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6.2) « Résolution, au sens de l'art. 15A al. 3 et 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur 

l'aménagement du territoire (LaLAT, L 1 30), préavisant la transmission au Conseil d'État d'un 

avant-projet de loi proposant une modification des limites de zones sur la parcelle 

Nº 3210 du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries en zone de verdure, zone de 

développement 4A et zone de bois et forêts » 

 

Rappel historique 

 

Le 4 mars 2018, une votation populaire communale a préavisé négativement le déclassement du 

périmètre ayant fait le projet de modification des limites de zones (MZ) N° 29 851-SM, sis entre la 

route Jean-Jacques Rigaud et le chemin De-La-Montagne, feuilles cadastrales 2 et 3 de la commune 

de Chêne-Bougeries. D’une superficie totale d’environ 33'880 m
2
, ce périmètre se composait de 

diverses parcelles en mains privées, toutes colloquées en cinquième zone résidentielle. 

 

Le but consistait alors à proposer un fort développement de ce périmètre, aujourd’hui occupé 

principalement par un bâtiment agricole et une maison individuelle. Du point de vue du 

Département du Territoire, cette opération devait permettre de créer un nombre important de 

logements, contribuant ainsi à apporter réponse à la forte pénurie que connaît Genève. 

 

Le projet de loi prévoyait également la création d’une zone des bois et forêts le long du nant du 

Moulanais, constituant ainsi une mise en conformité de l’affectation de la zone suite à une 

constatation de nature forestière, dont la décision fut publiée en octobre 2011 (N° 2011-24C). 

 

Le périmètre visé faisait partie d’un premier train de déclassement lancé en 2001 en vue de la 

densification d’une dizaine de secteurs situés en zone villas. Le projet de loi alors déposé, qui 

intégrait également des terrains voisins situés entre la route Jean-Jacques Rigaud et le chemin des 

Buclines, avait toutefois suscité de fortes réactions du voisinage, ce qui avait amené les autorités 

communales à s’opposer au déclassement. D’entente avec le Conseil d’État, le projet de 

modification des limites de zones fut alors suspendu dans l’attente d’une étude d’aménagement 

mettant en lumière les enjeux spécifiques caractérisant ce secteur et proposant des variantes 

d’urbanisation. Cette étude fut réalisée par un bureau d’urbanisme, entre février 2002 et 

octobre 2003, puis complétée en avril 2004 par une réflexion élaborée par l’Office de l’Urbanisme.  

 

Ce processus de réflexion, qui avait fait l’objet de plusieurs discussions avec les autorités 

communales, avait progressivement permis de dégager une implantation d’immeubles concernant la 

partie nord du secteur entre la route Jean-Jacques Rigaud et le chemin des Buclines, ce qui a conduit 

à l’adoption d’un projet de modification de limites de zones N° 29'699 et du plan localisé de 

quartier (PLQ) N° 29'701 respectivement le 9 octobre 2009 et le 23 juin 2010. 

 

La fiche N° A03 du plan directeur cantonal 2030, adoptée par le Conseil d’État le 20 février 2013 et 

approuvé par le Conseil Fédéral le 29 avril 2015 préconisait en effet la densification de la zone 

villas par modification de zones. Dans le schéma directeur, les parcelles visées sont indiquées 



 

comme périmètre à densifier par modification de zone sur terrains libres de construction. En effet, 

ce terrain était très peu construit, puisque dévolu principalement à la culture maraîchère. 

 

La densification par modification des limites de zones correspond plus généralement à la pratique 

cantonale qui consiste à analyser les potentiels de densification de périmètres de plus de 5'000 m
2
 

peu ou pas bâtis et situés en zone de villas. L’article 11 al. 2 et 3 de la loi d’application de la loi 

fédérale sur l’aménagement du territoire (LaLAT), adoptée en mai 2002, est venu corroborer cette 

pratique, en prévoyant un effet suspensif pour l’instruction des requêtes en autorisation de 

construire au sein de ce type de périmètre, afin d’examiner, en collaboration avec la commune, si 

une densification est effectivement envisageable. 

 

Outre la mise en œuvre d’une mesure prévue par le Plan directeur cantonal, cette proposition était 

par ailleurs conforme au projet d’agglomération franco-valdo-genevois, qui inclut le périmètre dans 

les zones urbaines centrales susceptibles d’être moyennement à fortement densifiées. 

