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Rapport
de la commission d’aménagement du canton chargée d’étudier le
projet de loi du Conseil d’Etat modifiant les limites de zones sur
le territoire de la commune de Dardagny (création d’une zone 4B
protégée et d’une zone affectée à de l’équipement public au
village de Dardagny)

Rapport de M. Stéphane Florey
Mesdames et
Messieurs les députés,
Le PL 12733 a été examiné lors de la séance du 2 décembre 2020 sous la
présidence de M. David Martin.
Ont assisté à cette séance, pour le département du territoire (DT) : Mmes et
MM. Sylvain Ferretti, directeur général à l’office de l’urbanisme,
Jean-Charles Pauli, attaché de direction, Marie Schärlig, secrétaire générale
adjointe, et Laura Vellella, architecte-urbaniste. Qu’ils soient tous remerciés
pour leur bonne collaboration.
Le procès-verbal a été tenu par Mme Garance Sallin que le rapporteur
remercie pour la qualité de son travail.
1. Présentation du projet de loi par Mmes Anne Zoller, maire, Emilienne
Hutin Zumbach, adjointe au maire, et Laure Bovy, adjointe au maire, de
la commune de Dardagny
Mme Bovy explique qu’avant la modification de l’art. 19 LaLAT, les
degrés de sensibilité (DS) pour les villages étaient DS II. Il y avait eu un
recours au Tribunal administratif de plusieurs communes dont Dardagny,
mais le Tribunal administratif avait refusé d’attribuer autre chose qu’un DS II
aux villages. Le Grand Conseil et la commune s’étaient alors battus en
revenant à la charge et sont finalement arrivés à la modification de l’art. 19,
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al. 2, lettre b de la LaLAT qui permet à présent d’attribuer un DS III à
certains villages dans lesquels il y a des activités agricoles et viticoles,
comme c’est le cas pour Dardagny. C’est précisément pour sauvegarder
l’activité agricole et viticole dans le village qu’il est essentiel d’avoir un
DS III. Cette modification de zones vise donc à modifier uniquement le degré
de sensibilité. Elle précise que dans le cadre du projet de loi, le village est en
DS III, zone 4B protégée et que, à l’extrémité sud du village, il y a toutefois
une petite parcelle qui sera en DS II, car elle est destinée à recevoir de
l’équipement public.
M. Pauli ajoute que la commune de Dardagny a fait l’objet d’une
modification de zones (MZ) qui portait sur l’ensemble du territoire en 1981.
L’ensemble du village est en zone 4B protégée, avec un petit secteur en zone
de développement 4B protégée. En septembre 1981, il y a eu un plan de site,
et à l’endroit de la zone de développement 4B protégée, il y a eu des
constructions mises à titre indicatif. En 1988 a eu lieu une MZ sur la partie
sud du village pour situer ce terrain en zone 4B protégée destinée à de
l’équipement public. En 1986, l’ordonnance fédérale sur la protection contre
le bruit (OPB) a demandé que des plans d’affectation du sol attribuent des
degrés de sensibilité partout dans le canton. En 1997, la LaLPE a prévu un
instrument de compétence du Conseil d’Etat pour attribuer des DS par un
plan d’affectation spécialement voué à cet effet. On ne modifie donc pas les
zones existantes, mais on greffe des DS par un plan qui suit la même
procédure qu’un PLQ. Le département avait d’abord proposé un DS II car,
selon l’art. 19 ancienne teneur, le logement était l’affectation principale de ce
type de zones. Le municipal de Dardagny leur a dit qu’il y avait beaucoup
d’activité viticole générant du bruit, c’est pourquoi il était plus adéquat de
mettre un DS III, ce que le Conseil d’Etat a finalement suivi en attribuant un
DS III.
C’est à ce moment-là qu’il y a eu un recours de la part d’associations qui
ont voulu que ce soit un DS II. Le Tribunal administratif leur a donné raison
et a demandé au Conseil d’Etat de mettre un DS II. En 2010, la commune a
fait opposition et le Grand Conseil l’a suivie pour attribuer un DS III. Il y
