PARTIE III
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G1

Intercommunalité

Constat
La vocation du centre des Trois-Chêne est d’être un lieu de référence distinct entre Genève et
Annemasse, relais au sein de l’agglomération (fiches A). Renforcer une telle vocation invite à
une coordination intercommunale. Par ailleurs, certaines questions nécessitent une approche
conjointe de la part des communes: les circulations, les services et les équipements offerts au
centre, mais aussi la planification des quartiers à cheval entre communes (fiches B et C). Des
projets d’aménagement harmonisés, la complémentarité de programmes, la coordination
entre plans d’action des PDCom respectifs, pourraient être l’objet d’une politique commune
permettant d’éviter le morcellement des processus de décision et le gaspillage des moyens
des collectivités. Une efficacité de solution aux problèmes d’une certaine échelle, avec des
économies substantielles et une valorisation du territoire chênois, peuvent en résulter. La
situation stratégique des communes de Trois-Chêne, leur passé et leur irrévocable devenir
urbain commun légitiment une stratégie d’aménagement partagée, à décliner à différentes
échelles.

Instances concernées
Communes de Chêne-Bourg, de Thônex et
de Chêne-Bougeries.
Etat (DGAT, DGM, SEN)
Priorité-échéance
Court-terme.

Objectifs
Redonner de la substance au centre des Trois-Chêne : consolider le réseau de centres de l’Est
du canton en faisant du pôle d’échanges et d’activités de la halte CEVA-Chêne-Bourg et des
noyaux des villages un lieu vivant, de référence pour les habitants des trois communes.
Aménager les quartiers à cheval entre communes en mettant en avant leur unité
historique, spatiale, fonctionnelle, de densité bâtie et leur identité, par dessus leurs limites
administratives. Equilibrer l’offre entre ces quartiers centraux et périphériques à l’échelle
intercommunale.
Mieux exploiter les ressources et le capital humain des communes : résoudre solidairement
les questions d’aménagement du territoire à échelle régionale.
Principe
Il s’agit de concerter les communes des Trois-Chêne autour des mesures de portée
intercommunale issues de respectifs PDCom et du futur PACA et de soutenir l’Etat dans
son intention d’harmoniser le patchwork des plans directeurs communaux genevois. La
formalisation de cette concertation est à définir par les communes, d’entente avec l’Etat et avec
les responsables de l’AFVG.
Mesures - Secteurs concernés: voir carte ci-contre
Développer le centre des Trois-Chêne et améliorer ses qualités:
-

Résoudre de manière concertée les problèmes liés au trafic et aux nuisances, améliorer les
qualités des espaces publics centraux (fiche A1), en particulier de la rue de Genève.

-

Promovoir des programmes complémentaires de commerce, d’équipement et d’offre de
services et attirer au centre des programmes emblématiques ou d’importance régionale.

-

Coordonner les politiques du logement et de l’emploi pour les sites centraux, harmoniser les
zones à l’échelle intercommunale. Coordonner en particulier les PLQ des îlots F. Jacquier, sur
Av. de Thônex, les options pour la zone IA du ch. de la Mousse et autres projets concernés,
privés et publics, de part et d’autre de la Rue de Genève.

- Harmoniser les mesures des PDCom, des grands projets tels que CEVA-SOVACB et MICA et les
recommandations du futur PACA pour le centre.
-

Proposer la reconnaissance du centre des Trois-Chêne par la planification supérieure
cantonale, régionale, transfrontalière.
Coordonner à l’échelle intercommunale les actions pour les quartiers d’extension du
centre: zones, réseau de circulation et TC, PDQ Plateau de Bel-Air, projet d’équipements
sportifs et autres à Bel-Air, projet à Belle-Idée, projets sur Rte. de Malagnou, mesures du
PDMD, projets nature-environnement, etc., à cheval entre communes.
Coordonner les plans d’action des PDCom des trois communes: proposer l’élaboration
d’un schéma directeur intercommunal et/ou une «charte» intercommunale. Constituer un
groupe de travail avec les communes voisines et avec l’Etat -voire avec l’AFVG- afin de mettre
en oeuvre les éléments qui seront décidés par les communes.

Effet attendu pour le développement durable
Renforcement de l’autonomie des communes de Trois-Chêne.
Valorisation du centre historique, hiérarchisation de la circulation, des sites et du paysage de l’Est
de la zone urbaine de l’agglomération. Avantages multiples liées à la poursuite de la collaboration
intercommunale déjà existante, en termes d’économie, de société et d’environnement.
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INTERCOMMUNALITÉ
PROPOSITIONS du PDCom (indicatives)
Localisation des secteurs susceptibles
de coordination intercommunale (indicatif)
Périmètre du “Centre” de Chêne-Bourg
Centre des Trois-Chêne>: mesures des
PDCom susceptibles d’harmonisation
intercommunale
Projets <Espace-rue> et PACA:
hiérarchie du réseau et aménagements à
réviser à la faveur des modes doux
Quartier de la future halte CEVA-SOVACB:
pôle d’échange et d’activité des Trois-Chêne
(PDCn), projet définitif à établir
Quartiers d’extension nord et sud
du centre de Chêne-Bourg
Quartiers d’extension du centre des TroisChêne: mesures des PDCom susceptibles
d’harmonisation intercommunale
Secteurs avec continuité du tissu urbain
Liaisons inter-quartiers à améliorer
Limite communale

G1
Type d’opération à entreprendre

TOUTES LES DONNEES DE PROJET/RELEVE SONT INDICATIVES

Création d’un groupe de travail intercommunal, avec participation de l’Etat: coordination des
mesures des respectifs PDCom et avec la future étude-test du PACA.
Etablissement à terme d’une charte ou d’un schéma directeur intercommunal.

Secteur intercommunal 1
Av. Mirany-JJ Rigaud-Belle-Idée

Secteur intercommunal 2
Noeud MICA (PDQ)

Secteur intercommunal 6
Village de Chêne-Bougeries-Voie
verte, accès à la halte CEVA

FOND CARTOGRAPHIQUE ©SITG, EXTRAIT DEPOURVU DE LA FOI PUBLIQUE

Secteur intercommunal 3
Planifi cation directrice du
plateau de Bel-Air

Secteur intercommunal 5
Rte. de Malagnou-Sous-Moulin

Secteur intercommunal 4
Axe ch. Gravière-F. Jacquier-Av. de ThônexJonction Rte. Blanche/autoroute
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G2

