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RECOURS

pour

Association pour la Sauvegarde du Site de la Chapelle (ci-après: ASSC), c/o

Monsieur Fabio Heer, 14B, rte de la Chapelle, 1212 Lancy

Groupement des riverains du Champ de la Chapelle (ci-après: le Groupement), c/ o

Madame , 1212 Lancy

Madame , 1212 Lancy

Monsieur

Madame et Monsieur
1212 Lancy

Monsieur , 1228 Plan-les-Ouates

tous représentés par Me Nicolas Wisard, avocat, et élisant domicile en l’Etude BMG

Avocats, 8c av. de Champel, Case postale 385, 1211 Genève 12

contre

Les arrêtés du Conseil d’Etat du 26 août 2009 approuvant le plan localisé de

quartier (PLQ) n° 29’591-543-529 (« La Chapelle »), publié dans la FAQ du 28 août

2009 (pièce n° 1), respectivement rejetant les oppositions formées par les recourants

(pièce n° 2a).



PREAMBULE

Le présent recours est dirigé contre les arrêtés du Conseil d’Etat du 28 août 2009, cité

en page de garde, en tant qu’ils approuvent le PLQ n° 29’591-543-529 sans mesures

d’accompagnement ou de compensation, alors que le trafic routier induit par

l’occupation des nouveaux immeubles d’habitation entraînera un accroissement des

immissions de bruit sur les parcelles riveraines — donc au détriment des recourants

comme des futurs habitants du nouveau quartier — en violation du droit fédéral de la

protection de l’environnement (OPB).

Comme il sera démontré ci-dessous, la réalisation du nouveau quartier de la

Chapelle, sur les parcelles de l’Hospice général et de la Fondation Bonna Rapin,

provoquera en effet un accroissement du trafic sur les routes de la Chapelle et de

Saconnex-d’Arve qui sera nettement plus conséquent que ce qu’a envisagé le

Rapport d’impact sur l’environnement (RIE — 1&C étape) réalisé au cours de la

procédure menée par le DT. Les recourants s’appuyeront sur une contre-expertise

privée pour démontrer que les hypothèses de quantification et de modélisation

future du trafic et de bruit y relatif sont incomplètes et réductrices.

Ils démontreront ainsi que c’est à juste titre que le Service de l’Etude d’Impact sur

l’Environnement (SEIE - DI) a conclu, dans son préavis central rendu le 19 mars

2009, que «le trafic induit par le projet entraînera une augmentation significative des

nuisances sonores ne permettant pas le respect des exigences légales de l’art, 9 OPB L...] ». Et

que c’est donc en violation du droit fédéral que le Conseil d’Etat a décidé d’écarter ce

préavis, après avoir pourtant largement insisté sur la valeur déterminante des avis

des autorités spécialisées.

Les recourants renoncent à faire valoir toute autre critique à l’encontre du PLQ, par

exemple en ce qui concerne le gabarit des bâtiments ou la préservation de

l’arborisation, étant entendu qu’ils resteront extrêmement attentifs à ces questions au

stade des autorisations de construire, notamment en veillant à ce que les projets de

détails ne portent pas d’atteinte concrète à l’arborisation maintenue par le plan.

Les recourants ne concluront pas à la restitution de l’effet suspensif que le Conseil

d’Etat a retiré, en déclarant son arrêté du 26 août 2009 approuvant le PLQ exécutoire

nonobstant recours. En effet, cette clause a été précisée «en ce sens que les procédures

administratives relatives aux autorisations de construire peuvent suivre leur cours,

l’exécution de travaux tendant à la réalisation des ouvrages et bâtiments étant toutefois

interdite jusqu’à droit connu » (cf. pièce n° 1).

Or, si le présent recours est admis, cela n’aura pas pour conséquence définitive de

condamner la réalisation du quartier de la Chapelle. L’admission du recours

impliquera bien plutôt que la mise en oeuvre du PLQ soit subordonnée à

l’application de mesures de modération du trafic sur les routes de la Chapelle et de

Saconnex-d’ Arve.
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De la sorte, les recourants ne craignent pas que le retrait (partiel, en réalité) de l’effet
suspensif implique une aggravation de la mise en danger de leurs intérêts.

EN FAIT

I. Les recourants

A. L’ASSC

1. L’ASSC est une association au sens des art. 60 ss CC (cf. art. 1 des Statuts),
constituée en 1983.

Pièce n° 3: Statuts de l’ASSC

2. Les statuts de l’ASSC lui donnent mission de « travailler à la sauvegarde du site de
La Chapelle, au développement harmonieux du quartier et à la défense des intérêts de
ses habitants et propriétaires» (cf. art. 2 des Statuts; mise en gras ajoutée). En
exécution de ce but statutaire, I’ASSC a suivi les projets d’urbanisation ou
d’aménagement qui ont visé le quartier depuis les années 1980, Le site internet
www.sauvegardonslachapelle.org donne un aperçu de ces activités et démontre
le caractère effectif du lien associatif.

Pièce n° 3: Statuts de l’ASSC

3. L’ASSC compte plus de 100 membres, tous propriétaires (ou locataires, dans
une moindre mesure) d’habitations situées dans le périmètre proche de celui du
PLQ, à savoir le long des routes de la Chapelle et de Saconnex-d’Arve ou des
chemins rattachés à ces deux artères. La liste des membres et la carte portant
mention indicative du domicile des membres, ci-jointes, permettent de s’en
convaincre.

Pièce n° 4: Liste des membres de l’ASSC

Pièce n° 5: Carte indicative du domicile des membres de l’ASSC

B. Le Groupement des riverains du champ de la Chapelle

4. Le Groupement s’est également constitué en association au sens des art. 60 ss
CC. Il a pour buts statutaires de «veiller à la qualité de tout projet d’aménagement
du Champ de la Chapelle (parcelle Bonna-Rapin) et des anciens jardins familiaux de
même qu’à la préservation de l’environnement et de la qualité de la vie des zones
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jouxtant lesdits terrains », ainsi que de «représenter ses membres devant toutes

autorités compétentes pour permettre de réaliser le but ci-avant décrit » (art. 2 des

Statuts).

Pièce n° 6: Statuts du Groupement des riverains du champ de la Chapelle

5. Le Groupement compte actuellement plus de 90 membres, tous domiciliés dans

les environs immédiats du périmètre visé par le PLQ. Il est du reste à noter

qu’une partie des membres du Groupement sont également membres de

1’ ASSC.

Pièce n° 7: Liste des membres du Groupement

C. Les recourants individuels

6. Les personnes physiques recourantes, dont les noms sont exposés en page de

garde du présent mémoire, sont locataire ), soit

propriétaires des habitations qu’elles occupent aux adresses respectives

susmentionnées.

7. Une carte (extrait SITG) est jointe au présent recours pour situer

géographiquement les parcelles des recourants. Les extraits fonciers pertinents

y sont annexés à toutes fins utiles. Par souci de lisibilité, seuls les numéros des

parcelles apparaissent sur cette carte. Les parcelles en cause sont mises en

évidence jaune) et une lettre majuscule se réfère aux recourants:

Pièce n° 8: Extraits SITG avec positionnement des parcelles des recourants

et extraits fonciers

II. Le site concerné

8, Le PLQ querellé se rapporte au lieu-dit «la Chapelle », à savoir à la partie

Nord-Est du périmètre d’aménagement coordonné (« PAC ») «La Chapelle-Les

Sciers », répertorié comme tel par le Plan directeur cantonal.
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9. L’urbanisation de ce périmètre a fait l’objet d’un plan directeur de quartier

(PDQ) adopté en 2007. Le PLQ développe les secteurs 2, 3 et 4 dudit PDQ, tous

situés sur le territoire de la Commune de Lancy.

Pièce n° 9: PDQ n° 29298 D La Chapelle-Les Sciers

10. Le secteur visé par le PLQ est composé de deux parcelles parallèles: la parcelle

n° 1478, propriété de l’Hospice général, et la parcelle n° 1479, propriété de la

Fondation (art. 80 ss CC) Bonna Rapin.

11. Ces deux parcelles sont en zone primaire agricole. Elles ont été classées,

parallèlement à l’adoption du PDQ, en zone de développement 3.

12. Tout alentour du PLQ, on trouve principalement une zone résidentielle (zone

5), exception faite des cordons boisés et des forêts cadastrées comme telles,
respectivement des installations de type industriel ou administratif à l’Ouest

(centre «CASTOR » jouxtant le giratoire dit de la Milice, sur la bretelle de sortie

de l’autoroute de contournement).

III. Le PLQ

13. En substance, le PLQ de la Chapelle prévoit la construction de 18 immeubles

d’habitation de 4 à 6 étages sur rez, ainsi qu’une crèche à proximité des

bâtiments existants de la parcelle de l’Hospice général (centre «CAD »).

Pièce n° 10: Impression A3 du PLQ n° 29’591-543-529
(http: / / daelmap.etat-ge.ch / dael / ImagesPLQ/ 29591. pdf);
Plan en taille originale à consulter dans le dossier du Conseil d’Etat

14. Les bâtiments d’habitation totaliseraient une surface brute de plancher de
65700 m2 (dont 64550 m2 pour des logements), représentant un indice

d’utilisation du sol (JUS) maximum de 0.86.

15. Le nouveau quartier ainsi prévu est destiné à abriter 650 logements environ.

Pièce n° 11: Extrait du point de presse du Conseil d’Etat du 26 août 2009
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16. Conformément à l’art. 3 al. 5 LGZD, le PLQ prescrit (cf. bas de la « légende» en

haut à droite du plan) que:

«Le haut standard énergétique, reconnu comme tel par le service compétent, d’une construction

prévue par un plan localisé de quartier constitue un motif d’intérêt général justifiant que le projet de

construction s’écarte de ce plan.
Dans cette hypothèse, la surface de plancher constructible peut excéder de 10% au maximum

celle qui résulterait de la stricte application du plan. »

Pièce n° 10: Impression A3 du PLQ n° 29’591-543-529

17. Durant la procédure d’élaboration du PLQ, le DT a soutenu que la réalisation

des surfaces additionnelles de plancher prévues par cette disposition (< clause

Minergie ») n’impliquerait pas de dépassement de l’IUS. En revanche, c’est

pour insérer les logements additionnels permis à ce titre que le PLQ a ajouté à

tous les 18 bâtiments un attique qui n’était pas envisagé par le PDQ.

18. Le PLQ prévoit la construction d’un garage souterrain sous 1’ (<allée» centrale,

elle-même également affectée à la circulation et au stationnement et raccordée

dans un premier temps exclusivement à la route de la Chapelle. A terme, une

partie du trafic lié au nouveau quartier sera orienté du côté Ouest, soit par une

nouvelle voie de desserte raccordée au giratoire de la Milice précité.

19. La légende prescriptive du PLQ contient les indications suivantes s’agissant des

stationnements:

« Stationnement voitures: Les places de parc prévues doivent être gérées de manière centralisée.

646 places destinées aux logements, soit 1 place par 100m2 SBP de logement

3 places destinées à l’auto-partage
80 places visiteurs situées en surface, notamment sur l’esplanade •Iil
10 places dépose-minute pour l’école
12 places destinées aux activités et aux commerces
33 places de stationnement pour les équipements publics
Le nombre de place de parc pour des voitures destinées à l’auto-partage pourra être augmenté en

fonction de
la demande, en remplacement de places visiteurs.
Stationnement vélos: 645 places dont 160 situées en sous-sol

Le nombre des places de stationnement pour les voitures et leur ratio sont fixés en application des

art. 5 al.2
et 8 al,2, lettre d, RPSFP (RSG L 5 05.10). Le ratio de 1.0/100m2 SBP est appliqué à tous les

types de logements »

Pièce n° 10: Impression A3 du PLQ n° 29’591-543-529
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Ainsi, le PLQ prévoit la construction de 772 places de stationnement pour les
voitures. S’il prévoit des places pour les vélos, il ne fait aucune mention des
deux-roues motorisés.

Cette dernière catégorie de véhicules, dont il est pourtant notoire qu’elle est en
pleine croissance alors qu’elle ne requiert guère de surfaces spécifiques de
stationnement, n’a du reste pas été assimilée aux voitures dans les réflexions de
la procédure d’élaboration du plan.

20. lI est encore à noter que les possibilités de stationnement sur l’ç< esplanade»
sont dessinées sur le plan sans qu’aucun aménagement constructif ne soit prévu
pour contenir la capacité de stationnement dans les cases prévues.

