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INTRODUCTION

1. INTRODUCTION
Ce rapport a été précédé par quatre autres documents: 

L’étude de circulation d’octobre 1998 (Transitec) qui a statué l’abandon 
d’un projet de correction de la route de St-Georges, prévue en prolongement 
de continuité de l’avenue des Grandes-Communes.

Le document no 1 de mai 2000, qui comporte le diagnostic, une lecture du 
site et des esquisses des premiers principes d’aménagement. 

Le document no 2 de juillet 2000 qui propose les principes d’organisation 
du domaine public et développe des variantes pour les implantations 
bâties.

Le document no 3 de janvier 2003 qui propose une première version du 
projet de plan directeur de quartier. Il a fait l’objet d’une large consultation 
technique. 

Le présent projet tient compte de la plupart des remarques émises lors de 
cette consultation. 

Il est structuré de la façon suivante:
 
Introduction
•présentation générale du projet 

Fiches: principes directeurs
•réseau des espaces libres et déplacements
•nouvelles constructions, périmètres, formes bâties et affectations

Annexes 
•documents techniques
•extrait du document 1 (lecture du site)



Plan directeur du quartier des Marbriers - LANCY2

Le contexte de l’étude

Les précédentes études d’aménagement concernant le ”quartier des mar-
briers” sur le plateau de St-Georges étaient basés sur le projet d’une voie 
routière à créer pour relier l’avenue de St-Georges au pont franchissant 
la route du Pont-Butin en direction de la cité d’Onex. La limite de la zone 
de développement 3 avait d’ailleurs été fi xée parallèlement à ce tracé (cf. 
document no 1, pp. 2 à 7). 

En 1999, le DAEL et la Ville de Lancy décident de renoncer à la réalisa-
tion de cette nouvelle route, en s’appuyant sur les conclusions de l’étude 
”Secteur de St-Georges, organisation du réseau routier” (Transitec, octobre 
1998).

La refonte des options d’aménagement du quartier est ainsi devenue indis-
pensable, ce qui a suscité la présente étude.

Dans le courant de l’année 2000 ont été élaborées en parallèle l’analyse 
du site et des pistes d’intervention pour le projet (cf. document no 1). Cette 
première approche a permis de défi nir quels devaient être les ”invariants” 
de la proposition - ayant trait pour l’essentiel à l’organisation et à la confi gu-
ration des espaces ouverts - et de tester plusieurs variantes d’installations 
bâties sur les secteurs où des projets n’étaient pas encore engagés (cf. 
document no 2).

Ce projet élaboré par le bureau B. Leutenegger, M.-P. Mayor et C. Beusch, 
architectes-urbanistes a été suivi par le DAEL-DAT et le conseil administra-
tif de la Ville de Lancy. Divers services de l’Etat ont été consultés et le projet 
de schéma directeur a été soumis à la Commission d’Urbanisme ainsi qu’à 
la commission du Conseil municipal de Lancy. Enfi n, il a été discuté en 
décembre 2000 avec les représentants du Groupement pour la sauvegarde 
du plateau de St-Georges.

En 2001, deux éléments nouveaux ont eu une incidence importante sur le 
déroulement de l’étude: 

- le projet de loi sur les plans directeurs localisés (adopté par le Grand-   
Conseil en novembre 2002),

- la recherche d’un site pour un EMS relai.

Avec la nouvelle loi, la nécessité d’établir des planifi cations de référence 
sur des sites complexes est reconnue. Le nouvel instrument du plan direc-
teur de quartier engage les autorités et pose un certain nombre d’exigences  
quant au contenu de ce qui n’était jusqu’alors que des ”études directrices” 
ou des ”schémas d’aménagement”. Pour anticiper l’adoption de la loi, il a 
donc été décidé de donner à l’étude du quartier des Marbriers une forme 
qui lui permette d’être adoptée comme plan directeur de quartier, selon l’art. 
11bis de LaLAT
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La construction d’un EMS-relai est le préalable nécessaire à la rénovation 
et à la mise aux normes actuelles des établissements existants. L’Etat de 
Genève a examiné plusieurs localisations permettant par leur disponibilité 
foncière une réalisation rapide. Parmi les sites envisagés fi gurait celui 
retenu pour la nouvelle école de St-Georges. Début 2002, cette proposition 
a été débattue et diverses alternatives ont été examinées dans le périmètre 
de l’étude.

En fi n de compte l’hypothèse d’un EMS relais à St Georges a été écartée. 
Cette démarche a cependant permis d’identifi er la possibilité d’implanter à 
moyen long terme un équipement de santé (EMS ou autre). 

