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Rapport du Conseil d’Etat
au Grand Conseil sur le plan directeur des décharges contrôlées
pour matériaux inertes n'accueillant que des matériaux
d'excavation non pollués (décharges de type A)
Mesdames et
Messieurs les députés,
La loi sur la gestion des déchets (LGD) a été modifiée le 13 octobre 20111
afin, notamment, d'introduire l'article 30A qui fixe les conditions nécessaires à
l'ouverture de décharges contrôlées pour matériaux inertes n'accueillant que
des matériaux d'excavation non pollués. Ces décharges sont aujourd'hui
dénommées décharges de type A au sens de l'article 35, alinéa 1, lettre a, de
l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets, du
4 décembre 2015 (RS 814.600; OLED).
Cet article prévoit la mise en œuvre d'une phase de planification de ces
décharges au niveau cantonal au moyen d'un plan directeur. Conformément à
l'article 30A, alinéa 3 LGD, le projet de plan directeur doit être présenté au
Grand Conseil qui peut formuler des recommandations par voie de résolution
dans un délai de 3 mois.
Le présent rapport a pour objectif de vous présenter le projet de plan
directeur élaboré par le DETA.
1. Contexte du plan directeur des décharges de type A
Les matériaux d'excavation non pollués représentent la part la plus
importante des déchets produits dans le canton. Ainsi, chaque année, près de
2 millions de tonnes sont produites sur les chantiers du canton; cette quantité
est encore bien plus importante en période de réalisation de grandes
infrastructures (CEVA, gare Cornavin, tunnel des Nations, 3e voie
autoroutière, etc.).
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Traditionnellement, ces matériaux sont utilisés pour la remise en état des
gravières du canton. Depuis plusieurs années, un excédent de matériaux
d'excavation est produit dans le canton par rapport au gravier extrait des
gravières.
Si, dans un premier temps, cette situation a permis d'accélérer la remise en
état d'anciennes gravières, elle est, depuis quelques années, devenue
problématique et conduit, d'une part, à un engorgement des sites de stockage
existants et, d'autre part, à un recours toujours plus important à l'exportation de
ces matériaux vers la France.
Afin de remédier à cette situation, l'Etat de Genève a entrepris plusieurs
actions visant à encourager le recyclage de ces matériaux et la limitation à la
source de leur production afin de diminuer le recours à la mise en décharge.
Malgré ces actions et une augmentation du taux de recyclage des matériaux
d'excavation, un surplus de ceux-ci continuera à être produit dans le canton. Il
est en effet lié, d'une part, à la typologie des constructions (grands sous-sols en
zone urbaine) et, d'autre part, à la nature du sous-sol genevois (part importante
de matériaux non valorisables).
Ainsi, même si l'entier des matériaux valorisables était recyclé, il
subsisterait une part de matériaux à mettre en décharge.
Le projet de plan directeur des décharges de type A qui vous est proposé a
pour but de trouver un exutoire pour ces matériaux.
2. Objectif du plan directeur des décharges de type A
Comme indiqué ci-dessus, le plan directeur des décharges de type A a pour
objectif de mettre à disposition des possibilités supplémentaires d'élimination
des matériaux d'excavation non valorisables en complément des gravières.
Le plan directeur s'attache à identifier des sites adaptés au stockage de
matériaux répartis sur le territoire cantonal, afin de permettre une gestion
locale des matériaux d'excavation (limitation des transports).
L'ouverture régulée de ces sites doit permettre de détendre le marché de la
mise en décharge et ainsi d'éviter le transport des matériaux sur des grandes
distances, sans pour autant déstabiliser trop fortement le marché. Une chute
brutale des prix de mise en décharge risquerait en effet de conduire à une
diminution de l'intérêt du recyclage.
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3. Enquête publique
Le projet de plan directeur a fait l'objet d'une enquête publique entre le
20 mars et le 19 mai 2015. Les communes concernées ont ensuite été appelées
à préaviser ce projet jusqu'au 31 mars 2016.
La synthèse de l'enquête publique est présentée en annexe, dont les points
principaux peuvent se résumer ainsi :
– les professionnels du transport et de la construction saluent la mise en place
de ce plan et soulignent l'urgence de la situation dans le domaine des
décharges. Ils font également part de leur crainte quant à d'éventuelles
distorsions de concurrence que pourrait faire apparaître l'exploitation de
ces nouveaux sites;
– les professionnels du gravier et du recyclage des matériaux minéraux
estiment également que ce plan est nécessaire et rendent les autorités
attentives aux risques de déséquilibrer le marché qui pourrait conduire à
une diminution du recyclage et à des difficultés de remise en état des sites
d'extraction;
– les riverains des sites font généralement part de leur craintes quant aux
nuisances (bruit, poussière, trafic poids-lourds, etc.). A noter que 2 sites ont
suscité des réactions relativement importantes sous forme de pétitions (à
Plan-les-Ouates et Satigny);
– divers propriétaires des parcelles concernées ont fait part de leur opposition
ou de leur accord sur le projet; certains ont exprimé des craintes quant à la
qualité de la remise en état ou à une éventuelle pollution des matériaux.
En ce qui concerne les communes, une synthèse des préavis est présentée
en annexe et peut se résumer ainsi :
– Plan-les-Ouates, Laconnex, Corsier, Anières, Satigny et Russin se sont
déclarées opposées au projet sur leur territoire;
– Jussy, Collex-Bossy et Bernex se sont déclarées favorables à une partie des
sites sur leur territoire;
– Bellevue, Gy, Meinier, Veyrier et Céligny se sont déclarées favorables au
projet sous certaines conditions.
Il faut également noter qu'un grand nombre d'observations ou de conditions
des préavis des communes concernent des points (forme du projet, hauteur de
remblayage, accès, périmètre exact du projet, éléments naturels à
préserver/compenser, etc.) qui devront être étudiés lors des étapes ultérieures
de concrétisation des projets, étapes qui seront par ailleurs accompagnées d'un
rapport ou d'une notice d'impact sur l'environnement.
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Suite à l'enquête publique, le projet de plan directeur a été modifié afin de
prendre en compte, dans la mesure du possible, les observations reçues et les
préavis des communes :
– 2 sites ont été supprimés sur les communes de Plan-les-Ouates et CollexBossy;
– 1 site a été redimensionné sur la commune de Laconnex;
– 2 sites sur les communes de Russin et de Satigny ont été temporairement
exclus du plan directeur, compte tenu des volumes de remblai potentiels
existants sur le secteur et au regard de la problématique des accès. Ils seront
réétudiés dans le cadre de sa prochaine révision.
Les adaptations apportées au projet de plan directeur permettent de prendre
en compte une partie des observations recueillies tout en garantissant la mise
à disposition complémentaire de décharges de type A nécessaires aux travaux
à venir sur le canton.
Il convient enfin de préciser que certaines démarches auront un impact
temporaire sur les surfaces d'assolement et que les parcelles concernées seront
remises en état après utilisation, de sorte à ne pas remettre en cause la capacité
du canton de Genève à respecter son quota de surfaces d'assolement.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames
et Messieurs les Députés, à prendre acte du présent rapport et à lui transmettre
vos éventuelles recommandations par voie de résolution dans un délai de 3
mois.
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
La chancelière :
Anja WYDEN GUELPA

Le président :
François LONGCHAMP

Annexes :
1) Projet de plan directeur des décharges de type A
2) Synthèse des préavis communaux et des observations de l'enquête
publique
3) 14 préavis communaux
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ANNEXE 1

Plan directeur des décharges pour matériaux
d'excavation non pollués
(Décharges de type A)

Version actualisée suite à l'enquête publique

Juillet 2016
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Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA)
Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets (GESDEC)
Quai du Rhône 12 – 1205 Genève
+41 22 546 70 70 – www.ge.ch/dechets
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Liste des principales abréviations utilisées
COPIL

Comité de pilotage interdépartemental chargé de conduire
l'élaboration du présent plan directeur et d'assurer le suivi de sa
mise en œuvre

Décharge de
type A

Décharge pour matériaux d'excavation non pollués

DETA

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture

GESDEC

Service de géologie, sols et déchets

SERMA

Service de l'environnement et des risques majeurs

LPE

Loi sur la protection de l'environnement (RS 814.01)

OEIE

Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RS
814.011)

OLED

Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (RS
814.600)

LGD

Loi sur la gestion des déchets (L 1 20)

LGEA

Loi sur les gravières et exploitations assimilées (L 3 10)

ROEIE

Règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude
de l'impact sur l'environnement (K 1 70.05)

EIE

Etude d'impact sur l'environnement

RIE

Rapport d'impact sur l'environnement

NIE

Notice d'impact sur l'environnement
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RAPPORT EXPLICATIF
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1.

INTRODUCTION

1.1

Contexte

 Problématique
L'activité de la construction est particulièrement dynamique à Genève. Mais cet essor a
aussi son revers de la médaille : les chantiers génèrent en moyenne environ 1.2 million de
m3 de matériaux d'excavation par année. Trois quarts de ces matériaux sont déposés
dans les gravières genevoises, le solde étant pour l'essentiel exporté en France voisine
ou recyclé.
Or la mise en décharge de ces déblais est devenue de plus en plus problématique au
cours de ces dernières années, pour deux raisons principales :
•

Les volumes disponibles dans les gravières genevoises s'amenuisent rapidement,
car depuis l'année 2000 environ, il y a deux fois plus de matériaux d'excavation
produits que de gravier extrait. Cette situation, favorable dans un premier temps
(car elle a permis la réhabilitation d'anciennes gravières restées ouvertes par
manque de matériaux de remblayage), devient aujourd'hui problématique, car les
volumes de stockage en réserve sont maintenant épuisés.

•

La variable d'ajustement s'est faite par les exportations qui n'ont cessé
d'augmenter ses dernières années. Par ailleurs, la France voisine se trouve ellemême confrontée à un manque de sites de stockage ce qui conduit à emmener les
déblais de plus en plus loin en dépit de toute règle de protection de
l'environnement.

La situation est d'autant plus critique que d'importants travaux (infrastructures de
transport, grands projets d'urbanisation, …) viennent et viendront encore s'ajouter, ces
prochaines années, à l'activité normale de la construction dans le canton.
 Quelle stratégie pour gérer durablement ces matériaux d'excavation ?
Face à cette perspective d'engorgement des sites de stockage, l'Etat de Genève a,
depuis plus de 10 ans, engagé différentes actions visant, d'une part, à réduire les
quantités de matériaux mis en décharge et, d'autre part, à augmenter la capacité de ces
dernières. Les actions suivantes ont ainsi été réalisées :
•

En amont : mieux valoriser pour réduire les mises en décharge
En collaboration avec les professionnels de la branche, l'Etat a lancé le projet
ECOMATGE , afin de promouvoir la valorisation et le recyclage des déchets inertes.
Il s'agit de passer progressivement d’une économie linéaire de type "extractionutilisation-abandon" à une économie en boucle de type "utilisation-recyclageréutilisation".
Cette stratégie a parfaitement fonctionné dans le domaine des matériaux minéraux
issus des constructions (béton, briques, enrobés bitumineux,...), avec des taux de
recyclage de l'ordre de 80%. Par contre, les objectifs de valorisation des matériaux
d'excavation peinent à être atteints, principalement du fait de la concurrence des
granulats naturels, qui sont aujourd'hui vendus à un prix très proche de celui des
matériaux recyclés.
Dans ce domaine, l'Etat veille également à inciter les promoteurs des grands
projets à prendre en compte cette problématique des matériaux d'excavation lors
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des phases de planification des projets (par exemple par l'intégration de
modifications topographiques dans les plans localisés de quartier) afin de limiter la
production de déchets et de favoriser leur gestion sur site.
•

En aval : mettre à disposition de nouveaux volumes de décharge
En complément au recyclage, il est indispensable de trouver parallèlement de
nouvelles manières d'entreposer les matériaux d'excavation non valorisables, pour
faire face à l'urgence de la situation. En effet, de par la nature du sous-sol
genevois (riche en matériaux argileux non valorisables) et la typologie des
constructions (grands sous-sols en zone urbaine), pour chaque bâtiment construit,
il existe un surplus de matériaux d'excavation produit par le terrassement par
rapport aux matériaux utilisés par la construction. Ainsi, même si un taux de
valorisation de 100% était atteint, un volume résiduel devrait toujours être éliminé
en décharge. La mise à disposition de volumes supplémentaires de décharge est
donc indispensable.
A cette fin, la loi sur la gestion des déchets (L 1 20; LGD) et la loi sur les gravières
et exploitations assimilées (L 3 10; LGEA) ont été modifiées en 2011, afin d'offrir
deux possibilités d'augmenter les volumes de stockage. Ainsi, la LGEA introduit
désormais la possibilité, dans le cadre de l'exploitation des gravières, de prévoir
une remise en état du terrain avec des niveaux topographiques plus élevés que le
terrain d'origine. La LGD, quant à elle, permet sous certaines conditions, de
réaliser des sites de stockage définitifs pour matériaux d’excavation non pollués en
dehors des gravières. Ce second point fait l'objet du présent plan directeur.

1.2

Le plan directeur des décharges pour matériaux d'excavation non
pollués (ci-après : décharges de type A)

 Objectifs et horizon du plan
Le présent plan vise à répondre à 2 questions concernant les matériaux d'excavation non
pollués :
1) Quel volume de stockage additionnel faudra-t-il créer ces 10 prochaines années
pour absorber le surplus de matériaux d'excavation produits sur le canton ?
2) Où ces nouveaux sites de stockage définitifs pourraient-ils être implantés pour
satisfaire à ce besoin ?
Dans ce cadre, le plan recense les secteurs les plus favorables du canton à la mise en
place de tels sites à l'extérieur des périmètres du plan directeur des gravières. Ces sites
de stockage constitueront des décharges pour matériaux d'excavation non pollués au
sens de l'article 30A, alinéa 1, LGD, aujourd'hui dénommées décharges de type A au
sens de l'art. 35 al. 1 lettre a de l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets,
du 4 décembre 2015 (RS 814.600; OLED).
 Fil rouge
Le développement durable a constitué le fil rouge de cette planification. Ainsi, cette
dernière s'est faite dans un souci d’impact minimal sur l'agriculture et l'environnement. De
plus, une répartition géographique équilibrée des secteurs potentiels sur le territoire
genevois a été recherchée afin de minimiser les transports et ses nuisances associées.
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Par ailleurs, l'ouverture régulée et contrôlée par le département en charge de
l'environnement (ci-après département) de nouveaux dépôts doit permettre de remédier à
l'engorgement des lieux de stockage sans déstabiliser, notamment financièrement, la
filière de recyclage des matériaux d'excavation.
Cette régulation doit également permettre d'assurer le maintien des apports de matériaux
nécessaires à la remise en état des gravières et carrières.
 Coordination
Le présent plan est coordonné avec les documents suivants :
•

plan directeur cantonal et les différentes planifications qui en découlent;

•

plan cantonal de gestion des déchets;

•

plan directeur des gravières.

1.3

Structure du document

Le présent plan directeur se compose de deux volets :
•

Une première partie explicative, présentant le cadre légal (ch. 2), l'évaluation des
besoins en volumes de dépôts (ch. 3), les lignes directrices pour la planification et
la gestion des secteurs (ch. 4), la démarche (ch. 5), le potentiel de stockage pour
les secteurs retenus (ch. 6) et les principes généraux à prendre en compte dans
les dossiers de demande d'autorisation (ch. 7).

•

Une deuxième partie cartographique, comprenant une carte situant l’ensemble des
secteurs potentiels retenus, ainsi que les fiches de présentation de ces sites par
régions.

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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2.

