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5.1) Travaux de réaménagement et de réfection du chemin De-La-Montagne conformément 

 aux normes OPB : vote du crédit d’investissement et financement 

 (CHF 6'400'000.- TTC) 

 

Le Conseil municipal avait voté, lors de sa séance du 25 mars 2015, un crédit d’engagement 

d’un montant de CHF 108'000.- TTC, pour une étude relative à l’assainissement du bruit 

routier sur divers axes relevant du domaine public communal. 

 

À cet égard, il convient de rappeler que les communes ont une obligation légale d’assainir les 

axes trop bruyants qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites 

d’immissions et que l’Office cantonal du génie civil (OCGC), en sa qualité d’autorité 

d’exécution, se doit de suivre l’avancement des programmes d’assainissements communaux. 

 

Le délai d’octroi des subventions, pour la réalisation des études et des travaux liés à 

l’assainissement du bruit, est par ailleurs fixé à 2022. 

 

Pour ce qui concerne plus particulièrement Chêne-Bougeries, six axes routiers communaux 

sont concernés, à savoir les chemins de Grange-Falquet, De-La-Montagne, de la Gradelle, de 

la Chevillarde et de Grange-Canal, ainsi que la route Jean-Jacques Rigaud. 

 

À ce jour, seul le projet d’assainissement du chemin de Grange-Canal nécessite encore un 

passage en commission PRASSOB. 

 

Concernant le chemin De-La-Montagne, un projet de réfection complète, conformément aux 

normes OPB, a fait l’objet d’une présentation par des représentants du bureau d’ingénieurs 

ERTEC aux membres de la commission des Bâtiments et Travaux, lors de leur séance du 

8 avril 2019. 

 

Ledit projet, établi en étroite concertation avec les SIG, et dans le cadre d’un moratoire 

accordé par la DGEau, pour ce qui concerne les travaux d’assainissement des eaux à réaliser 

en sous-sol, avait suscité des réserves dans la mesure où ce dernier, bien qu’intégrant toute 

une série de recommandations issues du rapport de l’association HAU, relatif à l’accessibilité 

du territoire communal de certains équipements publics aux personnes à mobilité réduite 

(PMR), ne prévoyait pas d’aménagement particulier pour les cyclistes. 

 

Ainsi, une étude complémentaire a été réalisée par le bureau Urbaplan. Cette dernière a fait 

l’objet d’une présentation, lors de la séance de la commission des Bâtiments et Travaux du 

11 novembre 2019, élargie à l’ensemble des membres du Conseil municipal. 

 



 

À cet égard, il convient encore de préciser que ladite étude complémentaire avait, au 

préalable, été présentée, le 7 novembre 2019, aux membres du groupe de travail mis sur pied 

dans le cadre de la démarche participative « mobilité », en cours dans le secteur nord de la 

commune, lesquels l’ont accueillie avec enthousiasme. 

 

En très résumé, il s’agit de procéder à un reprofilage du chemin De-La-Montagne, en 

envisageant la réalisation d’un aménagement plus convivial, agréable, sécurisé, continu, pour 

les piétons et cyclistes, tout en tenant compte, là où cela est possible, de diverses mesures 

proposées par l’association Handicap Architecture Urbanisme (HAU). 

 

Pour mémoire, le chemin De-La-Montagne est un réseau secondaire se situant à l’intérieur 

d’un réseau principal et la circulation y est dense, surtout aux heures de pointe 

(environ 5’000 véhicules/jour). 

 

Après discussion avec l’OCT, cet axe demeurera limité à 50km/h, l’hypothèse d’un tronçon à 

30 km/h n’ayant pas été acceptée par l’Office cité ; mais des gabarits réduits contribuant à une 

modération du trafic seront tolérés. 

 

Le 1er tronçon comporte un élargissement des quais situés devant l’école du chemin De-La-

Montagne, ceci sur proposition de HAU, puis la création d’une bande cyclable en direction de 

la Voie verte CEVA, ainsi que d’un îlot sur la chaussée pour la traversée piétonne. 

