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4. PLAN DIRECTEUR DES CHEMINS POUR PIETONS 

 

4.1 Introduction 

Les exigences légales… 

L'élaboration du plan directeur des chemins pour 

piétons découle de la loi d’application de la loi fédé-

rale sur les chemins pour piétons et les chemins de 

randonnée pédestre, L 1 60. 

 

Son contenu est fixé à l'article 4 : 
1 Les chemins pour piétons sont fixés par des plans 

directeurs, qui en établissent le réseau pour les ag-

glomérations. 
2 Les plans directeurs fixant le réseau des chemins 

pour piétons indiquent les chemins existants et le 

tracé de ceux dont la création paraît souhaitable, 

ainsi que les traversées à réaménager. 
3 Ils comportent des propositions de mesures de circu-

lation favorisant la liberté de déplacement des pié-

tons. 

 

…et leur traduction dans le plan directeur 

Tel que défini dans la loi, le contenu d'un plan direc-

teur soulève un certain nombre de questions : 

> Question d'échelle : il n'est pas envisageable de 

déterminer de manière précise l'ensemble des liai-

sons manquantes et surtout des traversées piétonnes 

à réaménager sur la totalité du territoire communal. 

> Question de niveau de planification : le plan direc-

teur doit-il définir des mesures précises ou des ob-

jectifs et des principes ? 

> Question plus fondamentale de ce qu'est un réseau 

de chemins pour piétons sachant que la liberté 

qu'offre la marche à pied fait que tous les espaces, 

planifiés ou non, sont utilisés par les piétons. De 

fait, le plan directeur des chemins pour piétons 

traite de toute la ville. 

La réponse à ces questions a été de considérer que le 

plan directeur des chemins pour piétons doit indiquer 

les exigences spécifiques en faveur des piétons dans 

les différents domaines qui traitent de l'aménagement 

urbain : circulations, urbanisme, aménagement des 

espaces publics et paysage. 

 

C'est pourquoi, le plan directeur définit des objectifs 

en faveur des piétons, desquels découlent des princi-

pes d'aménagement qui concernent ces différents 

domaines. 

 

La mise en œuvre des principes d'aménagement se fait 

au travers d'études sectorielles qui permettent de 

préciser les mesures d'aménagement. Ainsi, le rôle du 

plan directeur est avant tout d'identifier les problèmes 

et les déficits de liaisons. Les solutions et les détails 

étant abordés au niveau des projets particuliers.  

 

Dans cet esprit, le plan directeur doit être considéré 

comme un document évolutif. Les mesures qui sont 

décrites ne sont ni exhaustives, ni définitives. A l'oc-

casion d'études sectorielles, de nouveaux besoins 

peuvent surgir ou être précisés.  
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4.2 Enjeux généraux et locaux 

4.2.1 Les enjeux généraux 

La planification d'un réseau piétonnier relève : 

> du paradoxe parce que le piéton est multiple, ses 

motivations diverses et qu'il utilise tous les espaces 

à disposition pour se déplacer selon ses besoins : 

raccourcis périlleux ou détours bucoliques. La liber-

té qu'offre la marche à pied est précisément celle 

du choix du parcours, improvisé, détourné ou réflé-

chi ; 

> de l'évidence parce que sur le terrain on ne peut 

que constater la multiplication des barrières de tou-

tes natures : clôtures, routes à grand trafic, dénivel-

lations, jardins et chemins privés, etc., sont autant 

d'éléments qui tendent à rendre le territoire de plus 

en plus imperméable aux déplacements à pied ; 

> de la nécessité car, d'une part, les piétons sont 

particulièrement vulnérables dans le trafic et, d'au-

tre part, la marche à pied est un mode de déplace-

ment totalement respectueux de l'environnement et 

favorable à la santé. 

 

Ce triple constat détermine les principales options du 

plan directeur, soit la mise en place d'un réseau pié-

tonnier qui réponde aux critères de sécurité, de conti-

nuité, de confort et d'embellissement. 

 

La sécurité 

Parce qu'ils sont l'espace privilégié des enfants et des 

personnes âgées notamment, les cheminements pié-

tonniers doivent répondre à un haut degré de sécurité 

que ce soit au niveau des aménagements eux-mêmes 

(par exemple, visibilité aux traversées piétonnes) ou 

au niveau  de l'usage de l'espace public en général 

(empêcher le stationnement sauvage sur les trottoirs, 

abaisser les vitesses à certains carrefours ou sur des 

tronçons, etc.). 

L'amélioration de la sécurité est une tâche continue à 

mener sur l'ensemble du réseau, quel que soit le ni-

veau hiérarchique de la voie. 

 

La sécurité et le confort des piétons sont fortement 

dépendants des mesures de circulation. Cette réalité 

est ainsi traduite dans la loi (L 1 60) qui dans son 

article 16, précise : "Les plans adoptés en vertu de la 

présente loi seront pris en compte par le département 

de justice et police et des transports pour l'établisse-

ment de mesures concernant la circulation, notam-

ment en matière de modération du trafic". 

 

La continuité 

La notion de réseau implique celle de continuité 

consistant à interconnecter différents cheminements 

pour former un maillage irriguant l'ensemble du terri-

toire. Le réseau comprend donc les sentiers, les trot-

toirs, les places (de jeux, de parking), les jardins, les 

cours d'école les passages piétons, etc. qui consti-

tuent chacun le maillon d'un parcours (utilitaire, quo-

tidien, de délassement, etc.). 

 

Paradoxalement, la continuité n'est pas uniquement 

un facteur spatial. En effet, le facteur-temps est éga-

lement très important, notamment lors de la traversée 

de grands carrefours. En effet, le fait de devoir traver-

ser un carrefour en plusieurs fois avec des feux non 

coordonnés (phases vertes non harmonisées) constitue 

un rallongement du temps de parcours équivalent à un 

détour. 

 

La continuité des parcours est à rechercher principa-

lement au travers des opérations d'urbanisation qui 

permettront de créer de nouveaux cheminements et 

par la suppression des obstacles à la marche à pied. 

Dans les quartiers de villas qui sont particulièrement 

étanches, il importe de saisir les opportunités de 

nouvelles constructions pour négocier les servitudes 
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de passage qui progressivement permettront de dé-

cloisonner ces quartiers. 

 

Le confort  

Outre la sécurité, le confort des chemins piétonniers 

constitue également un facteur important pour favori-

ser la marche. Or, le confort tient souvent à des dé-

tails qui généralement échappent aux circuits tradi-

tionnels de décision.  

 

La notion de confort se décline en effet au travers de 

multiples éléments qui peuvent apparaître comme de 

petits détails, mais qui se révèlent déterminants dans 

la pratique et l'usage des cheminements : abaisse-

ments de trottoirs devant les passages piétons, mains 

courantes le long des rampes ou d'escaliers, éclairage 

suffisant, revêtement qui ne devient pas impraticable 

à la première pluie, trottoirs "désencombrés" de tout 

ce qui fait obstacle, bancs pour se reposer, etc. Tou-

tes ces mesures permettent de rendre plus agréable la 

pratique de la marche. 