avait une impasse : d’un côté le Tribunal exigeait un DS II, de l’autre le
Grand Conseil demandait un DS III. L’idée a été de modifier l’art. 19, al. 2,
lettre b en indiquant que si la loi qui crée la zone 4B comporte une clause qui
le prévoit, la zone peut être destinée à des activités agricoles ou viticoles à
titre égal ou prépondérant par rapport à l’habitat. Le problème est ainsi réglé.
La commune de Dardagny a suivi cet avis. Le 5 juin 2015, le Grand Conseil a
approuvé la modification de l’art. 19, al. 2, lettre b. Le PL 12733 comporte la
clause en question (art. 1, al. 2). Le projet prévoit une zone 4B protégée avec
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un DS III, plus une petite zone affectée à de l’équipement public en DS II. Le
seul point qui a soulevé une question est que le canton est astreint à notifier à
l’office fédéral du développement territorial (ARE) toute MZ qui concerne la
zone agricole. Ici, le plan de site de 1981 a fait office de mise en zone à bâtir
des trois terrains relevés par l’ARE. Sans faire opposition, l’ARE a demandé
des explications à ce sujet, ainsi que sur la petite zone du bas. Ils n’ont pas
reçu d’oppositions à ce projet de loi. Par ailleurs, quatre autres communes
vont avoir des manœuvres similaires liées aux degrés de sensibilité. Une fois
que la zone aura été acceptée par le Grand Conseil, ils pourront aller de
l’avant et terminer le travail sur cette problématique.
Un commissaire UDC invite la commission à relire tout le débat autour de
la R 590 sur la question des degrés de sensibilité concernant la commune de
Dardagny. En effet, la commission de l’époque, dont il était également
membre, avait clairement refusé la R 590 qui demandait la levée des
oppositions et d’attribuer un DS II. Il se souvient que c’est l’ancien député
Jean-Michel Gros qui avait alors proposé un amendement pour attribuer un
DS III. Finalement, il constate que le temps a donné raison à la commission
et qu’une solution a finalement été trouvée.
Un commissaire socialiste s’enquiert de savoir si la proposition permet de
répondre aux injonctions du tribunal quant au DS II.
M. Pauli répond que oui. Le tribunal a statué en fonction de la teneur de
l’art. 19, al. 2 de l’époque, qui disait alors que les 4es zones sont vouées
principalement au logement. Avec la clause spéciale, c’est une zone mixte
qui permet à la fois de l’habitat et de l’activité. Il lui semble qu’il n’y a donc
plus aucun problème. Il ajoute qu’entre 2010 et 2018, il y a eu un arrêt du
Tribunal fédéral qui a dit que l’on pouvait considérer des périodes plus
courtes (un mois, contre un an auparavant) pour l’évaluation du bruit. De là,
le SABRA a été faire des mesures sur place et a constaté qu’il y avait plus de
bruit pendant les vendanges, ce qui faisait que les valeurs limites du DS II
étaient dépassées.
Mme Bovy confirme que l’arrêt du tribunal de 2004 est désormais caduc.
La loi a été changée pour l’adapter à la réalité d’un village agricole. Il n’y a
pas d’inquiétude à avoir de ce point de vue.
2. Discussion et votes
Suite à cette présentation, le président se dit favorable à ce projet et
propose de le voter de suite.
Un commissaire UDC confirme qu’il faut clore définitivement ce dossier
en votant ce projet de loi. Il est également favorable à ce projet de loi.
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Une commissaire PLR abonde dans le sens du commissaire UDC. Elle
aussi était membre de la commission à l’époque et se réjouit de voir la
résolution de cette problématique. Elle souhaite aussi aller rapidement de
l’avant avec ce projet.
Le président procède alors au vote du projet de loi :
1er débat
Le président met aux voix l’entrée en matière du PL 12733 :
Pour :
15 (1 EAG, 3 S, 2 Ve, 2 PDC, 4 PLR, 1 UDC, 2 MCG)
Contre :
–
Abstention :
–
L’entrée en matière est acceptée.
2e débat
Titre et préambule
Art. 1
Art. 2
Art. 3

