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Plan-les-Ouates 

Const!\ICtlons dans te périmètre dy PDQ PAC 1~ C!!al!!:llr: & Les Sciees et chantier du CEVA- route de 

d'l•otrr:r 

En ce qui concerne le POQ du PAC la Chapelle & Les Sei ers, Il est prévu pour li construction de l'école 
le Sapay ains~ que po11r les Immeubles sltu~s sur les parcelles, propriétés de la fondation 6ertbe 
Bonna·Rapln et de I'Hosplœ G~nMI sur le territoire de la commune de Lancy, de cr~r une route de 

chantier en prolongement du glr~toire du Trèfle-Blanc. Il est lmp~ratlf pour la commune de Plan-les· 
Ouates que cètte route de chantier soit réalisée afin d'éviter la circulation de cotmionsde chantier par 
la route de Saconnex-d' Arve. 

cette volon~ comtnllflale s'applique aussi au futur chantier de la gare Œ>/A qui doit se tenir au 
Bachet-de-Pesay. Il n'est pas concevable pour la commune de Ptan·les·Ouates, q~~e Je trafic de 
chantier en lîen avec le futur chantier de la gare CEVA, potue par la route de Saconnex-d'Arve puis 
par cette route provisoire 

En con~quence, la commune de Plan-les-ouates demande 6 ce que la route de chantier prévue 
dans le PDQ du PAC la O!apelle lt Les Sciers en proloncement du cin~tolre du Trèfle-lllanc, soit 

réalisée dans Jes meilleurs d~lals œci en coUaborallan avec les cam mu nes de Lancy et de Plan-les
Ouates, la OGM et les services du pnle-dvQ du ocn, le cU but de cette route ap~rtenant au OP 
cantor11l. 

Elle demande ~ œ qu'aucun camion en lien aW!c les cllantillfS svsmentionnés n'empruntent, la 
route de Saconnex-d'Arve puis la route provisoire, objet de la pr~sente requfJ"-._pendant les 

ltJVIUX du C::EVA. f.~.r) ~~·, 
ft"•''/ ., . .r, ', ... , • 
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Report de charge de trafjcsur la commune de Plan-les=Ouates: 

Aucune mesure d'accompagnement n'est prévue par la O<iM pour éviter une surcharge de traflc sur 
Plan-les-Ouates (traversée du village de Saconnex-cl' Arve Dessous, route du Camp et route des 

Chevaliers de Malœst. 

Le plan de chilfBe actuel compte environ 2500 whlcules/jour sur le tronçon routier (dp communal) 

de la route de S<!connex·d'Arve, entre la route de la Chapelle et le village de Sacoonex-d'Arve 

Dessous. La modélisation prévue par la OGM sulte à la fermeture de la route de la Chapelle montre 

un plan de charge qui passe à 7500 véhicules/jour soit trois fois plus dont un Important ffu~ de 

camion. 

A contrario des prévisions de la DGM, Il n'est pas possible d'Imaginer pour la commune de Plan-les

Ouates, que rentier de cette surcharge de trafic emprunte uniquement cette route proiiÎSOire. Ce 

flux de véhicules viendra forc.ément s'Insérer dans la drculatlon actuelle des trots axes mentionnés 

ci-dessus. 

De surcroit, ill!XIste entre la route du Camp et la route des Chevaliers-de-Malte un réseau routier 

transversal en :zone 20 qui doit l!tre protégé. 

En conséquence, la commune de Plan-les-Ouates demande que la OGM, en collaboratlon avec les 

services concernés de cette dernière, fournisse un plan de mesures d'accornp;acnement pour éviter 
le report de cette surcharge de trafic dans Je village de Saconnex4' Arve De$sous, la route du Camp 

et la route des Chevaliers.<fe-M;alte. 

Mobilité douce 

Ce projet de route provisoire ne comporte aucun élément lié à la mobilité douce: piste cyclable et 

trottoirs. 

Ce chemin est emprunté quotidiennement par de nombreux ~listes et promeneurs tout au long de 

la journée que ce soit pour se rendre au travail, en revenir ou simplement se balader. l'état actuel du 

projet revient à condamner cette p~ique ainsi que les liaisons piétortnes et cyclistes par Je chemin 

de rEssartage ainsi que le Se!ltier de la &atai!le. 

En c1:1nséquence, la commune de Plan-Les-Ouates demande qu'un nouveau projet soit présenté 

dans ce sens avec la création d'une piste c:ydable et de trottoirs. 

OPB (Ordonnance pour la J)!'Otection contre le brultl : 

D'après les études OPB dont la commune de Plan-les-Ouates a connaissance à ce jour, une 

a~q~mentation de la charge de trafic à 3'500 véhicules/jour sur le tronçon de la route de Saconnex

d' Arve Dessous, entre la route de la CllapeUe et le village de Saconnex-d'Arve Dessous, entraînerait 

des traVaux assetlmportants pour répondre aux exigences de I'OPB. 

D'après la modéligtion faite par la OGM, la charge de trafic sur ce tronçon de la route de Saconnex

d'Arve passerait à 7'500 véhicules/jour en regard des 2'500 whlcules/jour actuels. Cet état de fait est 

complètement contraire à rart . 9 de I'OPB. 
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En conséquence, la œmmune de Plan-les·Oir.ltl!s demande qu'une étllde OP8 poussée soit réalisée 

sur ce tronçon de la route de Saœnnell-d'Anle afin de déterminer rlmpac:t sur les constructions qui 

bordent cette voie de circulation. 

Réalisation du tracé erévu dans le Qian de synthèse (coordination] de rEtat pour la zone du PAC la 

Chapelle & les Sçjers : 

le plan de synltlèse de la zone PAC la Chapelle & les Sciers prévoit le tracé d'une route définitive 

entre te futur giratoire de la Milice et celui du Trèfle Blanc, différent de la route provisoire du 

dl antier CEVA. 

Cette routé dolt aussi desservir la partie Plan-les-Ouates du POQ PAC la Chapelle & les Sders avec 
une jonction au niveau du chemin de I'Essartagê pour permettre l'ac:cès aux immeubles situés sur le 

territoire de la commune, 

La commune de Plan-les-Ouates ne comprend pas la raison pour laquelle cette route n'est pu 

directement réalisée comme le pré11oit le plan de synthèse {coordination) de retat avec adjonction 

des éléments liés à la mobilité douce. 

En conséquence, la ~ommune de Plan-les-Ouates demande qu'un nouveau projet lui soit présenté 

selon le tracl! 41!flnitir du plan de synthèse de l'Etat avec Incorporation des éléments liés li la 

mobilité douce. 

Absence de planification à moven terme: 

cette route de cilantier pour le ŒVA doit-être pr011isolre pour une durée d'emriron 5 ans. Aux dires 

de la DGM, il se peut que le débouché de la route de la Chapelle SIH la route de Saint-Julien ne soit 
pas ré ouvert une fols les travau~ du CEVA terminés. 

Cet état de fait change considérablement les données faisant passer cette route de chantier en route 

definitive idem en ce qui concerne la charge de vélllcules. 

Afin d't!11iter cette problématique, Il convient d'étudier dans les plus brefs délais, la liaison depuis la 
route d'Annecy jusqu'~ la route de Saconnex-d'Aive ainsi que le futur giratoire de la Milice. 

En conséquence, la eommune de Plan-les-Ouates demande que Il! croupi! de travail prévu dans le 

cadre dt Genève·Sud et qui doit tralter de ce sujet dans le 41 .. trimestre de l'année 2010, soit 

avancé et œmmence son travail de suite. 

25 0110 Laurent Seydou11 

Conseiller administratif 
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