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1

Appröciation gönörale

Les moditicatioris du plan directeur cantonal transmises ä Ja Contödöration pour
approbation sont liäes au projet d‘agglom4ration franco-valdo-genevois et concernent
I‘adaptation de cinq fiches existantes, principalement en vue dy int6grer les mesures de
transport du projet d‘agglom6ration ayant des incidences-importantes sur lorganisation du
territoire, et figurant en liste A ou B.
Le canton na procöd4 ici qu‘aux modifications n~cessaires en vue de la signature de
l‘accord sur les prestations. II entreprend en parall~le une r~vision complöte de son plan
directeur.
A l‘occasion de cette procödure, la tiche du plan directeur relative aux hameaux a
ögalement ~t4 mise ä jour.
L‘examen au niveau f~d4ral a ötä eftectu8 avec la participation des Services fädäraux
membres de la Contörence pour l‘organisation du territoire (COT). La Conf~döration salue
le fait que Je canton ait modifi4 son plan directeur afin de röpondre aux conditions de
financement des projets d‘agglomäration (selon art. 17c LUMin) et qu‘il ait intögrä quelques
repr4sentations cartographiques destin~es ä faciliter la compr8hension du projet
d‘agglom~ration et de ses mesures relevant du plan directeur cantonal.
Les modifications du plan directeur pr8sentöes ne posent pas de probl~mes fondamentaux.
Elles peuvent ätre transmises au DETEC pour approbation.
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2

Objet et döroulement de lexamen

La Direction gön8rale de I‘am6nagement du lerritoire du canton de Genöve a transmis le 25
oclobre 2010 diverses modifications de son plan directeur ä la Contödäration pour
approbation; elles sont li~es au projel d‘agglom4ralion tranco-valdo-genevois et concernent
I‘adaptation des tiches existantes suivantes du plan directeur:
1.06 Projet d‘agglom6ration
2.08 Voies urbaines structurantes
4.02 flaccordement terroviaire Cornavin-Eaux-Vjves-Annemasse (CEVA)
4.03 Desserle terroviaire r4gionale
4.04 Extension du r4seau de Iram.
-

-

-

-

-

Le canton a par ailleurs saisi l‘occasion de celle procödure pour mettre ä jour la flehe 2.07
du plan direeteur qui concerne les hameaux.
Les fiches sont accompagnäes d‘un rapport explicatit ei contiennent le cas 6cMant des
cartes permettant de localiser les mesures. La carte de synth~se du plan directeur
consultable sur le site Internet du canton a ägalement ~tä mise ~ jour.
Par envoi du 10 novembre 2010, I‘AHE a consult4 les Services f4döraux membres de la
Confärence de la Conf~d~ration pour ‘organisation du territoire (COT) ainsi que le canton
de Vaud en tant que canton voisin de celui de Gen~ve. Un projel de rapport d‘examen bas4
sur les avis exprim~s a ~tä transmis en janvier 2011 aux services fädäraux de möme qu‘au
service cantonal responsable de l‘amönagement du lerritoire. L‘ARE a procäd~ ä une
derniöre consultalion du canton en tövrier 2011 en transmettant le prösent rapport au
Döpartement des constructions et des technologies de l‘intormation pour recueillir son avis
au sens de l‘art. 11, al. 1 OAT. Par lettre du 14 mars 2011, le Döpartement cantonal s‘esl
döclarö d‘accord avec les conclusions de l‘examen et le prajet de döcision.
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Procödure

Ladaptalion des fiches existantes du plan direcleur, considöröe par le canton comme une
mise ä jour mineure, a ötö adoptöe par le Conseil d‘Elat par arrötö du 6 octobre 2010.
Auparavant eile a fall au niveau cantonal l‘objefd‘une consultation auprös de la commission
consultative pour l‘amönagement du territoire ainsi que des services cantonaux.
Les fiches concernöes ont ögalement ötö transmises ä la Confödöration pour examen
pröalable en ötö 2010. Les rösuitats de ‘examen ont ötö portös ä la connaissance du
canton le 12 aoüt 2010. Le canton a lenu compte des remarques des services födöraux lars
de la mise au point des fiches aujourd‘hui soumises ä approbation.
Le plan direcleur fait actuellement l‘objet d‘une rövision complöte qui sera soumise au
Grand Conseil en 2012. II est ögalement prövu d‘introduire dans le plan directeur une
nouvelie fiche relative ä une extension urbaine (2.28 PAC Bernex-Nord) liöe au
prolongement du tram TCOB, mesure de la liste A. Cette mesure, de la compötence du
Grand Conseil, a döjä fall l‘objel d‘un projet de fiche mis en examen pröalable auprös des
services födöraux.
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•Contenu, structure et forme