Milieux naturels et semi naturels, occupation du sol

Constat
Pour contribuer à garantir le maintien et l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie de ses
habitants, les autorités de Chêne-Bourg doivent adopter une politique active de conservation et
de gestion de la nature et du paysage dans la commune.
Objectifs
Nature
- Préserver et améliorer la qualité des paysages bâtis, semi-naturels et naturels du territoire
communal, leur valeur écologique et les échappées visuelles sur les communes voisines.
- Maintenir, voire améliorer la diversité biologique en milieu naturel/semi-naturel,
suburbain et urbain.
- Définir un réseau et continuum vert entre quartiers et le relier au maillage vert régional.
Paysage
- Valoriser les entités majeures du paysage communal comme éléments identitaires
caractéristique de la région.
Actions envers la population
- Promouvoir des actions de sensibilisation et d’information. Pour l’ Agenda 21, poursuivre
les actions et ateliers du futur sur les volets non encore traités, réaliser les mesures. Viser :
> La conservation de milieux favorables aux espèces végétales et animales indigènes
dans les futurs aménagements.
> La protection des sols contre la pollution.
> La réalisation d’un réseau écologique et de corridors (continuums) biologiques
susceptibles d’améliorer les conditions de vie de la flore et de la faune locale.
> La création de biotopes, d’habitats et d’abris susceptibles d’améliorer les conditions de
vie de la flore et de la faune locale.
> La conservation des échappées paysagères du Nord et du Sud de la commune et le
maintien d’une proportion harmonieuse d’arbres et de verdure au sein du village.
> Le maintien d’un taux minimal de surfaces perméables à définir (actuellement 30% du
territoire communal).
Principes
Fixer des principes généraux de gestion et d’aménagement des éléments naturels ou seminaturels. Principaux lieux, sites et types d’écosytèmes ou d’aménagement concernés :
- la Seymaz, ses rives et son cordon boisé,
- les espaces verts ou cultivés périurbains (prés de Bel-Air, coteau de Sous-Moulin, etc.),
- les espaces verts urbains (parcs, talus/haies/prés/potagers),
- la zone villas,
- les abords des voies de communication,
- la future « Voie verte ».
Plantations :
Comme dans tout milieu urbain, les végétaux sont soumis à des conditions difficiles (température
plus élevée, pollution atmosphérique, etc.). Par conséquent, un entretien adéquat est exigé, et
cela dans une optique de conserver à la fois la contribution des végétaux à la qualité paysagère
et leur rôle écologique (habitat pour la faune), sans porter atteinte à la sécurité de chacun.
Mesures-cadre
Elaborer un «Plan directeur Nature» de la commune qui prenne en compte à la fois le rôle
écologique (biodiversité, habitat, corridor) et la valeur paysagère des ensembles existants à
conserver et/ou à restaurer (ripisylve de la Seymaz, prés de Bel-Air, coteau de Sous-Moulin),
ainsi que pour intégrer de nouveaux éléments naturels dans le milieu urbain et suburbain
(notamment à l’occasion de tout nouveau projet immobilier ou de rénovation).
Inscrire ce Plan directeur Nature dans le contexte géographique et écologique plus
large du canevas cadre développé aux échelles cantonale et régionale transfrontalière dans
«Objectifs Nature» et le mettre en oeuvre en concertation avec les communes voisines.
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G2
Mesures d’application
« Plan directeur Nature » - Recommandations - Cahier des charges
Promotion d’un « axe vert » au travers de la commune.
Profitant de la dynamique instaurée par la Charte Espace-rue, les autorités communales ont
élaboré un « Plan directeur piétons » adopté par le Conseil d’Etat le 9 juin 2008 et envisagent de
travailler sur un « Axe vert » qui parcourrait la commune du parc Dinu-Lipatti et de la place Favre,
jusqu’au parc de Floraire. Un plan de promenades et de découvertes à travers la commune a déjà
été réalisé à l’attention de tous les Chênois. Ce réseau comprend un sentier inscrit dans le plan
directeur cantonal des chemins de randonnée pédestre : il s’agit de celui qui parcourt les rives
de la Seymaz, qui longe le cimetière et qui franchit la Route de Malagnou au niveau du Pont du
Vallon.
Politique de plantation et d’entretien de la végétation à poursuivre.
Deux opérations majeures relatives à la végétation sont en voie d’être menées sur la commune :
- la régénération du cordon boisé de la Seymaz. Dans le cadre du plan de gestion de la Seymaz
urbaine (Cf. Cretton, 2003), la ripisylve sera renouvelée par des abattages sélectifs d’arbres
destinés à accroître la luminosité.
- En outre, le plan de renaturation de la Seymaz vise aussi à étoffer le cordon boisé de la rivière
au bénéfice des jeunes plantes.
Affinement des réflexions sur le site de Belle-Idée.
Une réflexion a été menée sur le site de Belle-Idée, en relation avec le projet de construction
du Cycle d’orientation de la Seymaz. L’étude de faisabilité de ce projet (DAEL, septembre 2002)
met en évidence l’existence d’allées d’arbres revêtant des valeurs paysagère et patrimoniale
importantes. La lignée d’arbres bordant l’avenue de Bel-Air, qui constitue l’accès principal
au domaine de Belle-Idée, a récemment été reconstituée par la commune de Chêne-Bourg,
en collaboration avec le Domaine Nature et paysage (DNP-DT). La voie d’accès secondaire (à
proximité de la station électrique des SIG) est également assortie d’un cordon boisé d’essences
diverses, qu’il s’agira de conserver. Le projet prévoit également, d’une part un déclassement
de la zone villas et d’autre part, la création d’un bassin de rétention et d’espaces verts et de
délassement à proximité de la Seymaz.
Soutien du projet de « Voie verte »
L’aménagement prévu de la voie ferrée actuelle en voie de circulation réservée à la mobilité
douce (projet CEVA) apportera beaucoup d’avantages à la commune de Chêne-Bourg, tant sur
le plan écologique (corridor biologique sur l’axe est-ouest) que de la mobilité et du cadre de vie.
Les futurs projets devront veiller à intégrer harmonieusement les aménagements communaux
prévus dans son environnement immédiat en évitant notamment une rupture paysagère et
fonctionnelle (écologique) brusque lorsque cela est possible.
Maîtriser les impacts du projet MICA avant sa mise en oeuvre
Une attention soutenue doit être portée aux nuisances potentielles dues à l’augmentation
du trafic que ne manquera pas d’engendrer la réalisation de logements sur les communaux
d’Ambilly. De nouvelles voies de circulation, aménagements routiers et parkings, outre de
protéger le bien-être de la population, devront respecter le paysage communal et les fonctions
de l’environnement naturel en évitant notamment de créer des barrières infranchissables par la
faune.
Mesures issues de la sensibilisation de la population
Information, sensibilisation et participation des habitants et des entreprises de la commune:
- Mise en œuvre de la fiche action N2 de l’Agenda 21 : réalisation d’un parcours didactique
et ludique (questions-réponses, jeux d’observation) le long des sentiers bordant la Seymaz,
de préférence intercommunal (Meinier, Choulex, Gy, jussy, Puplinge, Thônex, Vandoeuvres,
Presinge, Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries) destiné à informer les promeneurs sur les
richesses naturelles de la rivière et de son cordon boisé. Le but est également de les
sensibiliser à la nécessité de préserver ces écosystèmes fragiles par des panneaux discrets
et par l’intermédiaire d’une brochure d’accompagnement distribuée à tous les ménages des
communes concernées.
-

Mise en œuvre de la fiche-action N4 de l’Agenda 21 : promouvoir la diversité biologique
indigène auprès des habitants de Chêne-Bourg en menant une campagne de sensibilisation
et d’information sur l’importance de la diversité biologique indigène au sein de la commune
et sur la contribution concrète que les habitants peuvent apporter pour sa conservation ainsi
que celle des plantes et animaux rares ou menacés de disparition.
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G2

Milieux naturels et semi naturels, occupation du sol

-

Information de la population des impacts qu’elle est susceptible de générer sur la nature et
des comportements à adopter pour les éviter ou les limiter ;

-

Promotion d’espèces représentatives (par ex., chauves-souris, pic vert...);

-

Maîtrise de la divagation des chiens : éviter de les laisser s’ébattre dans les prairies et les
champs et d’effrayer ou attaquer les animaux sauvages. Ne pas les laisser non plus dégrader
la végétation, notamment dans le cordon boisé de la Seymaz;

-

Mise sur pied d’un programme «Découverte de la Nature de la commune de Chêne-Bourg» à
l’intention des écoliers avec travaux pratiques ;

-

Organisation d’opérations de nettoyage sur les bords de la Seymaz.

Initiatives à prendre par la Municipalité:
- Développement des contacts avec les communes voisines pour protéger la faune au niveau
de la région;
-

Promotion de la collecte de déchets de jardin;

-

Elaboration d’une stratégie de communication relative à la protection de la nature et de
l’environnement destinée à la population, aux milieux professionnels et à des publics cible
afin d’inciter les individus à un comportement plus respectueux de l’environnement grâce
à une meilleure connaissance de leur impact (plaquettes de sensibilisation sur la place à
accorder à la nature dans la gestion du territoire, « mieux connaître la commune pour mieux
la protéger », etc.).

Fig. 43
Carte de la végétation arborée.
Source: SITG, 2007.
Voir fonctions prioritaires et subsidiaires en
annexe.
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G3

Milieux aquatiques
Priorité-échéance
Actions en cours, à poursuivre.
Instances concernées
Commune de Chêne-Bourg : Conseil
administratif, Commission Aménagement et
Environnement
Etat : Services du DomEau (SECOE, SRCER,
SEVAC).
Propriétaires : Commune de Chêne-Bourg,
Etat, privés.

Constat
Les cours d’eau et milieux aquatiques sont peu nombreux sur le territoire communal et tous
connaissent, à des degrés divers, des problèmes au niveau des qualités éco-morphologiques
du lit et des berges, physico-chimiques de l’eau et des sédiments, écologiques, dus à des
modifications des débits, à des pollutions nutritionnelles (phosphore et azote) et à des substances
toxiques (métaux lourds, pesticides). L’importance de ces milieux pour la conservation de la
biodiversité aquatique locale, régionale et nationale (par exemple Seymaz milieu important
pour les poissons, les batraciens et les libellules) nécessite de prendre des mesures pour limiter
les atteintes d’origine anthropiques et promouvoir des conditions propices à la colonisation et
au développement des espèces de la flore et de la faune indigènes.
Objectif
Protéger et mettre en valeur la Seymaz et son cordon boisé.
Principe
Améliorer la qualité des eaux de surface et l’état écologique des écosystèmes aquatiques et
palustres (prévention contre les pollutions et dégradations, entretien, revitalisation) à travers un
« contrat de rivière» et un «plan de gestion des milieux aquatiques et palustres».
Zones d’affectation concernées : zone agricole-de verdure et 5e zone, zone développement 3 et
4, futures zones de développement non encore classées.
Mesures
Achever l’élaboration du PGEE.
« Contrat de rivière Seymaz. »: initier la convention en partenariat avec les neuf autres
communes du bassin versant (Meinier, Choulex, Gy, Jussy, Puplinge,Thônex, Vandoeuvres,
Presinge et Chêne-Bougeries).
Elaborer un plan de gestion pour conserver la variété des milieux favorables à la diversité
biologique aquatique.
Appliquer un programme d’entretien adapté aux divers types de milieux aquatiques
et palustres dans le but de conserver et/ou d’améliorer leurs valeurs biologiques et
paysagères.
Gérer les eaux météoriques de manière intégrée (maîtrise des crues) et coordonnées avec les
besoins des écosystèmes aquatiques (présence d’eau en période d’étiage).
S’informer régulièrement des résultats des études entreprises par le SECOE (DT) sur l’état des
milieux aquatiques et mettre en place les mesures d’amélioration proposées.
Collaborer étroitement au programme cantonal de revitalisation des cours d’eau et des
rives.
Tenir compte du Plan Vert-Bleu-Jaune-Gris (DT, 2006).
Type d’opération à entreprendre
Convention intercommunale sur la base de cahier de charges spécialisé.
Mesures engagées
Revitalisation de la Seymaz par le DomEau ; entretien des berges et du cordon boisé par le DNP
et la commune ; suivi de la qualité des eaux par le service de l’écologie de l’eau.
Effet attendu pour le développement durable
Environnementales : amélioration de la qualité écomorphologique, chimique et biologique de
la rivière. Sociales et économiques : maîtrise des crues, valorisation de la zone de détente que
constitue la rivière et son cordon boisé.
Contraintes, conflits, intérêts en présence
Harmoniser les activités de la commune avec celles de l’Etat (SRCER, SECOE, DNP).
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G4

Sol et agriculture
Bases légales
Fédéral
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire
(LAT)
Loi fédérale sur l’agriculture (LAgr)
Ordonnance sur la qualité écologique (OQE)
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols
(OSol)
Cantonal
Loi sur la promotion de l’agriculture (M 2 05)
Loi visant à encourager l’implantation, la
sauvegarde et l’entretien de surfaces de
compensation écologique (M 5 30) et son
règlement d’application

