Secrétariat du Grand Conseil

P 1889

Date de dépôt : 28 novembre 2013

Pétition
concernant le PL 11254 et son impact sur la commune de
Puplinge

Mesdames et
Messieurs les députés,
Vu les développements successifs du secteur pénitentiaire de Puplinge,
dont certains ont été réalisés en zone agricole, voire en zone d’assolement.
Vu l’abattage de plus de 13'000 m2 de forêt dans le cadre de la
construction de Curabilis et la demande de destruction plus de 8'000 m2
supplémentaires pour le projet Brénaz 2.
Vu le caractère inconstructible de la zone dans laquelle il est prévu
d’ériger Brénaz 2.
Vu les violations de la Loi d’aménagement du territoire lors de la
construction récente d’un parking en zone agricole.
Les soussignés, habitants de Puplinge, prient le Grand Conseil, dans le
cadre de l’examen du projet de loi PL 11254 relatif à l’agrandissement du
domaine pénitentiaire situé sur la commune de Puplinge :
1. D’imposer la reconstitution, dans un délai de 12 mois à dater du
début des travaux du projet « Brénaz 2 », d’un cordon boisé entre les
établissements pénitentiaires et le village comprenant pas moins de
20'000 m2 de forêt à cadastrer comme telle, en remplacement des
forêts détruites pour la construction de « Brénaz 2 » (8'000 m2) et
« Curabilis » (13'000 m2).
2. D’inclure dans le PL 11254 l’étude d’un développement alternatif au
projet « Dardelles » (anciennement : « Brénaz 3 ») le long du chemin
de Champ-Dollon, soit partant de Curabilis en direction de la route de
Mon-Idée, ce projet devant être traité en priorité par rapport à celui
faisant l’objet présenté par le Conseil d’Etat.
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D’inclure dans les projets un parking pour le personnel et les
visiteurs répondant aux besoins présents et futurs, réalisé sur
plusieurs niveaux et permettant la destruction du parking visiteurs
construit illégalement en zone agricole.
D’inclure dans le projet « Dardelles » la réalisation de cheminements
pour piétons en conformité avec le plan directeur piétons.
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