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1. INTRODUCTION
Le présent document constitue le rapport justificatif selon l'article 47 de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT), accompagnant la modification des
limites de zone de 5 secteurs distincts sur le territoire de la commune de Laconnex.
Un rapport 47 OAT est requis par l’autorité cantonale lorsque la procédure de
planification est engagée par les communes.

2. RECEVABILITE DU PROJET
Conformément à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, la démonstration
de la recevabilité du projet doit être faite. Celle-ci porte notamment sur :
> La conformité aux buts et principes de l’aménagement du territoire,
> La prise en compte des remarques émanant de la population,
> Le respect des planifications supérieures et des exigences découlant d’autres
dispositions du droit fédéral.
Les chapitres ci-après visent à démontrer la recevabilité et la conformité du projet
aux exigences fixées par le droit fédéral et cantonal.

3. CONTEXTE
La commune de Laconnex possède un règlement des constructions, ainsi qu’un
plan directeur qui lui est annexé, datant de 1973 et adopté par le Conseil d’Etat
le 4 juillet 1974. Ces documents n’ayant pas été révisés depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) en 1980, ils sont aujourd’hui

caducs.

Pour

cette

raison,

la

commune

a

mené

une

étude

d’aménagement afin d’engager la révision de ces documents et de procéder à une
révision partielle du plan des zones pour mettre en conformité les infrastructures
et installations existantes. L’étude d’aménagement a débouché sur trois documents distincts et complémentaires :
> l’établissement d’un plan de site accompagné d’un règlement, remplaçant le
règlement des constructions ainsi que le plan directeur actuels,
> un plan de modification des limites de zone. La démarche d’initiative
communale, fait l’objet du présent rapport,
> un plan directeur des chemins pour piétons.
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3.1 Étude d’aménagement
L’étude d’aménagement a été menée par le bureau urbaplan entre 2009 et 2011.
Initialement prévu comme plan directeur localisé (PDL) du village, il a été transmis au canton pour la consultation technique. Faisant suite aux préavis des services cantonaux, il a été convenu, en accord avec la Commune, de considérer le
rapport du PDL comme une étude d’aménagement accompagnant les documents
formels que sont le plan de site et son règlement, le plan des modifications des
limites de zone et le plan directeur des chemins pour piétons.
Au mois de décembre 2010, une séance d’information publique a permis de présenter l’ensemble des documents à la population. Deux séances supplémentaires
ont permis à chaque personne intéressée de venir poser des questions plus précises et ainsi obtenir des informations détaillées. Ces séances ont été très fréquentées et ont permis d’apporter des petites corrections au dossier, notamment au
projet de plan directeur des chemins pour piétons, avant de le transmettre au
Conseil d’Etat pour l’ouverture de la procédure.
L’étude d’aménagement a mis en avant les enjeux et objectifs de développement
suivants pour la commune de Laconnex :
> Permettre une croissance modérée du village, tout en préservant les
caractéristiques d’un village essentiellement rural. L’option retenue consiste à
« densifier » la zone à bâtir existante plutôt que d’ouvrir à la construction de
nouveaux secteurs.
> Préserver le village ancien et sa morphologie caractéristique.
> Garantir une meilleure gestion du territoire compris à l’intérieur de la zone 4BP.
Cet objectif est atteint par l’augmentation de l’indice d’utilisation du sol (densification).
> Mettre en conformité des constructions et installations existantes actuellement
situées en zone agricole. Il s’agit notamment de :
- Cimetière et son parking.
- Chapelle et son projet de parking.
- Parking de l’école.
> Permettre une extension de la zone sportive, en réponse aux besoins régionaux
et locaux.
Des options d’aménagement, répondant aux enjeux et objectifs précédemment
identifiés, ont été définies et ont guidé la réalisation du plan de site. Des fiches de
mesures1 récapitulent les démarches à entreprendre :
> Fiche 1 : Gestion de la zone à bâtir du village (dont des corrections mineures
des limites pour se caler à la situation parcellaire actuelle)
> Fiche 2 : Mise en zone de verdure de la chapelle
1 Cf. Annexe 1
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> Fiche 3 : Mise en zone de verdure du cimetière
> Fiche 4 : Extension de la zone sportive.
Figure 1 : Image directrice

Le canton a encouragé la commune à poursuivre les options d’aménagements
retenues et à engager les procédures nécessaires pour la modification des limites
de zone2.

2 Cf. Annexe 2
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3.2 Plan de site
Un plan de site et son règlement ont été élaborés, en parallèle à l’étude
d’aménagement. Le périmètre du plan englobe la zone 4B protégée (le village et
les modifications dans les secteurs de l’école et de la caserne de pompiers) ainsi
que la chapelle.
Figure 2 : Plan de site

