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1.  Introduction

L'expansion  massive  pfevue  d?  ce  qui  etait jusqu'ici  Ie  village  de  Bernex  tire  son  origine  du
Projet  d'Agglom6ration.   En  lien  avec  la  cfeation  pr6vue  de  la  ligne  de  tramway  Cornavin-
Onex-Bernex,  Ies  concepteurs  dudit  projet  ont  identifi6  le  site  de  Bernex  pour  l'implantation

potentielle  d'un  des  « centres  r6gionaux »  d'une  agglomeration  «  compacte,  multipolaire  et
verte ».  Au-dela  de  la  future  presence  d'une  ligne  de  tram,  pourquoi  Bernex ?  Parce  que

proche  de  l'autoroute ?   Parce  que  sa   plaine  agricole  n'a  pas  6t6  identifiee  comme  6tant
d'une   qualit6   paysag5re   majeure?   Parce   que   l'on   y   trouve   des   elements   tels   que   la
d6charge  de  Chatillon,  la  protection  civile,  un  stand  de tir,  des jardins  familiaux,  des  maisons
en terres agricoles ? Parce que d'imposantes gravieres sont pr6vues ?
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Etendue des surfaces agricoles utiles (SDA)

Dans  ce  Gas,  oui,  pourquoi  ne  pas  d6velopper ?  Mais  du  developpement  dolt  r6sulter  une

plus-value.

De  l'urbanisation  des  terres  bernesiennes  ne  doit  pas  fesulter  l'amplification  des  problemes

genevois.  De  l'urbanisation  des  terres  bern6siennes  ne  doit  pas  fesulter  l'avenement  de  la
6nieme   commune   periurbaine   du   canton,   recouverte   d'une   banlieue   sans   ame   et   sans
saveur.   Or,  c'est  ce  que  pfevoit  le   projet  en  cours  d'6laboration   par  le  DALE.   11  est  ainsi
n6cessaire  d'agir afin  de corriger «  le fir ».

L'approche urbanistique doit se fender sur les qualit6s du site plut6t que sur ses d6fauts.  Elle
doit  en  tirer  profit  et  inspiration.  Bernex  est  une  plaine  agricole  nourriciere  et fertile  qui  offre

une  magnifique  transition  paysagere  entre  un  bati  villageois  construit  a  flanc  de  coteau  et
des bois situ6s en contrebas.  Ce lieu  de culture offre un  degagement propice aux vues sur le

paysage,   propice  aux  activit6s  en  plein  air  des  habitants,   propice  a  la  faune  locale,  etc.   11
s'agit  d'une  importante  quantite  de  terrains  d6di5s  a  une  agriculture  qui  fournit  une  part  de
notre  nourriture et qui  occupe divers exploitants.  C'est un  des  paysages  agricoles  preserves
de notre canton,  ample et coherent,  et c'est le d.§.a.t±{ gjJ_a>.Q~hcaam..RagT_eJ.Ho[£l£..



2. Revisiter le projet clans son ensemble

Relief du site et silhouette du village actuel

L,.    `   ,,'^   :`     `,

Des     lors,     certains     paradigmes     erron6s     du     projet    en     cours     d'6Iaboration     doivent
imp6rativement faire l'objet d'une remise en question  :

2.1   Bernex n'est pas le lieu d'un centre regional
Bernex  ne  se  situe  pas  le  long  d'un  axe  de  communication  TP  majeur,  mais  au  bout  d'une
ligne   de   tramway.    Notre   agglomeration   doit   se   d6velopper   de   fagon   a   favoriser   des
transports en  commun  attractifs et rapid'es.  Des projets de developpement du  rail (RER) sont

pr6vus  et  c'est  le  long  de  ce§  axes  qu'il  s'agit  de  pr6voir  en  priorit6  Ie  d6veloppement  des
centres  r6g.ionaux,  facilement  accessibles.   Un  centre  fegional  ne  se  d6ctete,   par  ailleurs,

pas.11    se    construit    progressivem,?n!€_.au   ~gT5---de   lrhis~to`i-rp6    et    d'opportunit6s    (souvent
commercraies)  pr6exisIantes.   Des  agglomerations  voisines  telles  que   Plan-les-Ouates  ou
Onex   ont   et   maintiendront   une   population   plus   importante   ainsi   que   des   activit6s   et
infrastructures qui les rendent plus a  meme d'assumer une fonction de centralit6 locale.

2.2   Bernex n'est pas le lieu d'un 6talement urbain
Le  GP  de  Bernex  pfevoit (PDcant 2030)  5'700  logements et 5'700  emplois suppl6mentaires
sur  une  surface  d'approximativement  150  hectares  (110  hectares  en  ne  comptant  pas  les

pares).  En  resulte  la  perte  irfemediable  et  inutile  d]une  6norme  quantite  de  terres  agricoles
fertiles  et pr6cieuses,  la g£![£Lt_e_d_u. bati moyen ne
element  de  planification  inacceptable  qui  va  a  l'encontre

et?I.I. i,Trf.eruify_r§. _a i_. .I,I  s'agit  la  d'un

de  l'interet  des  Genevois  et  d'une
tradition   d'usage   rationnel   du   sol.   Si   les   premieres   esquisses   du    projet   permettaient
d'envisager    uh    urbanisme    attractif,    compact    et    circonscrit    (par    une    «voie    verte»
notamment),  l'utilisation  des  150  hectares  de  terres  pr6vue  promet  une  urbanisation  6talee,

peu   conviviale   et   n6cessitant   d'i.n]_p.Q4g±!.s_|pve_stisseT9.Its.   pour   la   collectivit6   (F6ti=r
c`a`h-alT5{itianr:::amenagementsext6rieurs,etc.).