Cette question étant réglée, l’étude a pu être fi nalisée début 2003. Suite à 
la consultation technique de l’automne 2003, un mandat complémentaire 
DAEL /commune de Lancy a été  nécessaire pour effectuer quelques 
modifi cations au projet.

Les principales modifi cations apportées au projet de 2003 sont: 

•la redéfi nition de l’espace public majeur central, (la croisée de St 
Georges), comme une succession d’espace publics articulés entre eux 
de part et d’autre de la route de St Georges, avec l’implantation d’un 
bâtiment ponctuel comme point de repère et de ralliement au cœur du 
dispositif.

•le renoncement à une ouverture spatiale du cimetière sur le quartier, par 
contre confi rmation et renforcement des activités liées à la gestion et à 
la vie du cimetière dans le quartier (marbriers, ateliers et commerce), 
fl euristes, cafés et restaurants. 

•le choix d’implantations précises du bâti pour certains périmètres afi n de 
faciliter la prise de décision, notamment au moment  d’une demande de 
renseignements et de l’élaboration de futurs PLQ.

•des propostions de principes d’aménagement pour le bâti, dans les 
périmètres constituant une articulation d’espaces publics, en suggérant 
un développement par un ou des concours d’architecture.

•sur proposition des TPG et de l’OTC, introduction d’une réservation sur 
le Chemin du Credo permettant, le cas échéant, le passage d’une ligne 
de bus (sans introduction du trafi c automobile)
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PRESENTATION du PROJET

2. PRÉSENTATION DU PROJET
Le quartier des Marbriers est situé en troisième zone de développement et 
fait partie des périmètres à densifi er  de façon usuelle (U= 1.2),identifi és 
dans le plan directeur cantonal (Cf fi che 2.01, densifi cation différenciée 
de la couronne suburbaine). Le périmètre des Marbriers offre des atouts 
importants :

•Une proximité directe du centre ville et de bonnes liaisons TPG
•Un environnement proche de loisir , équipements et espaces verts
(Bois de la Bâtie)

•Une maîtrise importante des terrains par les collectivités publiques.

Son histoire et son identité (”quartier des  Marbriers”) sont fortement 
marqués par la présence du cimetière de St Georges. Ce cimetière, situé 
sur le territoire de la Ville de Genève et géré par elle, est le plus important 
du canton et est le seul qui dispose d’un centre crématoire. 
Une des spécifi cités de ce quartier est justement sa localisation en limite de 
la ville de Genève, auquel il est relié organiquement par bien des aspects (le 
cimetière, le bois de la Bâtie) alors qu’il appartient administrativement à la 
commune de Lancy dont le centre de gravité et les principaux équipements 
communaux se trouvent relativement éloignés, sans liaison TPG directe.

Sa transformation en quartier résidentiel dense a démarré depuis plusieurs 
années, alors que la route cantonale qui le traverse et le divise est utilisée 
de façon toujours plus intensive.

L’installation progressive d’environ 500 familles supplémentaires a  un 
impact  important sur ces différents aspects: la relation avec le cimetière, 
l’implantation des équipements communaux, la gestion de la circulation et 
des déplacements.

Le présent plan directeur de quartier cherche à donner des réponses à 
ces enjeux. Il est l’aboutissement d’un processus qui a duré  plusieurs 
années et résulte d’une recherche d’équilibre entre les intérêts souvent 
contradictoires des nombreux acteurs institutionnels et sociaux  impliqués:

- la commune de Lancy et le canton
- les responsables de la gestion du cimetière, 
- les habitants des villas  
- les habitants des immeubles récemment réalisés, 
- les usagers du cimetière de toutes provenances et croyances, 
- les artisans et commerçants du quartier
- les automobilistes, pressés de traverser le quartier .
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Le projet 

Les objectifs généraux du projet ont été fi xés ainsi : 

• Redéfi nir les fonctions du réseau routier, des cheminements piéton 
et deux roues, localiser les tracés et arrêts TPG. Fixer les emprises 
nécessaires consécutives.

• Développer les principes de mise en valeur des espaces publics 
existants ou à créer.

• Prévoir les besoins en matière d’équipements publics communaux ou 
cantonaux, les localiser.

• Favoriser la construction de logements et fi xer les principes pour 
l’élaboration des PLQ dans les secteurs à densifi er.

