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Révision du PDCom-PAZ-RCU (PAL)

La Commune de Marly a entrepris la révision générale de son 
plan d’aménagement local (PAL) afin de concrétiser sa nouvelle 
vision du développement, intégrant notamment la reconversion 
de deux importants secteurs stratégiques, anciens sites 
industriels et artisanaux (Ilford et Winkler).

Lauréat d’un "mini MEP", le bureau GEA a été sollicité pour 
la réalisation du PAL, en partenariat avec les bureaux Citec 
(mobilité) et CSD (environnement et énergie). La stratégie 
communale est issue d’une démarche participative, menée 
avec la population, l’exécutif communal ainsi que la commission 
d’aménagement, l’objectif étant de construire ensemble le futur 
de la commune, dans une vision territoriale partagée. 

Parallèlement à cette révision, certaines thématiques de 
développement ont été abordées plus spécifiquement. Des 
études ont été engagées, relatives notamment aux espaces 
publics (Marly Centre, requalification de la RC en boulevard 
urbain), ou à la planification scolaire.

Les études sont en cours pour une enquête publique du PAL 
prévue entre fin 2018 et lepremier trimestre 2019.
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Mobility new

new

30

Un trafic individuel motorisé mieux maîtrisé et une meil-
leure cohabitation entre les modes de transport

requalifier la RC et réorganiser les circulations 
(garantir la progression des bus, sécuriser 
les piétons et les vélos)

Un réseau de transports publics renforcé et adapté 
aux futurs développements

étudier l’opportunité d’une ligne de bus urbaine 
interne et/ou de transports innovants-alternatifs 

diminuer l’effet de coupure de la RC par 
des connexions Nord-Sud supplémentaires

modérer et sécuriser les axes secondaires

prévoir l’étude de réaménagement de carrefours

privilégier le partage de la chaussée entre les diffé-
rents modes de transport au sein des quartiers
(mise en place de zones 30 ou de zones de rencontre) 

Renforcer le maillage des réseaux de mobilité douce

sécuriser les traversées piétonnes dangereuses

trottoirs existants / à aménager

bandes cyclables existantes / à aménager

itinéraire piéton existant / à aménager

aménager des arrêts de bus supplémentaires

développer l’offre en auto-partage sur la commune

ouvrir de nouvelles stations Publibike

augmenter les bassins de chalandise des transports 
publics (rayon de 300m autour des nouveaux arrêts)

desservir les pôles générateurs de déplacements
(pôles administratifs, scolaires, sportifs, commerciaux, etc.)

Mobilité - Objectifs

Mobility

30

Une ville du « tout voiture »

Une accessibilité en transports publics restreinte

Caractère très routier, déficit d’aménagements cyclables,
progression des bus difficile

axe structurant principal (RC) – effet de coupure
(gabarits, trafic de l’ordre des 15’000 véh./j, vitesse)

axes à caractère routier marqué 
(trafic de l’ordre des 3 à 5’000 véh./j, vitesse)

trafic de transit diffus 

carrefours giratoires en limite de saturation en HP

problématique de non respect des vitesses légales

parking à usage public en surface gratuit / payant

parking à usage public en ouvrage gratuit / payant

emplacement avec véhicule en auto-partage (Mobility)

zone 30

parking relais de Corbaroche (50 pl.) 

axe bus structurant / secondaire

arrêts de bus principaux / secondaires

traversée piétonne

recensée

dangereuse (non sécurisée)

périmètre desservi par les TP structurants / secondaires 
(rayon de 300m autour des arrêts de bus)

Mobilité - Constats

Une ville à l’échelle du piéton, mais peu perméable

axe équipé de bandes cyclables 

axe équipé de trottoirs 

itinéraire piéton en site propre (chemin, sentier)

secteurs non desservis par les transports publics

station Publibike

Mobility new

new

30

Un trafic individuel motorisé mieux maîtrisé et une meil-
leure cohabitation entre les modes de transport

requalifier la RC et réorganiser les circulations 
(garantir la progression des bus, sécuriser 
les piétons et les vélos)

Un réseau de transports publics renforcé et adapté 
aux futurs développements

étudier l’opportunité d’une ligne de bus urbaine 
interne et/ou de transports innovants-alternatifs 

diminuer l’effet de coupure de la RC par 
des connexions Nord-Sud supplémentaires

modérer et sécuriser les axes secondaires

prévoir l’étude de réaménagement de carrefours

privilégier le partage de la chaussée entre les diffé-
rents modes de transport au sein des quartiers
(mise en place de zones 30 ou de zones de rencontre) 

Renforcer le maillage des réseaux de mobilité douce

sécuriser les traversées piétonnes dangereuses

trottoirs existants / à aménager

bandes cyclables existantes / à aménager

itinéraire piéton existant / à aménager

aménager des arrêts de bus supplémentaires

développer l’offre en auto-partage sur la commune

ouvrir de nouvelles stations Publibike

augmenter les bassins de chalandise des transports 
publics (rayon de 300m autour des nouveaux arrêts)

desservir les pôles générateurs de déplacements
(pôles administratifs, scolaires, sportifs, commerciaux, etc.)

