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LE FURET

Novembre 2021
Nous nous préoccupons de la qualité de notre plateau
Le mot du Président
LE sujet de toutes les conversations cet
automne, échanges d’opinions, disputes,
réunions etc. est certainement la votation
communale du 28 novembre sur le PLQ
des Cirses, dans le cadre du projet des
Grands Esserts, plus particulièrement
sur la délibération du 13 avril 2021 du
conseil municipal de Veyrier préavisant
favorablement ledit PLQ, délibération
acceptée par 22 oui contre 2 non et
assortie de nombreuses conditions.
Afin que nos membres puissent se faire
une opinion sur ce sujet, avant même la
séance d’information (enfin !) faite par
les autorités communales en septembre
et la campagne des différents comités/
partis politiques qui bat actuellement son
plein, l’AIV a tenu une assemblée générale
extraordinaire le 15 septembre.
Au terme de celle-ci, les membres présents
se sont prononcés sur deux points :
En premier lieu, ils ont voté par 21 oui,
1 non et 1 abstention le principe que la
position de l’AIV figure dans la brochure
explicative envoyée par l’État à tous nos
communiers avec les bulletins de vote.
Dans un deuxième temps, les membres

présents se sont prononcés pour ou contre
la délibération précitée qui avalisait le
PLQ des Cirses.
Le résultat a été sans appel : 2 oui, 17 non
et 4 abstentions. En fait, et la discussion
qui a précédé le vote l’a bien prouvé, ce
rejet très clair n’a pas été uniquement
motivé par le PLQ en lui-même, mais ce
dernier a cristallisé un profond sentiment
de frustration et de mécontentement
surtout vis-à-vis de la politique
d’information et d’écoute des autorités
communales, passées et présentes, ainsi
que des différents services de l’État qui
n’ont pas pris le pouls de la population
résidente et encore moins entendu ses
demandes, la suppression de la ligne 8
Veyrier – Tournettes en étant un exemple
parmi d’autres.
Dans cette édition du Furet, vous pourrez
lire les points de vue des ‘oui’ et des ‘non’ à
la votation. De plus, vous avez amplement
l’occasion de vous forger une opinion au
vu de la campagne en cours.
Le comité de l’AIV n’a qu’une
recommandation : ALLEZ VOTER !
Max MÜller, président

Contact : Boucherie de Veyrier
Place de l’Église 10 - 1255 VEYRIER
Orgarnisation d’évènements - Traiteur
www.boucherie-veyrier.ch
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PLQ des Cirses,
u n r é f é re n d u m i n u t i l e e t c o n t re - p ro d u c t i f …
Ce que demande le référendum
Le référendum demande l’annulation
de la délibération du CM du 13 avril 2021
afin de faire prétendument appliquer
le phasage fixé dans l’accord de 2012.
Il demande particulièrement que 400
des 800 logements prévus dans le PLQ
des « Cirses » soient réalisés après 2030.
A aucun moment l’Etat ou la Commune
ont ordonné de faire 1200 logements
d’un coup.

Ce que le référendum ne changera pas
Le référendum ne remet en aucun cas en
cause la réalisation des Grands Esserts.
Compte tenu de l’évolution du dossier,
les travaux pourraient commencer
dès qu’une des autorisations de
construire délivrée entrera en force,
vraisemblablement « Maison de Vessy
», possiblement dès l’été 2023. Suivront
le PLQ Ferme, 120 logements pour la
FIVV et le PLQ Beaux-Champs, centre
commercial, logements IEPA et une
Maison de santé ou cabinet médical
de groupe. De plus, pour respecter
l’accord de 2012, il faut ce PLQ en force
pour permettre la réalisation des 800
premiers logements.

