
 

Plan directeur communal de Dardagny - urbaplan - 11.09.2012 15 

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. 
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2.1.2 Une population familiale aisée 

La commune de Dardagny a vu sa population augmenter nettement dans les an-

nées 80 comme la plupart des communes suisses. Cependant, cette évolution est 

restée modeste comparativement aux communes ayant créé de nouveaux quartiers 

comme Avully ou Satigny, par exemple. 

 
Figure 2 :    Évolution comparative de la population avec les communes voisines. Source : 

OFS, RFP 2000. 

 
Plus des deux tiers des habitants (72,6%) vivent en famille (comprenant au moins 

un enfant), ce qui est sensiblement plus élevé que la moyenne cantonale (56,0%). 

De même, 52,2% des logements sont spacieux et ont 4 pièces ou plus (cuisine 

non comprise) : la surface moyenne est de 108 m2 alors que la moyenne canto-

nale n’est que de 84 m2.  

 

Il y a peu de logements de 1 à 2 pièces pouvant accueillir des jeunes quittant le 

foyer parental ou des personnes âgées, ce qui peut inciter ces populations à quit-

ter la commune. Les pyramides des âges du recensement 2000 ci-dessous mon-

trent de manière très claire que le profil de la population est essentiellement fami-

lial: des couples entre 30 et 40 ans avec enfants et peu de jeunes adultes. De 

même, la population vieillissante est sous-représentée,   en raison également du 

manque de logements de petite taille mais aussi de l’éloignement des centres de 

soins et des commodités urbaines. 
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Figure 3 :    Pyramides des âges, commune et canton, en 2000 

 

La part des propriétaires est élevée : sur 513 logements, 28,8% sont occupés par 

leurs propriétaires (canton: 15,8%). En 10 ans, cette part a progressé de 2,7 %. 

 

Il faut cependant relever qu’en février 2007, 15.5% du parc immobilier de la 

commune était composé de logements subventionnés (de type HLM). Ce taux est 

supérieur à la moyenne cantonale (9.65 %) et à celle des autres communes du 

Mandement (Satigny 5%, Russin 8.4%). 

 

2.1.3 Un mode de vie urbain à la campagne 

Une des particularités de la commune est le paradoxe de sa relation avec 

l’agglomération genevoise : quoique invisible depuis le territoire communal, cette 

dernière est pourtant proche et indissociable de la vie et de l’organisation de la 

commune. Comme d’autres communes situées en périphérie, Dardagny joue un 

rôle de «poumon vert» pour le canton et incarne l’image de la campagne archéty-

pique. Comme le met en évidence le diagramme ci-contre, 88% de la surface de 

la commune est « verte » alors que la moyenne cantonale est de seulement de 

59%2. 

 

Même si le développement du canton de Genève et de son agglomération a peu 

modifié a priori le caractère agricole de ces espaces, la campagne s’est urbanisée 

dans les usages. La répartition des emplois par secteur d’activités est particuliè-

rement parlante : sur un total de 617 emplois en 2008, la grande majorité des 

emplois dans le secteur secondaire (67% pour une moyenne cantonale de 14%) 

est liée à la zone d’activités de La Plaine, qui regroupe de nombreuses entre-

prises, en particulier l'usine Firmenich, fleuron de l'industrie genevoise, qui fa-

brique des parfums et des arômes. À noter également le taux élevé d’emplois dans 

le secteur primaire (11% pour 1% de moyenne cantonale), qui met en évidence 

une des spécialités communales : la production viticole. 

 

                                                        
2 Source : Office cantonal de la statistique (OCSTAT) - Genève / Juin 2009 
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En conclusion, si le contexte agricole et campagnard est manifeste au premier 

regard, l’influence de l’agglomération genevoise est bien réelle.  
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2.1.4 Approche sensible 

Dardagny possède un vaste territoire qui présente une diversité paysagère impor-

tante. Ceci est principalement dû au relief qui a été façonné par les différents 

ruisseaux et cours d’eau, creusant dans la molasse des vallons sinueux qui isolent 

visuellement différentes unités paysagères. Les coteaux bien orientés, issus de 

l’érosion, sont plantés de vignes qui font la renommée de la commune.  

 

 
Figure 4 :     Carte des unités paysagères de Dardagny 

 

Ces cultures ordonnées, appuyées sur le village et les hameaux, contrastent avec 

les paysages plus sauvages et spontanés, façonnés par les cours d’eau. Une autre 

caractéristique de cette commune est la proximité du Jura, imposante silhouette 

donnant une orientation privilégiée sud-ouest/nord-est. Les  vues quasi-
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inexistantes sur le bassin genevois renforcent l’impression de campagne pitto-

resque et coquette d’un autre temps. Les nouvelles constructions et les activités 

de la Plaine rappellent cependant la dynamique actuelle de la commune, mais 

restent bien discrètes.  