 

Le projet de modification des limites de zones (MZ) N°29'851-SM s’inscrivait en continuité avec la 

densification du périmètre du PLQ N° 29'701, dont une partie des autorisations de construire a été 

déposée en février 2013 et délivrée en novembre 2014 d’une part et le quartier de Beaumelon, 

constitué de six rangées de constructions de trois étages sur rez-de-chaussée, implantées 

perpendiculairement à la voirie, d’autre part.  

 

Il était par ailleurs proche de l’ensemble du chemin De-La-Montagne, constitué alors de bâtiments 

de cinq étages sur rez, dont le secteur avait par ailleurs fait l’objet d’une modification des limites de 

zones, prévoyant la création d’une zone 3, adoptée par le Grand Conseil le 18 mars 2016, 

permettant des surélévations. Le cycle d’orientation de la Seymaz, sur le territoire de la commune 

voisine de Chêne-Bourg, ainsi que les équipements de quartier prévus dans le cadre du projet 

d’urbanisation des Communaux d’Ambilly constituaient aux yeux du Département, un contexte 

favorable en termes de services offerts à la population future.  

 

Selon le Département toujours, le périmètre était en outre au bénéfice d’une excellente accessibilité 

par les transports publics et individuels, la route Jean-Jacques Rigaud reliant efficacement le 

périmètre à la ville de Genève, via le chemin de la Gradelle et la route de Frontenex. Quant aux 

transports publics, une ligne de bus à fréquence urbaine transite d’ores et déjà par cet axe, en 

direction du centre de la ville de Genève et de la gare Cornavin. Cette desserte sera notablement 

améliorée afin de répondre aux besoins des futurs habitants et usagers des développements prévus 

au nord de la commune de Thônex. 

 

La végétation est constituée notamment d’un cordon boisé de grande qualité le long de la limite 

ouest de la parcelle, entité qui devrait être protégée et intégrée au projet d’urbanisation future.  

 

La proposition de modification des limites de zones consistait à classer le périmètre en zone de 

développement 4A, autorisant des hauteurs de 15 mètres, en vue de développer de petits immeubles 

allant jusqu’à rez + 4 étages. 

 

Un plan localisé de quartier avait été élaboré en parallèle au projet de loi MZ. Ce dernier prévoyait 

la construction d’environ 280 logements ainsi que la possibilité de créer environ 1'200 m
2
 de 

surfaces d’activités dans deux bâtiments situés le long de la route Jean-Jacques Rigaud. 



 

Le projet de MZ 29'851-511 avait été préavisé favorablement par le Conseil municipal, lors de sa 

séance du 6 avril 2017, par 15 voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions. 

 

Le projet de PLQ 29'845-511 avait quant à lui été préavisé favorablement par le Conseil municipal, 

lors de cette même séance du 6 avril 2017, par 17 voix pour, 6 voix contre et 1 abstention. 

 

Ces deux délibérations ont fait l’objet d’un référendum soumis à votation communale le 

4 mars 2018. À cette occasion, le projet de déclassement a été refusé par 53,4% des votants et le 

projet de PLQ par 54,6 % des votants. 

 

Puis une proposition d’acquisition de la parcelle N° 3210 du cadastre communal sisie au N° 42-44 

de la route Jean-Jacques Rigaud pour un montant de CHF 14'700'000.- en vue d’y créer une ferme 

urbaine avec un parc public a été soumise au vote du Conseil municipal, lors de sa séance ordinaire 

du 12 avril 2018, lequel l’a refusée par 7 voix pour, 12 voix contre et 5 abstentions. 

 

La société Westpark SA a acquis une part significative de cette parcelle le 20 novembre 2018, ceci 

pour un montant de CHF 12'350'000.-. 

 

Cette dernière a ensuite déposé, le 27 février 2019, une demande préalable (DP N° 18825) auprès 

du Département en vue de la construction de 10 immeubles de gabarits Rez + 2 avec un IUS de 0.48 

sans aucun espace public. Cette DP a été refusée le 12 novembre 2019. 

 

Lors de sa séance du 20 novembre 2019, le Conseil administratif a décidé de demander au 

Conseil d’État d’engager une procédure de modification des limites de zones de la parcelle N° 3210 

en zone de verdure et, pour la partie bornant le nant du Moulanais, en zone de bois et forêts, le tout 

en application de l’article 15 LaLat. Un courrier faisant état de cette décision a été adressé le 

3 décembre 2019 à M. Antonio Hodgers en qualité de Conseiller d’État en charge du DT, dont la 

réponse est annexée au présent exposé des motifs. 

