
R6am6naclement de la rue de Bemex / Participation citovenne

Vu  la  derniere  s6ance  de  la  commission  AT  du   18   mai  2010,  vu  l'absence  de  seance
planifi6e avant la fin aoot,  le groupe des Verts de  Bernex expose  ce qui suit,  clans  le  but de
faire avancer le d6bat :

a)   Quelle  DarticiDation  citovenne ?

Les  commissaires  ont  discute,  lors  de  la  demiere  seance  de  commission,  des  outils  de
participation  et de  concertatien a  mettre en  ceuvre  pour que  les habitant-e-s et usagerfere-s
puissent etre  associ6s  a  l'eleboration  et a  la  fealisation  du  projet de  teamenagement de  fa
rue de Benex.
11 s'agissait de d6finir un espace de dialogue et de citoyennete.

Le groupe des Verts releve que  le participation citoyenne:
-      fait  partie  de  la  d6mocratie  deliberative  tendant  a  abeutir  a  la  concfetisatien  d'un

projet fepondant a l'intetet du plus grand rombre`,
-      intervient a  toutes  les  6fapes  du  processus  d'6laberation  du  projet et  se  termine  au

moment de la prise de decision finale par les autorites comp6tentes.

b)   ProDosition de m6thode a  mettre en Dlece

DDonner le  parole aux citoyerwie-s  ne s'improvise  pas. A  le question de  le  methode a  mettle
en  place,   les  commissaires  ont  reconnu  que  La  feponse  6tait  complexe  et  opte  pour  le
recherche d'un mandataire capable d'organiser et d'encadrer cette particlpation citoyenne.

Le  groupe  des  Verts  propese  une  d6marohe  inspifee  de  celle  de  l'Agenda  21,  connue  et
applitiu6e  avec  succes  dane  le  commune  depuis  de  nombreuses  ann6es,  avec  les  etapes
suivantes :

-     =;¥;!;rcou:mgfi:#ts9)Tvert  d'habitantets  de  le  commune  de    Bernex  (rvera|ne,

-     organiser une enguete qualitative aupfes du groupe,
-     eleborer   parallelement    un    cahier   des    changes    a    l'attention    des    mandataires

urbanistes,
-      choisir   les   mandataines   urbanistes   et   leur  communiquer   le   fesultat   de   l'enquete

ptelimimaire,
-     assurer  un   echange   lors  des   differentes   Stapes   d'elaboration   du   projet  entre   le

groupe d'habitantuers,  les conseilleriere-s municipauxrdles et les mandataires,
-      informer/consulter La  population,
-      d6ciderdu choix du  projet par les autorit6s communeles
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Bemex a permis des « (...) 6changes cr6atLf§ qui  ont abouti a des propceitions conctetes,  pertinentes, destinees  a ameliorer la
qualit6 de vie de tous  ».11  a ajout6 que «  [c]et apport enrichit le debat politlque et favorise la cohesion  entre les  membres de
notre communaute  ».

2 a quand la mise sur pied du conseil economiqiie de Bernex accepte a l'unanimite en  avril 2009 ?



c)   Am6rraaement de zones de rencontre. R6ferences utiles

Sans  entrer  dane  le  d6bat  de  fond,   mais  pour  donner  suite  aux  remarques  de  certaine
commissaires  sur  la  proposition  des  Verts  d'amenager  des  zones  de  rencontre,  voici  les
pfecisiene et feferences utiles suivantes :

1.    Principe de  l'implantatien des zones 30 et de  rencontre  sur des  routes d'interet local,
exceptionnellement sur une  route principale3.

2.    L'exDertise constitue le principal element de fa  mise en ceuvre de ces zones, elle sera
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rencontre  est  envisag6e  clans  un  quertier  commercial,   l'expertise  doit  par  ailleurs
contenir  l'avis  des  habitants,  des  commengants  et  des  repfesentants  des  transports
professionnels ».

3.    Ces  zones  implit]uent  le  suDDressien  des  Dassaaes  Dietons,   maintien  possible  en
zone 30 aux abords des 6coles et des EMS, circufation prioritaire en zone 30,  pistons
Prioritaires en zone 2o5.

4.    Principe de  la oriorite de droite6.
5.    La  cfeatien  de  telles  zones  ne  peut  conduire  a   le  dimirrutton  du  nombre  total  de

Dlaces de statiennement dane le perimetre concem67.
6.   Ces  zones  ne   peuvent  en   principe   pas  s'implenter  aux  voles  de   communication

utilis6es  par  des  lignes  de  transports  Dublics  urbaines  DrinciDales,  a  contrario  elles
peuvent s'implenter sur les autres lignes de transports  publics8.
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30  mai 2010

3  0rdonnance  du  5.09.1070  sur la signalisation  routiere (OSR),  RS  741.21,  art.108  al.1.

4 Loi genevoise  sur les zones 30 et les zones de rencontre (lz30),  RS L  111,  art.  5 et Ordonnance f€d6rale sur

les zones 30 et les zones de rencontre,  RS 741.213.3, art.  3.
5 Art.  4 al.  4 LZ30  et 4  al.  2  0rdonnance sur  les zones.

6 Art.  4 al.1  de  l'Ordonnance sur les zones et 4 al.  3  LZ30.

7 Art.  4 al.  7  LW30.

8 Art.  3  al.2  LZ30.


