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Madame,

En  teponse a votre courrier du 27 juin 2015 nous vous apportons des elements de  teponses
qui  feront  l'objet  d'une  proposition  au  Comit6  de  Pjlotage  du  GP  Bernex  (Copil)  pour  une
traduction  clans  le  Plan  Directeur de  Quartjer  Bernex-Est  en  vue  de  sa  consolidation.  Nous
vous remercions vivement pour vos observations qui permettent de faire 6voluer positivement
les  planifications.

Nous  relevons que vos alertes  rejoignent  bons  nombres des  prjncipes  contenus clans  le  Plan
Directeur  de  Quartier  Bemex-Est  a  ['exemple  de  la  requalification  de  la  Route  de  Chancy,
d'une voie verte de  Bernex  au  cceur de  Gen6ve`ou  encore d'une  planification favorable  a  la
pteservation des futurs quartiers'des nuisances.

Nous observons 6galement que  la synthese des observations  reeues donne  un  caract6re de
compromjs soutenable a la planifjcation partenariale men6e avec leg communes de Confignon
et de Bernex.

Enfin  avec  une  temporalit6  un  peu  differente  nous  partageons  le  besoin  de  poursuivre  le
travail   pour  la   planification  des  secteurs  hors  du   perimetre  du   PDQ   Bernex-Est  et  nous
versons l'integralite  de vos remarques au dossier en  vous informant encore qu'un  chapitre  lie
a la concertation sera ajoute au document PDQ en cours d'adaptation.

Par souci d'6quit6 de traitement et de coherence clans nos 616ments de tepQnses,  nous avons
opts  pour  des  tepliques  thematiques  aux  observations  qui  se  recoupent.  Les  feponses,ci-
aptes    d6velopp6es    seront    donc    similajres    pour    d'autres    courriers    en    fonction    de
pfeoccupations communes a plusieurs interventions.

En fin de titre  pour chaque theme vous trouverez les  chapitres du  Plan  Directeur de Quartier
qui  ont fait  l'objet d'une  modification  ou  d'une  ptecision  grace  a vos  observations.  Nous vous
informerons de la disponibilit6 des nouveaux documents
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Observal:ions relatives au grand projet Bemex Norq et aux emprises (objectif 2)

Le  PDQ  Bernex  repiesente  a.vec  Vailly  une  premiere  etape  coh6rente  de  d6veloppement
rendue possible par la  ligne de tramway.  L'6chelle du  Plan  Directeur de Quartier est ordonnee
par des faits  morphologiques territoriaux ind6niables et  une  mixit6  d'emplois  et de  logements
souhait6e par les autorit6s.

La  planification  de  Bernex-Est  pfevoit  de  Jocaliser  en`  amont  du  Boulevard  des  Abarois  les
activites 6conomiques g6n6rant des d6placements afin de profiter d'un  raccord direct avec la
ceinture  autbroutiere  et  de  limiter  les  nuisances  clans  les  autres  quartiers  et  de  prot6ger
Bernex  Village.   La   programmation   mixte  tient  compte   d'une   r6alit6  6conomique   avec  les
revenue des entreprises necessaires 'a l'equilibre budgetaire communal.

L'echelle  `de   cette   premiere   6tape   ne   signifie   toutefois   pas   un   developpement   abrupt.

fce::i:;:6ampean:,::esc°*:Its::t:aur:aa:r:i:ndc:Seu°%SFe|:ti:n:L':rad#;rag:#£rer:,a%::t':t|::
Croisee   etc...    profitant   d'infrastructures   et   d'equipemen{s   d'ores   et   dei.a   en   place.   Les
horizons  de fealisation  co.I.ncjden{ avec lee 6ch6ances fix6es  par la  Confed6ratjon  en tenant
compte de la dufee des Procedures encore nombreuses.

En parallele aux futures Stapes,  la vision au-dela de l'6chelle de Bemex Est aura tout le temps
necessaire pour morir clans un feel souci d'6conomie du sol et des moyens avec un calendrier
dlfferentiel.    Toutes    les    planifications    ant6rieures    sont    des    instruments    6Volutifs    pour
correspondre aux fearites conjoncturelles.  Dans ce contexte,  le Plan guide a decline en  2013
des  visions  du   possible  quj  ne  figent  pas  de  projet  definitif.`   11  aura  permis  d'enoncer  des
principes  de  composition  pour  un  projet  durable  en  laissant  toute  les  marges  d'adaptation
n6cessaires.

