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 Résolution N°7 /2011 
 Séance du 1

er
 décembre 2011 

 

 
Résolution relative au projet de schéma directeur cantonal Genève 2030 

 
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 1

er
 

novembre 2011, 
 
vu les travaux de la commission Aménagement du 23 novembre 2011, 
 
vu le rapport établi suite à cette commission, 
 
vu que le schéma directeur cantonal constitue le volet opérationnel du plan directeur 
cantonal (PDCn) et qu’il précise les conditions de mise en œuvre de la politique 
d’aménagement à travers un plan de mesures, 
 
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 du schéma directeur cantonal Genève 2030  
avec les remarques suivantes : 
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Préambule : 
Notre Conseil municipal se détermine principalement sur les éléments touchant notre 
commune. Nous rappelons que la commune de Puplinge a un caractère rural fortement 
marqué : 
 - village au centre de la commune; 
 - zone agricole cultivée encerclant le village. 
 
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). 

 
Notre plan directeur communal 2009 et son image directrice rappellent ces données. 
 

Remarques : 

 

Urbanisation 
 
A04 - Mettre en œuvre les projets stratégiques de développement  
Le tableau de la page 73 indique que le projet "MICA – Puplinge – Etoile gare" est en cours, 
alors qu'à notre connaissance il n'a pas encore débuté. 
 
A05 - Gérer l'évolution des villages dans l'espace rural 
Nous avons pris note avec satisfaction que le caractère rural de notre commune (rappelé en 
préambule) est reconnu. 
Nous sommes favorables au déclassement des parcelles agricoles enclavées identifiées 
comme potentiel à bâtir dans notre plan directeur communal 2009. 
 
A06 - Optimiser la localisation des activités  
A07 - Créer de nouvelles zones industrielles et densifier les zones existantes  
L'absence de l'annexe cartographique liée à ces fiches ne permet pas de mesurer l'entier de 
leur portée. Il n'est donc pas possible de se prononcer en l'état sur ces points. 
 
A09 - Planifier les grands équipements publics d'importance cantonale et régionale 
Il ressort de ce point qu'une part importante de la planification des équipements publics est 
déjà réalisée. S'agissant des établissements pénitentiaires, les projets prévoient une 
extension sur la zone agricole. Il est malheureux que cela ne soit pas mieux identifié sur la 
carte du schéma directeur cantonal 2030 ni dans les Projets Stratégiques de 
Développement (PSD). 
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A10 - Développer les centres locaux 
Nous prenons note de la volonté de développer une centralité à Vésenaz, que nous trouvons 
judicieuse, or les transports publics entre les communes rurales Arve-Lac, les Trois-Chêne 
et Vésenaz sont inexistantes. Ils doivent impérativement être développés. 
 
A12 - Développer le réseau des espaces verts et publics  
Cette fiche de mesures est très importante pour notre commune située en bordure de futurs 
périmètres urbanisés. Il n'est pas concevable de supprimer la pénétrante de verdure 
identifiée par l'actuel plan directeur cantonal et reprise par notre plan directeur communal 
fiche 9 "Pont-Bochet vers Foron" et figurant dans le rapport final du PACA Genève – Eaux-
Vives – Annemasse. Elle revêt une grande importance paysagère et faunistique. 
De même, il serait bien d'intégrer, dans cette fiche, un rappel des Plans directeurs 
communaux des chemins pour piétons. 
 
A15 - Planification d'équipements sportifs 
Nous constatons que le développement de MICA augmentera les besoins dans ce domaine, 
or rien n'est prévu dans le périmètre concerné. Ceci accentuera encore plus la pression sur 
nos propres structures, qui sont déjà trop sollicitées. 
 
A16 - Jardins familiaux et plantages urbains  
Notre commune est favorable à la réalisation de plantages à l'intérieur de la zone 
constructible, ou de jardins familiaux dans des franges de la zone agricole, mais pour autant 
que l'accessibilité soit optimale et que des règles plus strictes soient édictées pour éviter que 
les cabanons se transforment en résidence de week-end. 
 

