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Options communales

> Maintenir des espaces agricoles 
homogènes de valeur

> Conserver et entretenir le 
patrimoine naturel et paysager, 
préserver les pénétrantes de 
verdure

Stratégies

PDCom 2007 – sites et paysage

Stratégies

- Maintien des pénétrantes de 
verdure et du continuum vert

- Sauvegarde des ensembles bâtis 
de valeur

- Préservation des chemins 
historiques

- Recomposition des espaces 
agricoles



Stratégies

- Modération du trafic sur les  
routes de Valavran, Malagny  et 

Option communale

> Promouvoir une mobilité douce 
en facilitant le déplacement 
des piétons et des deux-roues. 
Favoriser l’accessibilité aux 
transports publics

PDCom 2007 – déplacements et mobilité

routes de Valavran, Malagny  et 
Rennex

- Étude d’impact pour le secteur 
de Malagny

- Amélioration de certaines 
liaisons

- Aménagement de nouveaux 
tronçons, en particulier en 
direction de la gare du Creux-
de-Genthod et sur la route de 
Malagny

-Création de haltes deux-roues 
sécurisées aux gares



Options communales

> Privilégier la recherche d’un 
équilibre environnemental lors 
de l’examen des contraintes 
induites par les nuisances 
sonores de l’aéroport

> Développer de nouveaux 
espaces publics

> Adapter les équipements 
publics aux besoins de la 

PDCom 2007 – urbanisation, équipements, espaces publics

Stratégies

- Réaffectation en zone agricole 
de trois parcelles situées en 
zones de fortes nuisances

- Potentialités renforcées pour 
des activités

- Densification progressive dans 
les zones légalisées

- Développement maîtrisé du 
secteur de Malagny.

publics aux besoins de la 
population



Plan des mesures



� Projet d’agglo Fanco-Valdo-Genevois
validé en 2007, et justifiant la révision du PDCn

� Une agglomération compacte, multipolaire et verte

�Plan directeur cantonal – GE 2030
en cours de consultation auprès des communes

Evolution du contexte régional

� De nouveaux projet d’infrastructures (contournement 
est et traversée du lac, élargissement de l’autoroute entre 
Coppet et le Vengerons, nouvelles jonctions)

� Le développement des centres régionaux
(Versoix et Ferney)

� Les projets « Jardins des Nations » et « Rectangle 
d’Or »



Plan directeur cantonal – Genève 2030

Les grands projets de rayonnement  
régional auront un impact sur la 
commune de Bellevue

1 - extension urbaine, secteur dit « des 
bisons »

2 - traversée du lac

3 - jonctions autoroutières en variante

3

3 - jonctions autoroutières en variante

2

1



Plan directeur cantonal – Genève 2030

1/ FICHES A06- A07 – Optimiser la 
localisation des activités / Créer de 
nouvelles zones industrielles et 
densifier les zones existantes
Le secteur Chemin des Limites (Genthod / 
Bellevue), affecté à la 5ème zone et zone de 
dév.4B.

L’évolution vers de la zone d’activités est 
reprise selon périmètre PDCn Ge 2015, 
différent du périmètre selon Pdcom 2007.différent du périmètre selon Pdcom 2007.

Figuré comme « extension urbaine à 
dominante activités» 

⇒ confirmer le périmètre (maison 
Dominicé)



Plan directeur cantonal – Genève 2030

2/ FICHE C07 – D01 – renaturation 
cours d’eau – Garantir l’espace 
minimum des cours d’eau et 
poursuivre renaturation / Mettre en 
œuvre une politique durable de 
gestion des eaux
La renaturation du Nant des limites est 
inscrite (PDCn Ge 3030), dans la 
continuation des actions menées sur les 
communes voisines, pour une amélioration communes voisines, pour une amélioration 
de la qualité des eaux et une meilleure 
gestion des risques d’inondation

⇒ Bien que débordant le cadre 
stricte du PDCN, attirer l’attention 
sur la nécessité  d’une coordination 
mesurée entre les divers intérêts en 
présence pour (garantir une 
renaturation appropriée au contexte 
environnemental , patrimonial et 
social)



Plan directeur cantonal – Genève 2030

3/ Déclassement de la zone de villas 
en zone agricole
Les trois déclassements de la zone de villas 
à la zone agricole (chemin des Limites, 
Champs Chavanne, propriété Pierre-Grise) 
prévus dans le PDCom 2007 et le PDCn Ge 
2015, qui répondent à 3 enjeux (conserver 
la continuité de la pénétrante de verdure, 
nuisances sonores liées à l’aéroport trop 
importantes pour de l’habitat, maintien importantes pour de l’habitat, maintien 
d’espaces agricoles cohérents), ne sont pas 
repris par le plan de synthèse du PDCn
Genève 2030.

⇒ rappeler les intentions 
communales et rappeler 
l’importance de la continuité 
paysagère de cette pénétrante de 
verdure.



Plan directeur cantonal – Genève 2030

4/ FICHE A12 – Parc de délassement 
en projet
Le PDCn Genève 2030 prévoit 
l’implantation d’un parc de délassement sur 
la parcelle du Petit Malagny actuellement 
en zone de villas alors que le PDCn Ge 
2015 prévoit une  densification de la zone 
de villas.

Le PDCom 2007 préconise une 
densification mesurée parallèlement  à la densification mesurée parallèlement  à la 
protection des qualités patrimoniales du site 
(concentration des droits à bâtir) tout en 
permettant sur certains secteur précis 
l’implantation d’activités sans nuisance 
(restaurant d’entreprise, et mixité activités-
logement).

⇒ demander que les projets à venir 
ne soient pas hypothéqués par 
l’indication « parc de délassement » 
sur l’entier du Petit-Malagny


