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Ville de Lancy
Republique et canton de Geneve

X.

C^l^-
Grand Conseil
Monsieur Jean-Marie VOUMARD
President
Rue de I'Hotel-de-Ville 2
Case postale 3970
1211 Geneve3

Lancy, Ie 1er novembre 2019

N/Ref. ODG/ec

Concerne : Resolution du Conseil municipal de Lancy intitulee « Gui, a une modification
de zone de qualite au Pont-Rouge/ Chemin des Vignes »

Monsieur Ie President,

En lien avec Ie PL 12162-A « modification des limites de zones, creation d'une zone de
developpement 3, de deux zones des bois et forets et d'une zone 4B, entre la rampe du
Pont-Rouge et Ie chemin des Vignes, nous avons I'avantage de vous transmettre en

annexe une resolution que Ie Conseil municipal de Lancy a adoptee a I'unanimite lors de
sa seance ordinaire du 31 octobre 2019.

En vous souhaitant bonne reception de ce document, nous vous prions de croire,
Monsieur Ie President, a I'expression de nos sentiments distingues.

Annexe mentionnee

Copie a Mme Beatriz de CANDOLLE, Presidente de la Commission de I'amenagement du
canton

41 route du Grand-Lancy
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VILLE DE LANCY

R 002/2019

RESOLUTION
au sens de I'article 34 du Reglement du Conseil municipal

relatif a I'objet suivant:

Oui ^ une modification de zone de quality
au Pont-Rouge / Chemin des Vignes

Considerant Ie plan directeur communal de Lancy 2008, qui identifie ce secteur mettant
en reseau des entites paysageres majeures reliant Ie parc Bernasconi situe au sud avec Ie
parc Chuit situe au nord, sans densification urbaine;

Considerant que Ie Conseil municipal de la Ville de Lancy a refuse a I'unanimite la
modification de zone lors de sa seance du 30 mars 2017;

Considerant que la disparition du parc prevu dans la zone de I'Adret en raison de la
construction d'une ecole a sa place diminue fortement les zones de verdure dans cette
region;

Considerant la volonte de I'Association des interets Pont-Rouge Vignes de proposer un
projet integrant la preservation et la prolongation du Vallon de I'Aire ainsi que la
creation d'un passage sur des parcelles privees afin de favoriser la mobilite douce;

Considerant que Ie plan directeur communal 2018 reconnait cette zone de villas comme
un secteur a enjeux pour les liaisons ecologiques et comme un secteur de liaisons
environnementales a developper;

Par ces motifs, Ie Conseil municipal, a I'unanimite par 33 voix

1. Declare soutenir la demarche de I'Association des interets Pont-Rouge Vignes.

2. Invite la commission de I'amenagement du territoire du Grand Conseil a preaviser

defavorablement Ie PL 12162-A.

3. Invite la commission de I'amenagement du territoire du Grand Conseil a soutenir

la proposition emanant de I'Association des interets Pont-Rouge Vignes.

4. Invite Ie Conseil administratif a faire les demarches en vue de I'achat des parcelles

2013et2014.

Conseil municipal du 31 octobre 20 19


