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Genève, le 19 avril 2016 
 
 
Refus du Plan de quartier de Bernex Est : un 
signal fort contre un Etat peu enclin à la 
concertation ! 
 
Le refus du Plan de quartier (PDQ) « Bernex Est » par l’ensemble du 
Conseil Municipal de Bernex sanctionne le manque de concertation, une 
précipitation évidente du conseil d’Etat, ainsi que de nombreux points 
inacceptables. Le Conseil municipal de Bernex, toujours prêt à s’engager 
dans le développement de son territoire, demande à Antonio Hodgers, 
magistrat en charge du DALE, de revoir sa copie, de revenir avec des 
réponses et des solutions concrètes et, de respecter son engagement de 
ne pas réitérer les erreurs du passé en matière d’aménagement.  
 
Mardi 19 avril 2016, le Conseil municipal de Bernex s’est positionné, à 
l’unanimité, en défaveur du Plan de quartier Bernex Est. Le Conseil municipal de 
Bernex rappelle qu’il a toujours été en faveur d’un développement de Bernex et 
qu’il s’est engagé avec sérieux dans les projets proposés. L’investissement dans 
ce dossier est de taille, pas moins de 11 séances de commission ont été 
consacrées au PDQ Bernex Est.  
 
L’ensemble des groupes constate et déplore que l’Etat ne joue pas le jeu de la 
concertation. Nous exigeons que le département du DALE prenne en compte les 
remarques émises dans notre résolution et travaille en collaboration avec les 
autorités bernésiennes. Nous demandons également à ce que la chronologie de 
chaque phase d’étude du développement soit respectée. Il est inacceptable que 
la résolution du Conseil municipal de Bernex sur le PDQ se rédige en simultané 
avec les déclassements de zones ainsi qu’avec les Plans localisés de quartier en 
cours de discussions avec les habitants. Ce procédé démontre la volonté du 
canton d’avancer coûte que coûte et de faire fi des recommandations du conseil 
municipal. Nous attendons du DALE des réponses et des garanties concrètes, 
dans les meilleurs délais, mais dans tous les cas avant la finalisation des plans 
localisés de quartier (PLQ).   
 
Ce n’est qu’en travaillant en étroite collaboration, entre l’Etat et les autorités 
bernésiennes que nous parviendrons, dans un délai raisonnable, à répondre au 
besoin urgent de logements et à maintenir une qualité de vie pour les habitants 
actuels et futurs de Bernex.  
 
 
Pour plus d’informations : 
 
• Guillaume Zufferey, Chef de groupe socialistes (079 790 25 34) 
• André Baud, Conseiller municipal vert (079 544 63 77) 
• Luc Gioria, Chef de groupe PDC (079 645 39 39) 
• Ivan Sierro, Chef de groupe PLR (079 617 42 48) 
• Walter Bisol, Conseiller municipal UDC (079 519 61 62) 


