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cipal avait accepté ledit PDZI, mais

La mobilisation de la population pour

en associant à son préavis favorable

soutenir cette pétition a été exem-

un nombre considérable de recom-

plaire, puisqu’en l’espace d’une dizaine

mandations: trafic, gabarits des bâti-

de jours, plus de 420 signatures ont

ments, affectation de ceux-ci non

été réunies.

En juin 2010, l’Exécutif nous présen-

Nos craintes étaient fondées puisque

aient été dépensées sans être autorisées.

Ce printemps le Conseil municipal

tait un projet « simple et pas cher »: la

le bâtiment a été livré avec 6 bons

En guise d’avertissement à l’Exécutif

Ã¿iÃÌÊixprimj ÃÕÀÊi PDZI Valavran.

rénovation du chalet situé au chemin

mois de retard, un coût final de

PLR, les élus de BdA ont refusé de voter

Il s’agit de l’instauration d’une zone

de la Menuiserie, pour un montant de

629’000 francs (+80%) et une réali-

ce crédit complémentaire. Espérons

industrielle et artisanale qui s’éten-

350’000 francs, afin d’y accueillir la

sation discutable du point de vue de

que ce fâcheux précédent ne se repro-

dra du chemin des Tuileries jusqu’au

halte-garderie « Les Ticoquins ». BdA a

son utilisation fonctionnelle. Outre

duira pas !

chemin des Chânats, soit au-delà de

Cependant, l’Etat de Genève n’a que

nagement de celui-ci. La secrétaire

soutenu ce projet tout en faisant part

ces dépassements de budget et de délai,

l’autoroute. Le secteur du chemin du

très partiellement pris en compte

de cette commission a non seulement

dès le début, de son scepticisme quant

les élus de BdA ont été choqués par

Planet sera également inclus dans ce

ces recommandations communales.

accusé réception de cette pétition, mais

au budget et planning proposés.

le fait que les sommes supplémentaires

Les élu-e-s de BdA

plan de développement.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de BDA

seulement à l’industrie mais également à des locaux commerciaux en
sont quelques exemples.

Sachant qu’un certain nombre de terrains avait déjà été déclassé depuis

signer une pétition allant dans le

plusieurs années dans cette optique,

même sens que les avis du Conseil
municipal: OUI, MAIS…

que le comité a été réélu et que nos

multitude de petites idées concrètes.

et qu’il était illusoire de vouloir s’y

de Thomas Vetterli, s’est réuni en

finances sont saines, nous avons foca-

La création d’une commission ouverte

opposer totalement, le Conseil muni-

assemblée générale annuelle statu-

lisé la soirée sur le thème: quel bilan

à tous les jeunes qui développera les

taire, le dimanche 3 juin 2012 à 17h00.

16 ans après « Billy au pays du re-

premiers projets a clôturé cette pre-

Cette année, c’est l’université Webster

cyclage »? A cette fin, nous avons

mière rencontre à la fois riche etÊcon-

qui nous a accueillis et nous remer-

invité des jeunes de la commune à

structive. Nous vous en dirons plus

cions chaleureusement son Directeur,

s’exprimer sur les actions qu’ils en-

dans nos prochains numéros.

BONNES
VACANCES

toujours prêt à rendre service aux

visageaient sur le développement

diverses associations bellevistes.

durable.

Vive la jeunesse belleviste !!

D'ÉTÉ

Outre les délibérations statutaires et

Le débat nous a permis de découvrir

autres élections sanÃ grand intérêt

parfois des positions très critiques

pour nos lecteurs, sinon de rappeler

sur l’action communale, mais aussi une

Conseil d’Etat, avec copie au Grand
Conseil et à la commission d’amé-

a pris contact avec les pétitionnaires
Au vu de la situation, quelques Bellevistes se sont mobilisés pour faire

Bellevue d’Avenir, sous la présidence

Elle a été adressée à la Présidence du

pour les avertir qu’ils seraient reçus
par cette commission l’automne
prochain.
Bravo à ces Bellevistes d’avoir pris la
peine d’exprimer leur opinion !
Anne-Catherine Hurny

!

