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5000 âmes de plus à
Perly? Le maire réplique
INTERVIEW «La
réflexion générale
a eu lieu sans nous.»

zone entre les Acacias et Neydens. Y compris en se posant la
question de savoir s’il est raisonnable ou adéquat d’y mettre
autant d’habitants et de places
de travail.

DOMINIQUE VON BURG

Cette dernière question est-elle
encore de mise?

Quelque 32 000 nouveaux ha-

Le problème, c’est que la
Charte qui fonde le projet d’agglomération a été faite au pas de
charge, car le canton voulait
décrocher des fonds fédéraux
pour les transports en commun.
Les communes n’ont pas du tout
été consultées, la réflexion générale s’est faite sans nous.

bitants, 14 000 emplois supplémentaires. Voilà ce que prévoit
le PACA Saint-Julien - plaine de
l’Aire (lire ci-dessous). Perly-Certoux sera une des communes les
plus affectées. Interview avec
son maire, Fernand Savigny.
Perly va devenir une sorte de
ville linéaire. Votre réaction?

Vous allez un peu vite… Pour
l’instant, il s’agit de voir comment on peut urbaniser cette

Mais Perly peut-elle échapper à la
densification prévue?

Les technocrates ont la conviction qu’on ne peut imaginer

une voie de tram vers SaintJulien sans densifier le long de
sa ligne. Sauf que dans cette
région du canton, on a déjà un
gros problème de transit, parce
que l’utilisation des transports
publics est très faible. Un tram
aurait déjà tout son sens aujourd’hui. Si vous densifiez encore, le tram devra s’arrêter souvent et il n’ira pas assez vite
pour les usagers venant de
Saint-Julien et de France voisine.
Revenons à Perly. Combien
d’habitants en plus d’ici à 2030?

On ne peut le dire précisément à ce stade des études. Mais
ce pourrait être 5000 personnes
en plus, alors qu’actuellement
on en compte un peu moins de
3000. Sur un laps de temps aussi

TG/O. Chiacchiari, I. Caudullo. Source: www.projet-agglo.org
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J’ai déjà agi dans mon rôle de
membre du collège qui suit notamment les projets de trois
bureaux d’urbanistes-architectes. J’ai été consterné, par exemple, quand j’ai lu dans leur cahier des charges que le Conseil
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FRANCE
Vallée de l'Arve/Annecy

Bellegarde

Le PACA est au projet d’agglo
franco-valdo-genevois ce que
le pétale est à la marguerite.
Il y en a cinq désormais à l’étude,
des «périmètres d’aménagement
coordonné
d’agglomération»
(PACA). Cinq qui s’étalent en
étoile autour de Genève, le long
des axes qui relient la cité à son
arrière-pays. Ces PACA désignent
l’espace, dans lequel Genève et
ses voisins veulent planter les
immeubles, les usines et les bureaux où seront logés les 200 000
nouveaux Genevois et où travailleront 100 000 personnes d’ici
à 2030, si la région conserve son
attrait actuel.

Meinier effectue des travaux forestiers pour l’avenir
Une des seules forêts de la
commune fait l’objet d’une
régénération importante.
Avec son demi-hectare, le

bois de Tournafou a tout naturellement été rebaptisé le Petit
Bois. En bordure du chemin des
Plots et entouré sur deux côtés
de vignes, il est néanmoins le
plus grand de la commune de
Meinier…
Il fait actuellement l’objet de
travaux forestiers assez importants. «Il y a plusieurs années
qu’on voulait nettoyer cette
petite forêt, explique Etienne
Murisier, adjoint au maire, responsable de l’environnement.
On y trouve beaucoup de bois
mort, surtout dans sa partie
marécageuse. Or, l’endroit est
fréquenté par la population. On
aurait pu se contenter d’un entretien sommaire destiné à
sécuriser les lieux. Mais l’état
général est devenu tel qu’il n’y a
plus de recyclage naturel. On
doit aussi penser aux générations futures. Et il faut bien une
trentaine d’années pour qu’un
jeune chêne devienne un bel
arbre.»
La commune a donc demandé au Service cantonal des

Fernand Savigny. Un maire en colère. (PIERRE ABENSUR)
d’Etat avait décidé de développer la plaine de l’Aire, alors que
c’est le Grand Conseil qui en a la
compétence. J’ai demandé la
modification de tous les passages trop directifs.
Mais la manière dont ça se
passe n’est pas satisfaisante. Ce
n’est que peu de temps avant,
voire la veille de séances du
collège que nous recevons de
gros dossiers préparatoires que
nous n’avons pas le temps d’étudier. Je crains ainsi que ce processus de consultation actuel ne
soit en partie un processus alibi,
dont le résultat serait pour l’essentiel déjà déterminé. A notre

première séance, le conseiller
d’Etat nous a dit que ce dernier
était bien gentil de nous demander notre avis, et que faute d’accord sur le cahier des charges, il
présenterait un projet au Grand
Conseil sans nous consulter.
Tout cela est donc sans espoir?

J’espère que non. Le Grand
Conseil se réveille sur la question du plan d’agglomération. La
Commission consultative en matière d’aménagement du territoire suivra le dossier. Avec
douze représentants des communes au lieu de trois actuellement.
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Dans les quarante dernières
années, notre commune a connu
le plus fort accroissement en
pourcentage, après Onex. Nos
infrastructures ont suivi, et notre plan directeur prévoit qu’elles suffiront encore pour
500 personnes de plus. Pas audelà. 5000 personnes en vingt
ans signifieraient un afflux soudain de jeunes familles. Il faudrait notamment démultiplier
nos infrastructures scolaires.
Qui, dans un deuxième temps,
deviendraient
surdimensionnées. Enfin, l’intégration de ces
nouveaux habitants serait difficilement gérable. Alors qu’actuellement, nous connaissons
une vie sociale très riche. Tout le
monde ou presque se connaît à
Perly.