Fig. 45
Les Prairies de Bel-Air

Constat
Les sols libres d’aménagement sur la commue de Chêne-Bourg représentent moins de 30%.
Deux grands secteurs de terres vouées à l’agriculture persistent encore au sud (Coteau de SousMoulin) et au nord (Domaine de Bel Air). Des espaces vierges de constructions existent également
dans la zone de villas, le long du cours de la Seymaz et dans les espaces verts (parcs).
La concentration de l’ensemble des métaux lourds apparaît dans les zones occupées par
l’agriculture comme acceptable et proche des moyennes cantonales des sites prospectés. La
stabilité du sol, par contre, n’est pas partout garantie sur le territoire communal. Des phénomènes
d’érosion et de glissement de terrain sont susceptibles de se manifester le long du cours de la
Seymaz en milieu urbain, représentant un danger potentiel pour les constructions qui ont été
réalisées par le passé à des distances insuffisantes du cours d’eau et du cordon boisé.
Objectifs
Appliquer en matière de sol les principes généraux d’économie, de précaution, de
revitalisation et de restauration.
Promouvoir une agriculture dans une optique de durabilité. Les activités agricoles de type
extensif encore présentes actuellement dans les deux secteurs en 5e zone (au Nord, pâturage
de Bel-Air et au Sud, cultures du coteau de Sous-Moulin) doivent être pratiquées dans une
optique de durabilité, à savoir pour le secteur de Sous-Moulin, fournir des produits de qualité,
tout en ménageant les ressources naturelles, les eaux et le sol.
Promouvoir lors de l’aménagement des zones résidentielles des constructions et
aménagements en zone villas ciblant les critères admis pour les éco-quartiers en adoptant
des standards environnementaux (consommation d’énergie et d’eau) tout en accordant une
attention particulière aux possibilités de développement des espèces végétales et animales
indigènes.
Promouvoir la protection du paysage et la préservation des éléments du réseau écologique
qui confèrent ses qualités paysagères et écologiques au territoire.
Principes
- Utilisation rationnelle et parcimonieuse des surfaces de sol encore libres d’aménagement
(densification des zones de construction).
- Préservation des sols et du sous-sol de la pollution et maintien de la fertilité du sol (qualité
du sol et protection de la nappe souterraine) en atténuant les nuisances de la production
agricole encore en exercice.
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G4
Instances concernées
Commune : Conseil administratif,
Commission Aménagement et
Environnement, Commission des Travaux
Canton : Service cantonal de l’aménagement
du territoire (SCAT-DT), Service cantonal de
l’agriculture (SCA-DT)
Service cantonal de géologie (SCG-DT),
Service cantonal d’information du territoire
(SITG), Office cantonal de statistiques
(OCSTAT).
Priorité-échéance
Court, moyen terme

-

Conservation de milieux favorables aux espèces végétales et animales indigènes :
accompagner la reconversion des zones encore affectées à l’agriculture par des mesures
alternatives -viser le remplacement partiel ou total par des espaces verts-.

Mesures
La commune de Chêne-Bourg veillera notamment à:
minimiser les emprises foncières aux emplacements où les conditions sont données, en
utilisant au mieux les possibilités constructibles (COS) ;
promouvoir les techniques permettant de maintenir ou d’améliorer la perméabilité des sols
lors de l’examen des dossiers de demande d’autorisation de construire et de rénovation par
le service communal ad hoc (dans le respect des exigences formulées par le PGEE à venir) ;
conserver à la nature sa juste place dans les espaces publics et privés (jardins, villas et espaces
verts des immeubles) , favoriser les aménagements naturels, paysagers et perméables ;
promouvoir une gestion « bio » des jardins publics et privés ;
favoriser la biodiversité par des mesures de revitalisation des espaces verts et par
l’encouragement des propriétaires de villas ou d’immeubles de faire de même ;
conserver des espaces proches de nature autour des futures constructions et dans les
aménagements des zones résidentielles (zones 5, Prés de Bel-Air et coteau de Sous-Moulin,
notamment) ;
créer de nouveaux biotopes (étangs) dans le double but de favoriser l’installation et le
développement d’espèces végétales et animales et de créer des lieux de détente et améliorer
ainsi le cadre de vie des habitants.
Effets attendus pour le développement durable
Pôle social : diminution des risques pour la santé, amélioration de la qualité de vie.
Pôle économique : valorisation et vente de produits locaux de qualité, diminution des coûts de
la santé.
Pôle environnemental : amélioration de la qualité des sols et de l’eau, changement de mode de
production : pratiques respectueuses de l’environnement, diversité d’utilisation du sol favorable
à la biodiversité.
Type d’opération à entreprendre
Mise en pratique des orientations du PDCom.

Contraintes, conflits, intérêts en présence
Conflits d’intérêt milieux naturels favorables à la biodiversité et à la qualité du paysage vs
développement socio-économique.

Fig. 46
Les cultures du coteau de Sous-Moulin
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G5

Eaux
Bases légales
Fédérales
Loi fédérale sur la protection des eaux
(LEaux).
Ordonnance fédérale sur la protection des
eaux (OEaux) du 28 octobre 1998
Cantonales
Loi cantonale sur les eaux (L 2 05)
Règlement d’exécution de la loi cantonale
sur les eaux (L 2 05.01)

Fig. 47
La Seymaz et son lit artificiel sous
le Pont du Gothard

Constat
L’eau fait partie des facteurs indispensables à la vie et constitue un facteur primordial de
développement socio-économique. Les cours d’eau et milieux aquatiques sont peu nombreux
sur le territoire de Chêne-Bourg et tous connaissent, à des degrés divers, des problèmes au
niveau des qualités éco-morphologiques du lit et des berges, physico-chimiques de l’eau et
des sédiments, et écologiques, dus à des modifications des débits, à la contamination par des
pollutions nutritionnelles (phosphore et azote) et par des substances toxiques (métaux lourds,
pesticides).
Objectifs
Améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines.
Rétablir un bon état écologique des écosystèmes aquatiques et palustres.
Principe
- Limiter les atteintes d’origine anthropique à l’eau et aux écosystèmes aquatiques (aspects
quantitatifs et qualitatifs).
- Prendre en compte l’importance des milieux aquatiques pour la conservation de la
biodiversité locale, régionale et nationale et promouvoir des conditions propices à la
colonisation et au développement des espèces de la flore et de la faune aquatiques (par
ex., la Seymaz est un milieu important pour les poissons - 2 espèces sur la liste rouge des
espèces menacées en Suisse.-.ainsi que pour les batraciens et les libellules).
Mesures cadre
Collaborer activement au programme de renaturation de la Seymaz, le prochain secteur
« Cavussin-Gauthier » devant faire l’objet de travaux au cours de la période 2009-2010 (voir
figures du Service de renaturation).
Promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau dans l’administration et auprès des
entreprises et particuliers par sensibilisation (par exemple, récupération des eaux de pluie
pour l’irrigation des espaces verts).
Finaliser la réalisation du PGEE afin de déterminer la collecte, la redistribution des eaux ainsi
que les besoins en nouvelles infrastructures.
Respecter la contrainte de limitation du débit déversé dans la Seymaz (10l/s/ha), sous réserve
de modification lorsque les PREE/PGEE seront achevés (lien avec la politique d’urbanisation:
voir fiches A, B,C).
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G5
Instances concernées
Commune : Conseil administratif,
Commission Aménagement et
Environnement, Commission des Travaux.
Etat : Services du DomEau (SECOE, SRCER,
SEVAC).
Priorité-échéance
Moyen terme.

Afin d’optimiser la gestion intégrée des eaux météoriques, favoriser les surfaces
perméables lors de tout nouveau projet de construction ou de rénovation dans la commune
en vue d’infiltrations diffuses (par ex. toitures végétalisées, parkings perméables, chemins
piétonniers non goudronnés) en prenant en compte les restrictions éventuelles formulées
dans le PGEE en cours de réalisation, et ceci tout en tenant compte des besoins des
écosystèmes aquatiques -présence d’eau en période d’étiage-).
S’informer régulièrement des résultats des études entreprises par le SECOE (DT) sur l’état
des milieux aquatiques et mettre en place les mesures d’amélioration proposées.

