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presentation de l’etude

le premier plan directeur de Puplinge a été adopté en 1979. En 25 ans, la situation de la commune et 
celle du canton ont passablement changé, de nouveaux enjeux et de nouveaux projets sont apparus.
la commune de Puplinge ressent le besoin de revoir la planification de son développement, elle 
entend définir les principes sur lesquels s’appuiera la politique communale de ces prochaines années. 
la commune souhaite disposer d’un document lui permettant d’exprimer les projets communaux en 
regard des projets qui se mettent en place autour d’elle, de répondre aux pressions engendrées par le 
développement de l’agglomération.
 
le plan directeur considère deux entités distinctes correspondant à deux échelles de réflexion différentes: 
le territoire agricole et le tissu villageois. Il se positionne par rapport à l’espace agricole, aux qualités 
paysagères, aux nouvelles constructions et aux éléments constitutifs de l’identité villageoise.
Il s’agit de mettre à jour les plans de l’étude datant de 1979 en tenant compte des projets réalisés et en 
cours afin d’avoir une image claire du potentiel du village. 
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PERIMETRE D'ETUDE

périmètre communal

0 600
Mètres

perimetre de l’etude

le périmètre de l’étude correspond au périmètre communal. la commune s’étend entre deux 
rivières ; la Seymaz et le foron et compte 267 hectares dont environ 200 sont consacrés aux 
activités agricoles. Il est à noter que le foron n’est pas compris dans le périmètre et seulement un 
tout petit tronçon de la Seymaz est inclus dans le territoire communal (au sud de champ Dollon).
le périmètre communal actuel date de 1850: en effet Puplinge et Presinge formaient alors une seule 
commune comme l’atteste la carte Mayer datant de 1930.
Dans un passé plus lointain cette partie du territoire aujourd’hui genevoise était française.
la route de jussy découpe la commune en deux parties, le village et les hameaux se situent tous au 
sud-est de la route.
la commune est limitrophe aux communes suivantes: choulex (au nord-ouest) Presinge (au nord-
est), et thônex au sud.
Elle possède en outre une frontière avec la france.
l’extrémité sud-ouest de la commune fait l’objet d’un projet cantonal de densification urbaine qui 
doit être pris en compte même si la commune y est opposé.



INtroDuctIoN  plan directeur de Puplinge  hybrIDéES & MID architecture  novembre 2008        9

presentation des documents

le plan directeur communal de Puplinge est composé de deux documents:
- le rapport d’étude comprenant les mesures de mise en œuvre,
- le plan directeur communal, échelle 1:5’000.

RappoRt d’EtudE

le rapport d’étude présente un état des lieux, les objectifs et les principes d’aménagement pour la 
commune ainsi que les mesures de mise en œuvre. En matière de paysage et d’environnement, il 
s’appuie sur le document référent que constitue l’étude “Projet du Paradis”, menée par In Situ vivo sàrl 
sur mandat des communes de Puplinge et de Presinge (certains points du présent rapport renvoient aux 
chapitres de ce document).
le rapport d’étude compte cinq sections:
Section 1: Introduction
Section 2: Etat des lieux
Section 3: Diagnostic
Section 4: Image directrice et intentions-cadre
Section 5: Mise en œuvre

Section 1: Introduction
l’introduction permet de situer l’étude dans son contexte. Elle en présente les enjeux et le périmètre.

Section 2: Etat des lieux
l’état des lieux propose une lecture générale du territoire communal. Il décrit le contexte dans lequel se 
situe ce territoire et expose un historique qui présente la transformation et le patrimoine du territoire de 
Puplinge.
le territoire communal est constitué de deux éléments majeurs: un important espace agricole et un noyau 
villageois compact. Il implique de ce fait l’intervention de deux échelles de réflexion différentes, donnant 
lieu à deux lectures du site spécifiques; l’une à l’échelle communale et l’autre à l’échelle villageoise.
une description de la situation environnementale du territoire de Puplinge vient compléter cet état des 
lieux.

Section 3: Diagnostic
cette section propose un constat synthétique de la situation communale actuelle et présente les objectifs 
d’aménagement que la commune de Puplinge fixe pour son plan directeur.

Section 4: Image directrice et intentions-cadre
cette section décrit les principes généraux définis pour le développement du territoire communal. Ils 
sont illustrés par une image directrice et une série d’intentions-cadre, fruit des recherches et réflexions 
menées au sein du groupe de travail. 
l’image directrice présente des objectifs spécifiques pour les trois thèmes; bâti, paysage et réseaux. 
Des intentions-cadre accompagnent cette image, décrivant pour chacun de ces objectifs les options 
d’aménagement retenues.

