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Projet de loi 
modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de 
Vernier (création d'une zone de développement 4A affectée à des 
activités artisanales sans nuisances et administratives) située le 
long de la route de Peney, entre le chemin de Crotte-au-Loup et 
le chemin de Mouille-Galand et abrogeant la loi 10642 du 
28 janvier 2011 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Approbation du plan 
1 Le plan N° 29707-540, dressé par le département chargé de l'aménagement 
du territoire le 21 août 2008, modifiant les limites de zones sur le territoire de 
la commune de Vernier (création d'une zone de développement 4A affectée à 
des activités artisanales sans nuisances et administratives) située le long de la 
route de Peney, entre le chemin de Crotte-au-Loup et le chemin de Mouille-
Galand est approuvé. 
2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 
 
Art. 2 Degré de sensibilité 
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le 
bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux 
biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de développement 4A 
affectée à des activités artisanales sans nuisances et administratives créée par 
le plan visé à l'article 1. 
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Art. 3 Dépôt 
Un exemplaire du plan N° 29707-540 susvisé, certifié conforme par la 
présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 
 
Art. 4 Abrogation 
La loi 10642, du 28 janvier 2011, modifiant les limites de zones sur le 
territoire de la commune de Vernier (création d'une zone de 
développement 4A affectée à des activités artisanales sans nuisances et 
administratives), est abrogée. 
 
 Certifié conforme 
 La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et  
Messieurs les députés, 

Lors de sa séance du 28 janvier 2011, le Grand Conseil a adopté la 
loi 10642 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de 
Vernier (création d'une zone de développement 4A affectée à des activités 
artisanales sans nuisances et administratives) située le long de la route de 
Peney, entre le chemin de Crotte-au-Loup et le chemin de Mouille-Galand. 

L’article 3 de cette loi rejette un certain nombre d’oppositions, parmi 
lesquelles celles formées par l’Association de défense des propriétaires  
de la zone de la Crotte-au-Loup, représentée par son avocat, 
Me François Bellanger, sans mentionner celle formée par l’Association de 
défense des propriétaires de la zone de Montfleury, défendue par le même 
avocat. Cette seconde opposition invoquait des motifs rigoureusement 
identiques, les deux actes d’opposition étant parfaitement similaires, seuls les 
termes « Montfleury » et « Crotte-au-Loup » permettant véritablement de 
distinguer les deux actes d’opposition, joints en annexes. Selon toute 
vraisemblance, ces deux actes, qui semblent appeler un traitement identique, 
ont été confondus au moment de la rédaction du traitement des oppositions, 
cette regrettable inadvertance trouvant son origine dans leur grande 
similitude, ce qui n’a été découvert qu’après la publication de la loi, mais 
avant sa promulgation et donc son entrée en vigueur. 

Il convient en tout état d’abroger cette loi dans les meilleurs délais et de la 
réadopter simultanément, en corrigeant l’article 3, de manière à ce que 
l’opposition manquante y soit formellement traitée. Ceci étant précisé que la 
procédure d'adoption du plan de zone N° 29707-540 n'a pas besoin d'être 
reprise en tout ou partie, la procédure d'opposition contre ce plan ayant 
notamment déjà eu lieu dans le cadre du projet de loi 10642, les oppositions 
étant connues. 
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Le présent projet de loi a dès lors pour but de permettre au Grand Conseil 
et à sa commission d’aménagement de réparer l’omission commise dans le 
cadre de la loi 10642 en produisant un nouveau rapport traitant des 
oppositions formées contre le plan de zone N° 29707-540, qui réponde cette 
fois formellement à l’opposition formée par l’Association de défense des 
propriétaires de la zone de Montfleury, et proposant une nouvelle rédaction 
de l’article 3. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 

Annexes : 
1) Opposition de l’Association de défense des propriétaires de la zone de la 

Crotte-au-Loup 
2) Opposition de l’Association de défense des propriétaires de la zone de 

Montfleury 
3) Plan N° 29707-540 
4) Loi 10642 telle que publiée dans la FAO du lundi 7 février 2011 (n° 258-

259) 
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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