2.3   Bernex n'est pas le lieu d'une banlieue
Le  projet actuel  pr6voit des  declassements  en  zone  3,  ce  qui  implique  que  I'urbanisme sera
constitue  de  barres  d'habitation  de  7  a  9  Stages.  A  Bernex-Est  sont  pr6vus,  pour  majorite,
des  d6classements  en  zone  industrielle  et  artisanale  qui  accueilleront  la  plus  grande  par[ie
des  emplois.  Enfin,  au  cceur des  nouveaux  quartiers  sont  pfevus  le  «  barreau  nord  »,  route
de dess6rte et de transit a 4 voies qui vient structurer (ou fragmenter)   I'urbanisme et qui



pr6vient  toute  approche  ambitieuse  pour  unei infrastructure  de  mobilite  douce (l'ancienne
voie verte  serpente d6sormais peniblement au  cceur du  bati).  Les quartiers  prevus sont ainsi

peu  denses  mais  hauts et sans  mixit6 (donc propices a  I'usage de  la voiture),  soit en  rupture
complete  avec  le  tissu  villageois  existant.   Une  nouvelle  occasion   manquee  de  r6ussir  un

quartier contemporain et convMal pour notre canton.

fr ® f, -di

Le  Grand  projet  de  Bernex  planifi6  selon  plan  guide  issu©  du  projet  d'agglom6ratiorf  2010  et  plan  directeur
cantonal  version  1/2012 (source DALE).

Etat actuel, Orthophoto plan directeur cantonal version adoptee 2013

3. Cinq postulats pour un projet plus compact, vert et durable

Au  vu  de  ce  qui  precede,  le  projet  de  Plan  Directeur  de  Quartier  r6alise  par  le  DALE  ainsi

que   les   d6classements   prevus   qui   en   decoulent   ne   sont   pas   acceptables.   Les   Verfs
demandent ainsi que le Grand  projet pour Bernex soit repris clans le sens des points  1  a 5 ci-
dessous et qu'un  nouveau  PDQ ad  hoc soit fealis6 avant tout d6classement.

Les Verts  requierent en  particulier :

3.1   Un PDQ prenant l'ensemble du p6rim6tre a urbaniser et garant de la qualit6.
11  lmporte aux Verts que  soit prevu  un  urbanisme coherent.  Des  lors,  le territoire  dolt eire
structure avec les grandes centralit6s de demain,  les cheminements y relatifs,  des densites
variees,  des alignements,  des regles d'urbanisme et des gabarits ad  hoc qui  permettront
d'encadrer et de garantir la formation  progressive  d'une ville de qualit6.  L'int6gration

paysagere du  projet doit etre maTtrisee.
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3.2   Une r6vjsion du programme.
Le  programme de 5'700 emplois et autant de logement devra eire revu en fonction de ce que
le  territoire  peut  admettre  et  afin,   une  fois  n'est  pas  coutume,  de  pr6voir  un  quartier  qui
contribue  a  I'assainissement de  la  situation  genevoise  en  terme  de  p6nurie  du  logement.  Si
autant d'emplois sont ptevus que de logements,  aucune amelioration  ne  pourra etre r6alis6e.

3.3   Une diminution du p6rimetre d'intervention et une limitation de l'6talement urbain
Les  150  hectares  pfevus  declasses  sont  une  aberration  et  relevent  d'un  gaspillage  de  nos
ressources   sans   pr6c6dent.   11   s'agit  de   limiter  le   p6rimetre   d'intervention   a   80   hectares,
largement suffisants  pour accueillir 5'7oo  logements,  ainsi  qu'a  une  «  profondeuTraT;;wiTrbn
200H300   in   a   compter   de   la   route   de   Chancy.   Ceci   permettra   de   tenir   compte   de   la
topographie  (Iimite  urbaine  a  la  rupture  de  pente),  de  maintenir  un  espace  agricole  suffisant
et  de  favoriser  l'usage  de  la  ligne  de  tramway  prevue  (distance  aux  arrets  de  max.  300  in
selon  recommandations).

3.4   Un  meil]eur urbanisme.
L'urbanisation  devra  eire de qualit6,  contextuelle et sensible.  En  ce  sens,  il  s'agit de  pfevoir :

>    Une    meilleure    «couture»    avec    le    village    ancien    (creation    d'une    centralit6    a

Luchepelet,  requalification  des  abords  de  la  route  de  Chancy,  dialogue  morphologique avec
les  habitations villageoises existantes,  etc.)

Perimetre du projet de PDQ avec phasage de mise



>   Une    diversification    des    types    de    zone    par    des    declassements    en    zone    4:
contrairement a  la  zone 3]  la zone 4  Iimite  les  gabarits des  batiments  a des dimensions  plus
conviviales, sans  im oser  de  densit6  maximale.  On peut  donc  parfaitement  envisager  un
d6veloppement  de   type   contemporain   et  villageois   avec   une   densit6   6lev6e   (le   Vieux-
Carouge  est  a  1.2).  Ce  critere  qualitatif  favorisera  l'acceptation  du  projet  et  l'inscrira  clans
une   continuite plut6t  qu'une   rupture   avec   le  tissu   villageois  existant.   Cela   permettra   de
favoriser  le   «  lien  »   avec  le  village   souhaite   par  les
saurait par ailleurs etre reproduite(1g_vip?=g_eq'un

architecturale   pouss6e   pour   parvenir

habitants.   La  situation   on6sienne   ne

C6te  et ]a  bar+|Ji_erive.±±.L'.gueu±±§2: Une  reflexion

sans   empilage   de   niveaux   laisse

pr6sager    d'un    quartier    novateur    et    de    qualite.    Ce    qui    implique    la    recherche    d'une
morphologie (forme urbaine et espace public) en consequence.

>   Des  d6classements  en  zone  2  pour certains secteurs  pr6cis :  la  ZIA est soumise  au
regime de  la zone 2  (merci  les Verts I) et peut ainsi  devenir ties compacte  et urbaine,  ce qui

::tutfaaY::::Lea::nuerreqnu:I::t::,I::i,::'ssec,.}g:i:§=o:a°hgt-r=:eivn-:`s-S-:-:H=eo~na~;3;0-(°aQLBe:npt°PE;t°ent
clans  des  secteurs  appropri6s)  afin  de  fealiser  une  a`mbiance  plus  urbaine  (Plots  /  rues)  en
continuit6  de  la ZIA et afin  de  permettre  une  mixit6 d'affectations.

