
6. MISE EN OEUVRE
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6.1   IMAGE DIRECTRICE

1. Informer la population

URBANISATION

2. Engager une étude de plan de site / plan de quartier pour le village 
de Bardonnex

3. Dénir l’avenir du site patrimonial de Compesières

4. Construire la nouvelle école communale

5. Mettre en oeuvre le plan de site de Landecy

6. Etablir une étude directrice pour Croix-de-Rozon

DÉPLACEMENTS

7. Favoriser la mobilité douce

8. Poursuivre la modération de la circulation

9. Restreindre le trac de transit

10. Améliorer la desserte par les transports collectifs

ESPACE RURAL

11. Poursuivre le travail du réseau agro-environnemental

12. Restaurer les milieux arborés

13. Coordonner et maîtriser le développement de l’agriculture spéciale

14. Créer une zone sportive communale
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

IMAGE DIRECTRICE
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6.2   FICHES D’ACTION

Les principales actions à entreprendre font l’objet de ches et sont 
repérées sur l’image directrice.
Leur mise en oeuvre relève de trois grandes catégories:

1. les instruments légaux et réglementaires, qui nécessitent une con-
certation avec le canton :

- modications de zone, à replacer dans une stratégie globale à 
l’échelle de la commune (compensations)

- plans localisés de quartier, plans localisés agricoles
- plans de site
- plan directeur (et plans localisés) des chemins pour piétons

2. les réalisations entreprises par la commune :
- acquisitions foncières
- aménagement du domaine public
- construction de bâtiments communaux

3. les études directrices à diverses échelles qui nécessitent des con-
tacts avec d’autres communes ou des services de l’administration 
cantonale :
- une étude directrice transfrontalière
- une stratégie environnement
- un concept de modération de la circulation

4. les préavis et les mesures incitatives :
- préavis communaux sur les demandes en autorisation de cons-

truire
- chartes, mesures incitatives diverses, dont certaines peuvent être 

envisagées en partenariat avec des services cantonaux ou des 
associations
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FICHES D’ACTION

1. Informer la population

URBANISATION

2. Engager une étude de plan de site / plan de quartier pour le village 
de Bardonnex

3. Dénir l’avenir du site patrimonial de Compesières

4. Construire la nouvelle école communale

5. Mettre en oeuvre le plan de site de Landecy

6. Etablir une étude directrice pour Croix-de-Rozon

DÉPLACEMENTS

7. Favoriser la mobilité douce

8. Poursuivre la modération de la circulation

9. Restreindre le trac de transit

10. Améliorer la desserte par les transports collectifs

ESPACE RURAL

11. Poursuivre le travail du réseau agro-environnemental

12. Restaurer les milieux arborés

13. Coordonner et maîtriser le développement de l’agriculture spéciale

14. Créer une zone sportive communale
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

1. INFORMER LA POPULATION

Objectifs

- susciter le débat public
- faire partager à la population les objectifs du plan directeur 

communal
- intégrer le plus possible les habitants de la commune dans les 

mesures de mise en oeuvre

Mesures

- organisation d’une séance d’information publique
- présentation de divers aspects du plan directeur communal 

dans le journal / sur le site internet de la commune
- compte-rendu régulier des actions entreprises dans le journal / 

sur le site internet de la commune

Fiche d’action no 1
de portée générale

« informer la population»

Instances concernées

- Autorités communales
- Mandataires des divers projets

Délai / priorité

de suite

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
www. bardonnex.ch

Page d’accueil du site internet communal

Journal communal
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

2.  ENGAGER UNE ÉTUDE DE PLAN DE SITE / PLAN DIRECTEUR DE QUARTIER POUR LE VILLAGE DE BARDONNEX

Objectifs

- Préserver les qualités du village historique

- Accueillir de nouveaux habitants

- Respecter le rapport actuel au grand paysage

Mesures

- établissement d’un plan de site* ou d’un plan directeur de quar-
tier

- déclassement du hameau de Bardonnex en zone hameau 
- déclassements de la zone agricole en zone 4B protégée (route 

de Cugny, route de Bardonnex, chemin du Maraîchet) 
- création d’une zone de verdure au centre du village (césure du 

nant du Maraîchet) 
- création de zones de bois et forêts selon le relevé du DNP

Fiche d’action no 2
sur le thème de l’urbanisation

« engager une étude de plan de site / plan directeur de 
quartier pour Bardonnex »