 

Tous les piétons sont concernés par l'amélioration du 

confort des cheminements. Toutefois, les personnes 

âgées et à mobilité réduite ainsi que les enfants sont 

particulièrement sensibles à ces aspects qui peuvent 

constituer plus facilement une entrave au déplace-

ment. C'est pourquoi les principes développés tien-

nent tout particulièrement compte des besoins de ces 

catégories de personnes. 

 

A ces trois critères "fonctionnels", l'on peut ajouter un 

quatrième qui est l'embellissement. Le réseau des 

chemins pour piétons permet l'appropriation du terri-

toire. Il doit donc aussi répondre à des exigences de 

qualité et d'esthétique qui sont le moteur même du 

plaisir de marcher. 

 

Ces critères constituent le fil rouge qui a guidé la 

conception du document et apparaissent en filigrane 

dans les objectifs et principes.  

 

 

4.2.2 Les enjeux locaux 

Le projet CEVA, nouveau pôle d’activités autour de la 

gare de Chêne-Bourg pour lequel une accessibilité 

performante est à prévoir. Par ailleurs, la tranchée 

couverte constituera une voie verte (mobilité douce) 

dont les liaisons transversales doivent être en nombre 

suffisant pour permettre la continuité des parcours. 

 

Figure 8:   Le site de la gare de Chêne-Bourg 

 
 

Les Communaux d’Ambilly (MICA), nouveau quartier 

de logements, activités et services dont l’insertion 

urbaine passe également par des liaisons piétonnes 

transversales, raccordées aux parcours existants. 

 

Figure 9:   Situation des Communaux d’Ambilly 
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Le Centre Sportif de Sous-Moulin, important généra-

teur de déplacements dont les accès sont à améliorer. 

 

Figure 10:   Le Centre Sportif intercommunal 

 
 

Les établissements scolaires (écoles primaires et CO 

Foron et Seymaz) doivent bénéficier d’une accessibili-

té piétonne aisée et sécurisée. 

 

La rue de Genève, la route de Malagnou et la route 

Blanche constituent des barrières dont le franchisse-

ment doit être facilité. 

 

Figure 11:   La route Blanche 

 
 

De nombreux quartiers résidentiels se caractérisent 

par une organisation "introvertie" offrant une perméa-

bilité restreinte pour les piétons. Le décloisonnement 

des quartiers est nécessaire pour mieux les relier 

entre eux et offrir aux piétons des alternatives aux 

parcours le long des axes routiers fortement chargés. 

 

La mise en place d'un réseau de parcs et promenades 

offrant des parcours et des espaces de délassement 

dans tous les quartiers et assurant des liaisons intra et 

inter-communales. 

 

Figure 12:   Le parc Gautier 

 
 

La création d'un réseau de places, placettes, lieux 

d'échange et de repos, accompagnant les centres de 

quartier, ponctuant et animant les parcours. 

 

Figure 13:   La place Favre 
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4.3 Objectifs et principes 

Le plan directeur est découpé en 3 volets afin de 

faciliter sa présentation et lisibilité. Ces volets cor-

respondent aux principaux enjeux liés à la planifica-

tion du réseau piétonnier : 

> La sécurité 

> Les continuités 

> Le confort 

 

Par ailleurs, les parcours majeurs (chapitre 4.4) ap-

porte une dimension complémentaire au plan direc-

teur des chemins pour piétons. 

 

Les mesures et le programme de mise en œuvre sont 

présentés au chapitre 4.5. 

 

 

4.3.1 La sécurité 

Situation / Diagnostic 

La sécurité doit être assurée partout. Mais elle est 

particulièrement importante à proximité des écoles et 

des homes pour personnes âgées (populations forte-

ment exposées aux risques) et sur les axes principaux 

(milieux souvent hostiles aux piétons et pourtant for-

tement fréquentés pour rejoindre les arrêts de trans-

ports publics, par exemple).  

 

Les besoins spécifiques des personnes âgées doivent 

être pris en compte. En 2004, la population âgée de 

65 ans et plus représentait 14 % de la population 

communale (13,6 % pour Chêne-Bourg et 14,8 % 

pour Thônex). En 2025, cette proportion pourrait 

atteindre 17 à 18 %. 

 

Des mesures, liées au confort (abaissement du trottoir, 

qualité du revêtement, etc.) contribuent également à 

l'amélioration de la sécurité, notamment pour les 

personnes à mobilité réduite. Toutefois, le présent 

volet traite plus particulièrement de la sécurité liée 

au trafic automobile, car il s'agit de la principale 

cause d'accidents impliquant les piétons et de plus, 

ce sont des accidents graves. 

 

Sécurité sur le chemin de l'école 

Dans le cadre de la présente étude, une enquête au-

près des associations de parents d'élèves (APE) por-

tant sur la sécurité des trajets sur le chemin de 

l'école a été menée. La même enquête a également 

été menée auprès des associations de quartier pour 

l’ensemble du territoire communal. Le résultat des 

questionnaires figure en annexe sous la forme d’un 

tableau (voir annexe 1). 

 

De manière synthétique, les principaux problèmes 

soulevés portent sur : 

> la sécurité aux carrefours (Petit-Senn/Sous-Moulin, 

giratoire Petit-Senn/Thônex), 

> la sécurité des traversées piétonnes et la visibilité 

(route Blanche, route de Sous-Moulin, ch. de Flo-

raire, av. A. Jeandin), 

> la modération des vitesses (av. de Thônex, av. A.-

Jeandin, ch. des Mésanges, route de Mon-Idée), 

> la dimension des trottoirs et la continuité (route de 

Sous-Moulin, av. et pont de Thônex, rue Fr.-

Jacquier). 

 

 

Objectifs 

Améliorer la sécurité des piétons sur tous les axes 

routiers. 
 

Sécuriser tout particulièrement les traversées des 

routes principales. 
 

Modérer la vitesse des véhicules, en particulier par la 

création de zones 30 et zones de rencontre. 
 

Renforcer la sécurité des enfants sur le chemin de 

l’école. 
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Principes d'aménagement 

> Traversées piétonnes du réseau primaire et se-

condaire : avec refuges. 

> Traversées piétonnes du réseau de quartier : selon 

les cas, refuge, avancées de trottoir (notamment 

lorsqu'il y a du stationnement le long de la rue), 

trottoir continu, surélévation, etc. A l'intérieur des 

zones 30, les traversées piétonnes ne sont en prin-

cipe pas marquées. Dans ces cas, des dispositifs 

particuliers doivent éventuellement être mis en 

place pour garantir la sécurité des piétons aux en-

droits critiques. 

