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1. R P : Modifications effectuées sur le rapport de présentation 

IM❖Ui Enoncé des modifications - Tome 1 

RP 1 p. 57: Intégration des signes d'identification de l'origine et de la qualité (SIQO) au sein de la partie• Agriculture» du diagnostic (demande de'l'INAO) 

RP 2 p. 70: ,Intégration des dispositions du SAGE de l'Arve relatives à la nappe du Genevois 
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OAPSl 

OAPS2 

OAP S3 

OAPS4 

OAP SS 

OAPS6 

OAPS7 

2. PADD : Modifications effectuées sur le PADD PAS DE MODIFICATIONS 

3.1 OAP Sectorielles : Modifications effectuées sur les OAP 

Enoncé des modifications 
Suppression de l'OAP n'S « Perly » 

Ajout de l'état d'avancement de la r éalisation des projets au sein des OAP Gare Nord, Gare sud ,et entrées de ville 

Précision des surfaces économiques- OAP Gare et secteur du Marals 

OAP Sous le Puy• Précision des surfaces d'activités 
- Ajout du futur accès route d'Annemasse 

OAP Accès ouest - précision des surfaces d'e)(!enslon 

OAP Promenade du Crêt: « implantation d'un futur gymnase IAteFEOAlAlYAal » 

OAP Cervonnex: « Le tènement( ... ) constitue une réserve foncière pour des équipements d'éehelle iAteFEBAlAlYAale à ueeatieA spaftiye » 



R2 

R3 

R4 

RS 

RG 

R7 

RB 

R9 

R 10 

Rll 

REGLEMENT: Modification effectuées sur règlement 

o;;.rection superficie espace commun de+ o.s % 

Ajout d'une disposition pour exiger une cave/cellier de 4 ml 

Ux/Ue Reprise des obligations en termes de végétalisation des toitures terrasses que l'introduction d'un objectif 

de 25 % d'espace verts en pleine terre 

Autorisation d'un seul logement de fonction en zone agricole 

Complément sur les dispositions du stationnement 2 roues en zone U et complément sur la largeur des 

pistes/bandes cyclables 

Corrections servitudes de gel L 151.45-5° et indiquer plafond de constructibilité à 20 ml de SP 

Actualisation des nouveaux articles du code de l'urbanisme 

Ajout de mention spécifique sur les réseaux. 

Ajout d'une mention concernant GRTgaz au titre du R. 555-46 du CU 

Ajout de dispositions réglementaires particulières pour la prise en compte des zones humides 

Modification des seuils pour la réalisation de logements sociaux dans les périmètres de mixité sociale au titre du 

1 L 151-15, on passe de 12 logements et 800 ml de SP à 8 logements et 600 ml de SP. 
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:U H.~ll1't"·9t'JOI! 

•EN -GrnEVOIS 

n·ne Enonce des mod1f1cat1ons 

Z 1 Ajout hachurage corridor écologique 

Z 2 Suppression ERG 

Z 3 Evolution zonage UC ➔ UE et ajout servitude de gel 

Z 4 Ajout périmètre mixité sociale (100%) 

Z 5 Ajout arbre classé 

Z 6 Ajout périmètre mixité sociale (100%) 

Z 7 Ajout bâti patrimonial ferme David 

Z 8 Evolut ion zonage UC ➔ UE (Ecole Chabloux) 

Z 9 Ajout hachurage corridor écologique 

Z 10 

Z 11 

Z 12 

Z13 

Z 14 

Z 15 

Evolution zonage AUh ➔ A 

Evolution zonage UE ➔ A 

Ajout périmètre 5TECAL 

Evolution zonage A ➔ N 

Suppression de l 'ER 45 en rive sud de la rue des 
Muguets 

Reclassement de la zone 2AUx en Net en Uer (emprise 
autoroute) 



■6.ANNEXES : Modification effectuées sur les annexes 

IM•i·lli Enoncé des modifications 

A 1 Actualisation du plan des SUP 

A 2 Ajout plan RTE 
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