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Berne, le 18 janvier 2021

Approbation de la 1 ’' mise ä jour du plan directeur cantonal genevois

Monsieur le Conseiller d'Etat,

Par lettre datëe du 27 juin 2019, vous avez soumis ä la Confëdëration pour approbation au sens de
1’article 11 de la loi fëdërale du 22 juin 1979 sur I'amënagement du territoire (LAT; RS 700) la 1 re mise
ä jour de votre plan directeur cantonal

Sur la base de I'article 1 1, alinëa 2, de l’ordonnance fëdërale du 28 juin 2000 sur l’amënagement du
territoire (OAT; RS 700.1), nous avons pris la dëcision suivante:

1. Sur la base du rapport d’examen de 1’Office fëdëral du dëveloppement territorial ARE du 13
janvËer 2021, la premiëre mise ä jour du plan directeur cantonal genevois du 10 avrit 2018 est
approuvëe avec les modifications, rëserves et mandats selon points 2 ä 17 ci-aprës

2. Concernant le Concept de l’amënagement cantonal,

a. Schëma de synthëse:

i. La Confëdëration prend connaissance de la reprësentation des projets
cantonaux de traversëe du lac et de crëation d’une nouvelle ligne ferroviaire
Cornavin-Meyrin par l’aëroport. Ceux-ci ne correspondent pas ä des projets
prëvus pour l’heure par la Confëdëration et ne la lient pas

ii La Confëdëration prend connaissance de la reprësentation des extensions
urbaines au-delä de 2030, du fait de leur incompatibilitë probable avec le
respect par le canton de Genëve de la part minimale de surfaces
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d’assolement qui lui est dëvolue dans Ie plan sectoriel y affërant. Ces
extensions ne lient pas les autoritës.

b. Objectif 1 : La valeur du territoire d’urbanisation de 9'080 ha ä l’horizon 2040 est
approuvëe pour autant que la part minimale de surfaces d'assolement de 8’400 ha
dëvolue au canton de Genëve selon Ie plan sectoriel fëdëral des surfaces
d’assolement soit garantie en tout temps.

3. La Confëdëration prend connaissance des projets inscrits dans Ie plan directeur cantonal que
Ie canton de Genëve n’a pas considërës comme ayant une incidence importante sur le
territoire et l’environnement (projets sans astërisque). Ces projets ne lient pas la
Confëdëration.

4. Le canton de Genëve est invitë ä n’autoriser aucune emprise sur les surfaces d'assolement
sans la garantie qu'il respecte encore Ia part minimale de surfaces d’assolement de 8'400 ha
qui lui est dëvolue par Ie plan sectoriel fëdëral des surfaces d'assolement.

5. Concernant Fiche A05 Mettre en @uvre les extensions urbaines sur la zone agricole et Fiche
AC)6 Gërer l’ëvolution des villages dans l’espace ru raI-. Les extensions de la zone ä bätir
mentionnëes dans Ie plan directeur cantonal sont approuvëes pour autant que la part minimale
de surfaces d'assolement de 8'400 ha dëvolue au canton de Genëve selon Ie plan sectoriel
fëdëral des surfaces d’assolement soit garantie en tout temps, et sous rëserve du respect de
I’article 30, alinëa 1 bis, de l’ordonnance fëdërale du 28 juin 2000 sur l’amënagement du
territoire (OAT; RS 700.1), lors des mises en zone prëvues par cet article.

6. Concernant Fiche A05 Mettre en @uvre les extensions urbaines sur la zone agricole-. Le projet
6.4 «Les Saussac (Troinex)» est approuvë en «coordination en cours» (au lieu de
«coordination rëglëe»).

7. Concernant Fiche B01 Dëvelopper le rëseau ferroviaire pour Ie transport de voyageurs-.
Principes d'amënagement, Mesures de mise en @uvre

Le paragraphe Deuxiëme ëtape / PRODES EA 2025 est modifië comme suit:

LausaRn&Annemasse)

• Augmenter la capacitë du n aud de Genëve, par la construction d'un quai et de deux voies
souterraines en gare Cornavin et des voies d'accës depuis Sëcheron et Chätelaine

4

I'axe Genëve la Plaine Bellegarde

• >>

- Le point "Construire une halte ä Chätelaine en coordination avec le dëveloppement
urbain dense planlfië autour de la halte" mentionnë sous Troisiëme ëtape / PRODES
EA 2035 est transfërë dans le paragraphe «Etape ultërieure».
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8. Concernant Fiche BOI Dëvelopper le rëseau ferroviaire pour Ie transport de voyageurs. La liste
des projets est modifiëe comme suit:

La mention " [PS Transports - infrastructure rail] " est supprimëe pour les projets n' 1, 2, 4,
5 et 6

Le projet n'4 «Amëlioration de la capacitë ferroviaire Lausanne – Genëve» est approuvë
en «information prëalable» (au lieu de «coordination rëglëe»).

