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Plan-les-Ouates
Commune aux mille visages

Entre forêts et multinationales, champs de légumes et grands ensembles immobiliers,
Plan-les-Ouates présente un caractère multiforme. Devenue ville en 2010, la commune
poursuit un développement maîtrisé.

P lan-les-Ouates est une commune aux mille
visages. En traversant son territoire, on
passe de la zone agricole aux manufactures

horlogères de grand luxe. On y aperçoit des vignes
et des forêts, mais aussi des immeubles ou des
écoles modernes. On cultive dans la commune le
fameux cardon genevois (qui sera délogé au profit
d’immeubles dans le futur quartier des Cherpines)
et l’une des deux dernières distilleries genevoises
y est encore active à Saconnex-d’Arve. Ceci alors
que, non loin de là, les entreprises de biotech et
de cleantech développent les outils du futur. Et
même, les pèlerins en route pour Saint-Jacques
de Compostelle cheminent sur le territoire plan-
les-ouatien, traversant des lieux bucoliques.

Jadis rurale, la commune s’est construite autour de hameaux dont on
devine les origines. Peu à peu, l’urbanisation a gagné du terrain. « Nous
avons à cœur de préserver cette mixité de paysages et de constructions
qui font la qualité de vie de notre commune. C’est pourquoi nous tenons
à garder la haute main sur les projets d’aménagement », relève Fabienne
Monbaron, Conseillère administrative en charge notamment de
l’aménagement du territoire et Maire pour la période 2013-2014.

Plan-les-Ouates comptait encore 6’800 habitants il y a une quinzaine
d’années. En 2010, elle est devenue une ville en dépassant les 10'000
âmes. Dans le cadre du développement de l’agglomération genevoise, la
commune de Plan-les-Ouates s’est vue imposer d’importants déclassements
de zones agricoles, pour permettre notamment la construction de deux
projets immobiliers comportant quelques 1'700 logements supplémentaires.
Le projet urbanistique de La Chapelle - Les Sciers se situe également sur
le territoire de la commune voisine de Lancy. Même situation partagée
avec la commune de Confignon, pour le secteur des
Cherpines qui verra pousser un éco-quartier qui se
veut exemplaire, chauffé notamment par la chaleur
des usines de la zone industrielle proche.

Pour les autorités de Plan-les-Ouates, ces nouveaux
quartiers impliquent des investissements consé-
quents en matière d’équipements et de réalisation
des espaces publics. Deux écoles de 24 classes, avec
salles d’éducation physique, piscine, locaux paras-
colaires et de sociétés sont notamment au programme
pour répondre aux besoins de la future population.

Tout comme de nombreuses infrastructures sportives, culturelles et
sociales.

Une zone industrielle dotée d’entreprises de renom procure à la commune
des ressources financières confortables. Les entreprises de Plan-les-
Ouates proposent autant de postes de travail que le nombre d’habitants
recensés. Un quasi équilibre qui provoque parfois des soucis de trafic,
surtout lorsqu’on sait que la commune, traversée par la Route de
Saint-Julien, supporte chaque jour le flux et le reflux des pendulaires.
« Nous avons ainsi mis sur pied une centrale de mobilité en collaboration
avec les entreprises de la zone industrielle afin d’organiser un système
de co-voiturage qui permet de faire diminuer les nuisances du trafic ».

Ceci toujours dans le souci de se développer en préservant la qualité
de vie de cette commune dont les habitants aiment s’exprimer et
participer, notamment dans le cadre d’un tissu associatif très dense

(une soixantaine d’associations locales). De belles
infrastructures sportives existent et se développent
encore, l’adjectif culturel : un point d’ancrage culturel
fort existe avec La julienne, Maison des arts et de
la culture.

L’Histoire de Plan-les-Ouates existe, entre ville et
villages. Elle a su traverser le temps et préserver
son patrimoine. Ainsi définie, Plan-les-Ouates
démontre toute sa richesse territoriale et humaine.
De vrais atouts que les autorités communales
préservent pour les générations futures.
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Interview de Mme Fabienne Monbaron,
Conseillère administrative de la ville de Plan-les-Ouates
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