Mobilité 
 
B01 - Développer le réseau ferroviaire pour le transport de voyageurs 
B02 - Renforcer le réseau TC structurant 
Nous sommes très favorables à l'évolution des transports collectifs tels que prévus dans ces 
fiches. Le développement d'une ligne de tram vers Vésenaz doit être réalisé avant le 
développement de la Pallanterie (PSD 01). 
Des liaisons TC transversales doivent être créées dans le secteur Arve-Lac pour relier les 
localités rurales et les Trois-Chêne avec Vésenaz ainsi que pour relier les communes du 
bord du lac avec les Trois-Chêne. 
 
B03 - Optimiser et compléter le réseau routier et autoroutier 
Une traversée autoroutière est prévue avec sortie à proximité immédiate du village de 
Puplinge, ce que nous ne pouvons pas accepter. Le tracé est souterrain, sauf au milieu de la 
zone naturelle récemment renaturée de Rouelbeau (Meinier) et à Puplinge, dont la 
commune serait coupée par une tranchée à ciel ouvert de 950m de longueur où 
transiteraient près de 48'000 véhicules par jour. La réalisation d’une sortie à côté des 
quartiers de Plein-Champs, de Frémis et du futur quartier des Hutins occasionnerait des 
nuisances sonores et une pollution excessivement importantes. Ce projet ne résoudrait 
aucunement les problèmes de circulation, bien au contraire. En effet, le tracé ignore 
totalement la réalité des flux de circulation transfrontaliers en particulier et multiplierait le 
nombre de véhicules en transit à travers le village qui deviendrait invivable.  
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B04 - Mener une politique coordonnée du stationnement 
La réalisation d'un P+R MICA, en bordure de la route de Mon-Idée, est une nécessité et son 
étude devrait être rapidement entreprise. 
 
B05 - Promouvoir la mobilité douce  
Dans la "planification cadre" il est omis de faire référence aux nombreux plans communaux 
déjà adoptés, 
 

Espace rural 
 
C01 - Gérer la relation entre l'agriculture et les extensions urbaines projetées sur la zone 
agricole 
C02 - Préserver les espaces de production agricole, garantir les surfaces d'assolement et 
soutenir l'activité agricole 
Le maintien d'une agriculture de proximité est vital et des mesures doivent être prises dans 
ce domaine. L'espace agricole a un rôle environnemental majeur à jouer. Les conséquences 
d'une urbanisation à proximité de zones cultivées doivent être soigneusement étudiées, car 
une pression s'exerce sur les surfaces agricoles et malheureusement de nombreuses 
personnes ne respectent pas les cultures. 
Les nombreux projets envisagés sur et à proximité de notre commune occasionneront de 
très fortes nuisances aux agriculteurs nécessitant l'étude préalable de mesures de 
protection. 
Une densification de la 5

ème
 zone (villas) et des densifications urbaines offrent un potentiel 

qui permettrait de limiter fortement l'impact sur les surfaces agricoles cultivées. 
 
C04 - Construire une politique du paysage 
Les communes de Choulex, Presinge, Puplinge et Vandoeuvres développent un réseau 
agro-environnemental commun, qu'il conviendrait de citer en mentionnant "information 
préalable" comme état de coordination. 
Le projet de plan directeur cantonal mènerait à la destruction de grandes entités paysagères 
et agricoles de par la construction de 1'700 logements dans des immeubles de type urbain, 
d’une autoroute à ciel ouvert près des habitations, sans compter une nouvelle prison encore 
plus près du village.  
Le précédent plan directeur mentionnait la préservation et le développement d’un corridor 
paysager et faunistique pour mettre en réseau les entités naturelles du Foron et de la 
Seymaz. Les autorités cantonales remettent maintenant totalement en cause cette volonté, 
de sorte que l’espace naturel du bassin de la Seymaz, pourtant qualifié par elles-mêmes de 
remarquable, serait inévitablement sacrifié. 
 
