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PREAMBULE 
 
 

Que sont les orientations d’aménagement ? 
 
 
Selon l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme : 
 
Les PLU peuvent comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager. 

Ces orientations peuvent, en cohérence avec le PADD, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour : 

- mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine. 

- lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement, et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 
 
 
Ces orientations sont opposables aux tiers : elles s’imposent aux opérations de construction ou d’aménagement en termes de compatibilité, c’est-à-dire 
que ces opérations doivent en respecter l’esprit, sans les suivre au pied de la lettre. 
 
 

Le PLU de Collonges-sous-Salève comprend cinq Orientations d'aménagement, 
qui concernent les secteurs suivants : 

1. Les Manessières, 

2. Sur les Crêts Ouest, 

3. Sur les Crêts Est, 

4. La Diotière, 

5. Les Manessières amont. 
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LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
 
 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT N°1 : "Les Manessières" 
 
 

Le site concerné : 

� Un secteur de près de 3,7 ha, non bâti, en amont et 
aux abords immédiats du bourg. Il se situe en enclave 
au sein de la tache urbaine, entre l'habitat collectif du 
bourg à l'Ouest, et l'habitat de faible densité des 
coteaux, au Sud et à l'Est. 

� Il est longé au Nord par le chemin de Corbaz, en forte 
déclivité en partie basse, et à usage actuellement 
piéton. 

� A l'Est, au-delà d'un petit secteur d'habitat 
pavillonnaire faiblement bâti, il est surplombé par la 
route des Manessières, qui offre de beaux points de 
vue sur la plaine genevoise. 

 

� Le site, globalement en pente douce orientée Est-
Ouest avec cependant une forte rupture de pente en 
partie basse du terrain, est actuellement exploité par 
l'agriculture, et de fait aucune sensibilité écologique 
particulière n'a été identifiée. 

� Quelques boisements épars accompagnent, sous 
forme d'alignement, le petit cours d'eau longeant le 
chemin de Corbaz. Un alignement d'arbres plus dense 
occupe le talus séparant la partie aval du terrain et le 
secteur d'habitat collectif du bourg. 
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Vue sur le site depuis le chemin de Corbaz 

 

 

Vue sur le site et la plaine genevoise depuis la route des Manessières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemin de Corbaz (haut)      Chemin de Corbaz (bas) et habitat collectif du bourg                                                                               Le secteur des Revieux 
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Les objectifs poursuivis : 

� Poursuivre le renforcement maîtrisé et intégré du bourg, en termes d'habitat 
diversifié, d'équipements, d'espaces publics et collectifs, voire de services. 

� Organiser le développement en deux phases, la première en partie basse, Est 
et Ouest du secteur, la seconde en partie haute. 

� Promouvoir un habitat diversifié, tant en typologie qu'en mode d'occupation, et 
une mixité des fonctions par l'implantation d'équipements de proximité, voire à 
terme de services. 

� Opter pour des formes urbaines qui permettent une gestion économe de 
l'espace, préservent des espaces verts de respiration et un cône de vue sur le 
bassin genevois depuis la route des Manessières. 

� Développer un maillage d'espaces publics et collectifs, permettant le 
liaisonnement avec le Chef-lieu et les quartiers environnants, notamment pour 
les modes de déplacements "doux", mais également de desserte automobile, et 
pouvant être prolongé à terme pour le désenclavement du secteur des Lavieux. 

� Promouvoir une qualité environnementale dans les aménagements et la 
performance énergétique des constructions. 
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Les intentions d'aménagement (principes opposables) 
 
EN TERMES D’ARMATURE DES ESPACES PUBLICS ET COLLECTIFS : 

� Organiser la desserte automobile du secteur, en "bouclage", à partir de deux 
points d'accès : 

- l'un à l'aval, via la partie basse du chemin de Corbaz (A), remodelée et 
dévoyée afin d'atténuer sa déclivité et maintenir la vocation actuelle 
piétonne et de desserte de proximité dudit chemin, 

- le second à l'amont, via la route des Manessières, à l'angle Sud-Est du 
secteur (B). 

� A partir du nouvel accès aval, aménager, comme axe principal de composition 
urbaine, une voie de desserte automobile structurée par un mail planté public 
d'accompagnement (C), et perpendiculairement à la ligne de pente. Cet axe 
devra se prolonger jusqu'au chemin de Corbaz, afin de constituer, à terme, la 
desserte principale du secteur des Lavieux. 

� A partir et au milieu de cet axe, créer un espace public de type placette (D), à 
dominante minérale, comme cœur animé de l'opération. Les abords de cet 
espace seront le lieu privilégié pour l'implantation d'un équipement de quartier 
et de services. 