Vue sur la partie nord du village / route de chancy                  Vue sur la SDA en direction d'Aire-Ia-Ville

>   La  creation  d'une  veritable  voie  verte.  Le  projet  actuel  est  insuffisant.  La  vole  verte

::i:'tme:rb:,,:6n:5t:::i;:::;i:a|e#?;b-:i::-+eg;oaHric,eq-'::;::rt:vS:r::tnutr:aT{aJ:,ueren:auY:i::a,nte:'u.t:I,saant:::
possibilit6  d'une  bell`e  promenade  avec  panorama  sur  la  campagne  et  le  Jura.  Ce  principe
fondateur doit etre  repris.

3.5   Le barreau nord ne doit pas etre une route d'6vitement
Dans  sa  configuration  actuelle,  telle  que  dessinee  clans  le  Plan  directeur de  quartier (PDQ),
cette  infrastructure  apparatt  comme  un   « transit »   pour  decharger  la  route  de  Chancy.  Si
nous   comprenons   bien   la   n6cessite   de   d6Iester   une   part   du   trafic   sur   l'autoroute,   en
revanche cette infrastructure ne  peut p6jorer le futur quartier de nuisances du trafic motorise.
Dans  ce  sens,  en  rapport avec  la  limitation  du  P6rimetre  a  80  ha,  le e±9±!±irfq±.._P`9LU=l£_¥9.r±_`±eTS.

Abarois  doit 6tre  revalue.

Plus  g6neralement,  la  part  modale,  clans  le  volet mobilit6  de  la version  actuelle  du  PDQ,  doit

etre  fe6valu6e  avec  la  cieation  d'une veritable  « vole verte  »,  entre  Bernex  et le  centre-ville,
et une. augmentation  des fr6quences du TCOB.



Trace du boulevard des Abarois

(source DALE)
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Activites (en fence) et logements (en clair)

3.6   Un phasage subordonn6 a l'arriv6e du TCOB jusqu'a I'Ouest de Bei.nex.
Si  certains  secteurs  de  Bernex-Est  se  situent  a  proximit6  du  terminus  TCOB  actuel,  cela
n'est pas le cas pour les autres secteurs (incl. Vailly)..  Les d6classements doivent etre  pr6vus
lorsque le d6marrage des travaux du TCOB sera certain et le planning connu.



Caries compratives des emprises d'urbanisation (p6rimetres)

Perimetre du Grand projet 150 ha (DALE)

P6rimetre r6duit selon proposition des veris (80 ha)



BIoc note

5'700  Iogement  x  100  m2  =  570'000  m2  (soit  57  hectares  si  densit6  =   1,  48  hectares  si
densite =  1.2)

5'700  emplois x 25  m2  =  140'000  m2  (soit  14  hectares  si  densite  =  1,12  hectares si  densit6
=  1.2)

Quelques ordre de grandeur :

Vieux-Carouge  (densit6  1.2)  :

24 hectares,  population  d'environ  7'000 habitants
Commune de Carouge  :
235  hectares  utlles  (incl.  infrastructures) et 21'000  habitants,  25'600  emplois

Quartier Tours  de Carouge  (densite  1.2/1.5)
600 logements -2'000 habitants
Cette fealisation  6quivaut au doublement en surface et en  nombre d'habitants et d'activit6s
du Vieux-Carouge.

Le  Lignon  (densite  1.2) 6quivaut a la  Commune  de Veyrier
3'000 logements - 9'000 habitants

La Tourelle au  Petit-Saconnex (densite  1.2) 6quivaut a la Commune de Pregny-Chambesy
1 '000  logements -3.000  habitants
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Annexes

> Synthese PACA Bernex,  recommandations
>  Fiches plan directeur cantonal
>  Plan  d'ensemble du  Grand  projet de Bernex nord + est
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P    roj    e    t        d    '    a    g    g    I    a        i    r    a    n    co    -v    a    I    a    a    -g    e    n    ev    a    i    s



P    I    a   j    a    I        d    .    a    g    g    I    a        f   r   a    n    c   o    -v   a    I    d    a    -g    e    n    e   v    a    i    s

Bemex,  Confignon

-.:`        `-:..

Re.alisation  de  quartiers  d'habitation  et  d'activites  d'une  densite  urbaine  et  creation  d'une  centralite
fegiona]e sur l'axe Geneve-Bemex

EBouELX

Le perimetre de  Bernex-Nord figure,  depuis  la  mise a jour du  plan directeur cantonal en 2010t  comme
l'un des sites d6volus a des extensions urbaines sur la zone agricole.

Bien  desservi  a  l'avenir    par  les  transports  publics,  ce  projet  strategique  de  d6veloppement  offre
l'opportunite de cteer un quartier mixte disposant d'iine capacite d'accueil importante en logements et en
surfaces d'activites et infegrant des   services et des 6qujpements d'agglomeratfon.  11 s'agit que Bemex
atteigne la taille critique lui permettant d'assurer son tale futur de centre regional.

Potentiel estim6 a l'horizon 2030:  5000 logements~6000 emplois

®E©©o©D\9 eng ffiRE
Situ6  en  zone  agricole,  d'une  superficie  totale  d'environ  120  hectares  dont 30  hectares  pour le  pare
urbain  sur  la  c6sure  verte,  le  perimetre  se  situe  au  nord`afu  village  de  Bemex.  La  route  de  Chancy,
actuel coritoumement a fort trafic qui accueillera le prolongement du TCOB,  articule  Bernex-nord avec
le village.  Le perimetre comprend Bemex€st, secteur de devetoppement identifi6 par le pfecedent plan
directeur cantonal et dont les 6tudes sont en cours, et occupe des terrains oultiv6s correspondant pour
l'essentiel  a  des  surfaces  d'assolement.  Au  nord  et  pour  une  faible  partie  a  l'ouest  du  p6r'imetre  se
situent des gisements de gravier dest`ines a etre exptoites.

