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Contrôle qualité

Plus de 60% de oui

50 à 60% de oui

50 à 60% de non

Plus de 60% de non

Résultats en voix

Oui 52 401   Non 40 267

12 134 voix séparent
les gagnants des perdants

Déclassement des Cherpines
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Oui 56,6%  Non 43,4%
Participation: 40%

La plaine de l’Aire est désormais constructible. Les communes les plus éloignées ont voté le plus favorablement. L. FORTUNATI

Aux Cherpines, les logements ne sont
pas pour demain. Hier, le Conseil d’Etat
n’a obtenu qu’un changement dans
le régime des zones. D’agricoles, les
terrains sont devenus constructibles, en
zone 3 de développement. C’est tout. Le
canton doit désormais élaborer un plan
directeur de quartier, en collaboration
avec les communes concernées. Il en
sortira une image directrice qui n’a que
valeur de contrat entre leurs signatai-
res. Pour cela, ces derniers peuvent
s’appuyer sur un concours d’urbanisme
qui a déjà produit les grandes lignes
du futur quartier. Cette étape durera
une année. Il faudra ensuite élaborer
des plans localisés de quartier qui
établissent des contraintes légales pour
les futurs promoteurs. Cette procédure
prend facilement deux ans. Nous voilà
donc déjà en 2014, pour autant
qu’aucune opposition ne vienne ralentir
le processus. L’examen des autorisa-
tions de construire prendra encore une
année. Les premières grues n’arriveront
donc qu’en 2015. Et c’est là un scénario
extrêmement optimiste. C.B.

Et la suite

De longues années
avant les logements

Retrouvez nos dossiers sur
les votations du week-end sur:
www.tdg.ch

Lire l’éditorial
en page une:
«Genève sur la bonne piste»

Aménagement

Les Cherpines verront
Les Genevois ont accepté par 56,6% de oui le déclassement de la zone Cherpines-Charrotons.

Christian Bernet

C’
est oui aux Cher-
pines, à 56,6%.
Malgré les hésita-
tions qui ont ta-
raudé bon nom-
bre d’électeurs,
une major i té

d’entre eux a fini par glisser un oui dans
les urnes. Ils ont ainsi donné leur feu vert
pour rendre constructibles 58 hectares de
terres agricoles sur la plaine de l’Aire.
L’Etat a désormais les coudées (presque)
franches pour mener à bien son projet:
réaliser un nouveau quartier avec 3000
logements, des équipements sportifs et
culturels ainsi qu’une zone industrielle en
bordure d’autoroute (lire ci-contre).

Le résultat est net et n’a pas varié au fil
du dépouillement hier après-midi: 34
communes (sur 45) ont souscrit au déclas-
sement, parfois avec de fortes majorités.
Les plus convaincues sont les plus éloi-
gnées. Sur la Rive gauche du lac, on at-
teint des scores de plus de 70% de oui,
comme à Cologny. A l’inverse, les com-
munes directement concernées de Confi-
gnon et Plan-les-Ouates ont dit non à
60%. Toute la région du sud-ouest du
canton a aussi voté contre le déclasse-
ment, comme par solidarité. «Les gens ne

veulent pas que l’on construise devant
chez eux, c’est un syndrome bien
connu», a commenté Mark Muller.

La bonne réponse
Le conseiller d’Etat s’est pour le reste
déclaré très satisfait. «Les gens ont com-
pris qu’il faut prendre des mesures pour
lutter contre la pénurie de logements.
Mais ce n’est pas un score stalinien.» Le
magistrat fait le parallèle avec les vota-
tions sur le CEVA ou l’OMC. «Ces scrutins
soulèvent des questions sur notre modèle
de développement économique. Le débat
a été intense et nous devons entendre ces
préoccupations.» Cette critique sur la
croissance se reflète dans les résultats par
arrondissements. En ville de Genève par
exemple, les quartiers bourgeois ont été
beaucoup plus favorables au déclasse-
ment que les quartiers populaires.

