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3. SECTEUR DE COLLONGE

3.1 Village de Collonge 

3.1.1 Options du PDCom 2000 

> Agrandir le parc Rivollet. Cette option n’est pas reconduite. 

> Classer en zone d’utilité publique le quadrilatère « centre de voirie ». 

Cette option a déjà donné lieu à une modification de zone. 

> Conserver les limites de la localité. Un certain nombre de secteurs 

nécessitent une mise en conformité des constructions actuellement en 

zone agricole. Des agrandissements ponctuels sont envisageables dans 

le cadre de projets actuellement à l'étude. 

> Extension limitée de la zone 4B. Cette option est reconduite.  

> Réserver la possibilité d’un évitement routier par l’est. Cette option est 

réévaluée sur la base d'une vision élargie. 

> Envisager une utilisation annuelle des terrains de tennis. Cette option 

s'est concrétisée par la construction de la halle couverte et d’une bulle. 

 

3.1.2 Organisation spatiale 

Le village de Collonge constitue un village-rue le long de la route 

d’Hermance. Le tissu bâti est caractéristique de cette organisation : ab-

sence d’alignement des façades principales, un espace de transition entre 

la façade et la rue qui se décline en courettes, jardinets ou plus récem-

ment en places de stationnement. 

 

L’espace rue se caractérise également par la présence de murets ou de 

haies, notamment dans les développements plus récents d’ensembles 

locatifs ou de villas, au nord du village. Ces obstacles visuels modifient 

considérablement la perception de l'espace, cours et jardins étant cachés 

et ne participant plus à la définition de l'espace public. 

 

L'urbanisation récente n'a ainsi pas toujours été dans la continuité des 

caractéristiques spatiales et urbanistiques du tissu d'origine (blocs 

d’habitations, second front bâti, villas au milieu d’un jardin ceinturé de 

haies, etc.). 

 

Bien que le tissu de villas, notamment le long des rives du lac, soit inin-

terrompu depuis la limite avec la ville de Genève jusqu’à Bellerive et Col-

longe, une couronne rurale a été plus ou moins préservée autour du village 

de Collonge. Le noyau ancien du village a également conservé de grandes 

qualités urbanistiques pouvant être valorisées par une diminution de la 

pression exercée par l'automobile.  

Le noyau historique de Collonge 

 

Ensemble locatif des années 60. Chemin du  
Pré-d'Orsat 
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L’inventaire fédéral ISOS2 et le recensement architectural du Canton de 

Genève mettent en évidence la qualité d’un certain nombre d’éléments 

ayant valeur de patrimoine pour lesquels des objectifs de protection sont 

proposés. Cet inventaire n’est pas contraignant et a uniquement valeur 

d’information. 

 

L’inventaire ISOS met notamment en évidence les qualités historiques et 

architecturales du noyau villageois, justifiant un objectif de sauvegarde 

« A » correspondant à la sauvegarde intégrale de toutes les constructions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et espaces libres et à la suppression de toutes les causes de perturbation. 

Les immeubles ayant une valeur de recensement de 1 ou 2 sont suscep-

tibles d'être classés. Les immeubles ayant une valeur de 3 et 4+ sont 

susceptibles d'être inscrits à l'inventaire. 

                                                        
2 ISOS: inventaire fédéral des sites construits de Suisse. 

 

Patrimoine bâti de Collonge. 

 

Entrée sud du village 

Inscription à l'inventaire (art. 9, LPMNS) 
 

Les immeubles inscrits à l'inventaire doivent 
être maintenus et leurs éléments dignes 
d'intérêt préservés. 
 

Toute personne qui envisage d'exécuter des 
travaux sur un immeuble porté à l'inventaire 
doit annoncer son intention en temps utile à 
l'autorité compétente. 
 
Classement (art. 15, LPMNS) 
 

L'immeuble classé ne peut, sans autorisa-
tion du Conseil d'Etat, être démoli, faire 
l'objet de transformations importantes ou 
d'un changement dans sa destination. 

 
Figure 10 : coupe illustrant la position de Collonge au milieu d'un coteau plongeant vers le lac 

 

 

 

 

 

 



  

0850_PDCom_121129.docx 37 

De même, la qualité de l’ensemble situé à l’entrée sud du village, de part 

et d’autre de la route d’Hermance justifie lui aussi un objectif de sauve-

garde « A ». 

 

Un objet est classé selon les articles 10 et suivants de la loi sur la protec-

tion des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (L 4.1), à 

savoir l’église Saint-Léger. 