Mesures d’application
Elaborer un «contrat de rivière» intercommunal pour la Seymaz en partenariat avec les
9 communes du bassin versant mentionnées dans la fiche G3 (Meinier, Choulex, Gy, Jussy,
Puplinge,Thônex, Vandoeuvres, Presinge et Chêne-Bougeries).
Elaborer le «plan de gestion des milieux aquatiques et palustres» de la commune
mentionné dans la fiche G3, pour conserver la variété des milieux favorables à la diversité
biologique aquatique.
Appliquer un programme d’entretien adapté aux divers types de milieux aquatiques
et palustres dans le but de conserver et/ou d’améliorer leurs valeurs biologiques et
paysagères.
Inscrire les actions communales dans le cadre du Plan Vert-Bleu-Jaune-Gris (DT,
2006).
Effets attendus pour le développement durable
Pôle social : santé, qualité de vie, eau potable, valeur paysagère, loisirs (pêche, baignade),
emplois.
Pôle économique : investissements réduits dans les filières de potabilisation de l’eau,
assainissement des eaux usées, revitalisation, tourisme, utilisation facilitée pour les divers
usages, notamment pour l’approvisionnement en eau potable (traitements réduits donc moins
coûteux), limite les coûts de la santé.
Pôle environnemental : intégrité des écosystèmes (qualité physico chimique, état sanitaire,
diversité flore et faune aquatiques indigènes).
Type d’opération à entreprendre
Concrétisation des mesures de différents plans.
Sensibilisation de la population, inscription et reconnaissance de différentes actions menées
par la commune.
Contraintes, conflits, intérêts en présence
Protection des personnes et des biens et développement socio-économique vs protection de
la nature.
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Air - Lutter contre la pollution de l’air

Bases légales
Fédérales
Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)
Loi fédérale sur la réduction des émissions
de CO2
Protocole de Göteborg (1999, pour la Suisse :
- 52% NOx et – 51% COV de 1990 à 2010)
Ordonnance sur la taxe d’incinération
(OCOV, OHEL, OEDS)
Ordonnance sur la réduction des risques liés
aux produits chimiques (ORRChim)
Cantonales
Règlement sur la protection de l’air (K 1
70.08)

Fig. 48
Vue du Salève depuis la route de Sous-Moulin

Constat
Le bilan de l’année 20071 du Plan de mesures OPair 2003-2010 indique que la qualité de l’air du
canton de Genève ne s’est pas améliorée en 2007. Dans les années à venir, le développement du
trafic automobile d’une part, et la densification de l’habitat et de son environnement immédiat,
d’autre part, présentent un risque très élevé de générer une dégradation de la qualité de l’air
par rapport à aujourd’hui.
Les choix politiques de la commune au cours des années à venir visent à :
- mettre en application les actions du Plan OPair.
- soutenir les initiatives permettant le développement de P+R (parc + ride ou parkings relais,
avec réduction du trafic automobile de transit).
- favoriser des solutions intercommunales cohérentes en matière d’énergie et de mobilité.
- faire respecter la Directive concernant la protection de l’air sur les chantiers (Directive Air
Chantiers, OFEPP, entrée en vigueur le 1er septembre 2002) destinée à faciliter l’application
uniforme des prescriptions préventives réglant la lutte contre la pollution de l’air sur les
chantiers.
Objectifs
Préserver la santé de la population (réduction des risques)
Protéger les écosystèmes
Lutter contre la pollution aux particules fines (Plan Opair 2003-2010 - SPAir et SIC 2008).
Assainir la zone à immissions excessives (Plan Opair 2003-2010 - SPAir et SIC 2008).
Principe
Du fait de la stagnation de la qualité de l’air à Genève, il s’avère nécessaire d’appliquer le
programme de 36 mesures en cours et de le compléter par des mesures de protection nouvelle
(SPAir et SIC 2008).
Mesures cadre
Aménagement du territoire :
- maîtriser le développement de la commune en coordonnant étroitement urbanisation,
transport et environnement à différentes échelles (limitation du phénomène de
dispersion de l’habitat et des activités en densifiant le centre urbain ainsi que les zones
situées sur des nœuds de transports publics) ;
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G6
Instances concernées
Etat : Service de protection de l’air (SPA-DT)
Commune : Conseil administratif,
Commission Aménagement et
Environnement.

Diminution des émissions de polluants issus de la mobilité :
- amélioration des performances environnementales des véhicules privés, développement
de l’offre de transports publics, promotion de la conduite écologique, encouragement
de la mobilité douce, introduction de « Zones à émissions réduites » interdites aux
véhicules les plus polluants (prévue pour 2012-2014) ;

Priorité-échéance
Court et moyen terme

Augmentation de l’efficacité énergétique des bâtiments :
- respect d’exigences accrues lors de constructions/rénovations (haute performance
énergétique, standard Minergie, remplacement de vitrage, etc.),
- renforcement du contrôle des performances énergétiques des plus gros
consommateurs,
- développement des énergies renouvelables peu polluantes (solaire, thermique) ;
Application stricte des dispositions prévues par la Directive Air Chantiers de la
Confédération (01.09.2002) :
- filtres à particules sur toutes les machines de chantier d’une puissance supérieure à 18
kW et renforcement des contrôles sur les chauffages à bois ;
Action exemplaire de l’Etat pour le chauffage des bâtiments:
- meilleure efficacité énergétique des installations techniques existantes,
- haut standard énergétique pour tous les bâtiments publics neufs,
- élaboration de plan de mobilité de l’administration cantonale (déplacements des
employés de la fonction publique),
- transports (renouvellement des poids lourds de l’Etat ne respectant pas les normes
EURO 4 ou 5),
- gestion des chantiers dont l’Etat est maître de l’ouvrage,
- aide apportée aux communes qui souhaitent mettre en place des mesures de protection
de l’air à leur échelle ;
- encouragement de la population à adopter des comportements favorables à la
préservation de la qualité de l’air.
Mesures d’application
Agir sur les principales sources d’émissions locales.
Porter une attention aux chantiers effectués sur la commune (SOVACB, CEVA).
Poursuivre le processus de labellisation « Cité de l’Energie ».
Mettre en application les plans piétons et cyclistes.
Effets attendus pour le développement durable
Pôle social : diminution des risques pour la santé et amélioration de la qualité de vie de la
population.
Pôle économique : diminution des coûts de la santé.
Pôle environnemental : amélioration de la qualité de l’air et qualité des écosystèmes.
Type d’opération à entreprendre
Aménagement du territoire : densification contrôlée du tissu urbain (nouvelle centralité)
Autres: notamment de sensibilisation et incitatives, adaptées aux actions et mesures de
promotion citées ci-dessus.
Contraintes, conflits, intérêts en présence
Temps de conscientisation de la population et des entreprises pour un changement de
comportement (modes de consommation et de déplacement durables).
Coûts d’application des 36 mesures SPAir et SIC 2008 (information, infrastructures, contrôle) .

1

Service cantonal de protection de l’air (SCPA-DT), « Qualité de l’air 2006 », mai 2007.
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G7

Bruit - Lutter contre les nuisances sonores

Constat
La commune de Chêne-Bourg est exposée à deux sources de bruit principales : le trafic routier,
nuisance la plus importante due essentiellement au transit de pendulaires et dans une moindre
mesure ferroviaire.
A cela s’ajoute un flux local dû à l’ensemble urbanisé (les Trois-Chêne) dans lequel la commune
s’insère.
Le cadastre du bruit routier de Chêne-Bourg fait état, de jour comme de nuit de dépassements
des valeurs limites d’immission, notamment pour les zones de degré de sensibilité III et plus
particulièrement pour la rue de Genève qui traverse Chêne-Bourg de part en part (valeurs
d’immission dépassant les valeurs d’alarme à certains endroits), l’avenue de Bel Air et la rue
Peillonnex. Tout au long de la rue de Genève, les façades sont exposées à des valeurs de l’ordre
de 67 à 70 dB (A).

Bases légales
Fédéral
Ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB)
Cantonal
Règlement sur la protection contre le bruit et
les vibrations (K 1 70.10)

Globalement, peu de secteurs dans la commune sont épargnés par le bruit routier. Nombreux
en effet sont les axes pour lesquels les valeurs enregistrées sont supérieures à 50 dB (A). Les
routes communales enregistrant actuellement et par endroits des dépassements de 65 dB le
jour 55dB la nuit sont : av. de Bel Air, av Grison, av. Petit-Senn, ch. de Floraire. D’autres voies
communales qui n’atteignent pas encore ces niveaux d’immission dépassent néanmoins les
limites fixées par le plan d’attribution des degrés de sensibilité au bruit (DSII, limite de 60 dB
le jour et 50 dB la nuit). Il s’agit de secteurs se trouvant sur l’avenue de Bel Air, le chemin de la
Mousse, l’avenue Petit-Senn.
En termes de mesures de lutte contre le bruit routier, la gestion de la circulation constitue un
facteur déterminant. Des facteurs tels que la canalisation des flux et le dimensionnement du
stationnement (trafic induit) ont des incidences directes sur la génération de nuisances.
A l’horizon 2020, la croissance du trafic automobile sera de l’ordre de 30 à 40%, ce qui pourrait
occasionner une augmentation des immissions sonores de 1 dBà 1.5 dB; cette situation peut
créer de nouveaux dépassements de valeurs limites d’immission (VLI) dans différents secteurs
de la commune.
L’actuel projet CEVA-SOVACB avec la suppression du train en surface participera à
l’assainissement des quartiers proches de la gare. Cependant, la tranchée couverte devenant
ouverte latéralement à la traversée de la Seymaz présente un risque de nuisances sonores.
D’après les CFF, les valeurs d’immission pourraient être toutefois inférieures aux limites
admissibles de 60dBA, respectivement 50dBA.
Objectifs
Réduire les nuisances sonores.
Protéger la population exposée aux nuisances sonores.
Lutter contre les nuisances sonores provenant du trafic automobile aux abords des axes
routiers de la commune.
Lutter contre les nuisances sonores qui pourraient être émises par les trains sur la ligne du
CEVA à hauteur du croisement avec la rivière Seymaz (nuisances sur les secteurs proches
habités).
Principes
- Assainissement des routes communales.
- Modération du trafic dans le nouveau centre-ville.
- Revêtement phono-absorbant.
- Aménagements anti-bruit (notamment mesures constructives à l’échelle des bâtiments et
des quartiers).
Mesures
Différentes mesures peuvent être envisagées : mesures constructives sur la chaussée,
exploitation différentes des circulations, mesures sur le chemin de propagation, mesures
constructives et d’aménagement, isolation acoustiques, etc.
Assainir les routes communales concernées par les exigences fixées par l’OPB à l’horizon
2018.
Appliquer en général et par secteur (fiches A, B et C) les mesures suivantes:
- concevoir, dimensionner ou redimensionner les infrastructures routières conformément au
principe de précaution de la LPE (art. 11), c’est à dire en visant avant tout une limitation des
nuisances à la source;
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Fig. 49
Réduction des nuisances par la modération
de la vitesse du trafic et la promotion des
déplacements par modes doux

G7
Instances concernées
Commune : Conseil administratif,
Commission Aménagement et
Environnement, Commission des Travaux,
Commission Sécurité et prévention.
Etat : SPBR-DT, Direction du projet CEVADCTI
Propriétaires : Commune, Etat, privés, CFF.
Priorité-échéance
Moyen terme, au plus tard 2018 (exigence
OPB).

