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13. PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE

Le programme de mise en œuvre est composé de 10

fiches de mesures qui récapitulent les démarches à en-

treprendre, soit par thématique, soit par secteur.

1 Pré-du-Stand

2 Place de Carantec

3 Réseau de parcs et promenades

4 Réseau de rues et places

5 Réseau piétonnier

6 La Susette

7 Circulations, transports publics

8 Aménagements cyclables

9 Coordination et collaboration avec le canton et les

communes voisines

10 Environnement
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Secteur d'activités à évaluer

Espace vert (détente, nature, agriculture)

Vergers, arbres d'alignement

Cheminement piétonnier

Tram et arrêt

Route des Nations (à(à titre indicatif)

sportif (localisation à définir)

FICHE DE MESURES N° 1
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FICHE DE MESURES N° 1

Date de mise à jour 20.01.06

Pré-du-Stand

Etendre le centre sportif du Blanché. Préserver la pénétrante de verdure. Intégrer la route des Nations. Prendre en compte

le plan directeur de quartier "Jardin des Nations".

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR INSTANCES CONCERNEES

Chapitres 4, 5, 6, 9, 10

MESURES LIEES

Fiches n° 5, 7, 9

Commune : CA, CM

Canton : DT (DAT, OCM, SAgr., SFPNP); DCTI (DGC)

Propriétaire

Communes de la rive droite du lac

DEMARCHES

Extension du centre sportif du Blanché
> Poursuivre les études de programmation-aménagement et les coordonner avec le projet de rte des Nations.
> Vérifier l'adéquation entre le programme et les qualités paysagères du site.
> Poursuivre les négociations avec les communes voisines pour la définition des besoins en équipements intercommu-

naux.
> Engager les négociations avec le propriétaire en vue de l'acquisition des terrains.
> Engager les discussions avec la Commission agricole (application du droit foncier rural).
> Etudier la desserte du secteur par les transports publics (TPG ou bus intercommunal).
> Engager les études de modification des zones et les compensations agricoles.
> Intégrer au cahier des charges de l'étude d'extension du Centre sportif :

- la minimisation de l'emprise sur la zone agricole,
- un cheminement piétons-vélos entre la rte de Colovrex, la Voie-de-Gex et l'Ancienne-Route,
- le traitement paysager de la rte de Colovrex,
- la gestion des eaux de ruissellement (utilisation éventuelle de la dépression humide au bas du terrain comme bas-

sin tampon),
- l'amélioration des accès (entrées/sorties) au centre sportif,
- la préservation des vues sur le Jura,
- la préservation des vergers existants.

Rte des Nations
> Intégrer au cahier des charges de l'étude :

- l'abaissement du profil en long pour préserver le plus possible d'espaces libres,
- l'éloignement du portail du tunnel des quartiers résidentiels de la Voie-de-Gex.

> Coordonner les mesures d'accompagnement du point de vue du trafic avec l'étude du tram.

Jardin des Nations

> Evaluer la possibilité de construire un (des) bâtiment(s) d'activités entre la rte des Nations et la rte de Ferney : situa-
tion de vitrine par rapport à la route, desserte par la rte des Nations et protection du quartier résidentiel de la Voie-de-
Gex du bruit du tunnel.

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET PROCEDURES

Extension du Centre sportif : mandat d'études parallèles en cours. PDQ "Jardin des Nations" adopté par le Conseil d'Etat

(23.03.05). Rte des Nations: crédit d'étude voté par le Grand Conseil (février 05).

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS AUTRES REFERENCES DE PLANIFICATION

Route des Nations

Jardin des Nations

Rectangle d'Or

Etude des besoins en équipements sportifs (OUM)

Plan directeur TPG 2003-2006
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FICHE DE MESURES N° 2
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FICHE DE MESURES N° 2

Date de mise à jour 20.01.06

Place de Carantec

Mettre en valeur les espaces publics et renforcer la centralité communale.

