CANTON DE GENÈVE

RÉPUBLIQUE ET

AR Rit TÉ
relatif à la dénomination des artères sur
le territoire ou en limite de la commune
d' Avull:y
du

26 janvier 1977

LE CONSEIL D'ÉTAT
vu l'accord de la commune intéressée;
(

vu le préavis favorable de la commission cantonale
de nomenclature;
vu le règlement sur la dénomination des artères et
la numérotation des bâtiments du 19 février 1975;
A R R E T E
A.

(

Les nouvelles dénominations suivantes :
9.

Chemi!l des Bachères (lieu-dit) Cv Sc :S'l-I'
à l'artère partant de la route du Noulin-·Roget, à la limite
communale de Chancy, dans le prol-ongement du chemin d'Epagny
et aboutissant à la route d'Epeisses.

10.

Chemin .du Beulaz
-- (nom local) CV SG331.
à l'artère sans issue, partant de la route du Noulin-Roge·t à
côté du Temple.

11.

Chemin des Bois-de-Banc (lieu-dit) C.U $G :No
à l'artère sans issue partant de.la route d'Avully, à l'entrée
du village, en direction des Bois-de-Banc.

12.

Chemin du Cha.let-du-Bac (Heu-dit) Cv. SC. :SS1
à l'artère sans issue, partant du chemin de La Touvière en
direction du Rhône.

13.

Ch<?min_ de.S.l!_:"}_\1t (lieu-dit)
Ci} 5G tfo 5
à l'artère partant du chemin des Bachères et aboutissant au
chemin du Neunier.
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14. Chemin du ChAteau

SHint-Victo~

(lieu-dit)

CV SC

3G~

à-fl'~a~ t~r:;;·~-;;arîS--TssuE:;-par'Fa~Ît de la rou te d 1 Epeisses (au

hameau), en
6.

di~ection

Rou lL<!.~pei[>E,~

U

du ChAteau.

'7 :34-'2-

à l'ancien chemin d'Epeisscs à Avully ou chemin d 1 Epeisses
partant de la route du Moulin-Roget (à l'est du qua~tier de
Gennecy) et aboutissant au hameau d'Epeisses (partie gauche).
15. Chemin des Faisans ( nom local ) ''II.SG'>:;.~
~
~7
à Tïa~tè-re s<.1ns issue, partant de la place Saint-Get·vais en
direction de La P~intanière •.

(

17. Chemin du i~outonnier
Cv SG 383
à-'Yiancienchërnin de la r'ontaine, sans issue, partant de la
route d'Epcisses {au hameau) en direction sud.
18. Chemi.n cles Platti(~res (lieu-dit)

C.li SG:S'} 1
à J.ïa!-tè-rë- pàr-ta·,:;·cëïti-·chemin du l'iartinet (au lieu-dit Le
r~artinet) et aboutissant aux habitations et à l'usine hydro~lectrique de Chancy-Pougny.

19. Chemin des Pr~s-des-Nez (lieu-dit) C~ 5&~13
à l'u~Ù;rcpac'tant ·de la route d 1 Avul1y (à l.a Printanière)
et aboutissant au chemin des Tanqlions.
20. Chemin des Ronziers (lieu-dit)

(

à--i·î·.;;·;:tJ;-rè

Cil SGtl-'2.1

p<~rtant-du chemin des r•leurons et aboutissant

à

la route de Chancy.
21. Pl;;.c9 Sai!'_t-c-::rv;o\i~: (nora locaJ.)

à

Cl} SGtt:So

l'art~re

en forme d~y partant du chemin des Tanquons et
aboutissant au chemin des Faisans.

22. Ch.-,mi.n de.~__'I'anquo~ (lieu-dit)

Cv SG44g

à 1 1 arthrc partant de la route de Chancy (à Eaumorte) et
aboutissant à la route d 1 Avully (au centre du village).
CV 56456
à l'arl~re 5ans issue, partant de la route d'Avully (au
Moulin Vuarin) en direction de La Touviàre.

2 3. ,Ç.h,9!_0,l n cl,~_!::::>.. I_<?_I.}~.}Jy~ (lieu-dit)

. 1.
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24. Chemill_cLE!.~~'ro.is-N~E.~ (lieu-dit)
Cv SG lJ-(,·~
à l'at~tère p_artant de la route d'Avully, à l'entrée du
village, et aboutissant au chemin des Meurons, au sud
du village.
25. Chemin cie Venebé (lieu-dit)
Cv SG 4-l '2.
à l'artère partant du chemin des Meurons, au sud du village,
en direction de Venebé.
26. _ç:heml:!l_cle._'{.er<h'_ (lieu-dit)
C.V Sc,c~«;o
à l'artère partant de la route d'Avully (au Moulin Vuarin) et
aboutissant à la route d 1 Epeisses (à Gennecy).
27. La Vy-ds.>_::.~nd (nom local)
Cv ScACJ'}
à l'artère partant de la route d'Avully (sous le village) et
aboutissant au pont de La Plaine, en traversa11t la route
d'Avully.au Moulin Vuarin.
s.

De valider les dénominations suivantes
l.

_!3oute cl~-~yully
CV \0'2..3
à l'artère partant de la route de Chancy, au sud d•Eaumorte,
et aboutissant au pont de La Plaine, sur la rive droite du
Rhône.
·

16. Chemin du t·1eunier (nom local)
Cv SG So'Z.
à l' artS~e partant elu chemin des Cachères et abou tl.ss<J.n t

au chemin elu Martinet (au lieu-dit. le Martinet).

c.

De modifier les A.C.E. suivants :
A.C.E. du 24 octobre 1967
5. Aven!:}_e d~ Gennecy_
C..v \1 So'-1part cie la route d'Epeisses (au nord-est du quartier) et
aboutit à la route d'Epeisses (.à l'ouest).
7.

A.C.E. du ler décembre 1975 (Chancy-Avully)
Chemin ~~~-~ t·1a~:.~J._QS:t
CA! S S o 13
s'orthographie du et non de.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le ler
1977.

Certifi6 cor.formc 1
Le cltance/ier d'Etat:

Communiqué à
Intérieur
Travaux
Poliçe
Saut 1er
16
02 ·
CH èhancellerie

ma~s

7 ex.
2 ex.
2 ex.
3 ex.
1 ex.