Cahier n°41-1  / aoat 2011                                                                                                                                                                                                                                                    1441301
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P    i   oj    a   i        d    '    a    g    g    I    a        f   I   a    n    c   o    -v    a    I    d    a    -g    e    n    e    v    ci    i    s

s> uabEfijan
a      le programme mixte offrira une capacite elevee en logements (dont au moins 50% de logements

d'utilite publique, subventionn6s ou cctop6ratife) et en surfaces d'activites,

o      l'urbanisation sera compacte, avec une fcute densite,

o       les deux centralites de Luchepelet et de vailly, situ6es aux interfaces avec le tramway sur la route
de Chancy, accueilleront les activites et certains equipements publics et permettront d'accrocher
Bernex-Nord au vjllage de Bemex et au PAC Bemex-Est,

o       la route de chancy entre la crois6e de confignon et le giratoire de Laconnex sera  requa]ifi6e eri

avenue urbaine,  integraut le Prolongement de la ligne de tramway,

o       un  maillage d'espaces publics  urbains  hi6rarchis6 et structufe,  acoueillant des 6quipements de

proximite ou d'agglomeration, structurera Bernex-Nor

>  Enwiinstillfix9rfu

o      traitementde la limite urbanisation/espace ouverten lien avec la voie verte,

o       gestion du voisinage avec lesjardins familiaux, les gravieres et la d6charge de chatillon,

o    .  ma`intien  de  la  connexion  biologique  entre  les  bois  de  Saint-victor et de  Chatillon  ainsi  que  la

connexion entre les espaces ouverts de la plaine de Bernex-Nord et la Champagne a l'est,

o       r6alisation d'un concept energ6tique pour le p6rimetre du PSD.

s, Oflas
o      le  feseau  de  mobilites  douces  sera  connect6  aux  arfets  des  transports  publics,  au  village  de

Bernex, au quartier de Cressy et a la voie verte,

o       le  «barreau  nord»,  nouveau  trongon  routier au  nord  du ip6rimetre,  assurera  la  desserte  locale

de  Bernex-Nord.et un  acces direct a  la  bretelle autoroutiere  pour le {rafic en  provenance de  la

Champagne, ce qui permettra d'attenuer la charge routiere de la route de Chancy.

•           _.=`..:=,.:=

o      une limite claire avec la campagne, correspondant a la voie verte Geneve-Bernex, sera assufee,

a      le  maillage  dos  espaces  verts  integrera  la  future  voie  verte  et  la  c6sure  verte  reliant  le  pare
des  Evaux a  la p6netrante de verdure de l'Aire,  avec des ouvertiires paysageres sur l'espace
agncole.

enfiR8ulNfiE©
>   phasage  de  l'urbanisation:  propose  par  la  commune  de  Bemex  clans  le  plan  directeur  communal

(en  cours),  a  coordonner  avec  I'exploitation  des  gravieres  et  la  restructuration  des  exploftations
agricoles,

>   foncter: leg terrains sont pour la plupart en mains priv6es,

>   SDA:  les terrains  agricoles etant constitu6s  presque en  totalite de surfaces  d'assolement`  le quota

cantonal devra etre renegoci6 avec la Confederation,

>   stationnement : une politique restrictive en matiere de parcage pour les penclulaires dolt etre envisag€e

(en rapport avec la politique g6n6rale du stationnement et les projets de P+R de Vailly et de Bemex),

Cahler n°41-1  / aoat 2011                                                                                                                                                                                                                                             1451301
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P    r    o   j    e   I        d    .    a    g    g    I    a        i    ra    n    c   a    -v    a    I    d    a    -g   e    n    e   v    o    i    s

>   mobilite :  gestion du trafic poids lourds (dont trafic d'exploitation des gravieres) clans le secteur,

>    relcicalisation  des jardins familiaux,

>   traitement de la zone agricole p6riph6rique par am6nagements afin de canaliser les futurs promeneurs

via par exemple l'outil «teseaux agrouenvironnementaux»,

>   6quipements   le proiet de l'offlce cantonal des automobiles ct de la navigation (OCAN) et le maintlen

du Stand de tir devront etre Studies en  relation avec la route du  « barreau nord )\

>   gestion des eaux:  les solutions quant au rejet des eaux de surface clans le feseau eau pluviale (EP)

seront 6valuees  clans  le  cadre  du  plan  tegional  d'6vacuation  des eaiix (PREE)  et du  plan  general

d'6vacuation des eaux (PGEE), en cours d'6laboration.  Le  Nant de Goy ne peut recevoir aucun rejet

d'eau  pluviales

>   stationnement : une politique restrictive en matiere de parcage pour les pendulaires doitetre envisagee

(en rapport avec la politique g6n6rale du stationnement et lea projets de P+R de Vallly et de Bemex),

>   mobilite: gestion du trafic poids lourds (dont trafic d'exploitation des gravieres) clans le secteur,

>   6quipements: le projet de l'office cantonal des automcibiles et de la navigation (OCAN) et le maintien

du  Stand de tir devront eire 6tudies en  relation avec la route du « barreau  nord »,

>   gestion des eaiix:  les solutions quant au rejet des eaux de surface clans le feseau eau  pluviale (EP)

seront 6valu6e§  clans  le  cadre  du  plan  tegional  d'6vacuation  des  eaux (PREE)  et du  plan  g6n6ral

d'6vacuation des eaux (PGEE), en cours d'elaboration.  Le Nant de Coy ne peut recevoir auoun rejet

>   bruit:  les nuisances sonores 6manant de la roiite de Chancy et du futur barreau nord limitent sur une

certaine profondeur la possibilite d'y construire des logements mais permet l'installation d'activites,