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR INSTANCES CONCERNEES

Chapitres 3, 6, 7, 8 et 9

MESURES LIEES

Fiches n° 4, 5, 8

Conseil administratif

Commissions du Conseil municipal

DT : DAT, OCM

DCTI : DGC

DEMARCHES

Place de Carantec
> Anticiper le projet du tram et étudier le réaménagement de la place de Carantec en intégrant les contraintes et objec-

tifs suivants :
- redonner à la Place sa fonction d'espace de rencontre en déplaçant le parking,
- concevoir la Place comme un espace d'articulation entre la rte de Colovrex (commerces et services) et le ch. Sarasin

(équipements publics),
- réorganiser les circulations afin que la Place ne soit pas entourée de routes sur tous les côtés,
- compenser les places de stationnement,
- révéler la topographie du lieu (talus, murs et murets de soutènement, socle, plateau, etc.).

> Evaluer la possibilité de renforcer la centralité par l'implantation d'un bâtiment (équipement socioculturel, services,
commerces, etc.) et parking souterrain.

> Suivre de près tous les projets de construction dans le secteur afin de vérifier que leur réalisation n'hypothèque pas les
potentialités de mise en valeur des espaces publics.

> Evaluer la possibilité d'organiser un concours ou mandat d'études parallèles pour explorer les potentialités du lieu et
ainsi définir les éventuels besoins d'acquisition foncière, de servitudes à inscrire, etc.

Circulations / Stationnement
> Exiger l'étude d'un tracé de tram en site mixte afin de permettre une valorisation des espaces publics.
> Etudier les besoins et la localisation des places de stationnement en surface et en souterrain en tenant compte des

besoins des équipements de la ferme Sarasin et des commerces sur la place et la route de Colovrex.

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET PROCEDURES

Etude d'avant-projet du tram en cours.

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS AUTRES REFERENCES DE PLANIFICATION

Tram

Route des Nations

Mandat d'études parallèles de réaménagement du centre

(1993)
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FICHE DE MESURES N° 3

Date de mise à jour 20.01.06

Réseau de parcs et promenades

Relier les parcs entre eux par des cheminements sûrs, continus et confortables. Mettre en valeur les parcs communaux

en tant que lieux fédérateurs de la vie communale.

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR INSTANCES CONCERNEES

Chapitres 4, 7, 8, 9

MESURES LIEES

Fiches n° 1, 5, 8

Conseil administratif

Commissions du Conseil municipal

Canton

Fondation de Palexpo

DEMARCHES

Cf. plan du réseau vert des parcs et promenades
Mise en réseau des parcs
> Etudier et réaliser les mesures d'aménagement du réseau routier lorsque celui-ci coupe la relation entre deux parcs

(ch. Ed.-Sarasin, ch. du Chapeau-du-Curé, rte de Ferney).
> Négocier les servitudes de passage sur les parcelles privées en vue d'assurer la continuité des cheminements.
> Etudier la possibilité de supprimer la clôture du parc Sarasin.
> Soutenir la mise en œuvre du plan directeur de quartier "Jardin des Nations" et notamment le réseau vert structu-

rant.
Nouveaux parcs
> Négocier avec le canton, la mise en zone de verdure du secteur du Marais. Etudier son aménagement de manière à

concilier milieux naturels et espace de détente public.
> Etudier l'aménagement d'un parc reliant le parc de La Tour à la rue Giacometti et y intégrer des espaces de jeux .
> Soutenir la mise en œuvre du PDQ "Jardin des Nations", notamment la réalisation d'un parc public au domaine de

Mont Riant (mission du Brésil).
Mise en valeur des parcs existants
> Elaborer une conception structurante d'aménagement et de gestion différenciée des parcs et jardins publics, pouvant

être mis en œuvre de manière progressive et prenant en compte :
- les éléments communs à tous les lieux : mobilier (bancs), éclairage, balisage, information, etc.
- les éléments spécifiques à chaque lieu : proximité de l'habitat, mode d'entretien extensif ou intensif, topographie,

vocation particulière, etc.
> Envisager des évènements (fêtes, parcours thématiques, manifestations éphémères, etc.) favorisant une appropria-

tion des lieux par la population.
> Soutenir la création de hutins au Chapeau-du-Curé.
> Etudier la mise en valeur de la campagne des Marronniers (jeux, plantations).
> Etudier et mettre en œuvre un concept de balisage et d'information sur les parcs et promenades communales, les

principaux équipements, les espaces pour les chiens, etc..