21, S’agissant des questions liées au bruit, le PLQ se limite à prescrire la clause
suivante pour protéger les façades des immeubles donnant sur la route de la
Chapelle:

« La typologie des bâtiments A, B, Q, R et S devra tenir compte de l’exposition au bruit.
Des dispositions constructives seront prises pour les façades, conformément aux articles 31 et 32
de
l’Ordonnance fédérale pour la protection contre le bruit du 15 décembre 1986. »

Pièce n° 10: Impression A3 du PLQ n° 29’591-543-529

22. Ni le PLQ lui-même, ni l’arrêté d’approbation du Conseil d’Etat ne prévoient de
quelconques mesures propres à contenir, sinon réduire le bruit du trafic sur les
routes qui seront sollicitées par les véhicules desservant le nouveau quartier.

23. En revanche, le PLQ prévoit quelques aménagements de la route de la Chapelle,
à tout le moins au-devant des parcelles de l’Hospice général et de la Fondation
Bonna Rapin: les places de stationnement latérales existantes seraient
supprimées et, au bénéfice d’un élargissement de l’emprise routière totale, une
piste cyclable créée.

24. Au surplus, les recourants invitent le Tribunal à se référer au dossier du Conseil
d’Etat, qui comprendra en particulier le PLQ dans son échelle originale, propre
à en faciliter la lecture.
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IV. La procédure d’élaboration et d’adoption du PLQ: aspects liés au trafic
routier et au bruit

A. L’assujettissement à EIE

25. Compte tenu du nombre de places de stationnement prévues par le PLQ, le

projet a été assujetti à une procédure d’étude d’impact sur l’environnement

(EIE). Conformément aux dispositions cantonales d’application de l’OEIE, la

procédure d’élaboration du PLQ a donné lieu à la réalisation d’un rapport

d’impact sur l’environnement (RIE) de 1ère étape.

B. Les préavis de 1’OCM et du SEIE de fin 2007

26. Des ébauches de ce rapport ont été soumises aux autorités spécialisées dès 2007.

Ainsi, l’Office cantonal de la mobilité (0CM) a émis le 6 décembre 2007 un

préavis à l’attention du Service des études et plans d’affectation du DT, en

regard de la version de septembre 2007 du RIE 1ère étape. Ce préavis se

prononçait notamment sur la capacité de stationnement prévue par rapport au

nombre de logements envisagés, sur les difficultés de gestion de stationnement

sur l’esplanade et sur le taux de rotation des véhicules des habitants du

quartier. Ainsi, ce préavis notait:

- «Tant le PDQ 29298A que le PLQ 29289-543 ont prescrit une capacité de
stationnement minimum de 1,3 place par logement, auxquelles s’ajoutaient les

besoins des visiteurs », ce qui « traduit le quota minimum de 1,3 place par logement

ou par 200 ni2 de surface brute de plancher de logement et 1 place pour 800 m2 de

SBP de logement aux visiteurs (normes minimales)»;

- « le caractère d’esplanade indiqué par le projet f...] est loin d’exploiter les capacités

des surfaces en dur et présente des dzfficultés de gestion (stationnement sauvage) que

l’OCM ne pourrait garantir par une signalisation classique»;

- « Le projet des Vergers à Meyrin admet un taux de parcage identique au présent

projet. Le taux de rotation proposé par les mandataires de l’étude de trafic y [est] de

2,3, chiffre qui a reçu notre aval. Ii nous paraît indispensable de prendre en

considération des données similaires dans le cadre du présent projet

- Le préavis concluait: « Nous pensons par conséquent que le REP doit adapter les

chiffres de génération de trafic aux observations émises ci-dessus

Pièce n° 12: Préavis de l’OCM du 6 décembre 2007

8



27. Le 18 décembre 2007, le Service cantonal d’étude de l’impact sur

l’environnement (SEIE-DT) rendait à son tour un préavis à l’attention de la

DAT, toujours au sujet du RIE 1ère étape, version de septembre 2007.

Le SEIE notait, sous la rubrique des remarques et exigences sectorielles relative

au trafic (p. 3), les ratios minimaux de places de stationnement évoqués par le

préavis de 1’OCM cité plus haut.

Il ajoutait qu’il « semblerait souhaitable de prendre également en compte les places de
stationnement qu’induirait la réalisation, sur l’ensemble du périmètre, de constructions

à haut standard énergétique (+10% de SBP) ».

En conséquence, le SEJE recommandait que le RIE 1ère étape tienne compte des

mouvements de trafic individuel définis sur la base de l’ensemble des places de

stationnement définies dans le cadre du PLQ, en insistant: «les nuisances
environnementales induites par le stationnement supplémentaire, justifié par la
réalisation de cons tructions de haut standard énergétique (reconnu comme tel par le

service compétent), devront également être prises en compte» (p. 4, en haut).

Toujours dans le sens de 1’OCM, le SEIE appuyait les recommandations de

I’OCM quant au taux de rotation: «le taux de rotation pour les «habitants» devra

être élevé à 2,3 (,,,)» (p. 4).

Dans sa conclusion (p. 7), le SEIE soulignait que l’approche adoptée par les

auteurs de l’étude d’impact devait être sérieusement remaniée : « les exigences de
l’OCM relatives notamment au taux de stationnement modifient, de manière

significative, les données servant de base au RIE l’ étape» (p. 7, milieu).

Pièce n° 13: Préavis du SETE du 18 décembre 2007

B. Les options retenues au terme de la 2ème enquête technique

28. Les recommandations conjointes de I’OCM et du SEIE quant à la prise en

considération des places de stationnement imposées par le ratio fixé et relatives

aux logements supplémentaires qui viendraient à être créées dans le cadre de

constructions de haut standard énergétique (ci-après: «bonus Minergie ») n’ont

pas été suivies d’effets.

La synthèse de la 2ème enquête technique pour le PLQ, datée des 18 et 31 mars

2008, indiquait en effet expressément que: «suite à un échange entre le DAT et le
SEIE il a été décidé de ne pas prendre en considération les éventuelles places induites

par un projet respectant les normes Minergie ».

Aucune motivation n’a cependant été apportée à cette décision.
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On y voit cependant une première occasion où l’avis du Service spécialisé en

matière d’étude d’impact sur l’environnement a été écarté au profit de l’avis de

l’avis de la Direction de l’aménagement du territoire.

Pièce n° 14: Synthèse de la 2ème enquête technique pour le PLQ, datée des

18 et 31 mars 2008

29. Le RIE 1ère étape a été retravaillé en fonction de ces options, jusqu’en février

2009 (2ème mise à jour).

C. Le préavis de la DGM de mars 2009 consécutif à la signature de la convention

communes/propriétaires/DT

30. Le 6 mars 2009, la Direction générale de la mobilité (DGM-DT) a communiqué à

la Direction générale de l’aménagement du territoire (DGAT-DT) les

observations revenant sur la question des taux de rotation prévus en regard des

places de stationnement du PLQ.

La DGM constata que les taux de rotation prévus étaient arrêtés à 1,5 pour les

places relatives au logement et 2,5 pour les places relatives aux activités. La

DGM souligna dès lors que «l’exigence de la DGM dans son préavis du 6 décembre

2007 d’augmenter le taux de rotation de 1,5 à 2,3 pour les habitants des logements

n’étant d’un commun accord pas remplie en l’espèce, les mesures d’accompagnement

figurant dans la Convention signée par tes Communes de Lancy et Plan-les-Ouates

ainsi que par les propriétaires fonciers, Fondation Bon na Rapin et Hospice général, et le

Département du territoire sont d’autant plus impératives qu’elles permettront d’éviter

des mouvements motorisés plus élevés que ceux prévus dans l’étude d’impact

environnemental ».

C’est en fonction de cet engagement contractuel que la DGM émit à cette

occasion un préavis favorable au PLQ n° 29591.

Pièce n° 15: Préavis de la DGM du 6 mars 2009

31. Ce faisant, la DGM se référait à une convention signée les 18, 19, 20 et 23 mars

2009 entre les parties évoquées, convention conclue, selon son propre

préambule, dans la perspective de l’art. 8 aI. 2 let. d du règlement relatif aux

places de stationnement sur fond privé du 23 juillet 2008 (RPSFP).

En substance, cette Convention prévoit les « engagements suivants»
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- Par l’art. 1, le DT s’engageait à modifier le projet de PLQ en utilisant le ratio

de I place pour 100 m2 de SBP de logements. Par ailleurs, le DT s’engageait

« à faire en sorte que la desserte en transport public du secteur soit améliorée,

notamment en faisant apporter une modification à l’itinéraire de l’actuelle ligne

TPG44».

Par l’art. 2, les propriétaires s’engageaient à « soutenir une campagne de

promotion du quartier selon un concept élaboré par la DGM en tant que quartier

éco-mobile »; « ceci afin de sensibiliser les habitants ». Par ailleurs, les

propriétaires s’engageaient «à s’efforcer d’attribuer les places de parc selon des

critères de priorité et de nécessité, en évitant dans toute la mesure du possible

d’attribuer plus d’une place de stationnement pour un logement ». Les

propriétaires s’engageaient encore à louer au moins 3 places de parc pour

des voitures destinées à l’auto-partage, « le nombre de places destinées à cette

affectation [pouvant] croître ensuite autant que nécessaire en fonction de la

demande» - aucune indication n’étant cependant donnée quant au suivi de

cette demande. Les propriétaires veilleraient encore à ce que suffisamment

de stationnements pour vélos soient prévus dans le PLQ et veillant à ce lue

le parcage sauvage sur le domaine privé fasse l’objet de dénonciations en

cas de nécessité. Enfin, les propriétaires consentaient à ce que la Convention

soit inscrite au Registre foncier avant l’adoption du PLQ de manière à

garantir l’opposabilité des engagements souscrits à tout éventuel acquéreur

des terrains.

Quant aux communes, elles s’engageaient par l’art, 3 à «procéder à un

contrôle strict du stationnement sur le domaine public à l’intérieur et aux alentours

du périmètre du PLQ [...], de manière à éviter tout éventuel report du

stationnement dans les espaces adjacents du complexe ».

- L’art. 4, intitulé « Engagement commun », indiquait que les parties

« s’engagent à assurer le suivi de ces mesures et à rechercher ensemble, au besoin,

des solutions correctrices si nécessaire s’il devait s’avérer par la suite que le

situation s’éloigne défavorablement des prévisions établies ». Aucun mécanisme

concret n’était toutefois établi par la Convention.

- Enfin l’art. 6 dispose que la Convention entre en vigueur le jour de l’entrée

en force du PLQ et deviendrait automatiquement caduque en cas

d’abrogation ou de modification du Règlement relatif aux places de

stationnement sur fond privé (L 5 05.10).

Pièce n° 16: Convention des 18, 19, 20 et 23 mars 2009 entre l’Hospice

général, la Fondation Bonna Rapin, les commune de Lancy et

Plan-les-Ouates et le Département du territoire
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D. Le préavis final du SEIE du 19 mars 2009

32. Pour sa part, le SEIE a rendu un nouveau préavis le 19 mars 2009, toujours à

l’attention de la Direction générale de l’aménagement du territoire, au sujet du

PLQ actualisé, compte tenu du rapport du RIE 1ère étape selon sa deuxième

mise à jour de février 2009.

S’agissant du bruit, ce préavis retient, tout admettant que l’évaluation du RIE

est correcte, que

Le trafic induit par le projet entrainera une augmentation significative des nuisances

sonores ne permettant pas le respect des exigences légales de l’art. 9 OPB

- sur la route de Saconnex-d’Arve durant la phase transitoire 2012-2016;

- sur la route de la Chapelle.

La route de Saconnex-d’Aroe fera l’objet d’un suivi de la situation sonore pour

les impacts réels. D’éventuelles mesures d’assainissement pourront

s’ensuivre.

La route de la Chapelle (RC62) ne figure pas dans le plan de mesures d’assainissement

du bruit routier de 1998. Compte tenu des projets dans le secteur, elle devra figurer

dans les programmes pluriannuels ultérieurs (prochaine échéance 2011) ».

Dans ses conclusions, ce préavis du SEIE se déclare favorable au projet «sous

réseroe que le plan du PLQ prenne en compte les quelques remarques énoncées ci-

dessus ».

