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Fiches de coordination

FICHES DE COORDINATION

Les fiches de coordination donnent des indications sur les études en cours et
constituent une entrée en matière pour élaborer des études directrices plus
détaillées. Elles serviront de point de départ à des plans localisés de quartier ou
simplement de base de dialogue entre la commune, le canton et des particuliers
(propriétaires, architectes, promoteurs, etc.).
Chaque fiche illustre et identifie les secteurs, énonce les objectifs des études ainsi
que les procédures et le cadre légal à appliquer. Elles mettent en évidence les
intérêts, conflits et contraintes ainsi que les instances concernées.
Les échéances de réalisation ont été définies selon la planification suivante:
court terme
à réaliser de suite
moyen terme à réaliser durant la validité du plan directeur, soit 10 à 15 ans
long terme
à réaliser après la durée de validité du plan directeur
Les fiches reprennent notamment les secteurs et les thèmes abordés dans les
chapitres 4 et 5. Elles sont regroupées de la manière suivante :
1.

Toilettage
Villa à Pinchat
Fondation Clair-Bois
Villas des Tournettes

2.

Classement des Sites et des Monuments
Hameau de Vessy
Petit-Veyrier
Propriété Long

3.

2.01
2.02
2.03

Déclassement ou densification en vue
d’un développement urbanistique
Secteur des Quibières Est
Secteur des Quibières Ouest
La Salésienne
Secteur du Reposoir Est
Terrain de football du village
Secteur des Rasses
Secteur des Tournettes Nord
Secteur des Tournettes Sud
Secteur du Pré-des-Dames
Nouveau centre sportif de Pinchat
Terrain de l’Hospice général
Maison de Vessy

4.

1.01
1.02
1.03

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12

Etude de faisabilité
Analyse du site de Vessy (Les Grands-Esserts)

4.01
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5.

Secteurs à reconsidérer
Périmètre du Gerdil
Périmètre de la salle communale
Centre sportif du Grand-Donzel

6.

5.01
5.02
5.03

Site et espaces verts
Périmètre de protection des rives de l’Arve
Protection et aménagement des aires boisées
(Bois-Carrés, Bois de Veyrier et Bois-Gourmand)
Zone Agricole Spéciale ZAS
Lieu-dit Pré Princep

7.

Fiches de coordination

6.01
6.02
6.03
6.04

Chemins pour piétons
Cheminement Aloïs Pictet – école de Pinchat

7.01
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