CADRE LEGAL ET PROCEDURES

2.1

Définition des matériaux d'excavation non pollués

Par matériaux d'excavation, on entend les matériaux excavés lors de travaux de génie
civil ou de construction tels que graviers, sables, limons, argiles et rochers concassés, qui
ne sont pas des matériaux terreux (art. 3, al. 7 LGD).
D'autre part, l'annexe 3 chiffre 1 de OLED indique que les matériaux d'excavation et de
percement sont considérés comme non pollués si :
a. ils sont composés d'au moins 99 % en poids de roches meubles ou concassées et
que le reste est constitué d'autres déchets de chantier minéraux;
b. ils ne contiennent pas de substances étrangères telles que des déchets urbains,
des biodéchets ou d'autres déchets de chantier non minéraux, et
c. les substances qu'ils contiennent ne dépassent pas les valeurs limites fixées à
l'annexe 3 chiffre 1 OLED (teneurs totales) ou si le dépassement n'est pas dû à
l'activité humaine

2.2

Filières d'élimination des matériaux d'excavation non pollués

D’un point de vue juridique, les matériaux d’excavation non réutilisés sur place et dont le
détenteur se défait, sont considérés comme un déchet même s’ils sont non pollués (art. 7
alinéa 6 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983,
RS 814.01; LPE).
Les priorités de traitement des matériaux d'excavation sont donc analogues à celles
applicables aux autres types de déchets, à savoir par ordre décroissant de priorité :
•

éviter ou diminuer leur production;

•

les valoriser;

•

les éliminer d’une manière respectueuse de l’environnement.

Dans ce cadre, les déblais qui ne peuvent pas être réutilisés sur place pour des
aménagements de terrain doivent être en priorité valorisés comme matériaux de
construction sur des chantiers ou des décharges, comme matières premières pour la
fabrication de matériaux de construction, utilisés pour le comblement de sites d'extraction
(gravières, carrières) ou pour des modifications de terrains autorisées (buttes antibruit ou
aménagements paysagers par exemple) (art. 19 alinéa 1 let. a à d OLED).
S'il n’est pas possible de les valoriser, les matériaux d'excavation non pollués doivent être
stockés dans une décharge de type A.

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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2.3

Bases légales du plan directeur des décharges de type A

Selon l’article 31 LPE, chaque canton planifie la gestion de ses déchets. Il définit
notamment le besoin en installations d’élimination des déchets, évite les surcapacités et
fixe les emplacements de ces installations.
L'aménagement et l'exploitation de décharges contrôlées sont conditionnés par l'octroi
d'autorisations, en vertu de l'article 30e LPE et des articles 35 et suivants de l'OLED.
La LGD prévoit à l'article 30A la possibilité de créer, à certaines conditions, des
décharges de type A en dehors des gravières. Ces décharges font l'objet d'un plan
directeur qui délimite leur périmètre admissible. Ce plan est adopté par le Conseil d'Etat
conformément à la procédure prévue par la LGEA pour l'adoption du plan directeur des
gravières.

2.4

Procédure d'autorisation des décharges de type A

 Phases de la procédure
La délivrance des autorisations nécessaires pour l'exploitation d'une décharge de type A à
l'intérieur des périmètres admissibles définis dans le présent plan directeur se déroulera
en deux phases, selon une procédure similaire à celle que prévoit la LGEA :
1. Plan de zones
Le requérant devra déposer auprès du département une requête de plan de zones
de décharges contrôlées pour matériaux inertes n’accueillant que des matériaux
d’excavation non pollués. Ce plan d'affectation spécial devra être accompagné
d'une notice d'impact (NIE) ou d'un rapport d'impact sur l'environnement (RIE) 1ère
étape, si le volume de stockage projeté est supérieur à 500 000 m3 (cf ROEIE
K 1 70.05, installation de type 40.4).
2. Autorisations d'aménager et d'exploiter
Après l'adoption du plan de zones par le Conseil d'Etat, le requérant devra
déposer conjointement une requête en autorisation d'aménager et d'exploiter
auprès du département ainsi qu'une requête en autorisation de construire auprès
du département en charge de l'urbanisme. L'autorisation d'aménager et d'exploiter
étant la procédure directrice. Si le plan de zones a déclenché une procédure EIE
(>500 000 m3), l'autorisation d'exploiter devra être accompagnée d'un RIE 2ème
étape. A l'issue de l'instruction du dossier, une autorisation globale de construire et
d'exploiter sera le cas échéant délivrée par le département.

Figure 1 : Procédure d'autorisation pour des décharges de type A
DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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 Régulation de la mise en service des décharges de type A
L'implantation des décharges de type A sur le territoire cantonal sera régulée par un
mécanisme "en cascade", donnant la priorité aux secteurs les plus favorables, avec une
logique régionale.
Dans cette optique, le canton a été divisé en 5 régions : Arve-Lac, Genève Sud, Rive
Gauche, Rive Droite, Genève Nord. D'autre part, un programme de gestion des
décharges de type A sera élaboré par le département, afin de fixer l'ordre de priorité pour
les secteurs retenus.

Figure 2 : Découpage du canton en régions

L'adoption des plans de zones et la délivrance des autorisations d'exploiter se feront en
principe pour chaque région dans l'ordre de priorité précité. Ce processus sera réglé de
manière à ce qu'il n'y ait en principe qu'une seule décharge de type A en activité par
région.
Il pourra toutefois être dérogé exceptionnellement à cette règle, afin d'assurer des
capacités de stockage suffisantes dans les différentes régions, pour répondre aux besoins
liés au développement de grands projets ou pour corriger d'éventuels effets indésirables.
Le comité de pilotage interdépartemental (COPIL) chargé de l'établissement du présent
plan directeur et de son suivi évaluera régulièrement la situation, pour s'assurer que la
régulation est adaptée et efficace. Ce comité examinera, le cas échéant, s'il y a lieu de
déroger au principe "d'une décharge de type A par région".
Au cas où il s'avère impossible de mettre en service dans des délais raisonnables une
décharge de type A sur un site prioritaire, un site de réserve pourra être autorisé en
remplacement. Il sera procédé de façon similaire pour les sites restants sur la liste de
priorités.
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Afin de départager les sites appartenant à une même classe de priorité dans une région
donnée, les critères complémentaires présentés dans le tableau ci-après seront appliqués
lors de l'établissement du programme de gestion des décharges de type A.

Thématique

A. Accessibilité

Critères

A.1 Accessibilité routière
Les sites doivent être aussi proches que possible du réseau
routier principal. Afin de prendre en compte ce paramètre,
on mesurera la distance entre le site et la route cantonale la
plus proche.

B. Nuisances

B.1 Traversées de localités
Ce critère permettra d'estimer les nuisances induites par le
trafic de poids lourds lié à l'exploitation du site. Seront pris
en considération le nombre de localités traversées et le
nombre d'habitants concernés entre le site et la route
cantonale.
B.2 Zones d'habitation
La proximité des sites de remblayage vis-à-vis des zones
d'habitation est un point sensible, en raison des nuisances
potentielles liées à l'exploitation de ceux-ci.
Afin d'estimer cet impact, le nombre de récepteurs sensibles
situés dans un rayon de 500 mètres autour du site ainsi que
leur distance par rapport à ce dernier seront pris en
considération.
Par ailleurs une distance minimum de 100 mètres devra être
respectée entre les habitations et la limite de remblayage ;
des dérogations seront possibles.

Tableau 1 :

Critères complémentaires qui seront utilisés pour départager les sites ex aequo à
l'intérieur d'une même région lors de l'élaboration du programme de gestion des
décharges de type A

 Zones desservies par les décharges de type A
Chaque décharge de type A ne pourra en principe desservir que la région où elle est
implantée. Ainsi, par exemple, un site de stockage situé dans la région Arve-Lac ne
pourra accueillir que des matériaux d'excavation provenant de cette zone.
Néanmoins, dans certains cas dûment justifiés, une décharge de type A pourra recevoir
des déblais issus d'un chantier se trouvant dans une région voisine, moyennant
l'obtention de l'accord préalable du département.
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3.

ESTIMATION DES BESOINS

3.1

Schéma de la démarche

La méthode utilisée pour estimer les besoins en volume de stockage définitif en
complément aux gravières est schématisée ci-après.

1
Etat des lieux
actuel

2
Perspectives
d'évolution
pour la
prochaine
décennie

3
Analyse des
problèmes et
des risques

4
Estimations
des réserves
à créer pour
combler les
déficits

Figure 3 : Méthode d'estimation des besoins en volumes de stockage pour les matériaux
d'excavation non pollués

3.2

Etat des lieux actuel

 Production de matériaux d'excavation et destinations
Chaque année, le GESDEC réalise l'inventaire des déchets du canton de Genève. Ce
rapport statistique réunit des informations exhaustives sur l'ensemble des déchets
produits et traités sur le territoire cantonal.
Grâce à cet outil, il dispose d'une bonne image des flux de matériaux d'excavation et de
leur filière de traitement : l'évolution des quantités de déblais produites et leurs
destinations entre 2000 et 2014 sont présentées dans le graphique ci-après.

Figure 4 : Production genevoise de matériaux d'excavation
et destinations entre 2000 et 2014
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Deux faits marquants sont observés durant la période 2000-2014 :
•

Si la production de déblais du CEVA (qui influence les années 2013 et surtout
2014) n'est pas prise en compte, la production genevoise de matériaux
d'excavation non pollués se situe en moyenne à environ 1.2 million de m3, avec
d'importantes fluctuations interannuelles, liées principalement à la conjoncture
économique et aux mises en chantier.

•

Les exportations en France voisine connaissent, depuis 2 ou 3 ans une évolution
très importante en terme de quantité. Compte tenu de la saturation des exutoires
proches, les distances de transport ont tendance à augmenter régulièrement.

Par ailleurs, on constate depuis 2008 une progression notable des flux de matériaux
recyclés, qui représentent près de 15% du total en 2014. Les gravières genevoises
restent cependant de loin le principal exutoire des déblais en 2014 (53%), devant les
exportations (32%).
 Remblayage des gravières du canton
Le GESDEC établit chaque année une statistique des volumes de granulats exploités et
des volumes remblayés dans les gravières genevoises, sur la base des données fournies
par les exploitants de ces sites. Le canton de Genève compte actuellement 9 sites de
gravières en exploitation, situées sur six communes, en majeure partie en Champagne
(partie sud-ouest du canton). Ces gravières sont détenues par 7 sociétés.
L'évolution de ces quantités entre 2000 et 2014 est présentée dans le graphique ci-après.

* Volumes exploités = volumes de matériaux graveleux extraits
** Volumes remblayés = volumes de matériaux mis en décharge

Figure 5 : Volumes exploités et remblayés dans les gravières genevoises
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Les volumes remblayés comprennent deux types de déchets bien distincts : les matériaux
d'excavation non pollués et les déchets inertes issus de travaux du bâtiment (ces derniers
étant déposés en décharges de type B (pour matériaux inertes).
La figure 5 ci-dessus montre que le déficit moyen en volume de stockage au cours de ces
dernières années est de l'ordre de 4 à 500'000 m3.
Par ailleurs, le volume disponible dans les gravières ne correspond qu'au volume tampon
nécessaire à l'exploitation, soit l'espace vide entre le front d'extraction et le remblayage.
Aujourd'hui, ce volume est évalué à environ 500'000 m3 seulement.

3.3

Perspectives d'évolution pour la prochaine décennie

 Production future de matériaux d'excavation
L'évolution pour les 10 ans à venir de la production de matériaux d'excavation à Genève
dépendra de facteurs difficilement prévisibles : conjoncture économique, nature et
échelonnement des chantiers, choix techniques, …
Toutefois, au vu de l'évolution observée entre 2000 et 2014, la production future de
matériaux d'excavation devrait rester relativement stable, et peut être raisonnablement
considérée aux environs de 1.2 million de m3 par an, hors chantier exceptionnel.
 Volumes de comblement potentiels dans les gravières
Un important plan d'extraction sur les communes d'Aire-la-Ville et Bernex, au lieu-dit
"Sous-Bernex" a été adopté en octobre 2013. Les premières autorisations d'exploiter ont
été délivrées récemment. Néanmoins, la phase de remblayage ne devrait démarrer qu'à
l'horizon 2024.
En outre, il faut tenir compte, comme pour tout projet de gravière, des incertitudes sur
l'aboutissement des procédures ou de l'abandon partiel ou total de certains sites.
Par conséquent, l'analyse des besoins prévisionnels en volumes de stockage est basée
sur la dynamique actuelle du remblayage, soit un excédent annuel d'environ 4 à 500'000
m3.

3.4

Besoins prévisionnels

En résumé, le volume de stockage additionnel à créer en complément aux gravières pour
absorber l'excédent de matériaux d'excavation produits dans le canton est de l'ordre de 4
à 500'000 m3/an. En outre, il faut prévoir une marge de sécurité suffisante pour pouvoir
faire face à d'éventuelles difficultés au niveau des exportations en France voisine ou à
des fluctuations de conjoncture.
Par conséquent, pour les 10 à 12 prochaines années, il est nécessaire de trouver des
volumes de dépôts effectifs supplémentaires totaux de l'ordre de 5 à 6 millions de m3, au
moyen des deux nouvelles possibilités offertes par la modification de la LGEA et de la
LGD, soit :
•

la création de sites de stockage définitifs (décharges de type A) en dehors des
gravières;

•

les rehaussements de gravières (remises en état du terrain avec des niveaux plus
élevés que le terrain d'origine).
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4.

LIGNES DIRECTRICES POUR LA PLANIFICATION
ET LA GESTION DES SECTEURS

L'élaboration du plan directeur a été guidée par les principes suivants qui seront
également appliqués dans le cadre de la gestion ultérieure des sites :
1) Créer des réserves pour le stockage définitif de matériaux d'excavation
suffisantes pour les 10 prochaines années
Le plan directeur doit permettre de créer des capacités de stockage suffisantes
pour la décennie à venir pour la part non valorisable des matériaux d'excavation
non pollués.
2) Effectuer une pesée de tous les intérêts en présence
La planification vise à concilier au mieux les intérêts publics en matière
d'aménagement du territoire, d'agriculture et d'environnement avec les besoins de
l'économie. Or ces différents intérêts peuvent parfois être contradictoires. Pour
surmonter cette difficulté, une démarche structurée a été adoptée et chaque site
potentiel a été évalué dans une perspective globale.
3) Minimiser les impacts environnementaux
Il s'agit en particulier de limiter les impacts sur le paysage, la nature et
l'écoulement des eaux.
4) Utiliser le sol de manière raisonnable et minimiser les impacts sur
l'agriculture
Il convient de réduire les surfaces consommées (même temporairement) par le
dépôt de matériaux d'excavation, en optimisant le rapport des quantités déposées
par unité de surface.
5) Privilégier les sites d'une certaine importance
Le but est double : d'une part, éviter le mitage du paysage avec de nombreux sites
de moindre importance; d'autre part, couvrir les coûts de protection de
l'environnement et permettre une surveillance efficace.
6) Optimiser les transports (logique de proximité)
Dans une logique de protection de l'environnement, une répartition géographique
aussi équilibrée que possible des zones de production et des sites de dépôt a été
recherchée pour réduire les transports et les nuisances (notamment : pollution de
l'air, bruit, émissions de CO2) qui en résultent.
Dans cette optique, pour chaque décharge de type A, un secteur d'alimentation
sera défini. L'exploitant de la décharge de type A ne pourra, en principe, accueillir
que des matériaux provenant de chantiers situés dans ce périmètre. Ce dispositif
permet ainsi d'éviter des transferts de matériaux sur une grande distance pour des
considérations purement financières.
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7) Créer les conditions d'un fonctionnement équilibré du marché
La mise en place régulée de décharges de proximité en complément aux gravières
permet d'assurer que toutes les entreprises de la construction profitent de façon
aussi équitable que possible de ces infrastructures. Les mesures adéquates seront
mises en place pour éviter l'apparition de situations dominantes sur le marché de
l'élimination des matériaux d'excavation, qui conduiraient à des distorsions de
concurrence sur tout ou partie du canton.
Dans cet objectif, les autorisations d'exploiter prévoiront les dispositions
permettant de garantir l'accessibilité aux sites pour toutes les entreprises actives
sur des chantiers situés dans les secteurs d'alimentation des décharges de type A.
D'autre part, les volumes mis à disposition devront être suffisants pour résoudre
les problèmes d'engorgement que les sites de stockage connaissent actuellement,
mais ils ne devront pas conduire à une forte diminution des coûts de mise en
décharge, qui aurait pour conséquence de réduire l'attractivité du recyclage et de
la valorisation.
Finalement, une attention particulière devra être portée lors de la gestion des
décharges de type A sur le maintien d'apport de matériaux suffisant pour couvrir
les besoins des gravières en matériaux nécessaires à leur remise en état dans les
délais fixés par leurs autorisations. Conformément à l'article19, alinéa 1, OLED, la
valorisation des matériaux d'excavation non pollués pour le comblement de sites
d'extraction est en effet prioritaire sur l'élimination en décharge de type A.
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5.

