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1. INTRODUCTION

1.1 Cadre légal 

La modification de la LaLAT approuvée par le Grand Conseil le 29 novembre 2002 

a donné un statut légal au plan directeur communal. Celui-ci est en effet adopté 

par le Conseil municipal sous la forme d'une résolution et approuvé par le Conseil 

d'Etat. Il lie ainsi les autorités entre elles. 

 

L’élaboration du plan directeur de Dardagny s'inscrit dans la procédure définie par 

ces dispositions légales. Il doit être conforme au plan directeur cantonal. Celui-ci 

définit les options au niveau stratégique supérieur et laisse ainsi une certaine 

marge de manœuvre pour que les communes puissent formuler leurs options de 

développement et d'aménagement à l'intérieur du cadre cantonal. Une fois ap-

prouvé par le Conseil d'Etat, le plan directeur communal engage également le 

canton. 

 

 

1.2 Déroulement 

1.2.1 Phases d'étude 

L'étude du plan directeur communal se déroule en quatre phases principales : 

> Établissement de l'avant-projet de plan directeur entre septembre 2009 et no-

vembre 2010. 

> Consultation des services cantonaux, des communes voisines et des conseillers 

municipaux entre décembre 2010 et avril 2011. 

> Établissement du projet de plan directeur et mise en consultation publique 

entre mai 2011 et octobre 2011. 

> Adoption par le Conseil Municipal (17 septembre 2012) et approbation par le 

Conseil d'Etat (30 janvier 2013). 

 

1.2.2 Information 

Une séance d’information publique en présence du Conseil municipal s’est tenue 

le 29 septembre 2011.  

 

1.2.3 Commission du plan directeur 

L'ensemble de la démarche a été suivie par la commission du plan directeur réu-

nissant : 

> M. Jean-Louis MORY, Maire 

> M. Stéphane CARRARA, Adjoint 

> M. Pierre DUCHÊNE, Adjoint 

> Mme Isabelle GUYOT, Conseillère municipale 

> Mme Sophie DUGERDIL, Conseillère municipale 

> M. Albert SCHLIPF, Conseiller municipal 
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> M. Philippe VASEY, Conseiller municipal 

> M. Eric SCHMIDT, Conseiller municipal 

> M. Gilbert FRIEDERICH, Ancien secrétaire général de la commune 

> M. Philippe GENTIZON, mandataire (RR&A) 

> M. Christian MEISSER, mandataire (Viridis) 

> M. Marcos WEIL, mandataire (urbaplan) 

> M. Pierre-Alain PAVILLON, mandataire (urbaplan) 

 

Deux représentants de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, Mme 

Giovanna RONCONI et Monsieur Fabio DUBS ont participé à la séance de la 

commission du plan directeur du 26 octobre 2009.  

 

Le bureau URBAPLAN, pilote de l'étude, s'est appuyé sur les compétences du 

bureau RR&A pour les aspects liés aux déplacements et du bureau VIRIDIS pour 

les aspects liés à l'agriculture et aux milieux naturels. 

 

 

1.3 Structure du plan directeur 

Le plan directeur est un instrument qui : 

> fixe les buts à atteindre : les objectifs / enjeux, 

> trace une voie pour y parvenir : les principes et mesures d'aménagement,  

> définit et coordonne les opérations et démarches à entreprendre : les fiches de 

mesure (programme de mise en œuvre). 

 

1.3.1 Politiques sectorielles 

Le plan directeur communal (PDCom) participe à la définition des politiques pu-

bliques qui permettent d’orienter le développement communal dans les domaines 

de l’aménagement du territoire. 

 

L’échelle pertinente du diagnostic et des propositions de certaines politiques 

publiques est variable. Les thèmes de l’urbanisation, des espaces publics et des 

potentiels à bâtir sont traités à l’échelle du village. Les autres thèmes sont abordés 

à l’échelle communale.  

 

Les objectifs et principes d'aménagement des différentes politiques sont définis 

dans les chapitres correspondants, basés sur un diagnostic résumé et accompa-

gnés d'informations complémentaires concernant la coordination ou la mise en 

oeuvre. Les plans et illustrations thématiques complètent chaque chapitre. 
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1.3.2 Programme de mise en œuvre  

Le programme de mise en œuvre à la fin du document comprend 7 fiches secto-

rielles ou thématiques, résumant l'ensemble des mesures dans un même secteur 

ou domaine. De plus, il définit les mesures prioritaires que la commune devra 

engager à l'échelle communale et intercommunale.  

 

Complétées par des informations de coordination et des informations de détail, les 

fiches constituent un outil de gestion évolutif pour les responsables communaux. 

Elles devront ainsi être mises à jour et complétées au fur et à mesure de l'avan-

cement des projets. 

 

1.3.3 Plan directeur des chemins pour piétons 

Le plan directeur des chemins pour piétons fait partie intégrante du plan directeur 

communal conformément à la loi L 1 60.  Il est traité spécifiquement au chapitre 

9.
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2. PORTRAIT DE LA COMMUNE 

2.1 Contexte communal 

2.1.1 Situation  

Située à l'extrémité occidentale du pays, la commune de Dardagny est délimitée 

par la frontière française à l'ouest et au nord, par le Rhône et la commune d’Avully 

au sud et les communes de Russin et de Satigny à l'est. L'Allondon, rivière ma-

jeure du canton, fait office de frontière communale à l’est. Quelques petits af-

fluents dont le Roulave viennent s’y jeter. Le ruisseau des Charmilles se déverse 

directement dans le Rhône en passant par le territoire français. L’altitude 

moyenne est de 433 mètres, ce qui permet un large éventail de cultures, en parti-

culier la vigne. 

 

Le Jura français, par sa proximité immédiate, ferme visuellement l’horizon à 

l’ouest dans le grand paysage, mais offre en même temps un repère d’orientation 

très fort. En marge de l’agglomération de Genève, la commune fait partie de 

l’entité territoriale communément appelée «Le Mandement». En effet, Peissy, 

Satigny, Choully, Peney et Bourdigny, furent réunies au XIIe siècle avec Dardagny 

en un "Mandement de Peney1, vaste châtellenie rurale de l’évêque de Genève. 

 

La commune comprend les localités de Dardagny, La Plaine, Essertines, Malval, 

La Tuilière, et Les Granges. La superficie  de la commune est de 8,59 km² pour 

une population de 1369 personnes, à fin juillet 2010, regroupées essentiellement 

dans les villages principaux de Dardagny et de La Plaine.  
 

 

Figure 1 :    Évolution de la population par sous-secteur statistique. Source : OCSTAT, Ge-

nève. 

 

                                                        
1  Les Mandements étaient des territoires dépendants de la République de Genève enclavés 

en terre française jusqu’au Congrès de Vienne. 

 

 




