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2. PORTRAIT DE LA COMMUNE

2.1 Contexte cantonal et régional 

Située à l’extrême ouest du territoire cantonal, la Commune de Chancy se 

développe sur le plateau de la Champagne. 

 

La Commune est délimitée au nord-ouest par le cours du Rhône qui forme à la 

fois un repère et une limite territoriale. 

 

Le territoire est majoritairement partagé entre la forêt et l’agriculture. Cela 

ajouté à une géomorphologie diversifiée, confère à la Commune un cadre de 

vie calme et très agréable. Une attractivité qui amène un public nombreux 

pour les promenades et les loisirs. 

 

La présence d’une grande diversité de milieux naturels et d’espèces mena-

cées au niveau national confère à la commune de Chancy un rôle primordial 

dans la conservation de la nature à l’échelle cantonale et régionale.  

 

Toutefois, la Commune est au carrefour de deux axes transfrontaliers impor-

tants: la route de Bellegarde, par laquelle transitent une partie des travail-

leurs frontaliers du bassin bellegardien et la route de Valleiry.  

 

Cette situation de « porte d'entrée » dans le canton génère d’importantes 

nuisances dues au trafic pendulaire qui traverse le village.  

 

 

2.1.1 Le Plan Directeur Cantonal (PDCa) 

Le PDCa, révisé en 2006, considère le village de Chancy comme village hors 

agglomération. Il identifie le projet de route de contournement devant déles-

ter le village du trafic de transit. 

 

Passeiry, actuellement en zone agricole est inscrit sur la liste des hameaux 

pouvant être déclassés en zone de hameaux. Il identifie également le projet, 

déjà partiellement réalisé, de renaturation du nant de Couchefatte. 

 

Le PDCa indique également la présence de la place de tir dans le vallon de 

la Laire. Cette infrastructure est source d’importantes nuisances. La Commune 

de Chancy souhaite que cette installation soit supprimée. Cette problémati-

que devrait être abordée dans le cadre de la réorganisation des infrastructures 

militaires dans le canton de Genève (notamment le déménagement de la ca-

serne des Vernets à Epeisses). 

 

A noter également la présence d'un couloir de déplacement de la grande 

faune traversant le Rhône et la plaine agricole, en direction des bois de 

 

Situation géographique 

 

 

Situation topographique 
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Chancy et un projet de déclassement d'un petit secteur de la zone à bâtir en 

zone agricole, le long du chemin des Raclerets. 

 

 

Figure 1 :   Extraits du plan directeur cantonal de 2001, révisé en 2006 et de sa légende 

 

2.1.2 Le projet d’agglomération franco-valdo-genevois (PAFVG) 

Le projet d’agglomération ne constitue pas un document ayant une valeur 

légale, liant les autorités cantonale et communale. Toutefois, il va servir de 

base à la révision de plan directeur cantonal. A ce titre, il constitue une 

donnée qui doit être prise en compte dans les réflexions au niveau communal. 

 

Le projet d’agglomération prévoit la possibilité d’accueillir à l’horizon 2030 : 

+ 200'000 habitants (dont 50% sur le canton de Genève et 50% sur France 

et district de Nyon). 

+ 100'000 emplois (dont 70% sur Genève et 30% sur France et district de 

Nyon). 

 

En terme de construction de logements sur le canton de Genève, cela repré-

sente un rythme d’environ 2'500 logements par an, soit un effort bien supé-
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rieur à celui défini jusqu’à présent dans le plan directeur cantonal (1'600 

logements par an) et nettement plus important que ce qui s’est réellement 

construit ces dernières années (moyenne de 1'300 logements par an sur la 

période 2000-2006). 

Le projet d’agglomération identifie les secteurs destinés à recevoir les nou-

veaux développements urbains. Ceux-ci sont situés le long des axes de trans-

ports publics performants (tram, train) et ne concernent donc pas Chancy. 

 

 

Figure 2 :   Extrait du projet d’agglomération franco-valdo-genevois, 2007 

 

Selon le PAFVG, le rôle de Chancy est de rester un espace d'équilibre, un 

milieu majoritairement naturel (agriculture, forêts) dédié à la production ali-

mentaire et à la conservation d'espaces verts en périphérie de l'aggloméra-

tion. 

