PARTIE III
PLAN D’ACTIONS
Fiches de mesures par secteur
10
Secteur « Centre » A
Requalification des espaces publics A1
Concept de contournement de l’ «hypercentre» A2
Typologies et fonctionnement du «Centre» A3
Perméabilisation de la rue de Genève A4
a. Plateforme de la halte Chêne-Bourg CEVA- SOVACB A5
b. Accessibilité au parking CEVA-SOVACB
Îlot F. Grison-Perréard-Peillonnex-Floquet A6
Îlot F.-Jacquier-Rte. de Jussy-Av. du Chablais-Ch. des Deux Communes A7
Îlot Perréard-Peillonnex-Gravière-nouvelle rue CEVA-Place de la Gare A8
Îlot Av. E. Baud-rue Audéoud-Av. de Bel-Air- Av. F. - Grison A8
Zone IA ch. de la Mousse - secteur ch. de la Gravière A9
Accessibilité à la «Voie verte» et sécurisation des franchissements A10
Aménagement coordonné de la «Voie verte» A11
Secteurs d’Extension du centre B - C
Secteurs d’Extension Nord du centre

B

Secteur Plateau de Bel-Air B1
Secteur Seymaz - Sud B2
Secteur Seymaz - Nord B3
Secteur d’Extension Sud du centre (pentes de Sous-Moulin) C

Plan d'actions - 9 Fiches de mesures par secteur
LOCALISATION DES MESURES_ Selon schéma ci-contre
Secteur « Centre » A
Requalification des espaces publics A1
Concept de contournement de l’ «hypercentre» A2
Typologies et fonctionnement du «Centre» A3
Perméabilisation de la rue de Genève A4
a. Plateforme de la halte Chêne-Bourg CEVA- SOVACB_b. Accessibilité au parking CEVA-SOVACB A5
Îlot F. Grison-Perréard-Peillonnex-Floquet A6
Îlot F.-Jacquier-Rte. de Jussy-Av. du Chablais-Ch. des Deux Communes A7
Îlot Perréard-Peillonnex-Gravière-nouvelle rue CEVA-Place de la Gare A8
Îlot Av. E. Baud-rue Audéoud-Av. de Bel-Air- Av. F. - Grison A8
Zone IA ch. de la Mousse - secteur ch. de la Gravière A9
Accessibilité à la «Voie verte» et sécurisation des franchissements A10
Aménagement coordonné de la «Voie verte» A11
Secteurs d’Extension du centre B - C
Secteurs d’Extension Nord du centre

B

Secteur Plateau de Bel-Air B1
Secteur Seymaz - Sud B2
Secteur Seymaz - Nord B3
Secteur d’Extension Sud du centre (pentes de Sous-Moulin) C

A5

CMT

SITE D’IMPORTANCE MAJEURE
Plateforme de la halte Chêne-Bourg CEVA- SOVACB et accessibilité au parking CEVA-SOVACB

A1

Concept de contournement de l’ «hypercentre» A2
Typologies et fonctionnement du «centre» A3
Perméabilisation de la rue de Genève A4
Secteur Plateau de Bel-Air B1

Court à moyen terme
CMT

SITES PRIORITAIRES
Requalification des espaces publics

Îlot F. Grison-Perréard-Peillonnex-Floquet A6
Îlot F.Jacquier-Rte. de Jussy-Av. du Chablais-Ch. des Deux Communes A7

Moyen terme
MT

Secteur Seymaz - Sud B2
Zone IA ch. de la Mousse - secteur ch. de la Gravière A9

Îlot Baud-Audéoud-Bel-Air- F. Grison A8
Accessibilité à la «Voie verte» et sécurisation des franchissements A10
Aménagement coordonné de la «Voie verte» A11

Long terme
LT

Îlot Perréard-Peillonnex-Gravière-nouvelle rue CEVA-Place de la Gare A8

C

LT

Secteur d’Extension Sud du centre (pentes de Sous-Moulin)

CMT

SITES NON PRIORITAIRES
Secteur Seymaz - Nord B3
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$POTUBU
-BUUSBDUJWJUÏSFOPVWFMÏFEVRVBSUJFSEFMBHBSFFTUMPDDBTJPOEVOFSFRVBMJöDBUJPOHÏOÏSBMJTÏFEV
DFOUSFDPNNVOBM MJBOUEFOTJöDBUJPOVSCBJOF FTQBDFTQVCMJDT NPCJMJUÏTFUQBZTBHF
0CKFDUJGTDBESF
h 1ÏSJNÒUSF EBNÏOBHFNFOU EV OPVWFBV j$FOUSFx SFRVBMJöFS MFT RVBSUJFST EV DFOUSF FU
JOUÏHSFSMF7JFVY#PVSHBVYRVBSUJFSTEFMBSVFEF(FOÒWFFUBVOPVWFBVRVBSUJFSEFMBHBSF
$&7" DPVSUËNPZFOUFSNF 
h 1ÏSJNÒUSF EBNÏOBHFNFOU j)ZQFSDFOUSFx EÏöOJS VO TFDUFVS DFOUSBM QSJWJMÏHJÏ 
BQQSPQSJBCMF QBS MF QJÏUPO  JOUÏHSBOU MF OPVWFBV QÙMF EBDUJWJUÏT FU EÏDIBOHFT EF MB HBSF
$&7"FUMFTÔMPUTVSCBJOTEPOUMBSFDPOWFSTJPOBÏUÏNJTFFOBUUFOUFQBSMFQSPKFU$&7" DPVSU
UFSNF 
h 1ÏSJNÒUSF EF DPPSEJOBUJPO j$FOUSF EFT 5SPJT$IÐOFx GBJSF SFDPOOBÔUSF MF DFOUSF EFT
5SPJT$IÐOF QBS MB QMBOJöDBUJPO TVQÏSJFVSF  BóSNFS MJEFOUJUÏ DIÐOPJTF FU IBSNPOJTFS MFT
NFTVSFT EFT QMBOT EJSFDUFVST DPNNVOBVY BV NPZFO EVOF DIBSUF  EVO TDIÏNB EJSFDUFVS
JOUFSDPNNVOBMPVEVOBVUSFJOTUSVNFOUBEÏRVBU NPZFOUFSNF 
h $POEVJSFMFOTFNCMFEFTPQÏSBUJPOTQVCMJRVFTFUQSJWÏFTEFGBÎPOËHBSBOUJSMJOUÏSÐUQVCMJD
h %ÏöOJSEFTTUSBUÏHJFTEBNÏOBHFNFOUDPIÏSFOUFT FOBDDPSEBWFDMFTQÏSJNÒUSFTQSÏDJUÏT
1SJODJQF
)JÏSBSDIJTFS MF QMBO EBDUJPOT DPNNVOBM EF GBÎPO Ë NJFVY JOUÏHSFS MF UFSSJUPJSF DIÐOPJT BV
EÏWFMPQQFNFOUEFMBGVUVSFBHHMPNÏSBUJPO
-FTöDIFT"Ë"SFTQFDUFOUMBöDIFDBESF"
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QNEBNÏOBHFNFOU EFOTJöDBUJPOQSJPSJUBJSF
j)ZQFSDFOUSFxQNEBNÏOBHFNFOU BDUJPOT
QSJPSJUBJSFTFTQBDFTQVCMJDT
1ÙMFEÏDIBOHFTFUEBDUJWJUÏTGVUVSFIBMUF$&7"
$IÐOF#PVSH QSPKFUEJNQPSUBODFNBKFVSF
SÏHJPOBMF DBOUPOBMFFUDPNNVOBMF

"
*OTUBODFTDPODFSOÏFT
$PNNVOF$POTFJMBENJOJTUSBUJGFU
DPNNJTTJPOT &UBU %5 %(. %& $.4/
$PNNVOFTEF5IÙOFYFU$IÐOF#PVHFSJFT
$'' QSPQSJÏUBJSFTGPODJFST
GVUVSTPQÏSBUFVSTQSJWÏT

.FTVSFTDBESF
4USBUÏHJFEFEFOTJöDBUJPO
h4PVTSÏTFSWFEVOFHSBOEFRVBMJUÏEFSÏBMJTBUJPO WJBCJMJTFSMFTTPMEFTËCÉUJSTVJWBOUT
@'SJDIFGFSSPWJBJSFMÏHBMJTFSMFT[POFTFUMFT1-2QSÏWVTQBSM&UBUBöOEVSCBOJTFSMFTJUF
FOGSJDIFEFMBGVUVSFIBMUF$&7"$IÐOF#PVSH
@1-2EVj$FOUSFxTPMEFTËCÉUJSFOGPSDF ËSÏBDUJWFS ËSFEÏöOJSFUPVËMÏHBMJTFS
@'SPOUTFUTFDUFVSTCPSEJFSTEVj$FOUSFxFOUFOBOUDPNQUFEFMBQSPYJNJUÏEJSFDUFEFMB
GVUVSFIBMUF$&7"$IÐOF#PVSH QPUFOUJFMTTPVTFYQMPJUÏFTËSÏBDUJWFSFU[POFTËNFUUSFËKPVS
4USBUÏHJFQPVSMFT1-2@1SPHSBNNFTFUVUJMJTBUJPOEVTPM
h$JCMFSVORVPUBEFPVQMVTEF4#1QPVSMFMPHFNFOUFUVO*64ÏRVJWBMFOUËMB[POF%
h"QQMJRVFSMFQSJODJQFEFNJYJUÏEBòFDUBUJPOT HÏOÏSBUJPOOFMMFFUTPDJBMF
h %JWFSTJöFS MPòSF EF UZQFT EIBCJUBU TFMPO MFT RVBSUJFST 1SPNPVWPJS MB SÏBMJTBUJPO
EJOGSBTUSVDUVSFTEIÏCFSHFNFOUNBORVBOUFTUFMMFTRVIÙUFM MPHFNFOUTQPVSÏUVEJBOUTFUPV
QPVSFNQMPZÏTEFTPSHBOJTBUJPOJOUFSOBUJPOBMFT GPZFST FUD
h1SPNPVWPJSEFTQSPHSBNNFTFNCMÏNBUJRVFT BDUJWBUFVSTEFMBWJFÏDPOPNJRVFFUTPDJBMF
h'BJSFSFDPVSTËVOFNJTFFODPODVSSFODFEFTQSPQPTJUJPOTQPVSMFTQSPKFUTTUSBUÏHJRVFTTPVT
GPSNFEFDPODPVSTPVEFNBOEBUTEÏUVEFTQBSBMMÒMFT
4USBUÏHJF&TQBDFTQVCMJDT öDIFT" " " " j&TQBDFSVFx GVUVSj1"$"x
h3FRVBMJöFSFUIJÏSBSDIJTFSFOUSFFVYMFTFTQBDFTQVCMJDTEVDFOUSF TPJU
j)ZQFSDFOUSFxNFUUSFFOPFVWSFSBQJEFNFOUMFTNFTVSFTQPVSMBDJSDVMBUJPO
&UBCMJSVOFj&UVEFEFSFRVBMJöDBUJPOEFTFTQBDFTQVCMJDTFUEFTBYFTTUSVDUVSBOUTx
h1SÏTFSWFSMFDBSBDUÒSFjWJMMBHFPJTxWFJMMFSBVKFVEÏDIFMMFTFUEFGPSNFTVSCBJOFT ËMBOJNBUJPO
FUËMVTBHFNVMUJNPEBMEFMFTQBDFQVCMJDFUËMBNJYJUÏEFTBòFDUBUJPOTEFTJNNFVCMFT BV
SF[EFDIBVTTÏF TVSSVFFUPVTVSDPVS
4USBUÏHJF%ÏWFMPQQFNFOUDPNNVOBM
h %ÏWFMPQQFS VOF QPMJUJRVF EF NBSLFUJOH VSCBJO JOUÏHSBOU QSPNPUJPO UPVSJTUJRVF  PòSF EF
TFSWJDFT  DSÏBUJPO EF OPVWFBVY ÏRVJQFNFOUT DPNNVOBVY PV QSJWÏT  FUD  OPNNFS VO
jEÏWFMPQQFVSx PV DPOTUJUVFS VO HSPVQF EF USBWBJM DPNNVOBM PV JOUFSDPNNVOBM DIBSHÏ
EFT BDUJPOT EF NJTF FO WBMFVS BDUJWBUJPO FU DPPSEJOBUJPO EFT EJòÏSFOUT 1-2  OÏHPDJBUJPOT
ZBòÏSFOUFTFOUSFQSPQSJÏUBJSFT DPOUBDUTBWFDMFTBTTPDJBUJPOT BWFDMFTDPNNVOFTWPJTJOFT 
FUD 
4USBUÏHJF&OWJSPOOFNFOU
h"EBQUFSMFTBòFDUBUJPOTBVYOVJTBODFTTPOPSFTFòFDUJWFTPVBUUFOEVFTQSPQPTFSMFEFHSÏEF
TFOTJCJMJUÏ***ËMJOUÏSJFVSEVQÏSJNÒUSFEVj$FOUSFx
h5FOJSDPNQUFEFTNFTVSFTöHVSBOUEBOTMBöDIF(-VUUFSDPOUSFMFTOVJTBODFTTPOPSFT EPOU
FOUSFBVUSF MBQQMJDBUJPOEVQSJODJQFEFQSÏDBVUJPOEFMB-1& BSU WJTBOUVOFMJNJUBUJPOEFT
OVJTBODFTËMBTPVSDFFUMBQSPNPUJPOEVSFDPVSTBVYNPCJMJUÏTEPVDFTFUBVY5$
h.BÔUSJTFSMFTJNQBDUTEVTBVCSVJUFUBVUSFTEFMBUSBODIÏF$&7" öDIFT" # ( 
h3FTQFDUFSMBDPOUSBJOUFEFMJNJUBUJPOEVEÏCJUEÏWFSTÏEBOTMB4FZNB[ MTIB TPVTSÏTFSWF
EFNPEJöDBUJPOMPSTRVFMFT13&&1(&&TFSPOUBDIFWÏT öDIF( 
h&MBCPSFSVODBIJFSEFTDIBSHFTFOWJSPOOFNFOUBMQBSQSPKFU

&òFUTBUUFOEVTQPVSMFEÏWFMPQQFNFOUEVSBCMF
&OWJSPOOFNFOU
 "NÏMJPSBUJPO EV DBESF EF WJF BUUÏOVBUJPO EFT OVJTBODFT EVF Ë MB SÏEVDUJPO EV SFDPVST Ë MB
WPJUVSFFUËMBQSPNPUJPOEFTNPCJMJUÏTEPVDFTFUEVSFDPVSTBVY5$VUJMJTBUJPOÏDPOPNFEVTPM 
DSÏBUJPOEFOPVWFBVYFTQBDFTWFSUT ÏDPNFTVSFTBEBQUÏFTBVYRVBSUJFST
&DPOPNJF
7BMPSJTBUJPOEFMJNBHFEF$IÐOF#PVSH DSÏBUJPOEFOPVWFBVYMPHFNFOUT DPNQFOTBUJPOEFT
FNQMPJTTVQQSJNÏTQBSMPQÏSBUJPO$&7"407"$#QBSEFOPVWFMMFTBDUJWJUÏT
4PDJÏUÏ
.BJOUJFOEFMÏRVJMJCSFEÏNPHSBQIJRVF EFMFNQMPJFUTPDJBM
$FOUSFEBWBOUBHFBQQSPQSJBCMFQBSMIBCJUBOU JEFOUJUÏDPMMFDUJWFSFOGPSDÏF MJFOTPDJBM 
3FOGPSDFNFOUEFTDPNNVOFTEF$IÐOFFUEFMBDPMMBCPSBUJPOJOUFSDPNNVOBMF


A
Mesures engagées
-

PDMD Thônex-Chêne-Bourg: légalisé en juin 2008.
Plan directeur communal de Thônex: adopté le 06.05.09.
Plan directeur de Chêne-Bougeries: à l’étude.
Ilot F.-Jacquier : projet de loi d’extension de la zone D3 en cours, PLQ à élaborer.
Projets de tranchée CEVA, SOVACB et PDQ MICA : légalisés ; PLQ Ilot-Sud CEVA: à légaliser.

Mesures préalables
h Harmonisation de l’affectation et du régime de zones du «Centre».
h Coordination avec l’Etat et entre communes des Trois-Chêne pour le fonctionnement et la
hiérarchie du réseau routier et des TC.
Type d’opération à entreprendre
-Reprise des études d’îlots F. Grison et F. Jacquier, datant de 2000, 2002 et 2005.
-Autres îlots: établissement de nouveaux PLQ.
-Etude de «Requalification des espaces publics du centre et des axes structurants», comprenant
la Place de la gare et l’échangeur de transports.

Contraintes, conflits, intérêts en présence
Pesée d’intérêts et négociatons pour les opérations complexes telles que CEVA-SOVACB.
Information publique à assurer sur le masterplan CEVA-SOVACB et sur les autres projets y liés.
Concertations intercommunales et avec l’Etat autour du projet CEVA-SOVACB, du projet MICA,
des « points chauds » liés à la circulation et des plans d’actions des secteurs à cheval entre
communes.

