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Versoix refuse un projet
prévoyant 140 logements

Votation cantonale

Le PLQ est rejeté à 63%.
Pourtant, les mêmes
Versoisiens acceptent
l’augmentation de
la densité dans le canton

Les électeurs de la Ville de Genève (ici au premier plan) ont accepté la loi à presque 63%. LAURENT GUIRAUD

Les Genevois plébiscitent
des quartiers plus denses
La loi sur la densité
a été acceptée à
près de 60%. Toutes
les communes
ont dit oui, pour
des raisons diverses
Christian Bernet
Un oui net et clair. Les Genevois
ont accepté à une confortable
majorité de 59,7% la loi dite «Pour
une utilisation rationnelle du sol».
Ils ont ainsi soutenu l’idée de fixer
des densités minimales dans les
futurs quartiers. Toutes les communes ont dit oui. «C’est une satisfaction pour le Conseil d’Etat, a
déclaré Antonio Hodgers, nouveau responsable du Département de l’aménagement. Mais il
ne faut pas pour autant croire que
tout est résolu. Pour construire,
il faudra convaincre.»
Convaincre les communes, et
surtout les riverains. Or, c’est
de ces derniers qu’est partie la
contestation. Une myriade d’associations de propriétaires ont lancé
le référendum contre la loi, soutenues par l’UDC, le MCG et les
Vert’libéraux. En vain. Aucune
commune ne les a suivies.
Vingt-quatre d’entre elles ont

même plébiscité la loi à plus de
60%.
La carte des résultats permet
de distinguer trois ensembles. Les
villages et la zone rurale d’abord.
Cette zone a accepté la loi le plus
massivement. Anières et Céligny
ont dit oui à 68%, Bardonnex à
67% et Russin à 66%. Ces communes sont très peu concernées par
un texte qui ne s’applique que
dans les zones de développement,
dont elles sont presque dépourvues. On peut aussi y voir un vote
de protection. En assurant la densification ailleurs, elles restent
tranquilles chez elles… La
deuxième zone est constituée par
la Ville de Genève. Celle-ci accepte
la loi à presque 63%. Tous ses
quartiers disent oui, avec un record à Cité-Rive (69% de oui).
Ce résultat ne surprend guère.
La Ville est habituée à des densités
bien plus fortes que celles préconisées dans la loi.

La périphérie plus timorée
Enfin, la troisième catégorie comprend les villes suburbaines,
comme Onex, Lancy ou Meyrin, et
celles qui sont directement concernées par des projets d’urbanisation. C’est ici que les majorités
sont les moins nettes. Confignon
et Vernier sont les plus timorées:
elles ont dit oui à 52%. Ces com-

«Je suis rassuré,
car j’avais des
craintes à la suite
de la campagne
à la limite
du fair-play
des opposants»
Christophe
Aumeunier
Secrétaire
général de la CGI

munes sont aussi celles où la présence du MCG et de l’UDC est la
plus forte. Enfin, Chêne-Bougeries
se distingue: si elle accepte la loi,
son arrondissement de Conches
constitue le seul foyer de résistance du canton, avec 58% de non.
«Je suis rassuré car j’avais des
craintes à la suite de la campagne
à la limite du fair-play des opposants», déclare Christophe
Aumeunier. Représentant de la
Chambre genevoise immobilière,
l’ancien député est à l’origine du
texte. «Cette loi n’est pas une révolution, mais elle va au moins
mettre les communes sur un pied
d’égalité.» Le député Vert François Lefort se dit aussi soulagé.

«C’est un vote raisonnable. Les
gens ont compris la nécessité de
ne pas gaspiller le sol.»