Mobilité - Objectifs

Mobility

30

Une ville du « tout voiture »

Une accessibilité en transports publics restreinte

Caractère très routier, déficit d’aménagements cyclables,
progression des bus difficile

axe structurant principal (RC) – effet de coupure
(gabarits, trafic de l’ordre des 15’000 véh./j, vitesse)

axes à caractère routier marqué 
(trafic de l’ordre des 3 à 5’000 véh./j, vitesse)

trafic de transit diffus 

carrefours giratoires en limite de saturation en HP

problématique de non respect des vitesses légales

parking à usage public en surface gratuit / payant

parking à usage public en ouvrage gratuit / payant

emplacement avec véhicule en auto-partage (Mobility)

zone 30

parking relais de Corbaroche (50 pl.) 

axe bus structurant / secondaire

arrêts de bus principaux / secondaires

traversée piétonne

recensée

dangereuse (non sécurisée)

périmètre desservi par les TP structurants / secondaires 
(rayon de 300m autour des arrêts de bus)

Mobilité - Constats

Une ville à l’échelle du piéton, mais peu perméable

axe équipé de bandes cyclables 

axe équipé de trottoirs 

itinéraire piéton en site propre (chemin, sentier)

secteurs non desservis par les transports publics

station Publibike

12

200 500500m

MARLY 
Révision du Plan d’Aménagement Local
Ateliers publics du 12 et 15 octobre 2015Paysage - constats

préserver les espaces agricoles 

préserver des pénétrantes vertes par 
une urbanisation paysagée

requalifier et paysager les abords de la RC

améliorer le rapport entre le bâti et l’espace rue

Un patrimoine bâti mis en valeur

favoriser la multifonctionnalité de certains 
espaces agricoles et forestiers 

assurer des transitions douces entre bâti 
et non bâti (espaces ouverts / cours d’eau / lisière forestière)

créer un maillage vert (espaces de respiration, 
filtres verts, espaces ouverts, etc.)

Un environnement bâti amélioré

patrimoine bâti et ses abords à requalifier,
améliorer leur visibilité

préserver les abords du hameau

cheminement piéton existant / à créer

Un cadre naturel et paysager préservé et valorisé

Paysage - Objectifs

ceinture verte

Des coupures qui marquent le paysage

topographie

cours d’eau

Un patrimoine bâti peu valorisé

voies historiques (IVS)

bâtiment recensé

périmètre ISOS

Un cadre naturel et paysager de qualité

couloir vert HT

route cantonale

surfaces dédiées au stationnement en front de rue

périmètre archéologique

espace de respiration

introversion du bâti

Paysage - Constats
Constats
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requalifier ou créer de nouveaux espaces de vie de quartier 

requalifier les espaces publics au sein des centralités 
et polarités 
intégrer les places de jeux à un réseau de liaisons piétonnes 

Une offre en équipements publics renforcée 

Un développement urbain harmonieux, maîtrisé et durable  

Des espaces publics lisibles et attractifs  

densifier vers l’intérieur: densification du tissu
le long de la RC et vers les centralités

développer les deux sites stratégiques Illford et 
Falaises. Améliorer l’équilibre emplois/habitants 
par la création d’emplois.

renforcer et développer des polarités complémentaires 
interconnectées

créer une centralité identitaire( Marly-Cité/Illford)

marquer les entrées de ville

périmètre centre (agglomération)

assurer des transitions douces entre bâti 
    et non bâti                  

Urbanisation - Objectifs

Un développement urbain peu maitrisé et un
étalement de l’habitat

habitat densité faible / densité moyenne à forte

entrées de ville peu qualifiées

Une ville multipolaire - dispersion des fonctions

habitat

mixité

place de jeu

commerce / artisanat

artisanat / industrie

éducation

sport - loisirs

patrimoine historique

STEP

Une offre en espaces publics limitée

périmètre centre (agglomération)

larges surfaces dédiées au stationnement 
en front de rue

Urbanisation - ConstatsConstats
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