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PROJET  
MORAINES DU RHÔNE 
 
 
 
 

Séance d'information publique  
 25 septembre 2018 

  

 
 

Ville d'Onex 

Département du territoire – Office de l'urbanisme 



Moraines du Rhône 

ONEX – LES TATTES – CHEMIN DE l'ÉCHO 
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Moraines du Rhône 

SÉANCE PUBLIQUE 

Pourquoi avez-vous reçu cette invitation ? 

Qu'attendons-nous de cette soirée ? 

Une volonté et une obligation légale de concerter en amont du processus (art. 5A LGZD) 

 Pour augmenter la qualité et la pertinence des projets  

 

 Vous exposer l'avancement du projet et échanger sur son contenu 

 Vous inviter aux futurs ateliers de concertation sur le projet  
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• Contexte de l'étude : 
• Les enjeux    

• Le cadre réglementaire   

• Les prochaines étapes 

• Le projet urbain  

• Echanges   

• Verrée 
 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE 

• Mme Ruth Bänziger, conseillère administrative, Ville 

d'Onex 

• M. François Mumenthaler, maire d'Onex 

• Mme Magali Brogi, cheffe de projet, office  

de l'urbanisme, République et canton de Genève 

M. Jean-Claude Portier, DGPA, architecte 

mandataire du projet  

INTERVENANTS 
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Moraines du Rhône 
LE PÉRIMÈTRE 



Moraines du Rhône 

LE PÉRIMÈTRE 
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Moraines du Rhône 
LES PRINCIPES DU PROJET 

• Requalification du secteur Nord de la commune 

• Création d’équipements publics, de logements et d'activités  

• Mise à disposition de locaux neufs et fonctionnels pour le 

service des espaces verts, vestiaires pour le foot 

• Respect des qualités paysagères et environnementales du site, 

réaménagement des rives du Rhône 

• Concertation avec les utilisateurs du site, les associations et les 

riverains 
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Moraines du Rhône 

LES PRÉCÉDENTES ÉTAPES DU PROJET 

• Fin 2013 : premières réflexions autour du projet 

• Fin 2015 : nouveau projet intégrant la création d’équipements 

publics 

• Fin 2016 : délibération du Conseil municipal approuvant la 

création d’un nouveau groupe scolaire, avec 1-2 salle(s) de gym 

• 2017 : demande de renseignement – le canton émet un préavis 

positif 

• 2018 : établissement de la modification de zones (MZ) et 

concertation en vue du plan localisé de quartier (PLQ) 
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Moraines du Rhône 
LES RAISONS DU PROJET 

• L'école des Tattes actuelle nécessite une rénovation lourde 

– Coût de rénovation: plus de 24 millions de francs 

– Problèmes techniques: maintien de l’activité scolaire durant les travaux, construction de 

classes provisoires… 

• Nouvelle école  

– 20 classes, salle de gym, restaurant scolaire 

– Intégration des vestiaires du club de football 

– Locaux pour les associations 

• Infrastructures nécessaires au service des espaces verts 

• Valorisation de la parcelle de l’école des Tattes 

– Cession d’un droit de superficie en faveur d’Implenia 

– Rente foncière permettant de financer la nouvelle école 
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Moraines du Rhône 

Projection du film: enjeux du territoire 

genevois 
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LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Planifications supérieures: Plan directeur cantonal 2030  

Le secteur correspond aux 

fiches : 

A02 : «Densification 

diversifiée de la 

couronne urbaine»  

C04 : «Construire une 

politique du paysage»  

C08 : «Consolider les 

espaces naturels 

protégés» 

Moraines du Rhône 
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Planifications supérieures: Plan directeur communal 

Renforcer la présence des 

éléments naturels  

Répondre aux besoins en 

équipements publics, 

notamment sports et loisirs 

Réduire les nuisances 

sonores et limiter la 

circulation (Zone 30 km/h, 

mobilité douce et parkings 

souterrains)  

Mixité de quartier : qualité 

urbanistique et architecturale 

Diversifier les catégories de 

logements 

Création et rénovation de 

cheminements existants 

Moraines du Rhône 

25/09/2018 - Page 12 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
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MODIFICATIONS DES LIMITES DE ZONE 

Changer l'affectation du sol pour la mise 

en œuvre du projet urbain 
 

 Création d'une zone de développement 3 (ZD3) sur la 

parcelle des Tattes pour permettre la réalisation de 

logements en lieu et place de l'école actuelle 

 

 Création d'une ZD3 sur la parcelle des Echos pour 

permettre la réalisation de logements  

 

 Création d'une ZD3 "Equipement public" sur la parcelle 

des Echos pour permettre la réalisation de l'école 

 

 Création d'une ZD3 "Equipement public" sur la parcelle 

sportive (terrains de foot) pour permettre la réalisation de 

cheminements piétons et la réfection du parking  

 

 Création d'une Zone de Verdure et d'une Zone de bois et 

forêts pour mettre en conformité les limites du cadastre 

forestier et respecter les limites des rives du Rhône  

Moraines du Rhône 
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1er trimestre 

2020 

Printemps/été 

2019 

Oct.18 
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• Le PLQ est l'outil légal dans le canton de Genève 

permettant de traduire la réalisation de nouveaux 

quartiers de logements et/ou équipements 

 

• Il précise les conditions de réalisation des 

constructions et garantit la qualité de l'aménagement 

 

• Formellement il se compose d'un plan, d'un 

règlement, d'un rapport explicatif 

PLAN LOCALISÉ DE QUARTIER 
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Oct./Nov. 18 
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Concertation  
  

1. Rencontres en juin 2018 avec les futurs usagers du site : associations – 

copropriétés  

 

2. Séance d'information - 25 septembre 2018  

 

3. Séances ateliers de concertation – 1er ou 7 novembre 2018 – Ecole des 

Tattes de 18h45 à 21h- Inscriptions en ligne pour l'une des deux dates 

 

4. Séance de restitution - 29 novembre 2018 

 

Consultation officielle de la population  : dates prévisionnelles 

  

1. Enquête publique – automne 2019 

 

2. Procédure d'opposition – printemps 2020 

 

PLAN LOCALISÉ DE QUARTIER 

Moraines du Rhône 
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Moraines du Rhône 

Projection du film: mon quartier 
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Merci de votre attention….. 

 

A votre disposition pour les 

questions…. 

Ville d'Onex 

Département du territoire – Office de l'urbanisme 




























