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5. EQUIPEMENTS ET SERVICES

5.1 Équipements scolaires 

L’école est répartie sur plusieurs sites : 

> 1ère et 2ème enfantine à Russin. 

> 1ère à 3ème primaire à La Plaine. 

> 4ème à 6ème primaire dans le château de Dardagny.  

 

La Plaine dispose d’une garderie pour les enfants de 2 à 4 ans et des activités 

parascolaires sont organisées à l’école de La Plaine. Un service de ramassage 

scolaire par bus reliant les écoles de Russin à La Plaine et de La Plaine à Darda-

gny est mis en place par la commune. 

 

Avec un potentiel d’environ 300 nouveaux logements à long terme (compte tenu 

du potentiel constructible identifié dans les villages de Dardagny et de La Plaine 

et du projet du Plan du Rhône), on peut s’attendre à un apport d’environ 90 nou-

veaux élèves, ce qui nécessiterait la création de 4.5 classes supplémentaires de 

20 élèves.  

 

Il s’agit d’une hypothèse, ce chiffre ne tenant pas compte des mouvements de 

population (arrivées, départs, vieillissement, etc.) et du fait que la construction de 

ces logements se déroule sur un laps de temps relativement long.  

 

Malgré cela, la commune doit se préparer à accueillir de nouveaux élèves et les 

équipements actuels ne suffiront pas.  

 

Plusieurs possibilités existent pour la commune: le maintien de 2 sites ou le re-

groupement de l’école dans un seul site (Dardagny ou La Plaine), sachant que 

dans ces deux villages, des terrains sont réservés pour accueillir un équipement 

public comme une école.  

 

Les arguments suivants plaident pour l’installation de nouveaux équipements 

publics à La Plaine et en particulier d’une école et d’une salle de sport : 

> L’installation prévue d’un nombre important de nouveaux habitants à La Plaine ; 

> L’école peut être un levier pour enclencher une dynamique de requalification du 

village de La Plaine ;  

> Le potentiel d’urbanisation de La Plaine et en particulier du secteur de la gare, 

du fait notamment de l’amélioration des liaisons entre La Plaine et Genève. 

 

L’école n’est pas « seulement » un équipement, c’est un potentiel pour créer de 

l’urbanité, renforcer l’attractivité du village, aménager des espaces publics, créer 

des synergies avec l’EMS. C’est un « objet structurant » à l’échelle locale.   
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5.2 Équipements de sport 

La commune possède aujourd’hui : 

> un terrain de football à La Plaine (Le Moulin), 

> une salle polyvalente (Dardagny), 

> une salle de judo (Dardagny), 

> des courts de tennis et des terrains de pétanque à proximité de la salle polyva-

lente à Dardagny. 

 

En cas d’installation d’une nouvelle école à La Plaine, une salle de sport devra 

être construite à proximité.  

 

Ces équipements répondent aujourd’hui de manière satisfaisante aux demandes 

de la population.  

 

Objectifs 

> Entretenir les équipements existants. 

> Développer le projet d’une salle de sport à La Plaine. 

> Développer / poursuivre la collaboration intercommunale. 

 

 

5.3 Équipements culturels et de loisirs 

La commune dispose d’associations autour de pratiques sportives (société de 

gymnastique, Donzelle FC, Club d’arts martiaux et d’auto défense, amicale de 

pétanque), culturelles (Big Band, association amarcordes, organisatrice de con-

certs classiques) et d’intérêts communs (Groupe des paysannes, groupe des aî-

nés). Ces activités sont réparties entre les villages de Dardagny et de La Plaine.  

 

Un local est mis à la disposition des jeunes de 12 à 16 ans à La Plaine, dans le 

bâtiment de l’école. Pour les adolescents âgés de 16 ans et plus, la Jeunesse 

mixte de Dardagny Russin met sur pied des activités sportives et culturelles dans 

la commune.  

 

Le Bibliobus passe à Dardagny et à La Plaine environ une fois par mois. 

 

Jardins familiaux 

Des jardins familiaux sont aménagés à Dardagny, au sud du château et à La 

Plaine, au nord des voies de chemin de fer.   

 

La fiche 3.11 du plan directeur cantonal mentionne l’importance de ces aires de 

jardins familiaux, dont l’offre au niveau cantonal est inférieure à la demande, vu la 

rareté des terrains disponibles en zone à bâtir. 
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Au sud du château, les jardins sont en zone agricole. Il s’agit de petites parcelles 

résiduelles, une modification de zone ne se justifie pas. Il est important toutefois 

de maintenir cette offre.  

 

Jardins du château 

Le parc du château était occupé par des jardins dont on retrouve les plans sur 

certaines cartes historiques, par exemple sur le cadastre napoléonien (dressé entre 

1806 et 1818) et sur une vue du château datant environ de 1720 (voir ci-

dessous). 

 

 

Figure 23 :  Vue du château et de son parc vers 1720 (source : dimensions cachées de 

Dardagny, Etat de Genève, 1994). 

 

La commune pourrait mettre en valeur ce patrimoine en accueillant par exemple 

une manifestation autour du thème des jardins13. Cette manifestation viendrait 

compléter l’offre culturelle de la commune et permettrait à ses habitants de réin-

vestir le parc du château.  

 

Objectif  

> Soutenir les activités associatives et culturelles existantes, ainsi que la mise sur 

pied de nouvelles activités. 

 

 

5.4 Services et commerces 

La commune dispose de plusieurs commerces et restaurants : 

                                                        
13 Pour se faire une idée de ce type de manifestations, voir le site du festival des jardins de 

Chaumont-sur-Loire (www.domaine-chaumont.fr), qui met à l’honneur la création de jar-
dins autour d’une thématique renouvelée chaque année. 
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> Auberge de Dardagny  

> Boulangerie-épicerie à Dardagny 

> Boulangerie Tea-room à Dardagny 

> Dard’déco Fleurs à Dardagny 

> Café-restaurant des Granges  

> Café-restaurant de La Poste à La Plaine 

> Boulangerie Tea-room à La Plaine 

> Les Fleurs de Sophie à La Plaine 

> Emmanuelle Coiffure à La Plaine 

> La Poste à La Plaine 

 

Le développement du secteur de la gare et la réalisation d’une plage publique à La 

Plaine devraient permettre à la commune d’attirer de nouveaux commerces et 

services.  

 

Objectifs 

> Soutenir l’offre existante et promouvoir l’implantation de nouveaux commerces 

et services (animations, services à la population).  

> Renforcer la convivialité des espaces publics. 
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