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Cette carte montre un canton qui concentre l'emploi, entouré d'une couronne frontalière à l'activité
économique faible. Le tissu économique local redevient dense quand on s'éloigne de la frontière. DR
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Le géographe
genevois Charles
Hüssy publie
67 cartes pour
comprendre l'état
actuel et les défis
du Grand Genève

graphique, la faible construction de
logements dans le canton mais aussi
le mitage du territoire en France voisine. «Autant de facteurs qui expli-
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ployés travaillant dans la vente ou
les services. «Quand on entend: «Il

faut licencier les frontaliers», on
voit bien que ce serait une aberra-

quent les problèmes actuels de tion! Sans eux, impossible de faire
transports. Comment pourrait-il en fonctionner les commerces geneêtre autrement avec 500 000 passa- vois.»
Le phénomène frontalier, justeges de la frontière par jour!» souligne

Charles Hüssy. Et d'ajouter: «Le can- ment, est étudié en profondeur
ton enregistre six heures d'engorge- quelques pages plus loin. «Ils sont
Marie Prieur
passés de 10 000 à 100 000 en cinC'est un peu le principe de l'émis- ment en une journée.»
quante ans, précise Charles Hüssy.
sion Le dessous des cartes. Dans son
Et ils viennent de plus en plus loin.»
Forte
précarité
ouvrage intitulé Atlas du Grand GeEvoquant l'importance de la coopéAutre
chapitre,
autre
constat
alarnève, le géographe genevois Charles
mant, celui du fossé qui se creuse ration économique transfrontaHüssy invite le lecteur à décrypter
lière, le géographe en montre aussi
les mécanismes en jeu dans la ré- entre foyers aisés et précaires. «Le les failles.
territoire
frontalier
dans
sa
partie
gion et à s'interroger sur les solu«Cette carte (voir ci-dessus) montions à apporter par la coopération urbaine se retrouve classé en zone

de très haute atteinte», alerte tre une réalité éclatante de la ré-

transfrontalière.

gion. Le rééquilibrage économique
Sous une couverture un brin l'auteur, qui propose de puiser
dans la compensation financière ge- a échoué. Le canton est entouré
austère, le livre sorti cet automne
recèle une mine d'informations. nevoise pour alimenter un fonds de d'un no man's land économique
Pas moins de 67 cartes et 25 graphes

et tableaux pour comprendre les
enjeux passés, présents et à venir
au sein de ce vaste périmètre. A
commencer donc par les raisons
historiques de la délimitation de la
frontière.

La population a doublé
«Ici, c'est le croquis de Pictet de
Rochemont, commente l'auteur
avec verve, en feuilletant le prologue. C'était la logique même, celle
d'un canton élargi. Au lieu de cela,

solidarité.

qui compte moins de cinq emplois

«Le canton
est entouré
d'un no man's land
économique,
qui compte moins
de cinq emplois
pour
100 habitants»

pour 100 habitants, contre deux

Charles
Charles Hüssy

on s'est contenté de combler les

Géographe,
Géographe,
professeur honoraire
de
de l'Université
l'Université
de
de Genève
Genève

trous. En fêtant le bicentenaire, on

a célébré une genevoiserie! Aujourd'hui, on essaie finalement de
surmonter le morcellement de ce
bassin de vie commun.»

Les cartes regroupées sous l'inti-

emplois par habitant pour Meyrin
par exemple.» Et de relever qu'en

s'éloignant de la première couronne, on retrouve un tissu écono-

mique local plus dense avec, par
exemple, le décolletage dans la vallée de l'Arve.

A partir de cet état des lieux,
l'auteur préconise une coopération
accrue. «Le but est de décentraliser,
de faire éclater le noyau genevois en
plusieurs satellites afin de dégorger
et soulager le centre, soit Genève, et
d'animer la périphérie.» Le tout en

informant la population. «Il est
temps que le grand public comprenne de quoi l'on parle», lance

Charles Hüssy, indiquant que

L'auteur poursuit son propos par tulé «structures socio-économi- «d'après Etienne Blanc, mon atlas

un état des lieux et relève des chiffres ques» sont, elles aussi, éloquentes. est un bon pense-bête».
forts. «En cinquante ans, sur le péri- L'une montre que les personnes acmètre du Grand Genève, la popula- tives dans la construction résident «Atlas du Grand Genève»,

tion a doublé.» Cartes à l'appui, il dans la première couronne entoudémontre à la fois l'explosion démo- rant Genève, tout comme les em-
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