
#9 PLATEAU DE SAINT-GEORGES, COMMUNE DE LANCY

Caractéristique du quartier

La commune de Lancy a passable-
ment concédé à la construction 
tant pour le logement que pour 
les équipements en tout genre. 
Ligne de tram (TCOB), loge-
ments et locaux commerciaux ne 
cessent de transformer le visage 
de la commune. Bizarrement, 
toutes les nouvelles constructions 
ne dépassent pas les 4 étages alors 
même que leur situation proche 
de bonnes dessertes se prêterait 
à la densification. Tant qu’à raser 
des villas, comme au carrefour 
route de Chancy, tangente ouest 
(route du Pont Butin), ou le long 
de la route des Marbriers, pour-
quoi n’a-t-on pas construit des 
immeubles plus élevés ? Au-delà 
de l’espace économisé au sol, ces 
hauts immeubles auraient fait 
office de pare-bruit et pare-pous-
sière pour les quartiers en retrait. 
Il est certain qu’aucun promo-

teur n’aurait rechigné à revoir 
ses plans pour construire davan-
tage si l’opportunité lui avait été 
offerte. Le corollaire c’est que 
les étages non construits devront 
bien être compensés ailleurs, par 
la construction de nouveaux bâti-
ments. Et où mieux que juste à 
côté ? L’équipement en infrastruc-
tures n’est-il pas déjà en place ? 
Or, à côté, c’est de la zone villa, 
celle du Plateau de Saint-Georges. 

Situation actuelle et enjeux

Ainsi, le quartier de villas du 
Plateau de Saint-Georges permet 
aux habitants de ces immeubles 
environnants de se rendre, loin 
du bruit et de la circulation, vers 
les commerces de la place des 
Ormeaux, aux enfants, accom-
pagnés ou non, d’aller à l’école 
primaire du Petit-Lancy, aux 
handicapés de Foyer Handicap 
ou de Clair-Bois tout près, d’être 

promenés dans la nature à proxi-
mité, aux personnes âgées de la 
Résidence de la Florimontaine de 
« s’évader » en toute sécurité dans 
les petits chemins privés.

Mobilisation des habitants

Depuis 1987, tous les habitants de 
ce quartier de villas se sont mobi-
lisés pour être partie prenante à 
l’élaboration du Plan Directeur 
de Quartier, (PDQ) portant sur la 
zone de développement 3, allant 
des abords du cimetière Saint-
Georges, à la route de Chancy. 
Longtemps confidentiel, ce projet 
a finalement été présenté. Mal-
gré de nombreuses propositions, 
la pratique habituelle à Genève a 
bien voulu qu’on nous écoutât, les 
suggestions faites ne furent pas 
prises en compte.

En vue du vote par le Conseil 
municipal, le Groupement pour 

la Sauvegarde du Plateau de Saint-
Georges, fort de 175 membres, 
avait financé un contre-projet 
offrant la même densification que 
le plan officiel. Il était conçu en 
forme d’éco-quartier pour éviter 
les sacro-saintes barres de l’archi-
tecture genevoise. Présenté en 
commission d’aménagement à 
l’aide d’un architecte urbaniste, 
notre projet débattu en plénière 
de la commune, ne trouvât pas 
grâce à ses yeux. Lorsqu’on veut 
tuer son chien, on dit qu’il a la 
gale ! « Trop tard ! Pas adapté à 
l’écoulement des eaux, etc, etc. ». 
Le partage du gâteau des parcelles 
était quasiment fait. Le PDQ liant 
la commune à l’Etat dans l’amé-
nagement de la partie hors du 
« Champignon de St-Georges », elle 
donna son accord au plan officiel 
sans recours possible.

La zone villa « du Champignon », 
bien décidée à résister contre 

les projets de déclassement, se mobi-
lisa également contre le Plan Directeur 
cantonal 2030 dès 2011. Une pétition 
forte de 2’500 signatures fut déposée sur 
le bureau du Conseil administratif de 
Lancy. Ce dernier la transmit au Grand 
Conseil. Les auteurs purent défendre 
leurs arguments face à la commission 
d’aménagement grâce à une audition 
obtenue de justesse, mais… cette pétition 
fut enterrée lors du débat en plénière 
aidée en cela par la verve d’un député 
Vert, fort peu vert en l’occurrence. 

Pour faire front commun, par le droit 
civil, face aux réitérées tentatives de 
passages en force des autorités, la mobi-
lisation s’est également traduite par 
l’établissement et le renouvellement des 
servitudes réciproques de droits à bâtir. 