� Préserver la trame arborée en contrebas du secteur (E) et le long du chemin 
de Corbaz (F), et la développer dans les espaces publics et collectifs en 
particulier le long du réseau viaire. 

� Développer un maillage d'espaces piétons généreux, reliant le secteur à son 
environnement urbain. A cette occasion, valoriser le ruisseau du chemin de 
Corbaz (F). 

� Développer au sein et aux abords de l'opération, un important maillage 
d'espaces verts publics et collectifs permettant d'optimiser la gestion des eaux 
pluviales. 
En seconde phase, un espace vert paysager et central à l'opération (G), d'une 
superficie d'environ 5000 m² d'un seul tenant, sera aménagé. 

 
 

Schéma de principe de fonctionnement et d'implantation opposable, à 
respecter 
(plan de masse non opposable) 
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EN TERMES DE FORME URBAINE : 

� Organiser le développement en implantant les volumes les plus importants en 
partie basse du terrain et le long de la voie de liaison avec la route des 
Manessières, afin de maintenir des perspectives en partie amont du site sur la 
plaine genevoise. 

� En première phase : 

- Le long du mail central et en bordure de la placette, développer un habitat 
collectif avec des gabarits de rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée surélevé 
+ 2 niveaux + attique à rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée surélevé + 3 
niveaux + comble ou attique (H). En outre, un ordonnancement architectural 
partiel des constructions est imposé au document graphique du PLU, auquel 
on se réfèrera. 

- Le long de la route de liaison avec la route des Manessières, développer un 
habitat collectif, avec des gabarits de rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée 
surélevé + 3 niveaux + comble ou attique (I). Les gabarits volumétriques des 
constructions seront implantés dans le sens de la ligne de pente. 

- En bordure du chemin de Corbaz (J) développer un habitat intermédiaire, de 
type semi collectif ou maison de ville, avec des gabarits de rez-de-chaussée 
+ 1 niveau + comble ou attique, afin de maintenir des perspectives sur la 
plaine genevoise. 

� En seconde phase : 

- Développer, à terme, en contrebas de la route des Manessières (K), un 
habitat intermédiaire à collectif, avec des gabarits de rez-de-chaussée + 1 
niveau + comble à rez-de-chaussée + 2 niveaux + comble, accessible par 
une petite voie créée en limite du site. 

 
 
EN TERMES DE PROGRAMME : 

� Développer un projet urbain permettant la mixité des fonctions et de l'habitat : 

- Avec la réalisation d'une part de logements aidés équivalente à 25% minimum des logements réalisés en locatifs aidés (dont 10% de type "PLAI", 
70% de type "PLUS", 20% de type "PLS") et 25% minimum en accession aidée. 

- Réserver les abords de la placette pour l'implantation d'un équipement de quartier, ainsi que de commerces et/ou services. 
 

Schéma de principe de fonctionnement et d'implantation opposable, à 
respecter 
(plan de masse non opposable) 
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A titre indicatif (non opposable) : 

Coupe de principe (A) sur la placette et le mail de 
desserte principal 

 
A titre indicatif (non opposable) : 

Illustration de la cohérence de la future forme 
urbaine avec celle de son environnement bâti 

 

 
 
 
 

A titre indicatif (non opposable) : 
Insertion et liaisonnement des 
espaces des espaces publics du 
projet dans le maillage existant 
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A titre indicatif (non opposable) : Plan de masse possible de la  première phase  



ORIENTATION 2 

 

Orientations d'Aménagement – PLU de la commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE – AGENCE DES TERRITOIRES 9 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT N°2 : "Sur les Crêts Ouest" 
 

Le site concerné : 

� Un secteur d'environ 1 ha, au sein de l'espace urbanisé, à dominante d'habitat pavillonnaire. 

� Le secteur est proche du bourg et de son secteur d'équipements au Nord et à l'Ouest, il jouxte la route de 
Bossey au Nord-Ouest et la route des Crêts au Sud-Est. 

� Un petit bosquet d'arbres est présent au cœur du site, qui ne présente pas de sensibilités naturelles 
particulières. 

 

Les objectifs poursuivis : 

� Permettre le développement de l'habitat diversifié, à dominante collectif et semi-collectif, dans ce secteur en 
continuité du bourg. 

� Introduire la mixité sociale, en réalisant une part de logements locatifs aidés à hauteur de 25% minimum des logements réalisés (dont 40% de type 
"PLAI" et 60% de type "PLUS"). 

� Organiser un point d'accès automobile, à partir de la route de Bossey. 

� Aménager une liaison piétonne au sein de l'opération, reliant la route de Bossey et la route des Crêts. 