Pièce n° 17: Préavis du SEIE du 19 mars 2009

33. Le RIE 1ère étape a fait l’objet d’une mise au point finale en avril 2009, en

fonction apparemment du préavis du SEIE du 19 mars 2009. C’est cette version

du RIE qui a été versée au dossier, aux fins de la procédure d’opposition, et qui

donc fait foi en l’état actuel.

Pièce n° 18 : RIE lêw étape, février/avril 2009

E. Les constats et pronostics du RIE

34. Les constats du RIE (pièce n° 18: pertinente pour tous les allégués de ce

chapitre) quant à l’évolution du trafic et des nuisances sonores dans le quartier

à raison de la réalisation du PLQ peuvent être résumés comme suit, s’agissant

des questions liées au trafic généré par le nouveau quartier.
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35. Sur cette thématique, le rapport présente tout d’abord, en son ch. 4,4, les
« Données de base concernant le trafic » (pp. 19 ss).

36. Il apparaît ainsi que les auteurs du RIE ont raisonné sur la base des options
retenues par les services officiels: ratio de places de parc/logements de I
place/100 m2 de SBP et taux de rotation journalier de 1.5 au lieu de 2.3 «pour les
projets moins bien desservis par les transports publics» (ch. 4.4.2, p. 19).

37. Les développements qui suivent illustrent, notamment par des plans de
charges, l’état actuel (Figure 6, p. 20) et son évolution sans le projet en 2016
(Figure 7, p. 21), l’état futur à l’x Horizon 2016» qui verrait le PLQ
intégralement réalisé avec une desserte du côté Ouest sur le giratoire de la
Milice (ch. 4.4.4, pp. 22 ss), respectivement à 1’« Horizon 2012» (ch. 4.4.5, pp. 26
ss) qui correspondrait à la phase de réalisation de la 1 étape seule du PLQ (le
seul accès au quartier débouchant alors sur la route de la Chapelle).

38. Les estimations du RIE quant au trafic motorisé généré par le nouveau quartier
sont de:

o à l’« Horizon 2012» (avec 1000 habitants): 1638 mouvements/ jour (p. 27,
tableau 3);

o à l’« Horizon 2016» (avec 1760 habitants): 2502 mouvements/ jour (p. 22,
tableau 1).

39. Les tableaux 2 (p, 22), respectivement 4 (p. 27) ajoutent à ces mouvements de
voitures les déplacements des piétons (P), en transports publics (TP) et en deux-
roues (2R). Si les mouvements des deux-roues sont ainsi présentés séparément,
il n’apparaît pas, par la suite de l’analyse du RIE, que les mouvements des
deux-roues motorisés aient été ajoutés aux mouvements des voitures.

40. Sur la base des projections d’évolution du trafic résumées ci-dessus, le chapitre
5.3 du RIE se consacre ensuite aux impacts du projet quant à la protection
contre le bruit (pp. 37 ss).

41. Le RIE se fonde sur les données publiées sur le cadastre du bruit routier, pour
ce qui concerne la route de la Chapelle. Ces données seraient issues d’une

campagne de mesures réalisée en avril 2007 (RIE, p, 37). Le détail des points de
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mesures et de la période de réalisation des mesures n’est cependant pas

indiqué. S’agissant de la route de Saconnex-.d’Arve, à défaut de données du

cadastre du bruit, les valeurs de départ ont été établies par extrapolation (RIE,

p. 40 en haut).

42. De manière générale, le RIE conclut que les nuisances seront plus graves, pour

les riverains des routes de la Chapelle et de Saconnex-d’Arve, durant la période

« intermédiaire » (2012-2016), j. e. avant l’ouverture de la desserte reliant le

nouveau quartier au giratoire de la Milice.

43. Le RIE présente ses pronostics en p. 39 (Tableaux 10) en ciblant les situations

« les plus négatives»: en 2012, le tronçon Ouest de la route de la Chapelle

enregistrerait une hausse de 0.4 dB(A) (portant la limite des 60.0 dB(A) à 35 m

de la route); en 2016, le tronçon Est de la même route ne subirait plus qu’une

hausse de 0.2 dB(A), portant tout de même la valeur de 60 dB(A) à pins de

35 m de la route.

44. Il convient toutefois de noter que les valeurs retenues dans les Tableaux 10 (p.

39) du RIE sont présentées de manière systématiquement moins défavorable

que les valeurs détaillées exposées dans l’annexe 5 du même RIE, s’agissant

du tronçon Ouest de la route de la Chapelle en 2012. L’écart est en effet de 0.1

à 0.2 dB(A), l’annexe 5 mentionnant les valeurs suivantes: 10 m: 66.1 au lieu de

66.0 dB(A); 15 m: 64.3 au lieu de 64.1 dB(A); 20 m: 62.9 au lieu de 62.8 dB(A);

35 m: 60.2 au lieu 60.0 dB(A) ; 50 m: 58.3 dB(A) au lieu dc 58.2 dB(A).

45. Quant aux nuisances sonores le long de la route de Saconnex-d’Arve, elles sont

brièvement évoquées au premier paragraphe de la p. 40 du RIE, alors même

que l’accroissement du bruit routier lié au PLQ atteindrait 1 dB(A) sur le

tronçon Est de cette route (pour atteindre 58.9 dB(A) à 10 m de la route). Les

tableaux détaillés de l’annexe 5 montrent que l’accroissement serait de 0.7

dB(A) sur le tronçon Ouest (pour atteindre 60.3 dB(A) à 10 m également). Le

RIE souligne ainsi que l’impact du projet serait « clairement sensible », à tout

le moins durant la période précédant l’ouverture de la desserte routière sur le

giratoire de la Milice.

46. Toutes ces projections sont enfin fondées sur l’idée que les véhicules motorisés

respectent la limite de vitesse de 50 km/h (cf. les tableaux de l’annexe 5 du

RIE).
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F. Celui qu’on n’attendait plus : le préavis du SPBR du 4 mai 2009

47. Postérieurement au RIE dans sa teneur définitive, étonnamment, le SPBR a

encore été amené à communiquer à la DGAT un préavis qui s’est avéré

favorable.

S’agissant du trafic induit par la réalisation du nouveau quartier, ce préavis

indique ce qui suit:

« Le trafic induit par 704 places de stationnement sur les voies de circulation existantes,

ne sera pas en mesure d’accroître notablement (> 1 dB(A) les émissions sonores et les

immissions sonores au-delà des valeurs limites (OPB art. 9,) ».

Pièce n° 19: Préavis du SPBR du 4 mai 2009

G. Le préavis de la Commune de Lancy

48. De son côté, la commune de Lancy a rendu un préavis favorable sous diverses

conditions, dont notamment les suivantes:

«- préserver des places de stationnement en suffisance le long- de la route de la

Chapelle»

si la surface de plancher augmente de 10% par le biais de Minergie, le nombre de

places de parking devra augmenter dans la même proportion

Pièce n° 20: Extrait des délibérations du Conseil municipal du 30 avril 2009

de la Ville de Lancy

H. La note complémentaire du SPBR du 3 août 2009

49. Le 3 août 2009, soit à l’issue du délai d’opposition visé par les recourants (cf. ci-

après chiffre V), le SPBR a transmis à la Direction générale de l’aménagement

du territoire une note complémentaire apportant les précisions suivantes:

- le chiffre de 704 places de parc indiqué dans le préavis 4 mai 2009, au lieu des

772 visées dans le projet de PLQ, « résulte d’une simple erreur de frappe »;

- le SPBR considère qu’il n’y a pas lieu d’effectuer des mesurages

supplémentaires in situ des immissions de bruit généré par le trafic dès lors

que les données fournies par le cadastre du bruit résultent de mesurages
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effectués en 2007, s’agissant de la route de la Chapelle respectivement de 2008

pour le secteur de Saconnex-d’Arve.

Pièce n° 21: Note du SPBR du 3 août 2009

V. Griefs formulés par les recourants au stade de l’opposition

50. Par acte du 3 juillet 2009, les recourants ont fait opposition auprès du Conseil

d’Etat au projet de PLQ.

Pièce n° 22a: Opposition du 3 juillet 2009 formée par l’ASSC, le Groupement

des riverains du champ de la Chapelle et les 6 autres recourants

précités

51. Dans leur acte d’opposition du 3 juillet 2009 (pièce n° 22a: pertinente pour tous

les allégués de ce chapitre), les recourants ont formulé les griefs suivants à

l’encontre du projet de PLQ:

a) Tout d’abord, le PLQ ajoutait un niveau (< + S ») sur tous les bâtiments

d’habitation, en comparaison avec le Plan Directeur de Quartier (PDQ) et les

versions précédentes du PLQ. Cette option posait avant tout un problème de

cohérence de l’urbanisme.

b) Ensuite, l’implantation d’un bâtiment à destination de crèche dans le parc du

CAD porterait préjudice à une série d’arbres majestueux bordant la route de

la Chapelle, qui aurait constitué sinon un écran visuel.

c) Surtout, le trafic induit par la réalisation du PLQ poserait des problèmes

majeurs de pollution sonore et atmosphérique ainsi que de sécurité de la

circulation. Les opposants faisaient grief au RIE d’avoir sous-évalué le bruit

du trafic en se fondant sur des hypothèses biaisées: par la sous-estimation

des capacités de stationnement (principalement par l’exclusion des places

liées aux appartements à créer au bénéfice du « bonus Minergie ») et la

fixation autoritaire d’un taux de rotation journalier trop bas, le trafic futur

avait été estimé de manière trop conservatrice. Ensuite, et ce nonobstant, les

opposants relevaient que la charge de bruit évaluée par les annexes détaillées

du RIE dénotait déjà une hausse sensible qui ne permettrait pas l’adoption

du PLQ dans le respect des prescriptions de 1’OPB, puisqu’aucune mesure

d’accompagnement liée à la réalisation du plan n’était envisagée.

d) Enfin, les opposants soulignaient que la question du trafic de chantier n’était

pas résolue.
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52. Comme indiqué en préambule, les recourants concentrent désormais leurs

griefs, par le présent recours, sur les questions liées au trafic.

VI. Motifs du Conseil d’Etat dans son arrêté rejetant les oppositions des

recourants

53. Vu ce qui précède, il suffit de relater ici les déterminations du Conseil d’Etat

concernant la problématique liée aux nuisances générées par le trafic, telles que

formulées dans son arrêté du 26 août 2009 (pièce n° 2a: pertinente pour tous les

allégués de ce chapitre).

54. A titre liminaire, le Conseil d’Etat a consacré de longs développements, en

pages 8 et 9 de son arrêté, concernant la fonction du RIE, spécifiquement au

stade d’une 1ère étape, ainsi que la portée des données qui sont consignées dans

un tel rapport dans ce que ce dernier a été validé par le Service cantonal

spécialisé (SEIE). Le Conseil d’Etat souligne que les données au bénéfice de la

validation du SEIE «bénéficient d’une sorte de présomption de validité ». Seules les

données qui s’avéreraient manifestement inexactes ou incomplètes et

présentant par rapport à la réalité un écart très important, au point d’engendrer

des conséquences juridiques erronées pourraient être remises en cause par les

opposants. A cet effet, il ne suffirait pas de «dresser une liste, aussi longue et

imposante soit-elle, de chiffres et de prémices divergents de ceux figurant dans le

rapport»; il faudrait encore démontrer que ces chiffres, prémices et conclusions

sont manifestement faux.

55. Quant au nombre de places de stationnement, le Conseil d’Etat a rectifié l’erreur

figurant dans la légende du projet de PLQ pour confirmer que le nombre total

de places réservées pour les voitures est de 772.

56. Le Conseil d’Etat a ensuite confirmé que le PLQ autoriserait la réalisation de

SBP supplémentaires dans le cas où les bâtiments du périmètre seraient réalisés

avec un haut standard énergétique. Le Conseil d’Etat soulignait qu’il ne

s’agissait à cet égard que d’une possibilité, l’Hospice général et la Fondation

Bonna Rapin n’ayant aucune obligation légale d’appliquer les standards

Minergie (cf. p. 10, 1er § de l’arrêté). L’option de réaliser les bâtiments en

observant un haut standard énergétique interviendrait ultérieurement et ses

conséquences seraient prises en considération, cas échéant, uniquement au

stade du RIE 2ème étape (cf. p, 10, 2ème § de l’arrêté).
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57. Le Conseil d’Etat a ensuite écarté toute crainte de parking sauvage sur

l’esplanade prévue par le PLQ, en se référant à la Convention signée les 18, 19,

20 et 23 mars 2009 (pièce n° 16). Le Conseil d’Etat a en effet considéré que les

engagements contenus par cette Convention et susceptibles d’être inscrits dans

le PLQ auraient été intégrés plan, quand bien même la Convention relève du

droit privé et ne fait pas partie en tant que tel du projet de PLQ litigieux (cf. p.