Fig. 1
Front sud de la rue de Genève.
Secteur classé en zone 4B protégée, avec
constructions contigües datant
de la période sarde
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(SBOET DBSSFGPVST BNÏOBHFS VO FTQBDF VSCBJO
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$POTUBU
-JEÏFEFWJMMBHFDIÒSFBVY$IÐOPJTFTUFODPOUSBEJDUJPOBWFDVOFjWJMMFQPVSMBVUPNPCJMFx-B
EFOTJöDBUJPOWFSTMJOUÏSJFVSQSÏDPOJTÏFQBSMBQMBOJöDBUJPOTVQÏSJFVSFSFRVJFSUFODPOUSFQBSUJF
EFTFTQBDFTQVCMJDTEFRVBMJUÏFUEFTNFTVSFTQPVSBUUÏOVFSMFTOVJTBODFT
0CKFDUJGTDBESF
h3FRVBMJöFSFUIJÏSBSDIJTFSMFTFTQBDFTQVCMJDTTVSMBCBTFEVOQSPKFUEFOTFNCMFËÏMBCPSFS
h%POOFSMBQSJPSJUÏËMBNÏOBHFNFOUËMB1MBDFEFMBHBSFFUBVYSVFTEVj$FOUSFxFOUFOBOU
DPNQUFEVOVTBHFNVMUJNPEBM TPJUFOGBWPSJTBOUMFT5$ MFTQJÏUPOTFUMFTDZDMJTUFT
h3FOGPSDFSMFDBSBDUÒSFFNCMÏNBUJRVFEFTFTQBDFTQVCMJDTDFOUSBVY SÏBNÏOBHFSMB1MBDFEFMB
HBSFFUZMPDBMJTFSVOJOUFSGBDF5$QFSGPSNBOURVJSFOGPSDFTPOBUUSBDUJWJUÏ
h*OUÏHSFS FO SÏTFBV FTQBDFT QVCMJDT  OBUVSF  QBUSJNPJOF  QPJOUT EJOUÏSÐU UPVSJTUJRVF FU
ÏRVJQFNFOUTDPMMFDUJGTDPNNVOBVY
h$PPSEPOOFSMFTBNÏOBHFNFOUTEFTFTQBDFTQVCMJDTFUMFTQSPKFUTQSJWÏT
h$POEVJSFMFOTFNCMFEFTPQÏSBUJPOTEFGBÎPOËHBSBOUJSMJOUÏSÐUQVCMJD
h 'BJSFEVTFDUFVSEJUjIZQFSDFOUSFxVOMJFVWJWBOUFUBHSÏBCMFËIBCJUFS
1SJODJQF
j6SCBOJTFS FU IVNBOJTFS MFT OVJTBODFTx EBOT MF QÏSJNÒUSF QSJPSJUBJSF EF jIZQFSDFOUSFx -JFS
7JFVY#PVSHFUQÙMFEFMBHBSF$&7"QBSMBDPOUJOVJUÏËMBGPJTEFTBDUJWJUÏTFUEFTQBSDPVST
.FTVSFTDBESF
h &UBCMJSMFDBIJFSEFTDIBSHFTFUMBODFSMj&UVEFEFSFRVBMJöDBUJPOEFTFTQBDFTQVCMJDTEV
DFOUSFFUEFTBYFTTUSVDUVSBOUTx DPVSUUFSNF 
h .FUUSF FO PFVWSF MFT NFTVSFT QPVS MB DJSDVMBUJPO öYÏFT QPVS MjIZQFSDFOUSFx DPVSU
UFSNF 
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"VUSFOPFVEËSFRVBMJöFSTFSWJDFTEF
QSPYJNJUÏËSFOGPSDFS BNÏOBHFNFOUT
4FDUFVSTFOTJCMFÏUVEFEFEÏUBJMËGBJSF
BDDFTTJCJMJUÏ DPOUJOVJUÏEFT.%FUEVDPVST
EhFBV OVJTBODFTEVFTBVCSVJU FUD

"
$BIJFSEFTDIBSHFTQPVSMFT&TQBDFTQVCMJDT
1PVSMFQÏSJNÒUSFEVj$FOUSFxFUQPVSTPOjIZQFSDFOUSFx
h3ÏBNÏOBHFSMB1MBDFEFMBHBSFFUSFEÏöOJSTFTGSPOUTCÉUJTFOBDDPSEBWFDTPOTUBUVUEFTQBDF
QVCMJDFUTZNCPMJRVFNBKFVS
h3ÏBNÏOBHFS M"W '(SJTPO  BODJFOOF "WFOVF EF MB HBSF  DPNNF BYF EBDDÒT QSJODJQBM Ë MB
1MBDFEFMBHBSF
h"VHNFOUFSMFT;POFT DSÏFSEFT;POFTEFSFODPOUSFFUNPEÏSFSMBWJUFTTFEFMBDJSDVMBUJPO
h"VHNFOUFSMFTFTQBDFTQPVSQJÏUPOTFUQPVSDZDMFT MFTTÏDVSJTFSFUMFTBHSÏNFOUFS
h$FJOUVSFEVj$FOUSFxFUEFMjIZQFSDFOUSFxBNÏOBHFSEFTBDDÒTËMBHBSFEJSFDUTFUDMBJSFNFOU
JEFOUJöBCMFT PQUJNJTFSMBDJSDVMBUJPOFUMFQBSDBHFBVUPVSEFMBOPVWFMMFHBSF SFRVBMJöFSMFT
OPFVETFUDBSSFGPVSTJNQPSUBOUT DPPSEPOOFSMPòSFEFTUBUJPOOFNFOUQVCMJDFUQSJWÏ
h"öO EBNÏMJPSFS MFT RVBMJUÏT EF MB SVF EF (FOÒWF Ë MB GBWFVS EFT NPCJMJUÏT EPVDFT  ÏWBMVFS
MPQQPSUVOJUÏEFMBEÏDMBTTFSFOSÏTFBVTFDPOEBJSFFU FOUPVTMFTDBT EFMBSÏBNÏOBHFS
h0òSJSEFTTFSWJDFTVSCBJOTQFSGPSNBOUTTVSMB1MBDFEFMBHBSFFUËQSPYJNJUÏEFMÏNFSHFODF
$&7"0VFTU  SFHSPVQFNFOU EFT 5$  TUBUJPOWÏMPT  BCSJTCVT  NPCJMJFS VSCBJO  ÏDMBJSBHF
QVCMJD JOGPSNBUJPOBVYWPZBHFVSTFUUPVSJTUJRVF FUD2VBMJöFSFUTÏDVSJTFSMFTÏNFSHFODFT
EFMBHBSF EFTQBSLJOHT EFTDPNNFSDFT FUEBVUSFTBòFDUBUJPOTFOTPVTTPM
h7BMPSJTFSMBYFOPSETVEDIEFMB(SBWJÒSFSVF'+BDRVJFS"WEF5IÙOFYKPODUJPOBVUPSPVUJÒSF
FUJOUÏHSFSBVDFOUSFMFTGVUVSTBNÏOBHFNFOUTEFQMBDF BJOTJRVFMÏNFSHFODF$&7"&TU
h1-2DPPSEPOOFSQSPKFUTQSJWÏTFUNJTFFOWBMFVSEFTFTQBDFTQVCMJDTBUUFOBOUT
1PVSMFTBYFTTUSVDUVSBOUT
h$IBOHFSMFDBSBDUÒSFjSPVUJFSxEFMBWPJSJFBöOEFSFOGPSDFSTPOBUUSBDUJWJUÏFUTPOVSCBOJUÏ
"VHNFOUFSMFTFTQBDFTQPVSQJÏUPOTFUDZDMFT MFTTÏDVSJTFSFUMFTBHSÏNFOUFS
h3FEJNFOTJPOOFS FU SFRVBMJöFS MFT QSJODJQBVY DBSSFGPVST OPFVE SUF EF 4PVT.PVMJOSUF EF
.BMBHOPV OVESVFEF(FOÒWF"WEF#FM"JS OPFVEDIEFMB(SBWJÒSF"WEF+VTTZSVF'
+BDRVJFS OPFVE"WEF5IÙOFYSVFEF(FOÒWF OPFVE1FUJU4FOO"WEF5IÙOFY OPFVE"WEF
#FM"JSCBSSFBV.*$"
h3FOGPSDFSFUDPNQMÏUFSMBSCPSJTBUJPOTVSM"WEF#FM"JS M"WEF5IÙOFYFUMBSVF'+BDRVJFS
h3FEÏöOJSMFTGSPOUTCÉUJTNJYJUÏEVTBHFTEFQMBJOQJFE SBQQPSUEÏDIFMMFTFOWJTËWJT DPVQF
USBOTWFSTBMF USBOTJUJPOTQVCMJDQSJWÏ EJTQPTJUJGTEBDDÒT EFDSPJTFNFOU EFUSBWFSTÏF BVUSFT
h"EBQUFSMPòSFEFTUBUJPOOFNFOUFOUFOBOUDPNQUFEVOVTBHFSFMBJTMJÏBVYEÏWFMPQQFNFOUT
GVUVST.*$" $&7" SPVUFEF.BMBHOPVFUBVUSFT
(ÏSFSMFTEJNFOTJPOTEFTFTQBDFTQVCMJDT
h"EBQUFSMFTHBCBSJUTEFDJSDVMBUJPONPUPSJTÏFËMBGBWFVSEFT5$ EFTNPCJMJUÏTEPVDFTFUEFT
FYUFOTJPOTFYUÏSJFVSFTEFTBDUJWJUÏTUFMMFTRVFUFSSBTTFT QMBOUBUJPOTPVBVUSFTUSBOTJUJPOT"V
CFTPJO ÏMBSHJSMFTWPJSJFTFUEÏöOJSEFTBMJHOFNFOUT
h&O DBT EBCBOEPO EÏöOJUJG EF MPQUJPO USBNXBZ TVS DI EF MB .PVTTF  SÏEÏöOJS MFT SFMBUJPOT
FOUSFGSPOUTCÉUJTFUMFTBNÏOBHFNFOUTFOUSFTJUF$&7"FUGSPOUTVEEVQMBUFBVEF#FM"JS
5SBOTGPSNFSMFTQSPCMÒNFTEFUSBöDDPOøJDUVFMTFOPQQPSUVOJUÏT
h(SBOETDBSSFGPVST
 3FEJNFOTJPOOFS FU SFRVBMJöFS MFT QSJODJQBVY DBSSFGPVST FO JOUÏHSBOU MFT VTBHFT QJÏUPO
FU DZDMJTUF BVHNFOUÏT &WBMVFS MPQQPSUVOJUÏ EZ DSÏFS EFT QMBDFT  EBVHNFOUFS MPòSF
EBòFDUBUJPOT NJYUFT DFOUSBMJUÏT EF RVBSUJFS FU EF WBMPSJTFS MFT TJUFT QBS VOF EFOTJöDBUJPO
DJCMÏFHJSBUPJSF"W.JSBOZ"WEF#FM"JSCBSSFBV.*$""W#FM"JSDIEFMB.PVTTFDIEF
MB(SBWJÒSF"WEF+VTTZ'+BDRVJFS"WEF#FM"JSSVFEF(FOÒWFSUFEF4PVT.PVMJOSUFEF
.BMBHOPV
"NÏMJPSFSMBDDÒTBVDFOUSFFUËMBHBSF$&7"FUSFOGPSDFSMFTMJFOTJOUFSRVBSUJFST
h3BDDPSEFSMFTDIFNJOFNFOUTEFMBDPNNVOFËDFVYEFMBj7PJFWFSUFx EF$&7"407"$#FUEF
.*$""VCFTPJO NFUUSFËKPVSMFQMBOEJSFDUFVSEFTNPCJMJUÏTEPVDFT 1%.% 
0òSJSVOFFTUIÏUJRVFEFTFTQBDFTQVCMJDTDIÐOPJT
h'BJSFSFDPVSTËEFTDPODFQUTVOJöÏTFUËEFTQSPEVJUTEFRVBMJUÏ
DPODFQUEFWBMPSJTBUJPOTQBUJBMFFUQBZTBHÒSF
DPODFQUQSPHSBNNBUJRVFDPNCJOBOUVTBHFTQFSNBOFOUTFUÏQIÏNÒSFT BOJNBUJPO
DPODFQUQPVSMFTUSBOTJUJPOTQVCMJDQSJWÏ UFSSBTTFT QMBOUBUJPOT QBSWJT DPVSTEBDDÒT FUD
DPODFQUEÏDMBJSBHFQVCMJDFUjQMBOMVNJÒSFx ÏOFSHÏUJRVF
DPODFQUQPVSMFTÏMÏNFOUTMÏHFST NPCJMJFSVSCBJO TJHOBMÏUJRVF
DPODFQUHÏOÏSBMQPVSMFTNBUÏSJBVY TPMT QMBOUBUJPOT FBVYEFTVSGBDF FUD 


A1
Effet attendu pour le développement durable
Amélioration générale de la qualité du cadre de vie au centre et dans les quartiers.
Diminution des coûts d’assainissement des nuisances dues au bruit.
Type d’opération à entreprendre
-Projet pour les espaces publics à organiser par concours ou par mandat d’étude. Devis.
-Tests in situ suivis de réalisation pour les dispositifs de modération du trafic et pour les
carrefours.
-Négociations avec l’Etat, avec les responsables CEVA-SOVACB et intercommunales.
Mesures engagées et à engager
- Masterplan CEVA-SOVACB : étude urbanistique terminée en 2007.
- PDMD: légalisé en juin 2008.
- PDQ MICA: étude technique prévue pour le nœud barreau MICA-Av. Mirany-Av. Bel-Air, à
élaborer.
- Etudes localisées à peaufiner et/ou à élaborer: circulations multimodales sur rue F. -Jacquier,
projet définitif pour la plateforme CEVA-SOVACB, raccordements entre voies d’accès par
modes doux à MICA, détail du ch. de la Mousse, étude pour le stationnement secteur Nord.
- Réaménagement de l’Av. de Thônex: coordinations aux PLQ du projet d’élargissement,
amélioration du fonctionnement des carrefours rue de Genève et Av. Petit-Senn.

Instances concernées
Commune : Conseil administratif et
différentes commissions du Conseil
municipal.
Etat: DGAT, DGM
Propriétaires
Communes voisines
Echéances
Rte. Malagnou, hypercentre et rue de
Genève : prioritaires
Etudes et négociations: court-terme.
Autres : moyen à long terme

Contraintes, conflits, intérêts en présence
- Information de la population sur les grands projets à assurer par l’Etat.
- Négociations et partenariats avec les opérateurs privés et avec l’Etat à prévoir pour le
financement des aménagements à réaliser.

Autres références / Illustrations

Fig.2
Exemples d’aménagements de zone de rencontre
et en domaine public: plantations, matériaux,
ambiance, mobilier urbain.

Fig. 3
Etat actuel des espaces publics
A gauche, Place de la gare vers l’Est.
A droite, Place de la gare vers le Sud,
Av. F.A. Grison- rue Peillonnex
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*OTUBODFTDPODFSOÏFT
-FT WPJSJFT DPODFSOÏFT TPOU UPVUFT TPVT MB
SFTQPOTBCJMJUÏ EF MB $PNNVOF $POTFJMT
"ENJOJTUSBUJG FU .VOJDJQBM  $PNNJTTJPO EF
MBNÏOBHFNFOUFUEFMFOWJSPOOFNFOU
&UBU%(.
$PNNVOFT EF 5IÙOFY FU EF $IÐOF
#PVHFSJFTDPOTVMUBUJPO DPPSEJOBUJPO
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1SJPSJUÏÏDIÏBODF
4FDUFVSQSJPSJUBJSFDPVSUUFSNF

$POTUBU
-F 1%$PN QSJWJMÏHJF VOF [POF DFOUSBMF BV SÏHJNF EF DJSDVMBUJPO IPNPHÒOF Ë SÏHJNF MFOU
QÏSJNÒUSFEFMjIZQFSDFOUSFx 4VSMFQMBOEFMBHFTUJPOEFTWPJSJFT MBNJTFFOQMBDFEF[POFT
BQBJTÏFTJNQMJRVFEFGBDUPMBSFRVBMJöDBUJPOEFTWPJSJFTRVJUSBWFSTFOUDFTFDUFVSDPNNFEFDFMMFT
RVJMFCPSEFOU OPUBNNFOUEFMBSVFEF(FOÒWF EFM"WEF#FM"JS EVDIEFMB.PVTTF EVDIEF
MB(SBWJÒSFFUEFMBSVF'+BDRVJFS
0CKFDUJGT
h "NÏMJPSFSMFTRVBMJUÏTTQBUJBMFT FOWJSPOOFNFOUBMFTFUGPODUJPOOFMMFTEVj$FOUSFx
h (ÏSFS MFT øVY NVMUJNPEBVY FU MF TUBUJPOOFNFOU  DMBSJöFS MFT BDDÒT  SFOESF MF OPZBV EV
j$FOUSFxJEFOUJöBCMFQBSSBQQPSUBVSFTUFEVUFSSJUPJSFDPNNVOBM
h 3ÏTPVESFMFEÏUBJMFUIBSNPOJTFSMFTDJSDVMBUJPOTBVNPZFOEÏUVEFTDPPSEPOOÏFT öDIF" 
1SJODJQF
$SÏBUJPOEVOFjDFJOUVSFxDBOBMJTBOUMFTøVYEFUSBöDFOQÏSJQIÏSJFEFMjIZQFSDFOUSFx
.FTVSFT
hj$FJOUVSFx
"VOJWFBVEVDFOUSFWJMMF DBOBMJTFSMFUSBöDTVSMBCPVDMFSVFEF(FOÒWFo"WEF#FM"JS
o DI EF MB .PVTTF o DI EF MB (SBWJÒSF o SVF ' +BDRVJFS FU OF NBJOUFOJS RVVOF MJBJTPO
USBWFSTBOUMIZQFSDFOUSF BW&#BVEoSVF1FSSÏBSEoSVF1FJMMPOOFY FUVOBYFNBKFVS "W
'(SJTPO $FDPODFQUEPJUQFSNFUUSFEFMJNJUFSMFUSBOTJUEBOTMFDFOUSF
"WBOUBHFT
 1BTEFUSBOTJUQBSMjIZQFSDFOUSFx
 3ÏEVDUJPOJNQPSUBOUFEFTøVYEFDJSDVMBUJPOBVYQPJOUTEFDPOWFSHFODFFUTVSMBYFEF
MJBJTPO"W&#BVEoSVF1FSSÏBSEoSVF1FJMMPOOFY
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 1PUFOUJBMJUÏT EF TÏMFDUJPOOFS EFT QÏOÏUSBOUFT QSJODJQBMFT FU TFDPOEBJSFT EBOT
MxIZQFSDFOUSFx FU EF DBOBMJTFS MFT WÏIJDVMFT WFST VOF QPSUF EBDDÒT QSPDIF EF MFVS
EFTUJOBUJPO
 1SPNPUJPOEFMBDPOWJWJBMJUÏEVDFOUSFWJMMF
 1PUFOUJBMJUÏTEFSFOGPSDFNFOUEFMBQPTJUJPOEFT5$EBOTMFDFOUSFWJMMF QÙMFNVMUJNPEBM
EFMB1MBDFEFMBHBSF BWFDVOHBJOTQBUJBMFUUFNQPSFMMJÏËMBEJNJOVUJPOEFTDIBSHFT
EFUSBöD
 3FOGPSDFNFOUEFMBDDFTTJCJMJUÏEFMjIZQFSDFOUSFxFUEFTPOBUUSBDUJWJUÏDPNNFSDJBMF
*ODPOWÏOJFOUT
 "VHNFOUBUJPOEFTOVJTBODFTTVSMFTFDUFVSEVDIEFMB.PVTTF
 3JTRVF EF øVY QBSBTJUFT BV DFOUSF TJ EFT NFTVSFT GPSUFT EF NPEÏSBUJPO OF TPOU QBT
QSJTFT
 3JTRVF EF NBSHJOBMJTBUJPO FOUSF 7JFVY#PVSH FU MF SFTUF EV j$FOUSFx TJ EFT NFTVSFT
EBNÏMJPSBUJPOEFTUSBWFSTÏFTTVSSVFEF(FOÒWF EFDPOUJOVJUÏEFMBNÏOBHFNFOUFU
EFDPNQMÏNFOUBSJUÏTEFTBòFDUBUJPOT OFTPOUQBTQSJTFT
h$BSSFGPVS+VTTZ+BDRVJFS
 4J BWFD TB HÏPNÏUSJF BDUVFMMF BEBQUÏF BVY DIBSHFT FYJTUBOUFT JM GPODUJPOOF QPVS MJOTUBOU
SFMBUJWFNFOU CJFO BVY IFVSFT EF QPJOUF  MB DPOTUSVDUJPO EFT QBSLJOHT 407"$# FU MF USBöD
RVJMT HÏOÏSFSPOU  OÏDFTTJUFSPOU TPO BEBQUBUJPO 5PVKPVST QPVS SFOGPSDFS DF QSJODJQF EF
DPOUPVSOFNFOUSPVUJFS JMTFSBOÏDFTTBJSFEF
   3ÏÏUVEJFS MF EÏUBJM EV DBSSFGPVS +VTTZ o +BDRVJFS  BDUVFMMFNFOU TÏQBSÏ FO EFVY
1SJODJQFSFESFTTFSMBSVF'+BDRVJFSEBOTMBYFEVDIEFMB(SBWJÒSFFUSFHSPVQFSMFT
EFVYDBSSFGPVSTFOVOTFVM UFMRVFTRVJTTÏDJDPOUSF-JFSMFTBNÏOBHFNFOUTEFMBGVUVSF
1MBDFEFMB(SBWJÒSFËDFVYEVOPVWFBVDBSSFGPVS DPIÏSFODFEFNBUÏSJBMJTBUJPO 