4.1

Adaptations du plan directeur lides au projet d‘agglomdration

Aper~u des moditications propos4es
Le canton propose de modifier cinq fiches existantes du plan directeur en vigueur, afin d‘y
intägrer les mesures de transport du projet d‘agglomäration ayant des incidences
importantes sur l‘organisation du territoire, et figurant en liste A ou B.
Remarques g6nörales dans l‘optique du droit f4d6ral et des täches de Ja Conf6döration
Le plan directeur cantonal assure la coordination territoriale des mesures de transport
prävues dans le cadre du projet d‘agglomäration et pour Iesquelles un financement de la
Confädäration est assurä ou souhaitä. Cest dans le cadre du projet d‘aggiomäration, de
son ävaluation par l‘autoritä fädärale et de l‘älaboration du Message aux Chambres
concernant le Fonds d‘infrastructure qu‘est examinäe la compatibilitä des mesures de
transport proposäes avec les politiques fädörales concernäes (notamment en matiöre de
routes, de transports publics, de mobilitä douce ou de politique rägionale). Ces aspects ne
sont donc pas traitös dans le cadre du präsent rapport d‘examen.
De möme, c‘est exclusivement dans le cadre du Fonds d‘infrastructure qu‘est examinäe
l‘opportunitä dun financement fädäral des mesures de transport proposäes, möme si celles
ci figurent däjä dans le plan directeur cantonal approuvä par l‘autoritä fädärale.
Les dispositions du droit födöral demeurent räserväes. Les inventaires fädäraux en mati~re
de nature, de paysage et de sites construits devront notamment ötre pris en considäration
dans le cadre de la mise en muvre du plan directeur.
Fiche 1.06 Projet dagglom6ration
Qbjet da !‘adaptation proposäe
L‘adaptation proposäe vise ä actualiser le contenu de Ta fiche existante en fonction de l‘ätat
davancement des travaux du Projet daggiomäration franco-valdo-genevois. Pour tenir
compte des remarques des services fädäraux Tors de lexamen präalable, deux cartes, lune
montrant le pärim~tre du projet daggiomöration et I‘autre les principales orientations issues
de la Charte 2007 du projet d‘agglomäration, ont ätä annexäes ä la fiche; les indications
sous “Coüt, financement‘ ont par ailleurs ätä präcisäes et complätäes.
Evaluation
Les remarques des services fädäraux faites lors de ‘examen präalable ont ätä prises en
compte. La fiche peut ötre approuväe. La carte Charte 2007 est fournie ä titre indicatif et ne
fait pas l‘objet de la präsente approbation du plan directeur par la Confädäration. Dans la
Version däfinitive (intägräe dans la rävision du plan directeur en cours), le canton veillera, le
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cas öch4ant, ä faire coYncider le pärimäire d‘agglomäraiion repr6sent6 sur les deux cartes
annex4es ä la fiche.
Fiche 2.08 Voles urbaines structurantes
Qbjet da l‘adaptation proposäa
Ceite fiche existante a 6t6 compl6t6e par I‘introduction des mesures du projet d‘agglomöra
tion liöes aux voies urbaines structurantes de laggiomöration, esseniiellement des mesures
de requalification de i‘espace-rue ei de mobilit6 douce. Pour tenir compte des remarques
des services födöraux lors de I‘examen pr6aiable, une carte a 6t6 annexäe ä la fiche: eile
permet de localiser es voies struciurantes concernöes ei es mesures proposöes.
Evaluation
Les remarques des services f6döraux faites lors de ‘examen pr4alable oni ötö prises en
compie. La fiche peui ötre approuväe.
Fiche 4.02 Raccordement ferroviaire Cornavin