11, 1er § de l’arrêté). Le Conseil d’Etat n’a cependant pas expliqué quels étaient

les points concrets de cette Convention qui se trouveraient intégrés dans le PLQ

et acquerraient ensuite la force obligatoire propre à ce plan, dans le domaine du

droit public.

58. S’agissant du taux de rotation retenu à 1,5, le Conseil d’Etat a pour l’essentiel

relevé que la différence avec le projet de PLQ des Vergers à Meyrin, pour lequel

le taux a été retenu à 2,3, s’explique par l’application au secteur de la Chapelle

des mesures particulières prévues par la Convention précitée (cf. p. il, dernier

§ de l’arrêté).

59. Quant à l’application de l’art. 9 OPB, le Conseil d’Etat s’est concentré sur

l’hypothèse visée par la lettre de B de cette disposition fédérale, à savoir celle où

les valeurs limites d’immission sont d’ores et déjà atteintes ou dépassées sur des

voies existantes: il ne faut pas alors que l’on entraîne une perception

d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie

de communication.

Dans cette perspective, le Conseil d’Etat a placé l’accent sur la notion de

« perception d’immissions de bruit plus élevées », en retenant qu’une augmentation

inférieure à 1 dB(A) n’est pas considérée comme perceptible, tant en regard des

directives des Offices fédéraux compétents que de la jurisprudence du Tribunal

fédéral.

En se référant au RIE, le Conseil d’Etat a constaté que, s’agissant des villas

bordant la route de Saconnex-d’Arve, les VU correspondant au DS II,

applicable en 5ème zone, seraient tout au plus atteintes, mais non dépassées. Par

ailleurs, la charge supplémentaire de trafic sur cette artère n’atteindrait pas

25%, mais 20,3% au maximum. Dès lors, pour le Conseil d’Etat, l’accroissement

des nuisances sonores ne pourrait être qualifié de perceptible, «contrairement à

ce que laisse entendre le RIE lèn’ étape en page 40» (cf. p. 13, fin de l’avant-dernier §
de l’arrêté).

Pour les villas bordant la route de la Chapelle, le Conseil d’Etat constate sur la

base du RIE que les VLI sont aujourd’hui légèrement dépassées mais que,
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même dans la pire des situations, l’augmentation des nuisances sonores ne

dépasserait pas 0,5 dB(A) (cf. p. 14, 1er § de l’arrêté).

60. Parvenu ainsi à la conclusion que le projet n’entrainerait pas un accroissement

notable des émissions sonores ni un dépassement des immissions sonores au-

delà des valeurs limites, le Conseil d’Etat a écarté le préavis rendu le 10 mars

2009 par le SEIE. Ce document, dont on a vu ci-dessus qu’il considérait que la

période transitoire 2012-2016 verrait une augmentation significative (+ ldB(A)

sur la route de Saconnex-d’Arve et + 0,5 dB(A) sur la route de la Chapelle) liée

au trafic induit sur le projet, manifesterait une «appréciation juridique f...]
cependant inexacte » (cf. p. 14, 5ème § de l’arrêté).

De la sorte, le Conseil d’Etat a écarté les préavis du SPBR du 10 mars 2009 et du

SEIE du 19 mars 2009 sur le point spécifique du respect spécifique de l’art. 9

OPB, pour s’en tenir en définitive au préavis du SPBR du 4 mai 2009 qui conclut

pour sa part au respect des exigences de l’art. 9 OPB.

61. Toutefois, mais indépendamment de cette analyse, le Conseil d’Etat a rappelé

que la route de la Chapelle figurait dans le prochain programme

d’assainissement (2011-2015). Elle devrait donc être assainie d’ici au 31 mars

2018, conformément à l’art. 17 al. 4 let. b OPB (cf. p. 14, avant-dernier § de

l’arrêté).

62. Le raisonnement suivi par le Conseil d’Etat a conduit cette autorité à rejeter

intégralement les mes ures de circulation demandées par les opposants. Ces

mesures seraient exorbitantes du projet de PLQ et l’adoption du projet de PLQ

n’aurait ainsi aucune raison d’être subordonnée à l’adoption de telles mesures

(cf. p. 15, 1er § de l’arrêté).

63. Quelques lignes plus bas, le Conseil d’Etat a néanmoins admis que la route de

la Chapelle, alors qu’elle fait partie du réseau secondaire des voies de

communication, au même titre que la route de Saconnex-d’Arve, «fait

effectivement office de bretelle d’accès à l’autoroute, à travers le P+R du Bachet-de

Pesay ». Toutefois, le Conseil d’Etat a répété que ce ne serait en toute hypothèse

pas dans le cadre du PLQ qu’il conviendrait de remédier cas échéant à cet état

de fait (cf. p. 15, avant-dernier § de l’arrêté).
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VII. Trafic routier et immissions de bruit y relatives: expertise de d’Silence

acoustique SA

64. Au vu de ce qui précède, les opposants ont commandé une expertise

indépendante à un bureau d’ingénieurs spécialisé dans les questions de bruit.

Faute de pouvoir trouver à Genève un tel bureau apte à se charger d’un tel

mandat et libre de tout conflit d’intérêt à l’égard de l’Etat de Genève, les

opposants ont mandaté le bureau vaudois d’Silence acoustique SA.

65. d’Silence acoustique SA a rendu en date du 27 septembre 2009 un rapport

critique à l’égard des hypothèses et méthodes d’évaluation du RIE 1ère étape — et

partant des préavis de la DGM et du SPBR qui ont finalement validé ce RIE.

L’expert privé mandaté par les recourants est parvenu dans ses résultats à

mettre en exergue une situation future qui correspond précisément aux craintes

exprimées par le SEIE dans son préavis du 19 mars 2009, à savoir que le PLQ va

entraîner une utilisation accrue des voies de circulation qui excèdera la mesure

permise par l’art. 9 OPB.

Pièce n° 23: Rapport d’analyse — Etude d’impact de d’Silence acoustique SA

du 27 septembre 2008

66. Compte tenu du très bref délai à disposition, d’Silence acoustique SA n’a pas pu

modéliser les immissions futures sur l’ensemble des habitations voisines. Elle

s’est focalisée sur une vingtaine de points de mesure retenus conformément aux

prescriptions de l’OPB et a déterminé les valeurs futures par des calculs

effectués avec le modèle STL-86,

67. Le rapport d’expertise débute, sous la rubrique «Commentaires synthétiques

sur rapport d’impact RIE et plans PLQ-PDQ », par des observations générales

sur les hypothèses retenues et appliquées dans le cadre du RIE.

A ce titre, le chiffre 2.3, p. 2 du rapport, relève que le plan des charges de trafic,

à l’horizon 2016, « montre clairement qu’un trafic induit par le PLQ de 401 + 348 soit

749 véhicules/jour est généré sur la route de la Chapelle (accès Nord PLQ) alors que

- 7643 véhicules/jour sortent en direction du giratoire du Trèfle Blanc (accès Sud PLQ)

puis partiellement vers le giratoire de la Milice ». Le rapport en déduit: «Aux heures

de pointe et au vu de la configuration de ces circulations, ce giratoire sera engorgé

68. Au chiffre 2.4, le rapport souligne que la répartition de trafic, toujours à

l’horizon 2016, entre les accès «Nord» et « Sud» du PLQ risque de ne pas être
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respectée selon les prévisions, à tout le moins en l’absence d’aménagements

spécifiques garantissant l’orientation des flux de trafic.

69. A son chiffre 2.8, le rapport critique sévèrement la réduction du taux de

mouvements par habitant de 2.3 à 1.5 mouvements/ jour. Pour contrecarrer « le

comportement naturel des habitants », une telle mesure de réduction du trafic

et d’encouragement à la mobilité douce «doit impérativement être associée à

des mesures d’accompagnement et de contrôle de son efficacité. Dans tous les

quartiers récents où de telles mesures de réduction du trafic ont été prises, des

comptages du trafic généré par le parking ont été ou seront effectués. C’est sur la base

du résultat de ces comptages que des mesures dissuasives/contraignantes sont

prises à l’encontre des usagers lorsque les quotas autorisés légalement sont

atteints. Il s’agit notamment d’une augmentation des taxes de parking, d’une

réduction du nombre de place et autres mesures incitatives (par exemple covoiturage,

nouvelles dessertes publiques, etc.). il est donc surprenant que dans le présent projet,

aucune mesure de contrôle du trafic généré par ce quartier n’ait été proposée (...). Etant

donné qu’aucune de ces mesures n’a été fixée, on peut partir de l’hypothèse que le

nombre de mouvements qui sera réellement généré par le PLQ sera de 3 962

véhicules/jour (détail ci-après), ceci sans tenir compte du trafic généré par le PLQ des

Sc-iers situé au Sud ».

70. Toujours au titre des remarques générales, le rapport souligne en son chiffre 2.9

que le RIE ne comporte pas de mention de l’horizon plus lointain, soit sur la

période de 10 ans à compter de la réalisation complète du quartier en 2016.

71. Quant à la méthodologie relative à la détermination des imniissions sonores, le

rapport de d’Silence acoustique SA relève que «il est étonnant que le rapport

d’impact ne considère que des bandes de distance à l’axe de la route » alors que l’OPB

prévoit que les calculs et les mesurages doivent être mesurés au droit de la

fenêtre ouverte des locaux sensibles au bruit les plus exposés et en

distinguant les valeurs d’exposition au bruit Lr de jour et de nuit, au lieu

d’une valeur de niveau équivalent Leq pour 24 heures. Cette dernière valeur

doit être corrigée selon l’annexe 3 de l’OPB.

72. Toujours s’agissant des calculs des niveaux sonores, le rapport souligne que «il

est regrettable également que le [RiE ne fasse pas mention des [mesurages de bruit

réalisés par le SPBR] ainsi que des positions des récepteurs ».

73. Ces considérations générales posées, le rapport de d’Silcnce acoustique SA

présente les différents niveaux d’immissions auxquels ses propres calculs

aboutissent, tels que réalisés également à l’aide du modèle STL-86.
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74. S’agissant des niveaux d’immission 2008, les simulations ont été basées sur les

données de trafic routier publiées dans le RIE de 1 étape. A la différence du

RIE, les valeurs calculées correspondent non pas à des points abstraits à telle ou

telle distance de l’axe de la route, mais à la charge de bruit sur les façades

(fenêtres) d’une série de villas, à 3 hauteurs d’étage différentes. Le

positionnement de ces point de calcul est indiqué sur l’annexe I du rapport

d’Silence acoustique SA.

Toujours pour l’état actuel (niveau d’immission 2008), le rapport d’Silence

acoustique SA met en exergue que les VU sont d’ores et déjà dépassées le jour

et la nuit pour 3 habitations sur 8 bordant la route de la Chapelle (cf. p. 6, en

haut).

75. Ensuite, le rapport recalcule, conformément à l’OPB, les niveaux d’immission

en 2016 — c’est à dire au terme de l’achèvement complet du PLQ - y compris

avec la desserte créée sur le giratoire de la Milice.

76. Le chapitre 5 du rapport étudie cette situation future en appliquant tout

d’abord, par hypothèse, les données de trafic retenues dans le RIE.

Les résultats des calculs fondés sur ces hypothèses sont présentés sous le chiffre

5.2 en p. 6. Ils confirment que la VU n’est pas respectée le jour et la nuit pour 3

habitations sur 8 bordant la route de la Chapelle avec des dépassements en

moyenne de 1.8 dB le jour et de 1.1 dB la nuit, les maxima calculés (sur la

position R8, mais applicables à des habitations de situation similaire), étant de

2.6 dB le jour et 1.9 dB la nuit.

Ces valeurs dénotent une augmentation des dépassements des VU, aux

positions où ces valeurs ne sont pas respectées d’ores et déjà aujourd’hui, en

moyenne de 0.2 dB le jour et 0.7 dB la nuit, avec une pointe à 1.1 dB la nuit.