De l’inutilité du référendum

1200 nouvelles villas qui seront créées.
Cela aura pour corollaire de devoir
Dans ces conditions, force est de créer des bâtiments provisoires pour les
constater que ce référendum n’a comme accueillir (containers).
conséquence que d’apporter un nouveau
retard dans l’achèvement du quartier des Sont-ce des conditions dignes pour
Grands Esserts et repousser la mise en l’éducation de nos enfants ?
exploitation de l’école, sans apporter de
plus-value, puisqu’au contraire la durée • Mise en péril de la création d’une
nouvelle crèche dans les délais utiles.
totale des travaux en sera augmentée
Actuellement 60 enfants sont en attente
de placement sur la commune.
Quelles seraient les conséquences
• Augmentation des coûts à charge de la
principales d’un vote défavorable ?
commune pour la réalisation des espaces
Si la population devait rejeter la publics extérieurs et des équipements
délibération du Conseil municipal, il communaux dû aux fractionnements
conviendrait que celui-ci rende une du chantier.
nouvelle délibération demandant que
les 400 derniers logements soient • Augmentation de la durée des
construits après 2030 et que l’école nuisances pour les habitants de la
particulièrement
ceux
puisse être réalisée avant. Or toute commune,
qui
habitent
à
proximité
et
ceux
qui
mesure destinée à différer l’adoption du
transitent
par
ce
périmètre.
En
effet,
PLQ, puis les autorisations de construire
ce report aura pour effet principal que
aura les conséquences suivantes :
les travaux reprendraient après un arrêt
plus ou moins long, créant à nouveau
• Mise en péril de la réalisation dans les
des nuisances.
délais utiles de la nouvelle école prévue
aux Grands Esserts, destinée à accueillir
les enfants des nouveaux habitants mais
également les enfants venant du plateau
de Vessy. A Veyrier, sur 15 ans, période
2015-2030, ce ne sont pas moins de
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• Diminution des rentrées fiscales pour Pourquoi faut-il donc soutenir la
la commune en repoussant l’arrivée des délibération du Conseil municipal
nouveaux habitants, dont de nombreux
• Une école pour nos enfants, accueillir
logements en loyer libre et en PPE.
nos enfants dans un environnement
• Risque que la création du centre moderne et adapté aux besoins actuels.
commercial n’attire pas de grandes
enseignes et ne soit qu’un centre fantôme • Une crèche pour la petite enfance,
comme il en existe quelques-uns sur faciliter la vie des jeunes parents et
le canton, le nombre d’habitants du l’équilibre de nos enfants en offrant une
quartier étant un incitatif prépondérant à crèche proche et accessible.
leur décision.
• Un immeuble avec encadrement pour
• Risque que les 120 logements attribués personnes âgées, IEPA, aujourd’hui ce
à la FIVV, destinés prioritairement aux sont nos parents, demain ça sera nous !
Veyrites, ne voient leur construction Il est de notre devoir de garantir
notre avenir.
démarrer qu’après 2030.

L’association
«
Pour
un
développement cohérent des Cirses
» vous invite donc à suivre la position
de la quasi-unanimité du Conseil
municipal et à voter OUI à la question
qui vous est soumise.

• Une esplanade pour la convivialité,
retrouver le confort du voisinage et la
volonté de partager.
• Une promenade des Cirses à découvrir,
aux abords directs de la nature, le temps
de flâner un instant.
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• Des logements pour les familles, dédiés
à nos communiés, des appartements
accueillants, lumineux et réalisés avec les
dernières technologies pour préserver
l’environnement.
• Des logements en PPE, une accession
à la propriété pour les Veyrites créant
une nouvelle étape de la vie en totale
adéquation avec l’ensemble des Cirses.
• Des coopératives d’habitation avec
des projets collectifs, étudiée dans une
approche impliquant les occupants,
cette nouvelle forme de propriété,
garantie d’une qualité de vie durable.

• De la sécurité pour les piétons et vélos, confort pour une commune sportive.
un aménagement cohérent, étudier
pour faciliter et distinguer les différents • Des locaux de sociétés un centre
commercial
pour
vos
achats
modes de déplacements.
de proximité, on vit à Veyrier,
• Des bus à haut niveau de service, on consomme aussi à Veyrier.
BHNS, à toute heure, toute minute, à
• Une aula pour les concerts, conférences
portée de chez vous, on vous attend.
et projections, de nouveaux défis dans
des locaux étudiés pour recevoir des
• De nouvelles salles de sports,
spectateurs et des invités, sans déranger
promouvoir de nouvelles activités et
le voisinage.
développer celles existantes, un nouveau

• Une centrale mobility, malgré la
proximité de tous les services, une
évasion solitaire ou en famille, existe.