Section 5: Mise en oeuvre
les mesures de mise en oeuvre du plan directeur communal sont les propositions spécifiques qui visent à 
réaliser les intentions-cadre. ces mesures sont décrites par dix-neuf fiches et un plan de coordination.
Différents périmètres d’intervention sont inventoriés sur le territoire communal, et ceci en fonction des 
enjeux qu’ils représentent en termes d’aménagement. chacun de ces secteurs fait l’objet d’une fiche de 
coordination. 
un plan de coordination situe et définit les périmètres traités par les différentes fiches.

plan diREctEuR communal

le plan directeur communal synthétise les options d’aménagement retenues pour l’ensemble du 
territoire de Puplinge. Il illustre les options liées au bâti, au paysage et à l’environnement, ainsi qu’aux 
déplacements. ce plan présente une vision d’ensemble qui définit un développement cohérent du 
territoire communal et décrit les relations que Puplinge entretient avec les communes voisines.
le plan directeur communal est établi à l’échelle 1:5’000, sur la base du fond cadastral transmis aux 
mandataires par les SItG en janvier 2006.
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composition du groupe de traVail

communE dE puplingE

Michel Pitteloud, maire.
Gilles Marti, adjoint.
Patrick arter, secrétaire général.
Daniel Dumartheray, président de la commission d’aménagement (jusqu’au 31 mai 2007).
lucas luisoni, président de la commission d’aménagement (depuis le 1er juin 2007).

dEpaRtEmEnt du tERRitoiRE, dt

alfredo Scilacci, chef de service, service des plans directeurs communaux.
Suzanne lerch, service des plans directeurs communaux.

midaRchitEctuRE Et hybRidEEs atEliER d’aRchitEctuRE

Mical Mercier oulevey, hybrIDéES atelier d’architecture, MIDarchitecture, architecte EPf.
Muriel Zimmermann, hybrIDéES atelier d’architecture, MIDarchitecture, architecte EPf.
Darius Golchan, hybrIDéES atelier d’architecture, architecte EPf.
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personnes consultees

dEpaRtEmEnt du tERRitoiRE, dt

Michel agassiz, protection de l’environnement, service cantonal de géologie.
Emmanuel ansaldi, service de l’agriculture.
rémy Beck, protection de l’environnement, service cantonal de l’énergie.
olivier Broillet, domaine de l’eau, service de l’évacuation de l’eau.
francis Delavy, domaine de l’eau, service du programme de renaturation des cours d’eau.
jacques Droz, nature et paysage.
Sylvain ferretti, domaine de l’eau, service cantonal de l’écologie de l’eau.
Pierre Kunz, protection de l’environnement, service cantonal de la protection de l’air.
Mario levental, protection de l’environnement, service cantonal de protection contre le bruit et les 
rayonnements non ionisants.
Sophie Meisser, protection de l’environnement, service cantonal de gestion des déchets.
andréas Meister, office cantonal de la mobilité, service des aménagements et de l’urbanisme.
alfredo Scilacci, aménagement du territoire, service des plans directeurs localisés.
Bernard trottet, aménagement du territoire, service du plan directeur.
alexandre Wisard, domaine de l’eau, service du programme de renaturation des cours d’eau.

dEpaRtEmEnt dEs constRuctions Et dEs tEchnologiEs dE l’infoRmation (dcti)

Isabelle Schmid-Bourquin, architecte, service des monuments et des sites.

dEpaRtEmEnt dE justicE, policE Et sEcuRitE

constantin franziskakis, directeur de l’office pénitentiaire.

tRanspoRts publics gEnEvois

Bernard Zurbrügg, responsable développement réseau.

villE dE gEnEvE

lionel Breitmeyer, Musée d’art et d’histoire, centre d’iconographie genevoise (Mah).

REgion d’annEmassE, sEgh

frédéric fromain, projet Scot.
jean-françois Donque, projet PDu.

pRofEssionnEls

yves Bischofberger, In Situ vivo sàrl.
alain léveillé, architecte urbaniste, IauG.
Eric Sauberli, cSD Ingénieurs conseils Sa.
Michel Savary, trafitec Sa.
franco tufo, citec Ingénieurs conseils Sa.
Dominique Zumkeller, historien.
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commissions et preaVis

Synthèse du rapport de la Commission d’Aménagement 

Séance tenue en Mairie le 18 décembre 2006  
___________________________________________________________________________ 

Le Président ouvre la séance à 20 h 00. Il précise le but de cette séance, soit le passage en 
revue des points important du plan directeur communal avant son envoi au Département du 
Territoire.  

Le Président propose de ne pas s’attarder sur les chapitres 1 à 3. Cette proposition est 
acceptée à l’unanimité. Il est relève que le travail réalisé est de qualité. 

Le Président rappelle, avant de lancer la discussion sur les différentes fiches composant le 
plan directeur,  les bases de travail définies au travers de l’image directrice. 

Il est précisé que le bureau Hybridées nous a conseillé pour trouver notre voie entre une 
forte densification cantonale et des solutions communales de protection de notre cadre de 
vie. 

Fiche A; Constructions :

Cette fiche est orientée principalement sur la protection de la commune. Seul le point 4 
propose de nouvelles urbanisations. 
Une remarque touche principalement cette fiche, à savoir que d’une manière générale il n’est 
pas assez tenu compte des projets transfrontaliers, notamment l’importante urbanisation 
Moulins Gaud à la frontière avec Ville-la-Grand. 