 

De nombreux autres bâtiments sont inscrits au recensement architectural 

du canton, notamment la mairie, sise dans l’ancienne ferme Rivollet, 

l’ancienne école datant du début du 20e siècle, ainsi qu’un certain 

nombre de constructions villageoises et l’espace qui les entoure (par 

exemple au chemin du Notaire). 

 

Le village est entouré par un écrin de verdure. Celui-ci est composé du 

parc Rivollet et des campagnes cultivées présentes à l’est et à l’ouest du 

village. Au sud et à l'ouest, la zone agricole est toutefois passablement 

occupée par des constructions. 

 

Cette couronne verte renforce l'unité architecturale du village, le séparant 

de la zone de villas qui occupe les rives du lac. Elle offre également des 

dégagements et des vues intéressantes sur et depuis le village, notam-

ment vers le Salève et, par-delà le lac, sur le Jura. 

 

A l’ouest du village une pénétrante de verdure inscrite au plan directeur 

cantonal relie la rive du lac au plateau agricole. Cette pénétrante a un rôle 

majoritairement paysager, elle traverse des champs cultivés et des zones 

bâties. Quoique très arborisée, on n’y constate pas de mouvement de 

grande faune. Son rôle biologique n’est pas prépondérant. Voir chapitre 6. 

 

Objectifs 

> Préserver un écrin de verdure autour du village. 

> Eviter l’implantation de constructions créant des obstacles dans les 

percées visuelles. 

 

La route d'Hermance est l'élément structurant du village. Elle assume des 

rôles multiples de route à grand trafic (liaison entre le Chablais et Genève) 

et d'espace public villageois (commerces, services). 

 Eglise Saint-Léger, monument classé. 

 Vue vers Collonge et au loin, le Jura 

 Pénétrante verte du PDCant 
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Aujourd'hui la fonction de transit est très importante et prétérite les fonc-

tions sociales. La typologie de la route aux abords du village (courbes 

larges, pistes cyclables des deux cotés, bonne visibilité, etc.) et l'absence 

d'éléments signalétiques marquant clairement les entrées du village ont 

pour effet que la vitesse, actuellement limitée à 40 km/h, n'est pas res-

pectée. Ce n'est qu'aux abords du chemin du Château-de-Bellerive que le 

rétrécissement de l'espace entre les façades, le changement de typologie 

du bâti et la présence d'un radar induisent une réduction de la vitesse. 

 

 

3.1.3 Projets de développement 

Potentiels de développement 

Le village est en grande partie en zone 4B protégée, mais il compte éga-

lement une zone de développement 4B (école), une petite zone de déve-

loppement 4B protégée et une zone de villas, au nord, le long de la route 

d'Hermance. Voir plan d'affectation, chapitre 2.  

 

La zone à bâtir du village recèle encore quelques potentiels de dévelop-

pement à court ou moyen terme ainsi qu’un grand secteur qui peut être 

considéré comme potentiel à long, voire très long terme. 

 

Les deux principaux secteurs pouvant accueillir des constructions dans le 

cadre des affectations en vigueur sont des propriétés privées: 

> Secteur situé au nord de l'immeuble de la poste (secteur « Curtet »).  

> Secteur situé à l’entrée sud du village, chemin de Blémant. 

  

A noter également la partie de la parcelle n° 8117 jouxtant la nouvelle 

école. La parcelle est en zone de développement 4B et constitue une ré-

serve à long terme pour un éventuel agrandissement de l’école. 

 

Au nord-est du village, une grande zone entre la route d’Hermance et le 

chemin du Pré-d’Orsat est en zone 4B protégée, mais ne comporte que 

des villas. De par la densité des constructions, sur de petites parcelles, ce 

secteur n’a qu’une mutabilité très faible à court ou moyen terme. Il peut 

être considéré comme une réserve pour des développements à long terme. 

 

Périmètre du projet dans le secteur « Curtet ». 

Périmètre du projet au sud du village. 

 Zone 4BP occupée par des villas. 

La route d'Hermance, au centre du village 
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La zone de villa entre le village et le lac comporte également quelques 

parcelles non bâties ou pouvant être densifiées en respectant un IUS de 

0,2, conformément au plan de protection des rives du lac. 

 

Au total, ce sont potentiellement 105 à 110 logements qui pourraient être 

réalisés dans le périmètre du village, dont: 

> 65 sur les parcelles Curtet. 

> 32 à l'entrée sud du village. 

> 5 à 10 dans la zone de villas. 