9. Concernant Fiche BOI Dëvelopper le rëseau ferroviaire pour Ie transport de voyageurs-. Les
projets citës sous «Principes d’amënagement, Mesures de mise en euvre, Etape ultërieure»
ainsi que la halte de Chätelaine ne font pas partie de la planification ferroviaire fëdërale et leur
financement n'est ä l’heure actuelle pas assurë par la Confëdëration.

10. Concernant Fiche B03 Optimiser ef complëter Ie rëseau routier ef autoroutier. La liste des
projets est modifiëe comme suit:

Le projet n'4 «Construction d'un complëment ä la jonction autoroutiëre de Lancy-Sud» est
supprimë, suite aux dëcisions du Grand Conseil genevois et selon Ie vmu du canton de
Genëve

Le projet n'5 « Amëlioration de l’accessibilitë aux quartiers de Genëve-Sud: liaison 1, route
de Saconnex-d’Arve-route d'Annecy» est supprimë, suite aux dëcisions du Grand Conseil
genevois et selon Ie vmu du canton de Genëve

- Le projet n'7 «Elargissement de I'autoroute de contournement entre le Vengeron et Perly»
est approuvë en «coordination en cours» (au lieu de «coordination rëglëe») et la mention
"y compris ëchangeur" y est supprimëe.

Le projet n'8 «Amëlioration de l’accessibilitë dans Genëve-Sud: liaison 2, route d’Annecy-
route de Pierre-Grand» est supprimë, suite aux dëcisions du Grand Conseil genevois et
selon Ie v au du canton de Genëve

Le projet n'9 «Construction d'une demi-jonction autoroutiëre ä Vernier Canada» est
approuvë en «coordination en cours» (au lieu de «coordination rëglëe»)

Le projet n'11 «Elargissement ä 2x3 voies de I'autoroute sur le tronQon Nyon-Vengeron»
est approuvë en «coordination en cours» (au lieu de «coordination rëglëe»).

Le projet n'15 «Rëorganisation du rëseau routier en lien avec cette jonction» est, ä I'instar
du projet n'19, approuvë en «information prëalable» (au lieu de «coordination en cours»).

11. Concernant Fiche C05 Prëserver les hameaux, Principes d’amënagement et de localisation:

a Le 4' paragraphe est modifië comme suit

«La mise en zone de hameaux vise Ia protection des hameaux et non pas teur
dëveloppement. L’article 33 OAT permet en effet des changements d’affectation et des
transformations aIËant au-delä des possibilitës prëvues par les articles 24 ss LAT. Les

lorsquleIle s rëpondent aux Gonditions suivante$ :
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1. elles $ont prëvues dans les hameaux situës clans des sites protëgös ;

2. eIle s permettent de renforGer l’identitë et le GaraGtëre du hame(lu ;

antërieure ou simultanëe a la GonstruGtion nouvelle. >

b. Le 2e point de la rubrique «Mesures de mise en @uvre» est modifië comme suit:

«Adoption d'un plan de site et d’un rëglement prëcisant, et ce pour autant que les
ëquipements existants le permettent, :

o les possibilitës de transformation de bätimentst

o les Gonditions de rëalisation de nouveaux bätiments, le Gas ëGhëant. »

c. Le canton de Genëve est invitë ä veiller ä ne dëlivrer dans les përimëtres des cinq
zones de hameaux existantes, ä savoir Arare-Dessus, Chevrens, Corsinge, Essert et
la Petite-Grave, que des autorisations conformes au droit fëdëral, ce qui exclut toute
nouvelle construction. II notifiera en outre ä I'ARE les ëventuelles autorisations
relatives ä de nouvelles constructions dëlivrëes dans ces përimëtres.

d, Le canton de Genëve est invitë ä rëexaminer les dispositions qui rëgissent les zones
de hameaux existantes, et en particulier celles qui autorisent les nouvelles
constructions, dans un dëlai de quatre ans ä compter de 1’approbation de la 1 ’' mise ä
jour du plan directeur cantonal par la Confëdëration