&òFUTBUUFOEVTEVQPJOUEFWVFEVEÏWFMPQQFNFOUEVSBCMF
3ÏDVQÏSBUJPOEFTQBDFQPVSSFOGPSDFSMBDPOWJWJBMJUÏEVDFOUSFFUMBQPTJUJPOEFTNPEFTEPVY

5ZQFEPQÏSBUJPOËFOUSFQSFOESF
5FTUJOTJUVEBOTMFDBESFPVJOEÏQFOEBNNFOUEFM&UVEFEFSFRVBMJöDBUJPOEFTFTQBDFTQVCMJDT
FUBYFTTUSVDUVSBOUTFUEVQSPKFU$&7"407"$# BWFDNFTVSFTËMBQQMJRVFSEBOTMFDPVSUUFSNF
&UVEFEFOTFNCMFEFMBYFDPOTUJUVBOUMBMJNJUF&TUEVUFSSJUPJSFDPNNVOBMSVF'+BDRVJFSFUTFT
GSPOUT DIEFMB(SBWJÒSFFUTFTGSPOUT DBSSFGPVST3UFEF+VTTZ'+BDRVJFS "WEF5IÙOFYSVFEF
(FOÒWF  ÏMBSHJTTFNFOU EF M"W EF 5IÙOFY  USBWFSTÏFT EF MB SVF EF (FOÒWF  "W EF 5IÙOFY"W
1FUJU4FOO OPVWFMMFKPODUJPOBVUPSPVUJÒSF
%ÏUBJM EFT BNÏOBHFNFOUT FU ÏUBCMJTTFNFOU EVO QMBO EBDUJPOT DPPSEPOOOÏFT FOUSF
DPNNVOFT
'JHFU
&OIBVU TJNVMBUJPOEFWBSJBOUFEFDBSSFGPVSEÏOJWFMÏ
TVSSVF'+BDRVJFSEÏNPOUSBOUMBGPSUF
DPVQVSFVSCBJOFEFMBSVF
&OCBT ËMÏUVEFOPVWFBVDBSSFGPVS3UFEF+VTTZ
3VF'+BDRVJFS BSSÐUTEFCVTFUQMBDFËBNÏOBHFS

$POUSBJOUFT DPOøJUT JOUÏSÐUTFOQSÏTFODF
-FDPODFQUEFDPOUPVSOFNFOUEVDFOUSFFTUDPNQBUJCMFBWFDMBIJÏSBSDIJFEVSÏTFBV OPUBNNFOU
TVSMFGBJURVFMBSVF'+BDRVJFSTPJUDMBTTÏFFOSÏTFBVQSJNBJSF$FQFOEBOU JMOFNJMJUFBVDVOFNFOU
QPVSMBDPOTUSVDUJPOEVOEÏOJWFMÏBVESPJUEVDBSSFGPVS5IÙOFY(FOÒWF+BDRVJFS DGPQUJPOT
NPCJMJUÏTEV1%$PN5IÙOFY 7PJSFNQSJTFTJNVMÏFEBOTMFTRVJTTFDJDPOUSF-BDSÏBUJPOEVO
DBSSFGPVSEÏOJWFMÏFTUËCBOOJS EVGBJUEFMJNQPSUBOUFDPVQVSFUFSSJUPSJBMFRVJMJOUSPEVJUEBOTVO
RVBSUJFSIBCJUÏNJYUFEVDFOUSFWJMMF&OFòFU MBSVF'+BDRVJFSEPJUÐUSFDPOTJEÏSÏFDPNNFVO
BYFQSJNBJSFFONJMJFVVSCBJODFRVJWFVUEJSFRVF QVJTRVFBVDVOFNPEJöDBUJPOEFHÏPNÏUSJF
EV DBSSFGPVS BWFD MB SVF EF (FOÒWF OFTU QPTTJCMF EBOT MFT HBCBSJUT Ë EJTQPTJUJPO FU RVF EFT
FNQSJTFTOFTPOUQBTFOWJTBHFBCMFT MFDBSSFGPVSBDUVFMEFWSBSFTUFSFOMÏUBU6UJMJTÏËEF
TBDBQBDJUÏËMIFVSFEFQPJOUFEVNBUJO MFDBSSFGPVSTFSBQBSDPOUSFTBUVSÏMFTPJSFUTFSWJSBEF
DPOUSÙMFEBDDÒTQPVSMFTWÏIJDVMFTFOQSPWFOBODFEFM"WEF5IÙOFY-IFVSFEFQPJOUFTFWFSSB
BJOTJÏUBMÏF1BSDPOUSF MFøVYFOQSPWFOBODFEVDFOUSFWJMMFEF(FOÒWFBZBOUGSBODIJMFDBSSFGPVS
1FMMFUJFS(FOÒWFQPVSSBÐUSFFOUJÒSFNFOUBCTPSCÏ

.FTVSFTFOHBHÏFTFUËFOHBHFS
1MBOEJSFDUFVSDPNNVOBMEF5IÙOFYBEPQUÏMF
1%.%MÏHBMJTÏFO
.BTUFSQMBO$&7"JOGPSNBUJPODPOTVMUBUJPOQVCMJRVFTFODPSFËBTTVSFS
1-2*MÙU4VE$&7"FUNPEJöDBUJPOEVSÏHJNFEF[POFËMÏHBMJTFS
1SPKFUEFUSBODIÏFDPVWFSUF$&7"MÏHBMJTÏ
3VF1FJMMPOOFYFO;POFEFSFODPOUSFSÏBMJTÏF
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j/PVWFBVDFOUSFx
1MBOEFWPJFTGVUVSQSPQPTÏ
JOEJDBUJG WPJSöDIF"

-PDBMJTBUJPO
4FMPOQÏSJNÒUSFTEJTUJODUT
 /PVWFBVjDFOUSFxEF$IÐOF#PVSH
DIEFMB.PVTTF DI$BWVTTJO MB4FZNB[ 7JFVY#PVSH "W1FUJU4FOO "WEF5IÙOFY SVF'
+BDRVJFS DIEFMB(SBWJÒSF
 4FDUFVSEBDUJPOTQSJPSJUBJSFTPVjIZQFSDFOUSFx
 DIEFMB.PVTTF DI$BWVTTJO "WEF#FM"JS MB4FZNB[ SVFEF(FOÒWF SVF'+BDRVJFS DIEF
MB(SBWJÒSF
 $FOUSFEFT5SPJT$IÐOF
 DFOUSFEF$IÐOF#PVSH WJMMBHFEF$IÐOF#PVHFSJFTFURVBSUJFSEVDIEV1POUEF7JMMF SUF
EF +VTTZ  "W 5SPODIFU ÏWFOUVFMMFNFOU .PJMMFTVMB[  SVF EF (FOÒWF  " +FBOEJO1FUJU4FOO 
7JFVY#PVSH
$POTUBU
-F QÏSJNÒUSF EF SFRVBMJöDBUJPO EV jOPVWFBV DFOUSFx EÏTJHOF MF RVBSUJFS FO GPSNBUJPO
oUSBOTGPSNBUJPOBVUPVSEFMBGVUVSFHBSF$&7" DPNQSJTFOUSFMFTSVFTEF(FOÒWF '+BDRVJFS MFT
DIFNJOTEFMB(SBWJÒSFFUEFMB.PVTTFFUM"WEF#FM"JS
;POFWBSJBCMF BJSFTNBKPSJUBJSFNFOUFOEPNBJOFQVCMJD %1 DPNNVOBMPVDBOUPOBM
0CKFDUJGT
h 1PSUFS VOF HSBOEF BUUFOUJPO FO UFSNF EBDDFTTJCJMJUÏ NVMUJNPEBMF MJBJTPOT QJÏUPOOFT FU
DZDMBCMFTQFSGPSNBOUFT QMBDFTEFTUBUJPOOFNFOUQJDLVQ BDDFTTJCJMJUÏBVYDPNNFSDFT FUD
h 1PSUFSMFQMVTHSBOETPJOËMBNÏOBHFNFOUEFTFTQBDFTQVCMJDT OPUBNNFOUEFWBOUMBHBSFFU
TVSMFTWPJSJFTEVjOPVWFBVDFOUSFx
h "öOEFSFOGPSDFSMBGPODUJPOEFDFOUSF JMFTUJNQÏSBUJGEFQSÏWPJSVOFFYUFOTJPOEFT;POFTEF
SFODPOUSFTVSVOFNBKFVSFQBSUJFEFTWPJSJFTEVjOPVWFBVDFOUSFxËDPVSUUFSNF
h 7BMPSJTFSMBDFOUSBMJUÏEFMB1MBDFEFMBHBSFFUTBGVUVSFFTQMBOBEF MJFVDMÏQBSSBQQPSUBVY
BYFTRVJMBUSBWFSTFOUNBJTBVTTJVOFJNQPSUBOUFJOUFSGBDFEFTUSBOTQPSUTQVCMJDT
h"VEFMËEFMB1MBDFEFMBHBSF QBSSBZPOOFNFOU SFWBMPSJTFSMBYF(BSFo1MBDFEFMB(BSFo7JFVY
#PVSH FOQBSUJDVMJFS MBYFIJTUPSJRVFEBDDÒTM"W'"(SJTPO
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1SJPSJUÏÏDIÏBODF
4FDUFVSQSJPSJUBJSFDPVSUUFSNF
*OTUBODFTDPODFSOÏFT
-FT WPJSJFT DPODFSOÏFT TPOU UPVUFT TPVT MB
SFTQPOTBCJMJUÏ EF MB $PNNVOF $POTFJMT
BENJOJTUSBUJG FU NVOJDJQBM  $PNNJTTJPO EF
M"NÏOBHFNFOUFUEFM&OWJSPOOFNFOU
&UBU%(.
$PNNVOFT EF 5IÙOFY FU EF $IÐOF
#PVHFSJFT

1SJODJQFT
1SPQPTJUJPOTDJBQSÒTËQFBVöOFSEBOTMFDBESFEFMÏUVEFQSÏWVFQBSMBöDIF"
-ÏWPMVUJPOEVRVBSUJFSTFGBJTBOUQSPHSFTTJWFNFOU JMJNQPSUFRVFEFTDPOEJUJPOTDBESFTPJFOU
öYÏFTQPVSPSJFOUFSMFTGVUVSFTPQÏSBUJPOT$FTDPOEJUJPOTTPOUËÏDIFMMFTDPNQMÏNFOUBJSFT
MFDPOUFYUFSÏHJPOBM 
MBEJNFOTJPODPNNVOBMF
MFOJWFBVMPDBM
-BNÏOBHFNFOU EF ;POFT EF SFODPOUSF QFSNFU EBOJNFS MFT DFOUSFTWJMMFT EVOF NBOJÒSF RVJ
QSPöUFËUPVT
BVYDPNNFSÎBOUT DBSMBMJCFSUÏEFTQJÏUPOTEBMMFSFUEFWFOJSMFVSGBJUHBHOFSEFTDMJFOUT
ËMBQPQVMBUJPO QBSDFRVJMFTUQMVTBHSÏBCMFEFGBJSFMFTDPVSTFTEBOTDFTDPOEJUJPOT
BVYVTBHFSTFOHÏOÏSBMMFTDPOEJUJPOTEFDJSDVMBUJPOEFWJFOOFOUTFOTJCMFNFOUQMVTDBMNFT
.FTVSFT MJÏFTËMBöDIF"
h1MBDFEFMBHBSFFU"W'"(SJTPO
 &DIBOHFVSUSBOTQPSUTFODPNNVO1MBDFEFMBHBSFBNÏOBHFSVOF;POFEFSFODPOUSF
 "W'"(SJTPOBNÏOBHFSVOF;POFEFSFODPOUSFQJÏUPOT DZDMFT USBN&OGBJSFMFQSJODJQBM
BDDÒTËMBHBSF öDIF" 
h&TQMBOBEFEFMBHBSF$&7"407"$#
 "NÏOBHFS MFT FTQBDFT EF DJSDVMBUJPO NPUPSJTÏF PV NJYUF DPNNF ;POF EF SFODPOUSF "
UFSNF SÏøÏDIJSËMPQQPSUVOJUÏEFMBDSÏBUJPOEVOTFDUFVSFOUJÒSFNFOUQJÏUPOFUDZDMJTUF
h3VFTEVj$FOUSFx
 3VF1FSSÏBSEBNÏOBHFSVOF;POFEFSFODPOUSFBWFDQBSDBHFNBJOUFOV
 "W&#BVEOPVWFMMFSVF$&7"SVF1FSSÏBSEEFTVCUJMFTSÏHVMBUJPOTFUSÏHMFNFOUBUJPOT
EF MB DJSDVMBUJPO BWFD VOF DPODFQUJPO TPJHOÏF EF MB DIBVTTÏF QFVWFOU NPEÏSFS
jOBUVSFMMFNFOUxMBDJSDVMBUJPODBTÏDIÏBOU EÏöOJSVOF;POFEF3FODPOUSFPV;POF
 /PVWFMMF SVF $&7" BTTVSFS VOF NPEÏSBUJPO QBS EJTQPTJUJG  QBS DSÏBUJPO EVOF ;POF EF
SFODPOUSFPV;POF ËÏUVEJFS"TTVSFSMBDDÒTUBYJT MJWSBJTPOTFUMBQPTTJCJMJUÏEBDDVFJMMJS
VOFMJHOFEFCVT
 3VFT"VEÏPVE%ÏDIFWSFOTBNÏOBHFSVOF;POFEFSFODPOUSF QSPMPOHFSMB1MBDF'BWSF
 3VF1FJMMPOOFYBDIFWFSMBSVFFO;POFEFSFODPOUSFPVEÏöOJSVOF;POF ËÏUVEJFS
hj$FJOUVSFxEFDPOUPVSOFNFOUEFMjIZQFSDFOUSFx
 $I EF MB .PVTTF NPEÏSFS MFT WJUFTTFT QBS EFT BNÏOBHFNFOUT EF MB DIBVTTÏF TPMT 
SBMFOUJTTFVS BVUSF QBSMBHFTUJPOEFTHBCBSJUTFUMBNJYJUÏEVTBHFT
 "W EF #FM"JS SBMFOUJTTFNFOU jOBUVSFMx Eß BV DBSSFGPVST FU BVY BNÏOBHFNFOUT EFT
OPFVETFUEFTGSPOUTQSÏDPOJTÏTQBSMF1%$PN
 3VF EF (FOÒWF Ë EÏDMBTTFS FO SÏTFBV TFDPOEBJSF FU PV  JOUSPEVJSF VO SBMFOUJTTFNFOU
jOBUVSFMxBWFDBVHNFOUBUJPOEFTUSBWFSTÏFTQBSNPEFTEPVYFUBNÏMJPSBUJPOTEFWPJSJF
 $IEFMB(SBWJÒSFSBMFOUJTTFNFOUjOBUVSFMxBVYDBSSFGPVSTFUBDDÒTQBSLJOHT"VCFTPJO
BNÏOBHFSVOF;POFEFSFODPOUSF;POFJOUÏHSBOUMFTUSBWFSTÏFTEFMB7PJFWFSUF
 3VF'+BDRVJFSSBMFOUJTTFNFOUjOBUVSFMxBVYDBSSFGPVST NJYJUÏ BMJHOFNFOUT ËÏUVEJFS
h7JFVY#PVSH
 3ÏBMJTFSMFYUFOTJPOEFT;POFTjFOUBDIFTEIVJMFxBVUPVSEVOPZBVWJMMBHFPJTEÏKËUSBJUÏ
FUGPODUJPOOFSQBSjFTTBJNBHFx BVHSÏEFTPQQPSUVOJUÏT USBWBVYEFDBOBMJTBUJPO 1-2 
 1SJPSJTFSMFTTJUFTTFOTJCMFT DIFNJOFNFOUTEBDDÒTFUBCPSETEFTÏDPMFT FUFOQBSUJDVMJFS
BTTVSFSMBTÏDVSJUÏFUMFDPOGPSUEFTUSBWFSTÏFTQPVSQJÏUPOT MFVSNBSRVBHFKBVOFEFWBOU
ÐUSFFOMFWÏ 
5ZQFEPQÏSBUJPOËFOUSFQSFOESF
&UVEFT UFTUTJOTJUVEBOTMFDBESFPVJOEÏQFOEBNNFOUEFMhÏUVEFEFTFTQBDFTQVCMJDT
&UVEFFUSFRVBMJöDBUJPOEFTFTQBDFTQVCMJDTJOUÏHSFSMFTSFDPNNBOEBUJPOTDJEFTTVT
&UVEFEFEÏUBJMEVUSPOÎPOSVFEF(FOÒWFFOUSFMB4FZNB[FUM"W'+BDRVJFS
&UVEFEFEÏUBJMEFMhBYF&TUEVDFOUSF EVDIEFMB.PVTTFËMBGVUVSFKPODUJPOBVUPSPVUJÒSF
&UVEFEFEÏUBJMEFTGPODUJPOOBMJUÏTEFMÏDIBOHFVSNPEBMEFMB1MBDFEFMBHBSF
&UVEF EF EÏUBJM EF MB DJSDVMBUJPO EF Mh IZQFSDFOUSF BWFD JOUÏHSBUJPO EFT SFDPNNBOEBUJPOT Ë
MhÏUVEFEFTFTQBDFTQVCMJDT
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.FTVSFTFOHBHÏFT
1MBOEJSFDUFVSDPNNVOBMEF5IÙOFYMÏHBMJTÏFOKVJO
1%.%MÏHBMJTÏFO
.BTUFSQMBOFU1-2$&7"407"$#JOGPSNBUJPOFUDPOTVMUBUJPOQVCMJRVFTËGBJSF
1-2*MÙU4VE$&7"FUNPEJöDBUJPOEVSÏHJNFEF[POFZSFMBUJWFËMÏHBMJTFS
1SPKFUEFUSBODIÏFDPVWFSUF$&7"MÏHBMJTÏFO
3VFT1FJMMPOOFY'MPRVFU 7JFVY#PVSHEÏKËFO;POFEFSFODPOUSFPVFO;POF
&òFUBUUFOEVQPVSMFEÏWFMPQQFNFOUEVSBCMF
.PEÏSBUJPOEFTWJUFTTFTEBOTMFTMJFVYEFWJFEVDFOUSFBöOEFQSÏTFSWFSFUSFEPOOFSVOFRVBMJUÏ
BVY FTQBDFT QVCMJDT  EF GBWPSJTFS MB SÏEVDUJPO EV CSVJU EF MB DJSDVMBUJPO EBOT MB MPDBMJUÏ EF
EJNJOVFSMBDDJEFOUPMPHJFFUEFQFSNFUUSFBVYIBCJUBOUTEFTFSÏBQQSPQSJFSMFTQBDFQVCMJD
&WJUFSMBEJòVTJPOEVUSBöDEBOTMFTRVBSUJFSTSÏTJEFOUJFMTFUSÏQPOESFBJOTJBV1MBOEFNFTVSFT
01BJSWJTBOUËBNÏMJPSFSMBRVBMJUÏEFMBJS
$POUSBJOUFT DPOøJUT JOUÏSÐUTFOQSÏTFODF
1SPKFU$&7"407"$#BVYNBJOTEV$BOUPO OPOFODPSFQSÏTFOUÏBVQVCMJD
%ÏDJTJPOTQPVSMFTUBUVUEFMBSVF'+BDRVJFSFUQPVSMBSVFEF(FOÒWF IJÏSBSDIJFEVSÏTFBV Ë
DPPSEPOOFSBWFDM&UBUFUBWFDMFT$PNNVOFT
1"$"(FOÒWF"OOFNBTTFOPOÏUBCMJËDFUUFEBUFMFTNFTVSFTQSPQPTÏFTTFSPOUËTPVNFUUSF
BV1%$PN
*MMVTUSBUJPOTEFSÏGÏSFODF
$JEFTTPVT ÏUBUBDUVFMEFMBSVFEF(FOÒWF
$JDPOUSF JNBHFTEF;POFTEFSFODPOUSFFUBVUSFTGPSNFTEFNPEÏSBUJPOEFMBDJSDVMBUJPO
NPUPSJTÏF QBSEJTQPTJUJGTQÏDJBM QBSNBUÏSJBMJTBUJPOEVTPMEJòÏSFODJÏF FUD