> Eclairage des traversées piétonnes : elles doivent 

être éclairées selon les directives de l'Association 

suisse pour l'éclairage (SLG). 

> Refuges : largeur recommandée minimum 2 mètres 

afin de permettre à une personne avec une pous-

sette ou une chaise roulante d'être à l'abri. 

> Trottoirs : le réseau primaire et secondaire devrait 

être équipé de trottoirs des deux côtés. Quant au ré-

seau de quartier, selon l'aménagement, on peut en-

visager 1, 2 ou pas de trottoir (mixité complète, par 

exemple dans le cas de rues résidentielles ou zones 

de rencontre).  

> Dimensions : La largeur minimum des trottoirs de-

vrait être de 2 mètres. A proximité des écoles ou sur 

les parcours proches des grands générateurs de dé-

placement des piétons, une largeur supérieure peut 

s'avérer indispensable. 

> Arrêts de transports publics : Les trottoirs doivent 

être suffisamment larges pour que les usagers en at-

tente ne débordent pas sur la chaussée. 

> Eclairage : l’ensemble du réseau des cheminements 

pour piétons doit être éclairé, en particulier les 

tronçons situés en marge du réseau des circulations 

automobiles. 

> Mise en place de "Pédibus" (ramassage scolaire à 

pied) entre le domicile et l’école. 

> Amélioration de la visibilité piétons-automobilistes  

Figure 14: Visibilité avec ou sans avancée de trottoir 1 

 
 

> Modération des vitesses : mise en place des disposi-

tifs permettant de diminuer la vitesse en fonction 

des situations particulières (zone 30 et de ren-

contre, mesures d’aménagement). 

 

Figure 15: Relation entre la vitesse et l'angle de vue 

 
A 50 km/h, le conducteur est obligé de se concentrer sur ce qui se passe loin 

devant lui : son champ de vision est étroit. S’il roulait à 30 km/h, il ouvrirait 

son champ de vision et il apercevrait le piéton. Les distances de freinage 

diminuent de façon exponentielle avec la vitesse. A 50 km/h, l’automobiliste 

ayant vu le piéton s’engager à une distance de 15 m n’aurait même pas 

commencé à freiner avant le choc. A 30 km/h, il aurait eu le temps de 

s’arrêter. 

 

 

                                                        

1  Source : Les voiries urbaines, cahier TEA n° 8 
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4.3.2 Les continuités 

Situation / Diagnostic 

Le réseau piétonnier doit garantir une bonne accessi-

bilité de l’ensemble du territoire, notamment aux 

équipements publics. Un maillage fin et continu per-

met de rendre la marche à pied plus attractive. 

 

Ces améliorations se concrétisent par des complé-

ments à certains tronçons et la création de nouvelles 

liaisons. La réalisation de ces cheminements se fera 

notamment au travers des PDQ et PLQ planifiés ou à 

planifier et par la négociation de servitudes de pas-

sage lors de projets de construction. Une coordination 

étroite entre Canton et Commune est indispensable, 

non seulement lors de la planification, mais égale-

ment lors de la réalisation. 

 

 

Objectifs 

 

Assurer la continuité du réseau et une bonne irriga-

tion de tout le territoire. 

 

Densifier le réseau de chemins ouverts au public pour 

éviter les détours. 

 

 

Principes 

> Aménagement de nouveaux chemins pour piétons. 

> Négociation de servitudes de passage pour la réali-

sation de tronçons sur terrains privés. 

> Inscription de servitudes de passage dans le cadre 

d’opérations d’urbanisation (PLQ ou densification 

sectorielle). Dans les zones de développement, la 

loi (L 1 60) indique que la réalisation et l'entretien 

des chemins incombent aux propriétaires. 

> Etablissement, si nécessaire, de plans localisés de 

chemin pédestre. 

4.3.3 Le confort 

Situation / Diagnostic 

Le confort est une notion à la fois objective et subjec-

tive : objective par rapport aux attentes de certains 

usagers quant à l’aisance de leurs déplacements et 

subjective par rapport à la qualité spatiale, environ-

nementale et paysagère des itinéraires. 

 

La prise en compte des usagers à mobilité réduite est 

un critère déterminant dans la notion de confort. Pour 

ceux-ci, le confort se traduit par des chemins dégagés 

de tout obstacle pouvant provoquer une gêne sur le 

parcours. Il s’agit des barrières architecturales obs-

truant le passage ou le réduisant à moins de 1.20 m. 

(largeur minimum pour le croisement entre piéton et 

fauteuil roulant), du mobilier urbain placé au milieu 

du trottoir, des parcours chaotiques imposant des 

détours, du revêtement de sol mal entretenu, etc. 

 

Pour les personnes âgées, la présence de bancs le 

long des parcours est indispensable. En effet, des 

recherches ont montré que parmi les personnes à 

mobilité réduite – mais toujours en mesure de marcher 

– environ 30 % ne peut pas effectuer plus de 50 

mètres sans s'arrêter ou sans souffrir de douleurs ai-

guës. Un autre 20 % ne peut effectuer qu'entre 50 et 

200 mètres sans s'arrêter. Or les personnes âgées se 

déplacent plus fréquemment à pied que la moyenne 

de la population. A partir de 75 ans environ, moment 

où elles entrent dans une période dite de "fragilisa-

tion", un aménagement urbain inhospitalier peut re-

présenter un frein à leur mobilité. 

 

La qualité des itinéraires est aussi un critère impor-

tant, lié au plaisir d’emprunter tel ou tel parcours. 

Ainsi, les aspects paysagers d’un itinéraire sont à 

prendre en compte pour agrémenter les cheminements 

piétons. Il s’agit ainsi de prendre en compte : la qua-
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lité environnementale (nuisances sonores et olfacti-

ves), la présence ou non d’éléments naturels, les 

dégagements visuels, la richesse spatiale des séquen-

ces successives, etc. 

 

Dès lors, le confort des parcours piétonniers est à 

envisager au travers de mesures d’améliorations ponc-

tuelles ainsi qu’au travers de l’embellissement géné-

ral des itinéraires pratiqués par les piétons. Les volets 

concernant la sécurité et la continuité complètent, 

bien entendu, ces aspects de confort. 

 

 

Objectifs 

 

Améliorer le confort du réseau piétonnier pour 

l’ensemble des usagers. 

 

Rendre les itinéraires piétons attractifs afin de favori-

ser la marche à pied. 

 

 

Principes 

> Dimensions : la largeur du trottoir doit être suffi-

sante (2 m. minimum) pour permettre la cohabita-

tion entre tous les usagers (croisement de deux fau-

teuils roulants, parcage d’une bicyclette sur le trot-

toir, etc.). 

> Revêtements : prévoir des matériaux de surface non 

glissants ainsi qu’un traitement unifié par séquence 

de manière à obtenir une lecture claire de l’espace. 