DEMARCHE POUR L'ELABORATION DU PLAN
DIRECTEUR

5.1

Comité de pilotage

Le service de géologie, sols et déchets (GESDEC) a mis en place un comité de pilotage
interdépartemental (COPIL), afin de conduire l'élaboration du présent plan directeur et
d'assurer le suivi de sa mise en œuvre.
Présidé par le directeur du GESDEC, ce groupe de travail est composé de représentants
des services de l'Etat concernés en première ligne par cette planification, à savoir :
•

la direction générale de l'agriculture et de la nature;

•

la direction générale de l'eau;

•

l'office de l'urbanisme;

•

le service de l'environnement et des risques majeurs;

•

le GESDEC.

Ont également participé à certaines séances du COPIL des représentants du service de
l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, de la Préfecture de Haute-Savoie ainsi
que de la Communauté de communes du Genevois (Haute-Savoie).

5.2

Méthodologie de sélection des secteurs

La sélection des secteurs potentiels à inscrire au plan directeur s'est opérée en 3 temps :
 Phase 1 : étude préliminaire
Une étude préparatoire visant à identifier les principaux secteurs potentiels du canton
pour le dépôt de matériaux d'excavation et à en faire une première évaluation a été
réalisée. Cette étude a été confiée au groupement de bureaux d'étude Acade Sàrl et
Viridis Environnement Sàrl.
Ce premier inventaire a été établi à partir de propositions d'entreprises de construction,
d'informations obtenues auprès du milieu agricole ainsi que de recherches et de
connaissances de terrain des mandataires.
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 Phase 2 : analyse et sélection de secteurs
 Outil d'évaluation
Le COPIL a revu, complété et précisé la grille d'évaluation des secteurs élaborée lors de
la première phase. Il s'est ainsi doté d'un outil permettant une évaluation systématique et
objective des secteurs proposés, au moyen de 2 batteries de critères :
•

des critères d'exclusion, dont l'application permet d'exclure les zones inaptes aux
décharges de type A, sur la base de restrictions légales (visant notamment à
préserver les zones naturelles reconnues au niveau fédéral et à éviter toute
atteinte aux eaux de surface) ou physiques;

•

des critères d'appréciation, permettant d'évaluer les secteurs potentiellement
favorables.

Le système d'information géographique genevois (SITG) a été très largement utilisé tout
au long du processus de sélection des sites. Cet outil informatique a notamment permis
d'établir la carte des zones d'exclusion, par la superposition de toutes les contraintes
éliminatoires.
 Avis sectoriels
Le COPIL a repris pour évaluation l'ensemble des secteurs identifiés lors de l'étude
préliminaire. En outre, quelques nouveaux secteurs ont également été pris en compte par
ce groupe de travail au cours du processus de sélection.
Les services représentés au sein du COPIL ont émis pour chaque secteur :
•

une évaluation globale au moyen d'une échelle de cotation;

•

une appréciation détaillée, avec, le cas échéant, les contraintes particulières à
prendre en compte.

 Evaluation globale et choix des secteurs
Tous les secteurs ont ensuite fait l'objet d'un examen en séance de COPIL, afin de statuer
par consensus sur ceux à sélectionner pour le plan directeur, dans chacune des régions.
 Phase 3 : priorisation des secteurs potentiels retenus
En dernier lieu, le COPIL a classé les 18 secteurs retenus en trois catégories, par ordre
de priorité décroissante :
•

secteurs prioritaires ("verts");

•

secteurs en réserve 1 ("jaunes");

•

secteurs en réserve 2 ("oranges").

Cette hiérarchisation sera affinée ultérieurement : en effet, comme indiqué au point 2.4 du
présent document, un programme de gestion des décharges de type A élaboré par le
département fixera pour chaque région l'ordre de priorité quant à la délivrance des
autorisations d'aménager et d'exploiter.
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 Phase 4 : enquête publique et préavis des communes concernées
Finalement, le projet de plan directeur a été adapté afin de prendre en compte certaines
observations reçues dans le cadre de l'enquête publique et des préavis des communes.
La prise en compte de ces éléments a conduit à la suppression de 2 sites, à la
modification du périmètre de 2 autres sites et au report de 2 sites pour un réexamen lors
de la prochaine révision du plan directeur. Par ailleurs, suite à certaines remarques et / ou
questions posées, le texte d'accompagnement du plan directeur a été étoffé.
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6.

POTENTIEL DE STOCKAGE ESTIMATIF POUR LES
SECTEURS RETENUS

Le tableau 2 ci-après, présente une estimation des volumes de stockage totaux dans les
différentes régions pour les sites retenus.
Ces estimations sont basées sur les informations issues de l'étude préliminaire (cf. point
5.2) et des projets en préparation, ainsi que sur des modélisations informatiques 3D
réalisées à la demande du COPIL. Ces dernières simulations ont été effectuées pour
5 secteurs par le service de la mensuration officielle.
Ces volumes doivent être considérés comme des ordres de grandeur indicatifs.

Région

Nombre de secteurs
potentiels retenus hors
périmètres du plan
directeur des gravières

Volume de stockage
total estimatif
[m3]

Arve-Lac

5

1'550'000

Genève Sud

1

500'000

Rive Gauche

2

980'000

Rive Droite

3

450'000

Genève Nord

3

2'250'000

TOTAL CANTON

14

5'730'000

Tableau 2 : Estimation des capacités de stockage pour les secteurs retenus hors
périmètres du plan directeur des gravières
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7.

PRINCIPES GENERAUX A PRENDRE EN COMPTE
DANS L'ETABLISSEMENT DES DOSSIERS DE
DEMANDE D'AUTORISATION

7.1

Préambule

Ce chapitre présente les principes généraux à prendre en compte lors de l'établissement
des plans de zones et des dossiers de demande d'autorisation d'aménager et d'exploiter
des décharges de type A.
En complément à ces principes, des éléments particuliers propres à chaque site sont
indiqués dans les fiches figurant dans la deuxième partie du plan directeur.
Par ailleurs, les études ou notices d'impact sur l'environnement qui accompagneront les
plans de zones et leurs autorisations d'exploiter devront définir pour chaque site les
mesures environnementales à mettre en œuvre.

7.2

Gestion des déchets
•

7.3

Démontrer le besoin de volume de stockage supplémentaire dans le secteur
concerné notamment en regard des besoins en matériaux des gravières pour leur
remise en état.

Agriculture
•

Maintenir, voire améliorer, la fertilité et l'aptitude culturale des sols.

•

Maintenir, voire améliorer, les conditions d'exploitation des entreprises agricoles
par un modelé topographique adapté et si nécessaire, par des mesures
d'améliorations foncières (drainage en particulier).

•

Préserver la surface agricole utile (SAU) et les surfaces d'assolement (SDA) : les
aménagements (talus en particulier) empiétant inutilement sur les surfaces
agricoles doivent être évités.

7.4

Eaux
•

Garantir les "espaces minimaux des cours d'eau".

•

Ne pas péjorer la protection des biens et des personnes contre les dangers dus
aux crues et au ruissellement (préservation des "surfaces inondables essentielles",
gestion des lignes d'écoulement préférentielles du ruissellement de surface,…).

•

Favoriser le maintien ou la restauration de cycles hydrologiques proches de l’état
naturel (favoriser l'infiltration, rétentions localisées, ralentissement des
écoulements,…). Les secteurs de décharge à l'intérieur du périmètre du plan
directeur des gravières devront garantir la recharge de la nappe (par exemple:
prolongement vertical des bandes graveleuses d'infiltration).

•

Assurer la compatibilité des projets avec le système d'assainissement.

•

Prendre en compte les projets de renaturation des cours d'eau (en préservant,
notamment, les "surfaces à haut potentiel de renaturation").
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7.5

Biodiversité, forêts et paysage

 Biodiversité
•

Assurer la conservation des espèces protégées in situ ou ex situ si celle-ci n'a pas
pu se faire in situ.

•

Cartographier l'état initial du site, en particulier les éléments structurants de type
haie, bosquet, arbre isolé, ainsi que l'état final après remblayage lors de la dépose
de l'autorisation de construire sur le modèle d'un plan d'aménagement paysager.

•

Favoriser la biodiversité durant le remblayage en maintenant au maximum les
éléments en périphérie du site.

•

Assurer le remplacement en quantité et en qualité des éléments structurants.

•

Respecter la distance inconstructible par rapport à la forêt ainsi que le domaine
vital des arbres (cf. directive concernant les mesures à prendre lors de travaux à
proximité des arbres).

 Paysage
•

Maintenir les lignes de force et les structures paysagères existantes (éviter la
banalisation du paysage).

•

Maintenir les vues remarquables "de" et "vers".

•

Garantir une continuité avec les éléments existants.

•

Garantir la typicité des différentes régions du canton.

•

Soigner les raccords aux parcelles voisines.

7.6

Nuisances (air et bruit)
•

Minimiser les nuisances sonores et la pollution de l'air (poussières en particulier)
produites par les travaux d'exploitation sur le site de remblayage.

•

Minimiser les nuisances induites le long des axes routiers par le trafic poids lourds.

7.7

Sols
•

Conserver à long terme la fertilité du sol.

•

Préserver les fonctions du sol : production, régulatrice, habitat.

•

Préserver et valoriser les matériaux terreux.

•

Améliorer la qualité des sols dégradés.
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7.8

Patrimoine naturel et bâti
•

Garantir la prise en compte des éléments patrimoniaux présents sur et à proximité
des sites (inventaires fédéraux ISOS, IFP et IVS; objets et sites protégés ou à
protéger au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des
sites; règlement sur la conservation de la végétation arborée; périmètres protégés
des rives du Rhône, de l'Arve et de la Versoix; zones protégées au sens de la loi
sur les constructions et les installations diverses; surfaces inconstructibles liées à
la loi sur les eaux; distance protégée à moins de 30 m de la forêt);

•

Assurer la prise en compte de la protection des sites archéologiques (coordination
avec le service cantonal d'archéologie lors de l'établissement du plan de zone).
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DEUXIEME PARTIE:
SITES RETENUS

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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PLAN D'ENSEMBLE ET
DECOUPAGE REGIONAL

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets

RD-3: Grand Bois

GN-3: Au Grand Champ

Régions

Abandonné suite EP

Reporté suite EP

Sites réserve 2

Sites réserve 1

Sites prioritaires

RG-2: Tuilière-Foëx

RG-1: Chaterin-Les Mouilleuses

RD-4: Les Pérouses

RD-5: Sous-Russin

RD-2: Mauregard

RD-1: Taboret

GS-2: Saconnex d'Arve

GS-1: Place Verte

GN-2: Crest-d'El / Les Biolays

GN-1: Le Bracasset

AL-1: Les Bracots

AL-3: Carre d'Aval

AL-5: Bellebouche

Genève Sud

GN-4: La Pièce

AL-4: Les Meurets

AL-2: Les Echanex

Rive Gauche

Rive Droite

Arve - Lac

Genève Nord

Echelle: 1:80'000

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique
Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

PLAN D'ENSEMBLE

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Localisation des sites potentiels de stockage

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

31/135
RD 1163

Régions

Abandonné suite EP

Reporté suite EP

Sites réserve 2

Sites réserve 1

Sites prioritaires

AL-3: Carre d'Aval

AL-1: Les Bracots

AL-5: Bellebouche

AL-2: Les Echanex

AL-4: Les Meurets

Rive Gauche

Rive Droite

Genève Sud

Arve - Lac

Genève Nord

Echelle: 1:25'000

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique
Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

REGION ARVE - LAC

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Localisation des sites potentiels de stockage

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

RD 1163
32/135

Régions

Abandonné suite EP

Reporté suite EP

Sites réserve 2

Sites réserve 1

Sites prioritaires

GS-2: Saconnex d'Arve

GS-1: Place Verte

Rive Gauche

Rive Droite

Genève Sud

´

Arve - Lac

Genève Nord

Echelle: 1:25'000

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique
Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

REGION GENEVE SUD

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Localisation des sites potentiels de stockage

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

33/135
RD 1163

RG-1: Chaterin-Les Mouilleuses

RG-2: Tuilière-Foëx

Régions

Abandonné suite EP

Reporté suite EP

Sites réserve 2

Sites réserve 1

Sites prioritaires

Rive Gauche

Rive Droite

Echelle: 1:25'000

Genève Sud

Arve - Lac

Genève Nord

REGION RIVE GAUCHE

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique
Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Localisation des sites potentiels de stockage

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

RD 1163
34/135

Régions

Abandonné suite EP

Reporté suite EP

Sites réserve 2

Sites réserve 1

Sites prioritaires

RD-1: Taboret

RD-4: Les Pérouses
RD-3: Grand Bois

RD-5: Sous-Russin

RD-2: Mauregard

Rive Gauche

Rive Droite

Genève Sud

Arve - Lac

Genève Nord

Echelle: 1:25'000

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique
Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

REGION RIVE DROITE

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Localisation des sites potentiels de stockage

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

35/135
RD 1163

Régions

Abandonné suite EP

Reporté suite EP

Sites réserve 2

Sites réserve 1

Sites prioritaires

GN-3: Au Grand Champ

GN-2: Crest-d'El / Les Biolays

GN-1: Le Bracasset

Genève Sud

GN-4: La Pièce

Rive Gauche

Rive Droite

Arve - Lac

Genève Nord

Echelle: 1:25'000

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique
Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

REGION GENEVE NORD

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Localisation des sites potentiels de stockage

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

RD 1163
36/135
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REGION ARVE-LAC:
Fiches techniques

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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Plan directeur des décharges de type A – Juillet 2016 – version modifiée suite à l'enquête publique

Site no :

AL-1

Nom :

Les Bracots

Priorisation :

Commune :

Anières

Situation (x/y) :

2'507'570 / 1'125'140

Site
prioritaire

Région :

ARVE-LAC

Volume estimatif :

150'000 m

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Agriculture
 Secteur en surface d'assolement
 Secteur en surface agricole utile
 Secteur drainé
 Une amélioration de la qualité du sol est à prévoir.
 Patrimoine
 Données de l'IVS : route de Thônon (GE 6.4 Importance nationale, tracé historique), chemin des
Champs-Nabez (GE 205.2 Importance régionale, tracé historique avec substance) et route de
l'Hospice (GE 205.3 Importance régionale, tracé historique);
 Aménagement du territoire - Eau - Nature et paysage – Nuisances
 Aucun autre élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Site potentiel de stockage - Arve-Lac

Site n°

:

AL-1

Nom

:

Les Bracots

Commune :

Anières

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

´

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

Echelle 1:10'000

AL-1

Echelle 1:20'000

RD 1163
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Plan directeur des décharges de type A – Juillet 2016 – version modifiée suite à l'enquête publique

Site no :

AL-2

Nom :

Les Echanex

Priorisation :

Commune :

Jussy

Situation (x/y) :

2'510'900 / 1'122'100

Site
prioritaire

Région :

ARVE-LAC

Volume estimatif :