Aux positions de calcul pour lesquelles les VLI sont respectées, les

augmentations des niveaux sonores au droit des pièces sensibles au bruit sont

significatives, puisque, autour d’une moyenne de 0.9 dB, susceptible d’atteindre

un maximum de 2.2 dB (jour), respectivement 1.2 dB (nuit).

En revanche, les VLI sont respectées avec marge le long de la route de

Saconnex-d’ Arve.
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77. Enfin, le chapitre 6 du rapport de d’Silence acoustique SA détermine les

niveaux d’immission en 2016 en tenant compte des hypothèses de réévaluation

du trafic qui s’impose aux yeux de l’expert, à savoir notamment:

- taux de rotation des véhicules à 2.3, compte tenu de l’absence de mesures

contraignantes en faveur du transfert modal prévu;

- ajout des 60 places de parking supplémentaires inhérentes au « bonus

Minergie»;

- modification de la répartition du trafic routier sur les différents tronçons

découlant de la forte charge de sortie sur le carrefour de la Milice et du trafic

routier supplémentaire engendré par le PLQ les Sciers sur ce même accès,

notamment.

78. Ainsi, en retenant un total de 31962 véhicules par jour engendrés par le PLQ, les

calculs de d’Silence acoustique SA aboutissent au constat que les dépassements

de la VLI pour les habitations au bordant la route de la Chapelle qui sont d’ores

et déjà affectées par une charge de bruit excessive se traduiraient par des

dépassements en moyenne de 2.2 dB le jour et de 1.4 dB la nuit (ch. 6.21 du

rapport).

A cela s’ajoute que, en deux positions supplémentaires sur la route de la

Chapelle, les VLI seraient respectées sans marge donc susceptibles d’être

dépassées en cas d’une légère augmentation ou modification de la nature du

trafic routier.

L’augmentation des dépassements des VLI aux positions où elles ne sont pas

respectées déjà en 2008 est ainsi en moyenne de 0.6 dB le jour et de 1.1 dB la

nuit, avec un maximum à 1.9 dB la nuit.

79. Le rapport met en outre en exergue qu’en la position de calcul R4, ainsi que

pour les habitations similaires, les VLI sont dépassées la nuit en 2016 alors

qu’elles sont respectées aujourd’hui. L’augmentation du niveau sonore est de

1 dB et aboutit à un dépassement de 0.6 dB (cf. rapport, ch. 6.21).

Quant aux positions de calcul pour lesquelles les exigences de l’OPB resteraient

respectées, les augmentations des niveaux sonores au droit des pièces sensibles

au bruit sont clairement audibles puisque ces augmentations sont en moyenne

de 1.4 dB le jour, respectivement 1.5 dB la nuit, avec un maximum à 3.1 dB le

jour (cf. ch. 6.22 du rapport).

Quant à la route de Saconnex-d’Arve, les VU resteraient respectées avec marge.
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80. Dans ses conclusions sous ch. 8, le rapport de d’Silence acoustique SA souligne,

sous let. C., que la réévaluation du trafic selon un schéma probable et le calcul

des niveaux d’immission conformément à 1’OPB aboutit en particuliers aux

constats suivants:

- « En quelques positions supplémentaires, les VLI sont respectées actuellement mais ne

le seront plus ensuite »

- «L’augmentation moyenne des dépassements des VLI pour celles actuellement non-

respectées est compris entre 0.6 à 1.2 dB avec un maxima de 1.9 dB

La conclusion relève également que les niveaux sonores maximum Lmax (bruit

de passage d’un véhicule isolé au droit du point d’immission) sont actuellement

relativement élevés, à raison notamment de la nature et de la spécificité du

terrain, favorable à la propagation du bruit. Pour l’expert, « la densification du

trafic routier engendrera donc non seulement une augmentation audible des niveaux

d’immission (par. Ex. 3.1 dB ch. De Saconnex-d’Arve —pos. RiO) et des dépassements

des VU mais également et surtout une augmentation de la fréquence d’apparition

d’évènements ponctuels perturban ts e t intenses ».

Ainsi, l’expert considère que «au vu de ces analyses et sans mesures de protection

contre le bruit spécifiques, l’art. 9 de l’OPB, let tres n et b, ne sera pas respecté, ni les

exigences mentionnées annexe 3 OPB

81. Le rapport se conclut enfin par la recommandation que le Maître d’ouvrage et

les constructeurs « tiennent compte de l’environnement sonore de leur projet lors du

dessin et de la planification des bâtiments, ceci afin de ne pas engendrer une hausse

supplémentaire des niveaux sonores par réflexion du bruit sur les façades (...)

82. Le rapport est accompagné en annexe n° 2 de la présentation des niveaux

sonores Lr pour les routes de la Chapelle et de Saconnex-d’Arve sur l’ensemble

des récepteurs indiqués sur la carte joint en annexe n° 1, et ce pour l’état actuel,

l’état futur avec projet selon les hypothèses d’évolution du trafic du RIE et pour

l’état futur avec projet mais en tenant en compte d’hypothèses de trafic routier

majoré.

L’annexe 3 présente en 3 colonnes le comparatif de la croissance des niveaux

d’immission et des dépassements des VLI en regard des 3 situations analysées.
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VIII. Préparation des projets de construction et de la procédure en autorisation de
construire

83. On a vu ci-dessus que le Conseil d’Etat tente de justifier la non-prise en
considération des logements qui pourraient être créés dans le PLQ en sus de la
SBP prévue, au titre du <‘bonus Minergie », au motif que les propriétaires ne
seraient pas obligés de réaliser des bâtiments de haut standard énergétique. Il
serait prématuré de se pencher sur cette question, qui relèverait cas échéant de
l’EJE de 2ème étape.

84. En réalité, le Conseil d’Etat — ou du moins ses services — sont parfaitement
informés de ce que les propriétaires entendent bel et bien réaliser des
constructions «Minergie» et utiliser l’ensemble des droits à bâtir que ce label
garantit:

Il y a plusieurs mois déjà que les propriétaires ont lancé les concours et
étude d’architecture portant sur les immeubles du PLQ, en imposant aux
architectes un tel programme. Les recourants en veulent pour preuve les
rapports d’évaluation des projets rendus dans les concours lancés pour la
réalisation d’immeubles par la fondation Bonna Rapin et la Fondation privée
pour la construction d’habitations à loyer modique HLM (y compris au sujet
des immeubles les moins «luxueux », puisque comportant les SBP affectées en
LUP). Les rapports dont les recourants ont eu connaissance sont
parfaitement explicites à la fois sur le choix de « Minergie » et sur
l’utilisation du « bonus» de SBP y relatif. Des représentants du DCTI et du
DT ont participé à l’évaluation des projets.

Pièce n° 24: Extraits des rapports des Groupes d’évaluation désignés par la
Fondation Bonna Rapin et Fondation privée pour la construction
d’habitations à loyer modique HLM, du 31 mars 2009

Dans son point de presse du 26 août 2009, le Conseil d’Etat a affirmé que les
autorisations de construire relatives au PLQ seraient introduites d’ici la fin de
l’année. Le Conseil d’Etat n’aurait pas pu faire une telle annonce s’il n’était pas
parfaitement informé de l’avancement des projets des propriétaires.

Pièce n° 11 Extrait du point de presse du Conseil d’Etat du 26 août 2009
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EN DROIT

L Recevabilité

A. Délai

L’arrêté d’approbation du PLQ a été publié dans la FAQ du 28 aofit 2009. Quant à

l’arrêté rejetant les oppositions, il se réfère à cette même publication pour ce qui est

de la date de notification déterminante.

En application de l’art. 17 LPA, le délai pour recourir arrive à échéance le 28

septembre 2009.

Remis à un bureau de poste suisse ce jour, le présent recours est donc recevable

ratione temporis.

B. Qualité pour recourir

1. L’ASSC

L’ASSC est constituée en association au sens de l’art. 60 CC comme l’indiquent ses

statuts (pièce n° 3). De par son but statutaire, elle a (notamment) pour fonction de

défendre les intérêts de ses membres. Les observations du Conseil d’Etat dans son

arrêté du 26 août 2009 remettant en cause le caractère idéal du but de l’ASSC sont

sans pertinence: l’ASSC ne prétend pas agir comme association au bénéfice d’un

droit de recours propre. Elle exerce ici un recours corporatif, en ce sens qu’elle agit

pour la défense de ses membres, dont une proportion importante est touchée par le

projet de quartier prévu par le PLQ (cf. par analogie p. ex. le consid. 3.a de

l’ATA/22/2009 du 13janvier 2009).

En effet, de par la proximité de leur domicile avec le nouveau quartier (cf. la carte

positionnant les domiciles des membres, en pièce n° 5), les membres de l’ASSC — à

tout le moins une grande majorité d’entre eux — subiront les nuisances inhérentes à

l’implantation d’un grand nombre de logements desservis par un parking de près de

800 places de parking: augmentation de la circulation, bruit, pollution

atmosphérique, dangers, etc.

S’agissant des immissions sonores elles-mêmes, le rapport de d’Silence acoustique

SA met en exergue qu’elles subiront des accroissements significatifs, y compris pour

les riverains de la route de la Chapelle. Ainsi, quand bien même la VU ne sera pas

dépassée sur cette route, le trafic généré par le PLQ entraînera des nuisances

clairement audibles qui suffisent à légitimer la plus grande partie des membres de

l’ASSC.
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Ces personnes disposeraient donc de la qualité pour recourir contre le PLQ, au sens

de l’art. 60 let. b LPA.

Pour ces motifs, 1’ASSC doit se voir reconnaître la qualité pour former opposition au

nom de ses membres. La situation est en effet très largement similaire à celle de

l’ATA/22/2009, précité, où la qualité pour recourir de l’association d’habitants du

quartier (de la Praille, in casu) a été admise (cf. consid. 3.d).

2. Le Groupement

Les développements ci-dessus au sujet de la qualité de l’ASSC pour former

opposition sont valables pour le Groupement, mutatis mu tandis.

Le Conseil d’Etat a nié dans son arrêté que le Groupement aurait la nature d’une

association. Il lui a manifestement échappé que le Groupement a été constitué par

des Statuts (qu’il avait pourtant produits: pièce n° 6).

On peut encore souligner que les membres du Groupement sont tous localisés plus

près encore des parcelles visées par le PLQ que la plupart des membres de l’ASSC,

puisqu’ils sont essentiellement domiciliés le long de la route de la Chapelle.

3. Les personnes physiques recourantes

Les personnes qui recourent en leur nom propre (tout en étant membres de l’une ou

l’autre association ci-dessus) sont parmi les plus proches propriétaires et résidents du

nouveau quartier.

En «superposant» le plan de localisation des domiciles des recourants (pièce n° 8)

avec le plan de position des points de calcul constituant l’Annexe n° 1 du rapport de

d’Silence acoustique SA, on peut aisément constater que les villas des recourants sont

au nombre de celles qui sont exposées aux immissions les plus élevées. Les villas de

Madame Grundisch et de Monsieur Fracheboud, par exemple, sont voisines du point

de mesure R 4, déjà exposé (le jour) à des immissions supérieures à la VU.

L’expertise pour lequel les calculs révèlent que ce point subira un accroissement de

nuisances sonores de 0.9 à 1.0 dB, provoquant le dépassement de la VLI la nuit.

Ces constats au sujet des riverains les plus proches de la route de la Chapelle se

recoupent du reste largement avec ceux du RIE et des préavis versés au dossier.

Le Conseil d’Etat serait enfin malvenu de contester la qualité pour recourir des

personnes physiques précitées, dès lors que, dans le cadre d’une opposition parallèle

formée par Monsieur et Madame Jérôme et Carmen ConcIle, propriétaires de la
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parcelle n° 3302, Commune de Lancy (immédiatement voisine de la parcelle n° 1488

de Madame Grundisch), il n’a pas contesté que ces opposants avaient « en principe>)

la qualité pour agir.

IL Fond

A. Les hypothèses déterminant l’appréciation du trafic futur lié au PLQ sont

biaisées

1. Le nombre de places de statiormement a été sous-évalué

Les recourants persistent à soutenir que c’est à tort que le RIE, avec (finalement)

l’aval des autorités consultées, n’a pas pris en considération l’ensemble des places de

stationnement dont la réalisation est d’ores et déjà non seulement possible, mais plus

que probable.