Pour vous, pour vos enfants,
pour vos parents
Pour Veyrier

• Une réduction de la vitesse des
véhicules, moins de bruit, moins de
pollution et une sécurité renforcée pour
les riverains.

VOTEZ OUI
Le Comité « Pour un développement
cohérant des Cirses »
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Pourquoi il faut voter NON au PLQ des Cirses

Position des associations de quartier étapes, la première devant englober les
800 logements situés des deux côtés de
En 2012, lors de la signature de l’accord la route de Vessy, la seconde étape étant
entre la Commune de Veyrier et l’État envisagée au besoin, après un délai de
de Genève sur les Grands Esserts, quatre ans dès la fin de la première étape,
les associations de quartier ont mais en tout cas après 2030, pour les 400
clairement indiqué qu’elles soutenaient derniers logements. Ce délai de quatre
le projet de construction de 800 années doit permettre une évaluation de
logements, et optionnellement de 400 la première étape, avant de commencer
supplémentaires dans la mesure où 8 la seconde étape. Pour rappel,
conditions, mentionnées dans le préavis actuellement les trois premiers PLQ
communal favorable au déclassement déposés et approuvés par la Commune
de la zone, seraient respectées. Elles prévoient déjà la construction de 400
se sont mêmes engagées à ne pas faire logements et d’un centre commercial.
recours contre les diverses autorisations
nécessaires à la réalisation du projet. • Contrairement à ce qu’affirment les
Elles ont tenu parole, contrairement à autorités communales, la construction
l’État qui n’a pas respecté les conditions en deux phases n’empêche pas la
construction d’une nouvelle école. Il faut
suivantes :
que cette nouvelle école fasse l’objet soit
• Depuis 9 ans, aucun des chantiers d’un PLQ distinct des logements, ou un
indispensables à l’amélioration du PLQ qui prévoit l’école et uniquement
trafic dans la commune n’a été ouvert 400 logements, et non pas 800 comme
en vue de l’arrivée des 4’000 nouveaux actuellement. La construction d’une
habitants, soit une augmentation de école n’est pas concernée par le phasage
30% de la population de Veyrier, sans urbanistique. C’est le promoteur, soit
compter les habitants des nouvelles la CPEG, avec l’accord de l’État et des
constructions en zone villa.
autorités communales, qui ont lié à tort
• L’Etat viole son engagement de l’édification d’une école à un seul et
procéder à une construction en deux unique PLQ comprenant 800 logements
pour forcer l’acceptation de dudit PLQ.

Mobilité
L’accord date de 2012, et nous en
sommes encore aux promesses et
aux plans de l’OCT, sur des problèmes
majeurs énoncés dès le début, donc
depuis 9 ans. Rien n’empêchait
d’entamer des réalisations comme
par exemple : un P+R à la frontière,
l’élargissement du chemin de
Pinchat, le réaménagement du
Rondeau de Carouge, une passerelle
sur l’Arve au niveau de pont de
Vessy pour la mobilité douce, le
réaménagement du carrefour du
Bout du Monde. Des trois axes
qui partent des Grands-Esserts
pour aller en ville de Genève ou de
Carouge aucun ne sera réaménagé,
à notre avis, de manière efficace.
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• Le Pont de Vessy est un ouvrage

classé par le Service des monuments
et des sites qui ne pourra jamais
être élargi. L’État n’envisage pas de
construire un second pont en parallèle,
mais uniquement une passerelle pour
la mobilité douce et de mettre des feux
avant le pont pour donner la priorité
aux bus. Sans un réaménagement du
carrefour devant le Centre sportif du
Bout du Monde, les Bus à Haut Niveau
de Service (BHNS) seront pris dans le
bouchon de ce carrefour.

• La descente de la route de Veyrier
en direction du Service des automobiles
ne sera pas élargie, car elle est en
zone protégée des Rives de l’Arve. La
protection est telle que même une piste
cyclable ne pourra vraisemblablement
pas être construite.