-

Eaux-Vives

-

Annemasse (CEVA)

Objet da l‘adaptation proposäc
La fiche exisiante a 616 compl8t6e par l‘introduction de mesures visani ~ am6iiorer
l‘accessibiiit6 des gares du CEVA par les iransporis publics et es modes de mobilit6 douce.
Pour ienir compte des remarques des services födöraux iors de ‘examen präaiabie, une
carie a ätä annex6e ä la fiche: eile permet de localiser le CEVA, ses diff4rentes gares ainsi
que es mesures proposöes pour en faciliter i‘accessibiiii6. Pour es indications fournies
sous “coüt, financemeni“, ii est pr6cisä que les coüts indiqu6s seroni actualis6s une fois
conclues ei n6gociations en cours entre la Confödäraiion ei le canton de Gen~ve.
Evaluation
Les remarques des services f6d6raux falles lors de l‘examen pr8alable oni 616 giobalement
prises en compte. L‘OFT constate cependani que la pr6senie fiche esi la seule qui
mentionne des coüis pröcis ei qui sont d‘ores et d4jä erronös. ii rappelle ä cei ögard que la
date de la mise en service du CEVA est encore incertaine (horizon 2016), que seules des
donn6es indicaiives de i‘estimaiion de lävoiuiion des coüis ä moyen ierme sont ä sa
disposition et que le financement de i‘offre de prestations ei des coüis financiers qui
rösulteront de i‘acquisition du nouveau mat6riei roulani n‘esi pas encore rägi6. ii reiäve en
outre que les projeis en relation avec ia halte de S6cheron ne sont pas pr4vus dans le
projet CEVA.
La fiche peut ätre approuv6e avec ia r6serve suivante: es indications de coüts ainsi que le
financement des mesures d‘accompagnem~ni pr6vues ne foni pas i‘objet de la prösenie
approbation, mais se fondent sur es accords intervenus ou ä trouver entre canton,
Confäd6ration et CFF.
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Fiche 4.03 Desserte ferroviaire r6gionale
Qbjet de I‘adaptation propos4e
La fiche existante a 6t8 complötäe par l‘introduction de deux mesures: cr8ation de deux
points de croisement sur la ligne Coppet-Gen~ve (liste A; Coordination r4gI8e) ainsi que
dune nouvelle halte ferroviaire ä Chätelaine (liste B; Coordination en cours). A la demande
des services tädäraux lors de l‘examen präalable, la tiche a 4t6 complötäe par la mention
de la convention-cadre relative au d8veloppement de l‘otfre et des infrastructures sur la
ligne Lausanne Genöve-A4roport. Cette convention signöe fin 2009 constitue la base de
döveloppement de l‘otfre ferroviaire (y compris r6gionale) et des infrastructures
correspondantes le long de cet axe. Pour le nceud terroviaire de Chätelaine, II a 6t4 präcis6
que des mesures d‘augmentation de Ta capacit8 sont indispensables.
—