Il est toutefois rappelé que nous avions clairement défini notre position, à savoir maintenir un 
espace vert entre Puplinge et Ville-La-Grand afin de se protéger de l’avancée de 
l’urbanisation française. 

Cette fiche est adoptée. 

Fiche B ; Paysage

Il est relevé qu’un gros travail a été fait sur les possibilités de revitalisation du paysage et de 
protection de la nature.  

Cette fiche est acceptée sans débat. 

Fiche C ; Espaces publics :

En préambule, le Président relève que le terrain de football manque dans la carte des 
espaces publics. 

Il est demandé qu’il soit déjà tenu compte de l’espace public coté Frémis de la future salle 
polyvalente. Son intégration est prévue sur la rue de Graman, mais pas avec la rue de 
Frémis et le nouveau quartier des Hutins.  

Cette demande pourrait être mentionnée sous « actions à engager ». 
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La fiche C est approuvée avec cette modification. 

Fiche D ; Déplacements :

Le problème de parking est présent dans la vie quotidienne, mais peu relaté dans le plan 
directeur. La fiche déplacements identifie le problème, mais ne donne pas de solution. Ne 
faudrait-il pas creuser un peu plus le sujet ? 

Les difficultés de parking concernent les habitants et les commerçants. Il estime qu’il faudrait 
essayer de localiser des espaces dédiés aux stationnements. 

Il est proposé qu’une nouvelle fiche thématique soit faite en demandant au bureau hybridées 
de trouver des solutions pour le stationnement. 
Pour la fiche déplacements, sous le point « actions à engager » il serait bon de mentionner 
la coordination avec le développement  du périmètre Moulins Gaud. 

Ces propositions sont acceptées et seront transmises rapidement au bureau Hybridées. 

Fiche E et F acceptées sans débat.

Fiches sectorielles 

Fiche 01 acceptée sans débat

Fiche 02 ; Rue principale :

Il est précisé que la suppression des trottoirs sur la rue de Graman n’est envisageable que 
dans le cadre d’une zone 20Km/h comme par exemple la rue Leschot à Genève. 

L’attention des commissaires est attirée sur la problématique liée à la présence des TPG 
dans cette rue et la volonté de créer des aménagements « réducteurs » de vitesse. 

Cette fiche est approuvée. 

Fiche 03 ; « pointe Grange-Bouvier »

L’acquisition des parcelles mentionnées dans cette fiche est un argument pour l’acquisition 
de terrain (principalement agricole). En l’absence de cette mention, la priorité sera donnée à 
un exploitant agricole. 

La fiche est approuvée. 

Fiche 04 acceptée sans débat

Fiche 05 ; terrains de football :

Une volonté de déplacer le terrain de football à l’extérieur de la zone constructible est 
présente au sein de la commission. Ce déplacement doit permettre de résoudre les 
problèmes liés à la circulation engendrée par les terrains de foot tout en préservant un 
espace de verdure à l’emplacement actuel.  

Cette fiche est acceptée, car elle parle essentiellement d’espace de verdure et de sa mise en 
valeur dans le périmètre des terrains de football actuels. Il n’est nullement mentionné que ce 
lieu est voué uniquement au football. 
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Fiche 06 ; Nouveau quartier des Hutins :

Cette fiche reprend l’état de l’avancée des travaux sur ce projet d’urbanisation. Il est souligné 
que le parking de la future salle polyvalente n’est pas destiné à absorber les véhicules des 
riverains. 

Cette fiche est approuvée avec la suppression des phrases se rapportant à la remarque sur 
le parking. 

Fiche 07 acceptée sans débat.

Fiche 08 ; Nouveau quartier des Brolliets :

Il est noté que l’urbanisation de cette zone est logique par rapport à l’urbanisation actuelle du 
village. 

Cette fiche est approuvée 

Fiche 09 ; Secteur « Pont-Bochet – Vers-Foron »

Ce couloir vert entre le Foron et la Seymaz favorisera le mise en valeur de notre patrimoine 
paysager.  

Cette fiche est approuvée. 

Fiche 10 ; Champ Dollon :

L’urbanisation du secteur de Champ Dollon nous échappe, toutefois nous essayons de 
maintenir notre projet de chemin de randonnées. Le chemin ne pourra pas ce faire selon le 
tracé initial, mais devra contourner la prison par l’extérieur du bosquet sur la commune de 
Choulex. 

Cette fiche est approuvée. 

Fiche 11 ; Seymaz :

Cette fiche est approuvée sans débat. 

Fiche 12 ; Foron :

Bien qu’il soit demandé que les aménagements du Foron prévus en France apparaissent 
plus clairement, cette fiche n’est dédiée qu’à l’aménagement des berges. La renaturation et 
le bassin écrêteur de crues ne sont pas liés.  

Cette fiche et approuvée. 

Fiche 13 ; Route de Jussy :

Il est demandé que des passages à faune soient traités par le projet de Paradis. 

Cette fiche est approuvée. 

Puplinge, le 19 décembre 2006 
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