>   risques : distances de secun.te de part et d'autre de l'ol6oduc et du gazoduc.

unREEou©
> fflae
La  fealisation  du  prolongement du  TCOB,  d6ja justifi6  par  la  desserte  de  l'agglom6ration  de  Bemex
actuelle, est ptevue pour fin 2013. Le PAC Bemex-Est constitue la lere etape du PSD.Un phasage sera
6tabll  pour les 6tapes suivantes.s,a-

c)      etude  somma.Ire d'am6nagement:  definition  des  p6rimetres,  des  6tapes  et etablissement  d'un

programme,

o       modifications de zones,

o       fealisation d'iine image directrice (plan guide) par le biais de mandats d'etudes paralleles,

c)      detinition des actions foncieres des collectivltes et des modalites de fealisation et de financement
des 6quipements.  Etude concernant les  mesures de restructura(ion  des explaitations agricoles
touchees par le d6classement,

o      financement   d'uiie    amelioration    fonciere    agricole    pour    les    parcelles    agricciles   jouxtant

l'am6nagement projete «vert et bleu»,

o      concours de projet parsous secteurs,

o       plans localises de quartler.
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o       etude de faisabilit6 du  barreau  nord  et de sa  connexion siir la brctelle autoroutiere,  en  relation

avec l'OFROU,

o      deflnir les orientations en matjere de mobilite conjointement avec les projets voisins,  nofamment

les Cherpines et le PSD Route de Chancy -Sur-le-Beau.

s>  ERE de fl@ ©©chatca

En cours.
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Plan directeur communal de Bernex (en cours)

> mes8ies
o       PAC Bernex-Est,

o      prolcmgement du TCOB sur la route de chaney,

a      projetde.voie verte Geneve-Bemex.

> as diRasife
o      schema d`agglom6ration et ses mesures (d6cembre 2007), posant le principe du d6veloppement

de Bemex.

o       6tude-test  a  deux  degfes  du  PACA  Bernex  (avril  2009):  daris  le  cadre  d'un  large  processiis
de concertation,  donne des orientations pour le futur quartier,

o       plan de synthese des PACA Bernex et saint-Julien -Plaine de l'Aire qui d6veloppe les orientations

a retenir dane les documents d'amenagement,

a       plan  directeur  communal  de  Bemex  (en  cours):  pfevoit  l'urbanisation  de  Bernex  Nord  et  en

propose iin phasage,

o       6tude  Pc)litique  fonciere et am6nagement  du  territoire  (projet d'agglom6ration,  2009),  dont iles

pfeconisations seront testees sur Bernex Nord.
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Avec le pro.longement du tramway Cornavin -Onex -Bernex, ce vaste p6rimetre, situ6 au nord
du village de Bernex, constitue une opportunite majeure pour un nouveau quartier urbain dense.

Bien desservi par les transports publics, disposant d'une surface disponible jmportante, situ5e
en continuite de l'urbanisatfon existante, ce site est propice a la cteation d'un quartTer mixte

(capacit6 d'accLlei! en logements et en surfaces d'activit6s integrant des services et des
equipement§ d'agglom6ration) a forte valeiir ajoutee. Avec une accessibilite TP renforcee et un
potentiel de developpement rapide et dense, Bernex dispose des caracteristiques pour atteindre
la taille critique lu.I permettant d'assurer son role futur de centre tegional.

Potentiel totalestim6: 5 700 logements -5 700 emplois
Potentiel 2030  estim±: 5 700 logements -5 700 emplois

I:=D`th~BTse,`{REp,ifirgi.x.ii=D-j`Eirq,-g`an:`ffigi-ft-:\;E€i

Situ6 pour l'essentiel en zone agrtoole, le p6rimetre pfesente une superricie totale cl'environ
150 hectares dont 40,ha pour les parcs (c6sure verfe comprise).11 comprend Bernex-Est,
secteur de d6veloppement identifi6 par le pfecedent plan directeur cantonal et dont tes 6tudes
sont en cours. Au nord et pour une faible partie a l'ouest du p6rimetre se situent des gisements
de gravier destines a eire exploites selon un phasage a coordonner avec l'urbanisation.

La transformation de la  route de Chancy (actuel contournement a fort trafic) en boulevard
urbain (prolongement du TCOB), permet de cfeer une connexion entre leg extensions urbaines
au nord de Bemex et le village existant au sud.

£ te a 3
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Urbanisation
•      Offrir uns capacit6 elev6e en logements (dont au moins 50% de logements d'utilite

publique, subventionnes ou cooperatifs), en surfaces d'actMt6§ et en equipements de
niveau fegional.

•      D6velopper une urbanisation compacts, avec une densit6 €lev6e et des formes urbaines

diverisifees.
•      Accueillir uno part des activit6s et des 6quipements publics clans les centralites (.situees aux

interfaces avec le tramway sur la route de Chancy et en relation avec les tissus historiques
de Bemex).

•      Requalifier la route de chancy (entre la croisee de confignon et le giratoire de Laconnex)

en avenue urbaine.
•      Structurer le developpement de Bernex autour d'un maillage hierarchise d'espaces publics

urbains et verts, accueillant des equipements de proximit6 ou d'agglom6ration. en continuite
avec les feseaux existants et futurs.

Mobilit6
•      Connecter le feseau de mobilit6 douce aux artets desTP. au village de Bernex, au quartier

de Cressy et a la vole verte d'agg!omeratton et favoriser les connexions nord/sud entre le§
extensions de Bemex Nord et le village de Bernex.

•      Assurer la desserte locale de Bernex par une nouvelle route cantonale a vocation de

boulevard urbain, et permettre un acces a la bretelle autoroutiere pour une partie du trafic
en  prctvenance de la Champagne, ceci afin d'attenuer la charge routiere de la route de
Chancy et de favoriser la progression du tramway.