300'000 m

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Agriculture
 Secteur en surface d'assolement
 Secteur en surface agricole utile
 Secteur drainé
 Périmètre ayant fait l'objet d'un remaniement parcellaire
 Une amélioration de la qualité du sol est à prévoir
 Patrimoine
 Données de l'IVS : Chemin des Etolles (GE 320.0.1 Importance locale, tracé historique);
 Aménagement du territoire - Eau - Nature et paysage – Nuisances
 Aucun élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Site potentiel de stockage - Arve-Lac

Site n°

:

AL-2

Nom

:

Les Echanex

Commune :

Jussy

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

´

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

Echelle 1:10'000

AL-2

Echelle 1:20'000

RD 1163
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Plan directeur des décharges de type A – Juillet 2016 – version modifiée suite à l'enquête publique

Site no :

AL-3

Nom :

Carre-d'Aval

Commune :

Meinier

Situation (x/y) :

2'506'000 / 1'121'000

Région :

ARVE-LAC

Volume estimatif :

800'000 m

Priorisation :

Site en
réserve 1

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Agriculture





Secteur en surface d'assolement
Secteur en surface agricole utile
Secteur drainé
Une petite partie du secteur est inscrite au cadastre viticole (zone viticole protégée, mais pas
de vignes en place)

 Nature et paysage
 Inventaire des sites prioritaires pour les insectes (en cours de publication)
 Patrimoine
 Données de l'IVS : route de Meinier (GE 6.1.3 et GE 6.1.4 Importance nationale, tracé
historique), route des Carres (GE 202.1.2 Importance régionale, tracé historique avec substance
et GE 339.0.2 Importance locale, tracé historique avec beaucoup de substance), Les Joncs (GE
202.2.1 Importance régionale, tracé historique avec beaucoup de substance);
 Objet classé n° 2011-27008 et 2009-19272 Maison Habel au sud du périmètre;
 Objet classé n° 2011-27402 Portail de ferme à Carre-d'Aval au sud du périmètre;
 Site ISOS Carre;
 Présences d'alignements d'arbres autour du périmètre.
 Aménagement du territoire - Eau - Nuisances
 Aucun élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets

43/135

RD 1163

REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Site potentiel de stockage - Arve-Lac

Site n°

:

AL-3

Nom

:

Carre-d'Aval

Commune :

Meinier

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

´

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

Echelle 1:10'000

AL-3

Echelle 1:20'000

RD 1163
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Plan directeur des décharges de type A – Juillet 2016 – version modifiée suite à l'enquête publique

Site no :

AL-4

Nom :

Les Meurets

Commune :

Jussy

Situation (x/y) :

2'510'550 / 1'121'250

Région :

ARVE-LAC

Volume estimatif :

150'000 m

Priorisation :

Site en
réserve 1

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Agriculture
 Secteur en surface d'assolement
 Secteur en surface agricole utile
 Secteur drainé
 Périmètre ayant fait l'objet d'un remaniement parcellaire
 Une amélioration de la qualité du sol est à prévoir
 Nature et paysage
 Le rendu topographique devra privilégier l'écoulement des eaux en direction de la forêt et
notamment de la Réserve naturelle des Dolliets.
 Eau
 Au Sud du périmètre du site se trouve le ruisseau le Chamboton (enterré). Le projet devra
étudier la faisabilité d'une remise à ciel ouvert de ce ruisseau (le long du chemin des GrandsBois - kilométrage administratif 3.15 à 3.6). Le cas échéant, ce tronçon remis à ciel ouvert
devra réceptionner les eaux de ruissellement du périmètre remblayé, ainsi que les eaux de
l'éventuel nouveau système de drainage dudit périmètre.
 Patrimoine
 Données de l'IVS : route de Monniaz (GE 100.1 Importance régionale, tracé historique) et
chemin des Grands-Bois (GE 321.0.1 Importance locale, tracé historique avec substance).
 Aménagement du territoire - Nuisances
 Aucun élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Site potentiel de stockage - Arve-Lac

Site n°

:

AL-4

Nom

:

Les Meurets

Commune :

Jussy

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

´
Echelle 1:10'000

AL-4

Echelle 1:20'000

RD 1163
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Plan directeur des décharges de type A – Juillet 2016 – version modifiée suite à l'enquête publique

Site no :

AL-5

Nom :

Bellebouche

Communes :

Meinier - Corsier

Situation (x/y) :

2'507'710 / 1'123'340

Région :

ARVE-LAC

Volume estimatif :

150'000 m

Priorisation :

Site en
réserve 2

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Agriculture





Secteur en surface d'assolement
Secteur en surface agricole utile
Secteur drainé
En partie en zone remaniée

 Eau
 Présence d'une surface inondable essentielle aux abords du Nant d'Aisy, près de la partie
Nord du périmètre du site.
 Patrimoine
 Données de l'IVS : route de Covéry (GE 6.1.5 Importance nationale, tracé historique avec
substance), route de Bellebouche (GE 204.0.1 Importance régionale, tracé historique) et chemin
des Groubeaux (GE 313.0.2 Importance locale, tracé historique avec substance);
 Bâtiments inscrits à l'inventaire MS-i MNR-4 a à g : Ferme de Bellebouche à l'ouest du
périmètre.
 Aménagement du territoire - Nature et paysage - Nuisances
 Aucun élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Site potentiel de stockage - Arve-Lac

Site n°

:

AL-5

Nom

:

Bellebouche

Commune :

Meinier / Corsier

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

´

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

Echelle 1:10'000

AL-5

Echelle 1:20'000

RD 1163
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Plan directeur des décharges de type A – Juillet 2016

REGION GENEVE SUD:
Fiches techniques

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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RD 1163
Plan directeur des décharges de type A – Juillet 2016 – version modifiée suite à l'enquête publique

Site no :

GS-1

Nom :

Place Verte

Priorisation :

Commune :

Veyrier

Situation (x/y) :

2'500'700 / 1'114'000

Site
prioritaire

Région :

GENEVE-SUD

Volume estimatif :

500'000 m

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Agriculture
 Secteur en surface d'assolement
 Secteur en surface agricole utile
 Secteur drainé (drainages en mauvais état)
 Eau
 Après remblayage, l'eau de ruissellement devra s'écouler vers le Bois-Marquet, afin de protéger
la zone villas.
 Nuisances
 Fortes contraintes concernant les nuisances, du fait du voisinage direct et de la proximité de
l'agglomération.
 Patrimoine
 Données de l'IVS : route Antoine-Martin (GE 211 Importance régionale, tracé historique), chemin
Aloys-Pictet (GE 357.0.1 Importance locale, tracé historique avec substance) et chemin de
Place-Verte (GE 359 Importance locale, tracé historique);
 Aménagement du territoire - Nature et paysage
 Assurer la coordination avec l'étude de la pénétrante de verdure de Pinchat;
 Assurer l'intégration paysagère (même si cela implique une limitation du volume)

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Site potentiel de stockage - Genève Sud

Site n°

:

GS-1

Nom

:

Place Verte

Commune :

Veyrier

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

´

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

Echelle 1:10'000

GS-1

Echelle 1:20'000
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Plan directeur des décharges de type A – Juillet 2016

REGION RIVE GAUCHE:
Fiches techniques

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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Plan directeur des décharges de type A – Juillet 2016 – version modifiée suite à l'enquête publique

Site no :

RG-1

Nom :

Chaterin - Les Mouilleuses

Commune :

Laconnex / Bernex

Situation (x/y) :

2'492'560 / 1'112'530

Région :

RIVE GAUCHE

Volume estimatif :

900'000 m

Priorisation :

Site en
réserve 1

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisations actuelles :

agricole et viticole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.

 Agriculture





Secteur en surface d'assolement
Secteur en surface agricole utile
Secteur drainé en partie
Une partie du secteur est inscrite au cadastre viticole (une parcelle de vigne protégée)

 Eau
 Le projet ne devra pas modifier les bassins versants du Nant des Crues et du Nant la
Genévrière.
 Nature et paysage
 Il faudra recréer un certain vallonnement après remblayage, en tenant compte de la valeur
paysagère du site.
 Patrimoine
 Données de l'IVS : route de Soral (GE 222 Importance régionale, tracé historique avec
substance) et la Vy-du-Chien (GE 370.0.4 Importance locale, tracé historique avec substance);
 Aménagement du territoire - Nuisances
 Aucun élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Site potentiel de stockage - Rive Gauche

Site n°

:

RG-1

Nom

:

Chaterin - Les Mouilleuses

Commune :

Laconnex / Bernex

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

´

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

Echelle 1:10'000

RG-1

Echelle 1:20'000
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Plan directeur des décharges de type A – Juillet 2016 – version modifiée suite à l'enquête publique

Site no :

RG-2

Nom :

Tuilière-Foëx

Commune :

Bernex

Situation (x/y) :

2'494'300 / 1'115'760

Région :

RIVE GAUCHE

Volume estimatif :

80'000 m

Priorisation :

Site en
réserve 2

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Agriculture





Secteur en surface d'assolement
Secteur en surface agricole utile
Secteur drainé
Une amélioration de la qualité du sol est à prévoir.

 Aménagement du territoire
 Les possibilités de synergie avec les développements urbains de Bernex Est devront être
recherchées.
 Eau
 Le projet devra garantir la convergence du ruissellement en tête du Nant de Lanance (nant
enterré).
 Patrimoine
 Données de l'IVS : chemin de Borbaz (GE 367.0.1 Importance locale, tracé historique avec
beaucoup de substance) et chemin de la Tuilière-Foëx (GE 367.0.1 Importance locale, tracé
historique avec substance);
 Nature et paysage - Nuisances
 Aucun élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.

DETA – Direction générale de l'environnement
Service de géologie, sols et déchets
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REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

PLAN DIRECTEUR DES DECHARGES DE TYPE A
Site potentiel de stockage - Rive Gauche

Site n°

:

RG-2

Nom

:

Tuilière-Foëx

Commune :

Bernex

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

´

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

Echelle 1:10'000

RG-2

Echelle 1:20'000
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Plan directeur des décharges de type A – Juillet 2016

REGION RIVE DROITE:
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Site no :

RD-3

Nom :

Grand Bois

Commune :

Satigny

Situation (x/y) :

2'493'870 / 1'118'120

Région :

RIVE DROITE

Volume estimatif :

75'000 m

Priorisation :

Site en
réserve 1

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Agriculture






Secteur en surface d'assolement
Secteur en surface agricole utile
Secteur drainé
Une amélioration de la qualité du sol est à prévoir.
La création d'un bassin d'arrosage pour l'exploitation horticole voisine pourrait être envisagée
pour gérer une partie du stockage des eaux pluviales.

 Eau
 La zone de stockage des eaux pluviales devra être préservée ou rétablie
 Patrimoine
 Données de l'IVS : route de Peney (GE 2.3 Importance nationale, tracé historique);
 Arbres isolés
 Aménagement du territoire - Nature et paysage - Nuisances
 Aucun élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.
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Site n°

:

RD-3

Nom

:

Grand Bois

Commune :

Satigny

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

´

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

Echelle 1:10'000

RD-3

Echelle 1:20'000
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Plan directeur des décharges de type A – Juillet 2016 – version modifiée suite à l'enquête publique

Site no :

RD-4

Nom :

Les Pérouses

Commune :

Satigny

Situation (x/y) :

2'491'730 / 1'118'360

Région :

RIVE DROITE

Volume estimatif :

75'000 m

Priorisation :

Site en
réserve 1

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Agriculture





Secteur en surface d'assolement
Secteur en surface agricole utile
Secteur drainé
Une amélioration de la qualité du sol est à prévoir.

 Eau
 Ce secteur présente une zone de stockage des eaux, le projet devra la maintenir en
suffisance.
 Patrimoine
 Données de l'IVS : route d'Aire-la-Ville (GE 222 Importance régionale, tracé historique);
 Aménagement du territoire - Nature et paysage - Nuisances
 Aucun élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.
 Autre contrainte à prendre en compte
 Eviter les accès par le village de Satigny.
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Site n°

:

RD-4

Nom

:

Les Pérouses

Commune :

Satigny

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

´

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

Echelle 1:10'000

RD-4

Echelle 1:20'000
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Site no :

RD-5

Nom :

Sous-Russin

Commune :

Russin

Situation (x/y) :

2'490'600 / 1'116'350

Région :

RIVE DROITE

Volume estimatif :

300'000 m

Priorisation :

Site en
réserve 1

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Agriculture
 Secteur en surface d'assolement
 Secteur en surface agricole utile
 Une amélioration de la qualité du sol est nécessaire (ancienne gravière).
 Eau
 Une partie de ce secteur et de son périmètre comprend un système de fossé drainant les eaux
de ruissellement de Russin et de la voie CFF. Après travaux, ces eaux devront pouvoir
s'écouler vers le Nant des Teppes-de-Véré par un fossé à ciel ouvert. Le cas échéant, les
surfaces nécessaires à cet écoulement devront être réservées dans ce secteur.
 Nature et paysage
 Ce site figure dans plusieurs sites protégés (Inventaire fédéral des paysages, inventaire des
réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale, zone humide
d'importance internationale et loi cantonale sur la protection des rives du Rhône). De plus, une
haie de grande qualité biologique est présente au centre du périmètre.
 Patrimoine
 Inclus dans le périmètre de protection des rives du Rhône;
 Site IFP : Le Rhône genevois – Vallons de l'Allondon et de la Laire.
 Aménagement du territoire - Nuisances
 Aucun élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.
 Autre contrainte à prendre en compte
 Eviter les accès par le village de Satigny.
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Site n°

:

RD-5

Nom

:

Sous-Russin

Commune :

Russin

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

´

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

Echelle 1:10'000
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Site no :

GN-1

Nom :

Le Bracasset

Priorisation :

Commune :

Collex-Bossy

Situation (x/y) :

2'499'630 / 1'125'440

Site
prioritaire

Région :

GENEVE NORD

Volume estimatif :

950'000 m

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Fonction complémentaire attendue du projet de remblayage
 Une mesure de protection contre le bruit de l'autoroute pour les habitations situées dans le
voisinage devra être intégrée au projet (butte antibruit par exemple).
 Agriculture





Secteur en surface d'assolement
Secteur en surface agricole utile
Secteur drainé
Zone remaniée

 Eau
 Des volumes de rétention suffisants devront être maintenus afin d'assurer la protection des
biens et des personnes contre les eaux de ruissellement en cas de pluies exceptionnelles.
 Nature et paysage
 La vue vers le second plan devra être maintenue en cas de création d'une butte antibruit.
 Aménagement du territoire - Nuisances
 Aucun élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.
 Patrimoine
 Données de l'IVS : route des Fayards (GE 11 Importance nationale, tracé historique), route de
Collex (GE 225.4 Importance régionale, tracé historique) et chemin du Bois-Fromager (GE 225.3
Importance régionale, tracé historique);
 Autre contrainte à prendre en compte
 Le site est traversé par un gazoduc.
 Exploitation coordonnée avec le site GN2
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Site n°

:

GN-1

Nom

:

Le Bracasset

Commune :

Collex-Bossy

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

´

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

Echelle 1:10'000

GN-1

Echelle 1:20'000
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Site no :

GN-2

Nom :

Crest-d'El / Les Biolays

Priorisation :

Commune :

Bellevue

Situation (x/y) :

2'499'180 / 1'124'550

Site
prioritaire

Région :

GENEVE NORD

Volume estimatif :

1'000'000 m

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Fonction complémentaire attendue du projet de remblayage
 Une mesure de protection contre le bruit de l'autoroute pour les habitations situées dans le
voisinage devra être intégrée au projet (butte antibruit par exemple).
 Agriculture





Secteur en surface d'assolement / surface agricole utile
Secteur drainé
Zone remaniée
Le secteur est traversé dans sa partie Nord par la route de Collex. Le projet devra prévoir la
couverture de ce tronçon de route, afin de raccorder les deux zones de remblai et de limiter
ainsi l'impact sur les surfaces d'assolement et la surface agricole utile.