• Le Chemin de Pinchat ne pourra
pas être élargi sur toute sa longueur
et le réaménagement du Rondeau
de Carouge dépend de la commune
de Carouge, qui ne considère pas ce
projet comme une priorité. Les Bus à
Haut Niveau de Service (BHNS) seront
pris dans les bouchons du Rondeau.
Des feux pour leur accorder la priorité
devraient avoir peu d’efficacité au vu
de l’importance du trafic aux heures
de pointe.

• La densification actuelle de la zone
villa de Veyrier, liée au changement de
législation (environ trois logements
sur une parcelle d’une seule ancienne
villa), affecte évidemment tout le trafic
communal. Or aucune nouvelle mesure
n’est prise à ce jour.

• Le refus par le Grand Conseil en 2019
de construire les nouvelles routes,
dites L1 et L2, qui visaient à détourner
le trafic transfrontalier des communes
de Troinex et Veyrier notamment, aura
pour conséquence que le trafic frontalier
à travers la commune de Veyrier
persistera. A ce jour, aucune alternative
n’a encore vu le jour.

• En conclusion, les Veyrites
demandent que la réalisation des
travaux des Grands Esserts respecte
l’accord de 2012, en pratiquant
des phases distinctes, d’abord 800
logements puis 400 après 2030 et
après un délai de quatre ans depuis
la fin de la première étape pour
assurer une mobilité optimale.

• Le centre commercial à construire aux
Grands Esserts va, lui aussi, entraîner
un trafic supplémentaire en provenance
des communes limitrophes.
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• Le phasage permettra de juger, après la première
phase, si, comme le prétend l’État, les nouveaux
logements aux Grands Esserts n’entrainent pas
une augmentation du trafic. Dans le cas contraire,
le projet pourra être corrigé dans la seconde
phase. En construisant les 1’200 logements en
une fois, il ne sera plus possible d’améliorer le
projet ultérieurement.
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Financement
• En votant le PLQ des Cirses, en avril 2021, le Conseil
municipal n’avait pas à disposition de plan financier
qui indiquait les recettes dont disposerait la commune
pour le financement des investissements et des charges
communales induites. C’est seulement maintenant que la
Commune a mandaté une entreprise pour procéder à de
tels calculs financiers. Voter des engagements financiers
sans connaître leur mode de financement relève d’une
gestion très discutable qui n’augure rien de bon pour
l’avenir de la commune.
• Après les versements du Fonds intercommunal et de
diverses subventions en faveur de la commune, les coûts
nets d’investissement et frais de fonctionnement ainsi que
les surcoûts (voirie, police municipale, et tout le personnel
communal supplémentaire) devront être assumés par les
impôts de tous les habitants de Veyrier. De combien de
centimes additionnels communaux nos impôts vont-ils
augmenter ? La Commune ne le sait pas !
• La construction échelonnée pour cette seconde étape des
Cirses est une mesure de bon sens qui doit être respectée,
selon l’accord de 2012, pour éviter des dérapages financiers.
La Commune de Veyrier n’a encore jamais géré un projet de
cette importance.
Par Nicolas Buchel
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L E C O M I T É D E L’ A I V

v o u s s o u h a i t e u n b e l a u t o m n e / h i ve r

COTISATION 2021 : MERCI DE REGLER LA COTISATION 2021 DE CHF 35 . Sur le compte IBAN CH21 8080 8004 7064 07910
auprès de la banque Raiﬀeisen, Veyrier
ATTENTION : changement de coordonnées de paiement, le compte postal n’est plus en vigueur !
Selon l’article 7 de nos Statuts, vous perdez automatiquement la qualité de membre de l’AIV si vous ne
payez pas la cotisation annuelle pendant 2 années consécutives.
Dîner annuel de l’AIV à l’Auberge communale
du Grand-Donzel Le mercredi 17 novembre
Apéro oﬀert par l’AIV à 19h.
Le menu se trouve sur notre site
Réservation jusqu’au 12 novembre avec
votre nom, prénom et nombre de personnes
par sms ou sur le répondeur au 079/397 98 65

A I V - A S S O C I AT I O N D E S I N T É R È T S D E V E S S Y

+41 79 541 73 13
associationaiv1234@gmail.com

w w w. a i v. c h

