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DECEMBRE 2012

changement de direction

Au moment du bilan de fin d’année,
Bellevue d’Avenir se réjouit de voir
concentrée, petit à petit et à force
d’obstination, l’activité des autorités
communales autour des thèmes qui
lui sont chers. Une urbanisation raisonnée et responsable, une mobilité
douce planifiée et le début concret
d’une certaine organisation sociale
pour les petits enfants et ceux en âge
scolaire en se donnant les moyens de
la réaliser.

Les machines déployées pour les travaux de construction du parascolaire et
de la crèche aux environs immédiats de l’école peuvent faire tourner la tête
de petits écoliers rêveurs… Du côté de l’école, c’est la direction qui change
de tête, prochainement. Monsieur Sommer s’en va au terme de l’année 2012
et l’établissement scolaire Bellevue-Genthod sera repris l’année prochaine
par Monsieur Chudzinski. BdA souhaite à tous deux, plein succès et beaucoup de satisfaction dans leur nouvelle fonction.
Nous nous réjouissons de redynamiser avec Monsieur Chudzinski, le partenariat entre les autorités communales et l’établissement scolaire.

APERO des ROIS LE SAMEDI 5 JANVIER 2013
dès 10h30

Une urbanisation
raisonnée
et responsable
Si tout n’est pas parfait autour de ces
différentes thématiques et que beaucoup d’enjeux sont à venir, notamment
s’agissant de notre positionnement
dans l’agglomération genevoise, on
ne peut que se réjouir de l’évolution
actuelle des dossiers.

devant la Poste

YVETTE CLIVAZ-BEETSCHEN

GÉRALD RUEGSEGGER

ANNE-CATHERINE
HURNY CABEZAS
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La maturité acquise par le monde politique belleviste compte tenu du passage
de la commune en mode administratif
permet légitimement au Conseil municipal, grâce à l’action de BdA, de
« s’approprier » les grands enjeux de
Bellevue. Le but étant de mieux les
partager avec les sociétés locales et
la population que nous souhaitons
plus active dès l’année prochaine lors
du lancement d’une démarche d’évaluation dans le cadre du développement durable.

65

n°

Au travers de cette Dépêche 65, de
petits articles tels des flashs, vous
permettent de parcourir l’actualité
politique communale tout en vous
informant de l’engagement de BdA.
Nous vous souhaitons à Tous de très
belles fêtes.
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Thomas Vetterli
Président de BdA

Bellevue d’Avenir vous souhaite
un Joyeux Noël et
une heureuse année 2013
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FABRICE MALACRIDA

DOMINIQUE ANKLIN

RAPHAËL PETITE

Les élus qui s’engagent pour Vous
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PLANIFICATION CANTONALE

U

Quoi de neuf ?

L’an dernier, à la même époque, BdA se préoccupait de l’urbanisation programmée de plusieurs secteurs de la commune en publiant un dossier spécial
consacré au plan directeur cantonal 2030 ( Dépêche No 63 ). Dans les mois
qui ont suivi, notre groupe a très activement œuvré pour amender le Plan
directeur de la zone industrielle de Valavran ( voir Dépêche No 64 ) en incitant nos autorités communales à faire preuve de fermeté en s’opposant
au déclassement de la zone Chânats tant que nos conditions ne seront
pas satisfaites. Dans la foulée, nous avons fortement soutenu la pétition
signée par plus de 400 personnes afin de sensibiliser la commission compétente du Grand Conseil à nos revendications et propositions.
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AMÉNAGEMENT
DU CENTRE DU VILLAGE
Ça se concrétise petit à petit…
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Cette attitude, à la fois ferme et constructive, commence à porter ses premiers
fruits car le canton semble avoir compris qu’il ne parviendra pas à imposer ses
projets d’aménagement sans une véritable concertation avec les communes !
Le prochain dossier qui nous permettra de vérifier si nos préoccupations
sont véritablement prises en compte est le futur Plan localisé de quartier
( PLQ ) du Champ du Château qui fera suite au déclassement de cette grande
parcelle située en dessous de la halte CFF des Tuileries.
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MOBILITÉ
DOUCE

Hâte-toi lentement
mais sûrement !
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Des années durant, les élus de BdA se sont succédés au conseil municipal
( voir Dépêche No 54, 55, 59 ), pour que les autorités œuvrent à la mise
au point d’un plan directeur des chemins piétons ainsi qu’à l’élaboration
d’un schéma « deux-roues ». Alors que les communes voisines disposent
déjà de ces outils de planification et que le canton met en consultation
sa stratégie “ Mobilités 2030 ”, BdA se réjouit que Bellevue intègre activement ce processus. En effet, ces démarches complémentaires permettront
à terme de disposer de liaisons « douces » entre les différents secteurs de la
commune d’une part, et de connexions adéquates avec celles de nos voisins
( Genthod, Collex-Bossy, Grand-Saconnex et Ferney-Voltaire ) d’autre part.
A condition d’y mettre les moyens financiers nécessaires, il sera ainsi possible, d’ici quelques années, de se déplacer presque partout à pied ou en
vélo en toute sécurité.
Dans le même ordre d’idée, une résolution de BdA demandant que l’intégration
du réseau des vélos en libre-service prévu par le canton soit examinée par les
autorités communales. Une station de vélos à Bellevue constituerait une
diversification de l’offre multimodale de déplacement de et vers Genève
ainsi qu’avec toutes les communes voisines.

L’aménagement du cœur de Bellevue
( voir Dépêche No 53, 56, 58 ) prend
forme avec l’achèvement des immeubles de la Tuilière et la réalisation
prochaine du groupe parascolaire
et de la crèche intercommunale.

BdA, qui est à l’origine de ce concept d’aménagement initié par une motion
adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal en juin 2009, porte une attention toute particulière à la mobilité dans ce secteur très fréquenté par les
enfants et leurs parents.
-

Afin de privilégier la tranquillité des habitants et la sécurité des usagers,
la priorité doit être donnée à la mobilité douce et le trafic motorisé doit
être régulé par des mesures adéquates. A titre d’exemples, la circulation
sur le chemin de la Menuiserie doit être limitée au strict minimum et la
vitesse réduite, le parcage de longue durée à proximité immédiate des bâtiments destinés aux enfants dissuadé, et le recours aux transports publics
( CFF + TPG ) ou à la mobilité douce encouragé. C’est dans ce but que BdA
a déposé, en juin 2012, une motion invitant les autorités communales à
traiter avec la plus grande attention les accès à la crèche intercommunale
et au groupe parascolaire.

Détail sur notre site: www.bda-bellevue.ch

BUDGET &
FINANCES
COMMUNALES
Sous contrôle !?

Au dernier conseil municipal, le budget 2013 a été voté à l’unanimité.
La transparence amenée par les autorités et le personnel pour la présentation
des chiffres et données financières est à saluer. BdA souligne l’augmentation
de 5% du budget de fonctionnement, résultats des investissements réalisés au
cours des dernières années dans les infrastructures publiques. Ces augmentations sont liées à de nouvelles prestations sociales, ce dont nous ne pouvons
que nous féliciter. Nous restons toutefois attentifs à l’effet d’une croissance
continue des charges. BdA n’écarte pas de devoir proposer à terme un arbitrage entre prestations. A cet effet, notre groupe entend mieux valoriser les
sociétés locales et les actions ayant un réel impact sur notre commune.

LES BALADES DE BELLEVUE D’AVENIR
DISPONIBLES SUR
WWW.BDA-BELLEVUE.CH/LES-BALADES-DE-BDA
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