 Eau
 Les eaux de ruissellement du remblai devront être récoltées par le tronçon renaturé du
ruisseau du Marquet à Vireloup.
o

 Toutes les mesures devront être prises pour que le bâtiment n 327 (point bas), ainsi que les
bâtiments situés de l'autre côté de la route des Fayards, ne soient pas impactés par les eaux
de ruissellement.
 S'assurer que la structure du Gobé enterré ne soit pas mise en péril par la charge du remblai.
 Nature et paysage
 La vue vers le second plan devra être maintenue en cas de création d'une butte antibruit.
 Patrimoine
Données de l'IVS : route des Fayards (GE 11 Importance nationale, tracé historique), route de Collex
(GE 225.4 Importance régionale, tracé historique), chemin de l'Echappée (GE 225.1 Importance
régionale, tracé historique), route de Vireloup (GE 123 Importance régionale, tracé historique) et
chemin de la Radio (GE 328 Importance locale, tracé historique avec substance);
 Aménagement du territoire - Nuisances
 Aucun élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.
 Autre contrainte à prendre en compte
 Le site est traversé par un gazoduc.
 Exploitation coordonnée avec le site GN1
DETA – Direction générale de l'environnement
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Site n°

:

GN-2

Nom

:

Crest-d'El / Les Biolays

Commune :

Bellevue

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

´

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

Echelle 1:15'000

GN-2

GN-2

Echelle 1:20'000
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Site no :

GN-4

Nom :

La Pièce

Priorisation :

Commune :

Céligny

Situation (x/y) :

2'503'240 / 1'135'290

Site en
réserve 1

Région :

GENEVE NORD

Volume estimatif :

300'000 m

3

AFFECTATION
Zone d'affectation :

zone agricole

Utilisation actuelle :

agricole

ELEMENTS PARTICULIERS A PRENDRE EN COMPTE
En complément aux objectifs généraux formulés au chapitre 7 du plan directeur, les éléments
particuliers indiqués ci-après devront être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers de
demande d'autorisation. Ces éléments sont donnés à titre indicatif, sur la base des connaissances
actuelles des services de l'Etat.
 Fonction complémentaire attendue du projet de remblayage
 Une mesure de protection contre le bruit de l'autoroute pour les habitations situées dans le
voisinage devra être intégrée au projet (butte antibruit par exemple).
 Agriculture
 Secteur en surface d'assolement
 Secteur en surface agricole utile
 Secteur drainé
 Eau
 La zone de stockage des eaux pluviales (Sud du secteur) devra être préservée ou rétablie.
 Nature et paysage
 La vue vers le second plan devra être maintenue en cas de création d'une butte antibruit.
 Patrimoine
 Données de l'IVS : route de Crassier (VD 1309 Importance locale, tracé historique avec
substance).
 Aménagement du territoire – Nuisances  Aucun élément particulier n'est à signaler en dehors des objectifs généraux précités.
 Point particulier
 Accès au site à étudier avec le canton de Vaud.
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Site n°

:

GN-4

Nom

:

La Pièce

Commune :

Céligny

Version juillet 2016 - Modifiée suite à l'enquête publique

Les périmètres des sites sont indicatifs et devront être
précisés ultérieurement dans le cadre des dossiers de
requête.

´
Echelle 1:10'000

Echelle 1:20'000

5

Commune de
Plan-les-Ouates

N°
Auteur
1 Commune de
Jussy
2 Commune de
Veyrier
3 Commune de
Corsier
4 Commune de
Laconnex

1

1

1

Quantité
1

Statut

Service de géologie, sols et déchets • Quai du Rhône 12 • 1205 Genève
Tél. +41 (0) 22 546 70 70 • Fax +41 (0) 22 546 97 90 • E-mail gesdec@etat.ge.ch
Lignes TPG 4-14-D - arrêt Palladium

Défavorable
Estime avoir amplement contribué à la mise à disposition de sites
de stockage dans les gravières et rappelle que trois nouveaux
sites de gravières et un site de réaménagement agricole pour un
total de plus d'un million de m3 sont planifiés ces prochaines
années sur le territoire de la commune.
Défavorable
S'opposera par tous les moyens au projet de plans si :
• Le canton ne revoit pas son projet en le priorisant sur
une volonté de réduction des déchets à la source et de

Défavorable

Favorable sous conditions

Observations
Favorable sous conditions (AL2) / Défavorable (AL4)

La politique cantonale est axée en
priorité sur la valorisation des déchets
et notamment des matériaux
d'excavation (programme ECOMAT).

Remarques administration

Le dossier complet des observations peut être consulté ou obtenu sur demande au GESDEC. Les préavis communaux sont présentés en annexe.
Préavis communaux
Seules les remarques à caractère général sont retranscrites ici, les prises de position concernant les sites sont reportées dans le tableau de
chaque site en fin de document.
Remarques générales concernant les observations
Les questions relatives aux accès, à la limitation des nuisances (bruit, poussières) aux impacts ainsi qu'aux mesures environnementales seront
traitées dans le cadre des plans de zones qui devront être accompagnés d'une notice (si le volume est < 500'000 m3) ou d'un rapport d'impact
sur l'environnement. La procédure d'adoption d'un plan de zone prévoit par ailleurs une nouvelle enquête publique suivie d'un préavis
communal.

Ce document de synthèse présente les observations reçues dans le cadre de l'enquête publique, classées par site ou sous remarques générales si
elles portent sur l'ensemble du dossier. Pour une bonne compréhension du présent document, la notion de DCMI-ME selon la LGD correspond à
la dénomination des décharges de type A au sens de l'art. 35 al. 1 lettre a de l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED).

Plan directeur des décharges de type A - Synthèse de l'enquête publique et des préavis de 14 communes
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9

8

7

Commune de
Meinier
Commune de
Céligny
Commune de
Russin
1

1

1
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Défavorable
• Salue la volonté du canton d'encadrer la problématique
du remblayage et apprécie l'approche régionale du plan
(sites destinés aux chantiers locaux);

Favorable sous conditions

Favorable sous conditions

La politique cantonale est axée en
priorité sur la valorisation des déchets
et notamment des matériaux

Plan directeur des décharges de type A - Synthèse de l'enquête publique et des préavis de 14 communes
valorisation in situ;
Un accompagnement des grands
projets est réalisé afin d'assurer la
• Les communes ne sont pas associées au projet dès le
réduction des déchets à la source.
démarrage des études.
Néanmoins, de par la nature du soussol genevois (riche en matériaux
argileux non valorisables) et la
typologie des constructions (grands
sous-sols en zone urbaine), la mise à
disposition de volumes
supplémentaires de décharge est
indispensable. A défaut, ces matériaux
sont actuellement transportés par
camions sur de grandes distances.
6 Commune de
1
Défavorable
Satigny
La politique cantonale est axée en
• Juge que la gestion des déchets inertes est trop orientée
priorité sur la valorisation des déchets
vers la mise en décharge et qu'une politique plus active
et notamment des matériaux
de valorisation avec un encouragement fort de
d'excavation (programme ECOMAT).
l'utilisation des matériaux recyclés doit être menée;
• Demande que la priorité soit donnée au comblement des
La priorité est actuellement déjà
gravières;
donnée au comblement de gravières
• Relève que la commune héberge déjà beaucoup
qui sont aujourd'hui saturées.
d'activités générant des nuisances (poussières, pollution,
trafic) et que la population éprouve un sentiment de rasle-bol;
• Estime que des nuisances supplémentaires ne peuvent
pas être admises.
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12 Commune de

10 Commune de
Gy
11 Commune de
Bellevue

1

Service de géologie, sols et déchets • Quai du Rhône 12 • 1205 Genève
Tél. +41 (0) 22 546 70 70 • Fax +41 (0) 22 546 97 90 • E-mail gesdec@etat.ge.ch
Lignes TPG 4-14-D - arrêt Palladium

Favorable sous conditions

Favorable sous conditions
• Abandon des projets de décharge bioactive sur le secteur
Genève nord;
• Création d'une zone 4B au hameau de Crest-d'Ei, sur la
commune de Bellevue.

Favorable sous conditions

La création d'une zone 4B à Crest-d'Ei
devra être évaluée avec en
collaboration avec le DALE. Le projet
de remblayage devra préserver le
potentiel constructible.

Le projet de décharge bioactive est un
projet stratégique totalement séparé
des DCMI-ME, seule l'évaluation des
sites, actuellement en cours,
permettra de définir le meilleur
emplacement.

Plan directeur des décharges de type A - Synthèse de l'enquête publique et des préavis de 14 communes
d'excavation (programme ECOMAT).
• Estime que le remblayage ne doit pas permettre d'éviter
le recyclage qui doit être encouragé par l'Etat;
• Regrette que l'identification des sites n'aie pas fait l'objet
de concertation préalable;
• A l'impression que le choix des sites ne tient pas compte
de la proximité des habitations et des accès pour les
camions.
• Estime que la commune est déjà très exposée aux
activités à fortes nuisances (aéroport, Cheneviers,…) qui
créent un sentiment de ras-le-bol dans la population du
fait du bruit, de la poussière, de la pollution lumineuse et
de la congestion des voies d'accès;
• Relève que ce cumul de nuisance n'est jamais considéré
dans son ensemble.
• Estime que des nuisances supplémentaires ne peuvent
être admises.
• Demande que la priorité soit donnée au comblement des La priorité est actuellement déjà
donnée au comblement de gravières
gravières;
qui sont aujourd'hui saturées.
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La politique cantonale est axée en
priorité sur la valorisation des déchets
en notamment des matériaux
d'excavation (programme ECOMAT).

Favorable sous conditions
• Abandon du site RG1;
• Encourager le recyclage et la limitation de la production
de déchets en amont, sur les chantiers;
• Recommandation ferme dans le cadre des PLQ et des
autorisations de construire pour que la gestion des
matériaux soit faite sur la parcelle concernée
(réutilisation au minimum de 40 % des matériaux
d'excavation sur site).

14 Commune de
Bernex

Un accompagnement des PLQ est déjà
réalisé et les recommandations de
réutilisation sur place des matériaux
faites chaque fois que cela est
possible.
Le GESDEC prend note de l'objectif de
40 % de réutilisation sur place dans le
cadre des PLQ sur la commune de
Bernex et le retranscrira dans ses
préavis.

Voir point 5 ci-avant

Défavorable
• Demande au canton de revoir le projet en priorisant les
mesures de réduction des déchets et de valorisation in
situ;
• Inclure dès le début des travaux les communes
concernées par la réflexion.

13 Commune
d'Anières

Plan directeur des décharges de type A - Synthèse de l'enquête publique et des préavis de 14 communes
Collex-Bossy
• Voir préavis Bellevue (ci-dessus)
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Privé
Privé
Commune de
Laconnex

Commune de
Plan-les-Ouates

2
3
4

5

N°
Auteur
1 Commune de
Céligny

1

1

1

1

Quantité
1

Propriétaire
de parcelles

Exploitant
potentiel

Statut
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La commune s'interroge sur le processus d'identification des sites
et trouve les critères de sélection incompréhensibles.
Se demande quel sera le statut du site au cadastre des sites
pollués.
La commune de Laconnex souhaite pouvoir participer au suivi de
l'enquête publique.
La commune est surprise de n'avoir pas été consultée pour
l'élaboration du plan;
Salue la démarche mais se demande si un horizon temporel si
court (10 ans) est pertinent dans le contexte genevois;
Regrette que l'accent soit mis sur la recherche de solutions pour
enfouir les déchets plutôt que sur la valorisation et la diminution
à la source de leur production;
Craint que l'ouverture des DCMI-ME ne péjore le recyclage et la
diminution de la production à la source des déchets en les
rendant économiquement moins intéressantes;
Considère qu'il serait plus pertinent d'encourager le recyclage
plutôt que de prévoir de nouvelles DCMI-ME qui altèrent
l'environnement;
Emet des doutes quant à l'évaluation des besoins prévisionnels et
relève que les rehaussements de gravières ne sont pas pris en
compte dans les volumes potentiels;

Demande l'inscription d'un autre site sur la commune de Céligny
et de prévoir une exploitation commune et coordonnée avec le
canton de Vaud.
Propose un nouveau site sur la commune d'Avusy

Observations
Etudier la possibilité de créer une DCMI-ME sur une autre
parcelle de la commune.

Remarques générales issues de l'enquête publique

Aucun nouveau site ne peut être
ajouté après l'enquête publique.
Les DCMI-ME n'accueillant que des
matériaux d'excavation non pollués,
elles ne font pas l'objet d'une
inscription au cadastre des sites
pollués.

Remarques administration
Le site proposé ne permet pas
d'atteindre le volume minimal
nécessaire à l'ouverture d'une DCMIME.
Aucun nouveau site ne peut être
ajouté après l'enquête publique.
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Juge le processus, les critères et les bases de sélection des sites
peu compréhensibles.
6 Association des
1
Association Ne comprend pas pourquoi trois sites sont retenus sur la
habitants de la
commune alors qu'elle subit déjà beaucoup de nuisances
commune de
(gravières, centre de traitement, zone industrielle,…);
Satigny
Estime que l'ouverture des sites impliquerait une surcharge de
trafic routier dans le village de Satigny et le hameau de Peney
alors que le problème du trafic est déjà aigu.
7 Fédération des
1
Associations Déplore que l'évacuation des déblais des grands chantiers soit de
entreprises
plus en plus réalisée par des entreprises françaises au détriment
romandes
des transporteurs suisses du fait de l'absence de site de stockage
Genève (FER)
sur Suisse;
Association
Signale qu'il est urgent de créer des lieux de stockage sur Suisse
Suisse des
pour sauvegarder des emplois dans le secteur du transport
transports
actuellement asphyxié;
section Genève
L'ASTAG et l'AGET demandent la mise en place de mesures
(ASTAG) et
urgentes (simplification des procédures de surélévation des
Association
gravières) dans l'attente de la concrétisation du plan directeur;
genevoise des
Sont surprises que l'élaboration du plan directeur ait pris plus de
entreprises de
trois ans;
transport
Demande que le plan directeur débouche rapidement sur des
(AGET)
solutions concrètes et applicables et sur l'ouverture d'une DCMIME dans chacune des 5 régions;
La FER estime que les volumes de stockage prévus sont très en
deçà des besoins futurs nécessaires pour éviter que la situation
de pénurie actuelle ne se reproduise;
Insiste sur le fait que les conditions d'un fonctionnement
équilibré du marché devront être assurées. La FER sera très
attentive à ce que la mise en place des DCMI-ME ne crée pas de
monopoles, la majorité des sites inscrits ayant fait l'objet de
réservation par des entreprises.
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9

Exploitants de
gravières

3

Exploitants
de gravier
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Signalent que la remise en état de différents sites d'extraction, en
cours d'exploitation ou en projet, va nécessiter d'importants
apports de matériaux d'excavation, qu'il est impératif qu'ils
puissent en disposer et que ce point ne semble pas suffisamment
pris en compte dans le document;
Font remarque que:
• Beaucoup de sites sont relativement petits (<300'000m3),
et s'interrogent sur la pertinence des cubages annoncés.
• Un excès d'offres de décharge risque de faire chuter les
prix et ainsi de diminuer l'intérêt du recyclage;
Demandent :
• De prioriser l'apport des matériaux d'excavation pour la
réhabilitation des carrières et gravières afin que les
engagements pris pour les délais de remise en état
puissent être respectés.
• Que le critère de zone déficitaire en capacité de stockage
soit essentiel dans la détermination des sites potentiels
de DCMI-ME (certains sites sont à proximité de carrière
et gravières disposant de capacité de stockage).