 

Au niveau du chemin du Pont-de-Ville, la proposition consiste à réduire le gabarit du 

débouché et surtout à réaliser un trottoir traversant pour renforcer la sécurité des personnes à 

mobilité réduite. 

 

La bande cyclable sera décalée d’un mètre, avec la suppression d’un marquage central. 

 

Au passage de la Voie verte, le trottoir sera élargi à 1.80 m avec pour objectif une réduction 

de la vitesse des véhicules à cet endroit. 

 

Bien qu’a priori étonnante, cette mesure a été dûment validée par l’OCT. 

 

Concernant le 2ème tronçon, la bande piétonne sera supprimée pour pouvoir réaliser un trottoir 

franchissable. 

 

La mise en place de trottoirs traversants à chaque débouché est prévue, marquant ainsi 

clairement l’entrée des zones 30 ; cette mesure étant, au demeurant, pleinement compatible 

avec la demande de l’association HAU, consistant à prévoir un guidage pour les personnes à 

mobilité réduite et les personnes malvoyantes. 

 

En résumé, le projet prévoit donc une bande cyclable et un aménagement de trottoirs de part 

et d’autre, tout en sachant que ces derniers ne seront sans doute guère utilisés, mais qu’ils 

permettront quand même l’accès aux propriétés adjacentes et surtout un dégagement visuel 

pour les personnes qui en sortent. 



 

Le 3ème tronçon prévoit des mesures complémentaires pour marquer la présence des cyclistes 

et renforcer la sécurité des piétons. 

 

Un trottoir sera présent tout le long du tracé, la chaussée présentant 3.90 m de gabarit et la 

bande cyclable qui l’accompagne 1.50 m de largeur. 

 

Concernant le 4ème tronçon, ce dernier comprend, à ce jour, un trottoir avec une bordure haute. 

 

Le projet prévoit que ce dernier soit refait et qu’une bande cyclable soit aménagée.  

 

La réalisation d’un îlot créant un élément de modération est également prévue. 

 

Des places de stationnement seront supprimées au profit d’une piste cyclable. 

 

Le 5ème tronçon comprend la création d’une piste cyclable, tout en élargissant les trottoirs. 

 

Le gabarit de la chaussée sera conservé à 6 m, tout en réalisant une piste cyclable avec 

bordures franchissables. 

 

Le 6ème tronçon comprend la suppression d’un certain nombre de places de stationnement en 

vue d’aménager une piste cyclable, dont la longueur en continu dépassera ainsi les 300 m. 

 

À cet égard, les commissaires présents, lors de la séance citée du 11 novembre 2019, ont 

avalisé, dans le cadre d’un vote, la suppression de 35 places de stationnement, ceci par  

13 voix pour et 1 abstention. 

 

Par ailleurs, le projet d’assainissement du bruit routier, par l’entremise de la pose d’un 

revêtement phono-absorbant, a été formellement approuvé par le Département des 

Infrastructures, le 19 décembre 2019. 

 

Pour le reste, plusieurs séances de coordination ont eu lieu avec les SIG et Swisscom durant le 

dernier trimestre de l’année écoulée. 

 

En effet, en marge des travaux de fouilles et de câblage que les SIG se proposent de réaliser, 

pour compte propre et en synergie avec le chantier communal de réaménagement et de 

réfection de la surface du chemin De-La-Montagne, il est prévu d’enterrer les lignes aériennes 

existantes, entre l’avenue Sismondi et le chemin Castan, ceci pour un montant hors taxe 

estimé à CHF 89'342.-. 

 

À ce montant, s’ajoute une somme estimée à CHF 77'826.-, destinée à des travaux de génie 

civil en limite du domaine public communal, jusqu’aux habitations des riverains concernés. 

 

Ces travaux d’enfouissement impliquent également la mise en sous-terrain de lignes 

Swisscom, étant précisé que le coût des travaux y afférent est devisé à CHF 8'121.- HT. 

 



 

Le coût de démontage de l’ensemble de ces lignes, encore aériennes à ce jour, est quant à lui 

estimé à CHF 18'368.- HT. 