Instances concernées

- Autorités communales
- Service des monuments et des sites SMS / DCTI
- Direction de l’aménagement du territoire DAT / DT
- Service de l’agriculture SAGE / DT
- Domaine nature et paysage DNP / DT

Délai / priorité

durant la législature 2007 - 2011

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages 87 - 95

* Le plan de site, éventuellement assorti d’un règlement, détermine 
notamment:
a) les mesures propres à assurer la sauvegarde ou l’amélioration des 
lieux, telles que: maintien de bâtiments existants, alignements aux 
abords de lisières de bois et forêts ou de cours d’eau, angles de vue, 
arborisation;
b) les conditions relatives aux constructions, installations et exploita-
tions de toute nature (implantation, gabarit, volume, aspect, destina-
tion);
c) les cheminements ouverts au public ainsi que les voies d’accès à un 
site ou à un point de vue;
d) les réserves naturelles.
(L 4 05 Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites 
LPMNS, section 2, art. 38 à 41)

En haut, le chemin du Maraìchet avec le site d’une possible 
extension

En bas, le hameau de Bardonnex, à déclasser
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

3.  DÉFINIR L’AVENIR DU SITE PATRIMONIAL DE COMPESIÈRES

Objectifs

- Développer un projet pour la transformation du site de Compe-
sières, centre civique de la commune, dans le respect de son 
importance patrimoniale

Mesures

- élaboration d’un plan de maintenance, de requalication et de 
développement d’un périmètre comprenant le site de la Com-
manderie et celui du centre communal

- établissement d’un plan de site avec une modication de 
zones

Fiche d’action no 3
sur le thème de l’urbanisation

« dénir l’avenir du site patrimonial de Compesières »

Instances concernées

- Autorités communales
- Direction de l’aménagement du territoire DAT / DT
- Direction du patrimoine et des sites DPS / DCTI
- Service de l’agriculture SAGE / DT
- Domaine nature et paysage DNP / DT
- Commission fédérale nature et paysage

Délai / priorité

- plan de maintenance, de requalication et de développe-
ment: étude en cours

- plan de site: 2007

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages 97 - 109

Etude pour l’élaboration d’un plan de mainte-
nance, de requalication et de développement du 
périmètre de Compesières (Atelier d’architecture 
et d’urbanisme J.J. Oberson).
Hypothèse juin 2006

Vue du site de la Commanderie de Compesières
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

4.  CONSTRUIRE LA NOUVELLE ÉCOLE COMMUNALE

Objectifs

- regrouper ll’ensemble des classes en un lieu unique dans le 
secteur de Compesières

- respecter les normes en vigueur en matière d’équipement sco-
laire

Mesures

- identier le site d’implantation de la future école, dans le cadre 
de l’étude sur Compesières

- engager la procédure de déclassement
- établir un projet d’école 

Fiche d’action no 4
sur le thème de l’urbanisation

« construire la nouvelle école communale »

Instances concernées

- Autorités communales
- Direction de l’aménagement du territoire DAT / DT
- Direction du patrimoine et des sites DPS / DCTI
- Service de l’agriculture SAGE / DT
- Domaine nature et paysage DNP / DT
- Direction de l’enseignement primaire / DIP

Délai / priorité

- plan de maintenance, de requalication et de développe-
ment: étude en cours

- plan de site  : 2007
- projet de déclassement: 2007 - 2008
- projet d’école: dès déclassement

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages 97 - 109

Ecole primaire de Croix-de-Rozon

Site potentiel de la nouvelle école

Ecole primaire de Compesières, en haut
Baraquements provisoires accueillant des classes, en bas
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

5. METTRE EN OEUVRE LE PLAN DE SITE DE LANDECY

Objectifs

- Préserver le site de Landecy dans ses caractéristiques bâties 
et paysagères

- Mettre en place des règles claires pour d’éventuelles nouvelles 
constructions

Mesures

- adoption du plan de site de Landecy

Fiche d’action no 5
de portée générale

« mettre en oeuvre le plan de site de Landecy »

Instances concernées

- Service des monuments et des sites SMS / DCTI
- Autorités communales

Délai / priorité

en cours

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages : 111 - 119

Projet de plan de site de Lancy, 20 juin 2005 (procédure en cours)
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