> Mobilier urbain : implanter les éléments de mobilier 

urbain en dehors des flux piétonniers, notamment 

aux abords des principaux lieux de convergence (ar-

rêt TPG, écoles, commerces, etc.).  

> Obstacles : supprimer les obstacles architecturaux, 

notamment pour les accès aux équipements publics. 

> Eclairage : il doit être généralisé sur tous les par-

cours et adapté en fonction de chaque situation. 

> Entretien : assurer un suivi régulier de l’entretien 

des trottoirs et autres cheminements pour une satis-

faction optimale des usagers. 

> Passages piétons et carrefours : des abaissements 

de trottoir doivent être aménagés aux passages pié-

tons et carrefours. 

> Application des directives pour les voies piétonnes 

adaptées aux handicapés1 lors de la réalisation ou 

l’amélioration des cheminements piétonniers : revê-

tements adaptés, pentes, guidage sonore ou opti-

que, lieux pour se reposer, etc. 

> Paysage : privilégier les parcours offrant des 

perspectives visuelles variées ainsi qu’une qualité 

paysagère attractive. 

> Bancs publics : l'importance des lieux pour s'asseoir 

est souvent négligée en dehors des espaces qui ont 

clairement une fonction de place ou de jardin. Ils 

jouent pourtant un rôle essentiel qui est de permet-

tre un usage plus domestique de l'espace public. 

Permettre au passant de s'arrêter, de se reposer 

c'est en fin de compte la manifestation d'une cer-

taine "politesse des villes". 

 

Figure 16:  Le banc permet un usage plus domestique de l’espace 

public 

 
 

                                                        

1  Directives pour les voies piétonnes adaptées aux handicapés. 
Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés. 
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4.4 Les parcours majeurs 

Le réseau des espaces publics 

Parallèlement à une amélioration du réseau piéton-

nier, la mise en valeur des espaces publics est favo-

rable à l'encouragement des déplacements à pied. 

 

L’espace public est le support des déplacements qui 

rythment notre vie quotidienne. Il est dès lors impor-

tant que les équipements (écoles, équipements spor-

tifs et de loisirs, arrêts de transports publics, etc.) qui 

constituent des pôles d’attraction, soient en réseau, 

c'est-à-dire reliés entre eux par des parcours assurant 

sécurité et confort. 

 

Les espaces publics étant le plus souvent propriété 

des collectivités publiques (domaine public), les 

communes ont la possibilité d'y intervenir et de cons-

tituer ainsi progressivement un réseau d'espaces pu-

blics qui définit l'image de la ville et qui favorise 

l'appropriation du territoire par la population. 

 

Les principaux enjeux 

Le secteur du centre constitue la partie urbaine du 

territoire des Trois-Chêne et regroupe les principaux 

équipements publics et services à la population. L’axe 

de la rue de Genève en est l’épine dorsale à caractère 

urbain. 

 

La charte transfrontalière « Espace-rue » vise un amé-

nagement coordonné de cet axe et identifie deux 

espaces publics majeurs : 

> la Place Louis-Favre sur Chêne-Bourg, 

> la Place de Graveson sur Thônex. 

 

La Place Louis-Favre vient d’être réaménagée et la 

Place de Graveson fait l’objet d’un projet 

d’aménagement en relation avec la redéfinition des 

arrêt de trams. 

Le projet CEVA, quant à lui, va permettre 

l’aménagement d’une voie verte à caractère paysager 

dévolue à la mobilité douce. 

 

La transformation du secteur de la gare de Chêne-

Bourg va permettre l’aménagement d’un espace public 

majeur en relation avec la future halte CEVA. 

 

Les parcours identifiés 

Dans un horizon de planification à moyen/long terme, 

plusieurs parcours majeurs ont été identifiés sur 

l’ensemble des deux territoires communaux, soit longi-

tudinaux (Nord-Sud), soit transversaux (Est-Ouest). Ils 

constituent la charpente du réseau des espaces pu-

blics. 

 

Ces parcours constituent également l’ossature des 

principales liaisons piétonnes. 

 

Ces parcours représentent des itinéraires intéressants 

en termes de : 

> continuité, tracés sans interruptions sur une longue 

distance, 

> liaison, lien entre les équipements, les quartiers, 

les parcs, les espaces publics, 

> localisation, points de passage obligés, situation en 

dehors des axes de trafic principaux, 

> ambiance, caractère paysager, naturel, sentiers 

pédestres, promenades, 

> intercommunalité, cheminements à travers les com-

munes. 

> sociabilité, lieux d’échanges et de rencontres. 

 

Les parcours majeurs sont : 

> les promenades de la Seymaz et du Foron, qui per-

mettent la découverte d’un environnement naturel, 

> la rue de Genève, centralité intercommunale à ca-

ractère urbain et commercial, fait partie du projet 

transfrontalier « Espace-rue », 
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> le CEVA, axe ferroviaire transformé en parc linéaire 

reliant les Trois-Chêne au centre-ville, 

> les parcours reliant les équipements : 

- sur Chêne-Bourg : « Belle-idée – Sous-Moulin » 

(Clinique de Belle-Idée, CO Seymaz, école De 

Haller, école Louis-Favre, école Petit-Senn, école 

Floraire, secteur intercommunal de Sous-Moulin, 

collège Claparède), 

- sur Thônex : « MICA – Thônex-Sud » (école Pont-

Bochet, futurs équipements MICA, CO Foron, 

école Marcelly-Tronchet, salle des fêtes, Place de 

Graveson, école du Bois-des-Arts, Mairie de Thô-

nex, Place des fêtes, l’Arve et ses berges). 

> le parcours des deux communes, itinéraire central 

en dehors des axes de trafic principaux, 

> la liaison Mon-Idée – Annemasse, futur axe trans-

frontalier à caractère paysager (lien entre les pro-

jets MICA et Etoile-Annemasse), 

> les liaisons « Est-Ouest », liaisons transversales 

reliant les parcours majeurs entre eux. 

 

La définition de ces parcours permet de mettre 

l’accent sur les liaisons et continuités à assurer selon 

une cohérence d’ensemble. Selon les cas, cela peut 

également permettre de fixer les priorités 

d’aménagement. 

 

Certains tronçons font déjà l’objet d’une planification 

(rue de Genève, CEVA, MICA, Seymaz) alors que 

d’autres devraient être développés à l’échelle com-

munale (parcours des deux communes, parcours re-

liant les équipements, liaisons Est-Ouest). 

 

Finalement, ces parcours pourraient à terme consti-

tuer le support à une promotion en faveur de la mobi-

lité douce sur les communes de Chêne-Bourg et Thô-

nex (par exemple sous la forme d’une publication). 