'JH
3VFEF(FOÒWFËIBVUFVSEVj(PVMFUx ÏUBUBDUVFM
$FSUBJOTBNÏOBHFNFOUTQSÏWVTQBSMFQSPKFU
j&TQBDFSVFxTPOUFODPSFËSÏBMJTFS-FTUSBWFSTÏFT
QBSNPEFTEPVY QFVOPNCSFVTFTFUEJTUBOUFT TPOU
ËBNÏMJPSFSTFMPOMF1%.%FUMFQSÏTFOU1%$PN
-FTSFDPNNBOEBUJPOTEVGVUVS1"$"TFSPOUË
QSFOESFFODPOTJEÏSBUJPOQBSMFTGVUVSTQSPKFUT
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'JH
7JMMFEF#JFOOF 1MBDF$FOUSBMF
5SBOTGPSNÏF FO  FO [POF EF SFODPOUSF
-B SÏHVMBUJPO FU MB SÏHMFNFOUBUJPO EV USBöD
GPODUJPOOFOU HSÉDF Ë VOF DPODFQUJPO TPCSF FU
KVEJDJFVTFRVJSFWBMPSJTFMFTQBDFQVCMJD

'JH
7JMMFEF;àSJDI
&TQBDFEFSFODPOUSFTVSQMBDFQVCMJRVF

'JH
7JMMFTEF,ÚOJ[FUEF%FMÏNPOU
&YFNQMFTEBNÏOBHFNFOUSÏDFOUEFQMBDFEFHBSF
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1FSNÏBCJMJTBUJPOEFMBSVFEF(FOÒWF
#BTFTMÏHBMFT1%$O
.FTVSFT
 
0CKFDUJGT
     

'JH
1FSNÏBCJMJUÏTQJÏUPOOFTFUSFTUJUVUJPOEFUPVSOFË
HBVDIFTVSSVFEF(FOÒWF
&òFUEFDPVQVSFEFMBSVFEF(FOÒWF
1FSNÏBCJMJUÏTQJÏUPOOFTËBNÏOBHFS
5PVSOFËHBVDIFÏUVEFEVOPFVEËGBJSF

-PDBMJTBUJPO
3VFEF(FOÒWFFOUSBWFSTÏFEF$IÐOF#PVSH
$POTUBU
%F OPNCSFVY DFOUSFT EF MPDBMJUÏT QSÏTFOUFOU VO GPSU USBöD SPVUJFS QPSUBOU QSÏKVEJDF BVY
BDUJWJUÏTCPSEJÒSFTFUËMBHSÏNFOUEVMJFV"öOEBVHNFOUFSMBUUSBDUJWJUÏEFTDFOUSFT JMFTUBJOTJ
OÏDFTTBJSFEFEJNJOVFSMFòFUEFDPVQVSFDBVTÏQBSMBSPVUF$FDJQFVUÐUSFBUUFJOUFONBJOUFOBOU
VOFWJUFTTFSÏEVJUF UPVUFOBTTVSBOUMBøVJEJUÏEVUSBöDBVUPNPCJMF
-PSTRVJMTTFOUSPVWFOUËNPJOTEFN MFTQJÏUPOTTPOUUFOVTEVUJMJTFSMFTQBTTBHFTRVJMFVS
TPOUSÏTFSWÏT DFRVJMFVSPDDBTJPOOFTPVWFOUEFTEÏUPVST-BQSJPSJUÏBDDPSEÏFBVYQJÏUPOTBVY
EJUTQBTTBHFTFOUSBÔOFBMPSTEFTSVQUVSFTEVUSBöDSPVUJFSBZBOUEFTDPOTÏRVFODFTTVSMFTUFNQT
EFUSBKFUFUMFTJNNJTTJPOT
-BSPVUFEF$IÐOFSVFEF$IÐOF#PVHFSJFTSVFEF(FOÒWFFTUVOBYFSPVUJFSRVJEJTQPTFEF
QBTTBHFT QJÏUPOT SFMBUJWFNFOU FTQBDÏT #JFO RVO USBöD TVS EFVY WPJFT EF DJSDVMBUJPO QBS TFOT
FUMBDJSDVMBUJPOEFUSBNTFOTJUFDFOUSBMSFOEFOUMFTUSBWFSTÏFTFOEFIPSTEFTQBTTBHFTSÏHVMÏT
EBOHFSFVTFT  MFT QJÏUPOT POU UFOEBODF Ë USBWFSTFS MB SVF EF NBOJÒSF j TBVWBHF x Ë NBJOUT
FOESPJUT
-BSVFEF(FOÒWFSFQSÏTFOUFVOFDPVQVSFGPODUJPOOFMMFEFEFVYPSESFT
t FOUSFMFTRVBSUJFSTEIBCJUBUJPO MFTUSBOTQPSUTDPMMFDUJGT MFTÏDPMFTFUMFTBVUSFTÏRVJQFNFOUT
MPDBVY QPTUF NBJSJF HBSF DFOUSFEFMPJTJST FUD QPVSMFTQJÏUPOT
t FOUSFMFTRVBSUJFSTOPSEFUTVEEFMBDPNNVOFQPVSMFTBVUPNPCJMJTUFT
$FT DPVQVSFT TPOU QBSUJDVMJÒSFNFOU QÏOBMJTBOUFT QPVS MFT VTBHFST WVMOÏSBCMFT QBS SBQQPSU BV
USBöDBVUPNPCJMF DPNNFMFTQFSTPOOFTÉHÏFTFUMFTFOGBOUT1PVSDFUUFEFSOJÒSFDBUÏHPSJFEF
QJÏUPOT TFQPTFOPUBNNFOUMBRVFTUJPOEFTDIFNJOFNFOUTTDPMBJSFT
0CKFDUJGT
h 3ÏøÏDIJSËEFOPVWFMMFTGBÎPOTEFNBUÏSJBMJTFSMFTUSBWFSTÏFTQJÏUPOOFTTVSMBSVFEF(FOÒWF
Ë$IÐOF#PVSHBöOEFMBQFSNÏBCJMJTFS1BSBMMÒMFNFOU ÏUVEJFSMBSÏJOUSPEVDUJPOEFDFSUBJOT
NPVWFNFOUTFOEJSFDUJPOEVDFOUSFEF(FOÒWFBVYEJòÏSFOUTDBSSFGPVSTMBKBMPOOBOU
h 3ÏBMJTFSVOFVUJMJTBUJPODPNNVOFEFMBDIBVTTÏF BWFDVOIBVUEFHSÏEFDPFYJTUFODFFOUSFMFT
EJòÏSFOUTNPEFTEFEÏQMBDFNFOU
h &WBMVFS MPQQPSUVOJUÏ EF EÏDMBTTFS MB SVF EF (FOÒWF FO SÏTFBV TFDPOEBJSF BöO EF QPVWPJS
JOUSPEVJSFEFTBNÏMJPSBUJPOTGBWPSJTBOUMFTNPEFTEPVYFUEFTUSBWFSTÏFTËMBGPJTDPOGPSUBCMFT
FUTßSFT
1SJODJQFT
*M FTU DMBJSFNFOU QSPVWÏ RVF KVTRVË  WÏIJDVMFT QBS KPVS FOWJSPO  MB DMÏ EVOF TÏDVSJUÏ
BDDSVF EVOÏDPVMFNFOUQMVTøVJEFEVUSBöDFUEVOFNFJMMFVSFDPIBCJUBUJPOEFUPVTMFTVTBHFST
EFMBWPJFQVCMJRVFTFTJUVFFTTFOUJFMMFNFOUBVOJWFBVEFMBWJUFTTFFUOPOQBTEFMBEFOTJUÏEFMB
DJSDVMBUJPO$FMBOÏDFTTJUFCJFOFOUFOEVVOBNÏOBHFNFOUBEÏRVBUEFMFTQBDFSPVUJFS7JUFTTFT
SÏEVJUFT FU ÏHBSET SÏDJQSPRVFT SFNQMBDFOU BMPST VUJMFNFOU VO GPJTPOOFNFOU EF SÒHMFT FU EF
TJHOBVY-BSFTQPOTBCJMJUÏQFSTPOOFMMFTFOUSPVWFBDDSVF MFTVTBHFSTGBJTBOUQSFVWFEFSFTQFDU
SÏDJQSPRVF
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1SJPSJUÏÏDIÏBODF
4FDUFVSQSJPSJUBJSF
*OTUBODFTDPODFSOÏFT
-BSVFEF(FOÒWFFTUVOFWPJSJFDBOUPOBMF
$POTFJMTBENJOJTUSBUJGFUNVOJDJQBM
$PNNJTTJPO EF MBNÏOBHFNFOU FU EF
MFOWJSPOOFNFOU
%(.

-FTTJUVBUJPOTTBOTQBTTBHFTQPVSQJÏUPOTPOUNPOUSÏRVJMZBWBJUFOHÏOÏSBMNPJOTEFTJUVBUJPOT
DPOøJDUVFMMFT FOUSF QJÏUPOT FU BVUPNPCJMJTUFT  VO DPNQPSUFNFOU QMVT QSÏDBVUJPOOFVY EF MB
QBSUEFTQJÏUPOTFUVOFDPNNVOJDBUJPOQMVTJOUFOTFFOUSFMFTVTBHFSTEFMBSPVUF4VSMBCBTF
EPCTFSWBUJPOTEFSFODPOUSFTFOUSFQFSTPOOFTUSBWFSTBOUMBDIBVTTÏFFUWÏIJDVMFT PODPOTUBUF
RVFMBøVJEJUÏEVUSBöDBVUPNPCJMFFTUNFJMMFVSFFOMBCTFODFEFQBTTBHFQPVSQJÏUPOT
.FTVSFT
h*OUÏHSFS QFV Ë QFV MB SVF EF (FOÒWF  BWFD TPO USBöD EF  WPJUVSFT QBS KPVS FU TFT
USBNXBZT BV OPVWFBV j$FOUSFx  TFDUFVST jIZQFSDFOUSFx FU 7JFVY #PVSH FU QFSNFUUSF
BJOTJBVYQJÏUPOTEFUSBWFSTFSDFUUFBSUÒSFQMVTMJCSFNFOU6OUFMDIPJYTFKVTUJöFMPSTRVFMFT
DPOEJUJPOTTVJWBOUFTTPOUSFNQMJFT
 MFTWÏIJDVMFTDJSDVMFOUËGBJCMFWJUFTTF
 JMZBVOFGPSUFEFNBOEFEFUSBWFSTÏFTEJTQFSTÏFT
 MBQPQVMBUJPOQJÏUPOOFOFQSÏTFOUFQBTEFHSPVQFTQÏDJöRVFNBKPSJUBJSFUFMRVFFOGBOUT 
IBOEJDBQÏT QFSTPOOFTÉHÏFT
-FQSJODJQFFTUTJNQMFFUTFSÏTVNFFOVOBQQMBOJTTFNFOUEFMBDIBVTTÏFQFSNFUUBOUEFNJFVY
SFDPVESFMF/PSEFUMF4VE
&òFUTBUUFOEVTQPVSMFEÏWFMPQQFNFOUEVSBCMF
 1BTEFQÏKPSBUJPOTVCTUBOUJFMMFEFTUFNQTEBUUFOUFEFTQJÏUPOTEÏTJSBOUUSBWFSTFSMBSVFEVF
ËMBTVQQSFTTJPOEFTQBTTBHFTQPVSQJÏUPOT
 "NÏMJPSBUJPOOFUUFEFMBDPNNVOJDBUJPOFOUSFMFTEJòÏSFOUTVTBHFSTEFMBSPVUFFUSÏEVDUJPO
EVOPNCSFEFTJUVBUJPOTDPOøJDUVFMMFT
 "NÏMJPSBUJPOEFMBTÏDVSJUÏ
 1PTTJCJMJUÏEFUSBWFSTFSMBSVFËOJNQPSUFRVFMFOESPJUQFSNFUUBOUEFSBDDPVSDJSMFTUSBKFUT
 .BMHSÏ MF GBJU RVF MFTQBDF SPVUJFS TPJU USÒT PSJFOUÏ TVS MF USBöD  MFT WJUFTTFT QSBUJRVÏFT TF
SBQQSPDIFSPOUEFDFMMFTEVOF[POFLNI
 -FTFNCPVUFJMMBHFTQPVSSPOUÐUSFSÏEVJUTEFNBOJÒSFTJHOJöDBUJWF FUMFTUSBOTQPSUTQVCMJDT 
QPVSSPOUSFTQFDUFSMFVSTIPSBJSFT
5ZQFEPQÏSBUJPOËFOUSFQSFOESF
3ÏBMJTBUJPOJOTJUVNPZFOOBOUPVOPOEFTÏUVEFTUFTU
   $PPSEJOBUJPO BV GVUVS 1"$"  ÏUVEF EVO EÏDMBTTFNFOU EF MB SVF EF (FOÒWF3UF EF $IÐOF 
DPPSEPOOÏFBWFD5IÙOFYFU$IÐOF#PVHFSJFT
.FTVSFTFOHBHÏFT
-BSVFEF(FOÒWFGBJUQBSUJFEFTBYFTSPVUJFSTDBOUPOBVYËBTTBJOJSQSJPSJUBJSFNFOUFONBUJÒSF
EFCSVJUSPVUJFS-&UBUÏUVEJFMFTNFTVSFTQFSNFUUBOUEFSÏEVJSFMFTJNNJTTJPOTTPOPSFTMJÏFTBV
USBöDSPVUJFS
$POUSBJOUFT DPOøJUT JOUÏSÐUTFOQSÏTFODF
-BSVFEF(FOÒWFÏUBOUVOFWPJSJFDBOUPOBMF VOFÏUSPJUFDPMMBCPSBUJPOFOUSFMFTDPNNVOFTFUMF
DBOUPOEFWSBÐUSFNFOÏF
$POEJUJPOTDBESFTEFMBMJNJUBUJPOËLNITVSMFTSPVUFTQSJODJQBMFT
B $POEJUJPOTTFMPOBSUEFM043 0SEPOOBODFTVSMBTJHOBMJTBUJPOSPVUJÒSFEV
34 EVOFNBOJÒSFHÏOÏSBMF TFMPOMBMJOÏB
 QPVSÏWJUFSPVBUUÏOVFSEFTEBOHFSTQBSUJDVMJFST
 QPVSSÏEVJSFMFTBUUFJOUFTFYDFTTJWFTËMFOWJSPOOFNFOU
 QPVSBNÏMJPSFSMBøVJEJUÏEVUSBöD

'JH
-FSÏBNÏOBHFNFOU FO EFMBSVFQSJODJQBMF
EF(SBOHFT PáDJSDVMFOUQMVTEFWÏIJDVMFT
KPVS FO[POFEFSFODPOUSF BQFSNJTEFSFNQMBDFS
MBEPNJOBUJPOEFTWÏIJDVMFTQBSMBDPFYJTUFODFEF
UPVTMFTVTBHFSTEFMBSVF$FUZQFEBNÏOBHFNFOU
QPVSSBJUQFSNFUUSFEFGBJSFMFMJFOFOUSFMFTEFVY
[POFTEFSFODPOUSFEFMBW'(SJTPO
FUEFMBSVFEV(PUIBSE

$PODSÒUFNFOU TFMPOBMJOÏB MPSTRVF
 VOEBOHFSOFTUQFSDFQUJCMFRVFEJóDJMFNFOUPVOFTUQBTQFSDFQUJCMFËUFNQT
 DFSUBJOTVTBHFSTEFMBSPVUFPOUCFTPJOEVOFQSPUFDUJPOTQÏDJBMF
 DFMBQFSNFUEBNÏMJPSFSMBøVJEJUÏEVUSBöDTVSEFTUSPOÎPOTUSÒTGSÏRVFOUÏT
 DFMBSÏEVJUMFTBUUFJOUFTFYDFTTJWFTËMFOWJSPOOFNFOU
 JMFTUÏUBCMJRVFDFUUFNFTVSFSFTQFDUFMFQSJODJQFEFQSPQPSUJPOOBMJUÏ
C 7JUFTTFLNITJHOBMÏFËMÏDIFMMFMPDBMFPVQBS[POFT
4J MFT j[POFT x OF TPOU OPSNBMFNFOU RVBQQMJDBCMFT Ë EFT SPVUFT TFDPOEBJSFT  MB [POF QFVU
JODMVSFFYDFQUJPOOFMMFNFOUVOUSPOÎPOEFSPVUFQSJODJQBMF BSUB BM043 MPSTRVFMBWJUFTTF
FTUEFUPVUFNBOJÒSFMJNJUÏFËLNITVSDFUSPOÎPOEFSPVUFQSJODJQBMF QBSFYFNQMFEBOTMF
DFOUSFEVOFMPDBMJUÏPVEBOTMFDFOUSFIJTUPSJRVFEVOFWJMMF-BQSJPSJUÏEFESPJUFQSÏWVFQBSMB
MPJFTUBMPSTTVQQSJNÏF
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B1MBUFGPSNFEFMBIBMUF$IÐOF#PVSH$&7"407"$#

ª.*$3040'5$03103"5*0/ª*(/ª#-0.

