
 
 Délibération N° 3/2015 
 Séance du 12 mars 2015 
 

 
Délibération relative au préavis à donner à l’avant-projet de loi (version du 19.09.2014) 
modifiant les limites de zones, plan N° 29944-513-532 (création d’une zone de bois et forêts, 

d’une zone de développement 4A affectée à de l’équipement public, d’une zone de 
développement 4A affectée à de l’équipement public sans infrastructure et d’une zone de 
développement 4A affectée à de l’équipement public destinée à un parking de surface) 
situées entre le chemin de Champ-Dollon et le chemin de Favra (Brenaz II), 
 
Vu l’avant-projet de loi (version du 19.09.2014) modifiant les limites de zones sur le territoire de 
la commune de Puplinge, plan N° 29944-513-532 (création d’une zone de bois et forêts, d’une 
zone de développement 4A affectée à de l’équipement public, d’une zone de développement 
4A affectée à de l’équipement public sans infrastructure et d’une zone de développement 4A 
affectée à de l’équipement public destinée à un parking de surface) situées entre le chemin de 
Champ-Dollon et le chemin de Favra (Brenaz II), initié par le Département de l’aménagement, du 
logement et de l’énergie (DALE), 
 
Vu l’enquête publique N° 1829, terminée le 3 novembre 2014, relative au projet de modification 
des limites de zones No 29944-513-532, 
 
Vu les observations suscitées par cette enquête publique et les réponses fournies par le 
Département, 
 
Vu le courrier du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie du 16 janvier 
2015 invitant la commune à formuler un préavis sur l’avant-projet de loi (version au 19.09.2014) 
modifiant les limites de zones, plan N° 29944-513-532 (version au 28.08.2014), 
 
Vu les résolutions 11/2013 et 12/2013 du 13 juin 2013 demandant :  

 La participation des communes aux études 

 Une intégration paysagère 

 Une densification du site 

 La création de parking en nombre suffisant en sous-sol ou en silo, 
 

Vu que le plan directeur cantonal 2030 n’a toujours pas été approuvé par les autorités fédérales, 
notamment pour des questions relatives aux surfaces d’assolement, 
 
Vu le parking construit « illégalement » en zone agricole sur la parcelle N°1820 de Choulex, 
 
Vu le rapport de l’office fédéral du développement territorial (ARE) relatif à la révision partielle 
du 2 avril 2014 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire en son article 5a al. 3 lettre b 
(selon observations d’Agri Genève du 30 octobre 2014, page 2et 3), 
 



 

 

Constatant que le canton exige la construction de 100 logements sur le secteur des « Brolliets », 
avec une densité de 1.0 (au lieu de 0.8 prévu pour 80 logements), alors qu’à moins de 500 
mètres le canton envisage de gaspiller une surface de près de 18’000m² pour y réaliser un 
parking de 325 places sur un seul niveau, 
 
Compte tenu de la volonté exprimée à maintes reprises par le Conseil municipal et par la 
population de préserver au mieux son caractère rural et agricole, 
 
Vu le préavis défavorable de la commission d’aménagement, réunie en séance le 9 mars 2015, 
 
Conformément à l'article 30, alinéa 1, lettre q de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
 
 

LE CONSEIL,  
 

D E C I D E 
 

Par 11 voix et 2 abstentions, 
 

1. de préaviser défavorablement l’avant-projet de loi (version du 19.09.2014) modifiant les 
limites de zones sur le territoire de la commune de Puplinge, plan N° 29944-513-532 
(création d’une zone de bois et forêts, d’une zone de développement 4A affectée à de 
l’équipement public, d’une zone de développement 4A affectée à de l’équipement 
public sans infrastructure et d’une zone de développement 4A affectée à de 
l’équipement public destinée à un parking de surface) situées entre le chemin de 
Champ-Dollon et le chemin de Favra (Brenaz II), tel que mis à l’enquête publique. 

 
2. de demander que le déclassement de près de 18’000m² destiné uniquement à recevoir 

un parking de 325 places en surface, pour de simple raison de coût, soit modifié pour 
respecter l’objectif d’une construction efficace et économe en surface. Un tel 
déclassement devrait être prévu pour une densification permettant au moins de réaliser 
un parking en sous-sol (sécurisé pour les employés), et au-dessus un bâtiment d’un 
gabarit conforme à la ZD4A en lien avec les établissements pénitentiaires ou pour 
d’autres buts d’utilité publique. 
 

3. de demander aux autorités cantonales qu’elles traitent avec la même célérité la demande 
de modification de zone faisant l’objet de la résolution 2/2013 du 7 mars 2013 pour 
permettre la réalisation de 200 logements environ ainsi que les infrastructures 
nécessaires à notre commune. Le Conseil municipal souhaite que le Canton soutienne 
plus activement les intentions de la commune exprimées dans son plan directeur 
communal. 
 

 

 
Puplinge, le 12 mars 2015 