Face à la volonté de la Poste de fermer 
le bureau des Ormeaux, une pétition 
de 2’300 signatures fut également dépo-
sée auprès de la commune afin qu’elle 
démontre son intérêt à maintenir ce 

La création de 
l’actuel quartier du 
Plateau de Saint-
Georges remonte 
au tournant des 
XIXe et XXe siècles, 
dans un endroit 
alors réputé pour la 
qualité de son air, 
car situé au-des-
sus des miasmes 
de la Ville. C’est 
la raison pour 
laquelle y ont été 
édifiés, outre l’Ins-

titut Florimont, une 
grande bâtisse, un hôtel, devenu ensuite 
pouponnière et qui abrite actuellement des 
chambres pour travailleurs. Mais le quartier 
est toutefois essentiellement composé de 
petites maisons individuelles, initialement 
destinées à y loger des familles d’ouvriers et 
d’employés dans des conditions de confort 
simples mais décentes, ce qui n’allait pas de 
soi à l’époque. Le charme de ce quartier, qui 
demeure sans prétention, découle notam-
ment des styles si variés de ses maisons. En 
effet, les familles qui y vivent n’ont cessé de 
les transformer, de les agrandir, voire d’en 
construire de nouvelles au gré des besoins 
des générations (jusqu’à 5) qui s’y sont suc-
cédé et selon les styles des époques succes-
sives (chalets inspirés de l’Expo nationale 
de 1896, Art déco, Art Nouveau etc…). Car, 
on le voit, elles y restent souvent très long-
temps, ces familles ! Mais elles savent aussi 

accueillir et intégrer de nouveaux habitants, 
souvent reflets des vagues migratoires suc-
cessives, ce qui est facilité par le caractère 
villageois du Plateau de Saint-Georges. Les 
habitants, aussi bigarrés que leurs maisons, 
se connaissent, s’entraident et se retrouvent 
souvent lors d’une fête annuelle au cours 
de laquelle sont échangées des anecdotes 
remontant parfois aux arrières grands-
parents. Cette version locale de la « Fête des 
voisins », à laquelle se joignent des habi-
tants des immeubles proches, se nomme 
depuis des décennies, « Fête du Hérisson ». 
Car, troisième charme de ce quartier, ses 
petites parcelles abritent une faune locale 
souvent en danger : rien que dans mon jar-
din (379 m2 !), j’ai dénombré ce printemps, 
dans la haie variée qui l’entoure, 2 nids de 
merles, 2 de moineaux, 1 de rouge-queue 
(dans le garage) et, dans les nichoirs sous 
le toit de la maison, 2 nids de martinets ! 
Mais la faune terrestre ne manque pas non 
plus : hérissons, crapauds, orvets, etc…. 
C’est ce tout petit coin de convivialité et de 
nature que les habitants souhaitent préser-
ver, notamment au travers de leur associa-
tion, le Groupement pour la Sauvegarde du 
Plateau de Saint-Georges. Ils estiment que 
leur revendication est au surplus mora-
lement justifiée par le fait que leur Com-
mune, dans laquelle leurs familles résident 
depuis parfois plus d’un siècle, a plus que 
démontré, au cours du XXe siècle et depuis 
le début du XXIe, sa solidarité avec les nou-
veaux arrivants. La population de Lancy 
n’a-t-elle pas plus que sextuplé durant cette 
période (d’environ 5’000 habitants à plus 
de 30’000) ? 

Textes : Pic-Vert et Groupement pour la Sauvegarde du Plateau de Saint-Georges

Témoignage

Un locataire dans une villa « Si j’avais su, je l’aurais achetée pour mes enfants quand c’était encore possible. Goûtez ces fraises. Tout ce 
jardin… servez-vous ! Bientôt, il n’y aura plus rien. »
En d’autres mots : Harmonie, vie d’un quartier avant la violence, la stérilité du bétonnage sans style.

Alain Heck, 
membre du Comité 
du Groupement 
pour la Sauvegarde 
du Plateau  
de Saint-George

VISITE GUIDEE
Une balade à la découverte du patrimoine bâti 
et naturel du quartier… 
Inscription obligatoire sur 
geneve.assprop.ch/visites-guidees/

bureau desservant les 3’200 ménages du Petit-
Lancy. Rien n’y fit, la commune ayant déjà 
loué à la Poste un nouveau local sis dans un des 
immeubles réalisés au Quartier des Marbriers. 

La législation actuelle tout comme le Plan 
Directeur cantonal (PDCn 2030) exerce une 
pression à géométrie variable selon où l’on 
se trouve dans le canton. Le partenariat avec 
Pic-Vert et la solidarité des membres permet 

à notre Groupement de résister et de garder le 
cap !

Afin de ne pas passer sous le rouleau compres-
seur de la densification, les habitants du Pla-
teau de Saint-Georges devront-ils se mettre en 
boule comme les hérissons qui parcourent nos 
jardins ? Si le canton de Genève avait la même 
densité que Lancy aujourd’hui, il y aurait 
1’000’000 d’habitants ! Personne ne le souhaite.
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