Dans le cadre de l'approbation des
plans de zone, la preuve du besoin
devra être apportée. Dans ce cadre,
les nécessités de volumes de
remblayage pour la remise en état des
gravières seront prises en compte.
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8 Groupement
1
Association Salue la sortie du plan directeur des DCMI-ME.
des entreprises
Signale que les marchés du gravier et de la décharge sont
genevoises du
déstabilisés par la situation de pénurie de décharge, le gravier se
gravier et du
vendant actuellement en dessous de son prix de revient;
béton
Estime que le plan directeur sera de nature à détendre la
Le canton sera attentif, dans le cadre
situation mais s'inquiète d'une chute trop rapide du prix de la
des autorisations d'exploiter et de la
décharge qui peut mettre en péril la viabilité des exploitations de validation des plans de zone à
gravier;
maintenir un marché équilibré.
Signale également que de trop fortes modifications des prix du
gravier et de la décharge peuvent également influencer le marché
des matériaux recyclés;
Estime qu'il serait probablement plus judicieux de faciliter les
La possibilité de rehaussement des
rehaussements des gravières existantes ou déjà exploitées afin
gravières en exploitation existe et doit
notamment de ne pas impacter de nouvelles surfaces agricoles
suivre une procédure d'autorisation
ou recouvrir d'éventuels gisements de graviers non répertoriés.
similaire à celle pour une DCMI-ME.
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• De préciser comment sera gérée la priorisation des
délivrances d'autorisations d'exploiter (possibilités
d'intervention du département?).
Le plan directeur ne pourra pas être
• De préciser si le plan directeur pourra être complété ou
des projets déposés hors des périmètres de celui-ci si des complété avec de nouveaux sites mais
il fera l'objet de mises à jour
sites propriétaires ne sont finalement pas exploitables.
• Quelles mesures concrètes vont être mises en place pour régulières.
L'art. 30A, al. 13, LGD prévoit que les
assurer l'accessibilité des décharges à toutes les
entreprises et pour réguler le marché étant donné que la décharges seront accessibles à toute
entreprise dans la limite des volumes
majorité des sites a déjà fait l'objet d'accord ou de
réservation par un petit nombre d'entreprises? L'Etat a-t- disponibles.
il vraiment les moyens d'assurer cette régulation ?
10 AgriGenève
1
Association Regrette l'absence d'information préalable des propriétaires
concernés qui aurait notamment sûrement permis de mettre en
lumière d'autres sites potentiellement intéressants;
S'interroge sur l'absence de site en forêt ou l'Etat est notamment Les sites ne sont soustraits que
propriétaire de beaucoup de terrains. Cette option aurait de plus temporairement à l'agriculture.
l'avantage de ne pas soustraire de nouvelles surfaces agricoles
(en diminution constante) à des exploitations paysannes, au
risque de remettre en cause leur viabilité (en particulier dans le
cas des fermiers).
Estime que la planification de la future décharge bioactive devrait La décharge bioactive fait l'objet d'une
être intégrée au document.
procédure séparée et ne peut être
S'interroge sur l'incidence sur les surfaces d'assolement (SDA) et
jointe au plan directeur.
sur le statut des sites au cadastre des sites pollués après
remblayage ainsi que sur les contrôles du remblayage (qualité des Les DCMI-ME n'accueillant que des
matériaux et du travail);
matériaux d'excavation non pollués,
S'inquiète de l'absence de prise en compte de l'agriculture dans le elles ne font pas l'objet d'une
cadre des futures études d'impact sur l'environnement et de
inscription au cadastre des sites
l'incidence des mesures de compensation (s'oppose aux mesures pollués. Par ailleurs, le site doit être
environnementales imposées dans l'autorisation d'exploiter au
rendu de manière à être compatible
détriment des surfaces de promotion biologiques réalisées de
avec les SDA et une exploitation
manière volontaire).
agricole.
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11 Association des
1
Association Signale que la région subit déjà de nombreuses nuisances
voisins de
(Cheneviers, zones industrielles, trafics routier et aérien,
l'usine des
gravières,…) et ne comprend pas comment on peut prévoir
Cheneviers et
encore de les augmenter.
environs
Comprend le besoin de décharges mais estime qu'il est
impensable aux yeux des habitants de subir de nouvelles
nuisances à proximité des habitations;
Souhaite que le projet soit revu pour trouver d'autres
alternatives.
12 Pro natura
1
Association Estime que d'autres solutions devraient être utilisées en priorité
La politique cantonale est axée en
avant la réalisation de DCMI-ME (projet de récupération ou
priorité sur la valorisation des déchets
valorisation in situ, inciter le recyclage par un système de taxe ou et notamment des matériaux
de subvention);
d'excavation (programme ECOMAT).
Souhaite plus de précisions concernant les chiffres de la
Un accompagnement des grands
production future de matériaux et considère que les estimations
projets est réalisé afin d'assurer la
des besoins futurs sont peu précises notamment en cas d'arrêt
réduction des déchets à la source.
des exportations vers la France;
Estime que certaines informations sont manquantes (évaluation
Les impacts environnementaux des
des conséquences environnementales du comblement des
projets doivent être étudiés au stade
gravières, évaluation de l'impact pédologique des DCMI-ME;
du plan de zone (notice ou rapport
Souhaite une meilleure explication des critères de sélection
d'impact)
utilisés;
Salue la volonté de mettre en place des compensations agricoles
mais regrette le peu d'importance accordé au volet
environnemental et demande que des compensations soient
apportées aux impacts directs et indirects des DCMI-ME.
Remarques applicables à tous les sites:
• Préciser dans le plan directeur quelles sont les pièces à
fournir pour les projets non soumis à EIE;
• Accorder une grande importance à l'hydrologie dans le
cadre des projets (attention à l'incompatibilité entre
infiltration et rétention);
• Prévoir une zone tampon de 30 m par rapport aux forêts,
aux haies et aux éléments naturels;
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• Profiter des projets pour créer des dépressions humides
favorables aux batraciens et pour réaliser des remises à
ciel ouvert de cours d'eau;
• Dans les fiches, signaler les zones humides temporaires
comme éléments à prendre en compte.
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Privé

 Site conservé

1

N°
Auteur
0 Préavis Anières

Site : AL-1 - Les Bracots

1

Quantité
1

Exploitant
potentiel

Statut
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Observations
Préavis défavorable
S'oppose au projet du fait :
• de la proximité avec le centre de l'Hospice général;
• des nombreux piétons;
• du trafic pendulaire fort;
• du site dans la zone frontalière;
• de l'exposition visuelle élevée;
• du trafic camions très important et non évalué;
• de la capacité du site limitée qui nécessitera l'ouverture
d'un deuxième site;
• du corridor grande faune, réseau Agro-environnemental,
césure verte et impacts sur la faune.
Un projet a déjà été élaboré sur ce site et prévoyait le stockage de
150'000 m3. Ce projet permettait d'assurer l'intégration paysagère
et l'exploitabilité future du site.

Remarques administration

Volume définitif à étudier dans le
cadre du plan de zone.

Site possédant un potentiel de
remblais intéressant, bénéficiant
d'une bonne accessibilité et situé à
l'écart des récepteurs sensibles (5
logements à proximité).
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2

 Site conservé

Privé

1

N°
Auteur
0 Préavis Jussy

1

1

Quantité
1

Site : AL-2 - Les Echanex

Les lisières autour du site sont utilisées comme lieux de pâture
pour la faune -> prévoir une bande de 30 m entre la forêt et le
remblai;
Le sonneur à ventre jaune est présent à proximité, dans des
zones humides présentes le long du sentier, en bordure du site;
Site en tête de bassin versant du ruisseau des Peutets, favoriser
l'écoulement des eaux dans cette direction ainsi qu'une remise à
ciel ouvert du ruisseau.

N'est pas favorable au projet

Observations
Préavis favorable sous réserve de :
• l'accord des propriétaires;
• d'un accord avec la commune pour le transit des camions
• d'une interdiction du trafic camions dans le centre du
village, la route de Beillans et les hameaux des Peutets et
de Lullier
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Association

Propriétaire

Statut

Remarques administration

L'accord du propriétaire est
nécessaire pour l'obtention de
l'autorisation d'exploiter.
A étudier dans le cadre du plan de
zone.
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 Site conservé

Privé

1

N°
Auteur
0 Préavis Meinier

1

1

Quantité
1

Site : AL-3 – Carre-d'Aval

Apparemment, un conflit existe avec un milieu favorable aux
insectes;
La topographie du site avec sa cuvette centrale devrait être
recréée après remblayage.

Opposé à une emprise du projet sur sa parcelle car elle est
cultivée par sa famille depuis longtemps, il cultive le terrain pour
ses besoins personnels, s'est beaucoup investi pour
l'amélioration de ce terrain et a construit une cabane à outils.

Observations
Préavis favorable sous réserve de :
• Indemnisation des communes pour la dégradation des
routes et pour les nuisances;
• Indiquer précisément les itinéraires d'accès au site
prévus en partenariat avec la commune;
• Tenir compte de la présence des sources qui alimentent
la Seymaz (30 L/min).
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Association

Propriétaire
(partiel)

Statut

Remarques administration

L'accord du propriétaire est
nécessaire pour l'obtention de
l'autorisation d'exploiter. Sans
accord, le projet devra être adapté
pour éviter la parcelle.
A étudier dans le cadre du plan de
zone.

Les questions environnementales
et de trafic doivent être traitées
dans le cadre du plan de zone.
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3

 Site conservé

Privés

1

N°
Auteur
0 Préavis Jussy

1

1

7

Quantité
1

Site : AL-4 – Les Meurets
Observations

N'est pas opposé au projet à ce stade de la procédure mais
attend des précisions.
Site en tête du bassin versant du Chamboton. Favoriser
l'écoulement des eaux dans cette direction ainsi qu'une remise à
ciel ouvert du ruisseau.

Opposés à une emprise du projet sur leurs parcelles.

Préavis défavorable
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Propriétaire
(partiel)
Association

Propriétaires
(partiel)

Statut

L'accord du propriétaire est
nécessaire pour l'obtention de
l'autorisation d'exploiter. Sans
accord, le projet devra être adapté
pour éviter la parcelle.
Le projet de détail est élaboré
dans le cadre des plans de zone.
A étudier dans le cadre du plan de
zone.

Remarques administration
Site possédant un potentiel de
remblais intéressant et situé à
l'écart des récepteurs sensibles (8
logements à proximité).
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Préavis Corsier

Préavis Gy

Commune de
Corsier

0'

0''

1

N°
Auteur
0 Préavis Meinier

2

1

1

Quantité
1

Site : AL-5 – Bellebouche
Statut
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A appris du groupement d'entreprises qui prévoit l'exploitation
du site que :

Préavis favorable sous réserve de:
• la réalisation d'une étude des cheminements d'accès au
site;
• la dégradation des routes de la commune.
Souhaite avoir l'assurance que la pente du terrain sera
maintenue afin de permettre l'écoulement des eaux en direction
du Nant d'Aisy.

Préavis défavorable :
• trajet des camions non précisé (routes non adaptées et
fréquentées par des enfants);
• ne prévoit pas le maintien de la qualité des routes
pendant l'exploitation ni leur remise en état en fin de
chantier au frais de l'exploitant (y.c. constat);
• un projet prévoyant un volume nettement supérieur a
été présenté à la commune qui refuse cette
augmentation de volume;
• le plan ne précise pas la conduite d'une étude d'impact
au stade du plan de zone;
• le plan ne garantit pas la fermeture définitive du site.

Observations
Préavis favorable sous réserve de :
• Indemnisation des communes pour la dégradation des
routes et pour les nuisances;
• Indiquer précisément les itinéraires d'accès au site
prévus en partenariat avec la commune;

Les volumes et la forme du
remblai seront définis de manière
précise au stade du plan de zone.
Dans le cadre de la procédure
d'adoption du plan de zone, la
commune sera à nouveau appelée

Les accès doivent être traités dans
le cadre du plan de zone.

Le site fera l'objet d'une
autorisation d'exploiter qui fixe
notamment la durée
d'exploitation.
La remise en état du site est
assurée par la fourniture d'une
garantie financière.

Les questions environnementales
et de trafic doivent être traitées
dans le cadre du plan de zone qui
est accompagné au minimum
d'une notice d'impact.

Remarques administration
Les questions environnementales
et de trafic doivent être traitées
dans le cadre du plan de zone.
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 Site conservé

2

1

Demande une révision du plan et une nouvelle enquête publique.
Site en tête du bassin versant du Nant d'Aisy. Favoriser
l'écoulement des eaux dans cette direction ainsi qu'une remise à
ciel ouvert. Saisir l'opportunité pour donner plus d'espace au
cours d'eau.
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Association

A étudier dans le cadre du plan de
zone.
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à formuler un préavis et une
• le site de Bellebouche serait l'un des sites les plus en
avance et devrait donc être placé dans la catégorie "Site nouvelle enquête publique sera
menée.
prioritaire";
• Le volume estimatif serait de 400'000 m3 et non 150'000
3
m;
• que les livraisons engendreront 110 mouvements de
camions par jour;
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 Site conservé

Privé

1

N°
Auteur
0 Préavis Veyrier

Site : GS-1 - Place Verte

1

1

Quantité

Intégrer le fait que cette zone est une pénétrante de verdure avec
fonction de corridor biologique.

Observations
Favorable sous réserves de :
• Limiter le volume de remblai de façon à garantir
l'intégration paysagère;
• Respect de la distance de 100 m par rapport aux
habitations;
• Respect d'une pente maximale de 3% pour le terrain futur
afin de préserver les vues sur le paysage;
• Mettre en place des gabarits pour simuler l'élévation
future;
• Restriction du périmètre de provenance des déchets aux
travaux liés aux développements urbanistiques prévus sur
le territoire communal;
• Coordination avec l'étude en cours sur la pénétrante de
verdure de Pinchat;
• Association de la commune à toutes les démarches liées au
projet de DCMI-ME.
Un projet a déjà été élaboré sur ce site et prévoyait le stockage
d'environ 150'000 m3. Ce projet permettait d'assurer l'intégration
paysagère et l'exploitabilité future du site.
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Association

Exploitant
potentiel

Statut

A intégrer dans le cadre du plan de
zone.

Volume définitif à étudier dans le
cadre du plan de zone.