Thomas Vetterli,
président de BdA
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URBANISATION DE LA COMMUNE:
RESTONS VIGILANTS !

et voisins se sont réunis à l’occasion
de cette fête, en vue d’un échange
autour d’un repas canadien; même le

des opposants pour tenter de trouver

destinés à des activités (2000 emplois),

beau temps était de la partie! A l’heure

2030 a fait l’objet de grosses réserves

un compromis acceptable par tous

d’hôtels et de 200 logements ainsi que

où certains politiciens populistes prô-

de la part des communes, y compris

afin que ce projet puisse se réaliser!

d’un P+R de grande capacité en-dessous

nent l’exclusion, cet évènement favo-

Bellevue, les Autorités cantonales com-

Dans le second cas, il s’expose à un

de la halte CFF des Tuileries. Ce projet

rise les rencontres et l’intégration des

pétentes ne semblent pas avoir com-

possible refus du parlement ainsi que,

aura un fort impact sur le dévelop-

nouveaux habitants.

pris que les projets d’aménagement

très certainement, à des procédures

pement de la commune et posera notam-

de recours initiées par les opposants

une véritable concertation avec les

qui empêcheront ce PDZI de voir le

autorités communales, les habitants

jour avant longtemps.

et les usagers.

0

Plusieurs petits groupes de voisines

Alors que le plan directeur cantonal

du territoire ne peuvent aboutir sans

Ii

FÊTE DES VOISINS 2012:
UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ

ment de gros problèmes de circulation.

AGENDA
Vendredi 29 juin
Promotions scolaires

Nous adressons donc nos chaleureux
remerciements à celles et ceux qui ont

D’autres projets d’aménagement sont

pris l’initiative d’organiser la fête dans

planifiés dans différents secteurs de

leurs quartiers respectifs.

Mercredi 1er août

Fête nationale ( à Genthod )

Dimanche 23 septembre

La balle est désormais dans le camp

notre commune (voir Dépêche N° 62

Pour preuve, le plan directeur de la

du gouvernement genevois! Nous pari-

et site bda-bellevue.ch). Pour qu’ils

zone industrielle de Valavran (PDZI)

ons qu’il finira par accepter de négocier

puissent aboutir, les autorités canto-

a fait l’objet d’oppositions de la com-

avec l’Exécutif de la commune ainsi

nales n’auront dorénavant d’autre choix

mune et de plusieurs particuliers ainsi

qu’avec les représentants des pétition-

que de tenir compte des droits démo-

que d’une pétition signées par de nom-

naires et les opposants privés, faute

cratiques que nous exercerons sans

ENFANCE ET PETITE ENFANCE
ÇA BOUGE A BELLEVUE

breuses personnes qui s’inquiètent

de quoi d’autres projets en devenir sur

fléchir tant que le Conseil d’Etat ne

Après des années d’attente, BdA, qui

voir avec la crèche, que BDA considère

fortes réserves quant à cette décision.

de l’urbanisation de ce secteur.

notre territoire risquent fort de sus-

nous entendra pas !

s’est beaucoup investi afin que des

toujours comme étant une priorité,

Aucune commission n’a été consultée

structures adaptées aux besoins des

mais simplement à la création d’un

et c’est une fois de plus un “passage

enfants et des jeunes parents soient

parking souterrain pour les employés

en force” (c’est le cas de le dire) qui

créées, se réjouit de voir enfin aboutir

et des places pour garer les voitures

nous est imposé par l’Exécutif PLR.

deux projets qui lui tiennent véritable-

en face du bâtiment. Ces parkings,

BdA ne peut que se réjouir de l’avan-

ment « à coeur »: le groupe parascolaire

que d’aucuns jugent superflus au vu

cement de ce projet clef, mais regrette

et la crèche intercommunale !

des nombreuses places à disposition

le manque de dialogue autour de ce

dans un rayon proche, se traduiront

point de mobilité et de sécurité qui

en une charge de trafic supplémentaire

lui tenait à cœur.

Face à ces nombreuses réactions, le
canton a désormais le choix entre deux

citer de futurs blocages: « chat échaudé craint l’eau froide » !

approches: négocier ou imposer! Dans

A titre d’exemple, le projet du «Champ

le premier cas de figure, il devra prendre

du Château » prévoit la construction

en compte les légitimes revendications

d’immeubles de hauts et larges gabarits

Anne-Catherine Hurny et
Dominique Anklin

Votation populaire

Fabrice Malacrida

Si le projet pour le groupe parascolaire
a été accepté avec enthousiasme, il
n’en a pas été de même pour la crèche. En effet, plusieurs élus BdA ont
LES BALADES DE BELLEVUE D’AVENIR

voté contre.... On est en droit de se

Disponibles sur
www.bda-bellevue.ch/les-balades-de-bda

demander pourquoi, alors que lors
de sa création il y a 20 ans, BDA
faisait d’un tel projet l’un de ses prin-

dans une rue étroite et fréquentée par
les enfants de la commune, puisque

Les élu-e-s de BdA

proche de l’école. Il est donc normal
que les membres de BDA, sensibles au
thème de la mobilité douce et à l’écoute
de leurs concitoyens soucieux de la
sécurité des plus jeunes, aient émis de

cipaux objectifs. Ce refus n’a rien à
2
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