pas d’opposition, adopté
pas d’opposition, adopté
pas d’opposition, adopté
pas d’opposition, adopté

3e débat
Le président met aux voix l’ensemble du PL 12733 :
Pour :
15 (1 EAG, 3 S, 2 Ve, 2 PDC, 4 PLR, 1 UDC, 2 MCG)
Contre :
–
Abstention :
–
Le PL 12733 est adopté à l’unanimité.
Le traitement est proposé en catégorie III.
Mesdames et Messieurs les députés, au vu des explications qui précèdent,
la commission d’aménagement du canton vous invite à suivre ses conclusions
et vous recommande d’adopter le projet de loi 12733.
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Projet de loi
(12733-A)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de
Dardagny (création d’une zone 4B protégée et d’une zone affectée à de
l’équipement public au village de Dardagny)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Approbation du plan
1
Le plan N° 30121-519, dressé par la commune de Dardagny le 18 janvier
2018, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de
Dardagny (création d’une zone 4B protégée et d’une zone affectée à de
l’équipement public au village de Dardagny), est approuvé.
2
En application de l’article 19, alinéa 2, lettre b, de la loi d’application de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, la zone 4B
protégée créée par le plan visé à l’alinéa 1 peut comprendre des activités
agricoles ou viticoles présentant un caractère égal ou prépondérant par
rapport à l’habitat.
3
Les constructions à édifier dans la zone affectée à de l’équipement public
visée à l’alinéa 1 sont soumises aux normes constructives applicables à la
zone 4B protégée.
4
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
Conformément aux articles 43 et 44 de l’ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de
sensibilité (DS) III aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone 4B
protégée et le degré de sensibilité (DS) II aux biens-fonds compris dans le
périmètre de la zone affectée à de l’équipement public, créées par le plan visé
à l’article 1.
Art. 3
Dépôt
Un exemplaire du plan N° 30121-519 susvisé, certifié conforme par la
présidence du Grand Conseil, est déposé aux Archives d’Etat de Genève.
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PLAN
PLAN

COMMUNE DE DARDAGNY
Mairie de Dardagny

Feuilles Cadastrales : 24, 25 ,26, 27
Parcelles Nos :

280, 281, 282, 283, 284, 293, 302, 303, 333, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 351, 353,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 367, 368, 369, 371, 372, 374, 376, 377,
378, 380, 381, 382, 384, 385, 396, 397, 431, 433, 434, 437 (pour partie), 438 (pour partie),
444 (pour partie), 597, 609, 610, 612, 613, 637, 638, dép641 (pour partie), 642, 643, 651,
652, 653, dép654, 659, 663, 668, 673, 674 (pour partie), 675, 680, 681, 698, 702, 703
(pour partie), 704, 711, 712, 714, 717, 720, 721, 722, dép723, 745, 749, 763, 764, 765,
766, 767, 768, 771, 772, 774, 969, 970, 973, 974, 975, 976, dép977, 978, 990 (pour partie),
991 (pour partie), 996, dép997, 1000, 1005, 1006, 1007, 1010, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 1019, 1020, 1021, 1022, dép1023, 1025, 1026, 1031, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037
(pour partie), 1038 (pour partie), 1040, 1107, 1108, 1109, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118,
dép1119, 1120, 1121, 1123,1125 (pour partie), 1126, 1137, 1149, 1150, 1179, 1180, 1181,
1187, 1188, 1191, 1192, 1193, 1194, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278,
1279, 1281(pour partie), 1303, 1304, 1305, 1311, 1312, 1318, 1319, 1321, 1322, 1323,
dép1324, 1341, 1342, 1349, 1350 (pour partie), 1351, 1352, 1353, 1361, 1362, 1363, 1364
dp888 (pour partie), dp889 (pour partie), dp908 (pour partie), dp950 (pour partie),
dp951(pour partie), dp952, DP953 (pour partie), dp 954, dp955, dp956, dp957 (pour
partie), dp958 (pour partie), DP959, dp960, dp961,dp962 (pour partie), DP963 (pour
partie), dp966(pour partie), dp967, dp1013(pour partie)

Modification des limites de zones
Village de Dardagny
Attribution DS OPB
PROCEDURE D'OPPOSITION
Zone 4B protégée
DS OPB III

Zone affectée à de l'équipement public
DS OPB II

Adopté par le Conseil d'Etat le :

Visa :

Adopté par le Grand Conseil le :

Loi N° :

Echelle

1 / 5000

Date

18.01.2018

Dessin

LV

Modifications
Indice

Objets

Date

Dessin

Timbres :

Code GIREC
Secteur / Sous-secteur statistique

Code alphabétique

20 - 00 - 060

DRY

Code Aménagement (Commune / Quartier)

