
LES ALLIERES

D É PA R T E M E N T D E S  C ON S T R U C T I O N S
E T  D E  L ' A M É N A GE M E N T

Comment et où s’informer?

L’enquête publique a pour but de permettre à chacun/e de 
prendre connaissance du projet et de faire part de ses éven
tuelles observations.

Consultation des documents

www.geneve.ch/amenagement/procedures

et

Les observations écrites sont à adresser au

Département des constructions et des technologies de l’information

                                                                       

O�ce de l’urbanisme                                                                             
Case postale 224  - 1211 Genève 8

Délai d’observation: 15 août 2011

La Ville  aménage pour vous!

Département  des constructions et de l’aménagement
Ville de Genève - Service d’urbanisme , 7ème étage
25, rue du Stand - 1204 Genève
(Lu-ve 9h00-12h00 et de 14h00-16h00)

www.ville-geneve.ch

Enquête publique N° 1740

Projet de plan localisé de quartier N° 29’475A-202

Le quartier des Allières est situé dans le quartier des Eaux-Vives et est délimité par la route de Chêne au sud et l’avenue de la gare des 
Eaux-Vives au nord.  Il est en zone de développement 3 et compte tenu du niveau d’équipements publics et de la qualité de la desserte 
en transports publics constitue un site susceptible d’accueillir des développements importants. Un projet de plan localisé de quartier, 
établi sur la base d’une image directrice élaborée par un bureau d’architecture, est mis à l’enquête publique.

Les objectifs principaux du projet sont:
-  utiliser rationnellement le sol et respecter les principes de la LAT et la LaLAT qui prévoit de densifier les zones à bâtir proches du  
 centre-ville;
-  mettre à disposition des nouveaux logements, dans un contexte de pénurie,  au travers d’une densification raisonnée ; 
-  urbaniser à proximité des transports en commun et des services. L’accessibilité de la future gare CEVA des Eaux-Vives com 
 plètent l’offre de transport existante et est une réelle plue-value pour le quartier;
-  préserver le patrimoine végétal. Le secteur a des qualités paysagères évidente et il est nécessaire de valoriser ce patrimoine;
-  aménager sous l’angle du développement durable en satisfaisant les 3 piliers: économique, social et environnemental.

Ce projet est conforme au plan directeur cantonal adopté en 2001 par le Grand Conseil et mis à jour en 2006 ainsi qu’au plan directeur 
communal adopté par le Conseil municipal et le Conseil d’Etat en 2009.

Département des constructions et des technologies de 
l’information - Canton de Genève 
Office de l’urbanisme
5, rue David Dufour, 5ème étage           
(Lu-ve de 9h00-12h00 et de 14h00-16h00)

 