Suite à la consultation technique, le document a été adapté pour tenir compte des
préavis des services.
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4. PRESENTATION DU PROJET
4.1 Périmètre des modifications des limites de zone
La modification des limites de zone porte sur 5 secteurs distincts :
> Secteur 1 : Place de jeux et parking derrière l’école.
> Secteur 2 : Caserne des pompiers.
> Secteur 3 : Chapelle.
> Secteur 4 : Cimetière.
> Secteur 5 : Zone sportive.
La modification des limites de zone pour les secteurs 1 à 4 porte sur la mise en
conformité des constructions et installations existantes.
En revanche, la modification des limites de zone pour le secteur 5 relève d’une
extension de la zone sportive à l’ouest des infrastructures existantes.
Figure 3 : Plan localisant les secteurs avec modification de zone
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4.1.1 Mise en conformité de la situation existante (secteurs 1 à 4)
Secteur 1
Le secteur 1 concerne la partie sud-ouest de la parcelle n°2403 sur laquelle se
situe l’école communale. La commune est propriétaire de la parcelle, qui est occupée par une place de jeux arborisée et un parking (9 places de stationnement
en zone blanche).
L’école est affectée à la zone 4B protégée. Seule la place de jeux et le parking
sont en zone agricole, la limite de zone suivant le tracé de l’ancienne route. Lors
de la réalisation de la route actuelle, la limite n’a pas été modifiée.
Figure 4 : Situation actuelle (source : SITG)

Figure 5 : Vue aérienne du secteur (source : bing)

10
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Le classement en zone 4B protégée de la partie sud-ouest de la parcelle no 2403
permettrait de mettre en conformité les installations existantes.

Secteur 2
La parcelle n° 2435 accueille la caserne des pompiers de la commune. Elle est
affectée en zone 4B protégée dans sa quasi-totalité, exception faite de la pointe
nord-est de la parcelle, en zone agricole. La commune est propriétaire de la parcelle.
L’inventaire de la zone agricole recense le terrain comme « grandes cultures, prés,
pâturages, cultures maraîchères ». Le terrain n’est pas cultivé et n’est de fait pas
nécessaire à la survie d’une exploitation.
Figure 6 : Situation actuelle (source SITG)
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Figure 7 : Vue aérienne du secteur (source : bing)

Le classement en zone 4B protégée vise à rendre cohérent le parcellaire et les
zones d’affectation.

Secteur 3
La chapelle, située sur la parcelle n° 10'128, à l’angle de la route de L’Eaumorte
et du chemin de Mollaz, est actuellement en zone agricole. Elle jouxte la zone
4BP.
Le terrain est classé dans les « équipements publics/privés, installations techniques/militaires » dans l’inventaire de la zone agricole. La parcelle, d’une surface
de 959 m2, est propriété de la Société catholique romaine de Soral-Laconnex.
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Figure 8 : Situation actuelle (source SITG)

Figure 9 : Vue aérienne du secteur (source : bing)

En 2007, la commune avait sollicité une autorisation pour pouvoir y aménager un
parking de 16 places. Cet aménagement a été refusé car non conforme à la zone.
Le classement en zone de verdure vise à permettre la réalisation du parking, nécessaire pour désengorger les rues du village et faciliter le croisement des bus,
plus fréquents avec l’augmentation programmée des cadences.
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Secteur 4
Le cimetière de Laconnex est situé en dehors du village, en zone agricole. Il occupe la parcelle n° 2232, de 1'811 m2 (propriété de la commune). Il est accessible par un chemin d’accès donnant sur la route de Sézegnin, le long duquel se
situe un cordon boisé. Un parking est aménagé le long du chemin d’accès, sur la
parcelle no 2233, soit en zone agricole rendant de fait ce parking non conforme.
Le cimetière est recensé comme « équipements publics/privés, installations techniques/militaires » dans l’inventaire de la zone agricole. Le terrain à l’ouest de la
route d’accès est inventorié comme « grandes cultures, prés, pâturages, cultures
maraîchères » et est actuellement cultivé.
Figure 10 : Situation actuelle (source SITG)
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Figure 11 : Vue aérienne du secteur (source : SITG)

En 2007, la Commune a déposé une demande d’autorisation (APA) en vue de
mettre en conformité le parking existant le long du chemin d’accès. L’autorisation
a été refusée, car non conforme à la zone. Il est donc nécessaire d’affecter le
cimetière, son chemin d’accès et une bande de terrain latérale au chemin en zone
de verdure afin de rendre les installations existantes conformes à la zone.
Outre la parcelle n° 2232 (cimetière et chemin d’accès), il est proposé d’englober
également une partie d’environ 1'000 m2 de la parcelle n° 2233 (également propriété communale) pour l’aménagement du parking et d’un parc public. En effet,
la commune souhaite pouvoir offrir une aire de détente arborée en complément
aux équipements existants.

4.1.2 Extension de la zone sportive (secteur 5)
Le secteur concerne partiellement les parcelles 2205, 2377 et 373, en mains
communales et affectées en zone agricole. L’inventaire de la zone agricole recense
les terrains comme « grandes cultures, prés, pâturages, cultures maraîchères ».
Les terrains sont actuellement occupés par un stand de tir communal, exploité par
la Société de Tir de Laconnex. L’adaptation de la ciblerie vient d’être réalisée, afin
de se conformer à la LPE. Le stand de tir est utilisé environ 9 demi-journées par
année.

urbaplan-0962-25.2.2011
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Figure 12 : Situation actuelle (source SITG)

Figure 13 : Vue aérienne du secteur (source : bing)

