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Concerne : PL 12566 – Demande d’amendement général présentée par M. Cyril 

Aellen à la commission de l’aménagement du Grand Conseil 
 
 
Madame la Présidente, 
 
La demande de consultation écrite de notre Association portant sur l’objet susmentionné, 
que vous nous avez transmise électroniquement le 12 mars 2020, nous est bien parvenue et 
elle a retenu notre meilleure attention.  
 
Nous portons tout d’abord à votre connaissance qu’il ne nous a pas été possible, dans le 
contexte sanitaire actuel, de recueillir l’avis de l’ensemble de nos membres sur cette 
demande d’amendement général au PL 12566. 
 
Ainsi, à l’instar du préavis restitué sur ce projet de loi lors de notre audition du 9 octobre 
2019 devant la commission de l’aménagement, nous avons l’avantage de vous 
communiquer ici la détermination du Comité de l’ACG, organe composé de 13 magistrats 
communaux assurant une représentation géographique et démographique équitable de 
l’ensemble des communes genevoises. 
 
À la forme, le Comité a exprimé sa surprise d’être consulté sur une demande d’amendement 
général plutôt que sur un nouveau projet de loi, tant le contenu de cette proposition de 
modification s’écarte du texte initial. 
 
En effet, l’amendement général présenté a principalement pour objet de supprimer la 
compétence des municipalités concernées de se prononcer sur les projets de construction 
en zone villas dont la surface de plancher habitable est supérieure à celle autorisable en 
application de l’art. 59, al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 
14 avril 1988 (LCI – L 5 05) mais qui n’excède pas 48% au maximum1. Tout au contraire, le 
PL 12566 prévoyait de soumettre la délivrance des autorisations de construire y liées à 
l’accord obligatoire de la commune, exprimé sous la forme d’une délibération municipale.  
 
                                                
1 Sous réserve que la construction soit conforme à un standard de très haute performance 
énergétique, reconnue comme telle par le service compétent (PL 12566, art. 59, al. 4 let. a, dernière 
phrase) 
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Dans ce contexte, la lecture de l’amendement général présenté par Monsieur le député Cyril 
Aellen nous donne le sentiment incompréhensible d’un revirement aussi complet 
qu’inattendu par rapport à la direction initialement souhaitée par les auteurs du PL 12566.  
 
Sur le fond, cette proposition nous apparait d’autant moins recevable qu’elle péjore la 
situation des communes par rapport à celle qui prévaut en vertu de la législation actuelle. 
 
En effet, vous vous rappellerez que lors de notre audition du 9 octobre 2019 sur les PL 
12565 et 12566 qui traitaient du même sujet, nous avons attiré l’attention des commissaires 
sur le sentiment ressenti et exprimé à l’unisson par les municipalités concernées en matière 
de densification de leur zone 5 : l’absence systématique de prise en compte des préavis 
communaux et la perte de temps en résultant pour les administrations communales 
chargées de les établir, la perception que les dérogations soient devenues la règle et non 
plus l’exception, ou encore le fait que les sensibilités locales ne soient pas respectées. 
 
Sur cette base, nous vous avons fait part du préavis très favorable de nos membres à 
l’endroit des projets de loi susmentionnés, dès lors que tous deux prévoyaient d’instaurer un 
accord obligatoire de la commune pour envisager l’octroi d’une dérogation aux limites de 
densification de la 5e zone posées par l’art. 59 al. 1 LCI. Cette solution simple et 
démocratique constituait effectivement, à notre sens, une réponse très adéquate à 
l’ensemble des problèmes que pose aujourd’hui la densification exacerbée de la zone villa 
dans notre canton.  
 
Ce sentiment apparaissait d’ailleurs partagé par les auteurs du PL 12566 qui relevaient, 
dans l’exposé des motifs, que la densification de la zone 5 « doit s’effectuer avec 
discernement, en tenant compte des spécificités locales. La densification ne doit pas être 
imposée par le canton, mais elle doit être faite en bonne coordination avec les autorités 
locales. Les communes ne doivent pas seulement être consultées, pro forma. Elles doivent 
être entendues. Tel n’est pas le cas à l’heure actuelle. Les conflits entre les communes et le 
canton, à l’occasion d’autorisations de construire en 5e zone, se font de plus en plus 
nombreux. Les tribunaux sont régulièrement saisis » (PL 12566, p. 5).  
 