Les alertes recueillies lors de la consultation appuient les  intentions des autorit6s et rejoignent
les  conditions  cadres  convenues  avec  la  Confederation.   Les  evolutions  de  la  planification
porteront le desir d'optimisation  pour tous les aspects du projet.

Nous  po`ursuivrons  done  au  benefice  des  ensejgnements tires  des  planifications  lcicalisees  a
approfondir   la   vision   globale   clans   un   esprit   d'adaptation   et   de   teductjon   des   emprises
conformement a l'esprit din  Plan Directeur Cantonal.

Observations relatives au p6rimetre du PDQ (objectif 2)

Plusieurs  observations  convergent  clans  le  but  de  modifier  les  lim.ites  du  PDQ  et  situer  les
d6veloppements le long du tramway en abandonnant la partie nord du boulevard des Aparois.
Cette   modification   de   l'assiette   du   PDQ   devrait,   selon   des   observations,   respecter   une
profondeur d'emprise depuis I'axe du tramway de 300 a 400 metres environ.

Les   planifications   mettent   en   coherence   plusieurs   conditions   du   d6veloppement  clans   le
contexte actuel.

Le   besoin   de  trouver  un   €quilibre  financier  pour  faire  face` aux  investissements  que   les
collectivites  devront  Gonsentir  ne  plaide  pas  pour  l'abandon  de  la future  ZDIA.  Cela  priverait
les  budgets  communaux  du  revenu  des  entreprises  et  reporterait  les  activites  au  sein  des
quartiers d'habitations en engendrant des.nuisances et un besoin supplementaire de mobilite.

La  cessation  des  activit6s  du  stand  de tir et  du  centre  d'entrainement  de  la  protection  civile,
ineluctable  au  milieu  de  quartiers  d'habitations,  libererait  un  terrain  de  10  ha  situ6  en  amont
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du  Boulevard  des Abarois.  11 est difficilement imaginabJe de  rendre ce terrain  a l'agriculture eh
raison  d'une  valorisation  affectee  par  les  cocits  de  d6pol[ution  des  butt5s  de  protection  des
lignes de tirs.  11 faudrait de  surcroft compenser,  sur d'autres terrains propices  aux logements,
la reservation faite sur le DP cantonal  pour une 6cole communale.

L'apaisement  de  la  route  de  Chancy  souhaitee,par  tous  en  lien  avec  la  demande  de  la
commune de  Bernex de  situer le tramway en  position  centrale,  sur une  bande engazonn6e,
l'acces  aux  nouveaux quartieis rend  n6cessaire la  fealisation du boulevard des`Abarois dont
la  position est intangible en raccord sur la bretelle. autoroutiere.

C'est done clans l'esprit du PAC Bernex Est et clans des limites  naturelles incontestables que
le  perimetre  de  cette  premiere  6tape  s'est  inscrit  en   permettant  la  mixit6  n6cessaire  aux
6quilibres  du  projet.  Le  domaine  autoroutier  a  l'Est,  les  constructions  existantes  au  Sud,  la
promenade\ paysagere   de   Borbaz   a  `l'Ouest  et   les   boise\ments   au   Nord   dessinent  donc
ras§iette du projet.

Pour ]es Stapes ult6rieures,  Ies parcelles situees entre  le chemin de  Borbaz et la route d'Aire.
Ia Ville comme le suggerent .Ies observations seront vis6es.

Observations  relatives a  l'incompiehension  d'une  premiere 6tape  et deux  procedures
excluant Vailly du PDQ Bernex-Est (Objectif 2)

De   ties   nombreuses   observations   questi,onnent   le   choix   de   procedures   distinctes   pour
Bernex-Est et Vailly,  La  logique  d'entit6 territoriale et de caract6risti.ques particulieres,  en  sus
d'un   6loignement   geographique,   a   pr6sid6   au   choix   de   deux   proc6.dure§,   meme   si   les
principes directeurs issus du plan guide sont les memes.