•      Etudier le developpement de tangentielles TP: secteurs des cherpines, de la zimeysa

et de Cressy.
•      Etudier dos solutions de stationnement collectifs pour les habitants (silos par exemple), en

lien avec les entfees aux quartiers, otl la mobilite douce est pharisee.

Environnement/ paysage
•      Veiller au maintien de la connexion biologique entre les bois de saint-Victor et de chatillon

ainsi que la connexion entre les espaces ouverts de la plaine de Bernex-Nord et la
Champagne a l'ouest.

•      Assurer la ge§tion du voi§inage avec les jardins familiaux, les gravi6res et la d6charge

de Chatillon  (phasage).
•      Developper un travail sur l'integration clans la campagne. structufe autour du feseau de

mobilite douce avec des promenades paysageres et des c6sures verfes otl se lieront
espace de d6ten'tes e[ rapport au grand paysage.

•      lntegrer clans le maillage des espaces verts la futurevoie verte et le pare surla c6sure

verte reliant le parc des Evaux a la pch6trante de verdure de l'Aire, avec des ouvertures

paysageres sur l'espace agricole.
•       Etudie-r l'integration de plantages clans les quartier§:  investiguer les notions de jardins

partages et tester des potentiels d'agricultiire urbaine, en compensation aux surfaces
agricotes pfelev6es.

•      Etudier la possibilit6 de deplacer l'oleodiic pour 6viter de forfes contraintes d'urbanisation
•      g6reren amont la probl6matique des nuisances sonores li6es aux voiries, notamment la

nouvelle route cantonale et la route de Chancy.
•      Etudier les possibilites de remodelage topographiques permettant de valoriser les materiaux

d'escavation.
•      6valuer la possibilite de valoriser les creuses li6es aux gravieres pour des infrastructures

souterraines.

Articulation de l'urbanisation avec l'exploitatien des gravieres

(voir carte annexe aux fiches D01  et D03) et la restriicturation des exploitations agricoles
Foncier: terrains en mains priv6es, effort fealise sur les conditions de viabilisation des
exploitations liees au site
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•      Stationnement :  distinction a operer selon  utilisation  (static)nnement lie aux activites ou  aux

logements en rapport avec la politique g6n6rale c!u stationnement et les projets de P+R
de Vailly et de Bemex)

•      Mobilit5 : gestion  du trafic poicls lciurds (dont trafic d'exploitation des gravieres) dams le

secteur
•      Equipements: projet de l'Offlce cantonal des automobiles et de la navigation (OCAN) en

relation avec la nouvelle route cantonale (opportunite pour de grands equipements)
•      D6placement des activites du stand de tir etdes locaux de la protection civile
•      Mesures de gestion des eaux pluviales a ciel ouvert 6onformement aiix instructions des

PF`EE et PGEE
•      Bruit: respect des normes OPB pour les nuisances sonores routieres (route de.Chancy,

barreau nord ,... ) en proposarit des strategies pour la nouvelle urbanisation (implantation,
relief, programmation)

•      Energie: potentiel energ6tique du secteur
•      Risques: distances de securit6 de part et d'autre de l!cileoduc et du gazoduc ou mesures

ad hoe (eventuellement d6placement) en lien avec l'OPAM en conformit6 avec les resultats
d'une 6tude y relative

•      Nuisances olfactives: proximife des installations de chatlllon
•      Continuum de cordons bio!ogiques ptesents (hales vives, alignements, fo§se§) et renfort

avec la gestion de l'eau a ciel ouvert et le d6veloppement de la trame paysagere

Phasage
•      La r6alisation du prolongement du TCOB, deja justifi5e par la desserte de l'agglomeration

de Bemex actiielle. accompagnera le d6veloppement urbain.
•      L'6tude defaisabilite du barreau nord et de sa connexion sur la bretelle autoroutiere en

relation avec l'OFROU est termin6e. La fealisation pourrait etre programmee entre 2019
et 2020.

•      Un phasage sera 6tabli pour les Stapes suivantes. L'essentiel du programme devrait etre

fealise pour 203o.

D6marche
Se r6ferer a la demarche type GP (fiche A17)

Actions a mener
•      D6finir les orientations en matiere de mobilit6 conjointement avec les GP voisins,

notamment les Cherpines.
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Planification cadre
•     plan directeurcommunal de Bemex, en cours

Projets lies
•      PAC Bemex-Est. integfe clans le GP
•      Prolongement du TCOB sur la route de chancy
•      Projet de voie verte Geneve -Bernex
•      Pare. cesure verte et autres mesures pA2 relatives au secteur '
•      Etude de la liaison Bemex-Cherpines

Etudes directrices
•      Projet d'agglclmeration franco-valdo-genevois 1  et 2
•      PACA BemeJ(. PAFVG. 2009
•      PACA Geneve / Bemex / Stlulien. Rapport final du plan de synthese. PA`FVG. 2011
•      Politique forlciere et amenagement du territoire clans les cantons de Gen§ve et vaud.

FIAFVG, 2009
•      Plan guide Gp en cours d'6laboration` 2012
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grand projet

A l'ouest du canton de Geneve, Bernex a vocation a devenir un centre rfegional, accueillant
de noLiveaLlx habitanl:s, des emplois ainsi que des equipements publics.
Dams Lin envjronnement de qualit6 proche de [a campagne, et re[ie au cceur de la vi[[e par
le tramway,  L]n habit:at durable sera r6a]is6 aux portes de Geneve, faisant cohabiter de
maniere exemplaire la vi]Ie el: [a campagne.

un territoire en mouvement
Le « village Bernex >>, qui accueillait environ  1'200 habitants en  1932,
s'est graduellement transforms  en  ville.  La  construction  de  la  route
de Chancy clans les annees '70,  le  raccordement .a l'autoroute clans
les  annees  `'90,  puis  l'arriv6e  du  tram  en  2011,  ont  offert  a  Bernex
une position  strat6gique clans  le  canton.

