
Aménagement des Sciers

Coulée verte, bassin de rétention des eaux 
de pluie à ciel ouvert et lisière forestière 
embellissent le quartier des Sciers 

Pour mémoire, le quartier des Sciers est composé de 
bâtiments de logements qui sont implantés au sein 
d’un parc. Les espaces paysagers du site, situés en 
périphérie de celui-ci, sont un élément majeur de 
l’aménagement du programme. Aussi et en lien avec le 
quartier de La Chapelle situé sur la commune de Lancy, 
la coulée verte vient rattacher ces deux secteurs et 
permet la finalisation des abords de l’école du Sapay 
en partie ouest.

Ce projet, en plus d’être en faveur des espaces verts 
et de la biodiversité qu’il peut dorénavant accueillir, 
propose également un bassin de rétention des eaux 
de pluie à ciel ouvert. Cet ouvrage récolte ainsi les 
eaux pluviales aux abords des différents secteurs du 
plan localisé de quartier.

Les aménagements paysagers ont été étudiés de 
manière à permettre une liaison douce entre différents 
secteurs du site. Une attention particulière a été portée 
sur le mouvement, la contemplation et la détente, 
autour du bassin d’eaux de pluie. En effet, ce dernier 
permet l’accueil d’une biodiversité de flore, la mise en 
place de bancs, de gradins et d’un long belvédère 
pour l’arrêt des usagers et leur délassement.

Ces différents espaces ont été arborés avec diffé-
rentes essences indigènes de tailles variables. Ainsi, 
les spécimens plantés sur l’esplanade du Sapay sont 
les plus importants afin de créer une cohérence avec 
le cordon boisé existant et pour permettre une réelle 
identification de ce nouvel espace. L’arborisation et 
la renaturation ont été poursuivies sur tout ce secteur 
avec par exemple la mise en place de murgiers, de 
tas de bois, d’espaces de prairie fleuris.

Comme ils sont situés à proximité d’une école et 
de deux nouveaux quartiers, la Commune de Plan-
les-Ouates a souhaité sensibiliser les usagers par 
la mise en place d’un parcours pédagogique sur la 
biodiversité. Ainsi des pupitres expliquant ce qui a été 
fait ou ce qui peut être vu sont disposés en bordure 
des différents espaces.

L’ensemble de cet espace est ouvert aux différents 
utilisateurs depuis le mois de mai et nous espérons 
qu’il suscitera autant d’intérêt que fut le nôtre quand 
nous avons développé ce projet avec l’ensemble de 
nos partenaires. 
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Nouveau centenaire à Plan-les-Ouates

Xavier Magnin, Maire, a eu le plaisir de célébrer 
les 100 ans de Marcel Moery, habitant de 
la commune. Arrivé en 1953 à Plan-les-Ouates, 
Marcel Moery a été très impliqué notamment 
dans la vie de la paroisse et au Conseil municipal, 
dont il a été le premier président, entre juin 1967 
et mai 1968. Il a également participé au Groupe 
des Archives – La Mémoire de Plan-les-Ouates.
La Commune a rendu hommage à son implication, 
sa philosophie et sa bonté. 
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