Vailly   est   un`  secteur   important   qui   recevra   l'arriv6e   du   tramway   ct   od   debutera   I:
requalifjcation  de  la  route  de  Chancy  en  boulevard  urbain  jusqu'a  la  bretelle  de  l'autoroute.
Seules  trois  parc,elles  constituent  le  secteur  de  projet  en  raccord  direct  avec  le  village.  La
clart6  des  enjeux  ainsi  que  cells  de  la  programmation  ont  justifi6  le  choix  de  separer  la
procedure  de  modification  des  limjtes  de  zones  de  celle  du  Plan  Localis6 de  Quartier (PLO),
perm`ettant ainsi dJetre un`appe[ a I'achevement du tramway.

Le  declenchement  des  etudes  localis6es   poLir  Vailly  s'accompagnant  d'un   processus  de
concertation,  conform6ment  a  la  feforme  des  PLO,  sera  l'occasion  de  fepondre  rapidement
aux attentes des habitants.

A  noter  que  I'information  relative  a  la  presence  d'un  operateur  sur  le  site  futur  porteur  des
developpements   releve   du   droit   priv6:   Les   proprietaires   des   fonds  `appel6s   a   devenir
constructibles sont approch6s par des operateurs (public,- para public ou priv6) avec lesquels
des   partenariats   sont   parfois   conclus.   Ces   operateurs   sont   soumis   invariablement   aux
conditions    fix6es    par    les    autorites    et    la    legislation    clans    le    cadre    des    projets   ,de
developpement.  Les a'utorit6s sont  par ailleurs systematiquement  int6grees  au  projet.au titre
des  espaces   publics,   6quipements  de  quartier,   des   DP  communaux  ou   en   raison  de   la
participation des fondations communales.

Observations relativ,es a I; densite et aux gabarits (principe directeur A1 )

La  question  de  la  forme  batie' ne  se  travaille  pas  al'echelle  des  PDQ.  A  ce  stade  de
planification,  les ambitions  decrites sont avant tout qualitatives  meme si  ]a valorisation  du  sol
impose une certaine densite.  L'exigence d'une utilisation  mesuiee et.efflciente du sol exige en
tous les Gas des indicateurs a minima conformes au  Plan  Directeur Cantonal 2030.
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Les  principes directeurs du  PDQ d6passent la question fechniqud de la densite  pour cherch'er
a susciter l'intensite de la vie, des liens sociaux,  a partir d'une programmatidn riche et\vari6e,
d'archjtecture contrast6e et d'espaces publjcs rassembleiir a plusjeurs 6chelles et en r6seau.

En reconnaissant le besoin d'int6gration' et au-dela des gabarits,  les formes urbaines peuvent
eire multiples et les valeurs d'usage tres nombreuses.  La recherche d'une urbanit6 ne signifie
en  aucun  Gas  l'aba`ndon  d'un  visage  humain  clans  un  cadre  paysager qu'il faudrait  renier.  Au
contraire c'est ce "genie du  lieu" qui dolt porter l'image du futur a Bernex.

C'est  clans  le  cadre  des  6tudes  a  venir  a  sa`voir  lors  de  l'elabo.ration  des  Plan  Localises  de
Quartiers  (PLQ)  que  cos  investigations  seront-menees  en  concertation  aveo  la  population
locale.

Observations   relative   au   trafic   indiv-iduel   motdris6   et   au   plan   (volontariste)   dos
d6placements (principes directeurs 81 et 82)

Le projet privil6gi`e une vision d'un feseau viaire qui offre une feponse globale pour Bemex.  La
structure d'accessibilife devra fepondre aux attentes de tous' pour ieduire le trafic sur la rue de
Bernex,  apaiser la  route de  Chaney et d6velopper un  gabarit minimum  sur  le  boulevard  des
Abarois.  Cela  sera  possible  avec  un  teseau  de  voiries  adapts  a  une  quantite  fealiste  de
v6hicules et aux besoins des transports publics et aes modes doux.

Le  plan  des d6placements se veut donc volonfarisfe dan§ la  tepartition des flux,  contraignant
clans  les  modalit6s  d'acces  aux  quartiers  et  performant  pour  le lrafic  de,transit  clans  le  but
d'6pargner ]es cceurs d'ilots habit6s.

Objectivement   las   d6placements   en  transit  existent  mais  ce   ne  sont `pas   les   nouveaux
quartiers  ciui  l'augmenterQnt.  Assumer  le transit en  le  dirigeant vers  le  feseau  autoroutier fait
partie d'une strategie permettant de d6lester la rue de  Bernex et la route de Chancy au profit
de  la qualite  de  vie et de  la  progression  du  tramway.  De  meme  choisir d'interdire  tout transit
clans  les  quartiers  a  dominante  logement  n6cessite  un  nouveau  ieseau  viaire,capable  de
96rer les acc6s sans p6jorer les rues et `les chemins existants.