 

L’enjeu majeur est de conserver cette diversité et les caractéristiques paysagères 

spécifiques de chacune de ces entités : 

 

  L’Allondon et les Granges 

L’Allondon façonne le paysage communal le plus notable : unique dans le canton, 

ce cours d’eau a conservé un espace de divagation généreux et naturel. Son en-

caissement lui confère une atmosphère intime et sauvage. Les rares vues sur le 

grand paysage donnent sur les coteaux boisés et les falaises de molasse, qui font 

oublier la proximité de la ville. En plus de ses qualités biologiques évidentes, ce 

cours d’eau présente un potentiel de loisirs (baignade, pêche…) et de détente très 

attractif pour les genevois friands de nature authentique. L’enjeu d’un tel site 

consiste à trouver un juste équilibre entre les attentes des citadins et les condi-

tions fragiles de conservation des biotopes  qui le composent. Le secteur amont de 

l’Allondon dit « Les Granges » présente une atmosphère particulièrement préservée 

et spontanée en raison de ses grandes prairies fleuries, haies et bosquets cham-

pêtres. 

 

 Le Roulave / Les Charmilles 

« Le Roulave » ou « La Roulavaz » a réussi au cours des millénaires à entamer le 

plateau de Dardagny-Essertines sur une profondeur de plus de 50m. Il a ainsi mis 

à nu un pan important de la longue histoire géologique de la région. La création de 

ce vallon a aussi mis à jour des grès bitumineux – du bitume mêlé à la roche. Il 

provient probablement de pétrole qui s’est écoulé d’une cavité souterraine et qui 

s’est mêlé aux sédiments. Son exploitation a été entreprise et abandonnée à plu-

sieurs reprises depuis le XIXe siècle, ce qui a donné naissance à ces grottes.  

 

L’aspect «naturel» de ces cordons boisés est en réalité le fruit d’un long travail de 

réhabilitation mené par le canton : L’ensemble des forêts du vallon a connu jusque 

dans les années 1950 une exploitation relativement intensive, sous la forme de 

taillis ou de taillis sous futaie. Ce mode d’exploitation, très productif, épuisait 

toutefois le sol et les peuplements. Au milieu du XXe siècle, face à cette situation, 

l’Etat de Genève a commencé à racheter toutes les forêts dont les propriétaires se 

 

 
Ancienne mine de bitume (Source : ©Ran-
donature Sàrl) 
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désintéressaient. À l’heure actuelle, l’exploitation de ces forêts se pratique dans le 

respect de la biodiversité. 

 

 
 

  Le village de Dardagny 

 

Entre nature et terroir, Dardagny a su maintenir un lent et paisible développement, 

lié à la viticulture et à l’agriculture. Cette commune a même reçu en 1978 le Prix 

Waker de la Société d’art public, qui récompense la «protection exemplaire des 

sites urbains ou villageois». Le château (XIIIe / XVIIe siècle) et la maison Leleux 

témoignent de la renommée du village au XVIIIe siècle, haut lieu de la vie mon-

daine de la région. Aujourd’hui, les espaces publics soignés et sa situation per-

chée confèrent au village une atmosphère élégante et privilégiée.  

 

Enjeu : permettre un certain développement, maîtriser les transformations. 

  

  Les hameaux 

Essertines, Malval et la Tuilière ponctuent le domaine viticole et possèdent cha-

cun de petites curiosités architecturales historiques qui contribuent à leur cachet 

(Ancien château Necker à la Tuilière, la chapelle datant du Moyen Age à Mal-

val…). Très calmes, les hameaux ont un caractère privatif assez marqué. 
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  La Plaine 

La Plaine, une zone industrielle en plein développement, possédait déjà des mou-

lins au Moyen Age. La proximité du Rhône et de terrains plats issus de l’érosion lui 

procure un potentiel économique évident. L’usine Firmenich, fleuron de l’industrie 

genevoise, y fabrique des parfums et des arômes, perceptibles selon les vents. Le 

centre « villageois » modeste et ouvrier est assez confusément entouré par des 

gabarits industriels. L’encaissement du site et les activités imposantes procurent 

au lieu une atmosphère assez austère qui ne tire pas assez partie de la proximité 

du Rhône. 

 

Enjeu : retrouver un lien avec le Rhône suite à la déprise industrielle à l’ouest. 