#BTFTMÏHBMFT
0CKFDUJGTEV1%$O
  
.FTVSFTEV1%$O
      
"VUSFTCBTFTMÏHBMFT
1MBOEJSFDUFVSEFTDIFNJOTQPVSQJÏUPOT
4DIÏNBEJSFDUFVSEVSÏTFBVDZDMBCMF
1SPKFU"'7('JDIFUIÏNBUJRVF3&3
USBOTGSPOUBMJFS$&7"

-PDBMJTBUJPO

$POTUBU
"MÏDIFMMFMPDBMF MJNQPSUBODFEFMPQÏSBUJPO$&7"407"$#FTUEVFËTPOBQQPSUEBNÏMJPSBUJPOT
GPOEBNFOUBMFT BV UFSSJUPJSF DPNNVOBM FO UFSNFT EF NPCJMJUÏ  NBJT BVTTJ EF SFWBMPSJTBUJPO
VSCBJOFFUEFSÏVOJöDBUJPOFOUSFRVBSUJFST-FDIBOUJFS$&7"407"$# FTUDPNQPTÏEFQMVTJFVST
QSPKFUTMBUSBODIÏFDPVWFSUF MBIBMUFFOTPVTTPMBWFDTFTÏNFSHFODFT MFOPVWFMFOTFNCMFCÉUJ 
MFjSJQBHFxEFMBODJFOOFHBSFFUMBj7PJF7FSUFx6ONBTUFSQMBOHÏSÏQBSM&UBUFOSFQSÏTFOUBUJPO
EFMB407"$#IBSNPOJTFMFTQSPKFUT-FNBTUFSQMBOTFSBTVJWJEVOEÏDMBTTFNFOUEFMB[POF*"'
FO[POFEFEÏWFMPQQFNFOUFUEFEFVY1-2 SFTQFDUJWFNFOU·MPU4VEFU·MPU/PSE
#BTFT
 1SPKFUEFUSBODIÏFDPVWFSUF$&7" QSPDÏEVSFEBQQSPCBUJPOEFTQMBOT1"1UFSNJOÏF
 .BTUFSQMBOHBSFEF$IÐOF#PVSH &UBUEF(FOÒWF $&7"407"$# $''4"
 &WBMVBUJPOFOWJSPOOFNFOUBMFMJÏFBVNBTUFSQMBO
 1-2/¡EPDVNFOUEFUSBWBJMEV &UBUEF(FOÒWF %5
 &*&FÏUBQFFORVÐUFQSÏMJNJOBJSFEJNQBDU WFSTJPOQSPWJTPJSFEV
&OKFVYQPVSMB$PNNVOFFUQPVSMF$BOUPO
h $IBOUJFSFUQSPKFUTËDBSBDUÒSFQSJPSJUBJSF 1%$O "'7( 
h3ÏBMJTBUJPOEVOQÙMFSÏHJPOBMEÏDIBOHFTFUEBDUJWJUÏTIBVUFNFOUQFSGPSNBOU 1%$O 
h3FTUSVDUVSBUJPOEFMBGPSNFVSCBJOF OPVWFBVRVBSUJFS EÏTFODMBWFNFOUFOUSFRVBSUJFST
h$POTUJUVUJPOEVOFOTFNCMFEFTQBDFTQVCMJDTEFHSBOEFRVBMJUÏ
h3FOBUVSBMJTBUJPOQBSUJFMMFFUUSBJUFNFOUQBZTBHFSEVTJUFJOEVTUSJFMFUGFSSPWJBJSFEÏTBòFDUÏ
h0DDBTJPOEVOFFYQÏSJFODFQJMPUFEFRVBSUJFSEVSBCMFFODBESFVSCBJODFOUSBM

&UBUBDUVFM

&UBUGVUVS

0CKFDUJGT
h 3ÏBMJTFSMFQPUFOUJFMËCÉUJSQSÏWVFUSFDPOOBÔUSFMFDBSBDUÒSFQSJPSJUBJSFEFTQSPKFUTQPVS
MBNÏOBHFNFOUDPNNVOBM DBOUPOBMFUUSBOTGSPOUBMJFS
h 3FOGPSDFSMFj$FOUSFxDSÏFSVOOPVWFBVRVBSUJFSQÙMFËGPSUFEFOTJUÏIVNBJOF
h 3FWBMPSJTFSMB1MBDFEFMBHBSFFUTBGPODUJPOEFTQBDFQVCMJDNBKFVS
h %ÏWFMPQQFSEFOPVWFMMFTBSUJDVMBUJPOTVSCBJOFTFOUSFRVBSUJFST
h 3ÏBMJTFSEFTQSPHSBNNFTDPMMFDUJGTFNCMÏNBUJRVFTFUEFTFTQBDFTQVCMJDTEFRVBMJUÏ
h $PPSEPOOFSMVSCBOJTBUJPOEVTFDUFVSËMBNJTFFOVWSFEFTJOGSBTUSVDUVSFTEFUSBOTQPSU
h "TTVSFSVOFBDDFTTJCJMJUÏNVMUJNPEBMFOPSETVEFUFTUPVFTUFUQSJWJMÏHJFSMB1MBDFEFMBHBSF
DPNNFÏDIBOHFVSJOUFSNPEBM5$5*.NBKFVSEVTJUF
h "TTVSFSMBDPOUJOVJUÏEFTRVBMJUÏTCJPMPHJRVFTFUEFTVUJMJTBUJPOTEFMBj7PJFWFSUFx
h (BSBOUJSËUPVUFTMFTÏDIFMMFTEFTTPMVUJPOTPQUJNBMFTBVYFYJHFODFTFOWJSPOOFNFOUBMFT

$&7"407"$#
3&(*.&%&4;0/&4 &5"5"$56&-&5&5"5'6563
;POF%
;POF%
;POF%"
;POF%#

1SJODJQFT
 -F NBTUFSQMBO $&7"407"$# BQQPSUF VOF JNBHF EJSFDUSJDF RVJ EPJU ÏWPMVFS WFST EFT
SÏBMJTBUJPOTEFRVBMJUÏFYFNQMBJSF-BMÏHBMJTBUJPOEFTEFVY1-2QSÏWVTEPJUTBDDPNQBHOFS
EF MBóOFNFOU EFT QSPHSBNNFT FU EFT QSPKFUT 6OF JOGPSNBUJPO Ë MB QPQVMBUJPO EPJU ÐUSF
BTTVSÏFËDIBRVFQIBTFEVQSPKFU

;POF#

 -FQSPKFUEFMFTQMBOBEFEFMBHBSFFTUDPPSEPOOÏËDFMVJEFTFTQBDFTQVCMJDTEVj$FOUSFx

;POF'&

 -FQIBTBHFEFTQSPDÏEVSFTEÏDJTJPOOFMMFTFUEFTDIBOUJFSTEPJUÐUSFDPPSEPOOÏËDFMVJEFT
BVUSFTQSPKFUTFUSÏBMJTBUJPOTQSÏWVTTVSMFUFSSJUPJSFDPNNVOBM



4PDJÏUÏTJNQMFEFWBMPSJTBUJPOEFUFSSBJOTFO(BSFEF$IÐOF#PVSH$'' &UBU $PNNVOFEF$IÐOF#PVSH



;POF
;POF#QSPUÏHÏF
;POF*"

;POF7
1ÏSJNÒUSF$&7"407"$#

"
1SJPSJUÏTÏDIÏBODFT
$PVSUUFSNFMÏHBMJTBUJPOTEFT[POFT ÏUVEFT
DPNQMÏNFOUBJSFT  SJQBHF EF MBODJFOOF HBSF
FUDIBOUJFSEFUSBODIÏFDPVWFSUF"MBNJTFFO
TFSWJDFEV$&7" SÏBMJTFSMFTFTQBDFTQVCMJDT
EFMB1MBDFEFMBHBSFFUEFMB7PJFWFSUF
.PZFO UFSNF WBMPSJTBUJPO EFT UFSSBJOT *MPU
4VE  SFRVBMJöDBUJPO EFT FTQBDFT QVCMJDT EV
jOPVWFBVDFOUSFx
-POH UFSNF WBMPSJTBUJPO EFT UFSSBJOT *MPU
/PSE
*OTUBODFTDPODFSOÏFT
$PNNVOF &UBU $''
"VUSFTQSPQSJÏUBJSFTGPODJFST$POGÏEÏSBUJPO 
QSJWÏT
4FSWJDFT EF M&UBU  FO QBSUJDVMJFS %(5  %(.
FU4&*&

 -FT QSPHSBNNFT FU MFT QSPKFUT EPJWFOU TJOUÏHSFS EBOT MB WJTJPO EFOTFNCMF EV j$FOUSFx
EÏWFMPQQÏF QBS MF 1%$PN *MT UJFOESPOU DPNQUF EFT EPOOÏFT $&7"407"$# JOEJDBUJWFT
TVJWBOUFT
 QBTTBHFSTQPUFOUJFMT SBZPOLN QPVSMBOPVWFMMFIBMUF
 &OQSJODJQF ËOPVWFBVYIBCJUBOUTFUFOWJSPOOPVWFBVYFNQMPJTTVSMFTJUF
 &OWJSPOQMBDFTEFTUBUJPOOFNFOUTVSMFTJUF
.FTVSFTDBESF
h0SHBOJTFS EFT JOGPSNBUJPOT QVCMJRVFT SÏHVMJÒSFT TVS MBWBODFNFOU EV QSPKFU $&7"
407"$#NBTUFSQMBO 1-2 QSPKFUTEFUSBODIÏFDPVWFSUFPVWFSUFFUEFj7PJFWFSUFx FUD
h3ÏBMJTFSMFQPUFOUJFMËCÉUJSEVNBTUFSQMBO$&7"407"$#TVSMBCBTFEVOQSPKFUEÏöOJUJG
EFRVBMJUÏ JTTVEFMBNJTFFODPODVSSFODFEFQSPQPTJUJPOTDPOWFOVFBWFDM&UBUFUMFT$''
h$POEVJSFMFOTFNCMFEFTPQÏSBUJPOTEFGBÎPOËHBSBOUJSMJOUÏSÐUQVCMJD
.FTVSFTEBQQMJDBUJPO
;POF
h%ÏDMBTTFS MF TFDUFVS $&7"407"$# BDUVFMMFNFOU FO [POF *" FU GFSSPWJBJSF FU MÏHBMJTFS MFT
OPVWFMMFT [POFT QSPQPTÏFT QBS M&UBU QSPKFU .; /¡ EV   FU EFT BòFDUBUJPOT
NJYUFT
1SPKFUT SÏGNBTUFSQMBO$&7"407"$#
h·MPU4VE  NBTUFSQMBO $&7"407"$# MÏHBMJTFS MF 1-2 /¡  FO WFJMMBOU Ë BTTVSFS VOF
IJÏSBSDIJTBUJPOEVCÉUJRVJNFUUFFOWBMFVSMB1MBDFEFMBHBSF
h·MPU4VE NBTUFSQMBO $&7"407"$# ÏMBCPSFS MF QSPHSBNNF FU MF DBIJFS EFT DIBSHFT EV
QSPKFUEÏöOJUJGFUMBODFSMFDPODPVSTEFQSPKFUTEBSDIJUFDUVSF
h#ÉUJNFOUEFMBHBSFEBOTMFDBESFEFMÏUBCMJTTFNFOUEV1-2·MPU4VE SÏÏUVEJFSFUDPOöSNFS
MJNQMBOUBUJPOEFMBODJFOOFHBSFBQSÒTSJQBHF5FOJSDPNQUFEFMBYJBMJUÏHBSF"W'(SJTPOFU
EFTMJFOTBVWJFVYCPVSH
h·MPU/PSE  NBTUFSQMBO $&7"407"$# DPODFSUFS MFT BDUFVST QVCMJDT FU QSJWÏT BVUPVS EVO
QSPHSBNNFFUEVOQSPKFUBTTVSBOUVOFøFYJCJMJUÏGPODJÒSF QSPHSBNNBUJRVFFUBSDIJUFDUVSBMF
SÏWJTFS MFT PQUJPOT QPVS MF CÉUJ FU QPVS MFT BNÏOBHFNFOUT TVJUF Ë MB TVQQSFTTJPO EF MB
SÏTFSWBUJPOEVUSBNXBZTVSMFDIEFMB.PVTTF&MBCPSFSMFQSPKFUEF1-2
h.FUUSFFOQMBDFVOFDFMMVMFEFQSPKFUDIBSHÏFEFMBNJTFFODPODVSSFODFEFTQSPKFUTQPVS
M·MPU4VE  EF MB DPPSEJOBUJPO FOUSF QSPKFU EFT FTQBDFT QVCMJDT DPNNVOBVY öDIF "  FU
QSPKFUQPVSMFTBNÏOBHFNFOUTEFMFTQMBOBEF$&7"407"$#1MBDFEFMBHBSF BJOTJRVFEFMB
SÏQBSUJUJPOEVGPOETEJOGSBTUSVDUVSFTEFMBHHMPNÏSBUJPO&UBCMJSMFTDPOWFOUJPOTZMJÏFT
1SPHSBNNFT
h1SJWJMÏHJFSMFTMPHFNFOUTBòFDUFSËMIBCJUBUJPOBVNJOJNVNEFMB4#1EFM·MPU4VE
h$SÏFSEFTFNQMPJTDJCMFSFOWJSPOEFMB4#1EFM·MPU4VEQPVSEFTBDUJWJUÏTDPNQBUJCMFT
BWFD MF MPHFNFOU 3ÏÏWBMVFS MFT QSPHSBNNFT RVPUB FU MPDBMJTBUJPO EFT MPHFNFOUT  EFT
FNQMPJT FU EFT ÏRVJQFNFOUT DPMMFDUJGT EF M·MPU/PSE  EF GBÎPOË QSÏTFSWFS MPòSF EFNQMPJT
TVS MF UFSSJUPJSF DPNNVOBM 0òSJS BVY FOUSFQSJTFT EFT QPTTJCJMJUÏT EBVUPOPNJF GPODJÒSF FU
BSDIJUFDUVSBMF
h*OUÏHSFS EFT QSPHSBNNFT FNCMÏNBUJRVFT BVUPVS EF MB 1MBDF EF MB HBSF  UFMT RVF j.BJTPO
JOUFSHÏOÏSBUJPOOFMMFx ÏRVJQFNFOUTDVMUVSFMTPVBVUSFT IÙUFM QSPHSBNNFTBMUFSOBUJGTQPVS
KFVOFT BSUJTUFT TQPSUJGT FUD
h1SPMPOHFS EF QMBJOQJFE MFT BDUJWJUÏT DPNNFSDJBMFT FYJTUBOUFT FU BVUSFT DBSBDUÏSJTUJRVFT EV
j$FOUSFx3BDDPSEFSQBSDPVSTJOUFSRVBSUJFSTFYJTUBOUTFUQSPKFUÏT
h&YJHFODFTFOWJSPOOFNFOUBMFTTVSMBCBTFEFTÏUVEFTDBESFÏUBCMJFTEÏöOJSMFTÏDPNFTVSFTË
SFTQFDUFSQBSMFTQSPKFUTEÏöOJUJGTTPVTMBGPSNFEFDBIJFSTEFDIBSHFTQBS1-2
&TQBDFTQVCMJDTPVPVWFSUTËVOVTBHFQVCMJD MJÏBVYöDIFT" "" "C " # # # 
h"óOFSMFQSPHSBNNFEVNBTUFSQMBOFUEÏöOJSMFTGPODUJPOOBMJUÏTOÏDFTTBJSFTBVTFDUFVS
h$PPSEPOOFS  TJ QPTTJCMF TVCPSEPOOFS MF QSPKFU $&7"407"$# Ë M&UVEF EF SFRVBMJöDBUJPO
EFT FTQBDFT QVCMJDT öDIF "  %ÏUBJMMFS MÏDIBOHFVS NPEBM EF MB 1MBDF EF MB HBSF  MFT
BNÏOBHFNFOUT FYUÏSJFVST $&7"407"$#  MB j7PJF WFSUFx  MFT USBWFSTÏFT JOUFSRVBSUJFST 
MFT BDDÒTTPSUJFT EFT QBSLJOHT  MFT DJSDVMBUJPOT  MFT ÏMÏNFOUT UFDIOJRVFT IPST TPM  FUD 5FOJS
DPNQUF EFT PQUJPOT QPVS MF DIFNJO EF MB .PVTTF FU BQQMJRVFS MFT NFTVSFT EV 1%$PN  EV
1%.%FUEFTÏUVEFTZMJÏFT
h&TQMBOBEF$&7" 3/*EÏöOJSFUSÏBMJTFSMFTEJTQPTJUJGTUFDIOJRVFTHBSBOUJTTBOUMBQSPUFDUJPO
EFT VUJMJTBUFVST FU MF EÏSPVMFNFOU EFT BDUJWJUÏT  QMBOJöÏFT PV OPO  DBSBDUÏSJTUJRVFT EFT
FTQBDFTQVCMJDT öDIFT"FU( 
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"WBOUQSPKFUEÏNFSHFODFEFMBGVUVSFTUBUJPO
$&7"EF$IÐOF#PVSH "UFMJFST+FBO/PVWFM 

.BTUFSQMBO$&7"407"$#QSÏWV  DJDPOUSF

1SPDÏEVSFTFUBVUSFTEÏNBSDIFT
h.BTUFSQMBO1-2QMBOJöFSVOFJOGPSNBUJPOQVCMJRVFBWBOUNJTFËMFORVÐUFEFT1-2
h-ÏHBMJTFSMFTDFTTJPOTBV%1DPNNVOBMQSÏWVTQBSMFT1-2
h-BODFS MFT ÏUVEFT FU EÏNBSDIFT QSÏDJUÏFT $PPSEPOOFS MPQÏSBUJPO $&7"407"$# BV QMBO
EBDUJPOTEV1%$PNFUËM"HFOEBMPDBM

1MBOUBUJPOFOQMFJOFUFSSF
"NBJOUFOJSFOQMFJOFUFSSF
.PCJMJUÏEPVDF
#BOEFEFSÏUFOUJPOEFBV

5ZQFEPQÏSBUJPOËFOUSFQSFOESF
%ÏNBSDIFTQBSUJDJQBUJWFTFUEFTFOTJCJMJTBUJPOTVTNFOUJPOOÏFT
$PODFSUBUJPOFOUSF$&7"407"$#FU$PNNVOFQSÏBMBCMFBVYQSPDÏEVSFTEF1-2
-ÏHBMJTBUJPOTEFSÏHJNFEF[POFFUBVUSFTMJÏFTBV1-2*MPU4VEFUBVBVY1-2*MPU/PSE
$PODPVSTEFQSPKFUTFUÏUVEFTEFEÏUBJMDPPSEPOOÏT EPOUDFVYQPVSMFTFTQBDFTQVCMJDT
$PPSEJOBUJPOJOUFSDPNNVOBMF öDIF( FUBWFDM"'7( j1"$"x 

(SBNJOÏFT

.FTVSFTFOHBHÏFT
 5SBODIÏFDPVWFSUFBVUPSJTBUJPOEFDPOTUSVJSFEFM0'5EV
 .BTUFSQMBO$&7"407"$#KBOWJFS QSPDÏEVSFEF1-2FODPVST
 .PEJöDBUJPOEF[POFQSPKFU*MPU4VEUSBOTNJT$"MF SÏQPOTF%5EV
 1SPKFUEF1-2*MPU4VEUSBOTNJT$"MF SÏQPOTF%5EV
 j7PJFWFSUFxQSPKFUEÏöOJUJGFODPVST TFMPO1"1$&7"0'5EV

