
Le journal des Verts de Bernex -  Confignon N°  3  -  Fevrier  2011

EDITORIAL

Verts et engages pour L'avenir de La commune de Bernex

Le  succes  de  la  region  genevoise
rend  indispensable  de  r6inventer
les relations entre la nature,  l'agri-
culture,   l'habitat   et   les   moyens
de  transport.  Ce  projet  territorial
d6terminera  mos  conditions  de  vie
de  demain,  il  dolt  donc  poser  des
limites   claires   entre   les   espaces
ouverts et construits.

La   planete   entiere   connait   la
pression  de  l'augmentation  de  la
population et de l'activit6 humaine,
Bernex aussi.  Futur centre regional
de la p6riph6rie urbaine, les projets
de  d6veloppement  pr6voient  d'en
doubler la population en  20  ans  et
de   cr6er  quelques  milliers  d'em-
plois depuis la sortie de l'autoroute,
le long de la route de Chancy.

Par  le  biais  de  motions,   d'in-
terventions    et    de    propositions
concretes  les Verts  se  sont engages
pour penser et  dessiner l'avenir  de
Bernex : des habitations regroup6es
et  de  qualit6,  proches  des  trans-
ports  publics,  des  espaces  publics
cr66s  et am6nag6s  pour se  rencon-
trer,  des  grands  espaces  agricoles
pr6serv6s  et  des  activit6s  choisies
dams  la  perspective  d'un  d6velop-

pement durable.
La participation de la population

a une r6flexion active sur les grands
changements projet6s est essentiel-
le  pour  les  Verts,  ils  l'ont  deman-
d6e  et  out  6t6  entendus.  C'est  par
l'6change  et la  concertation que les
id6es  avancent  et  aboutissent  aux
meilleures r6alisations.

Durant  la  16gislature,  les  Verts
sont  intervenus   en   faveur   de   la
construction  d'6coquartiers,  6cono-
mes  en  sol  et  en  6nergie,  orient6s
vers  la  mobilit6  douce,  des  quar-

tiers  oil jeunes  et  moins  jeunes  se
rencontrent,   s'entraident,   oil   les
diff6rentes  classes   sociales  vivent
ensemble.   Les  Verts   ont  d6fendu
la  preservation  de  la  liaison  entre
le  parc  des  Evaux  et  la  plaine  de
l'Aire  situ6e  a  l'entr6e  de  Bernex,
afin  de  garder  le  passage  libre  de
constructions  importantes.  Ils  ont
soutenu   le   d6veloppement   d'une
ligne  de  tram  efficace  pour l'ancien
et  le  nouveau  Bernex  allant  d'un
seul  tenant jusqu'a  la  sortie  ouest
et  fait  des  propositions  pour  resti-
tuer  l'espace  aux  pi6tons  dams  la
rue  du village  de  Bernex.  Les Verts
ont aussi  appel6  a  la  cr6ation  d'un
conseil 6conomique communal pour
associer  les  entreprises  bern6sien-

nes  au  d6veloppement  6conomique
et favoriser la creation de nouvelles
entreprises clans la perspective d'un
d6veloppement durable.

Au bout du compte,  c'est le  bien
vivre  ensemble  qui  donne  le  sen-
timent  de  s6curit6,   le  garantit  et
assure  un  d6veloppement  harmo-
nieux. Nous voulons y contribuer de
maniere forte et creative.

Le  groupe  des  Verts  pense  glo-
bal,  agit  local,  il  va  au  bout  de  ses
id6es  ports  par  un  6lan  collectif,  il
d6fend  l'environnement  au  service
de la population. Renforcez-le, votez
la liste num6ro  1.

Beatrice Beuchat
Candidate au Conseil administratif



Le role des Verts a Bernex

Geneve   est  en  pleine   mutation   :
notre soci6t6 - et notre commune -
6voluent tres rapidement.  Les pers-

pectives  futures  pour  Bernex  sont
dessin6es  par  le  projet  d'agglom6-
ration  franco-valdo-genevois.  Pour
les Verts,  tout projet  doit  s'inscrire
dams uno perspective de d6veloppe-
ment durable et de croissance qua-
litative. Cet objectif amene les Verts
de  Bernex  a  6tre  attentifs  a  l'6vo-
lution  de  leur  commune,  a  antici-

per et a rester un interlocuteur des
autorit6s  et  de  la  population  pour
etre  une  force  de  proposition.  Le
role  des Verts  est de  d6fendre  l'en-
vironnement,  en lien 6troit avec les

problemes sociaux et 6conomiques,
qui sont d'ailleurs ins6parables.

L'appropriation  de  l'espace  ne

peut se faire qu'en s'impliquant lors
de  consultations,    la  participation
favorise  un  sentiment  d'apparte-
nance  a une  communaut6.  Peut-on
r6am6nager une rue sans consulter
ses riverains et ses habitant-e-s?

Plus  concretement,  la  prochaine
participation  de  la  population  sur
le   r6am6nagement   de   la   rue   de
Bernex,   demand6e  par  les  Verts,
sera   decisive  pour  que   cette   rue
centrale  devienne  celle  des  pistons
et des riverains.

