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LEGENDE
DEPLACEMENTS

Route de Challex: nouveau tracé

Tronçon avec mesures de modération de circulation

Emprise d'un éventuel futur P+R souterrain construit dans le dénivelé
(2 ou 3 niveaux), avec possibilité d'accès direct depuis la route de Challex.

Cheminement arboré, liaison piétons et cyclistes principale

Cheminements piétons secondaires, tracé indicatif

Cheminement de promenade (existants et à compléter)

Frontière nationale

CONSTRUCTIONS

Périmètre destiné prioritairement à des bâtiments de logement,
EMS. Activités sans nuisances éventuelles.
(densité 0,8 à 1,0) Gabarit maximum R + 3

Périmètre destiné à des équipements publics communaux.
Surface (env. 4200 m2) suffisante pour accueillir un demi groupe scolaire si 
nécessaire

Accès au P+R souterrain

Constructions existantes

Changement d'affectation possible: destination publique ou collective

Construction pouvant être conservée: faisabilité d'une réhabilitation à étudier
dans le cadre de l'aménagement de l'aire de délassement (pavillon d'information,
buvette, exposition, etc.)

Installation de fret ferroviaire: déplacement à étudier dans le cadre de 
l'étude d'aménagement de la Place de la Gare

ESPACES PUBLICS ET COLLECTIFS

ESPACES VERTS

PLACE DE LA GARE: périmètre d'une étude d'aménagement à réaliser:
espace public, pôle d'échange, P+R, équipement

Espace public à remodeler

Aire de délassement

Surfaces boisées

Espace à vocation naturelle: gestion extensive différenciée

Arbres, espèces indigènes adaptée au lieu

Périmètre destiné à l'aménagement d'un lône: (bras latéral), berges
(roselières) et zone inondée

Eaux libres: (indicatif)

Accès à l'eau: possibilité de baignade à l'extrémité du bras

Revitalistion des rives: roselière aquatique, saulaie et aulnaie

Alignement fixé par la Loi sur les eaux: aucune construction
n'est autorisée à moins de 50 m de la rive

Parcelle 544:
mise en conformité des aménagements avec la zone de 
verdure existante

Desserte interne du nouveau quartier (position indicative)

Ponton de baignade

Périmètre destiné à un projet communal Surface (env. 2600 m2) destiné à
des activités sans nuisances, des logements ou un équipement public. 

Rideau d'arbres à prévoir

Espace vert de transition

Sous-périmètres d'aménagement (PLQ)

Accès aux installations de la Douane et de la station SFMCP

544

P+R

705