Les infrastructures sportives existantes se situent à l’est de l’avenue de Cavoitanne. Elles sont composées de
> Un terrain de football homologué par les matchs de 3ème ligue,
> Un terrain d’entraînement, de dimension réduite,
> Une salle polyvalente et des vestiaires,
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> Un parking.
Les équipements sont occupés par le club « Etoile-Laconnex », seul club du canton sur la rive gauche en partie ouest du canton. Il regroupe un grand nombre
d’adhérents provenant des communes de la région, qui ne possèdent pas
d’infrastructures de football : en 2007-08, 110 juniors sur 138 proviennent des
communes avoisinantes. En ce qui concerne les licenciés adultes, seulement 8 sur
80 habitent la commune. Le club a donc de fait, une vocation largement régionale
(la Champagne).
Les infrastructures actuelles sont très fréquentées. En effet, le club « EtoileLaconnex » regroupe 10 équipes de football (de l’école de foot aux vétérans) et
occupe les terrains tous les soirs de la semaine et le week-end (5-6 matchs). Un
terrain supplémentaire est nécessaire pour répondre à des besoins régionaux, étant
donné que les communes avoisinantes n’offrent pas d’équipements comparables.
Les communes voisines ont confirmé par un courrier au DCTI, leur soutien au
Aire de recrutement des licenciés du FC EtoileLaconnex (source : J. Villiot)

projet des autorités de Laconnex visant à agrandir le centre sportif pour répondre à
la demande toujours croissante des habitants de la région. Elles précisent également qu’aucun investissement n’est prévu dans leur commune pour créer les
infrastructures similaires. Les équipements de Laconnex sont donc d’intérêt intercommunal et la planification est coordonnée à l’échelle régionale. Actuellement
les communes voisines ne participent pas financièrement aux coûts d’exploitation
du centre sportif de Laconnex. Toutefois, dans le cadre de l’extension projetée,
une participation des communes voisines sera certainement demandée.
Outre les besoins pour le football, la Commune souhaite également réaliser un
espace polyvalent pouvant accueillir, par exemple : terrain jeux type "agorespace",
basket, beach-volley, skatepark, espaces de détente, tables de pique-nique, parc
arboré, etc.
L’extension de la zone sportive est prévue sur les terrains à l’ouest de l’avenue de
Cavoitanne, à proximité immédiate des installations existantes. Elle permet
l’aménagement d’un terrain de football homologué en face du terrain existant dans
une orientation nord-sud favorable, l’aménagement d’un espace d’accueil et
d’aires multisports en face des installations de vestiaires existantes. La forme en
biseau au sud de la zone permet de maintenir une ouverture sur la zone agricole et
le grand paysage depuis l’entrée du village. Aucune nouvelle construction n’est
prévue.
L’offre actuelle en places de stationnement est suffisante pour répondre aux besoins actuels et de l’extension. Aucune nouvelle place de parc n’est projetée.

urbaplan-0962-25.2.2011
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La proposition d’implantation nécessite la déviation du chemin des Breux, afin de
présenter une implantation proche des infrastructures existantes.
Ces terrains sont situés dans la zone inconstructible définie par la ligne de tir. Une
partie du terrain existant se trouve également dans la zone de sécurité. Toutefois,
l’utilisation du stand de tir se concentre sur 9 demi-journées par année. Il est
donc tout à fait envisageable de faire cohabiter les deux installations, moyennant
des mesures organisationnelles, ce qui est déjà le cas actuellement. Dans une
première étape, il ne sera toutefois pas possible de clôturer le terrain (grillages
pare-ballons). A plus long terme, la pérennité du stand de tir n’est pas assurée. A
cet horizon, les installations sportives pourront être complétées avec les grillages.
L’extension de la zone sportive est justifiée car :

Illustration du projet

> Elle répond à un besoin régional, aucune autre infrastructure sportive n’étant à
disposition dans la région,
> Elle permet de concentrer les nouvelles installations à proximité immédiate de
celles existantes, permettant ainsi des synergies (parking, vestiaire, entretien,
surveillance, etc.),
> Elle est bien desservie par les transports publics. Le secteur est accessible par
l’avenue de Cavoitanne et desservi par la ligne L des TPG (arrêt Stand-deLaconnex) avec une fréquence de 3-4 bus par heure aux heures de pointe et 2
bus par heure le reste de la journée,
> La commune a la maîtrise foncière des parcelles concernées.

4.2 Les modifications des limites de zone
4.2.1 Affectation en zone 4B protégée
La modification des limites de zone permettrait de mettre en conformité les installations existantes ("toilettage" du plan).
Il s’agit d’étendre la zone 4B protégée aux secteurs 1 et 2. La modification porte
sur :
> 720m2 pour le secteur 1 (parcelle no2403)
> 120m2 pour le secteur 2 (parcelle no2435)
passant de la zone agricole à la zone 4B protégée.

4.2.2 Affectation en zone de verdure
La modification des limites de zone permettrait de rendre conforme la situation
existante et de réaliser des équipements supplémentaires en lien avec les infrastructures actuelles.
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Il s’agit d’affecter des secteurs 3 et 4 à la zone de verdure. La modification porte
sur :
> 959m2 pour le secteur 3 (parcelle no10’128)
> 2811m2 pour le secteur 4 (parcelle no2232 et 2233)
passant de la zone agricole à la zone de verdure.

4.2.3 Affectation à la zone sportive
La modification des limites de zone envisagée pour le secteur 5 permettrait à la
commune de réaliser les infrastructures sportives présentées au chapitre 4.1.2.
Il s’agit d’affecter partiellement les parcelles no 2205, 2377 et 373 à la zone
sportive. La modification porte sur :
> environ 18’300m2 pour le secteur 5
passant de la zone agricole à la zone sportive.