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET PROCEDURES

Projet de création de hutins au Chapeau-du-Curé : en cours d'étude (Robert Perroulaz, école d'ingénieurs de Lullier,

septembre 2005).

Parc du Marais : définition des surfaces par les services des opérations foncières

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS AUTRES REFERENCES DE PLANIFICATION

Tram sur la rte de Ferney

PDQ "Jardin des Nations"

PDQ "Jardin des Nations"
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FICHE DE MESURES N° 4

Date de mise à jour 20.01.06

Réseau de rues et places

Mettre en valeur et sécuriser les rues qui assurent les principales liaisons interquartiers.

Valoriser les lieux et espaces publics.

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR INSTANCES CONCERNEES

Chapitres 6, 7, 8

MESURES LIEES

Fiches n° 2, 5, 8

Conseil administratif

Commissions du Conseil municipal

Canton : DT (OCM)

Propriétaires privés

Commune de Meyrin

DEMARCHES

Terroux – Sarasin
> Etudier l'aménagement de l'axe :

- sécurisation de l'itinéraire cyclable : aménagement et/ou modération,
- mise en valeur de l'espace public devant les arcades commerciales de La Tour : qualité et générosité des espaces

piétons, réorganisation du stationnement, liaison avec le parc Sarasin et le ch. Taverney, etc. En collaboration avec
les propriétaires privés et les commerçants,

- aménagement de traversées piétonnes et amélioration des relations entre le parc Sarasin et la campagne des Mar-
ronniers.

Ch. Taverney
> Etudier l'aménagement de l'axe :

- continuité des liaisons piétonnes et cyclables;
- mise en valeur des espaces piétons;
- réorganisation du stationnement;
- collaboration avec les propriétaires;

> Négocier avec les propriétaires la cession du chemin au domaine public communal, après réaménagement.
> Réserver la possibilité de faire passer un transport public léger par le chemin Taverney.

Rte de Colovrex
> Etudier l'aménagement de l'axe :

- mise en valeur du caractère paysager de transition entre la campagne et le village;
- aménagement d'un cheminement piétonnier côté Jura.

Place de Carantec
> Voir fiche de mesures n° 2

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET PROCEDURES

Variantes d'aménagement du ch. Sarasin, bureau Solfor, 16.07.03

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS AUTRES REFERENCES DE PLANIFICATION

Réalisation du secteur A du PLQ du Pommier
Etude d'aménagement du quartier Taverney (étude
par la régie)

-
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FICHE DE MESURES N° 5

Date de mise à jour 20.01.06

Réseau piétonnier

Développer un réseau piétonnier sûr, confortable et continu.

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR INSTANCES CONCERNEES

Chapitres 4, 7, 8

MESURES LIEES

Fiches n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Commune

Communes voisines

Propriétaires

DEMARCHES

Cf : plan directeur des chemins pour piétons

Officialiser le réseau
> Négocier les servitudes de passage public sur les dessertes privées.
> Négocier la cession des ch. Taverney et Fr.-Lehmann au domaine public.

Compléter le réseau
> Etudier en collaboration avec la ville de Genève, la réalisation d'un trottoir ou cheminement protégé sur le ch. des

Coudriers.
> Négocier la réalisation de cheminements piétons au travers de la zone de villas, lors de projets de construc-

tion/transformation.
> Intégrer dans les cahiers des charges des études sectorielles (PDZIA Susette, tram, Pré-du-Stand, Place de Carantec)

les mesures préconisées par le PDCP.
> Etudier en collaboration avec le propriétaire et l'exploitant l'aménagement d'un cheminement en limite avec la zone

agricole à l'Est. Evaluer la possibilité de l'intégrer dans un réseau agro-écologique.