- favoriser les transports en commun et la mobilité douce;
- favoriser la mixité;
- adapter les affectations selon les nuisances sonores effectives ou attendues.
Suivre l’assainissement des routes cantonales : les délais de fin d’assainissement annoncés
par le service cantonal étant 2011 pour la rue de Genève, 2014 pour l’avenue de Thônex et
route de Malagnou, 2016 pour la route de Sous-Moulin. Les routes cantonales RC24 route
Blanche et route de Malagnou figurent également dans les plans de mesures et dorénavant
dans les conventions-programmes pour les projets d’assainissement routier.
En raison de l’augmentation de la circulation automobile consécutive au développement de
la commune (nouveau quartier de la gare) et de la commune voisine de Thônex (MICA), soit
30 à 40% à l’horizon 2020, porter une attention régulière aux calculs d’immission effectués
sur le territoire communal afin de prendre des mesures utiles telles que la détermination des
assainissements prioritaires à envisager.
Porter une attention particulière aux risques d’augmentation des nuisances sonores sur les
axes suivants : Av. de Bel Air, ch. de la Mousse, ch. des Mésanges, rue François-Jacquier, ch.
de la Gravière, rte. de Sous-Moulin.
Porter une attention particulières dans le secteur où la tranchée du CEVA croisera la Seymaz
(tranchée ouverte), en particulier sur les secteurs habités et naturels suivants : sous-secteur
Seymaz-Sud du plateau de Bel-Air, quartier Dinu-Lipatti, la Seymaz et ses abords.
Mettre en place la modération de la circulation dans le centre (zone 30 km/h et 20 km/h) et à
ses abords conformément aux principes fixées par le présent PDCom.
Gérer les nuisances générées par les deux-roues motorisées :
- Favoriser l’usage de revêtement phono-absorbant dans les zones sensibles.
- Mettre en place des aménagements anti-bruit.
- Respecter les normes d’immission dans la future zone d’activité (masterplan SOVACB).

Effets attendus pour le développement durable
Pôle social : qualité de vie (bien-être, repos), santé.
Pôle économique : maîtrise du coût de la santé.
Pôle environnemental : qualité sonore, retour d’espèces animales farouches, mise à profit de
la modification du régime de zone du sous-secteur Seymaz-Sud pour concentrer les futures
habitations à distance optimale des sources de bruit (tranchée ouverte CEVA et Av. de BelAir).

Type d’opération à entreprendre
Suivi régulier de l’assainissement des routes cantonales.
Mise en place des aménagements anti-bruit prévus et/ou nécessaires.
Intervention auprès de l’Etat pour concrétiser la modération de la circulation dans le nouveau
centre (30 km/h et 20 km/h) prévue par le PDCom.
Consultation par la Commune du Service assainissement du bruit routier (SABR-DCTI) et du
Service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (SPBR-DT) lors des
projets communaux d’assainissement routier.
Contraintes, conflits, intérêts en présence
Conflits intérêts publics-privés. Coûts pour la collectivité.
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G7
Légende

Bruit - Lutter contre les nuisances sonores
NUISANCES SONORES
PRINCIPAUX ENJEUX du PDCom
Routes cantonales
Zones DSII avec immissions supérieures aux limites fixées
Secteurs des routes communales
avec immissions supérieurs aux
limites fixées par le DSII
Secteurs à fort potentiel de dépassement des valeurs fixées par les dégrés
de sensibilité (DS) (horizon 2020)

Fig. 50
Immeuble sur Rue de Genève avec dispositif de
protection phonique partielle sur façade.
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Energie
Bases légales
Fédérales
Loi fédérale sur l’énergie (LEne) du 26 juin
1998 et son ordonnance d’application
(OEne) du 7 décembre 1998.
Cantonales
Loi cantonale sur l’énergie (Len, L 2 30) du 18
septembre 1986.
Règlement cantonal d’application de la
loi sur l’énergie (RaLEn L 2 30.01) et sa
modification du 29 janvier 2003
Directive cantonale relative au justificatif
du concept énergétique de juillet 2003
précisant les projets assujettis à l’élaboration
d’un concept énergétique, la procédure et
les documents à fournir aux différent stades
de l’élaboration du projet de construction,
ainsi que son annexe relative à l’approche
énergétique.

G8

Constat
La politique communale en matière d’énergie vise à promouvoir des actions pour une meilleure
maîtrise des émissions de CO2 par une intervention sur tous les émetteurs et la promotion de
la valorisation et de l’utilisation de l’énergie renouvelable. La commune de Chêne-Bourg s’est
engagée officiellement pour l’obtention du label « Cité de l’énergie » (décision du Conseil
municipal ). Dans ce but, elle a créé un nouveau poste pour faire face au travail requis et a inscrit
une ligne de crédit-énergie dans le budget communal.
Objectifs
Limiter et optimiser les besoins énergétiques.
Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables.
S’engager à l’obtention du label « Cité de l’énergie ».
Promouvoir le développement de la géothermie comme ressource énergétique alternative
pour la production d’eau chaude.
Promouvoir le solaire thermique.
Promouvoir la mobilité douce.
Mettre en place des mesures de modération du trafic.
Favoriser l’écologie industrielle.
Principe
Dans le domaine de l’énergie, les deux principaux leviers d’action sont : la maîtrise du CO2 avec
une diminution de tous les émetteurs (moins 15% pour les combustibles et moins 8% pour les
carburants) et le passage aux énergies renouvelables.
Mesures
Poursuivre et faire aboutir le processus de labellisation « Cité de l’énergie ».
Promouvoir le label Minergie.
Assurer une utilisation de l’énergie de manière rationnelle et économe par un plan
de mobilité de l’administration communale, par l’entretien-isolation des bâtiments
communaux, par la promotion d’éco-gestes.
Assurer un haut standard énergétique pour tous les nouveaux bâtiments publics neufs.
Mettre en place les mesures d’économie d’énergie (chauffage des bâtiments, éclairage des
bâtiments ou celui des espaces publics, etc.).
Filtrer les fumées de façon adéquate en cas de recours à des installations de chauffage à
bois.
Optimiser l’éclairage public par la mise en application de la mesure Agenda 21 N°S7 « Plan
directeur lumière ».
Evaluer le potentiel d’énergie renouvelable sur la commune et promouvoir son utilisation :
géothermie sur le Plateau de Bel-Air, solaire thermique, etc.
Promouvoir le développement de la géothermie comme ressource énergétique alternative
pour la production d’eau chaude dans la zone de villas (développement de pompes à
chaleur à fort coefficient) à l’image du choix opéré pour la rénovation du Chalet Floraire.
Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables : chauffage de bâtiments communaux,
sensibilisation des propriétaires d’immeubles et de villas, etc.
Utiliser des matériaux de production locaux, recyclés et recyclables réduit le niveau de
l’empreinte écologique du bâtiment (diminution de la consommation globale d’énergie de
la production à l’utilisation ; diminution de la pollution liée au transport).
Susciter des synergies entre producteurs et consommateurs de chaleur (écologie
industrielle).
Lors des préavis de nouvelles constructions ou lors de rénovation, favoriser les mesures
constructives pour limiter la consommation d’énergie : isolation, éclairage naturel des
locaux, ventilation naturelle, etc.
Poursuivre les pourparlers avec les autres communes des Trois-Chêne pour une gestion
intégrée des ressources d’énergie renouvelable (production et utilisation) : centrale de
chauffage intercommunale, liaison MICA.
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Energie

Elaborer un « Plan directeur lumière » de la commune (voir fiche-action N°S7 de l’Agenda
21, fiche A1) dans le double but de faire des économies d’énergie, de limiter l’impact de
la lumière sur la flore et la faune, tout en veillant à prendre en compte les aspects liés à la
sécurité des personnes.
Remplacer progressivement les ampoules des lampadaires et généraliser l’utilisation des
ampoules LED sur les principales voies.
Remplacer progressivement les véhicules pour la voirie utilisant des énergies fossiles
(diesel) par des véhicules électriques non polluant et extrêmement silencieux pour la voirie
(prévu notamment pour l’entretien de nuit).
Promouvoir l’installation de récupération de chaleur de la tranchée couverte du CEVA (voir
concept énergétique du masterplan SOVACB).
Développer une concertation avec Puplinge et Thônex pour une meilleure utilisation de
l’énergie dans le cadre du projet MICA.

Effets attendus pour le développement durable
Pôle social :
- Autorités garantes de la solidarité énergétique de la commune.
- Valeur d’exemple pour les habitants et travailleurs de la commune.
- Respect de l’environnement naturel, bien en partage.
- Promouvoir de nouvelles filières de production locale permet de maintenir l’emploi, une
cohésion et des rapports sociaux de proximité.
Pôle économique :
- Economies d’énergie (coûts de production).
- La réduction de la consommation énergétique permet des économies financières à moyen
et long terme.
- L’éco-construction permet à moyen et long terme une réduction des dépenses.
Pôle environnemental :
- Utilisation économe des ressources non renouvelables.
- Réduction des émissions polluantes.
- Diminution de l’empreinte énergétique.
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Instances concernées
Commune : Conseil administratif,
Commission des travaux
Etat : SCANE
Priorité-échéance
Court et moyen terme

Risques
Bases légales
Fédérales
Ordonnance sur la protection contre les
accidents majeurs (OPAM)
Ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC)
Loi et ordonnance sur les installations de
transport par conduites (LITC et OITC)
Cantonales
Règlement d’application des dispositions
fédérales relatives à la protection contre
les accidents majeurs et les organismes
dangereux pour l’environnement

Instances concernées
Commune : Conseil administratif,
Commission Aménagement et
Environnement.
Etat : OCIRT- DES
CFF

G9
G8

Constat
Sur le territoire communal de Chêne-Bourg, les infrastructures ou installations à risques
concernent les routes à grand trafic (rue de Genève, route de Malagnou et Autoroute blanche)
et deux entreprises soumises à l’OPAM. Il n’y a pas de lignes à haute tension, ni de gazoduc ou
d’oléoduc à haute pression, ni d’entreprises à risques biotechnologiques. Un cadastre cantonal
des risques concernant les données OPAM permet de recenser les installations à risques situées
sur le territoire communal.