5. CONFORMITE
5.1 Loi sur l’aménagement du territoire (LAT)
Le projet est conforme aux objectifs et principes de l’aménagement du territoire,
notamment par un usage rationnel du sol, une concentration des constructions et
une desserte de bonne qualité en transports publics.
Il répond en outre aux principes fixés dans la loi sur l’aménagement du territoire
(LAT) :
> La protection du milieu naturel : le projet ne porte pas atteinte aux milieux
naturels,
> Le développement de la vie sociale : le projet renforce la centralité de Laconnex
au niveau régional,
> La création et le maintien d’un milieu bâti harmonieusement aménagé : le projet
tend à concentrer les installations proches du milieu déjà bâti.

5.2 Plan directeur cantonal
Le plan directeur cantonal (PDCn) définit les orientations majeures de la politique
d’aménagement du canton, ainsi que les conditions de mise en œuvre. Il a été
approuvé en 2001 et a fait l’objet d’une mise à jour en 2006. Il a été adopté par
le Conseil d’Etat le 28 mars 2006 et par la Confédération le 28 juin 2008. Il est
actuellement en cours de révision.

urbaplan-0962-25.2.2011
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Figure 14 : Plan directeur cantonal (extrait)

Le projet de modification des limites de zone sur la commune de Laconnex répond
aux deux fiches suivantes du PDCan :
> La fiche de mesures 2.06 « Villages » identifie la commune de Laconnex
comme un village hors agglomération. Une utilisation rationnelle du sol est préconisée. Les extensions de la zone à bâtir doivent répondre à des critères précis.
La modification de zone pour les secteurs 1 à 4 ne constitue pas une réelle
extension de la zone à bâtir (pas de nouveaux développements envisagés), mais
il s’agit d’une mise en conformité de la situation existante et de laisser la possibilité de réaliser des aménagements complémentaires attenants aux infrastructures actuelles (chapelle, cimetière).
> La fiche 3.06 « Equipements sportifs» admet des déclassements de la zone
agricole pour des équipements sportifs pour autant qu’ils répondent à un besoin
intercommunal. La fiche évoque l’établissement de plans directeurs intercommunaux afin de garantir la meilleure localisation et un usage optimal des installations existantes.
L’extension de la zone sportive de Laconnex répond à un besoin régional. Bien
qu’il n’y ait pas eu de plan directeur intercommunal établi, la coordination entre
les communes de la Champagne a été assurée. Laconnex est la seule commune
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Extrait de la légende du plan directeur cantonal

de la Champagne à disposer d’installations sportives d’échelle intercommunale
et il est logique que les futures extensions se concentrent autour des installations existantes. Les communes de la Champagne ont confirmé par courrier leur
soutien au projet et qu’aucun autre projet n’était prévu sur leur territoire.
De plus, dans le cadre de l’étude de base sur la planification des équipements
cantonaux, une évaluation du niveau d’équipement actuel et futur (horizon
2030, tenant compte de l’accroissement démographique cantonal) a été effectuée. La zone de la Champagne a actuellement un taux élevé d’équipements
sportifs par rapport aux autres régions du canton. Cependant, il ressort de cette
étude que les installations annoncées par les communes (dont celle de Laconnex) sont nécessaires si l’on veut maintenir le même standard d’équipement
qu’actuellement. Les équipements sportifs supplémentaires à Laconnex permettront en effet aux communes de la Champagne d’offrir un niveau d’équipement
comparable à celui actuel, malgré l’augmentation de population attendue dans
cette partie de l’agglomération. Le projet répond donc à des besoins à long
terme.

6.

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS
ENVIRONNEMENTAUX

6.1 Nature et paysage
Bases légales
Les principales bases légales sont les suivantes : sur le plan fédéral, la loi sur la
protection de la nature (LPN) et son ordonnance (OPN) ; sur le plan cantonal, la
loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS, L 4 05) et
son règlement (L 4 05.01), le règlement sur la conservation de la végétation
arborée (L 4 05.04), la loi sur la faune, le règlement sur la protection du paysage,
des milieux naturels et de la flore (L 4 05.11), la loi sur la faune (M 5 05) et son
règlement (M 5 05.01).
Etat inital
Le cimetière se situe dans le périmètre de reproduction des batraciens, lié à la
réserve de Laconnex située au nord-est du cimetière. Les autres parcelles concernées par la modification des limites de zone ne sont pas incluses dans un périmètre de protection de la flore ou de la faune.
Incidences du projet
L’affectation en zone de verdure du secteur 4 permet de maintenir le milieu
naturel et n’a donc pas d’incidence sur le site de reproduction des batraciens.

urbaplan-0962-25.2.2011
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6.2 Forêt
Bases légales
Les principales bases légales sont les suivantes : sur le plan fédéral, la loi sur la
forêt (LFo) et son ordonnance (OFo) ; sur le plan cantonal, la loi sur la forêt (M 5
10) et son règlement (M 5 10.01).
État initial
Le cadastre forestier ne recense aucune des parcelles des secteurs concernés par
la modification des limites de zone. En revanche, la parcelle no 1241, au nord du
cimetière, est inscrite au cadastre forestier.
Incidences du projet
L’affectation en zone de verdure pour le cimetière n’a donc aucune incidence sur
la forêt.