Améliorer et sécuriser le réseau
> Etudier les mesures de modération de la circulation et les nouvelles traversées piétonnes sur le ch. Ed.-Sarasin.
> Etudier en collaboration avec la commune de Pregny-Chambésy, les mesures pour améliorer la sécurité des piétons sur

le ch. des Crêts-de-Pregny.
> Etudier le réaménagement du ch. Taverney et sa liaison avec le parc Sarasin et le mail Gardiol.
> Etudier la réfection du ch. J.-Attenville.
> Evaluer les besoins en bancs publics et les installer.
> Etudier l'amélioration des liaisons piétonnes en direction de Bellevue.

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET PROCEDURES

Bancs publics et personnes âgées : étude en cours ("Bien vivre dans sa ville", DGS, equiterre).

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS AUTRES REFERENCES DE PLANIFICATION

Tram / plan directeur de la Susette / Jardin des Na-

tions / Réseau cyclable

Plan directeur cantonal des chemins de randonnée pédestre.

PDCP des communes voisines.
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FICHE DE MESURES N° 6
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FICHE DE MESURES N° 6

Date de mise à jour 20.01.06

La Susette

Favoriser un développement intégré de la zone d'activités de la Susette dans le tissu communal.

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR INSTANCES CONCERNEES

Chapitres 5, 6, 7, 8, 10

MESURES LIEES

Fiches n° 5, 7, 10

Commune (CA, CM)

Canton (DAT, OCM)

Propriétaires

DEMARCHES

Plan directeur de la zone d'activités industrielles et artisanales :
> Engager les études en vue de la révision du plan directeur de la zone d'activités industrielles et artisanales de la Su-

sette (PDZIA).
> Intégrer dans le cahier des charges de l'étude :

- la réalisation d'espaces publics pour les employés de la zone,
- la réalisation de liaisons piétonnes et cyclables au travers de la zone : accès aux futurs arrêts de tram sur la rte de

Ferney, accès aux commerces et services dans le centre du village, liaisons transversales Voie-de-Moëns – ch. du
Pavillon,

- la mise en valeur du front bâti le long de la route de Ferney (avenue urbaine),
- l'organisation du réseau de desserte afin de minimiser les accès en traversée du village,
- les principes d'aménagement permettant d'obtenir le label "Nature & Economie".

> Coordonner la révision du PDZIA Susette avec :
- la route des Nations : accès à la zone, mesures d'accompagnement,
- le tram sur la rte de Ferney : localisation et aménagement des arrêts,
- l'assainissement de la route de Ferney selon l'OPB : mesures de protection contre le bruit des constructions existan-

tes, mise en valeur du front bâti.
> Promouvoir auprès des entreprises existantes et futures, la réalisation d'espaces publics de qualité sur les façades de

la zone en relation avec le domaine public.
Accès, circulations, stationnement
> Etudier la desserte de la zone en tenant compte de deux horizons : court terme et horizon rte des Nations + tram.
> En coordination avec les études du tram, évaluer la possibilité de privilégier les accès à la zone principalement depuis

l'autoroute (depuis les directions Genève et Lausanne).
> Evaluer globalement les besoins en stationnement dans un périmètre élargi afin de rechercher des synergies et répon-

dre aux besoins des quartiers environnants.
> Etudier en collaboration avec les TPG une amélioration de la desserte de la zone à court terme (avant réalisation du

tram).

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET PROCEDURES

Assainissement de la route de Ferney : en cours

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS AUTRES REFERENCES DE PLANIFICATION

Route des Nations, Rectangle d'Or

Assainissement de la route de Ferney (OPB)

Tram

Plan directeur "La Susette" adopté par le Conseil d'Etat le

21.02.90
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FICHE DE MESURES N° 7

Date de mise à jour 20.01.06

Circulations, transports publics

Adapter le réseau routier aux conditions locales.