Les  developpements  pfevus  clans  le  cadre  du  grand  projet Bernex
se placent clans la suite de cette histoire.

creer un houveau centre
regional attractif
Mettant   a   profi.i   cette   situation,    Bernex   va   devenir,    au   cours
des   prochaines   d6cennies,   un   centre   regional   attractif  clans   un
environnement de qualite.  11 s'agira en effet d'accueillir de nouveaux
emplois autant que des nouveaux habitants.

Les futurs quartiers seront principalement situ6s au nord de la route
de  Chancy,  ainsi qu'a Vailly.  Selon  les secteurs,  ils accueillerctnt des
activit6s, des logements, des equipements publics et des services.

La    route    de    Chancy   accueillera    la    ligne   de   tramway   et   se
transformera  en  boulevard  urbain  anlm6  entre  le village  de  Bernex
et les nouveaux quartiers.  Des pares, ainsi qu'un feseau de mobilites
douces,  relieront les anciens et nouveaux quartiers.

A l'est de l'autoroute,  un vaste pare agro-urbain  offrira  une zone de
verdure entre Cressy et Bernex.

Les habitants profiteront ainsi d'equipements et de services urbains,
tout en restant au cceur de la Champagne.
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Bernex

;rugjeevuer[soEg#=nten
Dans  une  premiere  6tape,  d'ici  a  2025,  il  s'agira  de  iealiser
les   d6veloppements   urbains   de   Bernex   Est,   ainsi   que   la
construction  d'un  quartier  d'habitation  a  Vailly.  Le  tram  sera
prolongs   jusqu'a   Vailly,    otl   un   P+R   sera   am6nag6.    Une
nouvelle  route  reliera Vailly a  l'autoroute  (le  «  barreau  nord  »)
afin de  feduire le trafic sur la  roiite de Chancy et d'assurer le
transit  vers  l'autoroute.  La  fealisation  du  parc  agro-urbain  a
l'est de l'autoroute est 6galement pr6vue.

Afin d'assurer une vision d'ensemble coh6rente a long terme,
le  plan  ptefigure  deja  ce  que  pourraient  etre  les  etapes  de
d6veloppemen{ suivantes,  aptes 2025.  Ces crapes et projets
seront toutefois adaptes aux besoins et au contexte futurs.

4d'ici   a   2025,   Bernex   Est  accueillera   des  activites   et

equipements   publics   (en   bleu),   notamment  le   long   de
l'autoroute,  ainsi  que des logements  (en  rouge)  ;

la  route  de  Chancy  se  transforme  en  boulevard  urbain
autour de  la  ligne  de  tram.  11  s'agira  d'un  espace  public
maieur,   otl   la   circulation   autoniobile  sera   feduite   pour
offrir un  coeur de ville calme et attrayant ;

avec l'arriv6e du tramway, le secteur de Vailly accueillera
des   logements,   le  terminus  de   la   ligne  de  tram,   ainsi
qu'un  P+R ;

le pare agro-urbain pfeservera une vaste zone de verdure
entre Cressy et Bernex.

Les nouveaux quartiers sont d6finis par le parcellaire existant,
et les futures voiries prolongent le feseau actuel.

Les  developpements  se  fondent  sur  le§  caracteristiques  du
lieu  et des espaces verts  maintiennent des  ouvertures sur le
grand paysage.

Pour  favoriser  un   d6veloppement  coherent  a   long   terme,
le  plan  pfesente  d6ja  les  etapes  qui  seront  r6alisees  aptes
2025,  selon un calendrier qui sera etabli avec les communes.
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^.Itons rejoignenl la rou[e de Cnaney

Les princEpaux objectifs

urbanisation

•structurer      un      nouveau      centre      fegional      par      le
d6veloppement   de   nouveaux   quartiers   de   logements,
d'activites et de commerces, de services et d'6quipements
de  niveau  cantonal  le  long  de  la  route  de  Chancy,  qui
accueille   la   ligne   de   tram,   et   le   long   du   nouvel   axe
structurant;

•cfeer    les     conditions     pour     accueillir    de     nouveaux
equipements  publics  fegionaux ;

• favoriser une densite moyenne a forte pour economiser le
sol et ainsi limiter les emprises sur les surfaces agricoles ;

• d6velopper des  projets  urbains  de  qualite,  dont chaque
Tlot  favorise   la  mixite  des  fonctions  et  la  diversite  des
formes ;  ces quartiers seront sans transit ;

•fixer   des    iegles    de    composition    pour   assurer   une
coherence d'ensemble ;

• d6velopper    un    feseau    d'espaces    publics    entre    les

quartiers et les fonctions.

mobilit6

• caract6riser la route de Chancy comme. un nouvel espace
urbain  integrant le prolongement de la ligne de tramway ;

•  diminuer la mobilit6 individuelle motorisee sur la  route de

Chancy pour offrir un  cceur de ville  apais6 :

•  privilegier un  nouveau  boulevard  au  nord  pour desservir
les nouveaux quartiers,  d6charger la  route de  Chancy et
assurer le transit vers l'autoroute ;

•  cfeer une  nouvelle connexion  a  la bretelle  autoroutiere;

• favoriser la mobilite dc)uce, en  particulier les promenades

pietonnes et cyclistes ;

• d6velopper les  services  et commerces de  proximite  afin
de developper la « ville des courtes distances ».

environhemehl:

•  proposer  un   feseau   d'espaces   publics   paysagers   qui
favorise les rencontres et structure les quartiers, dont une
vaste c6sure verfe a l'entfee de Bernex;

•  soutenir «  l'agriculture en ville  »,  par la cteation d'un pare

agro - urbain (parc de Cressy Murcie) avec des champs,
une ferme et un parc public, ainsi que par la reconfiguration
et la mise en valeur de certaines exploitations ;

•g6rer    les    eaux    a    ciel    ouvert,    par    des    noues    en
accompagnement des promenades paysageres.
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Le travail  est actuellement en  cours sur le projet de plan
directeur de quartier (PDQ)  Bernex Est.  11 fera l'objet d'un
processus de concertation avec les acteurs communaux
et cantonaux  (associations,  repfesentants  d'habitants  et
propri6taires,  etc.) et la  population  :

•16   juin    2014    :    tables    rondes   sur   le    projet   de
PDQ   Bernex   Est,   sur   invitation   aux   associations
communales et cantonales ;

•  fin   2014-debut  2015   :   consultation   et   information

publiques  autour du  projet de  PDQ.

