
AVENUE DES EIDGUENOTS

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

Département du territoire  - Canton de Genève
Canton de Genève
Services généraux de la direction générale 
de l’aménagement du territoire                                                             
5, rue David Dufour, 5ème étage  
(Lu-ve de 9h00-12h00 et de 14h00-16h00)

www.geneve.ch/amenagement/procedures

et

Les observations écrites sont à adresser au

Département du territoire du canton de Genève                                                                                
Direction générale de l’aménagement du territoire                                                                             
Case postale 224  - 1211 Genève 8

Délai d’observation: 23 février 2011

La Ville  aménage pour vous!

Plan localisé de quartier

Partie Nord nouvellement urbanisée

Partie Sud préservée Plan de site

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

Description du projet 
Enquête publique N° 1717 - Projet de plan localisé de quartier N° 29790-278

Le projet prend place dans un site enserré entre le Cycle d’orientation de Cayla et la campagne Masset. 

Le périmètre, d’une superficie totale de 45’552 m2, est divisé en 2 parties : une partie nord (62% de l’ensemble) vouée à une densification et 
une partie sud préservée (38 % de l’ensemble) qui comprend l’ensemble des villas dites du Coin de Terre (plan de site).

Les objectifs du projet sont les suivants :

• Utiliser rationnellement le sol;
• Mettre à disposition des nouveaux logements;
• Urbaniser à proximité des transports en commun et des services;
• Préserver le patrimoine bâti et paysager;
• Aménager sous l’angle du développement durable selon les trois facteurs: économique, social et environnemental;
• Créér des espaces publics de qualité et attrayants;
• Proposer un projet d’urbanisme exemplaire.