Les recourants se réfèrent ainsi au problème de la non-comptabilisation des places

liées aux appartements supplémentaires créés au bénéfice de l’art. 3 al. 5 LGZD

(constructions de haut standard énergétique).

On a vu que le nombre de places de stationnement est corrélé à la surface des

logements à créer, à teneur des prescriptions inscrites sur le PLQ lui-même. Tout

logement doit ainsi disposer de places de stationnement, conformément au principe

ancré en droit genevois dans le Règlement L 5 05.10 (RPFSP).

En l’espèce, le taux de places par logement a été réduit à 1/100 m2 de SBP de

logement, ce que le RIE a lui-même rappelé (cf. p. 19, ch. 4.4.2): «Après réexamen de

tous les partenaires du projet de PLQ en juillet 2008, le ratio de places de stahonnement par

rapport aux logements n été finalement ramené à une place par 100 m2 de SBP de logement en

raison de la proximité d’un important noeud de transports publics (Bachet) ».

Pour autant, le RIE ne fait aucune mention des places de parking qui seraient

nécessaires, en complément, pour desservir les appartements supplémentaires créés

au bénéfice du «bonus Minergie» (cf. art. 3 al. 5 LGZD).

C’est en effet en se limitant au total de 772 places que le RIE tente d’évaluer les

caractéristiques du trafic lié au projet complet (cf. p. 22, ch. 4.4.4). A l’horizon 2012 (i.

e. après réalisation de la première étape du PLQ), le total de places de parking ne

serait que de 484 (cf. p. 27, ch. 4.4.5). A l’issue de la seconde étape du PLQ (« Horizon

2016 »), le PLQ plafonne donc le nombre places à 772.

Aucun élément du dossier n’a valablement expliqué, au cours de la procédure,

pourquoi les places additionnelles liées au «bonus Minergie » ont été écartées de

l’analyse. La seule allusion à la décision de ne pas tenir compte de ces places figure
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dans la Synthèse de la deuxième enquête technique pour le PLQ, des 18/31 mars
2008: « Suite à un échange entre le DAT et le SEIE il n été décidé de ne pas prendre en
considération les éventuelles places induites par un projet respectant les normes Minergie ».

Cette décision non motivée ne paraît ainsi se justifier qu’à raison du poids
prépondérant de l’avis de la Direction de l’aménagement du territoire, au détriment
de l’avis du service spécialisé.

Dans son arrêté du 26 août 2009, le Conseil d’Etat a tenté de justifier la mise à l’écart
des besoins en stationnement des logements supplémentaires par le motif que la
décision de construire les immeubles en haut standard énergétique serait prise
ultérieurement. Cas échéant, les répercussions y relatives ne devraient être
examinées qu’au niveau du RIE de 2ème étape.

Or, comme les indications EN FAIT ci-dessus le démontrent (cf. pièces n° 11 et 24), il
est d’ores et déjà acquis que les propriétaires et maîtres d’ouvrage ne manqueront
pas de faire usage du <‘bonus Minergie» et réaliseront les logements additionnels
permis par l’application d’un haut standard énergétique (soit + 10% de SBP).

En outre, l’Hospice Général, en tant qu’établissement public, est déjà astreint par
l’art. 16 de la Loi sur l’énergie (L 2 30) à ne réaliser que des bâtiments conçus de
manière à économiser l’énergie. La révision en cours du même article de la Loi sur
l’énergie (PL 10258) astreindra expressément l’Hospice Général à n’ériger que des
constructions de haut standard énergétique. Elle entraînera la même obligation pour
la Fondation Bonna Rapin (cf. art. 15 al. 10 du PL).

Dans ces circonstances, l’étude d’impact a été réalisée en violation des principes

définis par la LPE (art. 8 et lOb) et l’OEIE (art. 9: exhaustivité et examen des effets

conjoints notamment, dans la perspective de l’art. 3 al. 1). Ces principes impliquent

en effet de ne pas segmenter artificiellement l’examen d’un projet, quand bien même
l’EIE peut être réalisée par étapes à raison de l’art. 6 OEIE (cf. p. ex. Rausch/ Keller,
n° 62b ss ad Art. 9, in USG-Kommentar, pp. 37 ss).

C’est ainsi que le préavis du 18 décembre 2007 du SElF au sujet du RIE 1ère étape (tel

qu’élaboré en octobre 2007) était pleinement fondé, en tant qu’il indiquait en p. 3 (ch.
4) qu’il serait «souhaitable de prendre également en compte les places de
stationnement qu’induirait la réalisation, sur l’ensemble du périmètre, de
constructions à haut standard énergétique (+ 10% de SBP) ». En soulignant ensuite

que les mouvements de trafic individuel et les nuisances environnementales y

relatives devaient être définies «sur la base de l’ensemble des places de stationnement
définies dans le cadre du PLQ [...] Les nuisances environnementales induites par le
stationnement supplémentaire, justifié par la réalisation de constructions de haut standard
énergétique (reconnu comme tel par le service compétent) devront également être prises en

compte », le préavis du SEIE replaçait l’ElF dans la seule perspective conforme à la

LPE et à l’OEIE.
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2. Le taux de rotation de 1,5 mouvements/habitant/ jour est insoutenable

On a vu que le ch. 4.42 du RIE (p. 19) indique que le taux de rotation journalier des

véhicules des habitants du nouveau quartier a été limité à 1.5, «au lieu de 2.3 pour les

projets moins bien desservis par les transports publics ». Ce taux apparaît avoir été admis

en juillet 2008 par « tous les partenaires du projet de PLQ

Les motifs qui ont présidé à cette décision restent flous.

Dans son préavis du 6 décembre 2007 (p, 4, 3ème §), le SEIE relevait que « le taux de

rotation pour les habitants devra être élevé à 2,3 (taux identique à celui du futur

quartier des Vergers, à Meyrin) » (mise en gras ajoutée).

On notera ici que le quartier des Vergers, à Meyrin, sera bâti le long de la voie du

tram TCMC reliant le village de Meyrin. La desserte en transports publics y sera

donc remarquablement bonne aussi, voire meilleure qu’à la Chapelle. Le Conseil

d’Etat n’en disconvient du reste pas dans son arrêté du 26 août 2009.

En décembre 2007, l’OCM exprimait une position identique au SEIE. Fondé sur son

expérience, il invitait à tenir compte du haut degré de motorisation du public-cible

des nouveaux quartiers d’habitation à savoir les familles avec enfants.

La DGM a néanmoins radicalement révisé ses exigences dans son préavis positif

(final) du 6 mars 2009, en se rangeant au taux de rotation de 1.5. L’explication

donnée par le préavis de la DGM du 6 mars 2009 est toutefois incompréhensible:

«Ainsi, l’exigence de la DGM dans son préavis du 6 décembre 2007 d’augmenter le taux de

rotation de 1.5 à 2.3 pour les habitants des logements n’étant d’un commun accord pas

remplie en l’espèce les mesures d’accompagnement figurant dans la Convention signée par les

Communes de Lancy et de Plan-les-Ouates ainsi que par les propriétaires fonciers, Fondation

Bonna-Rapin et Hospice Général, et le Département du territoire sont d’autant plus

impératives qu’elles permettront d’éviter des mouvements motorisés plus élevés que ceux

prévus dans l’étude d’impact environnemental

On déduit tout au plus de ce paragraphe de la DGM que le taux de rotation

(déterminant les analyses relatives au bruit induit) n’a pas été fixé en fonction de

l’expertise du service spécialisé en matière de mobilité et de l’expérience générale

en la matière, mais en regard de la convention de mars 2009 (pour autant que la

DGM ait pu, le 6 mars 2009, se référer à un texte encore en gestation).

Or, le fait que cette convention n’ait apparu dans le processus d’élaboration qu’en

mars 2009, alors que l’élaboration du RIE avait débuté en 2007 au moins, est bien

révélateur de ce que le projet de PLQ ne pouvait pas être conforme aux contraintes

du droit de l’environnement, sauf à ce que des mesures drastiques de diminution du

trafic ne soient adoptées à la source.
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Dans cette perspective, la convention des 18-23 mars 2009 est insuffisante à de
nombreux égards:

Simple instrument de droit privé, corru-ne le Conseil d’Etat l’a admis dans son
arrêté du 26 août 2009, cette convention n’a qu’une stabilité juridique
relative, non en phase avec le PLQ auquel elle aurait dû être intégrée. A
défaut d’une telle intégration, rien ne garantit que la convention restera
applicable aussi longtemps que le PLQ sera en vigueur. La clause de caducité
de l’art. 6 al. 2 de la convention montre en effet que cet accord peut être remis
en cause en fonction de circonstances propres au Règlement L 1 10.05, soit
indépendamment du PLQ -. et en tout état hors de la procédure spécifique de
révision du PLQ. L’inscription de la convention au Registre foncier ne change
rien à cet égard: elle n’a pour fonction que d’assurer l’opposabilité des
engagements souscrits par les propriétaires actuels aux propriétaires futurs
(étant rappelé qu’une partie des bâtiments construits seront vendus en PPE).

- Sur le fond, cette convention ne contient, pour l’essentiel, que des
déclarations d’intention sans portée utile claire et contraignante. Il suffit de
penser à l’engagement principal souscrit par les propriétaires à l’art. 2 let. a de
la convention, consistant à «soutenir une campagne de promotion du quartier selon
un concept élaboré par la Direction générale de la mobilité en tant que quartier éco
mobile [...J» — concept dont on ignore totalement la nature et le contenu. Les
autres engagements des propriétaires sont de portée soit relative (let. b: <(Les
propriétaires s’engagent à s’efforcer ... dans la mesure du possible

•. »), soit hyper-
ponctuelle (cf. let. c : laisser 3 places de parc pour des voitures d’auto-partage).

Par ailleurs, cette convention n’est assortie d’aucun mécanisme de suivi
permettant de procéder à un contrôle du trafic effectivement provoqué, ni —

surtout — d’adopter des mesures correctrices efficaces dans l’hypothèse où le
taux de rotation imaginé ne devait pas être respecté. Le rapport de d’Silence
acoustique SA a souligne également que le contenu de la convention est
particulièrement pauvre en regard de l’instrumentarium de contrôle et de suivi
appliqué dans des situations similaires dans d’autres cantons.

Par son libellé vague utilisant nombre de notions indéterminées, la clause
d’« Engagement commun» (art. 4) est à des années-lumières d’une clause de
suivi garantissant l’effectivité (et l’opposabilité aux propriétaires!) des
mesures correctrices qui pourraient s’imposer (< les parties f...] s’engagent à
assurer le suivi de ces mesures et à rechercher ensemble, au besoin, des solutions
correctrices si nécessaire s’il devait s’avérer par la suite que la situation s’éloigne
défavorable des prévisions établies »).

Cette dernière clause est au demeurant illégale en soi: elle oblige en effet le
DT, autorité compétente en matière d’exécution de la législation de protection
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de l’environnement tout comme en matière d’aménagement du territoire, à

s’entendre avec les propriétaires ( rechercher ensemble
...

sur les mesures

correctrices que la correcte application du droit pourrait imposer. De la sorte,

l’autorité s’est dépossédée par voie contractuelle de compétences qui doivent

demeurer inaliénables puisque déterminées par le droit public (cf. l’expression

de ce principe à l’art. il LPA).

Dès lors, dénuée d’un instrumentarium contraignant, la convention ne constitue

définitivement pas un instrument adéquat pour fonder valablement l’hypothèse que

le taux de rotation des habitants du nouveau quartier sera inférieur de 0.8 (i. e. 35 %)

au taux généralement admis pour des quartiers comparables à Genève.

Aussi, les recourants contestent formellement que la convention suffise à instaurer

des mesures suffisantes pour étayer l’hypothèse du taux de rotation ramené à 1.5.

Partant, ils contestent également la validité du préavis de la DGM qui a

finalement admis ce taux de rotation, en reniant in fine — sous l’influence des autres

services en charge du projet? — les recommandations émises initialement.

3. Des facteurs additionnels quant au trafic ont été omis

D’autres facteurs propres à remettre en cause les hypothèses retenues dans le RIE

pour apprécier les impacts du trafic doivent être pris en considération. Ces omissions

entraîne une violation du principe de l’exhaustivité de l’étude d’impact, dont la base

légale a été rappelée plus haut:

u) Sousestimation des capacités de stationnement de véhicules sur le périmètre du PLQ

Dans son préavis du 6 décembre 2007, l’Office cantonal de la mobilité a clairement

mis en garde contre les risques de stationnement sauvage sur l’esplanade, à défaut

de mesures d’aménagement suppléant à l’inefficacité de la signalisation classique.