C07 - Garantir l'espace minimal des cours d'eau et poursuivre le programme de renaturation 
Puplinge est très favorable à la mise en œuvre des mesures de renaturation de la Seymaz 
et du Foron, tant pour des questions environnementales que pour la sécurité. 
 

Approvisionnement, élimination, risques 
 
Notre commune est très favorable aux mesures prévues dans ces fiches. Nous notons que 
plusieurs sondages géothermiques sont en projet, et que s'ils sont favorables, un réseau 
thermique devrait être réalisé pour apporter cette énergie aux principaux utilisateurs. 
Sur la carte, les symboles "géothermie" et "infrastructures de transports en réflexion" 
devraient être reliés. 
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PSD 02 – MICA – PUPLINGE – ÉTOILE GARE 
Ce Projet Stratégique de Développement n'est pas acceptable pour la commune de 
Puplinge 
 

- Il ne respecte pas le plan directeur communal 2009; 
 
- Il est en totale contradiction avec les travaux réalisés dans le cadre du PACA 

Genève – Eaux-Vives – Annemasse. En effet, les mandataires externes avaient tous 
recommandé d'arrêter l'urbanisation à la route de Mon-Idée et d'utiliser cet élément 
structurant comme frontière entre le secteur urbain et la zone agricole. Un bureau a 
proposé, en contrepartie, d'étudier l'agrandissement du village de Puplinge en 
direction de Ville-la-Grand. Le DCTI a refusé de suivre l'avis des mandataires 
externes concernant l'arrêt de l'urbanisation à la route de Mon-Idée et a transformé 
la contrepartie en périmètre à urbaniser complémentaire. 

 
- Le projet prévoit la construction de 1'700 logements à Puplinge alors que l'avant 

projet en prévoyait 1'100. Nous ne comprenons pas la justification d'une 
augmentation de près de 55% entre les deux documents. Cela d'autant plus que la 
construction de 1'700 logements correspond à un triplement de la population de la 
commune, qui ne sera absolument pas en mesure de l'absorber.  
La question du financement des infrastructures induites par ce projet de nouvelle 
urbanisation manque totalement. Cette situation induira d'importantes difficultés 
financières auxquelles la commune ne pourra faire face même avec une 
augmentation massive du centime additionnel communal. Il n'est pas admissible que 
les habitants de Puplinge doivent payer la quasi totalité des frais d'une politique 
cantonale. 

- Dans le contexte de la crise du logement actuelle, nous rappelons que la commune 
est favorable à la construction de nouveaux logements, mais dans le cadre du plan 
directeur communal mis à l’enquête publique, puis voté par le Conseil municipal et 
enfin ratifié par le Conseil d’Etat. Les autorités communales pourraient envisager 
des adaptations progressives, ceci en particulier en tenant compte des capacités 
financières de la commune, du maintien du caractère villageois et d’une extension 
progressive à partir du centre du village. 

 
- Le projet de traversée autoroutière du lac va à l'encontre des réflexions menées 

dans le cadre de la première étape du PACA Genève – Eaux-Vives – Annemasse, 
lors desquelles il a été demandé aux participants de ne pas tenir compte de cet 
élément. Le PACA débouche sur une agglomération compacte tentant de limiter au 
maximum les flux de véhicules motorisés individuels et s'appuie sur les principes de 
développement durable.  

 
 Ce projet de traversée autoroutière du lac retenu prévoit la création d'un axe de 

circulation fort portant atteinte à des sites remarquables. En choisissant ce tracé, le 
"contournement" de Genève reste au niveau cantonal et ne tient pas compte de la 
réalité de l'agglomération transfrontalière et détruit la campagne genevoise. Un tracé 
reliant directement les axes de transit importants français, par exemple le carrefour 
des chasseurs, nous semble plus rationnel. 
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- Une traversée autoroutière est prévue avec sortie à proximité immédiate du village, 
ce que nous ne pouvons pas accepter. Le tracé est souterrain, sauf au milieu de la 
zone naturelle récemment renaturée de Rouelbeau (Meinier) et à Puplinge, dont la 
commune serait coupée par une tranchée à ciel ouvert de 950m de longueur où 
transiteraient près de 48'000 véhicules par jour. La réalisation d’une sortie à côté 
des quartiers de Plein-Champs, de Frémis et du futur quartier des Hutins 
occasionnerait des nuisances sonores et une pollution excessivement importantes. 
Ce projet ne résoudrait aucunement les problèmes de circulation, bien au contraire. 
En effet, le tracé ignore totalement la réalité des flux de circulation transfrontaliers 
en particulier et multiplierait le nombre de véhicules en transit à travers le village qui 
deviendrait invivable. L’étude cantonale ne prévoit aucune mesure 
d’accompagnement. 