 

Les limites des zones autour du village ont été tracées de manière arbi-

traire, plusieurs constructions étant à cheval sur deux ou trois zones. De 

plus, beaucoup de constructions (villas, Hôpital de Bellerive, C.O. Bois-

Caran, etc.) sont en zone agricole. 

 

Le plan directeur propose plusieurs modifications des limites de zones 

pour mettre en conformité les constructions existantes et permettre la 

réalisation des projets en cours d'étude autour du village. 

 

Voir fiche de mesures 3-1 

 

Le périmètre « Curtet » 

Un programme comprenant trois immeubles totalisant 65 logements et un 

grand espace public central est projeté sur les parcelles 4 103, 4 104, 6 

529 et 7 952, au nord de l’immeuble de la poste. La réalisation de ce 

projet nécessitera la correction des limites des zones (le secteur est à 

cheval sur les zones 4BP, 5 et agricole). 

 

Les enjeux et conditions : 

> Insertion dans le tissu villageois (cour, ouvertures sur l'espace agricole). 

> Création d'un espace public accessible, ouvert sur la route d'Hermance 

et d'une réserve en vue de la création d'un cheminement en limite de 

champs à l’est, entre le centre du village et l’Hôpital de Bellerive. En 

cas de renoncement à l’établissement d’un PLQ, les éléments liés au 

programme et taxes d’équipement ainsi qu’aux servitudes de passage 

feront l’objet d’une formalisation dans un document ad hoc. 

 

Plan masse du projet. 
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Le secteur sud, entrée du village  

Ce secteur comprend un front bâti historique ainsi que de grands espaces 

arrières, typiques des villages-rue. Un projet a été établi en vue de déve-

lopper ces espaces et d’y implanter des constructions. Ce projet a fait 

l’objet d’une demande de renseignement auprès des services de l'Etat et a 

reçu un préavis négatif. Ce projet n’est pas prioritaire pour la commune, 

mais elle le soutient, car il permettrait de réaliser des logements, tout en 

respectant la structure bâtie villageoise. Par ailleurs, l’emprise sur la zone 

agricole est minime. 

 

Les enjeux et conditions : 
> Respect de la structure villageoise. 

> Conservation de percées visuelles de et vers les espaces agricoles ou-

verts. 

 

Le parc Rivollet 

Le parc Rivollet est un espace public central regroupant plusieurs équi-

pements publics dont le nouveau groupe scolaire, la mairie et le tennis. 

Actuellement, il est bordé au nord et au sud par des grandes parcelles 

privées, aménagées en jardins ou cultivées. 

 

Certains cheminements existants entre le parc et la route d'Hermance 

sont situés sur des parcelles privées. Aucune servitude légale n'existe pour 

les soutenir, leur pérennité dépend de la bonne volonté des propriétaires; 

comme ces chemins sont d'intérêt public, des servitudes sont à négocier. 

Voir chapitre 9, plan directeur des chemins pour piétons et fiche de me-

sures 9-1 et 9-2. 

 

Contrairement à l’option figurant dans le PDCom de 2000, la Commune 

ne reconduit pas l’objectif d’agrandissement du parc Rivollet. Il est propo-

sé que les parcelles en zone agricole (mais occupées par des villas et des 

jardins) soient plutôt affectées à la zone de développement 4B, permet-

tant ainsi la création de nouveaux logements.   

 

  

Le parc Rivollet et le tennis-club 

Chemin de Blémant 
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Les grandes parcelles de villas en zone agricole 

De nombreuses constructions sont en zone agricole. La commune souhaite 

procéder à leur mise en conformité. 

 

Certaines grandes parcelles, proches des chemins de Contamines-Sous-

Cherre et de la Gabiule, sont partiellement occupées par des constructions 

(villas) et bénéficient d'une couverture végétale exceptionnelle.  

 

Afin de tenir compte d’une part du fait que ces villas et jardins n’ont pas 

leur place en zone agricole, et d’autre part, de la qualité du site et de la 

végétation, la commune propose d’affecter ces parcelles en zone de villas, 

en accompagnant ce classement par un plan de site permettant un déve-

loppement modéré et des mesures de protection. 

 
Voir fiche de mesures 2-1. 

 

Salle communale 

La Commune a besoin d’une nouvelle installation polyvalente pour y ac-

cueillir les manifestations communales, concerts, rassemblements, etc.  

 

Variantes d’implantation possible de nouveaux équipements  

 

Plusieurs variantes d'implantation de cet équipement ont été évaluées en 

tenant compte des critères suivants: 

> L'accessibilité. Le nouvel emplacement doit être facilement accessible 

depuis les grands axes de transports collectifs et éviter la traversée ou 

le stationnement dans des zones résidentielles. 