 

  Les domaines viticoles 

Ces paysages peignés et ordonnés mettent en valeur la micro-topographie du lieu 

et son orientation choisie. Couleurs et odeurs évoluent au cours des saisons. Les 

vues panoramiques sont magnifiées par les perspectives offertes par les rangs de 

ceps dont les fruits sont particulièrement bien mis en valeur.  

  

 
 

  Les grandes cultures 

Différentes « poches » de grandes cultures complètent le paysage communal. Elles 

présentent des qualités d’ouverture et de vues panoramiques sur les unités voi-

sines. Quelques arbres nobles, isolés le long des voies historiques (chênes sécu-

laires, noyers…), ponctuent les plateaux exploités en grandes cultures. On notera 

en particulier la singularité des séquoias et cèdres au lieu dit « La pépinière ». 
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2.2 Contexte cantonal et régional 

2.2.1 Plan directeur cantonal  

   

Figure 5 :    Extrait du plan directeur cantonal. 

 

Le Plan directeur cantonal révisé en 2006 identifie :  

> Dardagny-village et le noyau historique de La Plaine comme des villages de 

l’espace rural (fiche 2.06, voir encadré) ; 

> Malval et Essertines comme des hameaux en zone agricole, dont le déclasse-

ment du premier est à étudier ; 

> Une partie des qualités patrimoniales de la commune : 

- Le site protégé de Dardagny-village, 

- Les sites construits d’importance nationale : le château et son parc à Darda-

gny, ainsi que la ferme Schlipf-Bellevaux à Malval ; 

> Le site de l’usine Firmenich comme une zone à vocation industrielle et artisa-

nale ; 

> La halte RER et le parc-relais de La Plaine. 

 

Villages (plan directeur cantonal – fiche 
2.06) 
 
« Les villages sont des sites construits pos-
sédant des valeurs historiques architectu-
rales et spatiales. Les objectifs de sauve-
garde visent à conserver leur identité.  
De manière générale, les villages ont, dans 
leurs zones à bâtir, des réserves suffisantes 
pour faire face à cette évolution raisonnable 
de la demande de constructions pour ces 
prochaines années ». 
« Une utilisation rationnelle du sol est pré-
conisée, en évitant la construction de villas 
en zone 4B villageoise. Dans certains cas, un 
retour en zone agricole doit être recherché. À 
l’inverse, d’éventuelles extensions de la zone 
à bâtir des villages devront répondre à un 
besoin établi selon des critères précis ». 
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Le plan directeur cantonal propose en outre :

> La réaffectation d’une zone à vocation industrielle et l’aménagement de parcs et 

aires de détente dans la partie ouest de La Plaine, située dans le périmètre du 

plan directeur de quartier le Plan du Rhône (voir chapitre 4). 

 

Une partie de la zone agricole fait partie de la zone viticole protégée, le reste est 

compris dans la surface d’assolement du canton.  

 

2.2.2 Projet d’Agglomération Franco-Valdo-Genevois (PAFVG) 

 
Figure 6 :    Extrait du schéma d’agglomération. 

 

Le projet d’agglomération ne constitue pas un document ayant une valeur légale, 

liant les autorités cantonale et communale. Toutefois, il va servir de base à la 

révision du plan directeur cantonal. À ce titre, il constitue une donnée qui doit 

être prise en compte dans les réflexions au niveau communal.  

 

Le projet d’agglomération prévoit à l’horizon 2030 : 

+ 200'000 habitants (dont 50% dans le canton de Genève et 50% en France et 

dans le district de Nyon). 

+ 100'000 emplois (dont 70% à Genève et 30% en France et dans le district de 

Nyon). 

 

En termes de construction de logements dans le canton de Genève, cela repré-

sente un rythme d’environ 2'500 logements par an, soit un effort bien supérieur à 
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celui défini jusqu’à présent dans le plan directeur cantonal (1'600 logements par 

an) et nettement plus important que ce qui s’est réellement construit ces der-

nières années (moyenne de 1'350 logements par an sur la période 2000-2009). 

 

Le projet d’agglomération identifie les secteurs destinés à recevoir les nouveaux 

développements urbains. Ceux-ci sont situés le long d’axes de transport public 

performant (tram, train). 

 

La gare de La Plaine se trouve sur un axe de développement des infrastructures 

étudié dans le cadre de la deuxième phase du projet d’agglomération. 

L’amélioration de l’offre (capacité et confort des trains, augmentation de la fré-

quence) va renforcer l’attractivité de La Plaine et doter le village d’un potentiel 

d’urbanisation que le plan directeur communal doit prendre en compte.  

 




