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PL 12005

Projet de loi 
portant sur la désaffectation de deux parcelles Nos dp 8782 et dp 
8783, toutes deux formant l'ancienne parcelle N° dp 7452 de 1 252 
m2, sises au lieu-dit « Malpertuis », du domaine public de la 
commune de Bernex 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, 
vu l'article 11 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961; 
vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Bernex du 14 juin 
2016, approuvée par décision du département présidentiel du 5 septembre 
2016, 
décrète ce qui suit : 
 

Article unique Désaffectation 
Les parcelles Nos dp 8782 et dp 8783, toutes deux formant l'ancienne parcelle 
N° dp 7452, sises au lieu-dit « Malpertuis », d'une surface totale de 1 252 m2, 
telles que figurant au tableau de mutation N° 11/2016, établi par 
HKDgéomatique, ingénieur géomètre officiel, en date du 12 avril 2016, sont 
distraites du domaine public de la commune de Bernex. 
 

 
Certifié conforme 

La chancelière d'Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

Selon le plan directeur cantonal 2030 – document de référence et de 
coordination en matière d'aménagement du territoire cantonal –, 
particulièrement la carte n° 10 de la fiche de mesures D03 qui concerne  les 
gravières et les eaux souterraines, diverses parcelles communales apparaissent 
comme des zones restant à exploiter. Vu le plan précité, le Conseil municipal 
de la commune de Bernex a souhaité désaffecter du domaine public les 
parcelles Nos dp 8782 et dp 8783, lesquelles forment toutes deux l'ancienne 
parcelle N° dp 7452, d'une surface totale de 1 252 m2, en vue d'exploitation.  

Conformément à l'article 11, alinéa 1, de la loi sur le domaine public, du 
24 juin 1961, la désaffectation du domaine public doit être approuvée par le 
Grand Conseil dès lors qu’elle ne répond à aucune des exceptions de l’alinéa 
2 de ce même article, raison pour laquelle le présent projet vous est soumis. 
 

Commentaire article par article 

Article unique Désaffectation 

Cet article consacre formellement la désaffectation des parcelles 
Nos dp 8782 et dp 8783 du domaine public de la commune de Bernex. 

 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 
 
Annexes : 
1) Délibération du Conseil municipal de la commune de Bernex du 14 juin 

2016 
2) Décision du département présidentiel du 5 septembre 2016 
3) Tableau de mutation 11/2016 établi par HKDgéomatique, ingénieur 

géomètre officiel, du 12 avril 2016 
4) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant 

du projet 
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4