Villas en zone agricole sur de grandes 
parcelles arborées, chemin de Conta-
mines-Sous-Cherre 

Actuelle salle communale, située derrière 
l'ancienne école. 
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> Bruit et voisinage. La nouvelle salle doit être située à l'écart des zones 

résidentielles de façon à éviter les nuisances (notamment sonores) 

pour le voisinage.  

> Stationnement. L'emplacement retenu doit permettre de trouver des 

solutions de stationnement temporaire adéquates lors des grandes ma-

nifestations. 

> Paysage. Le projet doit s'accompagner d'un programme paysager pour 

sa bonne intégration, entre le village et la couronne verte. 

> Situation par rapport à Vésenaz. Vésenaz et Collonge sont les deux 

principaux pôles de population de la commune. Le nouvel équipement 

doit être positionné entre ces deux entités, pour rationaliser au mieux 

les déplacements et éviter la traversée du village. 

 

Deux localisations propices à l'implantation d'un équipement communal 

ont été identifiées. Les lieux-dits « Sur Caran » et « Blémant ».  

 

> Lieu-dit « Sur Caran ». Parcelle enclavée entre La Combe, la route de 

d’Hermance et le chemin de Bois-Caran. La parcelle permet la réalisa-

tion d'une salle et d’un parking dans un grand espace vert accessible 

(parc, verger etc.). Des cheminements piétons entre le parc Rivollet, La 

Combe et le C.O. Bois-Caran ainsi que la mise en valeur de l'espace 

public au carrefour de la route d'Hermance et du chemin du Port-de-

Bellerive pourraient accompagner le projet de construction. La parcelle 

permet par ailleurs, de réserver la possibilité d’autres équipements ou 

installations d’intérêt public.  

> Lieu-dit « Blémant » Sur une parcelle de taille plus modeste cette 

variante permettrait la réalisation d'une salle et d'un parking aux di-

mensions similaires, avec un parc et une esplanade. L'aménagement 

du chemin de Blémant en itinéraire piétonnier serait également envi-

sagé, ainsi que d'autres continuités entre l'Epicentre et le parc Rivolet, 

via le carrefour de la route d'Hermance pourraient être mises en valeur.   

 

Le lieu dit « Sur-Caran », plus spacieux et mieux situé, semble plus indi-

qué pour recevoir le projet de salle communale. Le lieu-dit « Blémant » 

est retenu comme localisation potentielle pour l'implantation future d'un 

autre équipement communal. La nature exacte de cet équipement dépen-

dra des besoins futurs de la commune. 

Voir fiche de mesures 3-1, salle communale. 

Lieu-dit « Sur-Caran » 

Lieu-dit « Blémant » 
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Centre de voirie 

Le centre de voirie, situé au chemin du Pré-d’Orsat, est insuffisant par 

rapport aux besoins de la Commune. L'objectif est de réaliser un nouveau 

centre de voirie, situé hors du centre du village, pour des raisons fonc-

tionnelles et de nuisances. 

 

Trois sites potentiels d’implantation ont été identifiés :  

> La parcelle 668 au lieu-dit « Blémant », proche du cimetière de 

Collonge. 

> Le site de La Pallanterie : localisation appropriée compte tenu du carac-

tère et gabarit des constructions existantes. De plus, La Pallanterie est 

reliée à deux des trois routes principales de la commune, la route de 

Thonon et la route de La-Capite. La commune doit donc constituer les 

réserves foncières nécessaires à cette réalisation.  

> Le secteur de villas au lieu-dit Cherre (secteur 12 de la fiche 2-1). De 

même que pour La Pallanterie, la commune devra constituer les réserves 

foncières nécessaires pour l’implantation du centre de voirie.  

 

Voir fiche de mesures 2-2, politique foncière. 

 

3.1.4 Traversée du village et route d'évitement 

Depuis une trentaine d’années, la commune de Collonge-Bellerive envi-

sage la réalisation d’une route d’évitement du village de Collonge. En 

effet, la route d’Hermance coupe ce dernier en deux et les charges de 

trafic importantes (environ 14 500 véhicules par jour, estimés en 2003) 

et en constante augmentation, engendrent des problèmes de sécurité et 

des nuisances importantes. 

 

Le tracé de cette route a fait l’objet de plusieurs avant-projets. Le dernier 

en date réserve un tracé à l'est, au travers de la zone agricole. 