 

 

Figure 17: Exemple de publications 

 
 

 

Mise en œuvre 

Outre les aménagements pour assurer leur sécurité, 

continuité et confort (voir chapitre 4.5), ces parcours 

majeurs devraient faire l’objet : 

> d’équipements (bancs, éclairage), 

> d’un balisage spécifique, 

> d’une information élargie (dépliant, carte). 
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4.5 Instruments de mise en œuvre, priori-
tés et mesures 

Instruments de droit public 

La loi cantonale contient diverses dispositions qu'il 

convient de relever. Sur la base d'un plan directeur 

des chemins pour piétons approuvé, une commune 

peut : 

> élaborer un plan localisé de chemin pédestre. Ce-

lui-ci permet une déclaration d'utilité publique per-

mettant d'ouvrir une procédure d'expropriation en 

vue de la réalisation d'un cheminement ou d'un 

tronçon manquant, 

> exiger qu'en zone de développement les chemins 

soient réalisés et entretenus par les privés, 

> inclure dans son plan, des mesures liées à la circu-

lation (zones 30, modération de la circulation, 

etc.). Dès lors, l'OTC devra tenir compte de ces me-

sures dans toute sa planification. 

 

En outre, lors de l’élaboration de nouveaux plans 

localisés de quartier (PLQ) ou plans de site, le plan 

directeur des chemins pour piétons devra être appli-

qué de manière à prévoir les cheminements au travers 

des parcelles concernées (servitudes ou cessions). 

 

Instruments de droit privé 

Des servitudes entre la commune et des propriétaires 

privés peuvent être établies en tout temps pour autori-

ser le passage public sur des chemins privés. 

 

La coordination intercommunale 

La coordination intercommunale est un facteur essen-

tiel pour l'amélioration des réseaux piétonniers. A ce 

titre, la présente collaboration entre les communes de 

Chêne-Bourg et Thônex est très intéressante. A 

l’avenir, cette collaboration devrait être étendue à la 

commune de Chêne-Bougeries. Elle est particulière-

ment importante pour assurer la continuité des ré-

seaux de promenade. 

Hiérarchie des mesures, priorités 

Les mesures prévues dans le plan directeur des che-

mins pour piétons sont de nature très diverses : elles 

vont par exemple de l'abaissement de trottoir au ré-

aménagement complet d’une route.  

 

Leur mise en œuvre peut dans certains cas être menée 

de manière autonome, alors que dans d'autres cas, 

c'est uniquement dans le cadre de projets plus impor-

tants que la réalisation pourra être finalisée. 

 

Il n'est dès lors pas aisé de hiérarchiser les mesures. 

Il importe surtout de saisir chaque opportunité pour 

appliquer les principes préconisés par le plan direc-

teur des chemins pour piétons. Dans cette optique, 

chaque PLQ ou projet d'aménagement ou de construc-

tion devra être examiné par rapport aux objectifs défi-

nis dans le présent plan directeur. 

 

S'il n'y a pas à proprement parler de hiérarchie des 

mesures (toutes les mesures sont importantes et né-

cessaires), il y a par contre des priorités. Celles-ci 

correspondent aux principaux enjeux identifiés sur le 

territoire communal (voir chapitre 4.2). 

 

Information et sensibilisation 

L'amélioration du réseau piétonnier nécessite diffé-

rentes mesures d'aménagement. Celles-ci ne sont 

toutefois pas toujours suffisantes, car le comporte-

ment des automobilistes constitue un facteur essentiel 

pour la sécurité et le confort des piétons. C'est pour-

quoi, des campagnes d'information et de sensibilisa-

tion sont nécessaires.  

 

Différents groupes-cibles spécifiques peuvent être 

identifiés : 

> Parents d'élèves : accompagnement non motorisé 

des enfants à l'école; comportement adéquat devant 

les écoles; mise en place d'un pédibus. 
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> Ecoliers : parcours de découverte (sentier-nature, 

sentier didactique). 

> Résidents des quartiers en zone 30 : le respect des 

zones 30 dépend en grande partie de l'adhésion de 

la population concernée. Il est donc indispensable 

qu'une large information et participation soit orga-

nisée préalablement à la mise en place de ces me-

sures. 

> Commerçants : respect des trottoirs lors des livrai-

sons. 

> Employés et actifs sur la commune : possibilités et 

facilités de déplacements à pied. 

> Automobilistes : encourager une conduite calme; 

éviter le stationnement sauvage sur les trottoirs, etc. 

> Population en général : importance de la marche à 

pied pour la santé, itinéraires de promenade au tra-

vers de la commune. Pour induire un changement de 

comportement, il est nécessaire d'inscrire les amé-

nagements réalisés dans le cadre de véritables stra-

tégies de promotion de la marche à pied. Dans cet 

esprit, les recommandations suivantes constituent 

des pistes à explorer : 

- agir sur plusieurs fronts : aménager la rue en fa-

veur du piéton, communiquer (tant vers 

l’extérieur : la population, que vers l’intérieur : 

l’administration, par exemple par la publication 

de cartes, dépliants, etc.), informer (valoriser les 

exemples réussis), associer d’autres partenaires à 

la démarche (entreprises, associations de quar-

tier), etc. 

- mettre en avant le côté positif de la marche (li-

berté, simplicité, confort, santé, etc.), 

- agir sur la jeune génération, par exemple via 

l’éducation scolaire, 

- baliser des itinéraires de découverte, 

 animer l'espace public (concours, fêtes, etc.). 

 

 

 

 

Programme de mise en œuvre 

Séparément pour les communes de Chêne-Bourg et 

Thônex, les tableaux des pages suivantes présentent 

pour chaque tronçon critique ou lieu à aménager, un 

diagnostic de la situation, les mesures 

d’aménagement à prendre, leur mise en œuvre, les 

instances concernées et la coordination avec d’autres 

projets. 

 

Figure 18:  Promotion d’une promenade urbaine destinée aux 

employés de l’entreprise Rolex à Thônex 

 
 

Figure 19:  Indication des temps de déplacement à pied pour 

rendre les parcours attractifs  
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MESURES ET PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE POUR LA COMMUNE DE CHENE-BOURG 

Réseau primaire et secondaire 

Localisation et diagnostic Mesures d'aménagement Mise en œuvre  Instances 
concernées 

Coordination 

A1 Rue de Genève 

Axe central regroupant les principaux 

commerces et équipements. 

Barrière entre le Nord et le Sud de la 

commune 

Aménagement des espaces pu-

blics. 

Nouvelle traversée piétonne à la 

hauteur du centre paroissial. 

Liaison piétonne en retrait. 

Appliquer la charte 

transfrontalière. 

Elaborer un projet 

d’aménagement. 

 

Canton (DT) 

TPG 

Chêne-Bourg 

Thônex 

Projets tram 

PAC MICA 

Réaménagement 

de la rue Peillon-

nex 

 

A2 Rue F.-Jacquier 

Le confort des piétons n’est pas 

assuré, trottoirs très étroits. 