L’identité du futur quartier reposera pour une part essentielle sur la 
qualifi cation des espaces ouverts. Cette option, ajoutée au fait que les 
collectivités publiques sont propriétaires d’un nombre important de parcelles, 
permet d’envisager des actions maîtrisables par les collectivités publiques 
qui donneront une impulsion décisive au projet et permettront d’assurer la 
cohérence des aménagements tout en intégrant des architectures diverses, 
déjà présentes sur le site ou à venir.

Le quartier sera articulé principalement autour de la Croisée de St- 
Georges, ”centre de ralliement”: regroupement des équipements, création 
d’une succession d’espaces publics situés de part et d’autre de la route de 
St Georges, dotés chacun de leur identité et leur fonction, unifi és par des 
éléments d’aménagement (végétation, mobilier, revêtements, éclairage, 
interventions artistiques), prolongés sur les voies communales et les voies 
de desserte par des aménagements facilitant le déplacement des piétons. 

Le versant Onex sera l’objet de vastes opérations de construction de 
logements: 6 bâtiments desservis par le Chemin  Daniel Ilhy,  complétés 
par des bâtiments destinés à des activités sur le chemin du Bac, et un 
bâtiment atypique ponctuel mixte sur l’espace public dégagé du coté 
de la route de St Georges. Ce bâtiment devrait être un point de repère 
marquant la centralité du quartier aussi bien pour les habitants que pour les 
automobilistes en  transit. 

Le périmètre central, actuellement occupé par des marbriers, des 
fl euristes et un café, devrait maintenir ce type d’affectations, complétées 
par la construction de logements, un équipement communal de quartier et 
un espace public intégré au projet de la Croisée de St Georges. La révision 
du PLQ no 28’337 sera nécessaire. 
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Le versant Bâtie sera lui aussi l’objet d’opérations de construction de 
logements (3 bâtiments). Cet ensemble sera complété par l’aménagement 
d’une vaste esplanade reliant la route de St Georges (arrêts TPG), à 
l’entrée du centre funéraire. 

Un parcours piéton traversant le nouvel ensemble déjà réalisé à 80 % (PLQ 
28 ‘619 ) reliera ces différents îlots. 

La pointe formée par l’avenue du Plateau et la route de St Georges 
sera occupée par des équipements publics : 

- une école primaire, rendue nécessaire par l’arrivée progressive de 
nouveaux habitants 

- un équipement affecté au domaine de la santé (4800 m2 de plancher, 
avec une densité de 1). L’acquisition de quelques parcelles serait 
nécessaires pour permettre un bâtiment de 6000 m2 (standart requis 
pour un EMS).
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PRINCIPES DIRECTEURS

3.RÉSEAU DES ESPACES LIBRES 
ET DÉPLACEMENTS

L’organisation générale du domaine public, constitue une synthèse:
- des options prises concernant la circulation automobile et le stationne-

ment, l’exploitation de la ligne de bus, les lieux de confl it avec le piéton 
et les parcours deux-roues sécurisés;

- des options prises concernant les lieux publics et représentatifs sou-
haités, les centralités commerciales et les équipements de références, 
les cheminements piétons, les plantations et les aménagements qui les 
constituent.

Les propositions faites dans le cadre de cette étude concernant le réseau 
public (communal ou cantonal) tentent d’articuler ces deux aspects, voirie 
et espace piéton. 
Les lieux publics les plus représentatifs du quartier répondent à cette 
attente: la croisée de Saint-Georges, là où l’on trouve à la fois des accès 
de quartier et l’entrée majeure du cimetière, des commerces de proximité, 
des cafés et une école primaire, mais aussi un fl ux important de voitures et 
des arrêts de bus.

Le réseau et la localisation des espaces est introduit directement dans la 
carte de synthèse dans les volets espaces ouverts et déplacements.

Les principales options concernant les espaces publics du futur quartier 
des Marbriers sont développés ici sous la forme de fi ches par lieux.
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Les espaces publics majeurs

3.1. Croisée de Saint-Georges

Objectif

•Aménagement conjoint d’un espace public de référence et d’une 
modération de trafi c :
- suturant l’espace vert du cimetière et les quartiers d’habitation;
- reliant les deux quartiers organisés sur les versants;
- offrant une traversée vers la future école;
- fédérant les divers espaces résiduels de part et d’autre de la route de 

Saint-Georges; 
- comme point culminant et lieu spécifi que du tracé de la route de St-

Georges (raccordement des 2 rampes).