12. Concernant Fiche C07 Garantir l’espace minimal des cours d’eau et poursuivre Ie programme
de renaturation-. Le canton de Genëve est invitë ä mettre en place une coordination avec le
canton de Vaud dans le cadre de la dëfinition des espaces rëservës aux cours d’eau et aux
ëtendues d'eau dans le secteur Versoix - Cëligny,

13. Concernant Fiche C10 Coordonner amënagement du territoire et politique forestiëre
cantonale, Principes d’amënagement et de localisation, la 2e phrase du 2e paragraphe est
modifiëe comme suit:

«Tout en respectant I'article 3 de la loi fëdërale sur les forëts (LFo), Get assoupli ssement
$uppose le canton se propose, dans les plantfications urbaines et vu les enjeux cantonaux en
matiëre de surfaces d’assolement (SDA), de matërialiser priorltairement les compensations

Gompensations qualitatives de maniëre ä ce qu'elles contribuent ä structurer les zones
et renforcent la contribution de la forët ä la qualitë dupar leur mise en rëseauurbanisëes

contexte bäti et ä la biodiversitë»

14. Le canton de Genëve est invitë lors de la prochaine adaptation du plan directeur cantonal ä:

a. intëgrer dans sa partie contraignante les chiffres de la rëpartition du territoire
d’urbanisation par catëgorie ä I'horizon 2040;
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b. expliciter dans Ie dossier du plan directeur cantonal comment et par quelles hypothëses en
matiëre de population, d’emplois et de densitës de rëfërence est justifiëe l’ëtendue du
territoire d'urbanisation ä I'horizon 2040, notamment quant au volume d'extensions
urbaines et villageoises;

c. faire concorder la carte du plan directeur cantonal et, le cas ëchëant, la carte annexëe
n'12 avec Ia liste (modifiëe) des projets de la fËche B03 Optimiser ef complëter Ie rëseau
routier et autoroutier,

d. corriger les noms des projets en lien avec le rëseau des routes nationales en les rendant
conformes aux appeltations fëdërales;

e. adapter le contenu du plan directeur cantonal (notamment les fiches A20 Gërer l’ëvolution
de l’urbanisation dans les secteurs soumis au bruit des avions, B06 Mettre en valeur
I'aëroport international de Genëve et les reprësentations cartographiques
correspondantes) pour le mettre en conformitë avec la fiche du Plan sectoriel de
l’infrastructure aëronautique (PSIA) de I'aëroport de Genëve adoptëe par le Conseil
fëdëral Ie 14 novembre 2018;

f. complëter Ie plan directeur cantonal de faQon ä remplir les exigences de la toi fëdërale sur
I'ënergie pour 1’ensemble des ënergies renouvelables, en particulier dans Ie domaine de
l’ënergie ëolienne,

15. Concernant Introduction au schëma directeur, chapitre «Territoire d’urbanisation»: Tant qu’iI
n’aura pas procëdë ä l’inscription dans Ie plan directeur cantonal de la liste des cas qui s'y
prëtent, le canton de Genëve est invitë ä notifier ä 1’ARE toutes les dëcisions de mise en
conformitë de secteurs bätis sis en zone agricole conduisant ä la crëation de petites zones ä
bätir isolëes des zones ä bätir existantes.

16. Le canton de Genëve est invitë ä fournir annuellement ä 1’ARE le bilan de l’ëvolution de
l’inventaire de ses surfaces d’assolement, ainsi qu’un rapport explicatif dëtaillant les ëvolutions
intervenues et I'ëtat d'avancement de la mise en muvre de la stratëgie cantonale.

17 Le rapport ä transmettre ä la Confëdëration en application de 1’article 9 OAT devra prësenter
l’ëtat d'avancement des diffërentes modifications lëgislatives et la concrëtisation des
instruments prëvus pour mettre en muvre sa stratëgie de dëveloppement de l’urbanisation
vers l’intërieur, de mëme que les informations relatives ä la crëation de nouvelles zones de
hameaux

Nous vous prions d’agrëer, Monsieur le Conseiller d’Etat, l’assurance de notre haute considëration

Simonetta Sommaruga
Conseillëre fëdërale

Annexe: Rapport d’examen de 1’ARE du 13 janvier 2021
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