519
Plan N°
Archives Internes

CDU

711.6

30121

Indice

PL 12733
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ANNEXE

MODIFICATION DE ZONE
MZ 30121
VILLAGE DE DARDAGNY
PL12733
PRÉSENTATION COMMISSION D'AMÉNAGEMENT
DU 2 DÉCEMBRE 2020
Département du territoire
Office de l'urbanisme
Page 1

LOCALISATION

Page 2
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ZONES ACTUELLES

Zone de développement 4B
protégée
Zone 4B protégée

Zone 4B protégée
destinée à des
équipements publics
Page 3

MODIFICATION DE ZONE 27363
MZ adoptée le 7 mai 1981

Page 4
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MODIFICATION DE ZONE 27363
Zoom sur le village de Dardagny

Page 5

PLAN DE SITE 27358 adopté le 16 septembre 1981

Page 6
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MODIFICATION DE ZONE 27926
MZ adoptée le 18 mars 1988

Page 7

Art 44 al. 1 OPB (15.12.1986)
1 Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d’affectation
dans les règlements de construction ou les plans d’affectation communaux.

Art. 15 al. 1 et 3 LaLPE (2.10.1997)
1 Les degrés de sensibilité au sens de l’article 43 de l’ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit sont attribués par les plans d’affectation du sol prévus par les articles 12 et 13 de
la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, en particulier les plans de
zone et les plans localisés de quartier.
3 Lorsque

le degré de sensibilité d’une parcelle ou d’un terrain n’a pas été fixé par un plan
d’affectation du sol, le Conseil d’Etat peut attribuer un degré de sensibilité par un plan
d’affectation spécial visant cet objectif. L’article 5 de la loi sur l’extension des voies de
communication et l’aménagement des quartiers ou localités est applicable par analogie.
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ATA/251/2004, du 23.03.2004, consid. 18c, annulant
notamment l'ACE du 23 juillet 2003, adoptant le plan
d'attribution de Dardagny, attribuant notamment le DS III
au village de Dardagny
"…il doit être considéré que la 4ème zone répond aux critères de l'article 41
alinéa 1 lettre b selon lequel le DS II est à appliquer "dans les zones où aucune
entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation" et
non à ceux de la lettre c de cette disposition. Celle-ci doit être réservée aux
zones qui poursuivent un objectif de mixité où l'habitat n'est pas considéré
comme prépondérant (zones mixtes "d'habitation et artisanales").
*****
"renvoie la cause au Conseil d'Etat pour qu'il soumette à une nouvelle enquête
publique les plans des communes de…"
Résolution R 590, du 23.09.2011, le Grand Conseil interdisant au Conseil
d'Etat d'adopter un plan attribuant le DS II au village de Dardagny :
invite le Conseil d’Etat
"à accepter l'opposition formée le 19 mai 2009 par la commune de Dardagny au
projet de plan d’attribution des DS de la commune de Dardagny".
Page 9

Plan d'attribution des degrés de sensibilité OPB 29320A
DARDAGNY adopté le 30 mai 2012

Page 10
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Adoption le 5 juin 2015 de la loi 11572, modifiant l'art. 19
al. 2 let. b LaLAT :
La 4e zone est destinée principalement aux maisons d’habitation, comportant en
principe plusieurs logements. Lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de provoquer
des nuisances ou des inconvénients graves pour le voisinage ou le public, des
activités peuvent également y être autorisées. Elle est divisée en 2 classes :

2

b) la 4e zone rurale (4e zone B) applicable aux villages et aux hameaux. Si la loi de
modification des limites de zones le prévoit, elle peut être destinée à des activités
agricoles ou viticoles à titre égal ou prépondérant par rapport à l’habitat. L’article
110 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est
réservé. Le changement de destination d’une construction à vocation agricole n’est
autorisé que dans la mesure où il ne lèse aucun intérêt prépondérant de
l’agriculture.
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Art. 1 Approbation du plan
2 En application de l’article 19, alinéa 2, lettre b, de la loi d’application de
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, la zone 4B
protégée créée par le plan visé à l’alinéa 1 peut comprendre des activités
agricoles ou viticoles présentant un caractère égal ou prépondérant par
rapport à l’habitat.
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Plan N° 30121-519, visé à l'art. 1

Page 13

Situation actuelle

Zone de développement 4B
protégée

Plan de site 27358 en force
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PLAN DE SITE EN COURS D'ÉLABORATION

Zone de développement 4B
protégée
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Département du territoire
Office de l'urbanisme
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