Mesures

•Intégrer dans les immeubles en bordure de la croisée des activités 
commerciales liées au cimetière côté nord (fl euriste, marbrerie, services 
funéraires,...) et des commerces de proximité pour le quartier côté sud 
(kiosque, épicerie, café).

•Envisager un ”ensemble piétonnier” traversé par la route de Saint-
Georges et donnnant accès aux avenues du Petit-Lancy et du Plateau.
- continuité avec le chemin Daniel-Ihly, axe majeur du versant Onex;
- esplanade à la convergence des chemins;
- usage public du sol du périmètre (a4)
- traitement de l’entrée de l’école,
- maintien du café de la Terrasse.

•Eviter les seuils sur la chaussée problématiques pour les bus.

•Positionner les arrêts de bus selon le domaine public à disposition à 
terme et l’organisation de la chaussée (présélections, voies, bande 
cyclable):
- supression de l’arrêt Cimetière;
- regroupement des deux arrêts existants au centre de l’espace public 

de la croisée de Saint-Georges.

Secteurs constructibles concernés: A, (a 4), E, F et G

Détail de la maquette d’étude sur la Croisée de Saint-
Georges

Entrée du cimetière Saint-Georges, hier 
Entrée du cimetière, aujourd’hui avec ses magasins 
de fl eurs

Situation actuelle au croisement 
route de Saint-Georges / avenue du Petit-Lancy

Croquis d’intention concernant l’organisation future de 
la Croisée de Saint-Georges
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3.2. Esplanade du Repos

Objectifs

•Création d’une esplanade conduisant à l’entrée du centre funéraire.

•Etablissement simultané d’une modération de trafi c sur l’avenue du Cime-
tière. 

Mesures

•Prévoir l’emplacement de l’esplanade en bordure du futur PLQ, à prolon-
ger visuellement dans le cimetière et vers la route de Saint-Georges et 
l’arrêt de bus Claire-Vue.

•Favoriser la présence de commerces au rez du futur immeuble en bordure 
est de l’esplanade.

Secteur constructible concerné: C
L’esplanade en bordure du chemin du chemin du 
Repos offre un accès privilégié au centre funéraire et 
un espace public sur le versant Bâtie

Situation actuelle du chemin du Repos avec les 
immeubles récemment construits sur le front ouest
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3.3 Esplanade du Stand de tir 
et chemin Gérard de Ternier (prolongement) 

Objectif
•Aménagement d’une esplanade arborisée devant le stand de tir intégrant 

- une terrasse de restaurant avec boulodrome,
- du stationnement réorganisé,
- le point de départ de la promenade vers la ferme Saint-Georges et les 

falaises du Rhône,
- la variante la plus intéressante d’itinéraire deux-roues en direction 

d’Onex (tracé plat).

L’esplanade du stand de tir propose le réaménage-
ment des fonctions existantes à ce jour devant cet 
édifi ce public

Vue ancienne du stand de tir de Saint-Georges
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Les voies principales

3.4. Route de Saint-Georges
(segment chemin Bâtie - entrée Cimetière)

Objectif

•Aménagement du domaine public cantonal

Mesures

Voirie
•Sur une grande partie du tronçon, élargir le domaine public d’environ 5 à 

7 mètres afi n d’aménager une bande verte (avenue promenade) avec un 
parcours piéton privilégié côté nord (liaison vers l’école de Tivoli):
- prévoir de petits équipements et/ou du mobilier de type parc.  
- planter un alignement d’arbres majeurs depuis le carrefour de la route 

de Chancy jusqu’à la croisée de St-Georges.

•Elargir le trottoir côté sud, maintenir l’alignement de platanes taillés En cas 
d’élargissement de la route, créer un nouvel alignement d’arbres.

•Inclure une bande cyclable montante côté nord de la voie, entre les 
carrefours Chancy et Claire-Vue (voir coupe de principe).

Carrefour Saint-Georges / Claire-Vue
•Prévoir un carrefour régulé pour faciliter les traversées piétonnes et deux-

roues, ainsi que les ”tourner à gauche” des véhicules depuis la route de 
Saint-Georges.

•Aménager le carrefour comme repère et croisement de parcours piétons 
allant dans plusieurs directions: vers le bois de la Bâtie, vers les terrains 
de foot et l’école de plein-air, vers l’école de Tivoli par le nant et l’arrière-
cour des immeubles, vers le plateau de St-Georges, mais aussi vers le 
centre funéraire, le ”centre médical” au pied de la tour d’habitation.

•cf. étude Transitec.