6. ÉTABLIR UNE ÉTUDE DIRECTRICE POUR CROIX-DE-ROZON

Objectifs

- Renforcer l’identité du village par un projet des espaces 
publics

- Maîtriser le développement par un aménagement concerté 
avec Collonges-sous-Salève

Mesures

- établissement d’un plan directeur de quartier

Fiche d’action no 6
sur le thème de l’urbanisation

« établir une étude directrice pour Croix-de-Rozon »

Instances concernées

- Autorités communales
- Direction de l’aménagement du territoire DAT / DT
- Commune de Collonges-sous-Salève

Délai / priorité

durant la législature 2007 - 2011

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages : 121 - 129 

Chemin du Pont-de-la-Fin, Croix-de-Rozon

Chemin d’Archamps, Croix-de-Rozon
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

7. FAVORISER LA MOBILITÉ DOUCE

Objectifs

- Améliorer les relations entre les villages

- Sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes

- Mettre en valeur le patrimoine paysager de la commune et ses 
voies de communication historiques

Mesures

- établissement d’un plan directeur des chemins pour piétons

- aménagement du chemin du Gratillet en direction de la route 
de St-Julien

- réalisation des maillons manquants des itinéraires de randon-
née prévus par le plan directeur cantonal des chemins de ran-
donnée

- suivi du dossier de l’aménagement d’une piste cyclable sur la 
route d’Annecy

- intervention auprès du canton pour l’aménagement de la route 
de Bardonnex 

- intégrer le chemin de Verbant dans le réseau des itinéraires 
cyclables

- établissement d’un plan de gestion pour le stationnement des  
promeneurs 

Fiche d’action no 7
sur le thème des déplacements

« favoriser la mobilité douce »

Instances concernées

- Autorités communales
- Direction de l’aménagement du territoire DAT / DT
- Ofce cantonal de la mobilité OCM / DT

Délai / priorité

de suite

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages : 142 - 148

En haut, le chemin de la Checande

A gauche, le long du nant du Maraîchet
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

8.  POURSUIVRE LA MODÉRATION DE LA CIRCULATION

Objectifs

- Améliorer la sécurité dans les villages et sur le réseau commu-
nal

Mesures

- amélioration de la modération du trac à Charrot (étude en 
cours)

- modération de la circulation et réduction de la vitesse sur la 
route de Fémé et la route de Foliaz entre Landecy et Bardon-
nex

- modération de la circulation à compléter sur la route d’Annecy 
dans la traversée de Croix-de-Rozon

- changement du régime de priorité au carrefour route d’Annecy 
/ route du Prieur (priorité route du Prieur)

Fiche d’action no 8
sur le thème des déplacements
« poursuivre la modération de la circulation »

Instances concernées

- Autorités communales
- Ofce cantonal de la mobilité OCM / DT
- Service des monuments et sites SMS / DCTI
- Domaine nature et paysage DNP / DT

Délai / priorité

en cours

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages : 135 - 139

Traversée du village de Charrot

Village de Bardonnex
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

9.  RESTREINDRE LE TRAFIC DE TRANSIT

Objectifs

- Gérer le transit dans les localités
- Eviter la percolation du trac de transit sur les chemins de cam-

pagne

Mesures

- dissuasion du transit par la douane de Croix-de-Rozon, par 
une modération de la circulation et la valorisation de l’espace 
public entre le giratoire et le carrefour RD 206 (étude à réaliser 
en coordination avec Collonges)

- restrictions de circulation au chemin d’Humilly

- changement du statut de la route de Cugny entre le chemin 
des Chouettes et le hameau de Bardonnex, et de la route de 
Bardonnex entre le hameau et le chemin du Rouet (de route 
cantonale à route communale)

- évitement du hameau de Bardonnex par l’aménagement du 
chemin des Chouettes et du chemin de Pierre-Grosse pour le 
transit (à évaluer selon options d’urbanisation de ce secteur)

- maintien de la barrière à la douane de Landecy

- soutien à la variante de desserte douane de Pierre-Grand - 
route de Drize, avec raccordement à l’autoroute A40 du pied 
du Salève

Fiche d’action no 9
sur le thème des déplacements

« restreindre le trac de transit »

Instances concernées

- Autorités communales
- Ofce cantonal de la mobilité OCM / DT
- Commune de Collonges-sous-Salève