 

- Le précédent plan directeur mentionnait la préservation et le développement d’un 
corridor paysager et faunistique pour mettre en réseau les entités naturelles du 
Foron et de la Seymaz. Cette volonté est totalement remise en cause, de sorte que 
l’espace naturel du bassin de la Seymaz, pourtant qualifié de remarquable, serait 
inévitablement sacrifié. 

 
- L'intégration du réseau hydrographique dans l'aménagement du territoire revêt pour 

Puplinge une dimension particulière. En effet, notre commune a fait les frais 
d'inondations plus ou moins importantes dans son passé et reste toujours méfiante 
lorsque le Foron est en crue. Nous avons noté avec satisfaction que cet élément 
était pris en compte et insistons sur son importance concernant le Foron. Il est 
essentiel de poursuivre la mise en œuvre "de la création de zones d'inondation 
contrôlée à Ville-la-Grand au lieu dit Marsaz, à Cornière sur la commune de 
Puplinge, au droit du projet MICA 2, pour éviter les risques aval lors des crues 
d’occurrence centennale".  

 
- Nous ne sommes pas convaincus par l'attractivité de la gare d'Annemasse comme 

pôle de transports publics pour les habitants de Puplinge se rendant au centre-ville 
de Genève. Nous imaginons plus aisément un trajet en direction de la gare de 
Chêne-Bourg ou des Eaux-Vives pour prendre le CEVA ou vers Thônex pour 
poursuivre un trajet en tram vers la ville, ou par une ligne de bus directe vers Rive. 
 

- Nous sommes étonnés de constater que la réalisation de MICA 2 est prévue avant 
l'achèvement de MICA 1, en contradiction avec le rapport de l'Office fédéral du 
développement territorial du 7 février 2003, approuvé par le Conseil fédéral le 14 
mars 2003, qui mentionne que le déclassement limité de zone agricole en continuité 
de zone à bâtir est envisageable si la mise en valeur des quartiers anciens, des 
friches industrielles, l'urbanisation de la couronne suburbaine et la densification dans 
la mesure du possible de la zone villas ne suffisaient pas à couvrir les besoins 
importants en matière de logement, de sites pour les activités économiques et 
d’équipements publics.  
A la lecture du potentiel d'accueil dégagé par les différents projets, largement 
supérieur aux objectifs déterminés comme base de travail, nous demandons que la 
décision du Conseil fédéral soit traduite dans le phasage et que l'urbanisation de la 
zone agricole ne soit envisagée qu'une fois le potentiel de la zone à bâtir épuisé. 
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 Le tracé cantonal de l'hypothétique traversée du lac, auquel nous sommes 

totalement opposés, est aberrant. Ce tracé n'a aucun lien avec la pression du trafic 
sur le carrefour dit des chasseurs et ne contourne pas l'agglomération mais passe 
en son centre. 

 
 La sortie "Puplinge" est prévue dans la plaine agricole de Vandoeuvres/Puplinge, 

périmètre pour lequel de hauts intérêts paysager, agricole et naturel sont relevés par 
le PACA. De plus, le positionnement de cette sortie induira un fort trafic de transit 
sur les communes d'Annemasse, Presinge, Puplinge et Ville-la-Grand car il attirera 
le potentiel de trafic du carrefour des chasseurs, alors qu'entre-deux les voiries sont 
totalement inadaptées. Cette sortie aura aussi un impact important sur 
l'environnement du périmètre et sur la zone construite. 