#ÉUJNFOUTQSPKFUÏT

$ÒESFTGBTUJHJÏT
.BHOPMJBT
#PVRVFUTEBSCSFT
4PMFOEBMMBHF QVJUTEFWFOUJMBUJPO
"VUSFTFTQBDFTWFSUT

#ÉUJNFOUTQPVWBOUÐUSFEÏNPMJT
130104*5*0/4EV1%$PNDJDPOUSF
#ÉUJNFOUTFYJTUBOUT
4FDUFVSTBWFDQPUFOUJFMËCÉUJS

&òFUBUUFOEVQPVSMFEÏWFMPQQFNFOUEVSBCMF
"NÏMJPSBUJPOHÏOÏSBMFEVDBESFEFWJFBWFDNFJMMFVSFHFTUJPOEFTDJSDVMBUJPOT PòSFEFOPVWFBVY
MPHFNFOUTFUFNQMPJTËQSPYJNJUÏEJSFDUFEFT5$ ÏDPNFTVSFTËMÏDIFMMFEVTJUFFUEVDFOUSF 
NJTFTFOWBMFVSEFT5SPJT$IÐOF JODJUBUJPOËMJOUÏHSBUJPOVSCBJOFFOUSFDFOUSFFU/PSEDIÐOPJT

1FSNÏBCJMJUÏTQBSNPEFTEPVYËDSÏFS
1SPKFUEFj7PJFWFSUFxËSÏBMJTFS
1SPMPOHFNFOUEVUSBDÏ5$WFST.*$"
/PVWFMMFTQMBOUBUJPOT JOEJDBUJWFT

"VUSFTSÏGÏSFODFT
/PNCSFVYQSPKFUT$''TJNJMBJSFTFO4VJTTFFUFO&VSPQF EBOTMFDBESFEFMBQPMJUJRVFFVSPQÏFOOF
EFTBHHMPNÏSBUJPOT BWFDEFOTJöDBUJPOTFUBNÏMJPSBUJPOTEFT5$OPUBNNFOUBVUPVSEFTHBSFT
$POUSBJOUFT DPOøJUT JOUÏSÐUTFOQSÏTFODF
 $PPSEJOBUJPO$PNNVOF&UBUQPVSMFTQBSUFOBSJBUQSÏWVT
 $PPSEJOBUJPO $PNNVOF&UBU QPVS MB EFTTFSUF 5$ BMUFSOBUJWFT BV USBNXBZ WFST .*$" 
SÏQBSUJUJPOEFMBEFTTFSUF5$FOUSF1MBDFEFMBHBSFFUEFMB(SBWJÒSF BDDÒTËMB1MBDFEFMBHBSF 
BDDÒTTPSUJFTEVQBSLJOH407"$# BSDIJUFDUVSFEVOPVWFBVRVBSUJFS
 1SPQSJÏUBJSFTEFM·MPU/PSEDPODFSUBUJPOËPCUFOJSQPVSMÏUBCMJTTFNFOUEVEFT1-2
 3JQBHF FU NJTF Ë MJOWFOUBJSF EF MBODJFOOF HBSF $./4  QSÏBWJT GBWPSBCMF QPVS VOF NJTF
Ë MJOWFOUBJSF EV CÉUJNFOU EF MB HBSF  QSJODJQF EF SJQBHF BQQSPVWÏ NBJT FNQMBDFNFOU Ë
QSÏDJTFS
 3ÏTJTUBODFTËMBSDIJUFDUVSFQSPQPTÏFQBSMFNBTUFSQMBO

/PFVEFUBDDÒTËSFRVBMJöFS
1MBDFEFMBHBSFCÉUJFNCMÏNBUJRVFBWFD
BNÏOBHFNFOUTEFTQBDFQVCMJDNBKFVS
*MPU4VE@1ÏSJNÒUSFNPEJöDBUJPOEF[POF
FUEFNQSJTFEFT1-2$&7"407"$#
*MPU4VE@(BCBSJUTQSJODJQBVYJOEJDBUJGT
DPODPVSTEFQSPKFUTEÏöOJUJGTËBTTVSFS
1ÏSJNÒUSFEÏWPMVUJPOEFTDPOTUSVDUJPOT
QSJODJQBMFTQSPQPTÏ JOEJDBUJG
*MPU4VE@$POTUSVDUJPOTMÏHÒSFT JOEJDBUJ
WFT TVTDFQUJCMFTEFNPEJöDBUJPO
*MPU/PSE@1ÏSJNÒUSFEFNPEJöDBUJPOEF
[POFFUEF1-2
*MPU/PSE@"JSFEBNÏOBHFNFOUFUEF
DPOTUSVDUJPOQSPQPTÏF JOEJDBUJWF
*MPU/PSE@"JSFTWFSUFTUSBWFSTBOUFTË
DSÏFS JOEJDBUJWFT
*MPU/PSE@1SJODJQFEBMJHOFNFOUEVO
GSPOUTVEËNBJOUFOJS QPTJUJPOJOEJDBUJWF
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4JNVMBUJPOVSCBOJTUJRVFJOEJDBUJWF*OTFSUJPOEBOT
MF TJUF EF MPQUJPO  QSÏDPOJTÏF QBS M&UBU  KBOWJFS
 BWBOUQSPKFU.BZPS#FVTDI 
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C"DDFTTJCJMJUÏBVQBSLJOH$&7"407"$#

'JH
*OUFSWFOUJPOTËMIPSJ[PO

$POTUBU
-FNBTUFSQMBOEFMBHBSFEF$IÐOF#PVSHQSÏWPJUMBDPOTUSVDUJPOEFRVBUSFQBSLJOHTTPVUFSSBJOT 
SFHSPVQÏT FO EFVY TFDUFVST TVS MF TJUF EF MB HBSF MF QBSLJOH 407"$# BV TVE EF MBDUVFMMF
WPJF GFSSÏF FU USPJT QBSLJOHT OPSE  EPOOBOU TVS MF DIFNJO EF MB .PVTTF -F EJNFOTJPOOFNFOU
EV TUBUJPOOFNFOU SFUFOV EBOT MF NBTUFSQMBO OÏUBOU QBT DPOGPSNF BVY SFDPNNBOEBUJPOT
DBOUPOBMFT JMEPJUÐUSFTFOTJCMFNFOUBVHNFOUÏTFMPOMFTSBUJPTTVJWBOUT
-PHFNFOUT
)BCJUBOUT

 QMBDFTNEFTVSGBDFCSVUFEFQMBODIFS

7JTJUFVST

QMBDFNEFTVSGBDFCSVUFEFQMBODIFS

"DUJWJUÏT
&NQMPZÏT

QMBDFNEFTVSGBDFCSVUFEFQMBODIFS

7JTJUFVST

QMBDFNEFTVSGBDFCSVUFEFQMBODIFS

$FOUSFDPNNFSDJBM
&NQMPZÏT

QMBDFNEFTVSGBDFCSVUFEFQMBODIFS

$MJFOUT 

QMBDFTNEFTVSGBDFEFWFOUF 

-FEFSOJFSEJNFOTJPOOFNFOUEFTQBSLJOHTSÏBMJTÏ BJOTJRVFMFVSTBDDÒTQMBOJöÏTTFMPOMÏUVEF
EBDDFTTJCJMJUÏNBOEBUÏFQBSMF%5SFQSÏTFOUÏTTVSMB'JHDJEFTTPVTTPOUMFTTVJWBOUT
1BSLJOH407"$#QMBDFT"DDFTTJCJMJUÏVOJRVFNFOUEFQVJTMFDIFNJOEFMB(SBWJÒSF
1BSLJOH/QMBDFT"DDFTTJCJMJUÏEFQVJTMFDIFNJOEFMB.PVTTFFOUSFj7PJFWFSUFxFUSUFEF+VTTZ
1BSLJOH/QMBDFT"DDFTTJCJMJUÏJEFOUJRVFËDFMMFEVQBSLJOH/
1BSLJOH/QMBDFT"DDFTTJCJMJUÏEFQVJTMFDIFNJOEFMB(SBWJÒSF FOUSFDIEFMB.PVTTFFUj7PJFWFSUFx

"VUPUBM QMVTEFWÏIJDVMFTBDDÒEFSBJFOURVPUJEJFOOFNFOUBVQBSLJOH407"$#FUQSÒTEF
BVYQBSLJOHTOPSE PQÏSBUJPOTJNNPCJMJÒSFTTVSDIEFMB.PVTTF 



'JH
"HBVDIF BDDFTTJCJMJUÏQBSQBSLJOH DIEFMB.PVTTF
QPVSM*MPU/PSE DIEFMB(SBWJÒSFQPVS$&7"FUQBS
LJOHDPNNFSDJBMIBCJUBOUT
"ESPJUF DIEFMB(SBWJÒSF ÏUBUBDUVFM

"

'JH
*NQBDUKPVSOBMJFSEVQSPKFU

'JH
)ZQPUIÒTFTEBòFDUBUJPO)1.

'JH
)ZQPUIÒTFTEBòFDUBUJPO)14



"
0CKFDUJG
h (ÏSFSMFTUBUJPOOFNFOUEVTJUF$&7"407"$#FUMFTøVYNPUPSJTÏTËM&TU
1SJODJQF
-FTIZQPUIÒTFTEFHÏOÏSBUJPOFUEBòFDUBUJPOEFTQMBDFTEFMBHBSFEF$IÐOF#PVSHSFUFOVFT
QPVSMFTIFVSFTEFQPJOUFFOBDDPSEBWFDMB%(.TPOUSFQSÏTFOUÏFTBVYöHVSFTTVJWBOUFT$PNNF
QPVS MBòFDUBUJPO KPVSOBMJÒSF  FMMFT TPOU CBTÏFT TVS MFT NBUSJDFT EPSJHJOF FU EF EFTUJOBUJPO EF
MFOTFNCMFEV$BOUPOFUEFMB'SBODFWPJTJOFFUDPOTJEÒSFOUMFTQSPKFUTBMFOUPVST OPUBNNFOUMF
RVBSUJFS.*$"

1SJPSJUÏTÏDIÏBODFT
"SÏHMFSBWBOUMBNJTFFOTFSWJDFEVQBSLJOH
EV407"$#
*OTUBODFTDPODFSOÏFT
-FTWPJSJFTDPODFSOÏFTTPOUUPVUFTTPVT
MBSFTQPOTBCJMJUÏEFMBDPNNVOF NBJTMF
DBSSFGPVS+VTTZ+BRVJFSBQQBSUJFOUËM&UBU
$POTFJMTBENJOJTUSBUJGFUNVOJDJQBM 
$PNNJTTJPOEFMBNÏOBHFNFOUFUEF
MFOWJSPOOFNFOU
1SPNPUFVSTEVQSPKFU407"$#
%(.

'JH
-POHVFVSöMFTEBUUFOUF TJUVBUJPOËMIFVSFEF
QPJOUFEVNBUJO )1. 

'JH
-POHVFVSöMFTEBUUFOUF TJUVBUJPOËMIFVSFEF
QPJOUFEVTPJS )14



 -FEJNFOTJPOOFNFOUEFTQMBDFTSÏTFSWÏFTBVYDMJFOUTEVDFOUSFDPNNFSDJBMFTUSÏHJQBSMBOPSNFGÏEÏSBMF7444/MB
GSÏRVFODFEFT5$QPOEÏSÏFTFMPOMBEFTTFSUFEFTIBCJUBOUTQFOEBOUMBQÏSJPEFEFYQMPJUBUJPOEÏUFSNJOBOUFBJOTJRVFMBQBSUEFMB
NPCJMJUÏEPVDFEBOTMFOTFNCMFEFMBHÏOÏSBUJPOEVUSBöDEFQFSTPOOFTTPOUDPOTJEÏSÏT1PVSMBHBSFEF$IÐOF#PVSH MPòSFFO
TUBUJPOOFNFOUQFVUBJOTJÐUSFSÏEVJUFEFQBSSBQQPSUËVODFOUSFDPNNFSDJBMOPOEFTTFSWJQBSMFT5$

%5 (BSFEF$IÐOF#PVSH ÏUVEFEBDDFTTJCJMJUÏ%POOÏFTUSBöDQPVSMÏUVEFEJNQBDUÏU $JUFD4" GÏWSJFS 



"
.FTVSFT
h&UVEFUFDIOJRVFBóOFSMFEÏUBJMEFTBDDÒTTPSUJFTEFTQBSLJOHT$&7"407"$#"VCFTPJO 
EÏWFMPQQFSEFOPVWFMMFTWBSJBOUFTEFDJSDVMBUJPOFUEBDDÒT
+VTUJöDBUJPO
-JUJOÏSBJSF EBDDÒT WJB MB SPVUF EF +VTTZ  QVJT MF DIFNJO EF MB (SBWJÒSF QSJWJMÏHJF MBDDFTTJCJMJUÏ
BVQBSLJOH407"$#EFQVJTM&TUQSÒTEFMBNPJUJÏEVUSBöDUPUBMHÏOÏSÏQSPWJFOESBEFMBSPVUF
EF +VTTZ .*$"  1VQMJOHF FU BVEFMË  -B DPIÏSFODF BWFD MB IJÏSBSDIJF EV SÏTFBV ÏUBCMJF FTU
SFTQFDUÏF-FTBVUPSJUÏTEF$IÐOF#PVSHTPVIBJUFOUDFQFOEBOUVONFJMMFVSÏRVJMJCSBHFEFTøVY
EVEJUSÏTFBV BWFDMBSFQSJTFEFTPQUJPOTËMFTUEVTJUF$&7"FUTVSUFSSJUPJSFUIÙOÏTJFO DIEF
MB.PVTTFOPUBNNFOU %VGBJUEFMBQSPCMÏNBUJRVFEFTöMFTEBUUFOUFJOIÏSFOUFTBVOPVWFBV
DBSSFGPVS+VTTZ+BDRVJFSRVFM&UBUQMBOJöFFURVJQFSUVSCFOUMFUPVSOFËHBVDIFEFQVJTMFDIEF
MB(SBWJÒSFFUMBTPSUJFEFQVJTMBOPVWFMMFSVFFOQSPMPOHFNFOUEFM"W&#BVE JMFTUOÏDFTTBJSF
EPVWSJSMFTPQUJPOTQPVSMFTWPJFTBSSJWBOUBVTJUFEFMBHBSFFUBVDFOUSFEFQVJTM&TUSFÏWBMVBUJPO
EFTWPJFTEBDDÒT EVSÏTFBVJOUFSDPNNVOBM BVUSFT

$BIJFSEFTDIBSHFTEFMÏUVEF
h %FVYUZQFTEFTPMVUJPOTTPOUFOWJTBHFBCMFT
h 4PMVUJPOTËÏDIFMMFÏMBSHJF
"DDÒTEFQVJTM&TUQBSDIEFMB.PVTTF QPVSFOUSFSEBOTQÏSJNÒUSFFOUPVSOFËESPJUFFU
BMMÏHFSMFTøVYEFMBSVF'+BDRVJFS
"WBOUBHFT
BDDÒTGBDJMJUÏFOUPVSOFËESPJUF QBTEFDJTBJMMFNFOUEFTöMFTEBUUFOUF 
%ÏTBWBOUBHFT
DPOUSBJSFËMBIJÏSBSDIJFEVSÏTFBV DIEFMB.PVTTFFOSÏTFBVTFDPOEBJSFBVKPVSEIVJFU
WFMMÏJUÏTEFEÏDMBTTFNFOUFOSÏTFBVEFEFTTFSUFTVSTPOUSPOÎPOFTU5IÙOFY
UZQPMPHJFEVDIEFMB.PVTTFËQSJPSJQBTPQUJNBMFQPVSEFUFMMFTDIBSHFT
EFNBOEFEFNPEÏSBUJPOEVDIEFMB.PVTTFEFMBQBSUEFTBVUPSJUÏTEF5IÙOFY
"DDÒTQBSSVF1FSSÏBSE 1MBDFEFMBHBSFFUOPVWFMMFSVF$&7"
VOF SBQJEFÏWBMVBUJPOÏMJNJOFDFUUFWBSJBOUFEVGBJUEFTOVJTBODFT RVFMMF BQQPSUFEBOT
MF QÏSJNÒUSF EF MB HBSF EÏUPVST JOVUJMFT jCBMBEBOUx MFT OVJTBODFT BV DFOUSF  DF RVJ FTU
DPOUSBJSFBVDPODFQUEFDPOUPVSOFNFOUEVjOPVWFBVDFOUSFx 
h 4PMVUJPOTMPDBMFT
*OTFSUJPOEVOFJOUFSEJDUJPOEFTUPDLBHF
QPTTJCJMJUÏTEFSFGPVMFNFOUTVSDBSSFGPVS+BRVJFS+VTTZËÏUVEJFS
DÏEF[MFQBTTBHFTVSBDDÒTQBSLJOHQBTUSÒTSÏHMFNFOUBJSF
SÏHMFNFOUBUJPOBTTF[QFVDPOOVFEVHSBOEQVCMJDFUQBTUPVKPVSTSFTQFDUÏF
5ZQFEPQÏSBUJPOËFOUSFQSFOESF
$PNQMÏNFOUEÏUVEFËÏMBCPSFSTFMPOVOFPVWFSUVSFEFTPQUJPOTQPVSMFDIEFMB.PVTTF WPJSF
QPVSEBVUSFTBYFTFUEVOFSÏQBSUJUJPOÏRVJMJCSÏFEFTøVYJOUFSDPNNVOBVYBSSJWBOUBVOPVWFBV
QÏSJNÒUSFEÏöOJQPVSMFj$FOUSFx WPJSBVTTJöDIF" "" " " 
&òFUBUUFOEVQPVSMFEÏWFMPQQFNFOUEVSBCMF
%ÏQFOEEFMBNJTFFOQMBDFPVOPOEVOÏDPRVBSUJFSFUEFMBSÏQBSUJUJPOEFTøVYEVSÏTFBV
$POUSBJOUFT DPOøJUT JOUÏSÐUTFOQSÏTFODF
$POøJUFOUSFMBIJÏSBSDIJFEVSÏTFBVFUMFTDPOUSBJOUFTEBDDFTTJCJMJUÏFUEFRVBMJUÏQSÏDPOJTÏF
QPVSMjIZQFSDFOUSFxFUQPVSMFOPVWFBVj$FOUSFx DPODFSOÏT&UBU $PNNVOFEF5IÙOFY 

'JH
" HBVDIF  FTRVJTTF EJOTFSUJPO EVOF JOUFSEJDJPO
EFTUPDLBHF
"ESPJUF FTRVJTTFEFDSÏBUJPOEVOTPVTWPJF
EBDDÒTBVYQBSLJOHTBWFDSBNQF
EFOUSÏFVOJRVFNFOU



A6

Îlot Grison-Perréard-Peillonnex-Floquet

Ru

uet

Rue

q
Flo

e

G
de

en

Av.
F.

x
ne
lon
eil
eP
Ru

©2008 MICROSOFT CORPORATION ©2008 IGN ©2008 BLOM

Base légale
Objectifs du PDCn
1.4, 1.5, 1.8, 2.1, 2.11 2.12, 2.15, 4.3, 4.4, 5.3
Fiches PDCn
1.01, 2.01,4.03, 3.05
Zone
D4A, 4BP
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Localisation

Constat
Ilot à proximité directe de la future halte CEVA recelant un potentiel à bâtir important, dont
l’occupation actuelle (bâtiments de l’ancien bourg et villas, ateliers, jardins) ne correspond pas
à la vocation de la zone d’immeubles : une réactivation du projet prévu et des potentiels du site
est préconisée, avec mise à jour de l’étude de variantes d’aménagement établie en 2004-2005.
Il s’agit d’un PLQ prioritaire pour l’aménagement communal.
Objectifs
h Réaliser les potentiels à bâtir mis en attente par le projet CEVA-SOVACB.
h Veiller à une densification sensible et diversifiée qui tienne compte de la valeur historique
du quartier et de la proximité directe de la future halte CEVA et de l’échangeur TC.
h Augmenter l’offre de logements et d’emplois au centre.
h Appliquer le principe de mixité d’affectations, sociale et générationnelle.
h Restructurer la forme urbaine, en particulier mettre en valeur le front sur l’Av. F. Grison.
h Garantir au centre un équilibre entre espaces publics et/ou verts et programme bâti.

