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Géomètre officiel – Gestion foncière 
Environnement – Aménagement du territoire 
Infrastructures – Equipements 
Hydrologie – Hydraulique 

Référence 

Environnement 

REVISION DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL DE VEYRIER 
Révision du plan directeur communal et stratégie de densification de la zone villas 

MO : Ville de Veyrier 

Lieu : Veyrier (GE) 

Période : novembre 2016 – en cours 

 

Prestations 

Révision PDCom 

 Rédaction du cahier des charges à valider par les services pour les investigations et 
analyses pour les différents domaines 

 Etat des lieux, diagnostic environnemental avec identification des enjeux et contraintes 
par domaine environnemental 

 Rédaction d’un document de synthèse complet avec cartographie (SIG) 
 Définition des orientations stratégiques 
 Identification et définition des objectifs, des principes d’aménagement et des fiches de 

mesures et coordination (programme de mise en œuvre) pour les territoires et thématiques 
de projet, en particulier pour les zones agricoles spéciales, la planification de l’espace 
rural, les liaisons nature et corridors écologiques, l’énergie 

 Coordination avec urbaniste et commune 
 Séances avec commission ad’hoc 
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Stratégie densification zone villas 

 Analyse données nature (écopotentialité, arbres, haies) 
 Traitement données Lidar et cartographie forêts, cordons boisés, arbres et haies 
 Rédaction rapport (diagnostic, enjeux, postulats et principes, conditions impératives et 

dispositives, etc. 
 Recommandations pour nature, biodiversité, agriculture et gestion des eaux 
 Coordination avec urbaniste et commune 
 Séances avec commission ad’hoc 

 