Objectif
Garantir la sécurité des habitants.

Principe
Application du principe de précaution.

Mesures
Evaluation du risque lié à chaque infrastructure.
Renforcement des mesures de sécurité.

Priorité-échéance
Court terme.

Effets attendus pour le développement durable
Pôle social : qualité de vie et bien-être (sentiment de sécurité).
Pôle économique : coûts de sécurisation, coûts de réparation en cas d’accidents.
Pôle environnemental : pollution du sol, de l’air et de l’eau, atteinte à la flore et à la faune.
Type d’opération à entreprendre
La commune ne dispose pas de compétences en matière de protection contre les risques
majeurs.

Contraintes, conflits, intérêts en présence
Conflit intérêts publics-privés (investissement du privé pour protection du public), limitation
des constructions à proximité des entreprises soumises à l’OPAM (rayons de dangers).
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Rayonnements non ionisants

Constat
Le cadastre des installations de téléphonie mobile indique plusieurs sites, tant sur le territoire
communal qu’à ses abords immédiats.

Objectif
Protection de la population contre les rayonnements non ionisants (RNI).

Principe
Principe de précaution.

Mesures
Veiller à la protection de la population, en particulier veiller à ce que les mesures de
protection contre les rayonnements non ionisants( RNI) soient appliquées.
Appliquer le principe de précaution pour :
- l’implantation de nouvelles antennes de téléphonie mobile ; le cas échéant, rechercher
des emplacements compatibles avec la protection de la population et du paysage
- interdire tout aménagement sur la la « Voie verte » appartenant à la catégorie des lieux
à usage sensible selon l’ORNI (art. 3, VLI nst Annexe 1), tels que places de jeux ou autres
similaires où les personnes séjournent.

Effets attendus pour le développement durable
Pôle social : santé.

Bases légales
Fédérales
Ordonnance fédérale sur la protection
contre le rayonnement non ionisant du 23
décembre 1999 (ORNI)
Cantonales
Règlement sur la protection contre le
rayonnement non ionosant des installations
stationnaires du 23 décembre 1999
Instances concernées
Commune : Conseil administratif,
Commission Aménagement et
Environnement , Commission Sécurité et
Prévention, Commission des Travaux.
Autres : Organe de coordination réunissant
les trois opérateurs (Ville de Genève, Police
des constructions, Service cantonal contre
le bruit et les rayonnements non ionisants),
exploitant du CEVA (CFF).
Priorité-échéance
Court terme (mesures constructives) et
moyen terme (utilisation de la « Voie verte »
dès exploitation du CEVA).

Pôle économique : coûts de protection contre les RNI avec avantages sur les coûts de la santé.
Pôle environnemental : niveau des RNI réduit.

Type d’opération à entreprendre
« Voie verte » et plateforme CEVA-SOVACB : étude et mise en place in situ d’un dispositif
technique permettant de maîtriser les RNI qui conditionnent l’utilisation de ces espaces pour
tout autre usage que la circulation (responsabilité CEVA-SOVACB).

Fig. 51a ci-dessus
Situation des antennes de téléphonie mobile.
Fig. 51b ci-contre
Rayonnement non ionisant au droit des émergences
(source: Estimation sommaire du rayonnement
non ionisant halte CEVA de Chêne-Bourg, étude
du bureau B+C ing° SA, données CFF 2005-voir
masterplan 2007).
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Déchêts et sites pollués
Bases légales
Fédérales
Loi sur la protection de l’environnement du
7 octobre 1983 (RS 814.01).
Ordonnance sur le traitement des déchets
(OTD) du 10 décembre 1990 (RS 814.600)
Ordonnance sur la restitution, la reprise et
l’élimination des appareils électriques et
électroniques (OREA) du 14 janvier 1998 (RS
814.620)
Ordonnance sur la réduction des risques liés
aux produits chimiques (ORChim) du 18 mai
2005 (RS 813.11)
Ordonnance sur les emballages pour
boissons (OEB) du 5 juillet 2000 (RS 814.621)
Ordonnance sur l’élimination des sousproduits animaux (OESPA) du 23 juin 2004
(RS 916.441.22)
Ordonnance sur les mouvements de déchets
(OMoD) du 22 juin 2005 (RS 814.610)
Ordonnance du DETEC, listes pour les
mouvements de déchets (LMoD) du 18
octobre 2005 (RS 814.610.1)
Ordonnance sur l’assainissement des sites
pollués (OSites)
Ordonnance sur les atteintes portées aux
sols (OSol)
Cantonales
Loi sur la gestion des déchets (L 1 20) du 20
mai 1999
Règlement d’application de la loi sur la
gestion des déchets (L1 20.01) du 28 juillet
1999
Plan de gestion des déchets du canton
2008-2012
Directive cantonale sur l’élimination des
déchets médicaux du 1er janvier 1995
Directive sur l’incinération des déchets secs
naturels agricoles du 1er juin 2004
Directive sur le remblayage en zone
agricole
Loi cantonale sur les sites pollués (K 1 71)

G11

Constat
Déchets
La commune de Chêne-Bourg enregistre en 2006 un taux de recyclage de 36.8% (légèrement
inférieur à la moyenne des communes genevoises (37.5 pour la même année), mais en légère
baisse par rapport aux années précédentes (37.4% en 2005) caractérisées par une hausse
depuis 2001. La commune dispose de deux espaces de récupération (déchetterie), une sur
la Place de la gare (qui sera déplacé dans le cadre du développement SOVACB), l’autre sur le
Plateau de Bel-Air (Ecole de Haller), de quelques bennes permettant la collecte du verre, du
papier, des textiles disposées en divers points stratégiques de la commune et de près de 200
corbeilles de rue.
Sites pollués
Le cadastre cantonal des sites potentiellement pollués fait apparaître cinq sites sur le territoire
communal dont un seul fait l’objet d’une investigation en vue de déterminer les besoins
éventuels de surveillance et/ou d’assainissement
Objectifs
Garantir une élimination correcte des déchets respectueuse de la santé des personnes et
de l’environnement.
Accroitre le tri et le taux de recyclage des déchets en vue de les valoriser et de diminuer les
coûts d’incinération. –Répondre à l’objectif cantonal d’atteindre un taux de recyclage de
50% de l’ensemble des déchets urbains (collectes publiques et privées) et 75% des déchets
urbains des entreprises (issus de collectes privées)
Principe
- Application du règlement communal des déchets combinée à d’autres améliorations
effectives.
- Sensibilisation de la population et des entreprises.
- Application du principe d’assainissement sur le site si démontré qu’il est contaminé.
Mesures
Promouvoir le tri sélectif et la valorisation des déchets (sensibilisation de la population).
Poursuivre la politique de récolte des déchets triés dans les immeubles locatifs.
Aménager de nouveaux points de collecte sélective des déchets, en particulier dans le
futur quartier de la gare et améliorer les points de collecte sélective existants en enterrant
les conteneurs (terriers).
Appliquer la Fiche action no D1 de l’Agenda 21 communal « Remplacer les corbeilles de rue
par des corbeilles sélectives afin de favoriser le tri des déchets dans les espaces publics de
la commune »

Communale
Règlement communal de gestion des
déchets (2003)

Appliquer la fiche-action no D2 de l’Agenda 21 « Améliorer et généraliser la collecte du
papier dans les immeubles de la commune grâce à la mise en place de bacs à papier
installés près des boites aux lettres ».

Instances concernées
Commune : Conseil administratif,
Commission Aménagement et
Environnement.
Canton : Service cantonal des déchets.

Appliquer la fiche-action D3 de l’Agenda 21 « Réaliser une campagne d’information et de
sensibilisation auprès des petites entreprises, commerces et artisans pour la promotion du
tri correct des déchets »

Priorité-échéance
Court, moyen terme.

