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Genève, le 4 mars 2018 
 
Votation du 4 mars 2018 à Bernex: les Socialistes 
et les Verts se félicitent du refus du référendum 
sur Saint-Mathieu  
 
Le groupe socialiste et vert de Bernex se félicitent du refus du référendum 
contre la décision du Conseil municipal de Bernex relative au Plan localisé 
de quartier (PLQ) de Saint-Mathieu.  
 
Le PLQ de Saint-Mathieu a été accepté par 54.09% de la population 
bernésienne. Avec une participation proche de 60%, cette votation a 
particulièrement intéressé les habitant-e-s de notre commune et démontre que le 
développement de Bernex et l’accès à des logements abordables sont une forte 
préoccupation au sein de la population. Les Socialistes et les Verts entendent les 
craintes exprimées lors de la campagne par les bernésiens et bernésiennes 
quant au développement de leur commune et resteront particulièrement attentifs 
aux questions liés à la mobilité. 
 
La campagne que nous avons menée a été basée sur les faits. Nous sommes 
allés à la rencontre de la population bernésienne pour leur expliquer les raisons 
qui nous avaient amenés à accepter ce PLQ. : logements 30% moins chers que 
le prix actuel du marché, une priorité dans l’attribution des futurs logements aux 
bernésiens-ennes, une crèche de 90 places, des espaces publics de qualité, une 
maison de la santé,… Les opposants ont eux optés pour une politique de la 
crainte et de la contre-vérité. Nous dénonçons ces procédés qui n’ont pas leur 
place dans le débat démocratique et qui ne visaient qu’à amplifier des 
inquiétudes, sans tenir compte des faits.  
 
Les attaques personnelles dont le Conseil administratif de Bernex a été la cible 
nous ont profondément choqués et démontrent que les opposants étaient prêts à 
tout pour induire le doute et la crainte au sein de la population. Une telle tactique 
n’est pas acceptable et nous exigeons que cessent ces attaques qui ne visent 
qu’à désunir les autorités communales. Ces dernières doivent pouvoir travailler 
dans les meilleures conditions possibles pour défendre les intérêts de la 
population bernésienne dans le développement qui s’annonce.  
 
Conscients des éléments qui ont suscité des craintes lors de la campagne, les 
Socialistes et les Verts annoncent déjà que si les conditions ne sont pas réunies 
pour assurer une mobilité satisfaisante, ils s’opposeront aux PLQ du Grouet et de 
Vailly. Le groupe demande à la direction générale des transports (DGT) de 
mettre les bouchées doubles concernant la mobilité des futurs quartiers pour 
permette un développement serein de notre commune.  
 
Pour plus d’informations : 
 
• Guillaume Zufferey, Chef de groupe Socialistes et Verts (079 790 25 34)  


