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Séance du 14 juin 2018 

 
 
 
 
 
 

Surfaces destinées à la vie de quartier aux Cherpines 
Appel à projet auprès des associations 

Commune de Plan-les-Ouates # 48570 



2 Commune de Plan-les-Ouates 

1 – RAPPEL SUR LES CHERPINES 

Un site de 58 ha à cheval sur deux communes 

Confignon 

PLO 
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• Septembre 2010 
 

 
• Mai 2011 

 
 

• Octobre 2013 
 
 

• Juin 2014 
 
 

• 2016-2017 
 
 
 

• Avril 2018  
 

Objectif des premières livraisons de logements : 2022 avec un tramway 
en service 

1/// Les grandes dates du projet  

Modification de zone MZ 
29'711 (58 ha – 3 zones) 
 
Approbation de la MZ suite au 
référendum 
 
PDQ approuvé par le CE 
 
 
Plan guide de la MOEU validé 
 
 
Le Canton impose une 
densification (+1’000 logements) 
 
 

Le PLQ du Rolliet est adopté 
par le Conseil d’Etat 

1 – RAPPEL SUR LES CHERPINES 
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4 Service construction et aménagement 

2/// Le projet finalisé 

1 – RAPPEL SUR LES CHERPINES 
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2/// Le projet finalisé 

1 – RAPPEL SUR LES CHERPINES 

- 4’000 logements 

 

- 2’500 emplois 

 

- Deux écoles primaires 

 

- Une école de culture 

générale 

 

- Des équipements sportifs 

et culturels 

 

- 15’000 m2 de commerces 

et services 
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3/// Les étapes de réalisation 

1 – RAPPEL SUR LES CHERPINES 

1ère 

étape 

2021-25 
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3/// Les étapes de réalisation 

1 – RAPPEL SUR LES CHERPINES 

2ème 

étape 

2023-27 
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3/// Les étapes de réalisation 

1 – RAPPEL SUR LES CHERPINES 

3ème 

étape 

2025-29 
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3/// Les étapes de réalisation 

1 – RAPPEL SUR LES CHERPINES 

4ème 

étape 

2030+ 

Commune de Plan-les-Ouates 
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1/// Le concept de 5% de surfaces destinées à la vie de quartier 

2 – Les 5% de surfaces destinées à la vie de quartier 

 

Les règles pour rentrer dans cette catégorie :  
 

- Ne pas être soumis au marché traditionnel = pas de concurrence avec des surfaces 

d’activités classiques. Par exemple : un prof de yoga qui vit de son activité ne pourra pas s’y 

installer 
 

- S’ouvrir ou bénéficier au quartier : une activité refermée sur elle-même n’apportant 

aucune plus-value au quartier ne pourra s’y installer (ex : un atelier d’artiste fermé au public) 
 

- Etre en mesure de payer un loyer : éventuelle mise en réseau à évaluer selon les projets. 

Les points clés :  
 

- 5’508 m2 maximum disponibles au rez-de-chaussée de certains bâtiments ciblés 
 

- La possibilité pour les promoteurs de les réaliser ou pas : fonction d’un programme 
 

- Une incidence foncière qui ne sera pas répercutée sur le loyers de ces espaces, donc des 

loyers plus faibles que ceux du marché classique 

Commune de Plan-les-Ouates 
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1/// Le concept de 5% de surfaces destinées à la vie de quartier 

2 – Les 5% de surfaces destinées à la vie de quartier 

Définition du règlement du PLQ Rolliet :  

 

«En plus des SBP à destination du logement ou des activités lucratives, un maximum de 5'508 

m2 pour des activités contribuant à la vie de quartier peut être réalisé.  

 

Ce terme regroupe des activités qui génèrent une faible valeur ajoutée économique (et ne sont 

donc pas en mesure de payer un loyer au prix du marché) et une forte valeur ajoutée sociale, 

telles que :  

 

- ateliers d’artistes et d’artisans,  

- salles communautaires et associatives,  

- lieux de rencontre intergénérationnel,  

- ateliers de réparation de vélos dans un cadre associatif,  

- local de stockage et de distribution de marchandises,  

- espaces de télétravail ou co-working 

- Café associatif  

- … 
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12 Service construction et aménagement 

2/// Une application concrète sur le PLQ Rolliet 

2 – Les 5% de surfaces destinées à la vie de quartier 

Seuls les secteurs en bleu 

peuvent accueillir ces 

programmes en rdc 
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2/// Une application concrète sur le PLQ Rolliet 

2 – Les 5% de surfaces destinées à la vie de quartier 

Je souhaite créer un café associatif à cet emplacement 

d’une surface de 150m2. 