Développer un réseau de transports publics attractif et performant.

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR INSTANCES CONCERNEES

Chapitres 5, 6, 7, 8

MESURES LIEES

Fiches n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Conseil administratif

Commissions du Conseil municipal

TPG

DEMARCHES

Etudes cantonales
> Demander au canton qu'une variante de tram en site mixte soit intégrée au cahier des charges de l'étude d'avant-

projet.
> Relayer auprès du DT (OCM) et des TPG les attentes communales concernant le développement des transports publics

:
- mise en œuvre des développements planifiés dans le cadre du plan directeur TPG 2003-2006,
- prise en compte dans le cadre du plan directeur TPG 2007-2010 en cours d'élaboration, de la proposition de

desserte élaborée et validée par les communes de Vernier, Meyrin et Satigny.
> Assurer un suivi de l'étude en cours de coordination des infrastructures dans le secteur de la jonction autoroutière

(accrochage de la route des Nations et préservation des possibilités de mise en valeur des terrains, terminus tram et
localisation du P+R). Cf fiche de mesure n°1

Etudes communales
> Mener une réflexion en vue d'une valorisation systématisée des arrêts de transports publics (aménagements, équipe-

ments, cheminements, image, etc.). Planifier un budget approprié.
> Etudier la desserte par un mini-bus des différents quartiers et équipements communaux.
> Etudier des mesures de modération des vitesses sur la route de Colovrex, l'axe Terroux-Sarasin, le chemin des Corbil-

lettes, le chemin des Coudriers, le chemin du Pommier, l'Ancienne-Route.
> Etudier la mise en place d'une régulation lumineuse du carrefour d'accès au quartier du Pommier.
> Examiner les mesures envisageables à court terme pour inciter le trafic en transit sur la rte de Colovrex et l'axe Ter-

roux-Sarasin à emprunter de préférence la route de Ferney (du moins en dehors de heures de pointe).
> Veiller à la mise en adéquation des infrastructures routières et des équipements en fonction des modifications du

réseau des transports publics.
> Etablir le cahier des charges d'aménagement du secteur A du quartier du Pommier afin de ne pas hypothéquer le

passage d'un mini-bus (liaison rue Sonnex – ch. Taverney).
> Evaluer l'efficacité des mesures à l'intérieur des zones 30 (respect des vitesses).
> Etudier le réaménagement du ch. François-Lehmann (circulations, aménagement).

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET PROCEDURES

Plan directeur des transports publics 2007-2010 : en cours d'étude.

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS AUTRES REFERENCES DE PLANIFICATION

Tram

P+R jonction de Ferney

Etude des transports publics des territoires communaux.

Meyrin, Vernier, Satigny. RR&A / B. Dériaz. Juillet 03
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FICHE DE MESURES N° 8

Date de mise à jour 20.01.06

Aménagements cyclables

Aménager des parcours sécurisés reliant entre eux les quartiers et équipements publics. Assurer le stationnement et la

continuité des itinéraires intercommunaux.

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR INSTANCES CONCERNEES

Chapitres 6, 7, 8, c.f. plan "Réseau cyclable – Amé-
nagements"

MESURES LIEES

Fiches n° 4, 5, 9

Conseil administratif

Commissions du Conseil municipal

Communes de Vernier, Meyrin, Genève

Canton de Genève (OCM, DGC)

DEMARCHES

Tronçons à créer (itinéraires mixtes piétons – vélos)

> Itinéraire ch des Coudriers – "Parc du Marais" – Campagne du Jonc.
> Itinéraire Campagne du Jonc – Parc Sarasin (prolongement des chemins du Jonc et des Préjins).

> "Cour des Nobels" (selon PDQ jardin des Nations) : liaison entre la rte des Morillons et le ch. de la Riole.