Secteurs constructibles concernés : A,(a4), D, E, F et G

Référence: 
Plan no 29’279b. Hors ligne élargissement de la route de St-Geor-
ges
Plan no 29’288.Profi l géométrique

Route de Saint-Georges, segment chemin Bâtie - 
entrée du cimetière (partie haute à plat):
- schéma des espaces ouverts

Route de Saint-Georges, 
segment chemin Bâtie - entrée du cimetière : 
- repérage des coupes des pages suivantes

- organisation des stations de bus et des carrefours

Carrefour route de Saint-Georges / chemin de Claire-
Vue / chemin de la Bâtie



Plan directeur du quartier des Marbriers - LANCY 15

Arrêts Claire-Vue
•Positionner l’arrêt selon la visibilité, le domaine public à disposition, 

l’accessibilité au bois de la Bâtie, au crématoire et au plateau de St-
Georges, l’organisation de la chaussée (voie réservée bus, voies, bandes 
cyclables).

•Essayer de regrouper les arrêts montant et descendant. 

•Installation d’abri-bus.

Arrêts Quidort-Tivoli
•Arrêts organisés en fonction de l’actuelle passerelle d’accès à l’école 

de Tivoli et de la position en retrait de la route du futur parcours piéton 
”croisée de St-Georges / école de Tivoli” (à négocier et à aménager).

•Installation d’abri-bus.
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Route de Saint-Georges, segment chemin Bâtie 
- entrée du cimetière (partie haute à plat):
- photo
- coupe de la situation actuelle
- coupe de principe proposée

Route de Saint-Georges, segment chemin Bâtie 
- entrée du cimetière (virage partie basse):

- photo
- coupe de la situation actuelle

- coupe de principe proposée
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3.4. Route de Saint-Georges
(entrée Cimetière - route du Pont-Butin)

Objectif

•Aménagement du domaine public cantonal

Mesures

Voirie
•Vérifi er la possibilité d’un alignement d’arbres à haute tige plantés à 

l’intérieur de l’enceinte du cimetière et poursuivant l’arborisation majeure 
de la rampe carrefour de Chancy / croisée de St-Georges.

•Prévoir une bande cyclable entre l’entrée du cimetière et le carrefour du 
Bac, par exemple sur le trottoir élargi côté sud de la voie.

•Favoriser le report des parcours piétons au calme sur le chemin des 
Tattes-Brûlées, en parallèle à la route de Saint-Georges.

Carrefour Saint-Georges / Bac
•Prévoir un carrefour régulé pour favoriser la progression du bus.

•Aménager un passage piéton le long de la route de St-Georges côté sud 
(vers l’esplanade du Stand).

•cf. étude Transitec
Route de Saint-Georges le long du cimetière

Carrefour chemin du Bac / route de Saint-Georges

Route de Saint-Georges, 
segment entrée du cimetière - route du Pont-Butin:

- coupe de la situation actuelle
- coupe de principe proposée
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3.5. Chemin du Bac

Objectif

•Aménagement du domaine public communal.

Mesures

•Prévoir un trottoir généreux côté est et compléter le trottoir sur le front 
ouest de la voie.

•Prolonger l’alignement d’arbres existants (grandeur moyenne) au 
carrefour de la route de St-Georges.

•Vérifi er la mise en place d’un trottoir traversant au droit du chemin Daniel-
Ihly.

•Marquer les bandes cyclables des deux côtés de la voie, éventuellement 
sur les trottoirs.

•Prévoir des places de stationnement pour les futures activités.

•Accroître la longueur de la voie réservée de bus pour le tourner à droite 
en direction de la route de Saint-Georges.

Secteurs constructibles concernés : A et B

Chemin du Bac:
- photo
- schéma de l’organisation des déplacements

Chemin du Bac
- coupe de la situation actuelle

- coupe de principe proposée
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Les voies secondaires

3.6. Avenue du Petit-Lancy

Objectif

•Aménagement du domaine public communal

Mesures

•Maintenir l’arborisation existante.

•Selon densifi cation (maintien ou non des villas), 
- élargir si possible le trottoir sur les parcelles privées, du côté ouest de 

la voie; 
- maintenir ou réorganiser le stationnement visiteurs sur le front ouest 

de la voie.

Secteurs constructibles concernés : A, (a 4),B et F

Avenue du Petit-Lancy
- photo

- coupe de la situation actuelle
- coupe de principe proposée
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3.7. Avenue du Plateau

Objectif

•Aménagement du domaine public communal

Mesures

•Aménager une modération de trafi c type trottoir traversant

•Prévoir un emplacement de dépose devant la future école.