Etat actuel

h Requalifier l’espace public attenant.
h Promouvoir des quartiers durables et des réalisations de grande qualité.
Principe
Revaloriser le centre de Chêne-Bourg en opérant une reconversion qualifiée.
Mesures
h Etude: mettre à jour le projet de PDL et établir des variantes en accord avec les objectifs
actuels de la planification cantonale et communale. Etablir le PLQ.
h Zone: maintenir le régime de zone; au besoin autoriser un IUS supérieur justifié par la
proximité directe de la halte CEVA et des TC, conditionné à une qualité de réalisation.
Cahier des charges du futur projet:
h PLQ: réaliser les soldes à bâtir en concertant les propriétaires autour d’un projet viable.
Viser 70% ou plus des SBP pour le logement. Autoriser des programmes d’activités et des
équipements de quartier compatibles avec le logement.
h Valoriser le front sur l’Av. F. Grison, « vitrine » du centre et lien entre Vieux-Bourg et Place de
la gare: continuité de plain-pied des commerces et des services depuis la rue de Genève,
définition d’un retrait de front, renforcement de l’arborisation, entre autre («Espace-rue»).

ÎLOT GRISON-PERRÉARD-PEILLONNEX-FLOQUET
REGIME DES ZONES, ETAT ACTUEL ET FUTUR
Zone D4A
Zone 4B protégée
Zone D3
Zone 4B

h Traiter les fronts en vis-à-vis de façon à éviter les effets négatifs d’une « rue-corridor ».

Zone FE

h Garantir des gabarits suffisants à la requalification multimodale de l’espace public, aux
transitions public-privé et à l’aménagement du «poumon vert» en coeur d’îlot. Aménager
les perméabilités visuelles et de passage du PDMD.

Zone IA

h Conduire l’ensemble des opérations et de choix de façon à garantir l’intérêt public.

Périmètre d’îlot soumis à mise à jour et à PLQ
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Zone V

A6
Priorité-échéance
Prioritaire (hypercentre)
Contraintes, conflits,
intérêts en présence
Utilisation du sol finale à négocier,
avec l’Etat, droits à bâtir à regrouper,
propriétaires à consulter.
Instances concernées
Commune, propriétaires.
Etat (DT, DGM)

Av. F.-A. Grison: à gauche, front à redéfinir par le futur PLQ

Type d’opération à entreprendre
- PLQ précédé d’une étude et de négociations avec les propriétaires. Projet à coordonner aux
autres densifications du «Centre» et à la requalification des espaces publics (court terme).

TOUTES LES DONNEES DE PROJET/RELEVE SONT INDICATIVES

Effet attendu pour le développement durable
Augmentation de l’offre de logements et d’emplois au «Centre», coordonnée à l’amélioration
des qualités de l’espace public et au maintien d’espaces verts au centre-ville.

ILOT GRISON-PERREARD-PEILLONNEX-FLOQUET
Bâtiments existants
Parc Floquet
Plantations existantes /nouvelles
Périmètre de Zone 4B protégée
Tramway existant
Parcellaire existant: remembrements à prévoir
PROPOSITIONS du PDMD
Perméabilités visuelles et de passage à assurer
servitudes à négocier (position indicative)
Aires vertes à réaménager (emprise indicative)

Parc Floquet
FOND CARTOGRAPHIQUE ©SITG, EXTRAIT DEPOURVU DE LA FOI PUBLIQUE

PROPOSITIONS du PDCom
Périmètre de projet et de futur PLQ à établir
Périmètre d’étude élargi aux espaces publics
Nouvel alignement sur l’Av. F. Grison: retrait de
front avec affectations de commerce et service
Transitions sur rue à aménager:
terrasses, plantations, mobilité douce
Gabarits potentiels à réviser (indicatifs):
étude de variantes à mettre à jour
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Îlot Jacquier - Jussy-Chablais-Deux Communes
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Instances concernées:
Communes, propriétaires.
Etat (DGAT, DGM).
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Rue F. Jacquier

Priorités-échéances
Etudes de détail : court terme
MZ et PLQ îlot: prioritaires

Ch. d
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Base légale
Objectifs du PDCn
1.4, 1.5, 1.8, 2.1, 2.11 2.12, 2.15, 4.3, 4.4, 5.3
Fiches PDCn
1.01, 2.01,4.03, 3.05
Zone
IA, V, 5, D4A

nes

A7

Localisation

Constat
L’îlot, situé à cheval entre les territoires de Thônex et de Chêne-Bourg, se trouve à proximité
directe de la future halte CEVA et des TC. L’ocuppation (villas, ateliers, station de service, etc.) et
son régime de zone actuels ne correspondent pas à la vocation centrale. Le site a fait l’objet d’un
projet de loi pour étendre la zone D3 (projet de modification des limites de zones N° 29534512-537, DT, 2006), en procédure d’adoption. L’aménagement de détail (PLQ) est à coordonner
au projet CEVA-SOVACB (fiche A5), aux autres mesures du PDCom, aux décisions relatives à
la hiérarchie du réseau routier et à la desserte TC. Il s’agit d’un site et d’un PLQ prioritaires de
l’aménagement communal et intercommunal.

Etat actuel

THÔNEX

Objectifs
h Réaliser les potentiels à bâtir du site et créer de nouveaux logements et emplois.
h Valoriser le centre (inter)communal en améliorant l’intégration de ce secteur.
h Harmoniser le régime de zone en correspondance avec celui du «Centre».
h Restructurer la forme urbaine et mettre en valeur les fronts sur la rue F.-Jacquier et sur la
route de Jussy.

Etat futur

h Renforcer le réseau «vert» communal et régional; concrétiser les mesures du PDMD.
h Pour la rue F. - Jacquier:
- préserver son caractère de rue de quartier et du centre,
- canaliser les flux motorisés en fonction de sa capacité actuelle et mieux équilibrer
le réseau intercommunal; cas échéant, établir un projet d’avenue urbaine (gabarits
suffisants à une mixité d’usages de la rue, requalification par l’arborisation en rangée, par
les transitions privé-public, traversées et accès sécurisés, etc.).
- résoudre la traversée de la rue de Genève à l’échelle intercommunale (voir fiches A1, A3)
en valorisant les qualités de l’espace public ainsi que les mobilités douces.

THÔNEX

h Assurer la réalisation d’un quartier durable et d’espaces verts suffisants en «coeur d’îlot».
Principe
Renforcer le centre des Trois-Chêne en intégrant l’îlot au centre-ville.

.

Mesures
h Etude: mettre à jour l’étude de variantes en accord avec les objectifs actuels de la
planification cantonale et communale. Etablir et légaliser le PLQ.

ILOT rue F. JACQUIER - rte. de JUSSY, rue du
CHABLAIS, ch. des DEUX-COMMUNES
REGIME DES ZONES, ETAT ACTUEL ET ETAT FUTUR
Zone D3
Zone IA

h Zone: supprimer l’affectation industrielle-artisanale existante. Légaliser la zone D3 à
affectation mixte décidée par les Communes.

Zone D IA

h Coordonner études et plan d’actions des PDCom et autres inhérents au secteur concerné.

Zone V

Zone D4A

Zone FE

Cahier des charges du futur projet :

Aire verte projetée - zone à définir

h Viser un quota minimum de 70% des SBP pour le logement.

Périmètre îlot
Limite communale
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A7
h Fronts des rues F. Jacquier et Rte. de Jussy: éviter des effets de «rue corridor» et protéger les
habitations des nuisances dues à une circulation motorisée augmentée. Veiller au choix d’une
forme urbaine adéquate à l’habitation. Promouvoir la continuité des activités commerciales
et d’échange de plain-pied, renforcer l’arborisation d’avenue et aménager des transitions
public-privé suffisantes. Négocier les contreparties en cas d’atteinte aux droits à bâtir pour
modification de la voirie - alignements, retraits de fronts-.
h PDMD: réaliser les cheminements par modes doux prévus par le PDMD, par le projet de «Voie
verte». Réaliser la «continuité verte» à travers l’îlot souhaitée par les communes entre le site
de Marcelly et le parc de l’Ancienne-Mairie. Aménager un square de quartier.
h Tunnel sous rue de Genève (coordination intercommunale et Etat): la Commune de
Chêne-Bourg ne souhaite pas la réalisation d’un dispositif de dénivelé traversant la rue de
Genève. Elle propose une répartition équitable des flux motorisés entre les rues F. Jacquier et
l’Av. Tronchet. Des études de détail sont à prévoir selon les décisions qui seront prises (fiches
A4, A1, G1, projet de PDCom de Thônex).

Fig. 26
Projet «Espace-rue», proposition bureau ADR.
En jaune, secteur concerné.
En vert, liaisons à étudier.

h Etablir un projet cohérent pour l’axe ch. de la Gravière, rue F. Jacquier, Av. de Thônex,
noeud Petit-Senn, jonction autoroutière: intégrer les aménagements des espaces publics
entre eux, résoudre les circulations et les accès-sorties du site CEVA-SOVACB, intégrer la
multimodalité aux rues concernées, résoudre le stationnement, définir les aménagements
des perméabilités de vue et de passage du PDMD et redéfinir le rapport entre fronts.
h Intégrer aux futurs projets privés les aménagements des espaces publics attenants.
h Conduire l’ensemble des choix et des opérations de façon à garantir l’intérêt public.
Type d’opération à entreprendre
- Légalisation de la MZ prévue, mise à jour de l’étude des variantes et établissement du PLQ.
- Etude globale de l’axe ch. de la Gravière-nouvelle jonction autoroutière (fiche A1).
- Négociations avec les propriétaires, avec l’Etat et intercommunales à poursuivre.
Mesures engagées
g g
(conventions, études, autres)
Etude urbanistique avant mise à jour du PDCn 2006, approbation de la zone par les communes.
Effet attendu pour le développement durable
- Amélioration générale de l’offre au centre, augmentation des nuisances bruit-air.

TOUTES LES DONNEES DE PROJET/RELEVE SONT INDICATIVES

Contraintes, conflits, intérêts en présence
Hiérarchie du réseau routier, traversées de la rue de Genève, accès au site CEVA: solutions à
coordonner entre Communes et avec l’Etat (DGM notamment).

ÎLOT rue F. JACQUIER- rte. de JUSSYrue du CHABLAIS - ch. des DEUX COMMUNES
Bâtiments existants
Arborisation existante/nouvelle sur rue
Parcellaire existant

ma

s te r

pla

n

CB
OVA
A-S
V
E
C

PROPOSITIONS du PDMD
Perméabilités visuelles et de passage à aménager
(indicatives)

PROPOSITIONS du PDCom
PLQ à établir_périmètre intercommunal
Périmètre d’étude élargi (indicatif)
Front sur rue F. Jacquier: position à redéfinir
(indicatif)
Transitions sur rue à aménager (indicatif)
Gabarits potentiels (indicatifs)
Noeuds à réaménager, voir fiches A1 à A5

Square de
quartier

FOND CARTOGRAPHIQUE ©SITG, EXTRAIT DEPOURVU DE LA FOI PUBLIQUE

Aires vertes et square à aménager (indicatives)

Limite entre Chêne-Bourg et Thônex
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Îlot Perréard-Peillonnex-ch. de la Gravière-rue CEVA-Place de la Gare &

F.A
Av.

. Gr

Base légale
Objectifs du PDCn
1.4, 1.5, 1.8, 2.1, 2.11 2.12, 2.15, 4.3, 4.4, 5.3
Fiches PDCn
1.01, 2.01,4.03, 3.05
Zone
D3

ison
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Priorité-échéance
Court-terme (hypercentre).
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Localisation

Instances concernées
Commune, propriétaires.
Etat (DGAT, DGM).

Emplacement de la future « Voie Verte»
Place et
esplanade
de la Gare
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Contraintes, conflits, intérêts en
présence
PLQ anciens, masterplan CEVA-SOVACB
non encore présenté à la population,
coordination obligatoire entre études
d’espaces publics CEVA et espaces publics
communaux pour le «nouveau centre et les
axes structurants (PDCom).
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Constat
Avec une situation exceptionnelle, respectivement sur Place de la gare et sur esplanade CEVASOVACB, ces terrains recèlent un potentiel non entièrement exploité en regard des droits à
bâtir de leurs PLQ, datant de plus de 15 ans. Ne correspondant pas entièrement aux objectifs
de la zone de développement et à proximité directe de la gare et des TC, une réactivation,
voire une révision des soldes à bâtir est préconisée pour les deux îlots. Projet prioritaire pour
l’aménagement communal.
Objectifs
h Densifier et valoriser le centre en accord avec les objectifs de la planification communale
et cantonale actuelle: réaliser les soldes à bâtir sous-exploités afin de créer de nouveaux
logements et emplois. Au besoin, réviser le régime de zone.
h Restructurer la forme urbaine, en particulier requalifier les fronts de la Place de la gare.
h Améliorer l’accessibilité à la gare par modes doux: réaliser les mesures du PDMD.
h Améliorer, si possible augmenter les surfaces vertes en «cœur d’îlot».
h Modérer la circulation motorisée autour des îlots (fiches A1 à A5), gérer les accès et le
stationnement. Atténuer les nuisances.

Etat actuel

ÎLOT PERRÉARD-PEILLONNEX-ch. de la GRAVIÈRERUE CEVA-PLACE DE LA GARE et E. BAUD-AUDÉOUDAV. DE BEL-AIR-F. GRISON
REGIME DES ZONES, ETAT ACTUEL
Zone D3
Zone D4A
Zone 4B protégée
Zone 4B

Principe
Renforcer et requalifier les fronts autour de la Place de la gare.

Zone IA
Zone FE
Zone V
Périmètre d’îlot à densifier (PLQ)
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Îlot E. Baud-Audéoud-Bel-Air-Grison

Mesures
h PLQ: entreprendre les études de mise à jour des PLQ datant de plus de 15 ans et/ou avec
solde à bâtir sous-exploité. Augmenter au besoin les droits à bâtir actuels. Considérer les
projets comme prioritaires.
h Etudes: élaborer de nouvelles variantes de projet avec des formes urbaines claires et/ou
emblématiques autour de la Place de la gare. Coordonner projets d’îlots et projet CEVASOVACB.

ÎLOTS rues PERRÉARD-PEILLONNEX-ch. de la
GRAVIÈRE-rue CEVA-PLACE DE LA GARE ET Av. E.
BAUD-rue AUDÉOUD-av. de BEL-AIR-Av. F. GRISON
Bâtiments existants
Plantations existantes
Espaces verts (indicatifs)
Projet de «Voie verte»
Tramway

h Mobilités: négocier avec les propriétaires concernés les servitudes afin d’aménager les
passages inter-quartiers proposés par le PDCom, par le PDMD et par le masterplan CEVASOVACB.
h Nature: renforcer et augmenter les espaces verts en coeur d’îlot par des plantations le
long des chemins, par la revalorisation des squares existants et par de nouvelles surfaces
extérieures.
h Modérer la circulation autour des îlots habités selon les fiches A1 à A5.
h Préserver et améliorer la continuité de plain-pied commerciale, d’échange, d’offre de services
et d’animation autour de la Place de gare. Maintenir, si possible, les activités existantes
caractéristiques du site -bricolage, brocante, garden-center, activités socioculturelles, etc.-

Parcellaire existant

h Conduire l’ensemble des choix de façon à garantir l’intérêt public.

PROPOSITIONS du PDMD

Type d’opération à entreprendre
- Etudes de variantes pour les deux îlots.
- Etablissement de nouveaux PLQ. Coordination préalable avec l’Etat.
- Négociations avec les propriétaires: projets, servitudes, autres.
- Consultation de la Fondation communale pour le logement.

Perméabilités visuelles et passages à aménager
(indicatifs)

PROPOSITIONS du PDCom
Périmètres de PLQ à réétudier

Noeud à améliorer et à réaménager
Place de la gare: espace public majeur
à revaloriser
Future Place de la Gravière à aménager
Fronts à renforcer

ECHANGEUR
DE TRANSPORTS

Effet attendu pour le développement durable
Amélioration du cadre de vie et de l’offre au centre.
Meilleure intégration entre quartiers et de ceux-ci au centre.
Projets valorisant la Place de la gare comme espace public majeur.
Hiérarchisation entre Place de la gare et future Place de la Gravière.

EMERGENCE
STATION
OUEST
EMERGENCE
STATION
EST

TOUTES LES DONNEES DE PROJET/RELEVE SONT INDICATIVES

Potentiels à bâtir identifiés: densités
et fronts à redéfinir

Mesures engagées et à engager
PDMD: légalisé.
Projet CEVA-SOVACB: loi de MZ en cours. PLQ N° 25’595 et N°28’358 en cours d’étude.

SQUARE
FOND CARTOGRAPHIQUE ©SITG, EXTRAIT DEPOURVU DE LA FOI PUBLIQUE

Périmètre d’étude élargi
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Zone IA du ch. de la Mousse - Secteur du ch. de la Gravière
Base légale
Objectifs du PDCn
2.12, 4.3, 4.4, 5.3
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2.01, 2.02, 2.03, 3.05
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Localisation

Constat
Tête ouest de la zone IA du ch. de la Mousse, ce secteur est actuellement occupé par des villas,
par des ateliers et par l’usine Rolex. Il présente un potentiel à bâtir important sous-exploité et
une situation exceptionnelle en vis-à-vis de la future gare. Il s’agit ainsi d’un secteur appelé à
se développer.
Objectifs
h Valoriser la zone IA du ch. de la Mousse et définir sa vocation et son affectation futures:
mixte avec activités et logements ou monofonctionnelle -industrie et artisanat-.
h Intégrer le quartier au «Centre» et assurer une complémentarité de l’offre programmatique.
Compenser le délogement de l’artisanat du site CEVA-SOVACB par l’accueil de nouvelles
entreprises, si possible sur d’autres sites du territoire communal ou intercommunal.
h Réaliser le potentiel à bâtir sous-exploité du secteur. Vérifier selon les affectations décidées,
l’avantage ou non de faire recours à des PLQ par une mise en zone de développement.
h Maîtriser les circulations et le parcage, notamment l’accès Est du parking de la future gare
CEVA depuis le ch. de la Gravière. Au besoin, redéfinir le gabarit de la voirie afin d’améliorer
les fonctionnalités rattachées à la circulation (fiches A1-A5).