Enfin,  les  Verts  souhaitent  am6-
liorer  la  communication  entre  les
habitants  et les  6changes  des id6es.
La communication est un enjeu fon-
damental clans notre vie  de tous  les

jours.  La  technologie  grandissante
de  l'information  permet  certes  de
faire  circuler  des  messages,  mais
elle  rend  en  meme  temps  difficile
la   distinction   entre   l'information
n6cessaire  et  l'information  super-
flue.

Ces    principes  dirigent  et  diri-

geront  l'action  politique  des  Verts
pendant la prochaine legislature.

Andr6 Baud

Ouelles energies, en queue quantit6, a quel prix ?

La  probl6matique  de  l'6nergie,  des
energies,  sera  tr6s  pr6sente  dams
les  discussions  de  ces  prochaines
ann6es.

Nous  avons  tous  un  poids  dams
l'6volution    climatique    de    notre

planete,  au  travers  de  la  quantit6
d'6nergie   que   nous   consommons
pour  nous  chauffer  (50%  de  l'6ner-
gie  consomm6e  sur  le  territoire  de
la  commune),  pour  nous  d6placer,
pour   mos   appareils   domestiques,
clans mos entreprises.

Les  mots-cl6s  des  discussions  a
venir,  que  cela soit sur le plan indi-
viduel  ou  collectif,   communal  ou
regional seront  :  p6trole,  6lectricit6,

gaz, chauffage a distance, r6cup6ra-
tion  de  chaleur,  energies  renouve-
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lables,  a  mettre  en  relation  avec  la

qualit6 de l'air, le r6chauffement cli-
matique.  La  compl6mentarit6  entre
transports publics et individuels, rna
libert6  personnelle  en  lien  avec  rna
responsabilit6  de  citoyen  de  notre

planete,  de  notre  commune  feront
partie de mos d6bats.

Mais  ceci  aura  un  cotit.   Quelle

part  de  mom  budget  personnel,  de
celui de la commune doit 6tre allou6e

pour financer notre evolution  6ner-
96tique lorsque nous savons que mos
maisons  et nos moyens  de  d6place-
ment  repr6sentent  potentiellement
la  source  la  plus  importante  d'6co-
nomie de C02,  sans diminuer notre
bien-etre  ?

Je  terminerai  avec  une  expres-
sion  qui  me  semble  appropri6e,  et
qui n'est pas pessimiste du tout : « 11
est trop tard pour ne rien faire. »

Jean-Mare llayoz

Un village accueiLLant pour
demain

11 ne  suffit pas  seulement  de  recon-
nattre  les  problines,  il faut  encore
avoir  du  courage  et  de  la  determi-
nation  pour  les  r6soudre  et  aussi
oser  le  changement.  R6fl6chissons
a  la  vie  de  notre  village  dams  son
ensemble :   Recr6er un « espace-rue
»  sir  et  convivial  et  uno  place  de
village  vivante.  Prot6ger  l'esprit  de
cohesion d'un centre viuageois avec
ses  habitants,   ses  infrastructures
et  ses  commerces.  Savoir  accueillir
ceux  qui y  viennent  dams  le  respect
de   cette   harmonie.   Investir   dams
un am6nagement et un plan de cir-
culation  audacieux  et  durable  qui
donnent  la  priorit6  aux  mobilit6s
douces  (pistons,  v6los ,... ),  et  stop-

pent le trafic de  transit.  Consid6rer
globalement toutes les rues du villa-
ge.   Am6liorer la relation et les liens
avec  tous  les  hameaux  bern6siens.
Soulager  la  rue  centrale  grace  a  la
nouvelle desserte que le tram offrira
a  Bernex.  Int6grer  visiblement  mos
artisans   (potiers,   vannieres,   for-
gerons,   couturieres ,... ),   veritable
richesse  d'authenticit6.  Soutenir  la
consommation  de  produits  locaux
par un march6 villageois.

Osons etre novateurs.

Jo€lle Fleury Zandona
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Quel avenir pour la rue
de Bernex ?

Notre  pauvre  rue  du  village,  triste
et  grise,  vieillotte  dams  ses  am6na-

gements,   surcharg6e   aux  heures
de  pointe  ou  a  l'abord  de  certains
commerces...     Ies     perspectives
d'am6liorations  ne  manquent  donc
pas.  Force est de constater que tout
le  monde  s'accorde  sur  ce  point,
mais que les vell6it6s s'additionnent
sans se coordonner. De nombreuses
questions se poseront ainsi prochai-
nement puisque, a l'initiative de nos
autorit6s,  la  rue  de  Bernex  devrait
bient6t 6tre r6am6nag6e.