 

L’estimatif des autres coûts HT liés au projet est le suivant : 

 

 Frais d’étude préliminaires liés au volet aménagement et CHF             65'000.- 

à la régulation des feux  

 Honoraires liés à la direction des travaux CHF           143'251.- 

 Installations de chantier CHF           465'750.- 

 Démolitions et démontages CHF           350'332.50 

 Construction de réseaux enterrés CHF           281'472.50 

 Travaux de fouilles et terrassements CHF           165'966.- 

 Travaux de pose des couches de fondation CHF           326'500.- 

 Fournitures et pose de pavages et bordures CHF           706'690.- 

 Signalétique CHF             36'800.- 

 Marquages CHF             60'591.- 

 Reprise de la chaussée et pose d’un revêtement CHF        2'363'267.- 

phono-absorbant sur la chaussée 

 

À teneur de ce qui précède, le coût total des travaux projetés s’élève à CHF 5'159'277.-, somme à 

laquelle il convient de rajouter un montant de CHF 397'264.35, au titre de la TVA, soit un 

montant de CHF 5'556'541.35 TTC. 

 

Tenant compte du fait qu’à ce stade du projet, soit en l’absence de soumissions rentrées, le devis 

a été établi à +/- 15%, un montant de CHF 833'481.20 est dévolu au poste « divers et imprévus ». 

 

En conclusion, le montant total du crédit d’investissement et financement sollicité s’élève à 

CHF 6'390'022.55, arrondi à CHF 6'400'000.- TTC. 

 

Ledit crédit a fait l’objet d’un préavis favorable par 8 voix pour, soit à l’unanimité, par les 

membres de la commission des Finances et ceux de la commission des Bâtiments et Travaux, 

lors de la séance élargie du 6 février 2020.  

 

En conséquence, la délibération suivante est proposée au Conseil municipal : 
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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RÉFECTION DU CHEMIN  

DE-LA-MONTAGNE CONFORMÉMENT AUX NORMES OPB : VOTE DU CRÉDIT 

D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT (CHF 6'400'000.- TTC) 

 

Vu les articles 30, lettres e) et m) et 31 de la Loi sur l’administration des communes du 

13 avril 1984, 

 

vu le projet de réfection élaboré par le bureau d’ingénieurs ERTEC et présenté aux membres 

de la commission des Bâtiments et Travaux, lors de la séance du 8 avril 2019, 

 

vu l’étude complémentaire en matière d’aménagement réalisée par le bureau Urbaplan et 

présenté aux membres de la commission des Bâtiments et Travaux, lors de la séance élargie à 

l’ensemble des membres du Conseil municipal du 11 novembre 2019, 

 

vu la présentation de cette même étude, le 7 novembre 2019, aux membres du groupe de 

travail mis sur pied dans le cadre de la démarche participation « mobilité » en cours dans le 

secteur nord de la commune, 

 

vu l’approbation du 19 décembre 2019, par le Département des Infrastructures du projet 

d’assainissement du bruit routier, 

 

vu le préavis favorable émis par 8 voix pour, soit à l’unanimité, lors de la commission des 

Finances élargie aux membres de la commission des Bâtiments et Travaux du 6 février 2020, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

DÉCIDE 

 

 

par XX voix pour, XX voix contre et XX abstention-s 

 
- De réaliser des travaux de réaménagement et de réfection du chemin De-La-Montagne, 

conformément aux normes OPB ; 

- D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 6'400'000.- TTC destiné, à ces 
travaux ; 

- De comptabiliser les dépenses dans le compte des investissements, puis de les porter à 
l’actif du bilan de la commune de Chêne-Bougeries, dans le patrimoine administratif ; 



 

- D’amortir la dépense de CHF 6'400'000.- TTC au moyen de 30 annuités, qui 
figureront au budget de fonctionnement communal dès la première année de 
réalisation du bien estimée à 2021 ; 

- D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des 
établissements de crédit de son choix, à concurrence de CHF 6'400’000.- TTC, afin de 
permettre l’exécution des travaux. 

 

 

 

 

Le Secrétaire Le Président 

du Conseil municipal du Conseil municipal 

J. LE GUERN C. COLQUHOUN 