C'est  done  en  partie  la  fonction  du  boulevard  des  Abarois  qui  sera  planifiee  des  l'9rigine
comme un espace partag6 pour structurer la ville.  Dan§'le cadre de l'avant-projet les gabarits
des nouvelles ,vojries feroof encore l'objet d'analyses mjnutieuse§ visant a limjfer au maximum
les  emprises.   Le   dimensionnement  devra  toutefois   integrer  l'6chelle  globale   meme  si   la
fealisation   se  fera   immanquablement  selon   les  besoins  av6fes.   Plusieurs  scenarios,   par
trongons`ou   par  ajouts  de  vojes  au  fil  de  I'urbanjsation,   son{  a  l'6tude  clans  une  fealife
qualitative  et quantitative`  mais  aussi  economique.  En  effet,  les  rigueurs  budg6taires  n'offrent
assutement pas les moyens de financer des e§paces 'routiers inutiles.

Les  planifications  conduisent  a  une  cono!usion formelle :  sans  raccordement  a  l'autoroute,  le
boulevard   des  Abarois   est   inop6rant  et   il   ne   sera   pas   possible  d'atteindre   les   objectifs
qualitatifs  pour  les  nouveaux  ou  les  anciens  quartiers  sans  nou`velle  Structure  d'accessibilit6
integtee  au  feseau  primaire du  canton.  Ceci tend a  plaider en faveur d'une vision  rigori.ste du
feseau  de  voiries,  ainsi  qu'au  developpement  d'un  malllage transports  publics  /  mode  doux
efficace pour offrir de v6ritables alternat.ives aux habitants de Bernex.
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Observations relative au trafic sur les voiries existanfes (principe djl.ecteur 81)

L'accessibilit'e   finale   (« 500   derniers   metr;s »)   des   nouveaux   quartiers   sans   transit,   a
l'interieur  de  ceux-cj,  sera  assutee  depuis  le  feseau` routier  secondaire,  (voirie§  existantes).
Afin  d'interdire  tout  transit  indesirable.  entre   le  boulevard  des  Abarois  et  le  boLi[evard   de
Chancy, jl est pfevu de cfeer un trongon en sens unique a la hauteur du chemin du Stand au-
dela des  habitations  existantes.  Cela signifie que les  habifations  actuelles seront accessibles
comme  elles  le  sont aujourd'hui  par  la`route  de  Chancy et que  les  nouveaux quartiers  nord
devron|`acc6der  par  le  boulevard  des  Abarois  de  sorte  que   la  nouvelle  urbanisation   ne
modifiera pas le r6seau viaire connu.

11  n'est  6galement, pas  pfevu  de franchissement  suppl6mentaire  de  l'autoroute  pour  le  trafic
individuel   motorise.   Seuls   les   modes   doux,   avec  la  vole  verte,   et  les  transports  publics
ben6ficieront de nouve[les infrastructures de liaison vers [e centre-ville de 'Geneve.

Observations relatives a la fin du cr`antier du tramway,  r6seaux de transport public et
transferts modaux (principe directeur 83)

Les chefs des deparfements DALE et. DETA ont conjointement signs une lettre,adress6e a la
commune de Bernex pour confirmer la reprise des travaux du Tramway avant fin 2018.  Le lien
entre le teseau d'infrastructures et les nouveaux habitats est essentiel.

Le  maillage  des  transports  publics,  comme  celui  des  modes  deux,  est  destine  a  offrir  une
alternative  au  transport  individuel  motorise.  Chaque  quartier sera  desservi  par des  ljgnes  de
bus  ou  par  le  tramway.  Le  boulevard  des  Abarctis  sera  porteur  d'un  bus  a  haut  niveau  de
service.   Bernex-est  sera  6galement  raccord6  au  L6man  Express  (teseau  CEVA).   Prevue
depuis  l'origine  du  projet,  une  tangentielle entre  le  coteau  et  la  plaine  de  I,'Ajre  permettra  le§
echanges avec le quartier des Cherpines et offrira un rabattement sur le tramway St-Julien et
le` r6seau RER.