Le PDQ Bernex Est sera par la suite valid6 en deux temps :
adoption par le Conseil municipal,  puis approbation par le
Conseil d'Etat (horizon  2015).

Le   projet   se   poursuivra   selon   le   calendrier   estimatif
suivant  :

•  elaboration  et  adoption  des  modifications  de  limites

de  zone  (MZ)  de  la  premiere  6tape  d'urbanisation
(horizon   2016)   et  des  plans  localises  de  quartiers
(horizon  2017) :

•  6laboration   du   projet  de   nouvelle   route   cantonale

(des 201 5) ;

• autorisations   de    construire    du    parc   agro-urbain

(horizon 2016) ;

•  prolongement de la  ligne de tram  (des 2018) ;

•  premiers logements (des 2019).
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Dans  une  premiere  etape,  d'ici  a  2025,  il  s'agira  de  realiser
les   d6veloppements   urbains   de   Bernex   Est,   ainsi   que   la
construction  d'un  quartier  d'habitation  a  Vailly.   Le  tram  sera
prolongs  jusqu'a   Vailly,   ou   un   P+R   sera   am6nage.   Une
nouvelle  route  reliera Vailly  a  l'autorciute  (le  «  barreau  nord  }))
afin  de reduiie le trafic sur la  route de Chancy et d'assurer le
transit  vers  l'autoroute.  La  r6alisation  du  parc  agro-urbain  a
l'est de l'autoroute est egalement prevue.

Afin d'assurer une vision d'ensemble coh6rente a long terme,
le  plan  prefigure  deja  ce  que  pourraient  etre  le§  6tapes  de
developpement suivantes,  aptes 2025.  Ces 6tapes et projets
seront toutefois adaptes aux besoins et au contexte futurs.

i.:i

d'ici   a   2025,   Bernex   Est   accueillera   des   activites   et
6quipements  publics  (en   bleu),   notamment  le  long  de
l'autoroute,  ainsi que des logements (en rouge)  ;

la  route  de  Chancy  se  transforme  en  boulevard  urbain
autour  de  la  ligne  de  tram.  11  s'agira  d'un  espace  public
majeur,   ou   la   circulation   automobile   sera   reduite   pour
offrir un  ccieur de ville calme et attrayant ;

avec l'arrivee du tramway,  le secteur de Vailly  accueillera
des   logements,   le  terminus   de   la   ligne  de  tram,   ainsi
qu'un  P+R;

le pare agro-urbain preservera une vaste zone de verdure
entre Cressy et Bernex.

Les nouveaux quartiers sont d6finis par le parcellaire existant,
et les futures voiries prolongent le reseau acfuel.

Les  d6veloppements  se  fondent  sur  les  cara6t6ristiques  du
lieu  et des espaces verts maintiennent des  ouvertures  sur le
grand paysage.

Pour  favoriser   un   d6veloppement   coherent   a   Icing   terme,
le  plan  pr6sente  d6ja  les  etapes  qui  seront  realis6es  aptes
2025,  selon un calendrier qui sera 6tabli avec les communes.
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Les principaux objectifs
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urbanisation

•structurer-un      nouveau      centre      regional      par      le
developpement   de   nouveaux   quartiers   de   logements,
d'activites et de commerces, de services et d'equipements
de  niveau  cantonal  le  long  de  la  route  de  Chancy,  qui
accueille   la   ligne   de   tram,   et   le   long   du   nouvel   axe
structurant;

•cr6er     les     conditions     pour    accueillir    de     nouveaux

6quipements  publics  tegionaux ;

• favoriser une densit6 moyenne a forte pour 6conomiser le
sol et ainsi limiter les emprises sur les surfaces agricoles ;

•  developper  des  projets  urbains  de  qualite,  dont  chaque
Tlot  favorise   la  mixite  des  fonctions  et  la  diversite  des
formes ; ces quartiers seront sans transit ;

•fixer   des    tegles    de    composition    pour    assurer    une
coherence d'ensemble ;

•  develctpper    un    teseau    d'espaces    publics    entre    les

quartiers et les foncticins.

mobi[il:6

•  caracteriser la route de Chancy comme un nouvel espace
urbain  integrant le prolongement de  la ligne de tramway ;

•  diminuer la mobilite  individuelle motoris6e sur la  route de

Chancy pour offrir un  cceur de ville apaise :

•  privil6gier  un  nciuveau  boulevard  au  nord  pour  desservir

les nouveaux quartiers,  decharger la route de Chancy et
assurer le transit vers  l'autoroute ;

• creer une nouvelle connexion a la bretelle autoroutiere ;

•  favoriser la mobilite douce,  en  particulier les promenades

pietonnes et cyclistes ;

• developper les services  et commerces  de  proximite afin
de d6velopper la  « ville des courtes distances ».

environnement

• proposer   un   feseau   d'espaces   publics   paysagers   qui
favorise les rencontres et structure les quartiers, dont une
vaste c6sure verte a l'entree de Bernex ;

•  soutenir «  l'agriculture en ville  »,  par la cteation d'un  parc

agrct - urbain (pare de Cressy  Murcie) avec des champs,
une ferme et un pare public, ainsi que par la reconfiguration
et la mise en valeur de certaines exploitations ;

•g6rer   les    eaux   a    ciel    ouvert,    par   des    noues    en
accompagnement des promenades paysageres.