Délai / priorité

en cours

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages :  135 - 139

Chemin des Chouettes

Chemin des Remparts
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

10.  AMÉLIORER LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS COLLECTIFS

Objectifs

- Améliorer la desserte de l’ensemble de la commune par les 
transports collectifs  

- Améliorer les fréquences

- Favoriser le report modal pour le trac transfrontalier

Mesures

- projet de prolongement de la ligne 44 jusqu’à Landecy

- étude d’un rabattement des transports collectifs sur la route de 
St-Julien

- discussion sur l’amélioration du report modal à la frontière avec 
Collonges-sous-Salève  

Fiche d’action no 10
sur le thème des déplacements

« améliorer la desserte par les transports collectifs »

Instances concernées

- Autorités communales
- Ofce cantonal de la mobilité OCM / DT
- Commune de Collonges-sous-Salève

Délai / priorité

- étude bus Landecy: en cours
- durant la législature 2007 - 2011

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages : 140 - 141 

Terminus de la ligne 46 au village de Bardonnex
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

11. POURSUIVRE LE TRAVAIL DU RÉSEAU AGRO-ENVIRONNEMENTAL

Objectifs

- Préserver et renforcer la dimension paysagère et environne-
mentale de l’espace rural de Bardonnex

- Consolider les acquis de la première phase de mise en oeuvre

- Préserver et renforcer les corridors biologiques, notamment 
transfrontaliers

- Relever le dé de la mise en place d’une zone agricole spé-
ciale

- Soutenir l’animation du réseau

Mesures

- établissement du programme de la deuxième phase (2007 - 
2011)

- valorisation des fruits des vergers de Bardonnex

- intégration des contraintes liées à des formes de production 
non-traditionnelles

Fiche d’action no 11
sur le thème de l’espace rural

« poursuivre le travail du réseau agro-environnemental »

Instances concernées

- Agriculteurs de la commune
- Propriétaires
- Service de l’agriculture SAGE / DT
- Domaine nature et paysage DNP / DT
- Autorités communales

Délai / priorité

en cours

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages : 157 - 161 

Le Réseau agro-environnemental de Compesières 2002 - 2006
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

12. RESTAURER LES MILIEUX ARBORÉS

Objectifs

- Préserver et entretenir le patrimoine arboré de la commune

Mesures

- réhabilitation de l’allée historique de la route de Bardonnex 

- revitalisation des lignes d’arbres 

Fiche d’action no 12
de portée générale

« restaurer les milieux arborés »

Instances concernées

- Autorités communales
- Service de l’agriculture SAGE / DT
- Domaine nature et paysage DNP / DT
- Propriétaires

Délai / priorité

en cours

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages : 151 - 155; 157 - 161 

Carte de l’arborisation de Bardonnex

La route de Bardonnex et son alignement de poiriers 



MAYOR & FREI BARDONNEX - PLAN DIRECTEUR COMMUNAL - 31 mars 2009 195

COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

13. COORDONNER ET MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGRICULTURE SPÉCIALE

Objectifs

- Garantir la pérennité et l’évolution de l’activité agricole dans le 
respect du paysage et du patrimoine naturel

Mesures

- suivi du dossier

Fiche d’action no 13
sur l’espace rural

« coordonner et maîtriser le développement de l’agriculture 
spéciale »

Instances concernées

- Direction de l’aménagement du territoire DAT / DT
- Service de l’agriculture SAGE / DT
- Agriculteurs
- Autorités communales

Délai / priorité

- en cours

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages : 163 - 164
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COMMUNE DE BARDONNEX
plan directeur communal

14. CRÉER UNE ZONE SPORTIVE COMMUNALE

Fiche d’action no 14
sur l’espace rural

« créer une zone sportive communale »

Objectifs

- Répondre aux besoins de la commune en équipements sportifs

Mesures

- établissement d’un projet d’ensemble
- modication de zones dans le cadre du plan de site de Compe-

sières

Instances concernées

- Direction de l’aménagement du territoire DAT / DT
- Direction du patrimoine et des sites DPS / DCTI
- Service de l’agriculture SAGE / DT
- Domaine nature et paysage DNP / DT
- Autorités communales

Délai / priorité

- plan de site : 2007

A consulter

Plan directeur communal, rapport nal
pages: 97 - 109; 131

Terrains de sport dans la combe de Charrot