Dans   l'attente   de   la   mise   en   s.ervice   de   ce   maillage   de   lignes   TP,   i[   est   envisage   de
d6velopper  progressivement  des  services   a   I'6chelle   des   besoins   pour  tenir  compte  du

;:::adgeessdeeJ'j:r,%%n;Sr:tL°,:'rsenq:aajiien:P:rae5,ear,£'ceat:::'udeer:eesdpepvr:Poupr:edme:h'igen:Sp::!sS::n;:i'partie des mesure de mise'en ceuvre du PDQ Bernex

La  saturation  des  lignes de  transports  publics aux  heures  de  pointes  est  une  probl6matique
connue,  qui  n'est  pas  propre  a  Bernex  et  qui  sera  difficile  a  juguler  a  court  terme  sans
changement  des  pratiques.  Dans  ce  but,  la. DGT  mine  des  feflexions  sur  I'6talement  des
horaires des scolaires,  afin de ne plus cumuler le§  pointes de d6placements liees aux 6tudes
avec celles des pendulaires. Au-dela de cette probl6matjciue globale,  le d6veloppement urbain
de Bemex sera accompagn6 d'un accroissement consequent de I'offre en transport public, tel
que  d6crit  pr6c6demment  (prolongement  du`  tram,   n.ouveau   pole  multimodal,   Bus   a  Haut
Niveaux   de   Service,    tangentielle   TP   en    rabattement   sur   le   feseau    Leman    Express,
renforcement des lignes de`bus fegionales). La DGT m`6ne encore des teflexions prospectives
a  plus  long  terme  sur differen`les solutjons  supplementaires  de transport]  tels  que  I'extensi6n
de l'6toile ferroviaire et/ou le mode `tel6port6 (transports par cable).
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Observations relatives au  stationnement et a  l'occupation `du  domaine public (principe
85)

Le PDQ  Bernex-Est ptevoit le  regroupement du stationnement clans  les quartiers  ou  entre  les
quartiers.   Les   illustrations   qui   accompagnent   les   documents   sont   indicatives   quant   aux
emplacements clans l'attente de projets urbains.

Les oarkinas mutualjses sont acqilis pour 6conomiser le sol,  partager les usages, favoriser les
6changes  sociaux,  donner  de  la  vie  aux.espaces
clans une perspective d'adaptation aux usages. `

publics  et  faire  des  economies  d'6chelle

A   ce   stade,   il   trop   hatif  de   determiner  la  forme  des   parkings.: Le   projet   urbain   porteur
d'ambitions  qualitatives  devra  int6grer  au  plus juste  cet  616ment  programmatique  n6cessaire
au'x habitants,  comme a la viabilite des activites 6conomiques.  Le besoin d'6conomie du sol et
de  valorisation  du  sous-sol  a  pr6valu  au  schema  illustrant  la  localisation  des  acces  parkings
aux porfes des quartiers sans transit.

Basses  sur  des  experiences  en. continu  sur  l'utilisation  des   parkjngs  clans   le  canton,  les
planifications  concluent  a  un  ratio  d'une  place  de  pare  par lcigement.  A ce  sfade,  il  n'est  pas
souhaitable de  proner un taux`r6dulrd-e-rrioiti6 comme il  n'est-ba-s favorable  a  la qualite de vie
que  d'imaginer doubler  ce  ratio.  Les  op6rateurs  prives,  partenaires  d'operations  d'envergure
fecentes,   jugent   l'objectif   tealiste.   Canton   et   communes   s'entendent   pour   chercher  des
synergies entre les  usages pour une utilisation publicJprive d'un maximum de  places,  a  ['instar
des P+R.  11 est par ailleur§. ptevu d'implanter un P+R a chaque entfee de la ville a  Bernex,  afin
d'encourager le rabattement sur le reseau TP et de limiter encore le trafjc de transit.

Le  maillage  de  mobilite  douce  en  site  propre,.  Ie  feseau  des  espaces  publics,  les  relations
entre  le   coteau   et   les   nouveaux  quartiers  et  la   cQnsli{ulion   de   promenades   paysageres
plaident pour limiter au maximum  les places de  pare sur le Ldomaine  public en  restant toutefois
attentif   aux   conditions   n6cessaires   aux  acces   des   services   et   des   commerces   (places
visiteurs, de courte dutee, depose minute devant les cteches, etc..).

