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Genève, le 28 novembre 2016 
 
 
Plan de quartier de Bernex Est : les Socialistes, 
les Verts, le PLR et l’UDC tirent la sonnette 
d’alarme ! 
	  
Malgré le nouveau Plan de quartier (PDQ) « Bernex Est », la majorité du 
Conseil municipal de Bernex tire la sonnette d’alarme concernant la 
mobilité. Les Socialistes, les Verts, le PLR ainsi que l’UDC dénoncent le 
manque de vision du département du DETA ainsi que sa passivité. Nous 
demandons à Luc Barthassat, magistrat en charge du DETA, de se saisir 
avec rapidité de la problématique de la mobilité dans le projet de 
développement de Bernex et de revenir avec des réponses et des solutions 
concrètes.  
	  
Le mardi 19 avril 2016, le Conseil municipal de Bernex s’était positionné, à 
l’unanimité, en défaveur du Plan de quartier Bernex Est. Suite à ce refus, l’Etat 
s’est engagé à fournir à la Commune de Bernex un PDQ modifié. En date du 
lundi 5 septembre, le nouveau document a été remis à la Commune de Bernex.  
	  
Les enjeux liés à la mobilité n’ont été pris en compte de manière suffisante. Ainsi, 
le tracé du futur boulevard des Abarois et son raccordement sur l’autoroute ne 
sont toujours pas connus et aucun projet de construction n’a encore été 
présenté. Cette réalité signifie qu’il sera impossible pour l’Etat de Genève de 
coordonner la prolongation du tram avec la construction du boulevard des 
Abarois, le tout avant l’arrivée des nouveaux habitants. Cette concomitance est 
un élément intangible pour la Commune de Bernex. L’emplacement du futur P+R 
de Vailly, ainsi que le nombre de places disponibles, sont également des 
problématiques pour lesquelles le Conseil municipal de Bernex n’a obtenu 
aucune réponse précise.  
	  
Les Socialistes, les Verts, le PLR ainsi que l’UDC demandent à Luc Barthassat, 
magistrat en charge du DETA, de se saisir avec rapidité du dossier de la mobilité 
dans le développement de Bernex. Ce volet du grand projet est essentiel pour le 
bien-être et le succès dans nos futurs quartiers. Nous n’entendons pas 
poursuivre le développement, sans réponse concrète et précise de l’Etat sur la 
mobilité.  
	  
Pour plus d’informations : 
	  
• Guillaume Zufferey, Chef de groupe Socialistes et Verts (079 790 25 34) 
• Ivan Sierro, Chef de groupe PLR (079 617 42 48) 
• Walter Bisol, Conseiller municipal UDC (079 519 61 62) 