•Vérifi er que sa position n’induise pas de trafi c de transit supplémentaire 
sur le plateau.

•Accessibilité au préau de l’école

•Garantir la perméabilité piétonne transversale entre le chemin Daniel-Ihly, 
le chemin du Salève et le chemin de la Pépinière

3.8. Avenue du Cimetière

Objectif

•Aménagement du domaine public communal

Mesures

•Maintenir l’arborisation existante côté nord.

•Aménager le stationnement et le trottoir côté sud de manière cohérente 
d’un bout à l’autre de l’avenue.

Secteur constructible concerné : E, D, C

Avenue du Cimetière:
- photo

- coupe de la situation actuelle
- coupe de principe proposée

Avenue du Plateau:
- photo
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Les dessertes et chemins

3.9. Chemin Daniel-Ihly

Objectifs

•Aménagement au domaine public communal

•Accès principal carrossable du quartier ”versant Onex”.

Mesures

•Cession du domaine public communal

•Création de trottoirs le long de la voie, l’un pouvant être généreux et 
arborisé, et organiser des places de stationnement visiteurs.

•Assurer la continuité des parcours piétons depuis chemin Daniel-Ihly en 
direction de la future école ou des commerces situés sur l’espace public 
de la croisée de Saint-Georges.

•Perpendiculairement au chemin Daniel Ihly, prévoir le tracé de plusieurs 
liaisons piétonnes publiques (servitudes de passage à talons) entre le 
chemin des Tattes-Brûlées et le chemin du Crédo.

Secteurs constructibles concernés : A et B

Accès du chemin Daniel Ihly sur le chemin du Bac

Chemin Daniel Ihly:
- coupe de principe proposée

afi n que la desserte «fonctionne» 
quelque soient les étapes de réalisations 

des futures constructions 
de part et d’autre de la voie 
(emprise actuelle 4 mètres)
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3.10. Chemin des Tattes-Brûlées

Objectif

•Inscription dans le réseau majeur des déplacements piétons et intégration 
dans le domaine public communal  

Mesures

•Compléter les espaces plantés et les parcours existants par un aménage-
ment vert sur le front sud (pleine terre). 

•Rendre cette suture verte accessible au public.
•Négocier la cession du chemin au domaine public communal

Secteur constructible concerné : A Chemin des Tattes-Brûlées:

- proposition d’aménagement à terme d’un espace 
vert collectif (détail de la maquette d’étude)

- situation actuelle du chemin
- accès depuis le chemin du Bac
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3.11. Chemin du Crédo

Objectifs

•Aménagement et intégration dans le domaine public communal  

Mesures

•Aménager un espace vert d’accompagnement le long du chemin (pleine 
terre) accessible au public.

•Supprimer à terme la circulation automobile.
•Organiser les tracés deux-roues et piétons (trottoir, bande piétonne, bande 

cyclable).
•Laisser ouverte la possibilité à terme d’un élargissement de la voie pour le 

passage d’un bus TPG (réservation à introduire dans les PLQ).
•Négocier la cession au domaine public communal

Secteur constructible concerné : B

Chemin des Tattes-Brûlées:

- situation actuelle du chemin
- accès depuis le chemin du Bac

- proposition d’aménagement à terme d’un espace 
vert collectif (détail de la maquette d’étude)
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3.12. Parcours piétonniers à travers les ilôts

Objectif

•Désenclaver le centre des ilôts par:
- l’ouverture de cheminements sécurisés internes aux périmètres bâtis,
- l’aménagement des arrières de parcelles (fructifi er les espaces à dis-

position).

Mesures

•Prévoir perpendiculairement et parallèlement à l’avenue du Cimetière des 
liaisons piétonnes publiques: 
- deux parcours jusqu’à la route de Saint-Georges, qui aboutissent sur 

les arrêts de bus Claire-Vue et Saint-Georges
- un autre parcours établi entre les chemins de la Bâtie et du Repos, se 

poursuivant jusqu’à la croisée de Saint-Georges

Secteurs constructibles concernés : E et C

Un grand parcours piéton à compléter d’est en ouest, 
sur le versant Bâtie, depuis la galette commerciale 
au pied de la tour d’habitation (à gauche) jusqu’à la 
Croisée de Saint-Georges (ci-dessus).
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Le parcours piéton et la bande verte existants le long 
de la route de Saint-Georges sont à prolonger jusqu’à 
la Croisée de Saint-Georges
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4. NOUVELLES CONSTRUCTIONS, 
PERIMETRES, FORMES BÂTIES ET 
AFFECTATIONS

