
Communiqué de presse 
 
Genève, le 23 janvier 2020 

 
Référendum contre l’aménagement des arrêts de tram 
à Bernex: les Socialistes et les Verts dénoncent une 
campagne mensongère du PLR.  
 
Le groupe socialiste et vert de Bernex réaffirme sa position en faveur des abris 
bus équipés de panneaux photovoltaïques et dénoncent les mensonges du PLR 
pour récolter des signatures dans le cadre de leur référendum contre la décision 
du Conseil municipal. Nous n’entendons pas laisser un parti désinformer la 
population bernésienne à des fins électoralistes.  
 
Mardi 10 décembre 2019, la majorité du Conseil municipal de Bernex se positionnait 

en faveur de l’aménagement des arrêts de tram entre le terminus actuel et Vailly. 

Ceux-ci comprennent du mobilier urbain indispensable pour favoriser l'utilisation du 

tram et de panneaux photovoltaïques. Le PLR affirme que le coût financier est trop 

élevé et qu’il s’apparente à du « gaspillage ». C'est faux. 

 

L’investissement voté est conséquent mais nous soutenons qu’il est nécessaire. A 

l’heure où l’urgence climatique a été déclarée à Genève, comment pouvons-nous 

rester les bras croisés ? Nous, autorités communales, avons une obligation de 

développer des politiques audacieuses et écologiquement responsables afin de 

préserver notre planète. Tout investissement favorisant l’utilisation des transports 

publics et permettant une production d’énergie durable et, de manière générale, toute 

action en faveur de la transition écologique est à concrétiser 

 

Soulignons que l’investissement inclut, en plus des abris bus, plusieurs autres 

installations, dont des emplacements sécurisés et couverts pour les vélos, des 

poubelles de tri, des bancs et des vitrines permettant de l’affichage communal. Ces 

aménagements de qualité et indispensables favoriseront l’utilisation des transports 

publics et requalifieront la route de Chancy, véritable couture entre les quartiers 

historiques et les quartiers futurs de Bernex. Cet investissement est complémentaire 

et conforme à la politique durable portée par notre commune. 

 

Sur le plan financier, il faut également tenir compte de l'apport de la production 

d'électricité (environ 530'000.- sur 30 ans). Une partie de l’électricité produite sera 

vendue, l’autre sera utilisée pour couvrir en partie les besoins énergétiques des 

bernésiens. A cela s’ajoutent les futures subventions que Bernex percevra pour son 

projet novateur. 

 

C'est pourquoi les Socialistes et les Verts réaffirment leur position responsable, 

résolument dirigée vers l’avenir et en faveur d’une transition écologique. 

 
Pour plus d’informations : 
 
• Guillaume Zufferey, Chef de groupe Socialistes et Verts (079 790 25 34) 

 