 

Le canton considère qu'un tel projet est d'intérêt strictement communal et 

doit donc être intégralement financé par la commune. Le projet n'est donc 

inscrit ni dans le PDCant, ni dans le PAFVG car il ne s’intègre pas dans 

une vision globale. En résolvant localement le problème (réel) du trafic à 

travers le village, le risque est grand de ne faire que repousser et aggraver 

les problèmes à l'amont et à l'aval. 

 

Actuel centre de voirie. 

 
Projet de contournement de Collonge. Départe-
ment des travaux publics, 1975 
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Afin de répondre au problème du trafic en traversée de Collonge, le plan 

directeur propose de combiner plusieurs approches :  

> Inscription d'un contournement dans un réseau régional : création 

d’une liaison entre la route d’Hermance et la route de Thonon afin 

d’orienter le trafic de transit sur cette dernière et ainsi mieux tirer parti 

de la tranchée couverte de Vésenaz. Voir chapitre 10, réseaux de dé-

placements. 

> Actions à la source pour diminuer le trafic pendulaire (amélioration des 

transports collectifs). Voir chapitre 10, réseaux de déplacements 

> Aménagement des espaces publics en traversée de localité pour amé-

liorer le confort et la sécurité des habitants. Voir fiche de mesures 3-2, 

traversée du village. 

 

L’opportunité et la faisabilité de cette nouvelle liaison sont à examiner 

dans un cadre élargi. Cette hypothèse, qui permettrait de décharger la 

traversée de Collonge, devrait être étudiée avec les autres projets de déve-

loppement qui vont avoir d’importants impacts sur les réseaux de mobili-

té, notamment le Grand projet Pallanterie, le futur P+R, la traversée auto-

routière du lac, l’extension de la zone d’activités de la Pallanterie, etc. 

 

3.1.5 Options du schéma directeur du village 

> Requalification et renforcement de l'espace-rue villageois 

- Diminuer le trafic de transit et la vitesse des véhicules. 

- Valoriser un espace public central. 

> Réalisation de nouveaux équipements et espaces publics 

- Construire une nouvelle salle polyvalente. 

- Déplacer et agrandir le centre de voirie. 

- Inscrire les nouveaux équipements dans une approche paysagère de 

l'environnement villageois. 

> Amélioration des liaisons piétonnes 

- Pérenniser les chemins publics sur terrain privé en négociant les servi-

tudes nécessaires. 

- Créer un cheminement continu et adapté à tous entre les équipements 

au sud, le village, l’Hôpital de Bellerive et la plage de la Savonnière. 

- Assurer les continuités entre les chemins du village, les promenades 

en zone agricole et les chemins de randonnée pédestre du canton. 

> Développement mesuré du logement et des activités 

- Réaliser les deux projets de construction (« Curtet » et Collonge-Sud).  

 
Nouvelle liaison entre la route d’Hermance et la 
route de Thonon, tracé indicatif 
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- Soutenir les commerces, notamment au travers de la création d'un es-

pace public accessible et convivial. 

> Mise en conformité des terrains bâtis en zone agricole 

 

Voir fiche de mesure 2-1, adaptation des limites de zone. 

 

 

3.2 Bellerive et la Gabiule 

Ces deux secteurs sont partagés entre la zone de villas et les zones de 

verdure, de bois et forêts et agricole, ainsi qu'une partie de zone 4BP 

(Port de Corsier). Voir plan d'affectation, chapitre 2. 

 

La zone de villas est largement comprise dans le périmètre de protection 

des rives du lac, lequel limite l’IUS à un maximum de 0,2 pour les nou-

velles constructions. Pour les secteurs non compris dans ce périmètre, le 

plan directeur recommande un respect strict et sans dérogation de l'IUS 

de 0,2 maximum. Cette position se justifie par : 

> L'éloignement de ces secteurs par rapport aux axes de transports en 

commun, aux commerces et aux services. 

> La faible capacité du réseau viaire (chemin du Milieu, chemin Armand-

Dufaux). 

> La grande qualité paysagère du site (grands domaines, arborisation 

importante). 

 

3.2.1 Le projet du port de Corsier 

La commune a récemment acquis les terrains du chantier naval en vue du 

réaménagement du port, conjointement avec la commune de Corsier. 

 

Ce projet est actuellement à l'étude (cahier des charges en préparation 

pour une étude intercommunale en vue de réaliser un port de 100 à 150 

places). Il porte sur l'amélioration des équipements publics, une prise en 

compte des spécificités paysagères et des éléments bâtis, des mesures de 

modération du trafic, etc. 

 

Il nécessite une étroite collaboration entre les communes, mais également 

avec les propriétaires privés et les services de l'Etat.  

La zone de villas de la Gabiule. 
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