Un quartier durable
Espaces publics
Le réseau d’espaces publics des Cherpines propose
des ambiances différenciées :
(1) cœurs d’îlot (jardins) en pleine terre à caractère
privatif, (2) placettes centrales et (3) venelles plutôt minérales, (4) rues, places et parcs publics. Les
usages seront ainsi variés : rencontres, loisirs, détente, sports, agriculture, jeux, etc.
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mixité et diversité de fonctions
Des catégories de logements diversifiés, des emplois secondaires et tertiaires, des services, des
commerces et équipements scolaires, culturels et
sportifs, composeront le quartier. Des locaux associatifs au rez-de-chaussée contribueront à stimuler
la vie de quartier.
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Se déplacer autrement
… grâce aux transports collectifs
En rapprochant les logements, les emplois, les loisirs et les services au cœur du quartier, les déplacements pourront être réduits. C’est la ville des courtes
distances qui est rendue possible. Le réseau routier
au cœur du quartier sera apaisé et limité à 30 km/h.
Le trafic automobile ne sera pas autorisé au sein des
pièces urbaines.
L’offre de transports sera renforcée grâce au Léman
Express en 2019, au prolongement du tram 15 en
2021, ou à la mise en service d’une nouvelle ligne de
bus entre Bernex/Confignon et Plan-les-Ouates d'ici à
2025. Dès 2025, un téléphérique entre l’aéroport et les
Cherpines devrait compléter l’offre. En novembre 2017,
le canton et les communes ont signé une convention
pour la mise en place de l'offre de mobilité.
….par la mobilité douce
Une piste cyclable réalisée sur la route de Base
connecte le quartier au cœur de Genève. Une promenade naturelle le long de l’Aire est instaurée
créant un itinéraire en site propre reliant les espaces
naturels au centre-ville.
Environnement protégé
La préservation de l’environnement est une préoccupation constante et des moyens innovants sont mis
en œuvre : limiter les volumes de matériaux d’excavation, réutiliser une partie des matériaux sur place,
évacuer naturellement et en surface des eaux superficielles.

énergies nouvelles
Le système de chauffage s’appuiera sur un procédé
innovant qui consiste à récupérer et valoriser des
rejets thermiques industriels jusqu’alors perdus, puis
sur la géothermie. Ainsi, la chaleur dégagée par les
activités des entreprises comme celles situées dans
la zone industrielle de Plan-les-Ouates (ZIPLO) sera
récupérée et acheminée jusqu’aux immeubles du
quartier par des conduites souterraines. C’est ce
que l’on appelle un réseau de chauffage à distance
(CAD). En complément, d’autres sources d’énergie
renouvelables, comme par exemple la géothermie
ou la biomasse, viendront alimenter ce réseau de
chauffage.
écoParc industriel
1300 emplois répartis dans plus de 100’000 m2 de
surfaces brutes de plancher seront créés au sein de
l’écoParc des Cherpines. Basée sur les principes de
l’écologie industrielle, sa gestion favorisera les collaborations inter-entreprises ainsi qu’une meilleure utilisation des ressources (mutualisation des parkings,
des services, des locaux, de l’énergie). L’écoParc
s’inscrit en continuité du quartier d’habitation avec
lequel il offre des synergies, ainsi qu’avec la ZIPLO
existante.
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qualité de vie préservée
Le quartier des Cherpines s’appuie sur les principes
du développement durable et fait la part belle à la
végétation, à la nature et à l’eau, par sa relation privilégiée à l’Aire. Les compositions des pièces urbaines
en îlots ouverts offrent une grande variété de formes
architecturales, d’orientations, et de typologies de logements, de gabarits de R+4 à R+6 en moyenne, et
jusqu'à R+9 max. autour de la place des Cherpines (5)
et du parc des Charrotons (6).

Préfiguration d'un cœur d'îlot

