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Genève, une commune en action

Face à l’augmentation conséquente de sa population et à un 
urbanisme épars au centre du village, les autorités de Chancy 
ont décidé de procéder à un réaménagement complet du 
cœur du bourg afin d’en faire un véritable espace de rencontre 
convivial. La commune a mis à profit le bel espace de trois 
hectares dont elle dispose à cet endroit et trois parcelles 
supplémentaires acquises en 2015. Ces travaux d’envergure, 
qui ont commencé en 2016, devraient être finalisés cet été.

Chancy transforme  
le cœur de son village  
en un lieu de convivialité

Mairie

Maire : Patrick Bouvier 

Adjoint au maire : Xavier Beuchat  

Adjoint au maire : Reynald Hugon

Chancy en chiffres

Population : 1'644 habitants 

Proportion de la population du canton : 0.3%

Superficie : 538 ha

Proportion du territoire cantonal : 2.2%

Revenus : 3.79 millions

Charges : 3.4 millions

Xavier Beuchat, adjoint au maire respon-
sable de l’aménagement, de l’environ-
nement, de l’énergie et de la mobilité, 
explique que l’urbanisme du centre du 
village de Chancy s'est fait au fil du 
temps, sans réelle cohérence. Cela s’est 
traduit par des parcelles cloisonnées, 
des voiries en zone piétonnière, des par-
kings placés à des endroits inappropriés 
et des espaces verts peu valorisés. Cette 
situation exigeait une profonde refonte, 
d’autant plus, ajoute Xavier Beuchat, 
que la population de Chancy a enre-
gistré une forte croissance de plus de 
50% durant les cinq dernières années, 
passant de 1'100 à plus de 1'600 habi-
tants. Il est donc devenu indispensable 
d’adapter l’offre en infrastructures. 

Un bel espace à disposition

Ce réaménagement a été rendu pos-
sible grâce aux trois hectares de parcelles 
contiguës détenues par la commune au 
cœur du village. Ce lieu héberge la plu-
part des infrastructures communales : les 
écoles, le parascolaire, la garderie, la salle 
communale, la bibliothèque ou encore 
le terrain de football. Afin de compléter 
cet ensemble, la commune de Chancy 
s’est portée acquéreur, en 2015, de trois 
parcelles supplémentaires. Les deux pre-
mières, acquises comme réserve fon-
cière, jouxtent le groupe scolaire. Xavier 
Beuchat souligne que la troisième par-
celle revêt pour la commune une valeur 
patrimoniale, puisqu’il s’agit de l’ancien 
presbytère dont l’Eglise protestante s’est 
séparée pour des raisons financières.
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Un concept de réaménagement 
centré sur la convivialité 

Avec l’appui du bureau d’architectes-
urbanistes URBAPLAN, la Commission 
de l'aménagement, de l'environnement 
et de l'énergie a travaillé sur un concept 
de revitalisation du village en vue d’en 
faire un véritable espace de rencontre 
répondant aux besoins des différentes 
catégories de la population. Le réamé-
nagement comprend le décloisonne-
ment des parcelles, la mise en valeur de 
la végétation existante (allée de tilleuls 
magistrale le long de la salle communale 
et alignement de noyers du chemin de 
l’Ecole), la suppression des places de 
parkings pour dégager l’espace devant 
la salle communale et en faire une vraie 
place du village ainsi que la création 
d’un nouveau parking en périphérie. Il 
repose sur le réaménagement des che-

mins de la Ruette et de l'Ecole pour en 
faire de véritables zones de rencontre, 
le regroupement des préaux d'écoles 
du côté du nouveau groupe scolaire, la 
mise en place d'un kiosque associatif 
et le remaniement des places de jeux 
pour bien séparer les zones dévolues 
aux enfants et aux adolescents. Le projet 
inclut également la création d’un grand 
terrain de pétanque, la mise en place 
d’un mobilier urbain destiné à favoriser 
les rencontres et un éclairage efficace et 
moderne sur tous les cheminements. La 
création d’un verger de cueillette libre 
autour du parascolaire et la mise en 
valeur du secteur “ Le Virage ” – point 
de départ de balades vers le Rhône – 
parachèvent ce beau projet communal. 

Une population déjà conquise

Xavier Beuchat souligne l’attention parti-
culière portée au développement durable 
par le choix des matériaux : mobilier 
urbain en mélèze, jeux en bois, lumi-
naires en LED. Une grande partie des 
travaux a pu être effectuée à l’été 2016, 
pendant les vacances scolaires, afin de 
ne pas gêner les écoliers. La place cen-
trale devant la salle communale devrait 
être réalisée cet été. L’adjoint au maire 
conclut en saluant la réaction de la popu-
lation de Chancy qui semble s’être déjà 
approprié les nouveaux espaces du cœur 
du village. Ainsi, une association a mis 
en place un potager participatif dans le 
verger du parascolaire et les techniques 
de culture biologique y sont enseignées 
tous les dimanches.  

Marie-Christine Lang

Chancy en bref
Selon certains historiens, le nom viendrait d'un dénommé Cantius 
qui avait construit ici sa villa, au premier siècle de notre ère. A 
l'époque, des Gallo-Romains y vivaient prospères. L'Empire romain 
s'étendait sur toute la rive gauche du Rhône. Et comme le fleuve 
est facile à franchir par ici, un ouvrage fortifié (castrum) avait 
même été construit à Chancy, pour contrôler les infiltrations des 
populations (Allobroges, Helvètes) vivant sur la rive droite du 
Rhône. Chancy est donc un village frontière depuis bien longtemps.

En tant que bastion avancé du protestantisme, la paroisse de 
Chancy a bénéficié d'une attention particulière de la part de 
Genève, qui y a envoyé d'éminents prédicateurs, souvent soucieux 
du bien-être de la population.