 

Situation actuelle 

 

Le devenir de la parcelle dont il est question n’a pas manqué de faire l’objet de nombreux débats en 

séances de la commission Territoire du Conseil municipal, notamment dans le cadre de la 

finalisation du projet de Plan directeur communal devant être soumis à consultation publique. 

 

Ainsi, et tenant compte du fait qu’un projet relatif à la création d’une zone 3 incluant les habitations 

situées sur la parcelle adjacente N° 3211 a été élaboré entre Canton et le bureau d’architecture 

Nomos pour le compte Westpark SA puis présenté à une commission cantonale, le tout à l’insu des 

autorités communales qui n’ont que récemment découvert le type de zone envisagée, une séance 

technique a réuni le magistrat communal délégué, la directrice du secteur Arve-Lac de l’Office de 

l’Urbanisme, l’urbaniste chargé du dossier au Canton ainsi que deux collaborateurs du Service du 

Territoire et de la biodiversité le 31 août 2020.  

 

Lors de cette séance, le Canton a insisté sur son urgence à mettre à l’enquête une modification de 

limites des zones sur la parcelle Nº 3210 notamment, vu que celle-ci a fait l’objet du refus 

conservatoire d’autorisation de construire DP 18825 le 11 novembre 2019 et que ce refus expirerait 

le 10 novembre 2020 si aucun plan d’affectation n’était mis à l’enquête alors, respectivement qu’un 



 

plan d’affectation ne soit pas adopté par le Grand Conseil avant le 10 novembre 2021. À plusieurs 

reprises, les représentants du Canton ont enjoint les représentants de la commune à faire usage de 

leur droit d’initiative communale en application de l’art. 15A al. 3 LaLAT, ainsi que l’avait suggéré 

le chef du Département dans son courrier du 7 janvier 2020. 

 

Ainsi, dans la foulée de la finalisation de la version à mettre en consultation publique de Plan 

directeur communal s’est posée, par voie d’amendement déposé le 24 août 2020 déjà, la question de 

l’opportunité d’ouvrir le champ des possibilités dans la fiche consacrée au secteur du Moulanais,  

 

En séance de commission Territoire le 31 août 2020, il a été convenu de consacrer une nouvelle 

séance le 7 septembre à l’étude de variantes de modifications de limites de zone d’initiative 

communale pouvant faire l’objet d’une résolution le 24 septembre 2020. 

 

Après examen de nombreuses variantes, l’image retenue s’inscrit en zone 4A sur une surface de 

12'440 m
2
 permettant la construction de 112 logements pour une surface brute de plancher de 

11'196 m
2
, sur la base d’un IUS de 0,9, étant encore précisé que ladite zone serait adjacente à une 

zone de verdure d’une surface de 14'083 m
2
 dont les volumes bâtis existants, en particulier le corps 

de ferme historique recensé comme intéressant au Recensement Architectural du Canton, pourrait 

héberger un équipement public. 

 

 

À teneur de ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal de prendre la résolution suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : - lettre du Conseiller d’État au Conseil administratif du 7 janvier 2020 

  - présentation de variantes étudiées en commission du 7 septembre 2020 
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« RÉSOLUTION, AU SENS DE L'ART. 15A AL. 3 ET 4 DE LA LOI D'APPLICATION DE LA 

LOI FÉDÉRALE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LALAT, L 1 30), 

PRÉAVISANT LA TRANSMISSION AU CONSEIL D'ÉTAT D'UN AVANT-PROJET DE 

LOI PROPOSANT UNE MODIFICATION DES LIMITES DE ZONES SUR LA PARCELLE 

Nº 3210 DU CADASTRE DE LA COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES EN ZONE DE 

VERDURE, ZONE DE  DÉVELOPPEMENT 4A ET ZONE DE BOIS ET FORÊTS » 

 

Vu l’article 30A, alinéa 1, lettre a) de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, 

 

vu l’article 15A, alinéas 3 et 4 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du 

territoire du 4 juin 1987 (LaLAT, L 1 30/), 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

DÉCIDE 

 

 

par XX voix pour, XX voix contre et XX abstention-s 

 

 

de transmettre au Conseil d’État un avant-projet de loi proposant une modification 

des limites de zones sur la parcelle Nº 3210 du cadastre de la commune de Chêne-

Bougeries en zone de verdure, zone de développement 4A et zone de bois et forêts, en 

application de l'art. 15A al. 3 et 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur 

l'aménagement du territoire (LaLAT, L 1 30). 
 

 

 

 

Le Secrétaire La Présidente 

du Conseil municipal du Conseil municipal 

D. MESSERLI C. ARMAND 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : avant-projet de modification des limites de zones 