L’autorité spécialisée n’était donc pas dupe des capacités de stationnement

complémentaires disponibles de facto sur l’esplanade.

Or, le PLQ tel que publié le 3 juin 2009 ne prévoit aucune mesure constructive

empêchant le stationnement en dehors des cases dessinées.

Le RIE n’indique pas non plus quels sont les éléments concrets, voire les mesures

d’accompagnement y relatives, qui ont permis à ses auteurs de se convaincre de ce

que la limitation volontariste du nombre de places de stationnement à l’intérieur du

nouveau quartier ne serait pas contournée en réalité par des pratiques de

stationnement « sauvage », notamment sur l’esplanade.
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Le risque de stationnement « sauvage» est d’autant plus important que le nombre de

place de stationnement par logement a été fixé largement en-dessous du ratio

normalement exigible selon le Règlement L 1 10.05.

Le fait que la convention quadripartite des 18-23 mars 2009, liant les propriétaires des
parcelles du PLQ et les communes intéressées, prévoie que les communes

«s’engagent à procéder à un contrôle strict du stationnement sur le domaine public»

(art. 3 al. 2) est insuffisant:

- A la forme, la convention n’est pas partie intégrante du PLQ, de sorte que rien
ne garantit qu’elle restera applicable aussi longtemps que le PLQ sera en
vigueur. La clause de caducité de l’art. 6 al. 2 de la convention montre en effet
que cet accord peut être remis en cause en fonction de circonstances propres
au Règlement L 1 10.05, soit indépendamment du PLQ - et en tout état hors de
la procédure spécifique de révision du PLQ. L’inscription de la convention au

Registre foncier ne change rien à cet égard.

- Au fond, l’engagement pris par les communes est inopérant puisqu’il n’est pas

prévu que l’esplanade soit transférée au domaine public communal.

La même convention prévoit par ailleurs que les propriétaires s’engageront à

dénoncer le stationnement sauvage «en cas de nécessité» (art. 2 let. e). Cette

formulation restrictive montre bien les limites de la répression envisagée.

La limitation « forcée» du nombre de place de stationnement par logement, bien
en-dessous du taux usuellement admis, n’est donc pas garantie dans les faits par

des instruments crédibles, Dès lors, les évaluations du RIE quant au trafic induit et,

partant, aux nuisances sonores liées au projet, sont basées sur des hypothèses

excessivement optimistes à cet égard également.

La réponse du Conseil d’Etat à ce sujet, fondée une fois encore sur la segmentation de

l’étude d’impact en étapes, est juridiquement infondée par rapport aux principes

guidant la réalisation des EIE, rappelés plus haut. Dès lors que le Conseil d’Etat n’a

pas nié le risque d’une utilisation accrue de l’esplanade par un stationnement

«sauvage », il convenait bien plutôt que le plan ou l’arrêté d’approbation pose la

condition que l’aménagement de détail des surfaces ouvertes à la circulation, à

l’intérieur du PLQ, comprenne les mesures constructives nécessaires pour éviter un

dépassement du nombre de places de stationnement pris en compte dans le RIE.

S’étant refusé à imposer une telle prescription, le Conseil d’Etat doit donc se
laisser opposer le risque d’un dépassement sérieux de la capacité effective de

stationnement.

Le rapport de d’Silence acoustique SA relève du reste exactement le même risque.

33



b) Non prise en considération des catégories de véhicules motorisés spécialement

bruyants

A ce qui précède, relatif uniquement aux voitures, on peut encore ajouter qu’une

catégorie spécifique de véhicules, peu gourmande en surfaces de stationnement et

pourtant très significative en milieu urbain tout comme en termes d’émissions

sonores, est également totalement absente de la réflexion des auteurs du RIE et des

services officiels : il s’agit des deux-roues motorisés.

Comme relevé dans l’exposé des faits au sujet du RIE, ce dernier ne consacre en effet

aucun examen spécifique aux deux-roues motorisés. De même, la convention des 18

ss mars 2009 ne consacre aucune disposition à ce mode de déplacement.

Or, c’est un fait notoire que, dans les moeurs migratoires de la population

genevoise, les scooters tendent à remplacer la deuxième voiture dans les foyers.

Dans des communes telles que Veyrier ou Plan-les-Ouates, plus de 25% des foyers

disposaient, en 2003 déjà, d’une moto ou d’un scooter. Et cette tendance va

s’accroissant, comme en témoigne les statistiques d’acquisitions de véhicules neufs

dans le canton (cf. pièce n° 25: étude de l’Observatoire Universitaire de la Mobilité

OUM/UNIGE sur le « Comportement de mobilité des habitants des communes de

Bardonnex, Plan-lesOua tes, Troinex et Veyrier », du 24 février 2004 et extrait du site de

l’OCStat).

C’est dès lors malheureusement - rêver qu’imaginer que les habitants du nouveau

quartier vont tous opter pour le vélo (même électrifié ) comme second moyen de

transport individuel.

Cette lacune du RIE constitue un motif complémentaire de reprendre les calculs

prévisionnels des nuisances sonores en augmentant la part de trafic motorisé

utilisant les routes de la Chapelle et de Saconnex-d’Arve.

A la problématique des scooters et autres motos s’ajoute encore celle des poids

lourds.

Le rapport de d’Silence acoustique SA met en exergue que la part des véhicules poids

lourds a été sous-estimée dans le RIE. La présence de surfaces réservées aux activités

et commerce dans le périmètre du PLQ implique en effet des livraisons. Comme le

trafic y relatif présente des caractéristiques spécifiques aux fins des calculs selon le

modèle STL-86, il convient de rectifier la part de poids lourds en conséquence.
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c) Non prise en considération des impacts du développement du quartier des Sciers sur le
trafic

En sus de se fonder sur les hypothèses rappelées - et critiquées - ci-dessus quant aux
capacités de stationnement sur le PLQ et au taux de rotation, le RIE estime que 40%
du trafic supplémentaire (i. e. induit par le nouveau quartier) se dirigerait vers
Genève et Carouge.

60 % emprunteraient donc d’autres voies que la route de la Chapelle. Ainsi, le RIE
prévoit une augmentation du trafic de l’ordre de 386 véhicules par jour sur la route
de la Chapelle en direction de la route de Drize (Figure 12, p. 30) et spécifie en p. 28
que « [...]le trafic du PLQ devra en phase transitoire davantage emprunter le réseau local,
par exemple:

- sur la Rte de Saconnex-d’Arve, le TJOM 2012 augmenterait de l’ordre de 300
véh./jourf...]

- sur la Rte des Chevaliers-de-Malte, le TJOM 2012 lié au PLQ augmenterait de l’ordre
de 200 véh./jour f,..] »,

A ces estimations correspondent enfin les pourcentages d’augmentation du trafic sur
les routes de la Chapelle et de Saconnex-d’Arve présentés dans le Tableau 9 en p. 38
du RIE, On y constate que la charge supplémentaire de trafic varierait entre 9.8%
(route de la Chapelle, tronçon Ouest) et 20.3% (route de Saconnex-d’Arve, tronçon
compris entre la route de la Chapelle et le ch. des Sciers)

Le RIE considère cependant que le raccordement du nouveau quartier sur l’Ouest,
soit par le giratoire de la Milice, à compte de 2016, aura pour effet de réduire la
charge de trafic affectant les routes de la Chapelle et de Saconnex-d’Arve, au point de
rendre quasiment imperceptible la charge de trafic sur ces routes une fois le quartier
entièrement réalisé.

Cette dernière hypothèse est critiquée par d’Silence acoustique SA. En analysant la
configuration de la desserte raccordant le quartier au giratoire de la Milice, l’expert
mandaté par les recourants relève que le trafic généré par le quartier adjacent des
Sciers devra être également pris en considération.

Selon le PDQ de 2007, l’ensemble de ce nouveau quartier adjacent sera desservi
par l’Ouest, j. e. du côté du giratoire de la Milice. Les nouveaux logements ne seront
pas accessibles (en voiture) depuis la route de Saconnex-d’Arve. Les modifications
des limites des zones entreprises par le DT en août 2009, en exécution du PDQ,
confirment bien cette option: la zone de développement 3 projetée sur la
commune de Plan-les-Ouates (MZ N° 29’728 lieu dit Le Sapey et Le Trembley) ne
rejoindra pas la route de Saconnex-d’Arve.

Le principe de l’évaluation conjointe des atteintes à l’environnement imposait de
tenir compte de ce projet voisin. L’art. 36 al. 2 let. a OPB le confirme en faisant
expressément obligation à l’autorité de tenir compte des augmentations des
immissions de bruit auxquelles on peut s’attendre à raison de la construction
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d’installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis

à l’enquête publique au moment de la détermination.

Or, la procédure visant à la concrétisation du quartier des Sciers a été officiellement

ouverte en janvier 2009, selon le site officiel du «Suivi administratif des dossiers », et

la procédure d’enquête publique relative à la MZ proposée a été ouverte le 27 juillet

2009 (cf. pièce n° 26: extrait de SAD-Consult relatif à la procédure MZ N° 29728)

Le Conseil d’Etat ne pouvait donc pas admettre que le RIE fasse abstraction des

conséquences du nouveau quartier des Sciers sur le trafic en provenance du PLQ

de la Chapelle.

d) Non-prise en considération de la spécificité de la circulation sur la route de la Chapelle

et de l’effet de la suppression des places de stationnement latérales

Enfin, on sait que la route de la Chapelle relève, selon la hiérarchie du réseau routier

définie par la Loi sur les routes (L 1 10), du réseau secondaire. Elle a ainsi pour

fonction d’assurer des échanges entre les quartiers (art. 3A al. 2 LRoutes) - et non

d’assurer des échanges entre les différents secteurs de l’agglomération ainsi qu’entre

celle-ci et le territoire qui l’entoure (art. 3A al. I LRoutes). II en va de même de la

route de Saconnex-d’Arve.

Or, il est notoire — depuis l’ouverture de l’autoroute de contournement — que la route

de la Chapelle sert de facto de bretelle d’accès à l’autoroute depuis l’ensemble du

périmètre s’étendant de Troinex à Veyrier, au travers notamment du P+R du Bachet

de Pesay — et inversement. Le Conseil d’Etat l’admet expressément dans son arrêté

du 26 août 2009.

Alors que cet état de fait est constaté depuis de nombreuses armées, aucune mesure

n’a été prise, ni sur le plan constructif, ni sur le plan de la réglementation de la

circulation, pour restituer à la route de la Chapelle sa vocation de route du réseau

secondaire. En particulier, la route de la Chapelle n’est pas mentionnée dans le Plan

des mesures d’assainissement du bruit routier selon l’art. 19 OPB, adopté en 1998

par le Conseil d’Etat1.Selon le Conseil d’Etat toujours, cette route devrait être incluse

dans le prochain programme d’assainissement (2011-2015) et assainie d’ici au 31

mars 2018. Le Conseil d’Etat s’est toutefois formellement refusé à placer un

quelconque lien entre le PLQ et cet assainissement. Rien n’indique donc que les

mesures — encore éventuelles — à venir soient définies en adéquation pour résoudre

les problèmes que le PLQ pose.

http:/ /etat.geneve.ch/dt/SilverpeasWebFileServer/PDM.pdf?Componentldkmelia246&SourceFilell55l2954O

218. pdf&MimeTypeapplication/ pd f&Directory=Attachment/ Images/
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Du reste, la perspective de l’assainissement futur — mais totalement indépendant —

annoncée par le Conseil d’Etat reste sans pertinence au stade actuel. En effet, selon
la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 36 OPB, il n’est possible de prendre en
considération les projets d’assainissements que dans le cas où leur réalisation est
certaine et précisément connue (cf. p. ex. l’arrêt du TF du 26 août 1998, in DEP 1999

p. 419, consid. 4a). Le refus du Conseil d’Etat à prendre aujourd’hui quelque
engagement que ce soit quant à l’assainissement de la route de la Chapelle justifie
pleinement l’application de cette jurisprudence.

Au demeurant, au lieu d’être lié à des mesures de modération du trafic sur la route
de la Chapelle, le PLQ prévoit un réaménagement partiel de la route de la Chapelle
en vue de la création de deux bandes cyclables.