A l’intérieur de la ”grille” constituée par les espaces publics et le réseau 
des voiries, plusieurs secteurs se prêtent à une densifi cation, qui s’inscrira 
dans l’évolution déjà amorcée avec la construction achevée ou en cours 
d’immeubles de logements.
Les précédentes phases de l’étude, ont permis de déterminer les empla-
cements dévolus à l’école et à des équipements (ex. EMS). La capacité 
d’accueil de chaque périmètre a en outre été testée à travers plusieurs 
variantes.
Ceci a permis d’opérer des choix, autant liés aux formes bâties qu’à la 
qualité des espaces extérieurs et des relations qu’ils génèrent. Les pages 
suivantes documentent ces choix

- par des photos de la maquette,
- avec un plan masse illustratif et des coupes,
- par une quantifi cation des surfaces et l’évaluation de l’indice d’utilisa-

tion du sol (voir en annexe les plans à l‘échelle 1:1’000 et les tableaux 
IUS).

Ces indications serviront de guide à l’élaboration des futurs plans localisés 
de quartier.





Plan directeur du quartier des Marbriers - LANCY 35

Les principales options concernant les futurs constructions du quartier des 
Marbriers sont développées ici sous la forme de fi ches par périmètres.

Découpage opérationnel



Plan directeur du quartier des Marbriers - LANCY36

Versant Onex

4.1. Périmètres A et B

Ce secteur s’étend, en légère pente, de la croisée de Saint-Georges au 
chemin du Bac. Il est constitué pour l’essentiel de parcelles occupées par 
des villas. Le chemin Daniel Ihly le traverse en son centre.

Les options retenues pour son aménagement sont les suivantes :
- barres de logement R+5 orientées est-ouest,
- rez surélevés pour l’habitat (éviter les jardinets privés en prolongement 

des logements),
- rez commerciaux donnant sur l’espace public de la croisée de Saint-

Georges,
- édifi ce ponctuel de référence élevé sur la croisée de Saint-

Georges,l’implantation bâtie illustrée ici est indicative
- activités artisanales et administratives sur le chemin du Bac sous la 

forme de galettes et d’édifi ces ponctuels,
- maintien possible des villas sur l’avenue du Petit-Lancy, pour des équi-

pements de quartier (ou construction neuve de surface équivalente)
- desserte véhicules depuis le chemin Daniel-Ihly,
- chemins du Crédo et des Tattes-Brûlées réservés aux piétons et deux-

roues non motorisés, avec l’accompagnement d’espaces plantés,
- espaces verts collectifs entre les immeubles non fragmentés (éviter les 

ruptures de pente et la privatisation).
- réservation le long du chemin du Crédo, pour le passage éventuel d’un 

transport public

Voir aussi en annexe: plan à l’échelle 1:1’000 et tableau des droits à bâtir

Immeubles de la route de Saint-Georges comme 
analogues

Détail de la maquette d’étude 
montrant l’organisation des espaces ouverts et du bâti 
sur le versant Onex du projet

Proposition d’implantations bâties sur les périmètres 
A et B

Coupe de principe A - A’
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A’ A
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Versant Bâtie

4.2. Périmètre C

Ce secteur, en bordure de l’avenue du Cimetière, fait partie d’un ilôt com-
prenant déjà des bâtiments hauts. 
Les options retenues pour l’aménagement de ce périmètre sont les sui-
vantes:

- 3 immeubles blocs R+4+A,
- profondeur de 21 mètres, avec logements d’angle,
- dégagement maximum de l’espace central de l’ilôt,
- 3 unités d’opérations regroupant chacune 2 parcelles,
- alignement sur l’avenue du Cimetière selon le PLQ voisin,
- implantation en retrait pour réaliser l’esplanade du Repos,
- valorisation de l’espace commun au centre de l’ilôt,
- liaisons piétonnes transversales,
- rez commerciaux possibles sur rue,
- espaces ouverts collectifs. 

Voir aussi en annexe: plan à l’échelle 1:1’000 et tableau des droits à bâtir

Bâtiment au chemin Frank-Thomas à Genève comme 
analogue

Détail de la maquette d’étude concernant le périmètre 
C sur le versant Bâtie

Exemple d’aménagement des espaces ouverts

Proposition d’implantations bâties sur le périmètre C

Coupe de principe B - B’
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B ’ B
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Pointe du Plateau

4.3. Périmètre E 

Le périmètre E est actuellement occupé par plusieurs commerces et entre-
prises; il a déjà fait l’objet d’un PLQ (no 28’327) qui ne s’est pas réalisé.