Remarques administration
Les volumes et la forme du
remblai seront définis de manière
précise au stade du plan de zone.
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RD 1163
86/135

Commune de
Plan-les-Ouates

Commune de
Bardonnex

1

2

N°
Auteur
0 Préavis
Plan-les-Ouates

1

1

Quantité

Site : GS-2 - Saconnex-d'Arve
Statut

Observations
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Juge la notion de "réserve 1" trompeuse car le site prioritaire
pourrait être rapidement saturé et la réserve activée;
Souhaite préserver son patrimoine agricole et la césure que
constitue le site entre zone urbaine et zone à dominante agroenvironnementale (campagne bocagère). Elle est inquiète de l'état
dans lequel sera restitué le site et signale qu'un plan de site est
prévu à cet endroit;
S'étonne du choix du site qui est à proximité du site ISOS de
Compesières et qui abrite plusieurs couples de chouettes
chevêches;
A l'impression que les critères humains ont été négligés en plaçant
le site à proximité de Saconnex-d'Arve Dessus dont les habitations
donnent sur le site;
Juge que l'accessibilité au site est mauvaise et inadaptée aux
poids-lourds;
Indique que le plan directeur n'aborde pas la question des surfaces
d'assolement qui seront consommées au moins temporairement;
Se demande comment les besoins de DCMI-ME seront couverts si
l'étude d'impact est défavorable et que le projet doit être
abandonné?
Aurait souhaité être informée du projet;
Relève que le site de Compesières est classé à l'inventaire ISOS et
qu'un plan de site est actuellement à l'étude;
Estime qu'un effort de recyclage plus important devrait être fait
pour limiter les quantités de matériaux à enfouir.
Est opposée à une desserte de la DCMI-ME sur son territoire;

Préavis défavorable

Remarques administration
Vu les éléments identifiés dans le
cadre de l'enquête publique et le
faible potentiel de remblai, le site
est abandonné.
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Pro Natura
Groupe
ornithologique
du bassin
genevois

Privé
Privé

Privé

Privé

3
4

5
6

7

8

1

1

1

1

1

1
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Les éléments patrimoniaux décrits sous Nature et Paysage
justifient de renoncer au projet.
Association Relève que le site est utilisé par 3 couples de Chouettes Chevêches
(espèce "en danger" selon la liste rouge) et par un grand nombre
d'autres espèces d'oiseaux, dont certaines sont sensibles. Le projet
impliquant la suppression des vergers est incompatible avec la
conservation de la Chevêche;
Souligne la valeur patrimoniale de ce secteur sur le plan de la
diversité biologique et paysagère;
Estime que le secteur de Saconnex-d'Arve est inadéquat.
Propriétaire Opposé au projet.
(partiel)
Propriétaire Opposé au projet.
(partiel)
Ne peut pas concevoir l'implantation d'une DCMI-ME dans le
secteur, à proximité des habitations et de la commanderie et sur
un site occupé par la chouette chevêche.
Gère son terrain selon les principes de la culture biologique et a
planté des haies et des arbres fruitiers hautes tiges dont des
variétés anciennes plantées par Pro Natura en 1990.
Signale qu'un remaniement parcellaire a été effectué en 20052006 et qu'aucune modification d'affectation ne peut avoir lieu
dans les 20 ans suivant la clôture du remaniement.
Propriétaire Opposé au projet du fait des nuisances occasionnées (bruit,
dans le
poussière, trafic);
village
Estime qu'un site plus proche des principaux axes routiers serait
plus adéquat du fait du trafic routier occasionné.
Précise que le site est proche de la commanderie de Compesières
(bien culturel d'importance nationale) et que les chemins
jalonnant le site sont régulièrement utilisés par les promeneurs.
Propriétaire Signale la problématique de l'accessibilité du site et des nuisances
(partiel)
pour les habitants riverains;

Association

Plan directeur des décharges de type A - Synthèse de l'enquête publique et des préavis de 14 communes
Est inquiète pour la sécurité des enfants de Plan-les-Ouates qui se
rendent à l'école de Compesières en empruntant les chemins
potentiellement utilisés par le projet.
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Privé

10 Les habitants
de Saconnexd'Arve et le
comité
Sac'apéro

9

>1000
(lettre et
pétition)

1

Regrette de ne pas avoir été informé personnellement;
La parcelle concernée est actuellement en SDA et SAU, sa
soustraction temporaire à l'exploitation va engendrer une perte de
revenu. Quelles compensations?
S'oppose préventivement au projet en attente de réponses à une
série de questions mentionnées dans le courrier (inscription au
cadastre des sites pollués, possibilité de continuer à utiliser la
parcelle pour la production agricole, qualité du travail de
remblayage, flux de camions, nécessité de l'accord des
propriétaires pour la réalisation du projet).
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Riverains,
Considèrent le projet incompatible avec l'habitat présent et
habitants et s'inquiètent des nuisances;
utilisateurs Estiment que d'autres sites sont plus adaptés et que les autorités
communales auraient dû être consultées;
Signalent que les chemins touchés par le projet sont des tracés
historiques qui sont utilisés par les habitants, les promeneurs et les
enfants qui se rendent à l'école de Compesières;
Soulignent que le réseau routier n'est pas adapté aux camions;
Rappellent le caractère agricole du site et sa qualité;
Rappellent la présence de la commanderie de Compesières (Site
ISOS) et les efforts qui ont été fait pour assurer le maintien des
vergers hautes tiges et de la chouette chevêche;
Signalent que le périmètre du plan ne respecte pas la distance de

Exploitant
agricole

Le propriétaire doit donner son
accord pour l'ouverture de la
DCMI-ME.
Les DCMI-ME n'accueillant que
des matériaux d'excavation non
pollués, elles ne font pas l'objet
d'une inscription au cadastre des
sites pollués.
Les parcelles devront être, après
exploitation, aptes à la culture.

Plan directeur des décharges de type A - Synthèse de l'enquête publique et des préavis de 14 communes
Ne voit pas l'intérêt du propriétaire exploitant de céder son terrain
et craint pour la viabilité de son exploitation agricole;
Participe au projet de Pro Natura pour la sauvegarde des
chouettes et craint que la DCMI-ME n'anéantisse les efforts
consentis;
Signale la présence des cerisiers qui seront touchés;
Estime que d'autres sites seraient plus favorables pour accueillir
une DCMI-ME et se tient à disposition en tant que propriétaire
d'autre terrains;
Demande de reconsidérer le projet de DCMI-ME.
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 Site abandonné
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Estiment que le projet de DCMI-ME ne tient pas compte des
facteurs humains, économiques, environnementaux et paysagers;
Demandent de trouver un autre site sur la commune en
collaboration avec les autorités municipales.
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100 m par rapport aux habitations;
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Préavis Bernex

Commune de
Laconnex

Privé

0'

1

2

N°
Auteur
0 Préavis
Laconnex

1

1

1

Quantité
1

Observations

Défavorable
• Pour des raisons paysagères, topographiques,
hydrologiques et de biodiversité.

Défavorable

Le périmètre du site est adapté à
la topographie.

Vu les remarques de la commune,
le périmètre est adapté à la
topographie (suppression de la
partie nord).

Remarques administration
Site possédant un potentiel de
remblai intéressant, bénéficiant
d'une bonne accessibilité et situé
à l'écart des récepteurs sensibles
(1 bâtiment d'habitation à
proximité).
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La procédure ne prévoit pas
d'information aux propriétaires à
ce stade mais au stade du plan de
Ne s'oppose pas au projet de décharge si : le fermier est
zone. Les fiches par site
indemnisé; une indemnité est versée au propriétaire suite à un
présentent des cartes plus
accord écrit fixant la durée des travaux; la parcelle doit être rendue détaillées.
à l'agriculture dans les règles de l'art et drainée.
Les accords financiers doivent être
conclus entre le futur exploitant et
le propriétaire qui doit donner son
accord pour l'ouverture de la
décharge.

Egalement
La partie sud du site peut être comblée mais le projet doit tenir
propriétaire compte des vignes.
La partie nord-ouest n'est pas adaptée car elle constitue déjà un
point haut. Les terrains appartiennent en majeur partie à la
commune qui s'opposera au remblayage.
Propriétaire Aurait souhaité être informé personnellement et trouve les plans
(partiel)
trop petits et peu lisibles.

Statut

Site : RG-1 - Chaterin - Les Mouilleuses
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Pro Natura

1

Les bandes abris et les friches présentes sur le site devront être
réinstallées après remblayage.
Les zones humides temporaires présentes qui constituent des
zones relais pour le crapaud calamite entre la Feuillée et les
Mouilleuses devront être maintenues ou reconstituées.
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Association

 Site conservé mais périmètre adapté

4

A étudier dans le cadre du plan de
zone

Plan directeur des décharges de type A - Synthèse de l'enquête publique et des préavis de 14 communes
Les parcelles devront être, après
exploitation, aptes à la culture, le
plan de zone fixera les conditions
pédologiques à respecter.
3 Privé
1
Privé et
S'oppose au projet;
La procédure cantonale prévoit de
Président
Regrette que le projet n'ait pas été discuté en commission du
demander le préavis de la
UDCConseil municipal au sein de la commune de Bernex;
commune après l'enquête
Bernex
UDC-Bernex conteste par principe le plan directeur tant que le
publique;
Conseil municipal n'a pas pris connaissance du projet et de son
impact sur l'environnement.
Considère au premier abord que le site retenu n'est pas approprié
mais laisse le soin au Conseil municipal de se prononcer.
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Privé

Pro Natura

2

3

 Site conservé

Privés

1

N°
Auteur
0 Préavis Bernex

1

1

3

Quantité
1

Site : RG-2 - Tuilière-Foex
Observations
Favorable sous réserves
• Remblayage en priorité avec des matériaux provenant du
territoire communal;
• Rester attentif au trafic, à la topographie, à la
biodiversité et aux valeurs paysagères;
• Etudier la question de la mobilité notamment en
coordination avec les projets d'importance déjà prévus.
Disponibilité à collaborer à la réalisation du projet;
Sont en accord avec le principe de coordination de la DCMI-ME et
du projet Bernex-Est;
Estiment que le site doit être mis en service en 2018 pour
accueillir les déblais de Bernex-Est et soit disponible avant les
premiers remblayages des gravières de Sous-Bernex.
Demande de placer le site en "site prioritaire".
S'oppose au projet;
Regrette que le projet n'aie pas été discuté en commission du
conseil municipal au sein de la commune de Bernex;
UDC-Bernex conteste par principe le plan directeur tant que le
conseil municipal n'a pas pris connaissance du projet et de son
impact sur l'environnement.
Considère au premier abord que le site retenu n'est pas
approprié mais laisse le soin au Conseil municipal de se
prononcer.
Site en tête du bassin versant du Nant de Lanance, favoriser les
écoulements dans la direction du nant et prévoir une mise à ciel
ouvert du Nant.
Zone sensible pour le sonneur à ventre jaune, prendre les
mesures de protection de cette espèce durant le chantier.
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Association

Privé et
Président
UDC-Bernex

Propriétaires
(partiel) et
exploitants
(partiel)

Statut

A étudier dans le cadre du plan de
zone.

La procédure cantonale prévoit de
demander le préavis de la
commune après l'enquête
publique;

L'ouverture du site doit être
coordonnée avec les besoin de
Bernex-nord, cette nécessité
prime sur la priorité du site dans le
plan directeur.

Remarques administration
Les questions environnementales,
paysagères et de trafic doivent
être traitées dans le cadre du plan
de zone.
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24
(courriers)

Privés

Privés (pétition)

1

2

Riverains

Statut

Site trop proche des habitations de la Boverie dont la moitié
donne directement sur le site et un parc pour les enfants;
S'opposent au projet du fait de :
• nuisances (bruit, poussières)
• sécurité liée à la surcharge de trafic (déjà important)
• traversée d'une piste cyclable
• perte de valeur du bien immobilier notamment durant
les travaux
• dénaturation du site
Souhaitent être informés des mesures de protection et de
dédommagement envisagées.
Certains courriers mentionnent en complément : une canalisation
traversant la parcelle 7309, la sécurité des enfants, la protection
de la Salamandre vivant dans la copropriété de la Boverie et la
perte de la valeur locative des habitations.
Site trop proche des habitations de la Boverie dont la moitié
donne directement sur le site et d'un parc pour les enfants;
S'opposent au projet du fait de :
• proximité des habitations
• dimension trop importante du projet et longue durée
• dégradation de la qualité de vie
• nuisances sonores alors que le site bénéficie d'une
grande tranquillité
• nuisances olfactives et poussières (risque pour la santé)
• nuisances dues aux camions (bruit, cailloux et boue sur la
route, encombrement des routes, sécurité)

Observations
Préavis défavorable
• Site trop proche des habitations;
• Accès des poids-lourds passant par les villages de Peney
et Satigny;
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>100
Riverains et
(signataires) autres

Quantité
1

N°
Auteur
0 Préavis Satigny

Site : RD-1 – Taboret

25/35

Les mesures de minimisation des
nuisances et d'intégration
paysagère devront être définies
dans le cadre des plans de zone.

Les mesures de minimisation des
nuisances devront être définies
dans le cadre des plans de zone.

Remarques administration
Site présentant un très bon
potentiel de remblais mais nécessite
de trouver un accès évitant le
village de Satigny.
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Pro Natura

Privé

Privé

4

5

6

1

1

1
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Propriétaire Opposé au projet sur ces parcelles car:
(partiel)
• Perturbation des écoulements d'eau (y.c formation d'un

La diversité des reliefs est à maintenir, en particulier la présence
de points bas;
Créer des zones momentanément inondées favorables aux
batraciens;
Site en tête des bassins versants des nants des Fontaines et de la
Râpe, favoriser l'écoulement des eaux dans ces directions ainsi
qu'une remise à ciel ouvert de ces nants.
Propriétaire Opposé au projet si certains points ne sont pas clarifiés de
(partiel)
manière satisfaisante : accès, durée du chantier, gestion des
nuisances (poussières et bruit), risque de gel sur les parcelles
voisines (à intégrer au projet?), dédommagements pour les
propriétaires?

Association

Les problématiques des accès, de la
durée du chantier et de la gestion
des nuisances sont à étudier dans le
cadre du plan de zone.
Les dédommagements au
propriétaire doivent être négociés
entre le futur exploitant et le
propriétaire.

A étudier dans le cadre du plan de
zone.

Plan directeur des décharges de type A - Synthèse de l'enquête publique et des préavis de 14 communes
• perte de valeur du bien immobilier notamment durant
les travaux
• dénaturation du site et du paysage de la Boverie et de
Satigny
• modification de la pente du terrain
Estiment qu'une alternative moins dommageable doit être
trouvée (dans un secteur éloigné des habitations ou aux abords
d'un endroit où il y a d'ores et déjà des nuisances)
3 Association des
1
Association S'oppose au site RD-1 du fait de :
Les mesures de minimisation des
habitants de la
nuisances devront être définies
• proximité des habitations
commune de
dans le cadre des plans de zone.
• dégradation de la qualité de vie
Satigny
• nuisances (bruit, poussières)
• risque pour la sécurité routière (camions)
• diminution de la valeur des habitations

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
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 Compte tenu des volumes de remblais potentiels existants sur le secteur et au regard de la problématique des accès, le site est retiré du plan
directeur et sera réétudié lors de sa prochaine révision

Pose la question du déplacement de la ligne électrique.

Plan directeur des décharges de type A - Synthèse de l'enquête publique et des préavis de 14 communes
lac en amont)
• Pas d'accès au chantier
• Dégradation du paysage
• Nuisances pour les riverains
• Surcharge de trafic
• Parcelles bien entretenues et utilisées pour l'élevage
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Pro Natura

1

1

1

Quantité
1

Association

Statut

Site en tête de bassin versant du nant de Bouffard, favoriser
l'écoulement des eaux dans cette direction ainsi qu'une remise à
ciel ouvert du nant.
Le vallonnement du terrain devra être recréé.

Observations
Préavis défavorable
• Fortes nuisances pour les habitants situés à proximité
(moins de 500 à 800 m) bruit, poussières, pollution,
trafic,…
• En cas de bise, le site est placé dans l'axe du hameau de
Verbois et du village de Russin (poussière et pollution)
• Estime qu'aucune décharge ne devrait être prévue à
moins de 500 à 800m des habitations
• Estime que les critères "accessibilité et nuisances pour les
habitants" ne sont pas remplis.
Remarque :
• Pas d'accès poids-lourds passant par les villages de Peney
et Satigny;
Site présentant un très bon
potentiel de remblai mais
nécessite de trouver un accès
évitant le village de Satigny.
A étudier dans le cadre du plan de
zone.

Les mesures de minimisation des
nuisances devront être définies
dans le cadre des plans de zone.