En tant que tel, ce projet est évidemment louable puisqu’il vise à favoriser la mobilité
douce. Toutefois, la création des bandes cyclables impliquera, selon le PLQ,
l’élargissement global du gabarit routier et la suppression des places de
stationnement en bordure de la route. De la sorte, la suppression des véhicules en
stationnement latéral provoquera un dégagement spatial qui est notoirement de
nature à accélérer la vitesse moyenne de circulation.

Le réaménagement prévu, partant d’une intention louable en termes de mobilité
douce, aboutira donc à aggraver les nuisances du trafic.

B. Les calculs du RIE doivent être révisés en conformité de l’OPB

Indépendamment des biais introduits dans le RIE de par les options retenues quant
aux hypothèses de développement du trafic, le RIE a été critiqué par d’Silence
acoustique SA pour avoir calculé les immissions futures en cherchant à déterminer le
niveau moyen de bruit Lcq, plutôt que de déterminer la valeur L pour le jour et pour
la nuit.

De plus, d’Silence acoustique SA a relevé que le RIE n’a pas déterminé les
immissions aux endroits spécifiquement pertinents selon l’OPB pour les façades des
bâtiments exposés.

Ces critiques techniques pourront cas échéant être explicitées par l’audition de
l’auteur du rapport d’expertise commandé par les recourants.

Elles justifient que les modélisations du RIE soient remplacées par les modélisations
calculées par d’Silence acoustique SA — et ce même pour l’évaluation des immissions
futures en fonction des hypothèses de départ retenues dans le RIE, à titre subsidiaire.
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C. Les immissions futures seront incompatibles avec l’art. 9 OPB

1. Les exigences de l’art. 9 OPB

Sous l’intitulé «Utilisation accrue des voies de communication », l’art. 9 OPB prescrit

que l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit

pas entraîner (a) un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à

l’utilisation accrue d’une voie de communication ou (b) la perception d’immissions

de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication

nécessitant un assainissement.

Les deux lettres de l’art. 9 OPB se rapportent à des situations différentes (cf. A.-C.

Favre, La protection contre le bruit dans la protection de l’environnement, 2002, p. 308):

- la première concerne les cas où les valeurs limites d’immission ne sont pas

dépassées, en l’état antérieur au projet, sur les voies existantes; il convient

alors d’éviter un dépassement de ces seuils du fait de l’utilisation accrue des

voies de communication;

- la seconde vise les cas dans lesquels les valeurs limites d’immission sont déjà

atteintes ou dépassées, l’objectif étant alors d’éviter un accroissement

perceptible des nuisances sonores.

La structuration binaire de l’art. 9 OPB montre ainsi que l’exigence d’une

augmentation perceptible du bruit ne se rapporte qu’à l’hypothèse visée par la let. b,

et non à la let. a (cf. A.-C. Favre, op. cit., p. 155). C’est dans ce contexte qu’il est

généralement admis qu’est perceptible, pour l’oreille humaine, une augmentation de

la charge sonore de l’ordre de 1 dB(A) (cf. Wolf, Kommentar zum LJmweltschutzgesetz,

Vorbemerkungen zu Art. 19-23, n° 9 in fine). C’est également ce que le Conseil d’Etat

considère.

Et comme son texte l’indique clairement, l’art. 9 OPB n’est pas applicable à la seule I
condition que l’utilisation accrue des voies de communication entraîne une

augmentation « notable» des nuisances sonores pour les riverains. Ce dernier

adjectif n’est en effet prévu qu’à l’art. 8 al. 3 OPB et se rapporte au critère de

l’importance des modifications d’installations fixes existantes.

2. Les constats du SPBR et du SEIE à l’égard de l’art. 9 0FB

On a vu plus haut que le préavis rendu par le SPBR en date du 4 mai 2009 a conclu

que le trafic induit sur les voies de circulation existantes «ne sera pas en mesure

d’accroître notablement (> 1 dB(A) les émissions sonores et les immissions sonores au-delà

des valeurs limites (OPB art. 9) ».
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Cette appréciation — on l’a souligné plus haut déjà — se référait au trafic induit par 704
places de stationnement seulement, Aucune explication n’a été fournie par le SPBR à
cet égard, si ce n’est la réserve de l’approbation par l’OCM des charges de trafic
annoncées. Quel pouvait d’ailleurs être le sens de cette réserve, dès lors que, en mai
2009, tous les autres services

—
y compris la DGM — avaient déjà rendu leur propre

préavis et validé (à tort, de l’avis des recourants) le RIE?

Qui plus est, le SPBR n’a pas expliqué pourquoi il s’est écarté du constat pourtant
parfaitement clair du SEIE, service spécialisé en matière de protection de
l’environnement, posé dans son préavis du 16 mars 2009. Comme on l’a souligné
plus haut, le préavis du SEIE relevait que le trafic induit sur les routes de
Saconnex-d’Arve (pendant la phase 2012-2016) et de la Chapelle (sans limite de
temps) entraînerait une augmentation significative des nuisances sonores ne
permettant pas le respect des exigences légales de l’art. 9 OPB.

Une fois encore, le préavis final du SPBR est donc formellement contesté par les
opposants.

3. Les constats de l’expertise de d’Silence acoustique SA

L’expertise commandée par les recourants a mis en exergue deux phénomènes clairs,
en vérifiant la modélisation des immissions futures par des calculs conformes à
l’OPB et en apportant les rectificatifs nécessaires dans les hypothèses de base quant à
la charge de trafic. Comme relaté dans l’exposé des faits ci-dessus, il ressort en effet,
et en résumé, du ch. 6.21 du rapport (avec les annexes 2 et 3), que:

- Les dépassements de la VLI (60 dB pour le DS il) pour les habitations bordant
la route de la Chapelle qui sont d’ores et déjà affectées par une charge de bruit
excessive (j. e. > 60 dB) se traduiront par des dépassements, en moyenne, de
2.2 dB le jour et de 1.4 dB la nuit (ch. 6.21 du rapport). L’augmentation des
dépassements des VU aux positions où elles ne sont pas respectées déjà en
2008 sera ainsi en moyenne de 0.6 dB le jour et de 1.1 dB la nuit, avec un
maximum à 1.9 dB la nuit. Le seuil de perceptibilité de 1 dB, tel que retenu
par le SPBR, est ainsi largement dépassé, même si ce n’est « que» la nuit

- Pour les habitations présentant un positionnement équivalent à la villa
correspondant au point de calcul R4, la VU sera dépassée la nuit en 2016
alors qu’elle est respectée aujourd’hui. L’augmentation du niveau sonore
sera de 1 dB et aboutira à un dépassement de 0.6 dB.
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4. Conclusion sur l’art. 9 0FB

Il est incontestable en l’espèce que les installations prévues par le PLQ — en

particulier le parking souterrain et en surface — constituent des installations fixes

nouvelles au sens de l’art. 9 OPB (cf. p. ex. l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 février

2009 en la cause IC.351/2008, consid. 2.2).

Il a également été établi qu’une part significative des habitations existantes les plus

proches des routes sont d’ores et déjà exposées à une charge sonore qui atteint la

valeur limite d’immission pour le DS II (VLI jour: 60 dB(A)), respectivement que

les villas légèrement plus éloignées — en plus grand nombre — sont soumjses à des

immissions très proches de la VLI.

Il est également incontestable que l’accroissement des nuisances de bruit à raison

du trafic généré par le nouveau quartier est programmé : le RIE — même s’il est basé

sur des hypothèses retenues pour les minimiser — reconnaît clairement des

surcharges nouvelles qui font passer les nuisances au-delà de la VLI sur une

profondeur significative des terrains (cf. les tableaux de l’annexe 5 du RIE).

Ces constats du RIE, dont les services spécialisés n’ont pas déduit les conséquences

légales — à l’exception du SEJE, précisément! —, sont renforcés par le rapport de

d’Silence acoustique SA: il se trouvera bel et bien des situations dans lesquelles

des villas, aujourd’hui exposées à des immissions respectant la VLI, seront à

l’avenir soumises à des nuisances sonores dépassant la valeur prescrite. Cela

conduit donc à conclure que l’art. 9 let. a OPB ne sera pas respecté, contrairement à

ce que le Conseil d’Etat affirme dans son arrêté du 26 août 2009.

En outre, l’art. 9 let. b OPB ne sera pas non plus respecté: l’accroissement des

dépassements de la VU, mis en exergue par d’Silence acoustique SA, est en effet

largement significatif puisqu’atteignant des valeurs supérieures (en termes d’écart!)

à ldB(A).

Dès lors, force est dc conclure que le constat du SEIE dans son préavis du 16 mars

2009 est bien fondé: le projet de PLQ ne respectera pas l’art. 9 0FB — ni sous

l’angle de sa lettre a, ni sous celui de sa lettre b.

Or, le Conseil d’Etat refuse catégoriquement de lier la réalisation du PLQ à la mise en

oeuvre de mesures d’accompagnement aptes à modérer le bruit routier sur la route

de la Chapelle.

Force est ainsi de constater que l’élaboration du PLQ, malgré les constats et

préoccupations du SEIE, n’a pas été assortie de la préparation de mesures

coordonnées d’accompagnement adéquates pour réduire les nuisances sonores sur

les habitations riveraines existantes.

40



L’adoption du PLQ sans aucune mesure de compensation viole donc le droit fédéral,
de l’avis des recourants.

D. Le PLQ viole enfin l’art. 7 0FB

La seule prescription imposée par le PLQ, en matière d’OPB, concerne la protection
des habitants des futurs immeubles exposés au bruit de la route de la Chapelle. Elle
se traduit par la clause de la légende du plan selon laquelle « La typologie des bâtiments
A, B, Q, R et S devra tenir compte de l’exposition au bruit. Des dispositions constructives
seront prises pour les façades, conformément aux articles 31 et 32 de l’Ordonnance fédérale
pour la protection contre le bruit du 15 décembre 1986. »

Comme l’a relevé d’Silence acoustique SA, cette approche méconnaît l’effet d’écho
que les façades des nouveaux bâtiments produiront, en réverbérant le bruit de la
route du côté des villas existantes. L’implantation des nouveaux bâtiments aura
ainsi en soi pour conséquence potentielle d’aggraver le niveau des immissions.

Or, ces bâtiments constitueront des installations au sens de l’art. 7 aI. 7 LPE et
seront dès lors eux-mêmes astreints par l’art. 7 0FB à limiter les nuisances qu’ils
généreront de la sorte.

La clause ci-dessus devrait donc être libellée de manière à imposer aux constructeurs
des précautions architecturales garantissant autant que la prévention des émissions
par réverbération du bruit routier, impactant les parcelles voisines, qu’aux fins des
art. 31 s. 0FB.

A défaut de toute prescription à ce sujet, le PLQ viole donc également l’art. 7 OPB.

CONCLUSIONS

Pour les motifs qui précèdent,

Vu les pièces ci-jointes, les recourants cités en tête du présent mémoire concluent à ce
qu’il

PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Préalablement

1. Auditionner les auteurs du rapport d’expertise de d’Silence acoustique SA;

2. Auditionner le (ou les) auteur(s) du préavis du SEIE du 19 mars 2009;
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3. Ordonner l’apport de la procédure en modification des limites des zones
concernant les lieux dits Le Sapey et le Trembley sur la commune de Plan-les-
Ouates (MZ N° 29728);

4. Réserver un second échange d’écritures;

Principalement

5. Annuler les arrêtés du Conseil d’Etat du 26 août 2009 approuvant le plan
localisé de quartier (PLQ) n° 29’591-543-529 (.x La Chapelle »), publié dans la
FAQ du 28 août 2009, respectivement rejetant les oppositions formées par les
recourants;

Subsidiairement

6. Renvoyer le dossier au Conseil d’Etat pour qu’il subordonne la mise en oeuvre
du PLQ n° 29’591-543-529 à l’application de mesures d’accompagnement aptes
à garantir le respect des valeurs d’immission selon l’OPB à raison du trafic
routier sur la route de la Chapelle et la route de Saconnex-d’Arve;

En tout état

7. Condamner l’Etat de Genève aux frais et dépens de la procédure de recours, y

compris une équitable indemnité pour les frais d’avocat des recourants.

8. Débouter toute autre partie de toute autre conclusion.

Pour les recourants:

Nicolas Wisard, avocat
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