Veiller à la bonne gestion des déchets de chantier lors des travaux effectués sur la
commune, en particulier lors des travaux du futur quartier de la gare.
Effets attendus pour le développement durable
Amélioration du cadre de vie.
Type d’opération à entreprendre
- Campagne de sensibilisation
- « Chantiers » d’amélioration des points de collecte existants et création de nouveaux sites.
- Autres mesures en domaine public telles que remplacement des corbeilles de rue, et en
domaine privé telles que promotion de l’installation de bacs de récupération du papier près
des boîtes aux lettres (élimination de la publicité non souhaitée).
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Conception de l’évolution du paysage communal

Constat
Du fait de la pression humaine croissante dans la région des Trois-Chêne, la Commune de
Chêne-Bourg est au coeur d’enjeux importants en termes d’urbanisation et de qualité de vie
des habitants, aux échelles régionale et locale.
Dans le but de prendre en compte dans leur interdépendance et de traiter de façon transversale
les diverses problématiques qui conditionnent la qualité de vie et le bien-être de la population
chênoise, l’élaboration d’une conception d’évolution du paysage (CEP ci-après), selon le
concept développé au sein de l’Office fédéral de l’environnement (www.bafu.admin.ch/
landschaft), constitue une démarche appropriée complémentaire aux autres instruments de
planification du territoire.
Une CEP est une démarche créative visant à esquisser l’évolution souhaitable du paysage en
vue de son utilisation durable et de sa mise en valeur écologique et esthétique. Elle considère
le paysage dans son ensemble ainsi que ses différentes utilisations. Elle considère l’ensemble
des thématiques et des activités importantes pour le paysage, ceci tant dans l’espace agricole
qu’en forêt et dans l’espace bâti.
Objectifs
Protéger, valoriser et recréer le paysage chênois.
Valoriser l’image de Chêne-Bourg et insérer le paysage communal dans le paysage régional
en tenant compte de ses spécificités.
Principe
Le paysage est un élément essentiel de notre cadre de vie et « contribue fortement au sentiment
d’identification des personnes à leur région » (OFEFP 2003a). Etant donné cette forte interaction
homme-paysage, la dimension paysagère est partie intégrante de tout raisonnement de type
développement durable (OFEFP 2003a). Le paysage reflète ainsi l’implication spatiale des
activités humaines et touche par l’esthétique qu’il dégage (OFEFP 2003a).
Mesures
Organiser une procédure pour l’élaboration d’une conception d’évolution du paysage
en complément des réflexions et propositions d’actions élaborées dans le cadre de
l’Agenda 21. La CEP de Chêne-Bourg devra aborder entre autre, les problématiques et
enjeux suivants :
-

Quelle nouvelle identité du centre ville au sein de la future agglomération ?

-

Quelles sont les conditions cadre à adopter pour orienter les futurs aménagements et
développements du «Centre », en particulier autour de la gare CEVA ?

-

Comment prendre en compte les éléments spécifiques au paysage urbain des TroisChêne ?

-

Quelle place accorder aux espaces publics dans le paysage communal ?

-

Quelles sont les conditions à remplir pour le maintien des espaces libres de construction
au sein du territoire communal ?

-

Rôle paysager de la «Voie verte» ?

-

Comment valoriser les espaces ouverts de la commune et revitaliser leurs valeurs
écologiques ?

-

Comment inciter les résidents de la zone villas du plateau de Bel-Air à planter des
espèces indigènes, des haies vives et des prairies fleuries ; voire à creuser un étang ?

-

Maintien et valorisation des biotopes terrestres et aquatiques d’intérêt local-régional.

-

Protection du patrimoine naturel versus activités agricoles et de loisirs le long du cordon
boisé de la Seymaz.

-

Conservation de l’identité et de la qualité patrimoniale du Vieux Bourg et d’autres parties
et objets singuliers du territoire, et liaison avec le centre et avec le site de la gare.

-

Comment prendre en compte des éléments appartenant au paysage culturel chênois?

-

Impact sur la qualité de vie des habitants des grands projets régionaux d’infrastructure,
tels que le CEVA ou de développement de l’habitat (SOVACB, MICA).

Etcétéra.
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Priorité-échéance
Activités à engager dès adoption du PDCom
en complément de l’Agenda 21 communal
Instances concernées
Commune de Chêne-Bourg en collaboration
avec les communes voisines suisses et
françaises
Conseil administratif, toutes les commissions
municipales
Etat : DT
Propriétaires : Commune de Chêne-Bourg,
Etat, privés.

Type d’opération à entreprendre
Cahier des charges à établir par des représentants de la Commune et des spécialistes des
champs concernés, respectant la planification directrice communale. Coordination du projet
entre autorités, spécialistes de différents domaines concernés et Agenda 21 communal.
Eventuelle coordination intercommunale.
Mesures engagées
Cf. actions Agenda 21 de Chêne-Bourg. La participation citoyenne organisée pour la réalisation
de la CEP correspond à la demande formulée dans la fiche-action n°CP3 de l’Agenda 21 :
« Organiser des réunions publiques (agoras) pour permettre à la population de Chêne-Bourg
de s’exprimer sur des sujets d’actualité, susceptibles d’exercer une influence sur leur qualité de
vie ».
Plan directeur communal (PDCom), plan directeur des chemins piétons et schéma directeur du
réseau cyclable (PDMD).
Effet attendu pour le développement durable
Une conception d’évolution du paysage est élaborée en collaboration avec le plus grand
nombre de groupes d’utilisateurs concernés dans la commune représentant les différentes
utilisations du paysage
Elle permet donc de développer une réelle vision prospective sur l’avenir de la commune; elle
documente les enjeux territoriaux et permet d’identifier les tendances de développement, les
atouts du territoire considéré et les risques à éviter. Elle a un caractère informatif ou indicatif et
sert de base conceptuelle pour la planification et la décision.
Contraintes, conflits, intérêts en présence
Assurer une cohérence entre les propositions des divers « plans » communaux (aménagement
du territoire, piétons et cyclistes, PGEE,…) élaborés ou à élaborer et les harmoniser avec les
plans de l’Etat (PDcn, Objectifs Nature, Energie, Air…).
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« Plan directeur Nature » communal

Constat
En parallèle au PDCom, il est nécessaire d’établir une planification directrice pour la nature en
milieur urbain, à l’échelle communale et de poursuivre avec les efforts initiés par l’Agenda 21.
Objectifs
Prendre en compte à la fois le rôle écologique (biodiversité, habitat, corridor) et la valeur
paysagère des ensembles existants à conserver et/ou à restaurer (campagne de Candolle,
ripisylve de la Seymaz, espace semi-agricole de la Seymaz),
Intégrer des nouveaux éléments naturels dans le milieu urbain et suburbain (notamment à
l’occasion d’un nouveau projet immobilier ou de rénovation).
Principe
Etablir un instrument directeur pouvant servir à une densification du réseau écologique à travers
la commune, en collaboration avec les communes voisines. Un réseau écologique en ville doit
inclure, outre des objectifs écologiques et biologiques, la valeur d’usage du territoire pour les
habitants (espaces de détente et de loisirs), les effets de bien-être et les qualités paysagères et
esthétiques des milieux. Ce réseau est à réaliser en quatre étapes :
- établir un relevé de la situation (cartographier les biotopes, milieux naturels et semi-naturels,
récolter des données existantes, etc.);
- définir l’état à atteindre (formuler des objectifs explicites d’aménagement, évaluer la faisabilité
du projet, etc.);
- organiser le projet (désigner des responsables, assurer un suivi scientifique, passer des
contrats avec les propriétaires, etc.);
- opérer un suivi des résultats (contrôler les objectifs, la méthode et les effets).
Mesures-cadre
Elaborer un « Plan directeur Nature » de la commune.
Inscrire le Plan directeur Nature dans «Objectifs Nature» et le mettre en oeuvre en concertation
avec les communes voisines.

Mesures d’application
Mesures à prendre pour améliorer le réseau écologique :
Valoriser les espaces ouverts de la commune (parcs publics, installations sportives, cimetière,
etc.) en conciliant les besoins humains et les critères écologiques: revitaliser les parcs, espaces
verts, talus, prairies, lignées d’arbres, haies et autres biotopes favorables à la faune (pièces
d’eau, nichoirs, toits, etc.).
Gérer ces milieux dans l’optique de conserver et favoriser la diversité biologique indigène
(mesures visant à favoriser les espèces rares ou menacées, éradication d’espèces
envahissantes, tontes espacées et fauches tardives, etc.).
Favoriser la végétalisation des toitures, des façades (plantes grimpantes, par ex.) et de toutes
les petites structures telles que murs, talus, escaliers, clôtures, pavages de rue, revêtements
de parking, etc.).
Définir une politique d’arborisation dans la commune : conserver les arbres existants dans la
ville en fonction de leur âge, de leur valeur dendrologique, de leur aspect esthétique, de leur
rôle paysager, de leurs dimensions et de leur histoire, renouveler la végétation arbustive en
définissant des espaces susceptibles d’accueillir des arbres (par exemple, lors de nouvelles
constructions, exiger la plantation de végétaux diversifiés).
Participer à la régénération du cordon boisé de la Seymaz, ainsi qu’aux divers projets touchant
les allées d’arbres dans la commune.
Encourager les derniers exploitants agricoles sur la commune à aménager des surfaces
de compensation écologique, qui s’intégreraient à la politique Nature de la commune.
Ces surfaces rempliraient le rôle de «biotopes-réservoirs» dans le réseau écologique de la
commune et de «biotopes-relais» vers la région Arve – Lac (Plaine de la Seymaz).
Inciter les résidants à planter des espèces indigènes, des haies vives et des prairies
fleuries ; voire à creuser un étang, qu’ils laisseraient au moins partiellement se coloniser
naturellement. Eviter les plantes banales (ou pauvres) dans les jardins privés (cotoneaster,
thuyas, laurelles...).
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Instances concernées
Commune de Chêne-Bourg : Conseil
administratif, Commission Aménagement et
Environnement ; Commission des Travaux
Etat : DNP.
Propriétaires : Commune de Chêne-Bourg,
Etat, privés.
Priorité-échéance
Activités sur le long terme à engager dès
que possible.

