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PLQ situé entre l’avenue Louis-Casaï , la route de Meyrin, 
la rue des Cornettes-de-Bise et le carrefour du Bouchet
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A. Coupe AA’,  avenue Louis-Casaï B. Coupe BB’,  avenue Louis-Casaï C. Coupe CC’,  route de Meyrin

Image de référence, à titre indicative

Image de référence, à titre indicative

Images de référence, à titre indicative
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Plan Localisé de Quartier_ Pointe du Bouchet

Variantes d’aménagement de

la Pointe du Bouchet

Variante initiale proposée par Oxalis
La pointe du Bouchet proposée dans le cadre du dossier 

de PLQ était plantée de plusieurs grands sujets, créant 

un petit bosquet d’essences singulières. L’idée étant 

d’envisager la pointe sur un temps long et de créer dès la 

phase de plantation un effet fort qui marque cet espace.

Cette proposition est remise en question. Le souhait des 

différents acteurs est de marquer la pointe par un arbre 

majeur isolé qui caractérise l’espace par sa grandeur et 

sa force.

Proposition Oxalis
La plantation d’un arbre isolé sur la pointe du Bouchet portera 

ses fruits dans de nombreuses années avant d’atteindre un 

effet à l’échelle du projet et des ambitions.

Afin d’éviter l’effet inverse, à savoir, un aménagement pauvre 

et hors d’échelle, nous proposons une étape intermédiaire de 

plantations qui seront supprimées lorsque les arbres à petit 

développement seront arrivées en fin de vie. 

A ce moment, l’arbre majeur aura suffisamment de force pour 

occuper l’espace et donner à cet espace l’effet escompté. 

Phase 1 

Plantations d’un arbre majeur type Chêne ou Hêtre 

Plantation de petits arbres type Cerisier hors couronne 

projetée de l’arbre principal

Phase 2 

Développement des arbres.

Les arbres secondaire à petit développement sont à ma-

turité et en fin de cycle de croissance

Phase 3 

Arbre majeur à maturité.

Suppression des arbres secondaires qui sont arrivés en fin de 

vie.

Légende :

Limite et numéro de parcelles

Périmètre de validité

Espace arboré existant

Bâti en projet

Aire d’implantation du garage sous-terrain

Piste cyclable

Stationnements de vélos 

Voie mixte piétons-vélos

Borne de contrôle d’accès

Arrêt de bus
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Revêtement béton ou gravier
     

Sol sous passage sous bâtiment 
(Idem aménagements extérieurs)

Espaces plantés

1. Arbre d’alignement

2. Plantations serrées formant
un signal, arbre de première grandeur

3. Groupe de pins sylvestre

Terrassse saisonnière sur sol 
perméable et en pleine terre

Accès piétons aux immeubles

Accès garage souterrain
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ROUTE DE MEYRIN

AVENUE LOUIS-CASAI

1. Arbres d’alignement 
Plantation en pleine terre

Arbre de première grandeur type
- Ulmus `New horizon’
- Quercus imbricaria
- Quercus petraea
- Carpinus betulus

Avenue Louis-Casaï
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Route de Meyrin

Route de Meyrin

Route de Meyrin

2. Plantation en pleine terre d’un arbre signal
complété avec d’autres essences
Voir schéma ci-dessous

- Quercus cerris ou similaire avec arbres à petit
développement

Avenue Louis-Casaï

Avenue Louis-Casaï

Avenue Louis-Casaï

Avenue Louis-Casaï

3. Groupes de pins sylvestre 
Plantation en pleine terre type

- Pinus sylvestris ou similaire

Arrêt Bouchet
Ligne de bus 10

Trams 14-18
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