Une traversée piétonne à la hauteur 

du parc est demandée par les 

associations locales. 

Elargissement des trottoirs. 

Aménagement d'une nouvelle 

traversée piétonne entre le chemin 

des Deux-Communes et le parc. 

 

Prévoir une cession au 

domaine public sur les 

terrains situés à l'Est 

(zone 4A dév.). 

Elaborer un projet 

d’aménagement. 

Canton (DT) 

Chêne-Bourg 

Thônex 

PLQ (zone 4A 

dév.) 

PAC MICA 

 

A3 Avenue Mirany 

Accès au CO Seymaz 

Augmentation des charges de trafic 

prévisible avec MICA 

Modération du trafic. 

Nouvelle traversée piétonne. 

Liaison en direction du chemin des 

Thuyas. 

A réaliser dans le 

cadre du CO Seymaz. 

Canton (DT) 

TPG 

Chêne-Bourg 

Projet CO Seymaz 

PAC MICA 

 

 

  

  

La rue de Genève constitue 

l’axe majeur de la com-

mune, pour lequel le 

confort et les continuités 

transversales sont à amé-

liorer. 

Absence de traversée 

piétonne entre le chemin 

des Deux-Communes et 

le parc. 

  

L’avenue Mirany consti-

tue l’accès principal au 

CO Seymaz, pour lequel 

la sécurité et le confort 

doivent être assurés. 
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A4 Route de Sous-Moulin 

Le confort et la sécurité des piétons 

ne sont pas satisfaisants. 

Le passage piéton du carrefour Petit-

Senn pose des problèmes de sécurité 

soulevés par les associations loca-

les. 

Aménagement de trottoirs 

confortables. 

Aménagement d’un îlot de sécurité 

au droit du passage piéton situé au 

carrefour Petit-Senn. 

Signalisation de la présence 

d’itinéraires parallèles. 

Envisager à terme un 

élargissement de la 

chaussée, sous ré-

serve de sa valeur 

historique (tracé IVS 

d’importance régionale 

sans substance). 

Chêne-Bourg 

DCTI (Service 

des Monuments 

et des Sites) 

PLQ du quartier 

Floraire (liaisons 

au travers du 

quartier) 

Pédibus 

 

A5 Avenue de Thônex 

La continuité des piétons du côté 

Ouest n’est pas assurée. 

Le réaménagement complet de ce 

tronçon est prévu à terme en relation 

avec les développements bordiers. 

Prolongement du trottoir situé à 

l'Ouest (une cession au domaine 

public cantonal est inscrite au 

PLQ). 

Nouvelle traversée piétonne à mi 

parcours. 

A réaliser dans le 

cadre du PLQ Petit-

Senn/Thônex. 

Canton (DT) 

Chêne-Bourg 

Thônex 

PLQ n° 29 195 

Zone de dév. 4A 

(sur Thônex) 

PAC MICA 

 

 

A6 Giratoire Petit-Senn 

Ce carrefour pose des problèmes de 

sécurité soulevés par les associa-

tions locales. 

Aménagement d'îlots de sécurité 

(une cession au domaine public 

cantonal est inscrite au PLQ). 

A réaliser dans le 

cadre du PLQ Petit-

Senn/Thônex. 

Canton (DT) 

Chêne-Bourg 

Thônex 

PLQ n° 29 195 

Zone de dév. 4A 

(sur Thônex) 

MICA 

 

 

Dans la partie amont de 

la  route de Sous-

Moulin, les trottoirs 

sont trop étroits pour 

assurer une sécurité 

suffisante. 

 

Sur le tronçon de 

l’avenue de Thônex 

compris entre le gira-

toire et la rue de Genève 

il manque un trottoir à 

l’Ouest. 

 

La sécurité et le confort 

ne sont pas suffisants à 

la sortie du giratoire en 

direction de l’avenue de 

Thônex. 

 

 

 



 

urbaplan-0469-26.11.2007  33/142 

 

Réseau de quartier 

Localisation et diagnostic Mesures d'aménagement Mise en œuvre Instances 
concernées 

Coordination 

A7 Chemin de Floraire 

Les vitesses excessives et le man-

que de visibilité dans le virage à la 

hauteur de l’entrée du parc Floraire. 

Problèmes soulevés par les associa-

tions locales. 

Modération du trafic, en particulier 

dans le virage. 

Elargissement du trottoir devant 

l’entrée du parc Floraire. 

Elaborer un projet 

d'aménagement. 

Chêne-Bourg 

Thônex 

 

 

A8 Chemin des Chalets 

La continuité entre le chemin des 

Chalets et la rue de Genève n’est pas 

assurée. 

Prolongement du cheminement 

jusqu'à la rue de Genève. 

Continuité avec une nouvelle tra-

versée de la rue de Genève. 

A réaliser dans le 

cadre du PLQ Petit-

Senn/Genève. 

Canton (DT) 

Chêne-Bourg 

PLQ n° 28 420 

 

 

A9 CEVA 

Le projet CEVA avec la gare régionale 

de Chêne-Bourg représente un enjeu 

majeur pour la commune. 

Aménagement de liaisons trans-

versales (entre le chemin de la 

Mousse et le secteur de la gare). 

Aménagement des espaces pu-

blics. 

A réaliser dans le 

cadre du PDQ du 

secteur de la gare de 

Chêne-Bourg. 

Canton (DT) 

Chêne-Bourg 

Thônex 

Projet CEVA 

PDQ du secteur de 

la gare de Chêne-

Bourg 

 

 

La sécurité et le confort 

de la traversée piétonne 

entre la passerelle et le 

parc Floraire ne sont pas 

satisfaisants. 

 

Le prolongement du 

chemin des Chalets 

jusqu’à la rue de Genève 

permettra de créer une 

liaison avec l’avenue 

Petit-Senn. 

 

La place de la gare sera 

réaménagée en faveur 

des piétons dans le 

cadre du projet CEVA. 
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A10 Ilot Perréard 

Améliorer la continuité des parcours 

piétonniers et la perméabilité du 

tissu bâti.  

Aménagement de cheminements 

au travers de l'îlot (zone de dév. 

4A et zone 4B protégée). 

A réaliser dans le 

cadre du PDQ du 

secteur de la gare de 

Chêne-Bourg. 

Canton (DT) 

Chêne-Bourg 

PDQ du secteur de 

la gare de Chêne-

Bourg (CEVA) 

 

A11 Campagne Candolle 

Améliorer la continuité des parcours 

piétonniers et de promenade. 

Aménagement d’un cheminement 

de promenade. 

Réaliser la servitude 

de passage (exis-

tante). 

Chêne-Bourg Urbanisation de la 

campagne Can-

dolle 

 

A12 Quartier Floraire 

Améliorer la continuité des parcours 

piétonniers et la perméabilité du 

tissu bâti.  