 

Si mon projet est retenu par la Commune et accepté par 

l’un des promoteurs, c’est lui qui construira et me louera 

la surface ensuite. 

Commune de Plan-les-Ouates 
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2 – Les 5% de surfaces destinées à la vie de quartier 

 

- Animer ces nouveaux quartiers dès leur début de vie 
 

- Intégrer les nouveaux habitants 
 

- Leur permettre de trouver des activités et services de proximité 
 

- Permettre aux anciens et nouveaux habitants de se rencontrer 

3/// Les objectifs de la Commune 

Un programme communal déjà établi …  
 

- Crèches 

- Lieu d’accueil pour les jeunes 

- Salle pour locations ponctuelles 

- Ludothèque 

- Centrale de mobilité 

- … 

 

…MAIS de nombreuses surfaces encore disponibles (environ 2500 m2) 

Commune de Plan-les-Ouates 
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2 – Les 5% de surfaces destinées à la vie de quartier 

 
 

- Permettre aux habitants actuels de la commune de trouver aussi leur 

place dans les nouveaux quartiers 

 
 

- Partager leur expérience de la commune avec les nouveaux habitants 

 
 

- Permettre à ceux qui ont des idées de les exposer, à ceux qui cherchent 

de trouver des appuis 

 

- Développer leurs activités dans le nouveau quartier 

 

 

Commune de Plan-les-Ouates 
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3 – La fiche projet 

Chaque association ou particulier intéressé pourra déposer un projet sur la base 

d’une fiche téléchargeable sur le site de la Commune et disponible à l’entrée de la 

salle :  

 
1/// Plusieurs parties à compléter 

 

- Informations sur l’organisme requérant 

- Explication du projet et lien avec le quartier 

- Capacité à financer 

 

2/// Des annexes à fournir 

 

- Courrier d’accompagnement  

- Présentation détaillée du projet   

Commune de Plan-les-Ouates 
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3 – La fiche projet 

Commune de Plan-les-Ouates 
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3 – La fiche projet 
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3 – La fiche projet 
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3 – La fiche projet 
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3 – La fiche projet 
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3 – La fiche projet 
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3 – La fiche projet 
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3 – La fiche projet 
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1/// Qui est concerné ? 

4 – L’appel à projet 

- Toute association ou habitant qui pourra présenter un projet rentrant dans le cadre explicité 

2/// Comment postuler ? 

3/// Dans quel délai ? 

- En nous renvoyant par courrier ou par mail la «fiche projet» disponible à la sortie de la salle 

ou sur le site internet de la Commune : http://www.plan-les-ouates.ch 

- Rendre la fiche projet avant le 15 septembre 2018 

 

4/// Quelle aide ? 

- Les services communaux se tiennent à disposition pour discuter de vos projets et vous aider à 

remplir la fiche de projet 

 

Commune de Plan-les-Ouates 
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/// La suite du calendrier 

 

4 – L’appel à projet 

- Dépôt des candidatures :     15 septembre 2018 

 

- Choix des projets retenus :    Novembre 2018 

 

- Audition des associations porteuses des projets retenus :  Décembre/Mars 2018-2019 

 

- Choix définitif des projets :    Mars 2019 

 

- Choix et réservation des m2 dans les rdc des immeubles :  Mars à Juin 2019  

 

Commune de Plan-les-Ouates 
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Merci de votre attention 

 

 

 

 

• Pour des informations en lien avec l’évolution du projet urbanistique : 

 y.gaillard@plan-les-ouates.ch 

 

• Pour des informations en lien avec le dépôt d’un projet culturel :  

               culture@plan-les-ouates.ch 

               

• Pour toutes informations en lien avec le dépôt d’un projet social :  

               social@plan-les-ouates.ch 

 

 

Sites Internet:  - https://amenagementplo.ch/les-cherpines/ 

  - http://www.plan-les-ouates.ch/ 
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