
 
 
 Résolution N°6 /2011 
 Séance du 1

er
 décembre 2011 

 
Résolution relative au projet de concept de plan directeur cantonal  

Genève 2030 - concept de l’aménagement cantonal 

 
Vu la lettre du département des constructions et des technologies de l'information (DCTI) du 
22 août 2011 concernant la consultation des communes sur le projet de plan directeur 
cantonal « Genève 2030 », 
 
vu les observations sur l’enquête publique transmises à la commune en date du 1er 
novembre 2011, 
 
vu les travaux de la commission d'aménagement en date du 23 novembre 2011, 
 
vu le rapport établi suite à cette commission, 
 
vu que le concept de plan directeur cantonal Genève 2030 s’inscrit dans la continuité du 
plan directeur Genève 2015 et dans le cadre du projet d’agglomération franco-valdo-
genevois, 
 
vu que les objectifs stratégiques de l’aménagement cantonal sont organisés en trois grands 
domaines, l’urbanisation, la mobilité et l’espace rural et les milieux naturels , 
 
vu que le concept de plan directeur cantonal Genève 2030 se veut respectueux des 
principes du développement durable, conjuguant la solidarité sociale, la préservation du 
capital naturel et la viabilité économique, 
 
vu qu’il pose aussi comme base de travail le renforcement de la collaboration transfrontalière 
et qu’il s’inscrit dans un espace régional transfrontalier, les décisions d’aménagement à 
Genève ayant des incidences sur le fonctionnement de l’agglomération et inversement, 
 
vu les dispositions de l’art. 5, al 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement 
du territoire, 
 
conformément aux articles 29, al. 3 et 30A, al. 2 de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 
 
sur proposition du Maire,  
 
le Conseil municipal  

 
D E C I D E  

 
par 11 voix, soit à l'unanimité, 



 
De préaviser défavorablement le projet de concept de plan directeur Genève 2030  
avec les remarques suivantes : 
 

Urbanisation  
 1. Nous partageons la vision d'une agglomération compacte, multipolaire et verte, tout 

en nous interrogeant sur les bases de l'hypothèse d'un accroissement de la 
population de 200'000 habitants dans le périmètre de l'agglomération franco-valdo-
genevoise et par là même la nécessité de construire 50'000 logements destinés non 
pas aux habitants de notre région mais à des habitants résultants de soldes 
migratoires induits par une politique attractive. 

 
 2. Nous sommes surpris de voir figurer dans le concept d'aménagement 2030 des 

éléments imposés par l'Etat de Genève, sans tenir compte des avis d'experts qu'il a 
mandaté, dans différents PACA, en particulier celui "Genève – Eaux-Vives – 
Annemasse", et qui font encore débat au sein de ces derniers. 

 
 3. Nous rappelons la résolution du Conseil municipal du 15 mai 1997 concernant le 

plan directeur cantonal 2015 et : 
  - demandons que l'urbanisation s'arrête à une limite claire, à savoir la route de Mon 

Idée, limite recommandée par les experts mandatés dans le cadre du PACA 
Genève – Eaux-Vives – Annemasse; 

  - demandons que tout projet de déclassement soit prévu depuis le centre du village, 
comme rappelé au travers de notre plan directeur communal 2009; 

  - soulignons que les autorités puplingeoises sont favorables à la construction de 
nouveaux logements pour autant qu'elle soit compatible avec l'aspect villageois et 
que tout déclassement prévoie une certaine densité (type 4b); 

  - rappelons que le plan directeur communal 2009 permet une augmentation de 30% 
du nombre de logements sur notre commune (dont 50% de logements sociaux). 

 
 4. La question du financement des infrastructures induites par les projets de nouvelles 

urbanisations manque totalement. Ces dernières sont très onéreuses pour les 
communes, dont certaines d'entre-elles manquent totalement de moyens à cet 
effet, tandis que l'Etat les appelle à s'urbaniser. Il est donc faux de reporter la 
responsabilité du manque de construction de nouveaux logements à Genève sur les 
communes, car ces dernières se doivent, lorsque le Canton propose de nouvelles 
urbanisations, de faire des investissements considérables et impossible à gérer au 
niveau social et financier pour certaines d'entre elles.  

 
 5. Sur la carte du chapitre Urbanisation (p. 23) le village de Puplinge devrait figurer 

avec le symbole "Maîtrise du développement des villages" plutôt que "extensions 
urbaines mixtes" 

 
 6. Nous sommes favorables à la densification progressive de la couronne urbaine et 

de zone villas, qui laissent apparaître un potentiel à bâtir dans des secteurs proches 
du centre-ville et souvent extrêmement bien desservis par les transports publics. Ce 
potentiel devrait être utilisé avant de procéder à de larges emprises sur notre 
poumon de verdure que représente la zone agricole. 

 

Mobilité 
 1. La mobilité revêt une grande importance dans le concept de plan directeur 2030 et 

nous partageons la vision d'un développement de l'urbanisation des secteurs bien 
desservis par les transports collectifs. Dans ce même esprit nous sommes 
favorables à une maîtrise de la mobilité motorisée individuelle compensée par un 
renforcement des transports collectifs. 

 
 2. L'hypothèse d'une traversée lacustre autoroutière proposée ne tient pas compte de 

la réalité transfrontalière et ignore les axes de transit importants de France voisine. 



De plus, nous ne comprenons pas l'utilité d'une nouvelle autoroute se raccordant au 
centre de la couronne suburbaine tandis qu'une version contournant l'agglomération 
semble plus adaptée pour cette dernière. 

 

Espace rural et milieux naturels 
 1. Le traitement de l'espace rural nous paraît opportun, et nous partageons les 

objectifs identifiés (p.39). 
 
 2. Nous relevons avec satisfaction que notre commune fait partie à part entière du 

grand plateau agricole et qu'à ce titre elle est le point de départ de pénétrantes de 
verdure vers l'espace urbain. 

  Cependant, la pénétrante de verdure reliant le Foron et la Seymaz, tel que figurant 
dans le plan directeur 2015 et notre plan directeur communal 2009 est omise (p. 
43). Cette erreur doit être corrigée, car cette pénétrante revêt une grande 
importance paysagère et faunistique, comme relevé dans le rapport final du PACA. 

 

Objectifs transversaux 
 1. Nous notons la volonté de l'Etat de renforcer sa collaboration avec les communes et 

de privilégier une large concertation associant élus et représentants de la société 
civile. 

 
 
Puplinge le 1

er
 décembre 2011 