Observations   relatives`  aLix   modes   doux   et   aux   feseaux ` cyclistes   et   pi6tonniers
(principe 84)

Le  maillage  du  feseau  propose  de  mobilite  douce  est  iin  point  fort  du  projet.  Sur  les  axes
primaires, des pistes cyclables et des trottoirs urbains s6cu.riseront de maniere confortable les
mouvements  I.ongitudinaux.  Sur  les  venelles  nord-sud,  Ie-s  modes  doux  relieront  le  Bemex
existant  a  la  campagne  en  desservant  tc]us  les  nouveaur  quartiers.   La  voie  verte  reliera
Bernex-Est.directement  au  cceur  de  Geneve  en  enjambant  l'autoroute  pour  rejoindre   les
Evaux.

Dans  un  esprit  d'urbanisme  int6gratif des  composantes  multiples  des  quartiers  durables,  les
principes  de  feseau  d'espaces  publics  en  lien  avec  les  espaces  ouverts  et  le  maillage  vert
accompagnent la ville des courtes distances en favorisant les modes doux.

Observations relatives a lincidence dos normes OPAM sur l'urbanisation, OPB, OPAIR
(principe directeur C4)

La jconciliation d6s  exigences  liees aux installations  assui'etties  a l'OPAM  et a  la  realite se fait
grace  a  la  coordination  entre  l'amenagement du territoire et la  protection  contre  les  accidents
mai.eurs qul est une demarche  it6rative et pfeconis6e par la Conf6d6ration clans  son guide de
planification sur le sujet.



P,age : 7/8

A  l'echelle  du  PDQ,   le  degte  de  detail  ne  permet  pas  de  definir  des  mesures  concietes.
Celles-ci   seront   propos6es,   6valu6e;   et   d6finies   dams   le   Cadre   des   futurs   projets   de
d6veloppement (PLQ,  PDzl,  routes).

Concernant la t`hematique d`u  bruit,  a  rechelle du  plan  directeur de quartier (F;DQ)  l'orientation
choisie  est traduite clans  le  principe  directeur C4 "Adopter une  posture  urbaine  pour g6rer les
nuisances sonores et promouvoir une qualit6 d'ambiance sonore clans les espaces publjcs".

Ensuite,  ce sera a une 6chelle plus fine,  c'est-a-dire au niveau des plans localises de quarfier
(PLQ) et des plans directeurs de zone industrielle  (PDzl),  procedures "opposables aux tiers",
que des etudes d'impact sur l'environnement (EIE),  notice d'impact sur l'ehvironnement (NIE),
ou  autre  `docum6nt  d'6valua`tion   environnementale  seront  realises.,  Dans  chacune  de  ces
6tudes un chapitre specifique sera consacte a l'6valuation de l'impact du projet concemant le
bruit et la protection de l'air sur la base d'une 6tude de trafic men6e a l'echelle du grand projet
Bemex.  Le  Boulevard  des Abarois,  en  t?nt que  nouvelle  route,  fera  egalement  l'objet d'une
6tude d'jmpact sur l'environnement (EI E).

La  combinaison  de  ces  6tudes  d'im'pact  (nouvelle  route  et  nouveaiix  quartiers)  permettra
d'6valuer  le  bruit  routier  sur  les  fecepteurs  sensibles  existants  et  projetes  et  d'assurer  une
prise en compte optimale de l'OPB et de l'Opair sur la totalit6 du p6rimetre du PDQ.

Ainsi,  tous  les  moyen§  seront  Studies  afin  de  limiter  les  nuisances  sonores  notamment  pour
les   habitants   actuels   et   ceux   des  futurs  quartiers.   En   effet,   clans   le   cas   de   logements
(existants  ou  projet6s)  proches  d'urie  source  de  nuisances  sonores  (ex.:   route),  diverses
mesures permettent d'agir de `la source du bruit jusqu'au local sensible expose aux nuisances.

Les  plans  localis6s de quartier (PLQ)  issus du  p6rimetre du  PDQ,  seront accompagn6s d'un
rapport   d'impact   sur   l'environnement   ou   d'une   notice   d'impact   sur   l`environnement.   Les
demandes    d'autorisation    de     construire     issues    de    cos    derniers    seront    egalement
accompagnees d'un  RIE ou d'une NIE selon  la procedure et conformement au droit federal et
cantonal    (OEIE    -    ROEIE    -    Manuel    EIE).     Le    PDzl    fera    l'obj.et    d'une    evaluation
environnementale specifique aux zones industrielles.