6.3 Sols
Les modifications des limites de zones ne portent pas atteinte aux sols.
L’extension de la zone sportive, l’aménagement du parking pour le cimetière et la
chapelle se font en emprise sur la zone agricole, mais les surfaces concernées
resteront cependant perméables.
Les parcelles ne sont pas concernées par les glissements de terrains ou les sols
instables.
Trois sites pollués, liés au stand de tir, sont recensés sur les parcelles nº 2205 et
37. Il s’agit d’aires d’exploitations ne nécessitant pas de surveillance ni
d’assainissement.
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Figure 15 :

Localisation des sites pollués (source : SITG)

Incidence du projet
En cas de mouvement de terrain ou d’excavation, une attention particulière sera
portée au respect des filières de traitement et d’élimination des déchets générés
en raison de la pollution des sols.

6.4 Eaux
Bases légales
Les principales dispositions légales sont, au niveau fédéral, la loi sur la protection
des eaux (LEaux) et son ordonnance et, sur le plan cantonal, la loi sur les eaux (L
2 05) et son règlement (L 2 05.01).
État initial
Eaux souterraines
Les secteurs 1 à 4 sont compris dans le secteur de protection des eaux
souterraines B. La profondeur de la nappe souterraine permet de garantir une
certaine protection naturelle.
Eaux de surface
La chapelle se situe à proximité de l’Eaumorte, mais celle-ci est canalisée.

urbaplan-0962-25.2.2011
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Incidences du projet
Les projets de modifications des limites de zone n’ont pas d’incidence sur les
eaux.

6.5 Dangers naturels
La carte indicative des dangers d’inondation consultée sur le SITG ne présente
aucune mention de danger d’inondation sur le territoire de Laconnex.

6.6 Surface d’assolement
Les parcelles nº 2205, 2377, 373 (zone sportive) et la partie en zone agricole de
la parcelle nº 2233 sont recensées dans les surfaces d’assolement (SDA).
Figure 16 : Localisation des surfaces d’assolement

Les emprises sur les SDA représentent :
> 800m2 pour la parcelle 2233.
> 18’300m2 pour les parcelles 2205, 2377 et 373.
Selon la fiche « 3.00 Surfaces d’assolement » du plan directeur cantonal, les
emprises des surfaces d’assolement perdues doivent être compensées quantitativement ou qualitativement sur le territoire cantonal.
Au vu de la situation dans le canton de Genève, qui ne possède plus de terrains
agricoles pouvant compenser les SDA perdues, la compensation se fera de manière
qualitative.
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6.7 Mobilité
La route de Laconnex–Vy-Neuve fait partie du réseau routier secondaire selon la
hiérarchie du réseau routier. En 2003, les charges de trafic se montaient à 1'200
véhicules/jour. Elle constitue l’axe principal pour rejoindre Bernex et le centreville. Le tronçon de la Vy-Neuve fera l’objet d’une étude d’assainissement du bruit
routier.
L’avenue de Cavoitanne fait partie du réseau de quartier. Les charges de trafic ne
sont pas disponibles pour cet axe, mais sont très faibles.
Le plan directeur des chemins pour piétons prévoit l’amélioration de la liaison
entre le village et le centre sportif. En effet, actuellement les piétons doivent marcher sur la chaussée (rue de la Maison-Forte). La réalisation d’un cheminement
sécurisé est prévue. Deux tracés alternatifs sont à l’étude.

6.8 Air
Selon la carte des données 2009 du guichet cartographique cantonal, la commune de Laconnex se situe en-dehors des périmètres où les concentrations de
NO2 sont supérieures à la moyenne. Par contre, les immissions de particules fines
(PM10) sont préoccupantes, car les valeurs estimées sont proches de la valeur
limite d’immission annuelle OPair (20µg/m3). Les données reçues du SPair concernant la qualité de l’air sur la commune figurent en annexe.
Les projets n’aggravent pas la situation et n’ont pas d’incidence sur les immissions. Celles-ci dépendent des politiques d’urbanisation et de mobilité à l’échelle
de l’agglomération.

6.9 ORNI
Les antennes de téléphonie mobile sont soumises à l’Ordonnance fédérale sur la
protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) et le règlement cantonal sur
la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires (K
1 70.07) du 16.10.99.
Un site d’antennes de téléphonie mobile est recensé dans la zone sportive existante et comprend 15 antennes pour une hauteur de 30m.
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6.10 OPAM
La commune de Laconnex n’est pas traversée par des axes soumis à l’OPAM3.

6.11 Patrimoine
Aucun objet situé sur les parcelles concernées n’est recensé dans les bâtiments et
objets classés.

6.12 Itinéraires piétons
Le parcours de randonnée pédestre Cartigny-Soral emprunte le chemin des Breux,
qui devra être dévié pour permettre l’implantation d’un nouveau terrain de football.
Figure 17 : Chemins de randonnées pédestres

Incidences du projet
Le cheminement sera maintenu sur le chemin des Breux, même si celui-ci est
dévié.

3
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OPAM : Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs
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7. CONSULTATION DE LA POPULATION
Une large information à la population a été organisée au mois de décembre 2010.
La population sera par ailleurs formellement consultée dans le cadre de la procédure : pré-consultation et procédure d’opposition.