  

Toutefois, par sa position de porte d’entrée du canton, les nouveaux dévelop-

pements de Bellegarde, de Valleiry et des régions connexes auront des réper-

cussions importantes sur la Commune. Notamment au niveau du trafic traver-

sant le village. 

 

Si le PAFVG vise à juste titre à favoriser le développement urbain dans les 

centres bien desservis par les transports publics (Bernex, Bellegarde), il n'en 

reste pas moins qu'il subsiste d'importantes zones à bâtir en France voisine, 
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très mal desservies par les transports publics. Le risque d'un accroissement du 

trafic de transit est réel. 

 

Principaux enjeux relatifs au PAFVG 

Circulation 

> La consolidation du pôle de Bernex (tram, nouveaux développements d'em-

plois) pourrait faire augmenter le trafic de transit en provenance du bassin 

bellegardien. 

Transports publics 

> Le PAFVG prévoit une consolidation de la ligne RER reliant Genève à Bel-

legarde, cela se traduit par plusieurs mesures touchant directement Chancy 

(augmentation des fréquences et de la capacité des trains, P+R à Pou-

gny,…). 

Mobilités douces 

> Le PAFVG envisage le développement d’un réseau de mobilité douce sur les 

Communes de Chancy, Pougny et Challex, afin de tirer meilleur parti de 

l’offre en transports publics (bus, train) mise en place. Dans son évaluation, 

la Confédération n’a toutefois pas retenu cette mesure.  

 

Le développement de la gare de Pougny (cadence et fréquence des trains, accès 

confortable pour les mobilités douces, P+R, etc.) constitue un réel enjeu, non 

seulement pour la Commune, mais à l’échelle de cette partie de l’agglomération 

transfrontalière. La Commune souhaite vivement que le projet d’agglomération 

franco-valdo-genevois n° 2 confirme les mesures initialement prévues et prévoit 

les investissements nécessaires à la mise en œuvre des projets.  

 

 

2.1.3 Contexte intercommunal 

Equipements intercommunaux 

Chancy participe et soutient le projet de mise en place d'itinéraires de pro-

menades pour les chevaux en collaboration avec les communes de la Cham-

pagne. Des discussions sont en cours avec les communes proches, notamment 

Bernex, en vue d'élaborer un programme commun.  

 

D'autres collaborations ponctuelles existent avec les communes voisines pour 

l'achat de matériel municipal (Chancy a récemment acheté une balayeuse 

avec la Commune de Cartigny) ou la mise à disposition d'équipements publics 

(la piscine du centre scolaire est utilisée par certaines écoles des communes 

voisines, tant suisses que françaises). 

 

Fiches de mesures  (Projet d'agglomération 
franco-valdo-genevois - cahier d'annexes 
n°3) 
 

Fiche de mesures n° 13 - Valorisation de la 
ligne RER Bellegarde-sur-Valserine - Ge-
nève :   
13-3 Développement d’un réseau de mobili-

té douce à Chancy, Pougny et Challex 
en lien avec l’offre TC (RER, bus) et 
le P+R (2011-2014). 

13-8 P+R de Pougny (2015 - 2019). 
 
Fiche de mesures n° 34 - Amélioration de 
l'axe Bernex - Onex – Genève :   
34-1 Extension du tramway: tram Cornavin 

- Onex - Bernex (2010). 
34-6 P+R Bernex Nord (2018). 
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La Commune souhaite le déplacement du stand de tir du Racleret. C'est pour 

elle un objectif prioritaire. Des accords sont à trouver avec le département 

militaire pour la suppression ou la relocalisation de cet équipement ailleurs 

dans le canton. 

 

 

2.2 Contexte communal 

2.2.1 Structure et organisation du territoire 

La Commune présente une surface de 519 ha, dont 146 (28%) environ en 

surface agricole utile en 2005.  

 

Les espaces de vie sont organisés en majorité autour du village de Chancy 

mais également des hameaux de Passeiry et du Cannelet. Le reste de la 

Commune est occupé à 64 % (331 ha) par la zone agricole et à 32 % (165 

ha) par la zone de bois et forêts. A noter également une petite zone sportive 

autour du manège du Cannelet. 

