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R041-2021 
 

RESOLUTION 
 
PROJET DE MODIFICATION DE LA LOI NO 28539 DU 8 OCTOBRE 1993 MODIFIANT LE 

REGIME DES ZONES DE CONSTRUCTION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE 
LANCY (CREATION D’UNE ZONE SPORTIVE) SUR LES PARCELLES 1106, 2753 ET 2207 

 
Conseil municipal du 17 juin 2021 

 
 
Vu le projet de construction d'une nouvelle buvette et la rénovation des vestiaires du stade des 
Fraisiers ; 
 
Vu la loi n°28539 modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune 
de Lancy par laquelle a été créée une zone sportive sur les parcelles 1106, 2753 et 2207 situées 
entre le chemin des Verjus et le chemin des Fraisiers ; 
 
Vu l’article 1 alinéa 2 de la loi susmentionnée qui prévoit qu'aucune construction n’est autorisée 
à l’exception de 4 mâts d’éclairage de 16 m de haut, de la clôture autour des terrains de football 
et des accès aux vestiaires tels que prévus par le projet de plan localisé de quartier n° 28471-543 ; 
 
Vu que cette loi empêche dès lors la réalisation du projet de construction d'une nouvelle buvette 
et la rénovation des vestiaires existants ;  
 
Vu qu'il est important que ledit projet puisse voir le jour dans la mesure où il permettra de 
répondre à l'augmentation croissante des effectifs du Lancy FC, club amateur suisse comptant le 
plus de licenciés ; 
 
Vu enfin la procédure parallèle visant à l'abrogation du PLQ n°28471 ; 
 
Qu'il se justifie dès lors d'engager formellement la procédure visant à modifier la loi n°28539 en 
ce sens que la restriction contenue à son article 1 al. 2 soit supprimée, ce qui permettra de réaliser 
les équipements sportifs envisagés ;  
 
Vu l’article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire 
du 4 juin 1987 (LaLAT) habilitant toute commune à demander en tout temps au Grand Conseil la 
modification des limites de zones concernant leur territoire ;  
 
Vu l’article 30A, alinéa 1, lettre a de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
(LAC) ; 
 
Sur proposition du Conseil administratif, 
 
Le Conseil municipal 
 

d é c l a r e 
 
par 23 oui, 0 non et 8 abstentions, 
 
Approuver l’engagement de la procédure en vue de la modification de la loi n°28539 du 8 octobre 
1993 modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Lancy 
(création d'une zone sportive) sur les parcelles 1106, 2753 et 2207. 