8. CONCLUSION
Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, l'article 47 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT) demande de démontrer,
d'une part la conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire et
d'autre part, la prise en compte des observations émanant de la population.
Concernant le premier point, le projet est conforme aux planifications cantonale et
communale.
La modification des limites de zone est également compatible avec les exigences
environnementales.
La population a déjà été informée et une consultation formelle dans le cadre de la
procédure permettra encore à la population de s’exprimer.
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ANNEXE 1

Fiches de mesures de l’étude d’aménagement
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Date de mise à jour : 25 février 2011

FICHE DE MESURES N° 1

ETUDE D’AMENAGEMENT - GESTION DE LA ZONE A BATIR DU VILLAGE
DONNEES DE BASE
> Village en zone 4BP géré par un règlement des constructions et un plan directeur obsolètes.

CONTEXTE
> Nécessité de réviser le règlement de construction afin de permettre une meilleure utilisation des terrains constructibles,
déjà en zone à bâtir.

OBJECTIF
> Doter la commune d’instruments de gestion de son territoire, adaptés aux objectifs communaux et prenant en compte
les enjeux actuels.

MISE EN ŒUVRE
> Etablissement d’un plan de site sur l’ensemble de la zone 4BP + corrections mineures des limites pour se caler à la
situation parcellaire actuelle.
> Etablissement d’un plan directeur des chemins pour piétons.

Illustrations
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Date de mise à jour : 25 février 2011

FICHE DE MESURES N° 2

ETUDE D’AMENAGEMENT - SECTEUR DE LA CHAPELLE
DONNEES DE BASE
> Foncier : parcelle privée nº 10'128 (Société catholique romaine de Soral-Laconnex)
> Surface: 959 m2
> Affectation actuelle : zone agricole
> Occupation actuelle : chapelle

CONTEXTE
> Terrain en entrée sud-ouest de village sur la route de l’Eaumorte, jouxtant la zone 4BP.
> Parcelle construite, occupée par la chapelle.

OBJECTIFS
> Mettre en conformité l’affectation de la parcelle par rapport à son occupation.
> Réaliser un parking extérieur pour les besoins de la chapelle, afin de désengorger les rues du village, si possible dans
un aménagement respectueux du site, incluant une matérialisation perméable ainsi qu’une arborisation et végétalisation abondante.

MISE EN ŒUVRE
> Engager la procédure de modification de limites de zone en parallèle aux procédures portant sur le plan de site, afin
d’englober ce terrain dans le périmètre du plan de site.
> Proposition d’affectation : zone de verdure destinée à la chapelle et à un parking.
> Une fois la modification des limites de zone en force, redéposer la demande en autorisation de construire pour le parking.
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FICHE DE MESURES N° 3

ETUDE D’AMENAGEMENT - SECTEUR DU CIMETIERE
DONNEES DE BASE
> Foncier : parcelles privées communales nº 2232 et 2233 partiellement
> Surface du secteur : environ 3'050 m2 (1’811 m2 parcelle 2232 uniquement)
> DP cantonal : Route de Sézegnin
> Affectation actuelle : zone agricole
> Occupation actuelle : cimetière et son parking + champ

CONTEXTE
> Terrain situé à l’écart du village, accessible par la route de Sézegnin.
> A l’échelle paysagère, cet équipement s’appuie sur un cordon boisé.
> L’aménagement du parking n’est pas possible actuellement, car non conforme à la zone.

OBJECTIFS
> Mettre en conformité l’affectation de la parcelle par rapport à son occupation : zone de verdure.
> Réaliser un espace public arborisé au sud du cimetière.
> Réaliser un cheminement piétonnier en site propre permettant un accès sécurisé entre le village et le cimetière, le long
des axes principaux

MISE EN ŒUVRE
> Engager la procédure de modification des limites de zone.
> Proposition d’affectation : zone de verdure.
> Une fois la modification des limites de zone en force, redéposer la demande en autorisation de construire pour le
parking.
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ETUDE D’AMENAGEMENT - ILLUSTRATIONS

Situation (source : bing).

Variante 1

Variante 2

Variante retenue

Variante 3
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FICHE DE MESURES N° 4

ETUDE D’AMENAGEMENT - EXTENSION DE LA ZONE SPORTIVE
DONNEES DE BASE
> Foncier : parcelles privées communales nº 373 partiellement et 2205 partiellement.
> Surface du secteur à déclasser: environ 18’300 m2.
> DP communal : avenue de Cavoitanne, chemin des Breux.
> Affectation actuelle : zone agricole.
> Occupation actuelle : champs, cultures, stand de tir communal (ligne de tir, pare-balles et cibles), parking longeant
l’avenue de Cavoitanne, chemin des Breux.

CONTEXTE
> Terrains situés en contiguïté de la zone sportive existante et de ses installations, de l’autre côté de l’alignement
d’arbres de l’avenue de Cavoitanne, s’inscrivant dans le prolongement nord-est du village.
> Parcelles actuellement non-bâties dévolues aux activités agricoles (à l’exception du stand de tir et de ses installations).
> Suroccupation des terrains de sport existants (terrain officiel et terrain d’entraînement) au vu de la dimension régionale
du club de Laconnex et ses différentes équipes.
> Volonté de diversifier les activités sportives du site.

OBJECTIFS SECTORIELS
> Réaliser un deuxième terrain de football pouvant être homologué pour les matchs de 3ème ligue.
> Réaliser des terrains polyvalents pour des activités sportives complémentaires.
> Compléter les infrastructures d’accueil, si nécessaire (vestiaires, …).
> Aménager un espace d’accueil.

