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Le 15 janvier 2022, b Conseil l*nr*ipal a eu I'occasion de visiter hs appartements et arcades du chantier A.

Dans le cadre de cette visite, plusi+um rembres du Conseil Municipal ont soulignê le prablème ffêÉ dans les

logernents par b vb-à-vis avec le gr*nier à bois à I'anière du bâtime*t te{ui*i est actuallernent inclus dans b
plan de site N" 3û20$'511, prÉavisé fuvorablemant en sêance du Conseil fvlunicipal du 1Û février 2022, aux fins

de modifier pour partie le plan de site N" ?9953-511 c Village & Chêne-Bougeries r secteur nord, adoptÉ pat le

Conseil d'Ftat le 1 5.06.e01 6.

Or, lors de la demiêre aommissbn Tenitcsre, Urbanisrne et fulobilitrû du 13 juin 2022, létat vétuste de ce grenier à

bois a étê exposé crcmms justifiant une demande d'autorisation de dénmlition et reænstruction à t'identique avec

les élénpnts qui pounabnt ète conservÉs $u6t qu'une rênovalbn, qui pounait s'av*rsr cornpliquée et Ûop

coûteuse.

Considérant

Les problônns en termes de luminæité et de qualité de vie pour les habitants des logemenb, psés par

un vis-à-vie auseiimposant (voir tes Émes);
Le souhait exprimê de demander I'autorisaton d'une déûtolition+econsiruction du grenier à bois, résuttat

de sa vélusté ;

La nécessité d'agir rapidemant compb bnu & fararmment des diffêlet$es dèmarctns administratives

sn cours ;

La possibilitê de profiter de I'espace libéÉ pour procéder à d'auFes aménagemenb, notamment

d'arborisalion, en aæsrd avec le projet 1000 aôres et bs wbnlés, bni cantonales que communâles en

ce sens ;

Le csactère dense du lieu, qui pounait donc profiter d'rnénagernanb afn de le rendre plus résilient

aux væues de chahur et afin de réduire hs nuisances solptæ ;

La possib'ilité & reconstuire à I'identique ce grenier à bob sur un emplæement communal plus adapté ;

La modification du plan de site N' 29953-51 1, indiquant une certaine owerture des autorités cantonales

quant à la furme finale que doit prendte ce plan ;

Le Gontail municipal invite le Conssil dminigtratif :

- À proæder, {i;n par;rll*le rJc l,: iiernarir.lcl de dêmalfianûeconstuction, à une nourælle demande de

modilication du plan de sib, afin d'en erdure b grenier à bois, en we de proceder â son remplacement

par d'autres aménagennnts publbs ;

- À inshurer un dialogue consfuctil avec le dêparbnnnt du bnitoire dans b but de comprendre les

mntreparties qui pounaient ôte offertes sur site, notamnent en tenrps d'arùodsation.
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