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C e projet, voté en septembre 2010 
à une large majorité par le Grand 
Conseil, a aussitôt fait l'objet d'un 

référendum. En moins de trois mois, près de 
15 000 signatures sont recueillies. Triomphe 
chez les référendaires et les défenseurs de 
l'environnement*.
Le déclassement de cette zone agricole se 
trouve au milieu d'enjeux importants, tant au 
niveau cantonal que communal. Une fois de 
plus, le projet de déclassement d'une zone 
agricole genevoise a engendré une levée de 
boucliers. Conscient de cette situation, les 
libéraux-radicaux de Confignon ont récem-
ment organisé un débat public opposant 
Mark Muller, président du conseil d'Etat et 
chef du DCTI, évidemment favorable au 
projet, à Julien Nicolet, membre du comité 
référendaire «Sauvons la plaine de l'Aire» et 
par ailleurs adhérent de la coopérative agri-
cole «Jardin des Charrotons». Durant près de 
deux heures et devant un nombreux public 
particulièrement attentif, les deux invités ont 
pu exposer leurs arguments.

Des cardons ou des habitations?

On nage ici en plein dilemme. Sur le plan 
cantonal, on constate une crise du loge-
ment sans précédent, ce qui entraîne une 

exportation de la population active vers la 
France voisine ou le canton de Vaud, le 
mitage de leurs territoires et l'explosion du 
trafic pendulaire. Il faut donc saisir cette 
occasion de construire sur une parcelle 
idéalement desservie et encastrée dans 
une zone de plus en plus urbanisée. C’est 
la thèse de l’Etat.
En face, on cherche à préserver le main-
tien d'une certaine tradition agricole locale 
(15% des produits agricoles genevois sont 
consommés sur place, ndlr) et à conserver 
une haute qualité de vie. Au niveau com-
munal, d'aucuns s'interrogent sur l'intégra-
tion de ces nouveaux résidants, le finance-
ment d'infrastructures supplémentaires et 
les transports (avec le projet d'une ligne de 
tramway jusqu'à Saint-Julien en Genevois, 
ndlr), sans oublier la création d'une future 
zone industrielle le long de l'autoroute.
Au nom du comité référendaire, Julien 
Nicolet se déclare farouchement opposé à 
ce projet, tel que le DCTI l'envisage. «Il faut 
conserver le maraîchage à Genève», lance-
t-il en vantant la qualité de la pomme gene-
voise face aux produits importés. Un argu-
ment partagé largement par AgriGenève, 
qui milite pour la sauvegarde des terres 
assolées. «La production de biens alimen-
taires est nécessaire. Alors pourquoi sacrifier 

ces 60 hectares»? Il souligne que si la sur-
face agricole du canton de Genève est de  
11 000 hectares, elle a diminué de 380 ha 
ces dix dernières années.

Savoir ce qu’on veut

Pour Mark Muller, l'enjeu de la prochaine 
votation va être de choisir entre la pérennité 
d'une parcelle isolée de zone agricole ou de 
son déclassement en une zone construc-
tible. Il rappelle le nombre insuffisant de 
logements nouveaux construits à Genève 
ces 20 dernières années et condamne la 
fâcheuse tendance actuelle d'inciter les nou-
veaux arrivants à Genève à aller habiter en 
France ou dans le canton de Vaud, ce qui 
entraîne par ailleurs des trafics pendulaires 
sans cesse en augmentation.
Ces remarques ne semblent guère convaincre 
Julien Nicolet. Un tantinet provocateur, il lui 
rétorque: «Pourquoi ne pas déclasser plutôt 
les 40 hectares du golf de Cologny ou den-
sifier la commune de la Capite»? Tonnerre 
d'applaudissements d'une grande partie du 
public opposé au projet, ce que Mark Muller 
n'apprécie guère. Il contre-attaque aussitôt 
en signalant que la zone concernée abri-
tera un écoquartier sympathique, à l'image 
de Carouge, avec une note de convivia-

• Déclassement des Cherpines-Charrotons

Peut-on construire à Genève sans réduire les 
surfaces cultivables?
Le 15 mai prochain, les Genevois devront se prononcer sur le déclassement en zone constructible des 60 hectares de la 
zone agricole dite des Cherpines-Charrotons. A cheval sur les communes de Confignon et de Plan-les-Ouates, cette nouvelle 
entité urbanistique devrait permettre la construction de 3000 logements et l'installation de 10 000 personnes.
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lité, de mixité de 
la population, l'ins-
tallation d'activités 
commerciales et 
artisanales, et sur-
tout pas une cité 
satellite.

Un choix de 
société

Il juge utopique de 
vouloir construire 
la ville unique-
ment en ville, 
tout en reconnais-
sant l'existence 
de nombreuses 
oppositions légi-
times, comme le 
droit à la propriété. 
«C'est pourquoi 
il sera plus facile 
de construire sur 
une zone déclas-
sée comme 
les Cherpines-
Charrotons que 
dans une zone 
déclassée de vil-
las». 
Dans l’autre camp, 
on reconnaît la 
nécessité de 
construire de nouveaux logements, mais 
surtout pas dans la plaine d'Aire, «une 
si bonne terre arable». N'empêche qu'en 
attendant, combien de Genevois excédés 
de ne pas pouvoir se loger à Genève à des 
prix abordables s'en iront de l'autre côté de 
la frontière, grossir davantage le nombre de 
travailleurs pendulaires?
Un constat qui déplait fortement à John 
Dupraz. Rappelant son «radicalisme» 
farouche et son métier de paysan, l'ancien 
conseiller national de Soral va se montrer 

très critique vis-à-vis du DCTI, ne manquant 
pas de fustiger cette «politique de fuite en 
avant des autorités, qui lancent des projets 
mal ficelés». 
«Le Conseil d'Etat manque de volonté et 
de courage pour construire sur les terrains 
déjà déclassés et résoudre la question des 
nombreux recours. C'est le cas pour les 
Communaux d'Ambilly, dont l'aménagement 
est actuellement en panne. Personne ne 
comprend l'attitude surprenante de la mai-
rie de Thônex et son opposition au projet 

d'urbanisation, avec le dépôt de 18 recours 
différents», tonne John Dupraz.
La réponse des Genevois, le 15 mai prochain, 
sur le devenir des Cherpines-Charrotons sera, 
à n'en pas douter, un choix de société. n

Jean-Pierre Buchet

* Dans leurs rangs, on trouve la coopérative agricole le 
Jardin des Charrotons, installée (récemment, accusent les 
partisans du déclassement) sur le site, les Verts, l'UDC, 
divers mouvements d'extrême gauche, le syndicat paysan 
Uniterre, Greenpeace et le WWF.
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