:te:edi¥::i|:e:heat:tq::Beer;:ottceensts::S::Vsr:I:eupnr:i:to8Fd:nsaatj::nec:vP:i:nnfi':Lse#:,eaudt::jspart:,°ent§
de  d6veloppement  de' Bernex  Es{  sur  la  totalit6  du  perimetre,  a`pproche  essentielle  pour  un
projet d'envergure.

De ce fait,  la prise en compte des diff6rents domaines de l'environnement,  et des potentielles
nuisances` et opportunites cte6es par les projets, sera effectu6e des la conception.

Observations relatives a la gouvernance et a la concertation (objectif 2)

Nous  saluons   les   propositions  de   participation   d'associations   d'habitants   au   projet.   11   est
effectivement  essentie[  d'aseocier les  acteurs  locaux  au  developpement  de  leur territ6ire  en
partenariat  avec  des  op6rateurs  priv6s  porteurs  du  financement  des  constructions  et  les
instances communales ct cantonales clans une vis`ion coherente.
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La  planification  se fait depuis 2011  en  cgmplete transparence  avec  les  ex6cutifs communaux
de  Bernex  et  Confignon  feunis  en  Comit6 de  Pilotage  avec  les  chefs  des  d6partements  de
l'am6nagement du logement et de l'6nergie (DALE) e.t de l'environnement des transports et de
l'agriculture  (DETA).

Tous  les  services  de  I'Etat  et  les  services  techniques  communaux td6Iegues  se  teunissent
hebdomadairement en Direction de projet poLir partager les expertises techniques en cours de
maturation clans l'optique de remonter au comite de pilotage les arbitrages n6cessaires.

La LAT,  son article 4,  la  LGZD son article 5 et la Constitution genevoise`ses articles 11,134 et
135  garantissent  la  concertation  et  la  participation  de  la  population.  La  tecente  feforme  des
PLQ  pfevoit les  modalites de  cette concertation  clans  le deroulement du  processus du  projet
urbain:  Premierement,  l'ouverture  du  dialogue,  puis,l'association  des  riverains  a  l'elaboration
du  projet de quartier et pour terminer une  restitution globale pour expliquer les chojx op6fes a
l'aune de criteres objectits.

Ce plan de concertations sera applique pour chaque secteur 6tant entendu qu'il ne s'agit hi de
remettre   en    cause   les   objectjfs   de    production    de'  logements  'fepondant   au    besoin
pfepond6rant de  la  populatictn,  ni de  revenir sur le  Plan  Directeur Cantonal  qui  est egalement
un invariant`depuis son approbation par la Confederation  le 29 avril 2015 ainsi que silr les lois
et les normes qui demeurent feserv6es.

La  population  de  Be+nex  est  depuis  2005  inform6e  de  toutes  les  d6marches,  des  6tudes
d'opportunit6  tel  le  Pr-ojet  d'Agglomeration  Franco-Valdo-Genevois,  ailx  etudes  de  faisabilit6
tel  le  Plan  guide  ou  a  celles  ayant  trait  aux  conditions  du  developpement  a  l'instar  du  Plan
Directeur  .de   Quartier   Bernex-Est.   Ces   partages   pfealables   concourent   a   asseoir   line
demarche  int6grative  et  concertee.qui  sera  une  base  tres  solide  pour  d6marrer  les  6tudes
localis6es avec les riverains et assocjatjoris concern6s.

Les modalites de concertation seront explicitees clans une nouvelle section de Mise en ceuvre
du  Plan Directeur de Quartier Bernex-Est.

R6it6rant  nos  remerciements  pour  vos  observations,   nous  prenons  rendez-vous  pour  les
conceftations organisees clans le cadre des etudes a venir pour les futures Plans Localises de
Quartiers  (PLQ).  C'est  a  cette  6chelle  que  les  pfeoccupations  generales  a  l'exemple  des
gabarits et I'integration aux tissus existants pourront etre abordees.

Veuillez recevoir,  Madame, nos salutations distjngu6es.

Copie : -M. Antonio Hodgers, conseiller d'Etat charge du DALE
-M.  LUG  Barthassat,  ccinseiller d`Etat charge du  BETA
-Conseil administratif de la commune de eernex

I   -Conseil administratif de la commune de Confiqnon