L'affaire  pourrait  toutefois  6tre
compliqu6e.  Les  uns  souhaitent  a
tout  prix   conserver  une   desserte
similaire  a  l'actuelle  de  transports
publics,  d'autres  ont  pour  priorit6
l'accessibilit6   aux   commerces   en
voiture,  les  derniers,  enfin,  aime-
raient  que  les  d6placements  a  pied
ou a v6lo  soient favoris6s.  Force est
de  constater  que  la  rue  de  Bernex
ne  peut  etre,  a  la  fois  un  lieu  de
promenade agr6able,  de circulation
de  voitures  et de  bus  clans  les  deux
sens, ainsi que de parking a v6hicu-
les.   Ce trop plein d'affectations sou-

hait6es  a  certainement  frein6  tout
projet  de  r6am6nagement  jusqu'a
r6cemment. . .

Mais  puisque  le  projet  d6marre
enfin,  quel  point  de  vue  d6fendre
au  sein  des  autorit6s  communales,
maitre d'ouvrage du projet ?

Pour les Verts,  la mobilit6  douce
et les transports publics priment sur
les autres usages. Le minimum sera
ainsi de s'assurer de parcours s6cu-
ris6s.   agr6ables   et  continus  pour
les  pi6tons  -  particulierement  les
enfants,  les  personnes  avec  pous-
sette,  et  les  personnes  a  mobilit6
r6duite - et pour les cyclistes, tout en
assurant  une  desserte  adequate  en
transports  publics.  Ensuite  vient  la

question  de  l'accessibilit6  aux  com-
merces.  Cette  derniere  dolt  rester

possible  mais  si  elle  ne  s'accompa-
gne pas de certains am6nagements,
elle  continuera  a  p6jorer  l'espace
d6volu aux  autres  usagers  (parking
sauvage,  discontinuit6 des trottoirs,
„.).  Enfin,  une  affectation  de  la  rue

qui  devra  r6solument  disparaitre
est  celle  d'un  lieu  de  transit.  Si  le
centre  du  village  peut  supporter  le
trafic  dit  «  de  destination  »,  il  ne
peut supporter celui  de  passage.  Le
trop  plein  de  v6hicules  actuel  rend
la  vie  difficile  pour  de  nombreux

habitants,  g6nere  une  pollution  qui
noircit  mos  fagades  (sans  parler  de
mos  poumons),  cr6e  des  problemes
de s6curit6 pour mos enfants et nous
emp6che  de  consid6rer  la  rue  du
village  comme  un  centre  oil  il  fait
bon  d6ambuler.  La  suppression  de
cette   circulation,   nous   permettra
d'envisager des solutions plus auda-
cieuses   pour   le   r6am6nagement,
soit  une  meilleure  mixit6  des  usa-
ges, et m6me des petits espaces pi6-
tons  (que  ne  pourraient  traverser
que  les transports publics et autres
v6hicules  ayant  droit).  Rappelons-
nous qu'a l'origine la rue de Bemex
6tait  le  prolongement  ext6rieur  des
ensembles  ruraux,  un  lieu  paisible
mais  vivant,   convivial  et  propice
aux 6changes.  C'est cette  image qui
devrait nous inspirer pour que notre
rue retrouve un caractere agr6able,
praticable et esth6tique.

£auren Baddeley

Vid6osurveillance : Pour une politique de s6curit6
respectueuse de La vie priv6e des Bern6siens

La  Mairie  de  Bernex  a  le  projet
d'installer  une  vid6osurveillance

pour prot6ger certains de ses bati-
ments.  La  question  de  la  s6curit6
est  complexe  et  aucune  panac6e
ne  peut  la  r6soudre.   Elle  va  du
sentiment  d'ins6curit6  a  l'attaque
a  main  arm6e,   en  passant  par
les  petits  vandalismes  perp6tr6s
sur  I.espace  public  et  la  violence
domestique.   Ces   manifestations
du  d6sordre  social  appellent  des
m6thodes diff6rentes pour assurer
les  conditions  du  vivre  ensemble.
Cela  commence  par  un  am6nage-

ment transparent de  l'espace  semi-
priv6  et public,  se  poursuit par des
actions de pr6vention et de commu-
nication  sur  des  groupes  sensibles
connus  des  travailleurs  sociaux  et
des  agents  municipaur,  et peut,  en
Gas  de  besoin,  faire  appel  a  la  vio-
lence  16gitime.  La vid6osurveillance
clans  ce  contexte  est  une  technique
op6rant  sur  ces  diff6rents  niveaux.
Elle est un « ceil virtuel » qui d6cou-
rage  le  petit  vandalisme  qui  cofite
pres de 100'000 fr. par an a la com-
mune.  Dams  certains  Gas  rares  elle

peut confondre les coupables.

Question  s6curit6  les Verts  ont tou-
jours privil6gi6 le dialogue et la pre-
vention.  En  attendant  que  preuve
soit  faite  de  la  proportionnalit6  de
la  mesure  pour  Bernex  et  qu'une
96ographie  des  lieux  surveill6s  soit
pr6sent6e en Commission, les Verts
revendiquent un re!glement d'usage
strict  garantissant  le   respect  des
donn6es  individuelles  et  de  la  vie

priv6e  afin  qu'a,u  sentiment  d'ins6-
curit6  ne  succede  pas  celui  d'indis-
cr6tion.  (Les details sun notre site)

B!aise 6alland
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