Président de la Chambre genevoise
immobilière (CGI), Benoît Genecand re-
connaît l’importance de cette forte mino-
rité. «Elle pose la question du développe-
ment: pour qui? pour quoi? et jusqu’à
quand? Il faut y répondre. Mais la bonne
réponse ne consiste pas à dire: on arrête
de construire.» La CGI, qui a mis de gros
moyens dans cette campagne, est très
satisfaite. «Cela permet de continuer dans
le sens donné par le projet d’aggloméra-
tion», confirme son président.

Ce n’est pas Bernard Gaud qui le con-
tredira. Le président de l’Association ré-
gionale de coopération (ARC), qui re-
groupe les communes françaises voisi-
nes, ne cache pas qu’un refus «aurait été
politiquement difficile. Ce vote doit être
une leçon pour toute la classe politique
genevoise. Il faut arrêter de transiger sur
les questions de logement, la situation

L’essentiel
U Résultat 56,6% des Genevois
ont accepté le déclassement de 58
hectares de terres agricoles aux
Cherpines.

U Logement Ce résultat permet à
l’Etat d’engager son projet pour
réaliser un quartier avec 3000
logements, des équipements
sportifs et culturels et une zone
industrielle.

U Clivage Les communes directe-
ment concernées, Confignon et
Plan-les-Ouates, ont refusé le
projet, de même que leurs
voisines.

n’est plus gérable.» Transiger, discuter,
on n’en est pas encore sorti aux Cherpi-
nes. Les socialistes, qui ont soutenu le
déclassement, veulent améliorer le pro-
jet. «Il faut rouvrir le chantier pour trou-
ver un consensus plus large», réclame
René Longet. Comme les Verts, le prési-
dent du Parti socialiste veut augmenter le
nombre de logements, réaliser «un vrai»
écoquartier et trouver une solution pour
maintenir de l’agriculture de proximité
sur le site.

L’avenir de l’agriculture
René Longet pense être en position de
force. «Nous étions le seul parti de gauche
à défendre le projet qui a passé en partie
grâce à nous. Mais nous n’accepterons
par tous les déclassements. Nous souhai-
tons ouvrir une discussion avec les mi-
lieux agricoles sur la question de l’agricul-
ture et de sa pérennité.»

A l’évidence, cette question de l’agri-
culture a marqué la campagne plus que
prévu. C’est le point positif qu’en retien-
nent les référendaires. «Nous sommes
évidemment déçus de ne pas avoir pu
sauver ces terres, déclare Julien Nicolet.
Mais malgré le rouleau compresseur des
milieux immobiliers, nous avons réussi à
mettre en avant les thèmes de l’agricul-
ture de proximité, de la qualité des sols et
la question alimentaire. Vu les résultats,
nous nous sentons légitimés dans notre
combat.»

Dans les communes concernées, le dé-
saveu des communiers ne semble pas
trop ébranler leur Exécutif. A Confignon,
Dinh Manh Uong dit comprendre leurs
soucis mais souhaite «aller de l’avant».
Quant à Geneviève Arnold à Plan-les-Oua-
tes, elle ne pense pas que la position com-
munale va changer. «Ce projet laisse
augurer de belles perspectives, avec un
quartier qui sera un modèle du genre.»

«Ce vote doit être un
signal clair pour
la classe politique.
Il faut arrêter de
transiger sur la
question du
logement.
La situation devient
ingérable.»
Bernard Gaud Président de l’ARC, qui
regroupe les communes françaises
voisines.
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pousser 3000 logements
Le projet peut maintenant avancer. Mais de nombreux obstacles restent à franchir

Le conseiller d’Etat Mark Muller hier après-midi, à l’orée des terrains des Cherpines. Le gouvernement a obtenu une victoire d’étape mais devra tenir compte des critiques envers le projet. PATRICK GILLIÉRON LOPRENO

Qu’allez-vous faire concrètement?
Nous réfléchissons pour mettre en place
une politique plus coordonnée, qui
tienne compte des aspects de l’immigra-
tion, de la formation, etc. Il nous faut une
approche plus globale.

