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• Pour la construction de 3000 logements

Les partisans du oui aux Cherpines-Charrotons  
se mobilisent
«Voulez-vous bâtir des habitations ou cultiver des cardons»? Tel est en substance le choix que les électeurs genevois vont 
devoir faire le 15 mai prochain, à l'occasion de la votation populaire portant sur le déclassement de la zone agricole d'une 
soixantaine d'hectares des Cherpines-Charrotons, située à cheval sur Confignon et Plan-les-Ouates. 

U n choix important, car 
en cas de réponse posi-
tive de l’électorat, cette 

nouvelle affectation permettra 
de construire 3000 logements 
dans un véritable écoquartier, 
un centre sportif le long de 
l'autoroute et une zone indus-
trielle. Toutefois à peine connu, 
ce projet voté en septembre 
2010 à une large majorité par 
le Grand Conseil a été aussitôt 
combattu (*) en faisant l'objet 
d'un référendum. 
Après un débat contradictoire 
en mars dernier  (voir Tout 
l'Immobilier n° 578, du 7 mars 2010) entre 
Mark Muller, conseiller d'Etat et chef du 
DCTI, favorable au projet  et Julien Nicolet, 
membre de la coopérative agricole «Jardin 
des Charrotons», opposé au déclasse-
ment, les représentants du comité «oui aux 
Cherpinnes» ont présenté leurs arguments à 
l'occasion d'un récent point de presse.
En tant que porte-parole du comité, Serge 
Dal Busco, maire de Bernex, a rappelé 
la pénurie endémique de logements à 
Genève, ce qui oblige beaucoup de nou-
veaux locataires à «s'expatrier» en France 
voisine ou dans le canton de Vaud, en 
entraînant par ailleurs un manque à gagner 

pour les finances cantonales et d’innom-
brables nuisances de trafic. «Ce projet, a-t-il 
souligné, comprend une grande mixité de 
logements,  puisqu’on comptera 25% de 
logements d'utilité publique HBM, 25% de 
HM et coopératives et 50% de locatifs libres 
ou PPE, étant rappelé qu’en zone de déve-
loppement, les prix et loyers sont contrôlés 
par l’Etat».

Construction en périphérie

Pour Benoît Genecand, représentant la 
Chambre genevoise immobilière, «il est pré-
férable de construire en territoire proche 

du centre urbain, et déjà encadré de 
constructions». Il rappelle que le secteur des 
Cherpines  concerné s'inscrit en droite ligne 
dans le Projet d'agglomération franco-valdo-
genevoise à travers le Périmètre d'aména-
gement concerné d'agglomération (PACA) 
de Saint-Julien en Genevois/Plaine de l'Aire.
Tour à tour, les membres du comité favo-
rable au projet ont insisté sur la nécessité 
de créer cette nouvelle entité urbaine. Selon 
François Naef, président de la Chambre de 
commerce, d’industrie et des services de 
Genève, «nous devons éviter l'exode de 
nouvelles entreprises. La proximité de l'au-
toroute, avec ses voies d'accès en fonction, 
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constitue un solide argument de dévelop-
pement». 
Pour calmer les reproches des opposants au 
déclassement, Laurent Seydoux, conseiller 
administratif de Plan-les-Ouates, met l'ac-
cent sur la qualité de vie qu'offrira le nou-
veau quartier, «un écoquartier, avec une 
densité de population contrôlée et où les 
immeubles ne devraient pas dépasser 7 
étages».
Quant à Alexandre Cudet, représentant les 
milieux maraîchers genevois, il estime que 

«cette zone n'est pas la plus appropriée à une 
exploitation agricole raisonnée». Il regrette 
qu’AgriGenève se soit opposé au projet en 
brandissant la sauvegarde des terres asso-
lées et la pérennité de la culture du cardon 
genevois. «Il a encore un bel avenir devant 
lui, ce cardon, du côté de Saconnex d'Arve, 
Lully et Bernex», souligne-t-il. 
Bref, avec des Verts opposés à un éco-
quartier et des libéraux-radicaux alliés aux 
démo-chrétiens et aux socialistes pour pro-
mouvoir un projet de logement, on paraît 

nager en plein Clochemerle… avec 3000 
logements à la clef. Restons sérieux, le 15 
mai prochain, les Genevois devront choisir 
entre un immobilisme passéiste maintenant 
la pénurie de logements à Genève, avec 
les conséquences que l'on connaît actuelle-
ment, ou le simple fait de croire en l'avenir 
de leur canton. n

Jean-Pierre Buchet

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

Certains acteurs du «oui aux Cherpines». De gauche à droite, René Desbaillets, député libéral au Grand Conseil;  
François Naef, président de la CCIG; Benoît Genecand, président de la Chambre immobilière; Serge Dal Busco, maire  
de Bernex; Laurent Seydoux, conseiller administratif de Plan-les-Ouates, et Alexandre Cudet, président de l'Union  
maraîchère de Genève.

La zone concernée est délimitée à l'ouest par l'autoroute de contournement, au sud par la route de Base, 
au nord par l'Aire et à l'est par Plan-les-Ouates.
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