Remarques administration
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 Compte tenu des volumes de remblais potentiels existants sur le secteur et au regard de la problématique des accès, le site est retiré du plan
directeur et sera réétudié lors de sa prochaine révision

Préavis Satigny

0'

N°
Auteur
0 Préavis Russin

Site : RD-2 – Mauregard
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Pro Natura

 Site conservé

2

N°
Auteur
0 Préavis Satigny
1 Privé

1

Quantité
1
1

Site : RD-3 – Grand-Bois
Observations
Préavis défavorable
Opposé à un projet sur ses parcelles car il juge les nuisances et
les atteintes à l'agriculture disproportionnées en regard du
volume de déchets.
Est à disposition pour proposer d'autres parcelles qui doivent
faire l'objet d'une amélioration agricole.
Prêter une grande attention au régime des eaux car ce site est à
proximité immédiate du ruisseau de Montfleury
Site en tête des bassins versants des nants de Montfleury et
d'Essert, favoriser l'écoulement des eaux dans ces directions ainsi
qu'une remise à ciel ouvert de ces nants.
Création de zones humides temporaires recommandées.
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Association

Propriétaire
(partiel)

Statut

Remarques administration

A étudier dans le cadre du plan de
zone

L'accord du propriétaire est
nécessaire pour l'obtention de
l'autorisation d'exploiter.
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Pro Natura

2

 Site conservé

Privés

1

N°
Auteur
0 Préavis Satigny

Statut

1

Opposés au projet car :
• La route de Peney-Dessus est très fréquentée par les
promeneurs
• Site à proximité immédiate d'un centre aéré
• Nuisances (bruit, poussières, trafic, insécurité sur la route,
routes grasses, dégradation du paysage)
• Perte de valeur du bien immobilier durant les travaux
Souhaite que d'autres sites soient trouvés, notamment en rive
gauche car la commune de Satigny a déjà accueilli beaucoup de
projets et d'activités.
Respecter une distance minimale aux lisières, aux haies et aux
cordons boisés. Les replanter si la distance ne peut être respectée.
Site en tête de bassin versant du Ruisseau du Stand, favoriser
l'écoulement des eaux dans cette direction ainsi qu'une remise à
ciel ouvert du ruisseau.
Les talus CFF et de la route cantonale abritent une grande quantité
d'orchidées (à prendre en compte).

Observations
Préavis défavorable
• Site trop proche des habitations
• Accès poids-lourds passant par les villages de Peney et
Satigny;
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Association

4
Riverains
(signataires)

Quantité

Site : RD-4 – Les Pérouses

A étudier dans le cadre du plan de
zone.

La route de Peney-Dessus n'est pas
concernée par le projet.

Remarques administration
Les questions environnementales
et d'accès doivent être traitées
dans le cadre du plan de zone.
Nécessité de limiter la traversée du
village de Satigny.
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Pro Natura

1

 Site conservé

Préavis Satigny

0'

N°
Auteur
0 Préavis Russin

1

1

Quantité
1

Site : RD -5 – Sous-Russin
Observations
Préavis défavorable
• Signale que la maison du gardien est habitée et que le
périmètre doit être modifié
• S'étonne du choix de ce site à proximité de la zone
naturelle du Rhône
• Voir également remarques formulées pour le site RD-2.
Remarque :
• Pas d'accès poids-lourds passant par les villages de Peney
et Satigny;
Proximité avec la zone nature des Teppes du Biolay.
Une grande prudence dans l'intervention est préconisée ainsi que
le respect des haies et bosquets.
Attention à la gestion des eaux.
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Association

Statut

A étudier dans le cadre du plan de
zone.

Remarques administration
Les questions environnementales
et d'accès doivent être traitées
dans le cadre du plan de zone.
Nécessité de limiter la traversée du
village de Satigny.
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Préavis
Bellevue
Commune de
Collex-Bossy

Gaznat SA
Pro Natura

2
3

 Site conservé

1

0'

N°
Auteur
0 Préavis CollexBossy

1

1

1

1

Quantité
1

Site : GN-1 - Le Bracasset

Salue l'utilisation de matériaux d'excavation pour créer des buttes
protégeant les habitants du bruit de l'autoroute.
Note la transformation du paysage.
Crainte de nuisances dues aux camions.
Demande une séance d'information publique.

Favorable sous réserve (Voir préavis Collex-Bossy ci-dessus)

Observations
Favorable sous réserve de
• Disposer d'un seul interlocuteur pour les sites GN1 et GN2
(consortium)
• Conclure un accord avec le consortium afin de remplir les
conditions suivantes : exploitation par étapes en
commençant au nord / durée maximale de 5 ans / volume
maximal de 2'000'000 m3 / respect des conditions du
chapitre mobilité du préavis / respect des conditions du
chapitre environnement du préavis / indemnisation
financière selon modalités du préavis
• Abandon du site GN3
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Propriétaire Signale la présence du gazoduc haute pression sur le site. Le
gazoduc
gazoduc constitue une contrainte pour le projet et les travaux à
moins de 10 m de l'ouvrage sont soumis à l'autorisation de l'IFP.
Association En tête du bassin versant du ruisseau le Gobé -> favoriser
l'écoulement des eaux dans cette direction ainsi qu'une mise à ciel
ouvert du ruisseau.

Statut

A étudier dans le cadre du plan de
zone.

Les points liés à l'intégration
paysagère, aux accès poids-lourds
devront être réglés dans le cadre
du plan de zone qui pourra
également faire l'objet d'une
séance d'information.
A étudier/intégrer dans le cadre
du plan de zone.

Le site GN3 est exclu du plan
directeur finalisé.

Les questions de mobilité doivent
être étudiées dans le cadre du
plan de zone.

Les conditions formulées par les
communes devront être discutées
avec l'exploitant futur.

Remarques administration
L'ensemble du site sera exploité
par une seule entité.
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Privés

Pro Natura

3

4

 Site conservé

Gaznat SA

2

N°
Auteur
0 Préavis CollexBossy
0' Préavis
Bellevue
1 Commune de
Collex-Bossy

1

2

1
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Signale la présence du gazoduc haute pression sur le site. Le
gazoduc constitue une contrainte pour le projet et les travaux à
moins de 10 m de l'ouvrage sont soumis à l'autorisation de l'IFP.
Propriétaires Adapter (étendre) le périmètre au projet déjà élaboré par les
propriétaires, les secteurs non inscrits présentent de graves
problèmes de qualité des sols.
Signalent un potentiel de 2.2 mio de m3.
Le projet étudié ne nécessite pas de déplacement du gazoduc et
permet le maintien des cheminements existants.
Association
Préconise une mise à ciel ouvert du ruisseau le Gobé et la
conservation/remplacement des points bas naturels.

Propriétaire
gazoduc

Salue l'utilisation de matériaux d'excavation pour créer des buttes
protégeant les habitants du bruit de l'autoroute.
Note la transformation du paysage.
Crainte des nuisances dues aux camions.
Demande une séance d'information publique.

1

Observations
Favorable sous réserve (Voir fiche GN1)
Favorable sous réserve (Voir fiche GN1)

Statut

1

Quantité
1

Site : GN-2 - Crest-d'Ei / Les Biolays
Remarques administration

A étudier dans le cadre du plan de
zone.

Les volumes seront définis
précisément au stade du plan de
zone, le périmètre est adapté.

Les points liés à l'intégration
paysagère, aux accès poids-lourds
devront être réglés dans le cadre
du plan de zone qui pourra
également faire l'objet d'une
séance d'information.
A étudier/intégrer dans le cadre
du plan de zone.

Plan directeur des décharges de type A - Synthèse de l'enquête publique et des préavis de 14 communes

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture

33/35

RD 1163
102/135

Pro Natura

2

 Site abandonné

Gaznat SA

1

N°
Auteur
0 Préavis CollexBossy

1

1

Quantité
1

Site : GN-3 - Au Grand Champs

Défavorable

Observations
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Propriétaire Signale la présence du gazoduc haute pression sur le site. Le
gazoduc
gazoduc constitue une contrainte pour le projet et les travaux à
moins de 10 m de l'ouvrage sont soumis à l'autorisation de l'IFP.
Association Ne pas s'approcher des lisières et maintenir une large bande
herbeuse pour la pâture de la faune sauvage.

Statut

A étudier dans le cadre du plan de
zone.

A étudier/intégrer dans le cadre
du plan de zone.

Remarques administration
Site abandonné au profit de GN1
et GN2
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Pro Natura

3

 Site conservé

2

Romande
énergie
Privé

1

N°
Auteur
0 Préavis Céligny

Site : GN-4 - La Pièce

1

1

1

Quantité
1

Maintenir/rétablir la connectivité entre les secteurs boisés le long
de l'autoroute.

Présence d'une ligne à haute tension et nécessité de contacter
Romande Energie dans le cadre de l'élaboration du plan de zone.
Indique un volume potentiel jusqu'à 730'000 m3 et demande que
le site soit placé en "site prioritaire"

Observations
Favorable sous réserve de :
• La réalisation d'une étude d'accessibilité et de restreindre
le trafic des camions dans le village
• Une présentation publique du plan de zone
• Les frais de réfection des chaussées soient pris en charge.
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Association

Propriétaire
ligne
Exploitant
potentiel

Statut

Les éventuels dégâts aux
chaussées (hors usure normale)
devront être réparés par
l'exploitant du site.
A étudier/intégrer dans le cadre
du plan de zone
Les volumes seront définis
précisément au stade du plan de
zone.
A étudier dans le cadre du plan de
zone.

La procédure d'adoption du plan
de zone prévoit une enquête
publique qui peut être
accompagnée d'une séance de
présentation.

Remarques administration
Les questions d'accès doivent être
traitées dans le cadre du plan de
zone.
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RD 1163
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

MAIRIE DE JUSSY

Législature 2015 - 2020
Route de Jussy 312
Case postale 125
CH - 1254 Jussy

Résolution n° 11 - 2016
Séance du 07 mars 2016

Vu le projet de plan directeur des DCMI-ME déposé au Département de l’environnement, des
transports et de l’agriculture (DETA) en mars 2015,
vu l’enquête publique publiée dans la FAO le 20 mars au 19 mai 2015,
vu l’opposition verbale manifestée à ce projet par les agriculteurs propriétaires des parcelles
pressenties du territoire de la commune de Jussy,
vu le préavis négatif émis par l’exécutif communal en date du 19 mai 2015,
vu la synthèse des observations reçues à l’issue de l’enquête publique par le département de
l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) le 4 novembre 2015,
vu le préavis défavorable émis par la commission Agriculture et Environnement en date du 18 janvier
2016,
sur proposition de l’exécutif,
le Conseil municipal décide par 0 voix pour, 11 voix contre et 0 abstention
de préaviser défavorablement le projet de plan directeur des décharges contrôlées pour matériaux
inertes – matériaux d’excavation non pollués (DCMI-ME), site N°AL 4, au lieu-dit Les Meurets
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le Conseil municipal décide par 4 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions. Soit égalité des voix.
Départagé par le vote de la Présidente qui accepte cette résolution.
Résultat final : 5 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions
de préaviser favorablement le projet de plan directeur des décharges contrôlées pour matériaux
inertes – matériaux d’excavation non pollués (DCMI-ME), site N° AL 2, au lieu-dit Les Echanex
sous réserve de l’accord des propriétaires concernés,
sous réserve d’un accord à trouver avec la commune de Jussy pour le transit des camions sur
l’ensemble du territoire communal,
sous réserve que le trafic de transit des poids lourds soit interdit dans le centre du village, la route
des Beillans ainsi que dans les hameaux des Peutets et de Lullier, (amendement de M. Eric Grand)
accepté par 6 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention,
Conformément à la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, à la loi sur la gestion des
déchets du 20 mai 1999 et à la loi sur les gravières et exploitations assimilées du 28 octobre 1999,

qui figurent sur les plans du DETA, Direction générale de l'environnement, Service de géologie, sols et
déchets (GESDEC) de mars 2015 joints à la présente résolution.
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Meinier

Législature 2015-2020
Délibération N° 05/2015
Séance du Conseil municipal du 3 mars 2015

p. 1/1

Résolution n° 05

Résolution relative au Plan directeur des décharges contrôlées pour matériaux inertes
– matériaux d’excavation non pollués (DCMI-ME)
Vu le projet de plan directeur des DCMI-ME déposé au Département de l’environnement, des
transports et de l’agriculture (DETA) le 20.03.2015,
vu l’enquête publique publiée dans la FAO le 20.03.2015,
vu la synthèse des observations reçues le 4.11.2015 à l’issue de l’enquête publique par le
département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA), qui ne comprenait
pas les observations formulées par la Commune de Meinier,
conformément à la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, à la loi sur la
gestion des déchets du 20 mai 1999 et à la loi sur les gravières et exploitations assimilées du
28 octobre 1999,
sur proposition de l'Exécutif,
Le Conseil municipal
décide
par 10 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions
de préaviser favorablement le projet de plan directeur des décharges contrôlées pour
matériaux inertes – matériaux d’excavation non pollués (DCMI-ME), aux conditions
suivantes :
- Les routes des 2 futures décharges sont communales et ne sont pas adaptées au
passage de camions. Les communes devront être indemnisées de façon significative pour
les dégradations occasionnées, ainsi que pour les nuisances subies.
- Indiquer précisément pour les deux sites les itinéraires d’acheminement prévus, qui
devront impérativement être mis en place en partenariat étroit avec les Autorités de
Meinier.
- Pour le site du Carre d’Aval, il sera vital de tenir compte de la présence de sources. En
effet, il pourrait y avoir un risque sérieux de pollution de la Seymaz, puisque les sources
se jettent dedans en bas de la Touvière, à 30 litres par minute.

Art. 25, al. 5 de la loi sur l'administration des communes (LAC) - Seuls des procès-verbaux approuvés sont le cas échéant
communiqués au public en application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001.
Art. 28, al. 2 de la LAC - L’affichage indique le dernier jour du délai pour la demande de référendum et rappelle aux électeurs le droit
qu’ils ont de prendre connaissance du texte complet des délibérations, des plans d’affectation du sol, ainsi que les horaires et le lieu
où ils peuvent être consultés.

Meinier, le 11 mars 2016
2016-05 affiche - résolution plan directeur dcmi-me.docx

Le Président du Conseil municipal
Jean-François Jordan
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Conseil municipal

Législature 2015-2020
Délibération D 20-2015
Séance du 8 décembre 2015

DELIBERATION
relative à l’adoption du projet de plan directeur des DCMI-ME sur le canton de Genève

Vu le courrier du GESDEC du 18 mars 2015 nous annonçant qu’un projet de plan directeur
des DCMI-ME allait être mis à l’enquête publique par le canton du 20 mars au 19 mai 2015,
vu l’absence de concertation en amont sur le dossier de la part des services du Canton,
vu le manque de transparence pour connaître les critères de choix ayant abouti à la sélection
des différents sites,
vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 20 mars au 19 mai 2015,
vu le courrier de la commune de Plan-les-Ouates du 21 avril 2015 rappelant les priorités et
volontés de la commune de Plan-les-Ouates s’agissant de la problématique des DCMI-ME,
vu la résolution R 02-2015, votée par le Conseil municipal le 23 juin 2015, exigeant
l’annulation pure et simple du projet de décharge sur Saconnex-d’Arve Dessus, ainsi que le
réexamen du projet de plan directeur,
vu la synthèse des observations reçues, transmise par le Canton par un courrier du
4 novembre 2015,
vu la mobilisation nombreuse de la société civile contre le projet de décharge à Saconnexd’Arve Dessus,
sur proposition du Conseil administratif,
conformément aux art. 30, al.1, lettre r, de la loi sur l’administration des communes du 13
avril 1984, et art. 5 alinéa 4 de la loi sur les gravières et exploitations assimilées du 28
octobre 1999,
le Conseil municipal

DECIDE

par 19 oui (unanimité)
1. De préaviser défavorablement l’adoption du plan directeur des DCMI-ME.
2. De s’opposer fermement à la réalisation d’une décharge sur le secteur de Saconnexd’Arve Dessus au regard du contexte du lieu.
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3. De demander au canton de revoir son projet en le priorisant sur une volonté de réduction
des déchets à la source et de valorisation in situ.
4. D’inclure, dès le démarrage des études, les Communes concernées dans la réflexion.
5. De préciser qu’en l’absence de réalisation des points 3) et 4), la commune de
Plan-les-Ouates s’opposera, par tous les moyens légaux à sa disposition, à l’adoption de
ce plan.

SCA/YG #9159 – 08.12.2015

129/135

RD 1163

RD 1163

130/135

131/135

RD 1163

RD 1163

132/135

133/135

RD 1163

RD 1163

134/135

135/135

RD 1163