> Itinéraire ch. des Crêts-de-Pregny – ch. Sandedis
> Coordonner la réalisation de ces itinéraires avec les communes voisines.

Tronçons à sécuriser (modération des vitesses et/ou aménagement cyclable)
> Route de Ferney (dans le cadre du projet de tram) / axe Terroux – Sarasin / Rte de Colovrex (traversée du village) / ch. des Corbillet-

tes / ch. des Coudriers / Place de Carantec / Carrefour Taverney - Sarasin / Carrefours de la rte de Ferney avec le ch. des Marron-
niers, le ch. du Pommier, la rte des Morillons.

Stationnement pour vélos
> Identifier les besoins de parcage, définir une stratégie de développement et de financement du parcage pour les vélos (p. ex. spon-

soring, à l'exemple des abris TPG).

> Aménager des abris à vélos suffisants à proximité des équipements publics (écoles, centre sportif, ferme Sarasin, Mairie, etc.).
> Prévoir des abris à vélos à proximité des arrêts de tram.

> Inciter les entreprises à réaliser des abris pour vélos pour leurs employés.
> Exiger des emplacements facilement accessibles dans le cadre des nouvelles constructions d'immeubles.

> Lors de projets de transformation/rénovation de bâtiments existants, négocier avec les propriétaires l'installation d'emplacements de
stationnement.

> Aménager des stationnements pour vélos dans le quartier du Pommier.
Signalisation
> Promouvoir la signalisation des principaux itinéraires intercommunaux en collaboration avec l'OCM.
> Planifier et budgétiser les interventions nécessaires à la mise en place des itinéraires préconisés (grands itinéraires d'usage quoti-

dien en priorité).
Promotion
> Mener une action de sensibilisation et de promotion du vélo auprès du personnel communal. Examiner les mesures incitatives

envisageables.
> Encourager et soutenir le développement du Vélobus.

> Développer une stratégie d'information et de communication autour du vélo.
> Encourager les grandes entreprises à mettre en place un "Plan de mobilité d'entreprise", incluant un volet vélo.

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET PROCEDURES

Tram rte de Ferney : étude en cours.

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS AUTRES REFERENCES DE PLANIFICATION

Jardin des Nations Plan directeur de Vernier
Planification des itinéraires cyclables, ville de Genève
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FICHE DE MESURES N° 9

Date de mise à jour 20.01.06

Coordination et collaboration avec le canton et les communes voisines

Développer la collaboration intercommunale, notamment dans les domaines de l'urbanisation, des réseaux de déplace-

ment et des équipements publics.

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR INSTANCES CONCERNEES

Chapitres 3, 4, 5, 6, 7

MESURES LIEES

Fiches n° 1, 2, 3, 5, 7, 8

Conseil administratif

Commissions du Conseil municipal

Communes de Meyrin, Vernier, Genève, Pregny-Chambésy,

Bellevue

Canton (DT)

DEMARCHES

Dans le domaine de l'urbanisation
> Etudier en collaboration avec la commune de Meyrin les conditions et potentialités de développement du secteur entre

l'av. Louis-Casaï et la campagne du Jonc.
> Définir une vision coordonnée du devenir de la zone de villas située le long de l'av. Louis-Casaï (Vernier, Meyrin).
> Etudier en collaboration avec le canton les conditions de réalisation de la tour prévue par le plan directeur de quartier

Jardin des Nations : gabarit, implantation, affectation, etc.
> Etudier en collaboration avec les communes de la rive droite la réalisation d'équipements sportifs intercommunaux

(extension du centre sportif du Blanché, piscine).

