
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise de position de la commune de Perly-Certoux relative à la mise à jour du plan 
directeur cantonal Genève 2030  

 
 
 
Vu le plan directeur communal de la commune de Perly-Certoux de janvier 2000, approuvé par le 
Conseil municipal le 27 janvier 2000 et adopté par le Conseil d’Etat le 1er novembre 2000, 
 
Vu le plan directeur communal en cours de révision, 
 
Vu la résolution N°1-2013 du 25 avril 2013 prise à l’unanimité des membres présents préavisant 
défavorablement le projet de plan directeur cantonal Genève 2030, 
 
Vu la première mise à jour du plan directeur cantonal Genève 2030 et l’enquête publique y relative, 
qui s’est déroulée du 2 décembre 2016 au 15 février 2017, 
 
Vu les délais de consultation du Conseil municipal pour la première mise à jour du plan directeur 
cantonal 2030 jusqu’au 16 juin 2017, et par conséquent, la nécessité de donner un préavis au plus 
tard lors de la séance du 18 mai 2017, 
 
Vu les travaux de la commission de l’aménagement, urbanisme, plan directeur et mobilité en date du 
16 mai 2017, 
 
Vu le rapport oral établi suite à cette séance de commission présenté lors de la séance du Conseil 
municipal du 18 mai 2017, 
 
Vu les dispositions de l’art. 5, al 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire,  
 
Conformément aux articles 29, al. 3 et 30A, al. 2 de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
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sur proposition du Conseil administratif,  
 

le Conseil municipal 
 

décide 
 
à l’unanimité des membres présents, soit par 17 voix pour 
 
De préaviser défavorablement le projet de mise à jour du plan directeur cantonal Genève 2030 pour 
les raisons suivantes : 
 
1. Préambule 
La commune de Perly-Certoux a mandaté M. P. Tanari du bureau TANARI ARCHITECTES + 
URBANISTES FAS - SIA afin d’effectuer une analyse et de formuler des observations en lien avec le 
territoire de la commune sur le projet de première mise à jour du plan directeur cantonal soumis à 
enquête publique dans sa version de décembre 2016. Il ressort de cet examen les principaux points 
et éléments ci-dessous ayant une incidence sur le territoire communal. 
 
2. Modifications principales 

- Transformation du grand projet Perly-Certoux en projet urbain prioritaire. 
- Projet d’extension du territoire d’urbanisation « Chemin de Quédan » repoussé à l’horizon 

2040. 
- Suppression du projet d’extension du territoire d’urbanisation « Champ-Paget ». 
- Projet d’extension du territoire d’urbanisation « Sur-les-Pierres » et « En-Mouraz » repoussés à 

l’horizon 2040. 
- Ajout du projet de route de desserte sud de Perly en lien avec l’implantation du tram Lancy-

Palettes / Saint-Julien-gare. 
 
3. Préavis 
 
Urbanisme 
En ce qui concerne le développement urbain, la commune prend note des changements apportés 
dans le plan directeur cantonal 2030 qui tiennent compte en partie des propositions faites dans son 
projet de mise à jour de son propre plan directeur communal. 
 
Elle constate que l’approche quantitative précédente menée par le canton s’est atténuée mais elle 
reste préoccupée de pouvoir adopter un rythme de développement propre à la capacité sociale et 
financière d’intégrer de nouveaux habitants. 
 
S’agissant du secteur « La Fontaine U-06 », la commune rappelle que son développement devra tenir 
compte du caractère villageois du cœur de Perly, notamment en prévoyant des gabarits et hauteurs 
de bâtiments adaptés au village. Elle pourrait soutenir la démarche consistant à dessiner une image 
directrice du secteur pour autant qu’elle soit pleinement associée aux prises de décisions et à 
l’élaboration d’un plan directeur de quartier. 
La commune observe que le projet d’extension du secteur « Chemin de Quédan » est repoussé à 
l’horizon 2040. Même à cet horizon, la commune reste opposée sur le développement de ce secteur 
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contigu à la zone 4B protégée, cœur du village, et qui nécessiterait un projet modéré à l’échelle du 
lieu et en accord avec le village. 
 
La commune souhaite rappeler qu’elle est fortement opposée sur le développement, même s’il est 
repoussé à l’horizon 2040, du secteur « Sur-les-Pierres » et « En Mouraz ». Elle demande que sur la 
carte n°01 – « Principes de densification », les éléments de densification qui entrent dans les visions 
à 2040, à savoir les zones « En Mouraz » et « Quédan », soient supprimées. Elles n'ont pas leur place 
dans un PDCant 2030. Sur cette même carte, la commune soutient le développement d’un axe fort 
pour les transports en communs sur la route de St-Julien, en direction de Plan-les-Ouates, comme 
dessiné sur le plan. 
 
En revanche, la commune prend note avec grande satisfaction de l’abandon du projet d’extension du 
territoire d’urbanisation « Champ-Paget », sis dans un contexte topographique en partie à forte 
déclivité et planté de vignes. Ceci permettra de laisser son autonomie géographique au village de 
Certoux et de préserver la grande valeur de ce paysage très caractéristique de ce coteau. 
 