Aménagement de liaisons entre 

chemins privés. 

Négocier des servitu-

des de passage (PLQ 

et parcelles n° 3041 

ou 3404). 

Chêne-Bourg Développement du 

quartier (PLQ) 

Pédibus 

 

 

 

 

 

Le futur cheminement 

piétonnier au travers de 

l’îlot abouti sur le petit 

parc situé le long de la 

rue A.-Floquet. 

 

La servitude de passage 

existe déjà dans le 

prolongement de la 

desserte du quartier 

Candolle jusqu’à 

l’avenue du Vieux-Bourg. 

 

Il n’y a pas de continuité 

piétonne entre le quar-

tier et le parc (par 

exemple dans le prolon-

gement de l’école Flo-

raire). 
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MESURES ET PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE POUR LA COMMUNE DE THONEX 

Réseau primaire et secondaire 

Localisation Mesures d'aménagement Mise en œuvre  Instances 
concernées 

Coordination 

B1 Rue de Genève 

Axe central regroupant les principaux 

commerces et équipements. 

Barrière entre le Nord et le Sud de la 

commune 

Aménagement des espaces pu-

blics. 

Nouvelle traversée piétonne à la 

hauteur de la place de Graveson. 

Liaison piétonne en retrait. 

Appliquer la charte 

transfrontalière. 

Elaborer un projet 

d’aménagement. 

 

Canton (DT) 

TPG 

Chêne-Bourg 

Thônex 

Projets tram 

(place de Grave-

son) 

 

B2 Avenue Adrien-Jeandin 

Les vitesses excessives et 

l’insécurité qui en découle pour les 

piétons sont des problèmes soulevés 

par les associations locales. 

Modération du trafic (chemin de 

l’école). 

Signalisation de la présence 

d’itinéraires alternatifs au travers 

du secteur Graveson – Petit-Senn. 

Elaborer un projet 

d'aménagement. 

Canton (DT) 

Thônex 

Pédibus 

 

B3 Route de Mon-Idée 

Présence de l’école du Pont-Bochet. 

La sécurité de la traversée du Pont-

Bochet sur la Seymaz n’est pas 

suffisante. 

Modération à proximité de l’école 

et du Pont-Bochet. 

Aménagement d’un îlot de sécurité 

au droit du passage piéton à la 

hauteur du Pont-Bochet. 

Elaborer un projet 

d'aménagement. 

Canton (DT) 

Thônex 

PAC MICA 

Pédibus 

 

 

Le réaménagement de  

la place de Graveson 

avec arrêt de tram 

permettra de réaliser 

une nouvelle traversée 

piétonne. 

 

Le caractère routier de 

l’avenue A.-Jeandin 

n’est pas favorable à la 

réduction des vitesses. 

 

La sécurité de la traver-

sée de la route de Mon-

Idée à la hauteur dupont 

Bochet n’est pas suffi-

sante. 
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B4 Route de Sous-Moulin 

L’accès au Centre Sportif (CS) n’est 

pas suffisamment sécurisé. 

Améliorer les continuités piétonnes. 

Modération à la hauteur de l’accès 

au CS avec îlot de sécurité. 

Aménagement d’un trottoir traver-

sant (avenue Suisse). 

Elaborer un projet 

d'aménagement 

Canton (DT) 

Thônex 

 

 

B5 Avenue de Thônex 

Entre la route de Florissant et la 

route de Sous-Moulin, il n’y a pas 

d’aménagement pour les piétons 

(absence de trottoirs). 

La sécurité de la traversée piétonne 

à mi-parcours n’est pas suffisante. 

Aménagement d’un cheminement 

piéton (trottoir ou site propre). 

Améliorer la sécurité de la traver-

sée piétonne à la hauteur du che-

min de Sous-Ville (éclairage, îlot, 

…). 

Elaborer un projet 

d'aménagement. 

Négocier des servitu-

des ou achat de ter-

rains. 

Collaborer avec le 

SIAEAB. 

Canton (DT) 

Chêne-Bourg 

SIAEAB1 

Projet de boucle 

transfrontalière 

entre le bois de 

Vernaz et le Pont 

de Sierne 

 

B6 Giratoire Petit-Senn et 

pont de Thônex 

Ce carrefour et le pont posent des 

problèmes de sécurité. 

Aménagement d'îlots de sécurité. 

Améliorer le confort des piétons 

sur le pont et jusqu’à la mairie 

(chemin de l’école). 

A réaliser dans le 

cadre du PLQ Petit-

Senn/Thônex et de 

MICA. 

Canton (DT) 

Thônex 

Chêne-Bourg 

 

PLQ n° 29 195 

PAC MICA 

Pédibus 

 

                                                        

1  Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de l’Arve et de ses berges (SIAEAB) 

 

La traversée piétonne 

qui donne accès au 

Centre Sportif n’est pas 

suffisamment sécuri-

sée. 

 

Entre la route de Floris-

sant et la route de Sous-

Moulin, l’avenue de 

Thônex n’est pas équi-

pée en faveur des pié-

tons. 

 

La largeur des trottoirs 

sur le pont de Thônex 

n’est pas suffisante 

pour assurer la sécurité 

des enfants se rendant à 

l’école. 
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Réseau de quartier 

B7 Chemin de la Ceriseraie et 

chemin de Bédex 

Chemins privés transformés en 

impasse sur quelques mètres par 

l’emprise de certaines propriétés. 

Aménagement d’une liaison entre 

les routes d’Ambilly et de Jussy. 

Aménagement d’une liaison entre 

les chemins de Bédex et Pont-

Noir. 

Négocier des servitu-

des de passage. 

Thônex Nouveaux projets 

de construction en 

zone villas 

 

B8 Hameau de Villette 

Caractère villageois intéressant et à 

exploiter en renforçant la mixité 

d’usage de la chaussée. 

Améliorer la continuité des parcours 

piétonniers et de promenade. 

Modération de la route de Villette 

(zone de rencontre). 

Réalisation des cheminements 

prévus au plan de site. 

Elaborer un projet 

d'aménagement. 

Appliquer les mesures 

inscrites au plan de 

site. 

Canton (DT) 

Thônex 

Plan de site de 

Villette 

 

B9 MICA, site de Belle-Idée 

Importants développements urbains 

dans le cadre de MICA. 

Relation ville – campagne à favoriser 

par des liaisons piétonnes attracti-

ves et continues. 

Aménagements des espaces 

publics. 

Aménagement des continuités 

Nord-Sud et Est-Ouest. 

A réaliser dans le 

cadre du PDQ MICA. 

Canton (DT) 

Thônex 

PAC MICA 

Schéma directeur 

de Belle-Idée 

 

 

Le chemin de la Cerise-

raie est interrompu par 

l’emprise des terrains 

privés. 