 

Les principales entités bâties  

Le village de Chancy : C’est là que se concentrent les principaux développe-

ments résidentiels et les quelques commerces et services. Le village regroupe 

en 2009 1'006 habitants, soit le 90% de la population communale. 

 

Principaux enjeux : 

> Création d'un réseau d'itinéraires et d'espaces publics intégrant les nou-

veaux développements. 

> Modération de la circulation et sécurisation des parcours piétons et cycla-

bles. 

> Développement de liens entre le village et le Rhône. 

 

Passeiry : Le hameau s’est développé au centre du plateau homonyme autour 

d’une ferme et de quelques villas. On n’y compte en 2008 que 47 habitants 

et une entreprise employant 11 personnes.  

 

Principal enjeu : 

> Classement éventuel en zone de hameaux. 

 

Le Cannelet se structure autour d’une ancienne grande ferme et de quelques 

bâtiments récents. Le hameau compte 28 habitants en 2008 et deux entrepri-

ses employant 3 personnes. On y trouve également un manège. 

Zones en 
ha  

Zone à Bâtir Total com-
mune 

Zone 4 21.6  100.0% 4.2% 

Total 
zone à 
bâtir 

21.6 4.2% 

    
 Autres zones Total com-

mune 

Zone 

agricole 330.9 66.5% 63.7% 

Zone de 

bois et 
forêts 

165.7 33.3% 31.9% 

Zone 

sportive 1.2 0.2% 0.2% 

Total 
autres 
zones 

497.8 95.8% 

    Total 519.4 100.0% 

Tableau 1: zones d'affectation, état 2006, 
source OCStat. 
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Les gravières 

Selon le plan directeur des gravières du Canton, la Commune de Chancy 

compte 4 zones d'exploitation de gravières, totalisant 64 ha et 4 zones dites 

« d'attente », totalisant 66,3 ha. La zone d'exploitation indique les emplace-

ments propices à l'exploitation, sous réserve de l'obtention d'un permis. Celui-

ci est délivré après l'adoption d'un plan d'extraction, dont l'élaboration est 

similaire à celle d'un PLQ. La zone d'attente correspond à une zone recelant 

un potentiel d'exploitation, mais dont l'accessibilité actuelle ne permet pas la 

réalisation de ce potentiel. 

 

 

Figure 3 :   Plan directeur des gravières, source SITG 

 

Principaux enjeux: 

> Le développement des gravières aux portes du village entraînerait de lour-

des nuisances (bruit, poussière, circulation) pour Chancy. 

> La réalisation d'une route d'évitement du village aurait pour effet probable 

de transformer les zones d'attente en zones d'exploitation. 

> Lors d'une demande de permis d'extraction, la Commune doit fournir un 

préavis et peut exiger des compensations, conformément à l'article 21 du 

règlement d'application de la loi sur les gravières et exploitations assimi-

lées (RGEA). 

 

Gravière en exploitation, Avusy, Source: Etat 

de Genève. 
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2.2.2 Evolution démographique 

L’analyse statistique et géographique des évolutions passées et prévisibles 

permet d’affiner le portrait de la Commune et de son développement. 

 

Figure 4 : Evolution démographique, source : OCSTAT 

 

Chancy n'a pas été touchée par les développements rapides de l'après-guerre. 

Ce n'est qu'à partir des années 1970 que le village a connu une nette aug-

mentation de la population grâce à de nombreuses constructions nouvelles. 

Le rythme de croissance s'est accéléré depuis 1990. Entre 1970 et 2008, la 

population de Chancy a triplé et le village s'est transformé, passant de ha-

meau agricole en village résidentiel. 

 

Tableau 3: évolution des populations communale et cantonale, source OCStat. 

 

D'ici à 2010, une partie des nouveaux logements prévus dans le PLQ Racle-

rets - Champlong sera réalisée. Cela portera la population de Chancy autour 

de 1'400 habitants (augmentation de 53% de la population par rapport à 

2000). En prenant pour hypothèse la réalisation de tous les potentiels de 

développement actuellement identifiés en zone à bâtir, la population de 

Chancy pourrait à terme, avoisiner les 1'800 habitants. 