Dans le domaine des réseaux de transport
> Etudier les aménagements cyclables sur l'axe Terroux-Sarasin (Meyrin).
> Etudier l'aménagement du ch. des Crêts-de-Pregny et des Coudriers : sécurisation des mobilités douces (ville de Ge-

nève).
> Coordonner la continuité des aménagements piétonniers (ville de Genève, Meyrin, Vernier, Collex-Bossy, Pregny-

Chambésy, Bellevue). Cf. fiche de mesures n° 5
> Collaborer avec le canton aux études portant sur la jonction autoroutière, la rte des Nations, le prolongement du tram,

le P+R.
> Relayer auprès du DT (OCM) et des TPG les attentes communales concernant le développement des transports publics

:
- mise en œuvre des développements planifiés dans le cadre du plan directeur TPG 2003-2006,
- prise en compte dans le cadre du plan directeur TPG 2007-2010 en cours d'élaboration, de la proposition de

desserte élaborée et validée par les communes de Vernier, Meyrin et Satigny.
> Coordonner l'extension de la zone 30 du secteur du Jonc avec la zone de rencontre planifiée sur la commune de

Meyrin (ch. des Sapins, ch. de Joinville, Riantbosson).

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET PROCEDURES

Plan directeur de quartier "Louis-Casaï - Cointrin" : cahier des charges en cours d'élaboration.

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS AUTRES REFERENCES DE PLANIFICATION

Plan directeur de quartier "Jardin des Nations"

Projets de zone 30 et zone de rencontre sur Meyrin

Plan directeur de Vernier
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FICHE DE MESURES N° 10

Date de mise à jour 20.01.06

Environnement

Promouvoir la qualité environnementale dans le cadre des projets communaux.

EXPLICATIONS DANS LE PLAN DIRECTEUR INSTANCES CONCERNEES

Chapitres 3, 10, 11

MESURES LIEES

Fiches n° 3, 4, 6, 8, 10, 11

Conseil administratif
Commissions du Conseil municipal
Canton : DT
Propriétaires privés

DEMARCHES

Protection contre le bruit (chap. 3, 5, 11)
> Etablir un programme pluriannuel d'assainissement des routes communales et mettre en œuvre les mesures d'ici

2018.
> Collaborer à l'étude du PDQ "Louis-Casaï - Cointrin" pour définir l'évolution de la zone de villas soumise aux nuisances

des avions.
> Coordonner les études d'assainissement de la rte de Ferney , d'aménagement du tram et de réalisation de la rte des

Nations.
Milieux semi-naturels (chap. 4, 8, 10)
> Elaborer un projet d'aménagement du parc du Marais.
> Etudier la remise en valeur de la zone naturelle des Préjins.
> Elaborer un concept de gestion différenciée des parcs communaux.
> Planifier le renouvellement du patrimoine arboré de la commune.
> Promouvoir des mesures de sensibilisation auprès du public (biotopes dans les écoles, informations aux propriétaires,

etc.).
> Favoriser la réalisation de plantages et/ou d'aménagements semi-naturels au pied des immeubles.
> Promouvoir auprès des entreprises implantées sur la commune, l'obtention du label "Nature & Economie".
Collecte des déchets (chap. 11)
> Implanter de nouveaux points de collecte des déchets : rue Sonnex, ch. du Jonc, ch. Betems, rue Giacometti.
> Planifier et réaliser régulièrement des campagnes de sensibilisation.
Protection de l'air (chap. 3, 11)
> Procéder au contrôle régulier des installations de chauffage des bâtiments communaux.
> S'engager à l'obtention du label "Cité de l'énergie".
> Etudier et réaliser les mesures de modération de la circulation et de promotion des mobilités douces.
> Inciter et soutenir les grandes entreprises s'implantant sur la commune à développer des plans de mobilité d'entre-

prise.
Gestion des eaux météoriques (chap. 11)
> Evaluer les possibilités d'augmenter les surfaces perméables.

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS ET PROCEDURES

Programme d'assainissement de la rte de Ferney : en cours.

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS AUTRES REFERENCES DE PLANIFICATION

- Objectifs nature (DIAE, DAEL), octobre 1999
Concept cantonal de la protection de l'environnement
Etude Maneco sur la collecte des déchets (25.11.01)
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