Est-ce à dire que vous iriez jusqu’à
refuser l’implantation de nouvelles
entreprises?
Il ne s’agit pas d’aller jusque-là. Mais au-

jourd’hui, par exemple, Procter & Gam-
ble ne pourrait peut-être pas s’installer
comme il l’avait fait, car il n’obtiendrait
pas les dérogations pour s’installer dans
une zone industrielle et artisanale. Au-
jourd’hui, nous avons un ou deux projets
que l’on refuse car cela nécessiterait des
dérogations. Nous n’en sommes plus à
octroyer des conditions extraordinaires,
nous sommes déjà dans une politique
plus équilibrée.

Revenons aux Cherpines. Les
opposants réclament des améliorations
au projet. Vous êtes prêt à en apporter?
Tout dépend de ce qu’on entend par là.
Sur la quantité de logements, il y a peut-
être une petite marge de manœuvre pour
en faire plus. Mais nous voulons travailler
avec la commune. Il y a pour l’heure un
consensus avec elle et c’est assez rare
pour qu’il soit protégé. Pour le reste, on
veut faire un écoquartier, mais on ne fera

pas un agro-quartier. Quant au centre
sportif, que certains ont jugé mégalo, je
rappelle qu’il faudra financer ces infra-
structures et que tout dépendra donc des
moyens que la commune, notamment,
est prête à mettre. Cela va amener beau-
coup de réalisme.

Bernex a voté contre les Cherpines. Or
c’est dans cette commune que les
futurs grands déclassements sont
prévus. Un mauvais signal?
Il y a un intérêt général à construire plus
de logements, c’est ce qui prime.
Je ne pense pas qu’il faille prendre en
compte ces votes de proximité sur leur
principe. Mais cela montre qu’il faut tra-
vailler sur la qualité des projets. Nous
ne voulons pas créer des cités-dortoirs,
mais de vrais quartiers, des lieux de vie.
Cela va dans le sens des préoccupations
des gens.
Des propos recueillis par
Christian BernetI. CAUDULLO
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Les derniers déclassements

Ces dix dernières années, Genève a
déclassé trois grandes zones agricoles.
Les Vergers à Meyrin, la Chapelle-les-
Sciers à Lancy et les Cherpines. A la
Chapelle, les grues sont attendues pour
cet été et Meyrin devrait suivre bientôt.
Le futur plan directeur cantonal veut
donner la possibilité de réaliser 50 000
logements d’ici à 2030. Il prévoit pour
cela de construire dans la couronne
urbaine, dans la zone villas et aussi sur
certaines terres agricoles. Les futurs
déclassements sont attendus à Veyrier
(les Grands-Esserts), à Bernex (au nord
de la commune) et à Puplinge. Ces
opérations devraient toucher entre
2,5 et 4% de la zone agricole. C.B.

Et ailleurs

Mark Muller: «Nous avons compris la critique et nous en tiendrons compte»

Satisfait du oui au déclassement,
le conseiller d’Etat s’efforce
d’éviter tout triomphalisme

MarkMullern’avaitguèrededoutessur l’is-
sueduscrutin.Ilpronostiquaitunvotefavo-
rable. C’est toutefois un conseiller d’Etat
soulagé qui a répondu à nos questions.

A votre avis, quel est l’argument qui a
fait pencher la balance?
Tout simplement la préoccupation des
gens devant la pénurie de logements. Les
Genevois ont compris que l’enjeu était là
et qu’il fallait prendre des mesures. Je
perçois ce vote comme un soutien aux
efforts du Conseil d’Etat pour construire,
mais aussi un soutien à notre politique
d’aménagement. Si nous voulons cons-
truire ici, ce n’est pas un hasard, c’est le
fruit d’une vision réfléchie et intelligente.

Ce vote a aussi canalisé la critique
contre notre modèle de développement
économique…
C’est vrai. Cette question a compté pour
beaucoup, bien plus que la problémati-
que de la densité ou des cardons. La criti-
que qui est faite au Conseil d’Etat est justi-
fiée. Nous avons fait venir des entreprises
à tour de bras, sans coordination suffi-
sante avec le logement et les infrastructu-
res. Maintenant, le Conseil d’Etat a pris
conscience de cette faiblesse; il est vrai
que c’était le moment.

«Nous ne voulons pas
créer des cités-dortoirs,
mais de vrais quartiers,
des lieux de vie»
Mark Muller Président du Conseil d’Etat


