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Genève, le 10 février ZO17

concerne : cHÊrue-BouGERtEs / RourE JEAN-JAceuES-RIGAUD - cHEMtN DE LAMONTAGNË
Enquête publique N" 1Bg0
Projet de msdification des limites de zones (Mz) N" 2gg51-51i
Enquête pubtique No lggl
Projet de ptan tocalisé de quartier (ple) N. 29g45-511

Madame,

Vos lettres des 30 novembre et 3 décembre 2016 relatives au projet de modification deslimites de zones (MZ) et au projet de plan localisé de quartier (PLOi ciiés en titre, adressées àI" Antonio Hodgers Conseiller d'Etat chargé du département de l,aménagement, dulogement et de l'énergre (DALE), nous sont bien parvenues et ont retenu toute notre attention.
Nous avons pris note de vos observations, qui sont versées aux dossiers, ceux-ci étanttransmis à I'issue de I'enquête publique au Conseil municipal de la commune de Chêne-Bougeries, afin qu'il puisse en prendre connaissance avant l'éiaboration de ses préavis.
vos observations appellent de notre part les réponses suivantes :

Les présents projets de MZ et de PLQ s'inscrivent dans les démarches de planification
inscrites au plan directeur cantonal 2030 (PDCant), adopté par le Conseil d'Etat Ie 20 février2013 et approuvé par le Conseil Fédéral le 29 avril 2015, visant à la création de logements. llspermettent ainst de répondre à un besoin prépondérant de la population genevoisà de pouvoir
se loger.

Les projets précités, dument identifiés dans la fiche A03 du PDCant 2030, répondent auxobjectifs prévus qui préconisent l'extension de la ville dense par déclassement de secteurs dela zone villas. Ce projet de dé^classement à destination de l'habitat d'un terrain libre d'une
superficie supérieure à 5000 m', avec une desserte satisfaisante par les transports collectifs,
un niveau satisfaisant des équipements existants ou projetés, est pleinement compatible avec
la densification relevée dans le PDCant.
L'analyse établie lors de l'élaboration du projet de PLQ a permis de relever les qualitéspaysagères de ce srte et d'en tenir compte. Le projet prévoit notamment un espace public degrande qualité paysagère bénéficiant aux futurs habitants, mais également à ceux deI'ensemble du quartier. De nouveaux cheminements, notamment le long-du cordon boisé et duruisseau le Moulanais permettront de relier la route Jean-Jacques-Rigaud au chemin de laMontagne, en renforçant la perméabilité piétonne au nord de la commuÀe et de la Seymaz.
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Les gabarits des constructions projetées s'écheionneront entre 3 et 5 niveaux, permettant de
se tenir en-dessous de la frondaison des arbres et de ne pas créer de rupture d'échelle avec
le tissu de villas sis sur ]es te-rrains voisins.
Un cahier des charges pour l'aménagement des espaces extérieurs est annexé au règlement
du prcjet de PLQ, permettant ainsi d'assurer une qualité paysagère à ce futur quartier. Dans
ce corcept. il est également prévu de réaliser des aires de plantage permettant la réalisation
de potagers urbain.
Vous relevez Ia nécessité d'avoir des espaces de verdure, à disposition des habitants. Dans
cet esprit et en vue d'acconrpagner et structurer la croissance urbaine, le PDCant au travers
les mesures de sa fiche Al l. vise au développement de maillages des espaces verts et
publics afin d'équilibrer l'urbanisation. Au sud de ce secteur, en bordure du chemin de la
Montagne se trouve l'axe vert structurant longeant la Seymaz, qui s'étend jusqu'aux vastes
espaces verts de Bel-Air. reliant les pénétrantes de verdure de Puplinge et Vandoeuvres.
Enfin. de manière à garantir la construction de logements, notre canton doit se donner les
moyens d'une politique foncière dynamique, permettant de répondre aux besoins de la
population et aux objectifs du PDCant.
La volonté du propriétaire de la parcelle n" 1567 de densifierson terrains et ainsi permettre la
réalisation d'environ 280 logements en s'inscrivant dans les mesures de mise en ceuvre
préconisées par le PDCant, ne peut être que soutenue par notre département.
Nous espérons que ces lignes sauront répondre à vos attentes et vous prions de croire,
Madame, à I'assurance de notre considération distinguée.

Vincent Delabrière
Directeur