PRINCIPES D’AMENAGEMENT
> Compacité du projet afin de minimiser l’emprise sur la zone agricole.
> Cohabitation avec les activités du stand de tir à gérer et organiser.
> Proximité des nouvelles installations par rapport aux infrastructures existantes de vestiaires.
> Inscription préférentielle du terrain dans une orientation nord-sud.
> Déviation du chemin des Breux.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE ET CONDITIONS PREALABLES
> Engager la procédure de modification des limites de zone.
> Négociation avec le Département militaire et la société de tir sur la polyvalence du territoire (usage mixte).
> Développement d’un projet pour l’extension de la zone sportive, négociation avec les communes voisines.
> Proposition d’affectation : zone sportive.
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ANNEXE 2

Préavis des services cantonaux concernant l’étude d’aménagement
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DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE
COMMISSION D'URBANISME
DOSSIER : Plan directeur localisé du village de Laconnex, accompagné d'un plan de site
du village, avec son règlement - mand. Urbaplan

Préavis
La commission est défavorable à ce projet de plan directeur et de plan de site du village,
pour les raisons suivantes :
Instruments de planification
La commission n'est pas convaincue par le choix visant à élaborer un plan directeur localisé
et un plan de site. D'une part, elle constate que l'étude du plan directeur porte quasiment sur
le même périmètre que celle du plan de site, à l'exception des points 3 et 4, respectivement
la création d'une zone de verdure destinée au cimetière et l'extension de la zone sportive.
D'autre part, le périmètre du plan de site correspond à celui de la zone 4 B protégée, mais le
règlement de celui-là restreint les conditions de celle-ci, en particulier sur le gabarit limité à
R+1+C - alors qu'on pourrait avoir R+2 - et la limitation de l'indice d'utilisation du sol à 0,4 alors que la loi sur les constructions et installations diverses (LCI) ne donne pas d'indication
dans ce domaine. Par ailleurs, la commission s'interroge sur la délimitation du plan de site,
qui s'étend au-delà du village ancien proprement dit, incluant notamment des villas, sans
expliciter les motivations sur le plan patrimonial. Par ailleurs, d'autres éléments constitutifs et
structurant le tissu villageois - comme les jardins, les vergers, le réseau viaire, etc. - ne sont
pas analysés et clairement identifiés pour précisément constituer cette limite. En outre,
certaines "aires d'implantation des constructions nouvelles" empiètent sur des jardins.
Potentiel de densification
La commission relève que le choix de limiter l'IUS à 0,4 et le gabarit à R+1+C, associé à la
définition des aires d'implantations futures, créent une inégalité de traitement par rapport au
potentiel théorique octroyé par la zone constructible. Si l'hypothèse de construire dans le
prolongement des cours existantes, ou à front de rue, paraît pertinente, la commission
constate qu'elle comporte de nombreuses exceptions. Par exemple, certaines aires
d'implantation situées entre la rue de la Maison-Forte et celle de la Vy-Neuve qui ne sont
rattachées à aucune cour et dont la position n'est argumentée que par rapport à la grande
taille du domaine concerné. Plus fondamentalement, l'étude annonce un potentiel de
densification "raisonnable" de 65 à 70 logements (p.24), principalement sur les parcelles n°
2'347 et n° 2'345. La commission considère que ce potentiel est insuffisant et elle rappelle
que le canton traverse une grave crise du logement et que chaque commune devrait
participer à l'effort général.
Mobilité
La problématique de la mobilité est abordée de manière très succincte, peut-être parce que
le village de Laconnex est épargné par le trafic de transit et que les enjeux paraissent peu
importants (pp. 15-16). La commission suppose que les rues principales du village ne sont
pas trop encombrées par le stationnement des véhicules privés et elle trouve intéressant de
vouloir maintenir cette cohabitation entre les passants et les véhicules. Toutefois, elle
remarque que pour les nouvelles opérations, on propose l'inverse, soit la réalisation de
parkings souterrains. Elle s'étonne de ne pas trouver le projet d'un accès carrossable pour le
périmètre de densification situé à l'angle du chemin des Quarts (l'étude ne mentionne que
des principes d'accès schématiques).
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En conclusion, la commission souligne que la définition d'une zone 4 B protégée lui paraît un
moyen suffisant pour à la fois préserver les qualités du village existant et envisager une
densification maîtrisée. Elle relève le paradoxe des études présentées qui développent
relativement peu d'arguments urbanistiques, paysagers, etc. tout en édictant des éléments
très contraignants - gabarit, IUS, aires d'implantation, etc. - comme s'il s'agissait de figer un
état actuel au moyen d'un plan de site. Confirmant cette appréciation, la commission souligne
cette inscription dans le règlement du plan de site - article 11 - que les toitures doivent être à
deux pans inclinés de 30° à 40°, alors que même la zone 4 B protégée devrait pouvoir
accueillir une architecture contemporaine, avec une toiture plate par exemple.

