, n'est pas une ville et que Bernex ne le sera
pas non plus avant longtemps. En revanche Plan-les-Ouates qui est moins peuplée est
bien une ville. 

La nouvelle surprend Thomas Barth. Le maire de Veyrier n'en démord pas: «Veyrier est
une ville et le restera. D'ailleurs, argumente le magistrat PLR, qui quittera ses fonctions en
mai prochain, Veyrier fait  partie de l'Union des villes suisses depuis plusieurs années.
Cela dit, ajoute le Veyrite, l'essentiel est certainement ailleurs...» Sans préciser où.

Payerne est une ville

Dominique Frei connaît bien le sujet car il a participé au comité d'experts qui a refondu les
critères d'éligibilité d'une bourgade au statut de ville. Le nombre d'habitants ne suffit plus.
C'est  ainsi  que Interlaken,  Payerne,  Viège ou Chiasso sont  devenues des villes  sans
pourtant abriter 10 000 habitants dans leurs murs. Sur les 162 villes que compte la Suisse,
22 sont dans ce cas, indique le statisticien.

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/croissance-demographique-record-geneve-2014/story/11741420
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/croissance-demographique-record-geneve-2014/story/11741420
http://www.plan-les-ouates.ch/administration/portrait-de-la-commune/10000-habitants-plan-les-ouates
http://www.plan-les-ouates.ch/administration/portrait-de-la-commune/10000-habitants-plan-les-ouates
mailto:Mabut@jfmabut
https://www.tdg.ch/stichwort/autor/jean-franois-mabut/s.html


Selon la nouvelle définition, une ville doit comprendre une zone de forte densité
d’habitants, d’emplois ou de nuitées hôtelières avec un noyau d’une densité encore
plus élevée. Ce triptyque est désigné désormais sous l'acronyme HEN. Le cœur de
la nouvelle ville doit compter au moins 5000 HEN et son territoire d'attraction au
moins 14 000 HEN. 

Veyrier, un village entouré de villas

Dominique Frei est bien conscient que cette définition est un brin complexe, mais, dit-il,
elle correspond, dans les faits, à la perception d’un observateur attentif ou d’un promeneur
averti. Ainsi, Veyrier est un village entouré de zones villas. Il ne présente à l'évidence pas
un caractère urbain marqué ou visible. 

Bernex de par sa morphologie, les densités d’occupation de l’espace par ses habitants et
«ses» emplois ainsi que de par sa taille ne peut pas accéder au statut de ville au sens
statistique  dans  un  proche  avenir.  Comme  de  nombreuses  autres  communes,  dont
certaines en France voisine, Veyrier et Bernex font partie du centre de l’agglomération de
Genève.  Le  canton  de  Genève  ne  compte  donc  que  onze  villes  et  cela  pour  de
nombreuses années encore, conclut Dominique Frei qui renvoie les lecteurs curieux au
document intitulé «L’espace à caractère urbain 2012».

Si Veyrier, en raison des zones villas qui parsèment son territoire, risque de rester une
commune de la couronne urbaine. Bernex pourrait accéder au statut de ville en devenant
une commune centre secondaire. Le plan directeur cantonal prévoit en effet de doubler sa
population d'ici 2030. 

(TDG)

Créé: 16.02.2015

Veyrier affiche sa nouvelle identité urbaine sur son site internet. Une dénomination
usurpée et fausse en regard des nouveaux critères qui définissent la statut de ville
selon l'Office fédéral de la Statistique, explique Dominique Frei, l'ancien patron de
StatistiqueGenève. 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/01/nip_detail.html?gnpID=2014-445
http://www.veyrier.ch/
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