� Aménager au sein de l'opération, un espace collectif (de type square ou espace vert), d'une surface minimum de 1000 m² d'un seul tenant, et 
préservant une partie de la trame arborée. 

 

Les intentions d'aménagement (principes opposables) 
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ORIENTATION D'AMENAGEMENT N°3 : "Sur les Crêts Est" 
 

Le site concerné : 

� Un secteur faiblement bâti de près de 0,9 ha, au sein de l'espace urbanisé, à dominante d'habitat 
pavillonnaire. 

� Il est bordé au Sud-Est par la route des Crêts et au Nord par le chemin des Bornands, marquant la limite 
communale avec Bossey. 

� Un petit bosquet d'arbres est présent au Sud-Est du terrain, qui ne présente pas de sensibilités naturelles 
particulières. 

 

Les objectifs poursuivis : 

� Permettre le développement de l'habitat diversifié, à dominante semi-collectif et individuel groupé, permettant d'optimiser l'espace disponible, tout en 
s'insérant dans le tissu urbain environnant. 

� Introduire la mixité sociale, en réalisant une part de logements en accession aidée, à hauteur de 50% minimum des logements réalisés.   

� Organiser l'accessibilité automobile, en "bouclage", à partir de route des Crêts et du chemin des Bornands. 

� Aménager une liaison piétonne au sein de l'opération, reliant la route des Crêts et le chemin des Bornands. 

� Aménager au sein de l'opération, un espace collectif (de type square ou espace vert), d'une surface minimum de 500 m² d'un seul tenant. 

� Préserver une partie de la trame arborée existante. 
 

Les intentions d'aménagement (principes opposables)  
 
 
 
 
 



ORIENTATION 4 

Orientations d'Aménagement – PLU de la commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE – AGENCE DES TERRITOIRES 11 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT N°4 : "La Diotière" 
 
 

Le site concerné : 

� Un secteur d'environ 1 ha, au sein de l'espace urbanisé du coteau, à dominante 
d'habitat pavillonnaire. 

� Il est longé au Nord-Est par la route du Coin, à l'Ouest et au Sud-Ouest par la route de 
la Diotière. 

� Le site est en légère déclivité vers l'Ouest, des alignements d'arbres sont présents le 
long de ses cotés Ouest et Sud-Ouest. Il ne présente pas de sensibilités naturelles 
particulières, hormis un point bas situé à l'angle Ouest, où se concentrent les eaux de 
ruissellement. 

 

 

 

 

Les objectifs poursuivis : 

� Permettre le développement de l'habitat diversifié, à dominante semi-collectif et individuel groupé, permettant d'optimiser l'espace disponible, tout en 
s'insérant dans le tissu urbain environnant. 

� Introduire la mixité sociale, en réalisant une part de logements en accession aidée, à hauteur de 50% minimum des logements réalisés. 

� Organiser l'accessibilité automobile, en "bouclage" à partir de deux points d'accès route de la Diotière. 

� Aménager au sein de l'opération, un espace collectif (de type square, placette), d'une surface minimum de 500 m² d'un seul tenant. 

� Préserver une partie de la trame arborée existante. 

� Valoriser les haies existantes le long de la route de la Diotière, la bande de terrain le long de la route de la Diotière en espace vert, ainsi que le point 
bas situé à l'Ouest du secteur, où le caractère inondable sera valorisé par des aménagements et plantations adaptés, maintenant son caractère naturel. 
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Les intentions d'aménagement (principes opposables) 
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ORIENTATION D'AMENAGEMENT N°5 : "Les Manessières amont" 
 

Le site concerné : 

� Un secteur d'environ 0,6 ha, situé à l'amont du secteur à vocation de renforcement du bourg des Manessières, et en 
contrebas du groupement traditionnel de Corbaz. 

� Il est longé au Sud-Est par la route des Manessières et au Nord-Est par le chemin de Corbaz. 

� Le site est en pente douce orientée Est-Ouest, ponctué de quelques arbres isolés. Il ne présente pas de sensibilités 
naturelles particulières. 

 
Les objectifs poursuivis : 

� Permettre un petit développement de l'habitat intermédiaire (semi-collectif, individuel groupé). 

� Introduire la mixité sociale, en réalisant une part de logements en locatif aidé de type PLS, à hauteur de 50% minimum des logements réalisés.   

� Organiser l'accessibilité automobile depuis la route des Manessières et dans le prolongement de la voie de desserte du secteur des Manessières. 

� Organiser l'accessibilité piétonne à partir et en liaison du chemin de Corbaz et du secteur des Manessières. 

� Préserver une partie de la trame arborée existante et une part d'espaces verts. 
 

Les intentions d'aménagement (principes opposables) 
 

 
 