Les options retenues pour l’aménagement de ce périmètre sont les sui-
vantes:

- affectation artisanale et commerciale pour les rez (marbrerie, fl euriste, 
café-restaurant, ateliers d’artistes) complétée par du logement aux 
étages:

- une barre implantée selon l’alignement et la volumétrie des construc-
tions existantes à l’est (env. R+5, les hauteurs d’étage pour les activités 
pouvant être différentes de celles du logement), le long de l’avenue du 
Cimetière, 

- édifi ce de 10 mètres de hauteur au maximum pour des activités, le long 
de la route de Saint-Georges, 

- halle d’activités ou une cour artisanale (voir les variantes de coupe) au 
centre de l’ilôt,

- accès depuis l’avenue du Cimetière sur une desserte en cul-de-sac à 
l’est prévue dans le PLQ (no 28’619) en vigueur (entre les périmètres 
D et E),

- liaisons piétonnes vers la Croisée de Saint-Georges et vers la future 
école.

La commune de Lancy, propriétaire d’une parcelle, se réserve la possibilité 
de négocier avec les autres propriétaires la création de locaux pour des 
activités de quartier (environ 500 m2), localisés soit dans une galette ad 
hoc, soit intégrés aux bâtiments prévus.

Enfi n, à noter que des commerces seraient bienvenus au rez des  immeu-
bles à construire et prévus dans le PLQ (no 28’619) du périmètre D voisin.

Voir aussi en annexe: plan à l’échelle 1:1’000 et tableau des droits à bâtir.

Détails de la maquette d’étude sur le périmètre E: 
le futur centre artisanal établi entre le cimetière et 

la Croisée de Saint-Georges 
contribuera à l’animation de la pointe du plateau
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Proposition d’implantations bâties sur le périmètre E

Variantes de coupe de principe C - C 

Coupe de principe D - D’

C
C

’

D
D

’
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4.4. Périmètres F et G

Les périmètres F et G sont traversés par la limite entre la zone de déve-
loppement 3 et la zone villa. Un  mise en conformité du plan de zone sera 
nécessaire.
Les implantations bâties illustrées ici ne sont qu’indicatives. Ces propo-
sitions ne font que vérifi er les potentiels constructibles. A relever que ces 
périmètres participent de la défi nition de l’espace public de la Croisée de 
Saint-Georges

Le périmètre F à l’articulation entre le versant Onex et la future école, 
pourrait accueillir un équipement public de santé (maximum 4’460 m2 de 
SBP). La constructibilité est concentrée sur la zone de développement 3, 
sa réalisation nécessite le regroupement de plusieurs parcelles. L’acquisi-
tion de 4 parcelles adjacentes supplémentaires permettrait la réalisation 
d’un bâtiment plus important (EMS, 6000 m2) 
Les options retenues pour l’aménagement de ce périmètre sont les sui-
vantes :

- perméabilité piétonne en direction de l’école,
- implantation en retrait, pour dégager l’espace public de la Croisée de 

Saint-Georges (servitude à usage public),
- maintien éventuel de l’édifi ce du café-restaurant de la Terrasse, pro-

priété de la commune.

Le périmètre G, en mains publiques, est retenu pour la construction d’une 
école (demi-groupe scolaire).
Les options retenues pour l’aménagement de ce périmètre sont les sui-
vantes :

- implantation en retrait sur la route de Saint-Georges (servitude à usage 
public),

- mettre de préférence les gabarits les moins importants en contact avec 
la zone villa.

- préau accessible aux enfants du quartier comme place de jeux
- perméabilité piétonne entre le chemin de la Pépinière et le chemin du 

Salève, à travers les périmètres F et G
- zone de dépose à prévoir (en principe sur l’avenue du Plateau)

Voir aussi en annexe: plan à l’échelle 1:1’000 et tableau des droits à bâtir

Proposition d’implantations bâties 
des périmètres F et G

et position de la limite entre la zone 
de développement 3 et la zone villa (en rouge)

Maquette d’étude:
l’école et un équipement publique devront contribuer 

à la défi nition de la Croisée de Saint -Georges 
du côté sud de l’espace public

Le café restaurant de la Terrasse
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ANNEXES

PLAN PARCELLAIRE

LECTURE DU SITE
(extrait du document no 1 de 2000)