A propos de la carte no 11 – « Gestion des ressources », le tracé est schématique. De plus, il manque 
une indication claire pour savoir si la commune consomme ou est source de chaleur. A priori, on peut 
supposer que la commune serait plutôt productrice ou source de chaleur (géothermie); dans ce cas, 
la destination première de cette chaleur devrait être les habitations de la commune. 
 
De manière générale, la commune continuera de mettre en avant la nécessité d’un développement 
mesuré, assimilable et supportable socialement et financièrement pour elle-même et ses habitants. 
Dans tous les cas, elle souhaite être associée lors des prochaines études plus approfondies de 
manière à ce que les réalités locales exprimées par sa population et son plan directeur communal 
soient prises en compte.  
 
Environnement-Nature-Paysage 
Du point de vue de la nature, du paysage et de l’agriculture, la commune constate que la liaison 
entre le plateau agricole de Bardonnex et la plaine de l’Aire est extrêmement limitée au droit de la 
route de St-Julien et de la bretelle autoroutière; ce qui empêche vraisemblablement de la considérer 
comme une véritable pénétrante de verdure. La carte du schéma directeur ne la mentionne d’ailleurs 
pas en tant que tel. 
 
En complément du thème de la pénétrante de verdure, la commune observe également que du côté 
de la limite frontière avec St-Julien, l’extension prévue par le Canton dans le secteur « Sur-les-
Pierres » interrompt la liaison entre les bassins de l’Aire et de la Lissole. La commune est favorable à 
une liaison entre les bords de l'Aire et la Lissole, qui touche également la commune de Bardonnex, et 
demande que la carte n°8 - « Préservation et reconstitution » soit modifiée en ce sens. 
 
La commune se demande si ces intentions sont cohérentes avec la volonté exprimée dans la fiche 
C04 – « Centralité et équipement » qui définit un principe d’aménagement consistant notamment à 
favoriser l’insertion du développement urbain dans la charpente et le maillage paysagers. Dans la 
mesure où le projet d’extension « Sur-les-Pierres » n’est pas accepté par la commune, ni ne fait 
concrètement partie du Plan directeur cantonal 2030, elle demande que ses réflexions soient prises 
en compte et incite à une modification du projet. 
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A propos de la  fiche C03 – « Espaces verts et publics » relative à la ZAS, la commune prend note que 
le périmètre de la ZAS sur son territoire est en cours de réexamen pour tenir compte de l’emprise du 
futur tram Genève-Saint-Julien. 
 
En ce qui concerne la carte no 9 – « Espaces et périmètres à protéger », ceux le long des bords de 
l'Aire sont mal classés ou pas dans le bon chapitre de la nomenclature de la carte. En effet, la 
mention « Cadastre forestier et parc" devrait figurer sous chapitre «protection cantonale» et non pas 
sous «urbanisation actuelle et future». 
 
Mobilité 
D’un point de vue général sur la mobilité, la commune souhaite relever en premier lieu que tout 
développement de projets conséquents de logements, tenant également compte de ceux qui ont lieu 
sur les autres communes (Bernex, Plan-les-Ouates, Confignon et Bardonnex), ne devra être réalisé 
qu’en étant accompagné d’un réseau de mobilité efficace, garantie de la qualité des projets. La 
commune de Perly-Certoux se joint par conséquent sur cet aspect aux demandes similaires des 
communes du sud-ouest du canton. 
 
Les nuisances induites par le trafic de transit demeurent une préoccupation importante de la 
commune et de ses habitants. L’inscription d’une route de délestage au sud de Perly permettra de 
compenser la diminution de capacité due à l’insertion du tram sur la route de St-Julien. La commune 
attire l’attention pour que cette route de délestage soit également constitutive des secteurs « U-05 
La Planche » et « U-07 Les Fontainettes »; elle participera donc à la structuration des futurs quartiers 
et à la conception urbaine du secteur. 
 
La commune observe aussi qu’il n’a toujours pas été tenu compte de sa position quant à son refus 
d’un P+R au chemin des Mattines ; en effet, la carte n°2 - « Sites d’activités et zones industrielles », 
ainsi que la carte de synthèse du concept de l’aménagement continuent de le mentionner. La 
commune demande que les cartes et fiches du PdCant soient conformes à l’indication de la carte 
n°7 de référence - « Mesures de mobilité », qui ne fait pas figurer de P+R au lieu-dit En Louche 
(chemin des Mattines). 
 
La commune observe avec satisfaction que la requalification de l’espace-rue sur la route de St-Julien 
est mentionnée dans la fiche A10 - «Développer et valoriser les espaces publics d’importance 
cantonale». Elle souhaite que cette requalification soit développée en coordination avec les 
intentions de son plan directeur communal d’assurer des liaisons transversales de mobilité douce 
permettant de relier dans l’axe Est-Ouest les différents quartiers de la commune. 
 
 
 

 Pour M. René Gisiger, Président 
 Jacques Nierlé,  
 Secrétaire général 