  1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009 

Chancy 296 322 374 542 660 915 1'111 

    +9% +16% +45% +22% +39% +21% 

Canton 202'918 259'234 331'599 349'040 379'190 413'673 457'482 

    + 28% + 28% + 5% + 12% + 9% + 10% 

1900 331 

1910 268 

1920 326 

1930 271 

1940 286 

1950 296 

1960 322 

1970 374 

1980 542 

1990 660 

2000 915 

2008 1'126 

Tableau 2 : évolution de la  

population entre 1900 et  
2008, source: OCStat. 

 

 

1900 331 

1910 268 

1920 326 

1930 271 

1940 286 

1950 296 

1960 322 

1970 374 

1980 542 

1990 660 

2000 915 

2009 1'111 

Evolution de la po-

pulation entre 1900 
et 2008, source: 
OCSTAT 
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2.2.3 Habitat 

pièces 1-2 2.5-3 4 5 6 7 et + total 

nb. de 

logements 17 53 118 159 50 50 447 

 3.8% 11.9% 26.4% 35.6% 11.2% 11.2%   

Tableau 4: logements par nombre de pièces, état 2007, source: OCSTAT 

 

personnes 1 2 3 4 5 6 7 8 et + total 

nb. de ménages 77 109 63 72 13 7 1 1 343 

 22.4% 31.8% 18.4% 21.0% 3.8% 2.0% 0.3% 0.3%  

nb. de personnes 77 218 189 286 65 42 7 9 893 

 8.6% 24.4% 21.2% 32.0% 7.3% 4.7% 0.8% 1.0%  

Tableau 5: taille des ménages, état 2000, source: OCSTAT 

 

La surface moyenne d'un logement à Chancy est de 109 m2 (2000). Cette 

moyenne est supérieure à la moyenne cantonale, qui était de 84 m2 à la 

même période (respectivement 96 m2 et 124 m2 pour Avully et Avusy). Environ 

450 logements sont disponibles en 2007 sur la Commune. La majorité est 

composée de 4 et 5 pièces (62 %), soit des logements familiaux et 56 % des 

ménages communaux sont des familles (3 personnes ou plus). 

 

En 2000, le taux d'occupation à Chancy était de 2.6 (2.0 pour le Canton). 

Ce taux est passé à 2.5 en 2008 (2.1 pour le Canton). Une fois la totalité du 

potentiel de construction de la Commune réalisé, et si ce taux continue de 

chuter pour se rapprocher de la moyenne cantonale, Chancy risque de perdre 

des habitants s’il n'y plus de nouvelles constructions. 

 

propriétaire 
habitant 

copropriétaire PPE locataire dont 
HLM autre logement 

inoccupé 
total 

83 11 31 188 36 9 28 350 

35.7% 53.7%   2.6% 8.0%   

Tableau 6: logements par statut d'occupation, état 2000, source: OCSTAT 

 

En 2000, 54 % des logements étaient loués. 24 % étaient occupés par des 

propriétaires et la Commune disposait de 36 logements subventionnés. 

 

 
autres bât. 
avec logt. villas total  

avant 1947 36 46 82 38.1% 

1947 - 1960 2 3 5 2.3% 

1961 - 1980 23 20 43 20.0% 

1981 - 2000 18 42 60 27.9% 

2001 - 2007 3 22 25 11.6% 

total 82 133 215  

Tableau 7: logements construits, par époque, source: OCSTAT 

 

 

Le village, route de Bellegarde (photo : R. 

Meige). 
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38 % des bâtiments de la Commune datent d'avant 1947 et 22 % ont été 

construits entre 1947 et 1980. Toutefois de nombreuses rénovations ont eu 

lieu ces 8 dernières années et le parc de logements est globalement en bon 

état. Très peu de logements peuvent encore être réalisés au travers d'opéra-

tions de transformation ou de rénovation. 

 

2.2.4 Emplois et activités 

L’analyse statistique des établissements et des emplois pour les différents 

secteurs d'activité dans la Commune met en évidence les aspects suivants : 

Tableau 8: répartition des emplois et des établissements en2005, source: OCSTAT 

 

En 2005, 57 emplois étaient offerts dans la Commune par 30 établisse-

ments, dont : 

- 67 % (38) dans le secteur tertiaire, 9 % (5) dans le secteur secondaire et 

24 % (14) dans le secteur primaire, 

- 34 emplois dans le secteur du village (60 % de la Commune), 

- 12 emplois dans le secteur de Passeiry (21 % de la Commune), 

- 8 emplois dans le secteur de Chancy-Plateau (14 % de la Commune), 

- 3 emplois dans le secteur du Cannelet (5 % de la Commune). 