VISA DE LA SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION :

GROUPE "AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE"
EXAMINÉ LE : 1.07.2010

PRÉAVIS ENTÉRINÉ LE : 19.08.2010

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE
COMMISSION D'URBANISME
DOSSIER :

Plan directeur des chemins pour piétons de Laconnex - mand. Urbaplan

Demande de complément
La commission constate que le plan directeur des chemins pour piétons demeure très allusif
à l'échelle du territoire communal et qu'il se concentre sur le secteur le plus innervé, soit le
réseau villageois. Elle n'est pas convaincue que les enjeux de cet instrument de planification
pour une commune telle Laconnex soient déterminants.
Par conséquent, et si les autorités communales souhaitent poursuivre cette étude, la
commission recommande d'approfondir certaines thématiques.
De manière générale, la transcription des enjeux sur la carte intitulée "Zoom village" est
complète et la volonté de décloisonner certains quartiers intéressante. Quelques tronçons
manquent, comme le prolongement du chemin reliant le chemin des Mouilleuses à celui des
Reblets. La fiche de mesure pour la rue de la Maison Forte propose d'améliorer le
cheminement existant entre les deux haies et la commission recommande la deuxième
variante, en évitant de faire cheminer le piéton entre ces haies.

VISA DE LA SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION :

GROUPE "AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE"
EXAMINÉ LE : 1.07.2010

PRÉAVIS ENTÉRINÉ LE : 19.08.2010

ANNEXE 3

Qualité de l’air sur la Commune de Laconnex – SPair
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité, de la police et de l'environnement

Service de protection de l'air

DSPE - SPAir
Case postale 78
1211 Genève 8

N/réf. :

Madame,
Marie Bussard
Urbaplan
Av. de Montchoisi 21
1006 Lausanne

PEH

Genève, le 24 janvier 2011

Concerne :

Données sur la qualité de l'air sur la commune de Laconnex

Madame,
Selon votre demande du 21.01.2010, nous vous communiquons les données sur la qualité de
l'air sur le site demandé.
Sources d'information

Type

Données

Réseau des capteurs passifs

Immissions NO2,
moyenne annuelle 2009

< 26 µg/m

Simulation CadaGE (vs 1.4, 03.07.2009)
sur le centre du village

Immissions NO2,
moyenne annuelle 2009

19 µg/m

Station ROPAG de Passeiry

Immissions NO2,
moyenne annuelle 2009
Immissions PM10,
moyenne annuelle 2009
Immissions O3, état 2009 nombre
3
dépassements 120 µg/m

3

15 µg/m

3

19 µg/m

3
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Logiciel CadaGE (vs 1.4, 03.07.2009)
sur la commune

Emissions annuelles 2009 CO2
- trafic
- chauffage
- hors route
- totales

1'177 t/an
1'291 t/an
448 t/an
2'916 t/an

Logiciel CadaGE (vs 1.4, 03.07.2009)
sur la commune

Emissions annuelles 2009 COV
- trafic
- industries
- hors route
- nature
- totales

1.19 t/an
6.69 t/an
7.70 t/an
3.39 t/an
18.97 t/an

SPAir • Avenue de Sainte-Clotilde 23 • 1205 Genève
Tél. +41 (22) 388 80 25 • Fax +41 (22) 388 80 09 • E-mail pierre-emmanuel.huguenot@etat.ge.ch • www.ge.ch
Lignes TPG 2 - 10 - 11 - 19 - 20 - arrêt Jonction
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Logiciel CadaGE (vs 1.4, 03.07.2009)
sur la commune

Emissions annuelles 2009 NOX
- trafic
- chauffage
- hors route
- nature
- totales

3.39 t/an
0.50 t/an
4.10 t/an
0.70 t/an
8.69 t/an

Logiciel CadaGE (vs 1.4, 03.07.2009)
sur la commune

Emissions annuelles 2009 PM10
issues de l'abrasion
- trafic
- hors route
- totales

0.19 t/an
2.12 t/an
2.31 t/an

Logiciel CadaGE (vs 1.4, 03.07.2009)
sur la commune

Emissions annuelles 2009 PM10
issues de la combustion
- trafic
- chauffage
- hors route
- totales

0.08 t/an
0.03 t/an
0.15 t/an
0.26 t/an

Nous vous rappelons que les valeurs limites annuelles de l'OPair sont : pour les immissions
de NO2 de 30 g/m3, pour les PM10 de 20 g/m3 et pour l'O3 d'un seul dépassement annuel
de la moyenne horaire de 120 g/m3.
La station ROPAG de Passeiry se trouve à environ 2 km à l'O du centre du village, les
données de cette station sont dès lors fournies à titre indicatif.
Nous vous prions de mentionner la source de ces données (SPAir - DSPE - Etat de Genève)
lors de leur utilisation.
En restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, nos meilleures salutations.

P-E Huguenot
Annexe :

- Carte de la moyenne annuelle 2009 des immissions de NO2

Renseignements sur la qualité de l'air sur la commune de Laconnex en 2009

¯

Cadastre des immissions de NO2
Moyenne annuelle 2009
Méthode : co-krigeage
NO2 [µg/m³]
< 26

26 - 28
28 - 30
30 - 32
32 - 34
34 - 36
36 - 38

¬
H
!
(

> 38
VLI 30 [µg/m³] 2009
Emplacements des stations ROPAG
Emplacements des capteurs passifs de NO2
Limites communales

Informations complémentaires 2009
Estimation NO2 d'après le réseau de mesure < 26 [µg/m³]
Station ROPAG la plus proche : Passeiry à ~ 2 km O (15 [µg/m³])
Coordonnées inférieures gauches de la maille ci-contre:
490'100 / 111'600
Simulation CadaGE (v1.4) sur le centre du village : 19 [µg/m³]
Remarque : le cadastre des immissions ne couvre pas la commune
de Laconnex

Fond de carte : Swisstopo
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