Les auteurs du PL 12566 avançaient également le double avantage que présenterait l’accord 
obligatoire de la commune concernée en arguant que « non seulement une densification 
accrue ne pourra se faire qu’avec son accord, mais elle pourra aussi mieux négocier avec le 
canton les conditions de son développement et, par exemple, peser de façon significative 
lors des échanges portant sur le développement des infrastructures de compétence 
cantonale » (PL 12566, p. 6).  
 
Nous peinons dès lors à comprendre comment la solution proposée, qui prévoit la 
suppression de l’accord obligatoire de la commune, conjuguée à l’abandon du caractère 
dérogatoire et potestatif de l’octroi des autorisations de construire au profit d’une référence à 
« des périmètres de densification accrue définis par un plan directeur communal, approuvé 
par le Conseil d’Etat (nous soulignons) », permettrait aux municipalités d’être mieux 
entendues par le canton.  
 
De fait, cette proposition revient à laisser au Conseil d’Etat le soin de déterminer les zones 
du territoire municipal qui seront densifiées, sans prise en compte des spécificités locales. 
Elle est, de surcroît, moins démocratique que celle que proposait le PL 12566, étant entendu 
que les délibérations du Conseil municipal sont soumises au référendum communal, alors 
que les plans directeurs communaux font seulement l’objet d’un préavis, sous forme de 
résolution, de la part du délibératif communal.  
 
Par ailleurs, les auteurs du PL 12566 ont mis en lumière le fait que « si la densification des 
zones villas à l’étranger s’est parfois faite avec harmonie, il faut bien admettre que la 
situation genevoise n’a pas toujours eu la même réussite. La densification ne s’est pas 
toujours faite de façon heureuse » (PL 12566, p. 5).  
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À ce sujet et comme nous l’avions également relevé lors de notre audition, les communes 
concernées ont été amenées à constater les effets néfastes de l’absence d’un préavis 
communal contraignant dans le cadre de l’examen, par le département, des projets de 
construction dérogeant aux limites de l'indice d'utilisation du sol (ci-après : IUS) de la 5e zone 
avec, pour résultats, bétonnages et tapissages du sol, pertes de verdure, reproductions en 
copier-coller de bâtiments souvent inesthétiques et mises en péril de certains lieux à valeur 
écologique et urbanistique. 
 
Là aussi, nous nous étonnons que, pour répondre à cette problématique, l’amendement 
général prévoit non seulement de renoncer à la prise en compte de la compatibilité de la 
mesure avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, mais également le 
relèvement, à la hausse, de l’ensemble des IUS en zone 5. 
 
Cette proposition, qui nous apparait davantage dictée par des intérêts économiques que par 
le souhait manifeste des auteurs du PL 12566 de préserver la zone villa, est de nature à 
accentuer la densification de celle-ci et, par là-même, les effets négatifs tels que constatés 
ci-dessus. 
 
À la lumière de l’ensemble de ces éléments, nous vous informons que notre Comité a, à 
l’unanimité de ses membres, préavisé défavorablement cet amendement général au 
PL 12566. Il a, de surcroît, souhaité réitérer le soutien des communes aux PL 12565 et 
12566. 
 
Enfin, au vu des arguments à l’appui de la détermination du Comité et de l’unité manifestée 
par ses membres, nous n’avons aucun doute sur le fait que la présente position serait 
largement partagée par l’Assemblée générale s’il nous était possible de la réunir. 
 
Restant à la disposition de la commission pour apporter, par écrit ou lors d’une nouvelle 
audition, tout élément complémentaire utile dans le cadre de son examen de cette demande 
d’amendement général, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de 
notre haute considération.  
 
 
 
 Le Directeur général  Le Président 
 
 
 
 
 
 Alain Rütsche Xavier Magnin 
 
 
 