 

Entre 2001 et 2005, le nombre global d’emplois a baissé d'une unité. En 

détail, cette stabilité se traduit par une perte d'emplois dans le secteur se-

condaire, compensée par une augmentation dans le secteur tertiaire. 

 

Le secteur primaire (agriculture) est historiquement très important dans cette 

Commune restée rurale. Cependant s’il a connu une expansion entre les an-

nées 1980 et 1985, le nombre d’emplois et d’exploitations a reculé, en 

même temps que la surface agricole utile (cultivée) entre 1985 et 2005. 

 

En 2005 la Commune ne comptait plus que 13 emplois à plein temps dans 

l’agriculture, répartis entre 7 exploitations. 

 

 Primaire  Secondaire  Tertiaire  Total 

 Etablissements Emplois  Etablissements Emplois  Etablissements Emplois  Etablissements Emplois 

Les Bois 0 0  0 0  0 0  0 0 

Chancy-Village 5 11  0 0  11 23  22 34 

Chancy-Plateau 0 0  1 5  1 3  2 8 

Passeiry 2 3  0 0  1 9  4 12 

Cannelet 0 0  0 0  2 3  2 3 

Chancy 7 14  1 5  15 38  30 57 

 

Répartition des emplois par secteur, source: 

OCStat. 

 

Primaire 
28.0% 

Tertiaire 
76.0% 

Secondaire 
10.0% 

Primaire 
28% 

Secon- 
daire 
10% 
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En guise de synthèse : 

> Globalement un nombre d’emplois peu important par rapport à la popula-

tion résidente. En 2005, le ratio emplois / population était de 0.04 ce 

qui est extrêmement faible par rapport à la moyenne cantonale qui était de 

0.61. Ce chiffre reflète la réalité d’une commune résidentielle périphéri-

que. En l'absence de zones d'activités, une augmentation sensible du 

nombre d'emplois n'est pas réaliste. 

> Le village est le principal pôle d’emplois de la Commune, regroupant 

environ 60% de ceux-ci. 

 

L'économie communale est essentiellement résidentielle. Les emplois que la 

Commune pourra attirer sont en grande partie liés aux services aux personnes. 

Le développement des potentiels à bâtir légalisés permettra de renforcer la 

viabilité économique des emplois existants (commerces, services), mais il est 

peu probable que cela permette la création de nouveaux emplois. 

 

Le PLQ Champlong - Raclerets autorise des surfaces d'activités possibles au 

rez-de-chaussée des bâtiments situés le long du chemin de Champlong. Cela 

représente au maximum 900 m2 de surface brute de plancher. Toutefois, le 

projet actuellement cours d'élaboration ne prévoit pas la réalisation de surfa-

ces commerciales. Il s'agit essentiellement de LUP. 

 

Par ailleurs, une part non négligeable des emplois agricoles de la Commune 

est située dans les hameaux (en zone agricole). La pérennité de ces emplois 

n'est pas assurée en cas de nécessité de transformation des locaux. 

 

Les enjeux pour la Commune 

Préserver les emplois actuels: 

> Développement résidentiel du village. 

> Mise en conformité du hameau de Passeiry. 

 

Consolider l'économie résidentielle: 

> Diversité et équilibre dans les types de logements. 
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2.3 Equipements et services 

2.3.1 Equipements culturels et de loisirs 

La Commune compte plusieurs équipements sportifs ou culturels dont les 

installations de l'école (piscine, salle de sports, petits terrains de foot et de 

basket extérieurs), la bibliothèque municipale et le manège du Cannelet. On 

note également la présence d'une base de canoë-kayak au Longet. 

 

Elle dispose également d’un bon nombre d’associations autour de pratiques 

sportives (canoë-kayak, sports équestres), culturelles (musique, théâtre, fan-

fare, costumes de la Champagne) ou d’intérêts communs. 

 

 

La piscine de l'école (photo SITG). 
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