«On a mis les pieds dans le PACA»
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Pourquoi?

Comment allez-vous empêcher
que Perly «explose»?

Zones urbaines
centrales
FUTUR

court – vingt ans – un tel accroissement serait insupportable.

forêts d’examiner la situation.
«Ses experts sont venus marquer les arbres à abattre, notamment les moins intéressants, tels que les frênes et les
peupliers. Des espèces qui
poussent très vite en faisant
rapidement de l’ombre au sousbois et à la régénération des
chênes.»

Créer de la lumière
En créant de la lumière au
sol, on facilite la croissance
d’arbres intéressants pour l’avenir ainsi que celle de la végétation buissonnante comme les
noisetiers. «Il est évident –
pour répondre aux préoccupations des habitants – que ces
coupes paraissent choquantes
sur le moment, ajoute Etienne
Murisier, lui-même paysagiste
de formation et enseignant à
l’Ecole d’ingénieurs de Lullier.
Mais, dans deux ans déjà, on
verra tout le bénéfice de cette
gestion. C’est une question de
patience.»
Tout ce travail de bûcheronnage est réalisé par les trois
cantonniers de la commune, en
plus de leur travail habituel.
C’est dire qu’ils ne pourront
vraisemblablement pas termi-

Les premiers à se jeter à l’eau
ont été les gens habitant entre
Lancy et Neydens et entre le
Petit-Lancy et Bernex. En novembre le PACA Genève-Annemasse a
démarré, le 5 janvier celui de
Meyrin-Saint-Genis. Celui de
Grand-Saconnex-Ferney-VoltaireGex a été mis sur les rails le
4 février. A chaque PACA, sa ligne
de tram, véritable nervure centrale du pétale.
Chacun est étudié par trois
bureaux d’urbanistes placés sous
la gouvernance d’un collège
d’élus et d’experts (un expert de
plus que d’élus) et, nouveauté,
des tables rondes où sont invités
des représentants de la société

civile. Il s’agit de délégués d’associations économiques, syndicales,
environnementales et autres, désignés par le Département du
territoire sur proposition des
Mairies. Les partis politiques ne
sont pas invités à ces processus
de concertation.
L’expression «On a mis les
pieds dans le PACA» prononcée
par l’un des trois bureaux chargés
d’étudier le PACA «Aire-St-Ju» a
bien fait rire les maires réunis le
30 janvier à La Praille.
Le site Internet www.projetagglo.org est une mine d’informations et le blog http://metropolegeneve.blog.tdg.ch suit le projet
d’un regard critique. J.-F. Mabut

ÇA SE PASSE DANS LES COMMUNES
Partons à l’aventure, les petits!
VERSOIX Ce mercredi 18 février à 11 h, Yolande Hauser,

éducatrice et conteuse, invite les petits dès 5 ans à partir
à l’aventure. Cette heure de contes aura lieu à la Bibliothèque
municipale, 2, rampe de la Gare. Entrée libre. DvB

Et si vous donniez votre sang?
JUSSY Mardi 17, de 15 h à 20 h, vous pouvez donner votre

sang à la salle des fêtes. C’est organisé par la commune,
par l’Union des paysannes et femmes rurales et par la section des
samaritains. DvB

A qui le quine, à qui le carton?
THÔNEX Les aînés de la commune sont invités à se

retrouver mercredi 18, de 15 h à 17 h 30, à la salle des
fêtes. C’est le loto annuel, une tradition à ne pas manquer! DvB

Le Petit Bois. L’abattage en cours est destiné à l’éclaircir. (L.NAEF)
ner cette année, sachant que
l’on ne coupe plus d’arbres dès
la montée de la sève.
Avant d’être tronçonnés en
bûches de 1 m pour du bois de
chauffage, les arbres abattus
sont sortis de la forêt grâce à un
cheval et un âne spécialisés
dans le débardage. Une méthode écologique de plus en
plus souvent employée. En milieu un peu marécageux, les
équidés abîment beaucoup
moins le sol que les tracteurs.
Laurence Naef

L’avenir de Gy
prend forme
Importante séance d’information mardi soir à Gy, à 19 h 45 à
la salle communale.
Le point sur l’avancement du
projet immobilier «GYVI», à
l’entrée du village. Puis des détails sur les nouvelles opportunités audiovisuelles offertes à
Gy.
(DvB)

Un orchestre pour jeunes solistes
CHÊNE-BOURG L’Orchestre Saint-Jean a pour vocation

d’accompagner de jeunes solistes. Ce samedi donc,
concours la journée, et concert le soir, avec remise des prix à
l’entracte. Début du concert à 20 h au Point Favre. DvB

Les Conseils municipaux de la semaine
SÉANCES PUBLIQUES

Lundi: Aire-la-Ville à 19 h 30 à la mairie; Grand-Saconnex à 20 h
à la Salle des Délices; Vandoeuvres à 20 h 15 à la mairie.
Mardi: Anières, séance spéciale dédiée aux nouveaux citoyens, à
19 h à la mairie; Collex-Bossy à 20 h 30 au sous-sol de la vieille
école.
Jeudi: Gy à 19 h 15 à la mairie; Meinier à 20 h 15 à la mairie;
Perly-Certoux à 20 h 00 à la mairie.