 

Le hameau de Villette 

pourrait être aménagé 

en zone de rencontre, de 

manière à renforcer la 

mixité d’usage de la 

chaussée. 

 

Relation ville-campagne 

à favoriser par des 

liaisons piétonnes at-

tractives et continues 

dans le cadre du PAC 

MICA. 
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B10 CEVA 

Le projet CEVA représente un enjeu 

majeur pour la commune. 

Aménagement de liaisons trans-

versales (entre le chemin de la 

Mousse et la route de Jussy). 

 

A réaliser dans le 

cadre du projet CEVA. 

Canton (DT) 

Thônex 

Chêne-Bourg 

 

Projet CEVA 

PDQ du secteur de 

la gare de Chêne-

Bourg 

 

 

B11 Liaison chemin de la 

Mousse - CO Foron 

Accès direct et sécurisé au CO Foron 

dans le prolongement du chemin de 

la Mousse. 

Aménagement d’un cheminement 

piétonnier sur les parcelles 198, 

1562 et 1594. 

Négocier des servitu-

des de passage. 

Thônex Projet CEVA 

Zone de verdure 

éventuelle 

 

B12 Liaison chemin E.-

Chennaz - CO Foron 

Accès direct et sécurisé au CO Foron 

dans le prolongement du chemin E.-

Chennaz. 

Liaison qui permet d’éviter le chemin 

du Foron. 

Aménagement d’un cheminement 

au travers du parc projeté et liai-

son avec le CO Foron. 

 

A réaliser dans le 

cadre du PLQ et du 

projet CEVA. 

Canton (DT) 

Thônex 

PLQ n° 29 105 

Projet CEVA 

 

 

La future voie verte va 

constituer un axe de 

mobilité douce structu-

rant pour la commune. 

 

Une liaison directe avec 

le CO Foron depuis le 

chemin de la Mousse 

améliorerait le confort 

et la continuité des 

accès. 

 

Le prolongement du 

chemin E.-Chennaz 

jusqu’au CO Foron cons-

tituera une liaison sûre 

et confortable. 
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B13 Liaison chemin L.-

Valencien - avenue Tronchet - 

école Marcelly 

Améliorer la continuité des parcours 

piétonniers et la perméabilité du 

tissu bâti. 

Aménagement d’un cheminement 

sur la parcelle 4257 

Négocier une servi-

tude de passage. 

Inscrire une servitude 

de passage aux futurs 

PLQ. 

Canton (DT) 

Thônex 

PLQ en zone 4A 

de développement 

Zone de verdure le 

long de l’avenue 

Tronchet 

 

B14 Liaison chemin du Foron 

- avenue Tronchet 

Améliorer la continuité des parcours 

piétonniers et la perméabilité du 

tissu bâti. 

Aménagement d’un cheminement 

au travers des parcelles n° 4229, 

4580, 5533 et du parc communal 

E.-Chennaz. 

Négocier des servitu-

des de passage. 

A réaliser dans le 

cadre du PLQ E.-

Chennaz L.-Valencien. 

Canton (DT) 

Thônex 

PLQ n° 29 105 

Aménagement du 

parc communal 

E.-Chennaz 

 

B15 Liaison avenue A.-

Jeandin - avenue de Thônex 

Améliorer la continuité des parcours 

piétonniers et la perméabilité du 

tissu bâti. 

Aménagement d’un cheminement 

au travers du futur PLQ. 

 

Inscrire une servitude 

de passage au PLQ. 

Négocier une servi-

tude de passage au 

travers du parc exis-

tant. 

Canton (DT), 

Thônex, privés 

PLQ en zone 4A 

de dév. le long de 

l’av. de Thônex 

 

 

L’aménagement d’une 

liaison directe entre le 

chemin L.-Valencien et 

l’avenue Tronchet per-

mettra de décloisonner 

le quartier 

 

Nouveau cheminement 

à aménager à travers le 

parc compris entre les 

immeubles du chemin 

du Foron, jusqu’au parc 

communal E.-Chennaz. 

 

Les liaisons piétonnes 

entre les avenues A.-

Jeandin et de Thônex 

existent déjà, mais 

pourraient être renfor-

cées. 
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B16 Liaisons périphériques 

entre Villette, Mapraz et CS 

Améliorer la continuité des parcours 

piétonniers et de promenade. 

Aménagement de cheminements 

en limite de la zone agricole. 

Mesures de contributions écologi-

ques. 

Négocier des servitu-

des de passage. 

Elaborer un projet 

d’aménagement. 

Canton (DT) 

Thônex 

LAgr et OQE 

Surfaces de 

compensation 

écologique (SCE) 

 

B17 Liaison entre l’avenue de 

Thônex et le CS 

Améliorer la continuité des parcours 

piétonniers et la perméabilité du 

tissu bâti. 

Aménagement de liaisons trans-

versales à travers les équipements 

publics et entre chemins privés. 

Aménagement d’une nouvelle 

traversée piétonne à la hauteur du 

chemin du Curé-Desclouds. 

Négocier des servitu-

des de passage. 

Elaborer un projet 

d’aménagement. 

Canton (DT) 

Thônex 

Equipements 

communaux 

(Centre Sportif, 

Place des fêtes) 

 

B18 Promenade du Foron 

Améliorer la continuité des parcours 

piétonniers et de promenade. 

 

 

Aménagement des tronçons man-

quants et des continuités trans-

versales. 

 

Négocier des servitu-

des de passage. 

 

Thônex 

Communes 

françaises 

voisines 

Projet de chemi-

nement piétonnier 

le long du Foron du 

côté France (Gail-

lard, Ambilly) 

 

 

 

 

Promenade le long du 

Foron, dont certains 

tronçons restent à 

aménager. 

 

Liaison piétonne à amé-

nager le long de la zone 

à bâtir, entre le chemin 

de Mapraz et le Centre 

Sportif de Sous-Moulin. 

 

Nouvelle traversée 

piétonne à aménager 

dans le prolongement du 

chemin du Curé-

Desclouds. 
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Cheminement en site propre à caractère naturel 

Recommandations d’ordre général : 

 

 

Les nouveaux cheminements piétonniers prévus à proximité de la Seymaz et le long du Foron devront 

respecter les fonctions écologiques des cours d’eau et de leurs rives, de la forêt ou des cordons boi-

sés. Un soin particulier sera porté à leur tracé, au revêtement utilisé et à l’éventuel éclairage pour 

minimiser les impacts sur les arbres (système racinaire), les milieux naturels et la faune sauvage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheminement à caractère naturel en matière per-

méable et sans bordure. 

 

Cheminement à caractère naturel maintenant une 

distance par rapport à la rive. 

 

 

Cheminement à caractère naturel pouvant être em-

prunté par les cyclistes. 

Cheminement à caractère naturel traversant un 

espace boisé le long d’une rivière. 
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