
MOTION CM du 17 d6cembre 2013

lnstauration    d'une    politique    de    rachats    fonciers
reguliers et financi`ere.ment responsable

Mesdames les Conseillares municipales et Messieurs les Conseillers municipaux,

Selon   le   PDcant   et   le   PDcom,   le  d6classement   de  terres   agricoles   devrait   peLmettre   la
construction  de 5'700 logements et la  cieation de 5`700 emplois a  Bernex-est et  Bernex-nord
a  un   horizon  qui  va   au-dela   de  2030.   La  cpmmune  de  Bemex,  futur  centre'regional,  va

participer   directement  a   l'effort   cantonal   clans  la   creation   de   lcigements   de   maniere   a
doubler sa  population dams les prochaines d6cennies.

En  matiere d'am6nagement,  la  commune  n'est qu'une instance de  pr6avis.  C'est done par  la
mattrise  du  foricier  que   la   commune   peut  influencer  qualitativement   les  divers   projets
immc>biliers qui vont €tre r6alis6s silr son territoire.

En   effet,   la   maitrise  du  foncier  comme  outil  de  gestic)n  territoriale  constitue  un   616ment
fc)ndamentat  pour  peser  sur  I'am6nagement  et  sur  la  cr6ation  de  logements  collectifs  de

qualit6 clans la commune.

La   cominune  doit  ainsi  se   munir  d'une  strat€gie  fonciere   prc)active   pollr  influencer  plus
fc)rtement  les  constructions  sur son  territoire.  Poiir  cela,  la  commune  doit  appr6hender  le
foncier  comme   6tant  une   ressource  finie,   non   renouvelable  et  dont   la   gestion   s'avere
fondamentale a un  am6nagement  maitris€ et de qualit6.

Or,  la  commune  n'est  pas  propri6taire  de  terrains  clans  les  zones  concem6es  par  le  futur
d6veloppement.  Pour qu'i.I se fasse de  maniare  harmonieuse,  la  commune  dolt accroftre ses
reserves foncieres clans des points strat6giques.

Par ces motifs le Conseil  municipal  invite le Conseil administratif :
E=

1.    A se  munir d'une strat6gie d'acquisition  fonciere  claire comme outil  de gesticin  poLir
maitriser l'am6nagement du territoire communal ;

2.    A engager une politique a  long terme de  rachats fonciers  r6guliers  et financiarem`ent
responsables  de  terrains  sur  le  territoire  de  la  commune afin  de  crier  une  reserve
foncierE ;

3.    A  d6velopper et  encouragE!r  le  developpement  de  logements  co+ketifg-et  de  qualit6
en favoris`ant lil participation des habitant-e-s.|±,t/-

Pour les Verts de Bernex, d6cembre 2013
Beatrice Beuchat

I.ors  de  sa'  s6ance  du  17.12.2013,1e  Conseil  municipal  ACCEPTE  l'entr6e  en  matiere  de  cette
motion  a  l'unanimit€  d;s  membres  presents   (20  votan€s) .   11  demande   :

ar  13  voix our,   2  voix  cont.re et  5  abstentions   (20  votan€s)
pc,int  3 :   suppression  des  €errnes   "collec:tif§"  e±

ar  17  voix pour,   2  voix  conEre  et  1  abstencion
et"

(20  votants)    :
Socialiste   :   ajouL  du  pc)int  4   :

:   I.axpendemenc  suivant   :

1. amendemen±  du  par€i"A  constituer  et  a  alimenter  one  ligne  budgetaire  dedi6e
a  cette  politique  dams  le  compte  d'investissements  pour  1.achat  de  terrain="
par  19  voix our  et  1  abst.en€ion (20  vot.ants)    :   le  RENVOI   de   la  mc)tion  AMENDEE   au
Conseil administratif.