Etat actuel

Etat futur proposé

h Valoriser le tronçon de future «Voie verte», aménager les raccords de cheminements et
traversées prévus de façon à assurer les liens inter-quartiers prévus par le PDMD.
Principe
Activer la densification non achevée, voire la reconversion du secteur et y promouvoir des
activités innovatrices complémentaires de celles existantes, en accord avec les développement
CEVA-SOVACB et du nouveau «Centre».
Mesures
hZone. Vérifier la zone (mixte ou IA) ainsi que la pertinence ou non de déclasser la zone IA en
zone de développement.
hAppliquer une politique prospective de l’emploi visant le maintien d’une part des activités
compatibles avec le logement sur le territoire communal: promouvoir les activités dites
«propres» -pme tertiaires, nouvelles technologies, instituts, laboratoires, etc., compatibles
avec le «Centre».
hQualités. Encourager la réalisation de bâtiments et installations de qualité, améliorer les
accès et le stationnement et prendre des mesures pour protéger l’environnement (sites
pollués à assainir, plans de mobilité des entreprises, etc.).
h Mobilités. Réaliser les cheminements prévus par le PDMD et par le PDCom (fiches A, fiches
B). Négocier les droits de passage du PDMD et du projet «Voie verte».
h Bâti. Définir les besoins et les dispositifs d’accès, de parcage, etc., sur ch. de la Gravière. Au
besoin, légaliser une nouvelle position pour les fronts bâtis -alignement-.
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ZONE IA du CH. DE LA MOUSSE
SECTEUR GRAVIÈRE
REGIME DES ZONES, ETAT ACTUEL ET ETAT FUTUR
Zone IA
Mise en zone de développement IA
proposée, à vérifier
Zone FE
Zone V
Périmètre du secteur d’étude
Limite communale

A9
Instances concernées
Communes de Chêne-Bourg et de Thônex,
Etat-DGM, DT
Agenda 21
Priorité-échéance
Court à moyen terme

hMettre en œuvre un concept énergétique et un plan de mobilité pour les entreprises en
tenant compte des propositions de l’Agenda 21.
hZone IA du Chemin de la Mousse. Coordonner à l’échelle intercommunale et avec l’Etat
les mesures prises par les PDCom de Thônex et de Chêne-Bourg pour la zone, ainsi que les
respectives politiques de maintien de l’emploi sur le territoire des deux communes.
h Dans le cadre de futures mise en valeur, assurer l’assainissement des sites pollués identifiés.

Effet attendu pour le développement durable
-Maintien d’une part d’activités sur territoire communal, promotion de nouvelles activités.
-Promotion des mobilités douces avec renforcement des liens inter-quartiers.
-Amélioration générale de la qualité du cadre de vie et des liens entreprises-Commune.
Type d’opération à entreprendre
-Etude de l’axe ch. de la Gravière-rue F. Jacquier- Av. de Thônex (fiche A1).
- Etude de détail des carrefours sur ch. de la Gravière et sur ch. de la Mousse, définition des
accès au parking de la future gare, étude des gabarits et des fonctionnalités du secteur.
-Coordination avec l’Etat (DGAT, DGM), respectivement avec la Commune de Thônex: projet
CEVA-SOVACB, mesures pour les circulations et pour la zone, relocalisation éventuelle
d’entreprises à proximité, etc.
-Entreprises et propriétaires du site: négociations des servitudes liées au PDMD et au projet
de «Voie verte», activation du potentiel à bâtir, plans de mobilité.

TOUTES LES DONNEES DE PROJET/RELEVE SONT INDICATIVES

Contraintes, conflits, intérêts en présence
Coordination Commune-Etat pour les solutions d’accès au parking CEVA-SOVACB.
Coordination avec la Commune de Thônex (circulations, carrefours, zone IA, autres).
Politique envers les entreprises à élaborer, à harmoniser aux échelles communale,
intercommunale, cantonale et éventuellement régionale.

ZONE IA du CH. DE LA MOUSSE
SECTEUR GRAVIERE
Bâtiments existants
Parcellaire existant
Tracé CEVA (enterré)
PROPOSITIONS du PDMD
Perméabilités visuelles et de passage
à aménager (indicatives)
PROPOSITIONS du PROJET DE «VOIE VERTE»
Tracé de la future «Voie verte»
«Voie verte»: servitudes d’alignement
Nouvelles plantations (indicatives)
PROPOSITIONS du PDCom
Périmètre d’étude/ de mise à jour de la zone

FUTURE
PLACE DE LA
GRAVIERE ET
ACCES AU
PARKING CEVA

SITE ROLEX

Périmètre d’étude élargi
FOND CARTOGRAPHIQUE ©SITG, EXTRAIT DEPOURVU DE LA FOI PUBLIQUE

Potentiels à bâtir à réévaluer (indicatifs)
Potentiels à bâtir sous-exploités (non exhaustifs)
Franchissement de la rue par la «Voie verte»
Noeud à réaménager, à requalifier - accès -CEVA
Fonctionnalités de la circulation à vérifier
Front principal: position à vérifier, à redéfinir
Arborisation et transitions à compléter
Limite communale
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Accessibilité à la «Voie verte» et sécurisation des franchissements
Instances concernées
Commune de Chêne-Bourg : Conseil
administratif, Commission Aménagement
et Environnement , Commission Travaux,
Commission Sécurité et prévention
Communes de Thônex, de Chêne-Bougeries
de Genève, France voisine.
Etat : DGNP, DGM, DT
Direction du projet CEVA - DCTI
Propriétaires : Commune de Chêne-Bourg,
Etat, CFF, bordiers privés, autres.

Seymaz

CEVA et Voie verte:
Circulation verticale par
MD à créer/ nuisances et
sécurité à maîtriser/ options
à coordonner

Constat
Identification
Du point de vue des mobilités douces, la «Voie verte» peut s’inscrire comme futur axe
structurant d’un réseau de cheminements à l’échelle de la région. L ’ensemble de connexions
proposé ci-dessus a été élaboré en tenant compte des besoins des différents utilisateurs, ceci
afin de pouvoir jouer plusieurs rôles:
- cheminement sûr vers les écoles primaires depuis les quartiers voisins,
- accès aux établissements d’enseignement secondaire depuis les arrêts de tram et les
quartiers voisins,
- accès aux lieux de travail,
- accès direct à la future halte CEVA-Chêne-Bourg,
- création d’habitat et de cheminements pour la petite faune,
- itinéraire de promenade de grande qualité, liant centre-ville et lac.
Un ensemble de mesures subsidiaires doit cependant être proposé afin d’intégrer
véritablement la «Voie verte» dans le site et faciliter son utilisation à Chêne-Bourg.

Localisation:
Selon trois séquences distinctes à Chêne-Bourg:
- Vallon de la Seymaz: le dénivelé, la présence d’une rivière, sa vocation de pénétrante
naturelle et de site de promenade constitue un événement sur le parcours. Le futur
ouvrage de franchissement pour la liaison CEVA se fera en voie partiellement ouverte sur
une longueur de 50 m afin de conserver l’ouverture du vallon et mettre en valeur la qualité
patrimoniale et paysagère du site.
- Site de la future halte CEVA-Chêne-Bourg: larges emprises ferroviaires provoquant le
report du parcours en chicane vers le Nord.
- Chemin de la Gravière- limite communale avec Thônex: ligne sinueuse d’une largeur fixe
d’environ 15 m.
Objectif
h Assurer à tous les usagers des traversées de la «Voie verte» fonctionnelles et sécurisées.
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PROJET DE «VOIE VERTE» GESTION DES
FRANCHISSEMENTS TIM-MD-SEYMAZ
Plan d’identification des croisements
Propositions

A10
Principes d’aménagement
Les principes suivants ont été retenus pour les franchissements de voiries:
- maintien/ rétablissement des trottoirs le long des axes traversés.
- dispositif de ralentissement pour les deux-roues (chicane, bandes rugueuses): un
aménagement destiné à ralentir le trafic deux-roues circulant sur la «Voie verte» est
indispensable à l’abord des carrefours pour des raisons de sécurité.
-

-

pas de changement de gabarit de la «Voie verte» à l’abord des croisements: une zone
de conflit limitée est plus sûre pour les usagers des mobilités douces étant donné que
l’attention des automobilistes est concentrée sur ce tronçon précis.
mise en oeuvre d’un seuil (de type «standard», avec rampes de 1.0 m, ou adapté aux
circulations TC, c’est-à-dire avec rampes de 3.5 m)
jeu de bandes de ralentissement, attirant l’attention des automobilistes sur l’intersection
mise en oeuvre d’une signalisation lumineuse selon les charges de trafic
continuité visuelle de la route: sur le réseau secondaire, le trafic automobile est prioritaire
continuité visuelle de la «Voie verte», signalant plus fortement aux automobilistes la
présence d’usagers vulnérables et favorisant la modération de trafic.
Mesures-cadre
Du point de vue des mobilités douces, les mesures peuvent être classées en trois groupes:
h Constituer un réseau:
Connecter la «Voie verte» aux équipements publics, quartiers et promenades existantes
afin de rendre l’accès à la «Voie verte» attractif et multiplier le nombre d’itinéraires. Un accès
vertical aisé est à assurer à proximité de la Seymaz: rampes, escaliers ou autres.
hMettre à disposition des équipements et des infrastructures adaptées:
Une offre de dispositifs et mobilier urbain bien planifiée, de qualité, favorisera la part
modale du vélo et de la marche et augmentera l’attractivité de la gare CEVA-Chêne-Bourg.

Fig. 27 -1 ci-dessus et 27-2 ci-dessous
Deux franchissements à aménager
1. Av. de Bel-Air; 2. Ch. de la Gravière.

hSécuriser les traversées piétonnes: élaborer un projet de détail et fixer des règles de
priorité, communiquées et signalées de façon simple.
Mesures d’application
h Réaliser des connexions piétonnes & deux-roues sûres
Lors de la connexion d’un cheminement destiné aux mobilités douces sur la «Voie verte»,
en particulier de sa piste cyclable, une attention particulière sera portée à la sécurité des
usagers: priorités, identification des usages, revêtements spéciaux, etc.
hEnsemble de liaisons déterminé à créer et services aux usagers
Les futures liaisons (notamment entre les immeubles du projet SOVACB) devront viser à
former un réseau permettant une accessibilité aisée à la «Voie verte», créant de véritables
parcours de promenade en direction du Nord et du Sud et offrant la possibilité de recharger
les vélos électriques (bornes) et de les stocker en toute sécurité à la gare (station-vélos):
nombre, emplacement et détail à définir.

SCHEMA ILLUSTRATIF DES FRANCHISSEMENTS
Ci-dessus:
croquis d’un îlot de franchissement
de la «Voie verte» (indicatif)

hFranchissements de voiries
- Passage piétons avec trottoirs abaissés ou, de préférence, seuil - signale de façon
plus marquée la présence d’usagers vulnérables, permet de modérer le trafic par effet
ralentisseur, etc.-.
- Intégrer les contraintes liées au trafic automobile et aux TC -éviter des seuils aux rampes
trop abruptes gênant les TC -, coordonner avec les TPG le croisement avec l’av. de Bel-Air-.
- La réalisation d’un îlot nécessite le réaménagement de la chaussée sur 12.50 m de part et
d’autre de la traversée (pour une vitesse jusqu’à 50 km/h). Voir schéma ci-contre.
Type d’opération à entreprendre
Etudes de détail des franchissements et du projet de «Voie verte».
Elaboration d’une image directrice spécifique pour la «Voie verte» en zone IA.
Aménagement d’itinéraires confortables et sûrs, notamment sur Av. de Bel-Air et rte. de Jussy
Mesures engagées et à engager
Etudes d’avant-projet réalisées, projet et procédures «Voie verte» et CEVA-SOVACB à venir.
Effet attendu pour le développement durable
-La «Voie verte» favorise les mobilités douces (0-500 m de rayon d’action pour les piétons,
3kms de rayon d’action pour les cyclistes) favorisant ainsi le recours aux TC.
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SCHEMAS ILLUSTRATIFS DES FRANCHISSEMENTS
A gauche: Principe de croisement de la «Voie
verte» :
1) avec l’Av. de Bel-Air
2) avec le ch. de la Gravière
Ci-dessus: Ilôt «Voie verte»

1)

2)

Fig. 28
Exemple de «Voie verte» sur une ancienne voie de
chemin de fer, inaugurée le 23 Septembre 2006.
Elle prolonge la «Voie verte» de Haute-Saintonge qui
existait déjà entre Clérac et Chevanceaux (16 km). Il
est donc maintenant possible de relier par modes
doux Barbezieux (Charente) à Clérac (CharenteMaritime).

MOBILITES SCOLAIRES PAR MODES DOUX
Légende
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Priorité-échéance
Parallèlement à la mise en place du CEVA et
de la «Voie verte» en surface



Instances concernées
Conseils administratif et municipal.
Commission de l’aménagement et de
l’environnement.
DGM.

Fig. 29
Exemple de «Voie verte», France,
de Mauron à Questembert

Fig. 30
Exemple de chicane avant un franchissement TIM:
«Voie verte» d’Evreux, France, au Pont-Authou
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Aménagement coordonné de la «Voie verte»
Instances concernées
Commune de Chêne-Bourg : Conseil
administratif, Commission Aménagement
et Environnement , Commission Travaux,
Commission Sécurité et prévention
Communes de Thônex, de Chêne-Bougeries
de Genève. France voisine.
Etat : DGNP, SPBR, DT
Direction du projet CEVA - DCTI
Propriétaires : Commune de Chêne-Bourg,
Etat, CFF, autres et bordiers privés.

Fig. 31
En haut: végétation bordant la voie ferrée, état
actuel.
En bas: séquences paysagères du projet «Voie
verte». Rapport de coordination, Triporteur-CitecVridis, mars 2006.

Constat
La priorité de la création de la «Voie verte» s’inscrit dans le cadre des compensations aux
impacts du projet ferroviaire sur les milieux naturels. La «Voie verte» doit être coordonnée aux
projets CEVA, des communes voisines et de l’Etat et réussir dans ses objectifs de mobilité (fiche
A10) d’environnement et sociaux.
Objectifs
hCoordonner le suivi des travaux, l’aménagement et la gestion de la «Voie verte» de manière
cohérente et concertée avec les autres communes et les services de l’Etat de façon à
protéger l’environnement et le cadre de vie.
hAssurer son accessibilité par tous les groupes de la population (personnes âgées, enfants,
etc.) et un aménagement compatible avec les objectifs environnementaux cantonaux,
régionaux et communaux.
Principe
Intégrer le projet de « Voie verte » dans les projets de développement communaux et régionaux
de façon à créer un espace structurant le territoire et à répondre aux priorités écologiques et
humaines communales.
Mesures
hMobilité : voir fiches A, en particulier fiche A10.
hBiodiversité, étude de détail de la «Voie verte» en traversée de Chêne-Bourg : permettre
qu’elle favorise la biodiversité (flore et petite faune) par une coordination des mesures avec
les autres mesures du PDCom et avec les grands projets régionaux (CEVA, MICA, etc.).
hIntégrer entre eux à travers la «Voie verte» les autres parcs et espaces verts ou à valeur
biologique proches ou bordiers: parc Dinu-Lipatti, espaces verts du projet CEVA-SOVACB,
cordon boisé et Seymaz, espaces verts des écoles du Plateau et De Haller, etc.
hEtudes à établir par les responsables du projet CEVA:
- Détails de correction des impacts des rayonnements non ionisants sur la tranchée couverte
et sur les abords de la «Voie verte» au niveau de l’esplanade de la gare.
- Détails du dispositif d’accès à la «Voie verte» et de franchissement du vallon de la Seymaz.
Type d’opération à entreprendre
Coordination entre tous les projets concernés, à échelle localisée, communale, intercommunale
et régionale. Etudes de détail.
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Mesures engagées
Projet de « Voie verte ». Projet de tranchée couverte CEVA, site Eaux-Vives, site Chêne-Bourg:
procédures en cours et à venir.
Effet attendu pour le développement durable
Amélioration du cadre de vie. Protection-valorisation et du paysage et de la biodiversité.
Priorité-échéance
Actions diverses à entreprendre à court et moyen terme:
a. projets CEVA-SOVACB et «Voie verte»: coordination des études et des décisions,
b. construction du CEVA: protection de la Seymaz, mise en œuvre coordonnée des projets et
surveillance de la réalisation, notamment les franchissements et la traversée de la Seymaz,
c. projet de PLQ CEVA-SOVACB Ilôt-Sud: solutions environnementales à compléter.
Contraintes, conflits, intérêts en présence
RNI (fiche G10). Les vocations à la fois sociale et environnementale (favoriser la biodiversité)
d’un même lieu nécessitent de mettre en valeur les conflits d’intérêts et de réaliser des
compromis. De surcroît, l’étude préalable conduite par les CFF pour évaluer l’importance
des rayonnements non ionisants (RNI) indique une immission élevée de RNI : « le niveau de
la valeur limite de l’installation de 1 μT est dépassée au-dessus de la dalle supérieure sur une
hauteur d’environ 1 mètre ». Le « masterplan SOVACB – Plan directeur localisé – Evaluation
environnementale - Janvier 2007 ». précise en conséquence que :
« la surface située directement au-dessus des voies devra exclure tous lieux à utilisation sensible et ne
pourra être utilisée que pour le transit des personnes. Les places de jeux publiques ou privées (définies
dans un plan d’aménagement) et les surfaces non bâties sur lesquelles ce même type d’activités
est autorisé ne devront pas être prévues. ». Cette situation nécessite de suivre la réalisation
du CEVA également sous l’angle de son impact potentiel en matière de rayonnements non
ionisants dans le but que les aménagements de cette voire verte et que l’information -voire
les restrictions d’usage- faites au public prennent en compte cette dimension afin de garantir
la sécurité la plus totale aux futurs usagers de la «Voie verte». Des solutions techniques et
constructives adéquates à la diversité d’usages -»cage Faraday», autre- sont à assurer.
Traversée de la Seymaz en double pont:
Le double pont « Voie verte » et tranchée ouverte semble prévoir une continuité horizontale
des parcours par modes doux. Il s’agit d’assurer cette continuité telle qu’elle existe aujourd’hui
entre le ch. du Pont-de-Ville et le ch. du Cavussin, mais aussi de faciliter l’accès vertical, soit au
niveau supérieur - à la « Voie verte » à proprement parler-, de façon à éviter la boucle jusqu’à
l’Av. de Bel-Air ou par Chêne-Bougeries. Le détail des dispositifs de circulation verticale et de
sécurisation de la tranchée ouverte n’est pas connu: une étude de détail est à produire.
Illustrations
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Pôle de développement Chêne - Thônex h disponible sur TC : min 1.00m - KM CEVA 73.50

Seymaz rive gauche - Chemin Cavussin h disponible sur TC : 15 - 20cm - KM CEVA 72.75
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Fig. 32
Voie verte
En haut: coupes schématiques de la fiche
descriptive 6.5 Chêne-Bourg du Rapport de
coordination, Triporteur-Citec-Vridis, mars 2006.
En bas: animation dans une coulée verte existante
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