Recenser (densité, surfaces, etc.) les habitats nécessaires à la faune susceptible de coloniser
potentiellement les biotopes de la commune, en particulier ceux nécessaires aux espèces
figurant sur les listes rouges des espèces menacées en Suisse ou dans la région (en
collaboration avec le DNP).
Actualiser le recensement de la faune existante dans la commune (en particulier, avec le
Centre de coordination ouest pour la protection des chauves-souris, déterminer les habitats
privilégiés de ces espèces dans la commune).
Rétablir le véritable rôle de corridor biologique de la Seymaz, dans la perspective d’assurer
une connexion entre les populations de castor installées dans l’Arve et celle pressenties dans
le bassin amont de la Seymaz.
Faire construire et inciter à construire des nichoirs dans les bâtiments, notamment pour les
hirondelles, les martinets et les chauves-souris.
Communiquer efficacement les mesures prises à la population par le biais de la promotion
d’espèces emblématiques (par ex., chauves-souris, pic vert…).
Type d’opération à entreprendre
Etudes spécialisées.
Mesures engagées
Cf. actions « Nature et environnement » de l’Agenda 21 de Chêne-Bourg.
Effet attendu pour le développement durable
La valorisation des potentialités écologiques en milieu urbain constitue non seulement une
amélioration des conditions environnementales pour le maintien d’une flore et d’une faune
diversifiées mais contribue également à embellir le cadre de vie des habitants. L’investissement
économique à consentir peut rester relativement modeste en regard des bénéfices
environnementaux et sociaux prévisibles. En outre, des économies substantielles pourraient
être réalisées par des arrosages et des tontes moins fréquents (économies d’eau et d’énergie)
ainsi que par l’utilisation plus parcimonieuse d’engrais et de produits phytosanitaires. A noter à
ce propos que le traitement des plantes par les produits phytosanitaires devrait être restreint et
strictement limité en fonction des directives des lois en vigueur (notamment LPE, Osubst 1986
-1992).
Contraintes, conflits, intérêts en présence
Harmoniser les propositions du « Plan directeur Nature » communal avec les activités de l’Etat
(DNP et DomEau).

Fig. 53
En haut, la Seymaz, pins à Dinu-Lipatti
En bas, nature plateau de Bel-Air
et petite faune locale: rouge-queue à front blanc
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VALORISATION DE LA NATURE EN VILLE
Principes du PDCom_volet environnement

«Seymaz Nord»

Plateau de Bel-Air

««Seymaz Sud»

Centre

Pentes de Sous-Moulin

PROPOSITION du PDCom
Volet environnement
VALORISATION DE LA NATURE EN VILLE

1.

Renforcement du réseau et des corridors écologiques
A noter: plusieurs propositions du point 2 contribuent aussi au renforcement du
réseau et des corridors écologiques
1.1

1.2

1.3
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La Seymaz
Régénération du cordon boisé en concertation avec le DNP
Respect des limites inconstructibles établies (30m) ; préconiser la modification
de cette limite à 50m dans le secteur du coteau de Sous-Moulin
Contribution aux travaux de renaturation par le DomEau
Les espaces verts communaux
Revitalisation et valorisation des milieux semi-naturels (parcs, haies, prés,
talus) sur la base d’études de faisabilité et d’intégration paysagère (cf. Ficheaction N1- Agenda 21)
La zone villas
Maintien et amélioration du réseau écologique formé par les haies et jardins
(encouragement, voire subventionnement)
I) à la plantation de végétaux indigènes sous forme de haies vives, prairies
fleuries, arbres/bosquets, verger, etc.,
ii) à l’éradication d’espèces envahissantes ;
iii) promotion de la végétalisation des murs et des toits, de la création de
biotopes, de la récolte des eaux de pluie pour l’arrosage (cf. Action N4,
Agenda 21)

G13
-

2

Coordination des mesures à prendre avec la densification de l’habitat
Aménagement de chemins piétonniers Nord-Sud avec talus ou bande
herbeuse en friche ou fauche tardive + buissons, ronciers
Encouragement à un entretien des jardins respectueux de la nature (engrais,
pesticides, tontes, etc.).

1.4

Les prés de Bel-Air
Préservation de l’arborisation et des haies existantes : SIG, chemin traversant
sur Belle-Idée (déplacer si possible la limite de l’emprise des terrains de foot à
l'Est afin de réduire l'impact sur la Seymaz)
Création d’un biotope : étang et zone humide

1.5

Le coteau de Sous-Moulin
Elargissement si possible à 50m (actuellement D=30m) de la zone
inconstructible en bordure de la Seymaz
Valorisation du parc existant (Vieux-Bourg)
Amélioration des sentiers piétonniers et situer les tronçons à réaliser en
dehors du cordon boisé pour laisser ce dernier libre d’impact humain
Promotion d' éco-mesures, voire planification d'un éco-quartier (cf. point 2.5)
Création d’un biotope (étang et zone humide) et d’une haie
arborée/arbustive le long de la route de Malagnou

1.6

La zone urbaine
Promotion/installation d’habitats urbains pour la petite faune et la flore (toits
et murs végétalisés, abris sur les bâtiments, nichoirs, etc.)
Revitalisation et valorisation des milieux semi-naturels (parcs, haies, prés,
talus) ; cf. points 1.2 espaces verts communaux et 1.7 voies de
communication
Réalisation d’axes verts piétons, cyclables et routiers ; cf. point 1.7 voies de
communication
Préconisation de la conservation des murs et de la végétation dans l’îlot F.Grison
Préservation des arbres de valeur dans l’îlot F. Jacquier
Conservation du mur ancien et revitalisation des parcs public et privé dans
l’îlot Peillonnex-Jacquier-rue de Genève
Proposition à Rolex de renaturer le bassin situé devant leurs bâtiments
Maintien et valorisation des jardins historiques XVIII-XIXe siècles

1.7

Les voies de communication
Réalisation d’axes verts piétons, cyclables et routiers : arborisation,
aménagement de bandes herbeuses et talus, plantation de haies vives le long
des chemins et routes où cela s’avère possible (voir PDCom, Fiche A1–Etude
et requalification des espaces publics)

1.8

La future "Voie verte" et la traversée de la Seymaz par le dispositif CEVA
Réalisation d’aménagements (semi-)naturels tampons, de transition aux
abords de la Voie verte où cela s’avère possible (perméabilité transversale)
Garantie de continuité naturelle du cours de la Seymaz, de ses rives et de ses
parcours par modes doux suite au chantier de tranchée ouverte de
franchissement de la Seymaz

Valorisation des paysages communaux et renforcement de la convivialité
A noter que plusieurs propositions du point 1 contribuent aussi à la valorisation du
paysage
2.1

Les Prés de Bel-Air
Conservation de l’échappée paysagère vers la campagne
Renforcement de la pénétrante de verdure (PDCn) et intégration paysagère
des terrains de football prévus (Schéma directeur des espaces ouverts de
Belle-Idée)
Préservation des haies existantes (SIG) et de l’allée d’arbres (chemin traversant
Belle-Idée)

2.2

La Seymaz urbaine (secteur de Haller-Cavussin)
Conservation des arbres de valeur dans la zone villas ; maîtriser les effets de la
future densification du secteur Seymaz-Sud
Réalisation d’une passerelle sur la Seymaz entre l’école de Haller et le chemin
des Hutins des Bois (prévoir servitude de passage sur Chêne-Bougeries)
Suppression du stand de tir et aménagement semi-naturel d’un espace de
détente avec intégration paysagère de transition entre la Seymaz et la zone
bâtie

2.3

La zone villas
Réalisation de chemins piétonniers prévus par le PDCom/PDMD, si possible
végétalisés (haies, talus/bande herbeuse, arbustes)
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2.4

La zone urbaine
Marquage du passage de la Seymaz en amont de la rue de Genève par la
végétation (déjà plantée sur la rive gauche) et à créer en aval de la rue de
Genève par une plantation de buissons indigènes
Réalisation d’un chemin pédestre traversant l’îlot F.-Grison sur une parcelle
de la commune
Création d’un jardin potager collectif dans le parc privé de l’îlot PeillonnexJacquier-rue de Genève
Densification (mixité) et aménagement d’un jardin commun dans l’îlot F.
Jacquier

2.5

Le coteau de Sous-Moulin – le Vieux Bourg
Aménagement et sécurisation du cheminement en bordure de la Seymaz en
aval du parc Gautier (avenue du Vieux-Bourg) et de la passerelle (cf.
cheminement pour piétons/cyclistes)
Conservation ou transfert des jardins familiaux si possible sur le territoire
communal
Promotion d'éco-mesures, voire d'un éco-quartier sur les terrains libres de
construction avec solde à bâtir
Conservation de l’échappée paysagère au coteau de Sous-Moulin
L’ensemble du territoire communal
Conservation des arbres de valeur et plantations pour rajeunir ce patrimoine

Principaux types d’actions pour le renforcement du réseau et des corridors écologiques
Aménagement – création
Revitalisation – renaturation – régénération
Conservation – préservation
Décisions « légales »
Encouragement – promotion
Principaux types d’actions pour la valorisation des paysages communaux et renforcement de la
convivialité
Aménagement - réalisation - création
Conservation
Renforcement du réseau et des corridors écologiques
Conservation des milieux naturels et semi-naturels
Revitalisation des milieux naturels et semi-naturels
Revitalisation des espaces verts communaux
Valorisation des qualités et fonctions écologiques (végétalisation) dans la zone
villas, maîtrise de l'imperméabilisation du sol
Conservation des milieux semi-naturels
Création d’un biotope
Valorisation des qualités et fonctions écologiques en milieu urbain
Végétalisation des chemins et des routes
Valorisation des paysages communaux et renforcement de la convivialité
Conservation et/ou aménagement d’éléments paysagers
Préservation de lignées d’arbres
Conservation des arbres de valeur
Conservation de l’échappée paysagère, réalisation d’une passerelle
Conservation et revitalisation de la zone villas et des terrains communaux
Réalisation de chemins piétonniers végétalisés
Aménagement d’un espace de détente
Aménagements en bordure de Seymaz
Limite de construction à 30m/ éventuellement 50m de la Seymaz
Promotion d'éco-mesures, évaluation des possibilités de création d'un éco-quartier
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