
















La variation de la densité d'emploi enregistrée,
entre 1985 et 2005, sur l'ensemble du canton
est de + 122 emplois par kilomètre carré
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Etat futur

L’évolution du nombre d’habitants et d’eff ectifs scolaires est étroitement liée à celle du 
nombre de logements mis sur le marché, ainsi qu’à leur taux d’occupation. Le chapitre 
consacré à l’habitat fait une mise en relation prospective de ces deux indicateurs. Les 
calculs offi  ciels et du PDCom prévoient une augmentation des eff ectifs à 2014 de 
quelques 47 élèves E1 à P6, en provenance du nouveau quartier CEVA-Îlot-Sud, des PLQ 
avec solde à bâtir pris en considération et des soldes migratoires entre communes, en 
plus de ceux estimés à 2009 par Chêne-Bourg. Ce chiff re, légèrement adapté par l’étude 
2008-2011, devra être révisé à la hausse, dû aux dernières données chiff rées du projet 
CEVA, passant de 180 à 250 logements au Sud et à quelques 100 unités de logement 
au Nord, soit quelques 170 logements supplémentaires par rapport à ceux initialement 
prévus. Cette augmentation représenterait 34 élèves supplémentaires17 ou plus, sur la 
base du quota d’élèves par logement actuel cité plus haut. 

Le C.O. Seymaz a une capacité d’accueil à terme de 700 élèves. Sur le plan local, il 
constitue un équipement important, contribuant à sédentariser une tranche des 
jeunes et apportant un service important aux communes voisines et au futur quartier 
MICA ainsi qu’une mixité fort intéressante aux secteurs résidentiels du plateau de Bel-
Air et du ch. de la Montagne.

Diagnostic

A terme, la population communale pourrait augmenter de quelques 2’000 habitants 
supplémentaires. Les besoins en équipements les plus décisifs du point de vue de 
l’aménagement du territoire que sont les écoles, les équipements sportifs, les parcs 
et les jardins familiaux, doivent être régulièrement réévalués dû aux surfaces qu’ils 
consomment s’ils ne sont pas intégrés à d’autres programmes. Si une évaluation 
davantage détaillée n’est pas faite à ce stade, c’est parce que les principaux projets à 
considérer, déterminants pour un tel calcul, ne sont pas encore légalisés. Les études 
sur la scolarité à l’échelle communale concluent cependant qu’il n’y a aucune nécessité 
de créer une nouvelle structure d’accueil scolaire, les agrandissements sur site existant 
étant possibles. En cas de nécessité, une partie du programme CEVA-SOVACB pourra 
être aff ecté à un équipement (voir masterplan). A l’horizon 2012-2014, les bases de 
calcul nécessiteront toutefois une mise à jour en accord avec les programmes défi nitifs 
CEVA-SOVACB et autres, afi n de déterminer plus précisément les besoins futurs. Enfi n, il 
convient de défi nir les établissements susceptibles d’accueillir les enfants des nouveaux 
quartiers, et ce, afi n d’être à même de les accueillir à temps.

3.4.2. Equipements sportifs

Etat actuel

Les communes des Trois-Chêne disposent d’un nombre important de clubs et 
d’associations de loisirs et sportives qu’elles se partagent, répartis entre les bâtiments 
scolaires au Nord, le centre (piscine, clubs privés, etc.) et le Sud (centre sportif, stade, 
espaces verts). L’off re en équipements sportifs s’avère amplement suffi  sante et elle est 
combinée à une situation privilégiée du point de vue de l’accessibilité.  Les principaux 
équipements communaux et intercommunaux sont :

- le Centre sportif de Sous-Moulin (CSSM), situé entre la Route Blanche et la Route 
de Sous-Moulin (installations en plein air et couvertes de patinoire, tennis, piste 
d’athlétisme et autres),

Fig.10
En haut, Ecole du Plateau
En bas, Centre sportif de Sous-Moulin, vues 
partielles.
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17 Les quelques 200 élèves supplémentaires résultant d’une estimation sommaire maximale à terme, restent 
théoriques.
























