Evaluation
Les remarques des services fäd6raux falles Tors de ‘examen pr6alable ont ätä prises en
compte. La fiche peut ötre approuvöe. Le cotinancement par Ta Conf4d4ration des
augmentations envisagäes pour la desserte en tratic r6gional est examin6 dans le cadre de
la procödure ordinaire de commande du TRV (OITRV; RS 745.16): Les coßts engag6s au
delä de la quote-part cantonale dans le cadre du cotinancement de la Conf8döration pour le
trafic r6gional doivent ~tre tinancös par le canton lul-mäme.
Fiche 4.04 Extension du röseau de tram
Objet dc l‘adaptation propos6e
La tiche existante est compl4töe par l‘introduction de trois projets d‘extension du r6seau de
tram classös en liste A (Coordination r6glöe) avec leurs mesures d‘accompagnement (acc~s
TP et mobilit8 douce) ainsi qu‘un projet de prolongement de tram classö en liste B
(Coordination en cours). Pour tenir compte des remarques des services t6döraux Tors de
‘examen präalable, une carte a 6t6 annex6e ä Ta tiche: eile permet de situer les dittörentes
lignes de tram pr6vues.
Evaluation
Les remarques des services t4d6raux faites Tors de l‘examen präalable ont 6t8 prises en
compte, mais contrairement ä ce qui est indiquö sous H6tudes ä entreprendre“ et sous “coüt,
financement“, les mesures de la liste C ne sont pas mentionn6es dans le message du CF
aux Chambres du 11.11.2009 et ~e cofinancement de la Conf6döration par Te fonds
dintrastructure nest pas garanti.
La fiche peut &tre approuvöe avec la r6serve suivante: les indications relatives au
cofinancement des mesures de la liste C sont supprimöes.
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4.2 Mise ä jaur de la fiche sur les hameaux
Motif et objet da l‘adaptation proposäe
Le canton a saisi l‘occasion de cette proc~dure pour mettre ä jour la fiche 2.07 sur les
hameaux. Une 6tude men~e par Je canton en 2009 a permis de proc~der ä un räexamen et
de retirer quatre hameaux de Fa liste.
Evaluation
La mise ä jour effectu~e prend en compte les remarques formul8es par lARE lors de Fa
mise ä jour de I‘ensemble du plan directeur en 2006. La tiche peut ötre approuväe.

4.3 Remarques concernant la rövision en cours du plan directeur
Lors de l‘examen des fiches pr~sentäes, les Services fädäraux ont formul~ diverses
remarques touchant ä la conception du plan directeur cantonal, et qui devraient &tre prises
en compte dans le cadre de la rövision actuellement en cours:
Planification agricole: L‘introduction de ce nouveau concept dans le plan directeur
cantonal serait souhaitable (voir guide pratique de I‘OFAG intitulä ~Planitication
agricole“ et disponible sous www.blw.admin.ch).
Protection quantitative et qualitative des sols: II serait souhaitable que le plan directeur
int~gre explicitement la protection quantitative et qualitative des sols dans leur
ensemble et plus particuli~rement des sols agricoles.
Installations militaires: La carte de synthöse du plan directeur ainsi que d‘4ventuelles
cartes annex~es aux fiches devraient repr~senter, dans leur p&imötre, les installations
militaires selon Je Plan sectoriel militaire, ~tat 2007. Les p~rim~tres concernös, sous
forme ~lectronique, sont disponibles aupr~s darmasuisse.
Conception des fiches du plan directeur La structure actuelle des tiches est peu claire
et rend la lecture et la compr8hension du contenu contraignant ditficile. Le canton
recherchera une structure plus simple mettant mieux en ~vidence les aspects
territoriaux et adjoindra, au besoin, une repr8sentation cartographique aux fiches.
Indications sur las moyens financiers (art. 6, aL 3 QAT) ä int6grer au plan directeur Les
indications fournies actuellement par Je plan directeur sous “Coüt, financement“ posent
parfois probl~me aux services f6d~raux lorsque la Conf8d~ration est concernöe. Le
canton examinera quel type dintormation, garantissant mieux la pärennitö des
indications fournies, serait souhaitable dans le plan directeur.
-

-

-

-

-
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Conclusions

Sur la base du prösent rapport dexamen, ii est proposä au DETEC de prendre la d&ision
suivante:
Les fiches 1.06 Projet dagglomöration, 2.08 Voies urbaines structurantes, 4.02
FRaccordement ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA), 4.03 Desserte
ferroviaire r~gionale, 4.04 Extension du räseau de tram et 2.07 Hameaux sont approuväes
avec les röserves suivantes:
•

Fiche 4.02 CEVA: es indications de coüts ainsi que le financement des mesures
d‘accompagnement pr6vues ne tont pas Iobjet de la pr~sente approbation, mais se
fondent sur les accords intervenus ou ä trouver entre canton, Conf6d8ration et CFF.

•

Eiche 4.04 Extension du röseau de tram: es indications relatives au cofinancement des
mesures de la liste C sont supprimöes.

Le canton proc4dera aux corrections n~cessaires lors de la r~vision en cours de son plan
directeur et tiendra compte en outre des remarques figurant sous chiffre 4.3.

Office fädöral du däveloppement territorial
RLa.directrice

aria Lezzi
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