Le résultat était attendu. Plus de
63% des électeurs versoisiens ont
refusé le préavis favorable délivré
par la Commune à un projet de
plan localisé de quartier (PLQ).
Prévu dans un triangle entre l’avenue Adrien-Lachenal, le chemin
Louis-Dégallier et le cimetière, le
nouveau quartier devait accueillir
environ 140 logements dans une
longue barre d’immeuble et une
tour de onze étages.
Le comité référendaire entendait protester contre une «surdensification» de cette zone située en
bordure de vieilles maisons. Pour
l’élu écologiste John Kummer,
«la Mairie devra à l’avenir pratiquer la concertation afin de parvenir à un projet moins dense, de
meilleure qualité et surtout conçu
avec les habitants». Les référendaires souhaitent que cet aménagement tienne compte des riverains et que la hauteur des bâtiments décroisse de la zone urbaine à la zone résidentielle. Ils
s’inquiétaient aussi de la circulation et du manque d’infrastructures nécessaires à l’accueil de ces
nouveaux habitants.
Parallèlement, ces mêmes
Versoisiens ont accepté à plus de
52% la loi cantonale sur les zones
de développement qui prévoit
l’augmentation de la densité en
zone urbaine (lire ci-contre). «Ce
qui est positif, souligne Antonio
Hodgers, magistrat cantonal en
charge de l’Aménagement. Ça signifie que les opposants étaient

Viser la qualité
Du côté des référendaires, on ne
cache pas sa déception: «Nous
craignons que cette loi ne crée des
tensions avec les communes», déclare Christian Gottschall, président de Pic-Vert, l’Association des
propriétaires. «Nous attendons
que l’Etat tienne maintenant ses
promesses, en assurant des parcs
et des zones vertes dans les futurs
projets», enchaîne Alain Burri,
président du comité référendaire.
La députée UDC Christina Meissner souligne, elle, un paradoxe:
«Sur le principe, les gens sont
pour la densité, mais la refusent
quand on passe au concret», ditelle en faisant référence au vote
de Versoix (lire ci-contre).
Antonio Hodgers note le même
décalage. C’est pourquoi il insiste
sur la nécessité de présenter des
projets de qualité. La réforme des
plans d’urbanisme devrait y contribuer. Opposants et partisans se
rejoignent au moins sur ce
point-là. Il faut absolument proposer des projets qui fassent envie. «Le problème, dit la Verte
Anne Mahrer, c’est que Genève
n’a pas de bons exemples récents
à montrer.»

La participation a été
forte: elle atteint 57,4%
Près de six Genevois sur dix
ont voté. Du jamais-vu
depuis novembre 2009
Le chiffre est élevé. Près de six
Genevois sur dix ont voté sur les
trois objets fédéraux et les deux
cantonaux au menu de ce weekend électoral chargé. Il faut remonter au 29 novembre 2009
(participation de 57,8%) pour
trouver mieux. Comme hier, deux
objets (l’un fédéral, l’autre cantonal) avaient alors poussé les électeurs aux urnes. Le premier portait sur l’interdiction des minarets, le second sur un crédit contesté concernant le financement
du CEVA (liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse).
Cette fois, c’est Russin qui remporte la palme des électeurs les
plus assidus, avec une participa-
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contre le projet présenté, mais
pas contre le développement dans
cette zone.» Le conseiller d’Etat
Vert explique que le PLQ sera
revu, mais pas le taux de densification. «Je veux être le magistrat
de la concertation, car les blocages ne servent à rien, insiste
Antonio Hodgers. Nous allons rapidement prendre contact avec
les autorités versoisiennes et les
opposants afin d’aboutir rapidement sur un projet qui emporte
l’adhésion des Versoisiens.»
Mais sans réduire le nombre de
logements, le Canton tient à respecter les normes prévues et à
répondre à la pénurie. «Mais on
rediscutera volontiers de l’aménagement», poursuit le magistrat.
Du côté de la Mairie de Versoix,
on prend acte du résultat, sans
toutefois vouloir le commenter.
«Le référendum portait contre
une décision prise par le Conseil
municipal, précise le conseiller
administratif Claude Genequand.
Nous allons donc transmettre un
préavis négatif à ce PLQ, selon la
volonté populaire, et nous verrons ce que le Canton propose.»
Mais le magistrat communal ne se
fait pas beaucoup d’illusions:
«Le Canton veut construire, la
parcelle permet de construire, il
va le faire, j’espère juste que ce
qui se fera au final ne sera pas pire
que ce qui était prévu dans ce
PLQ.»
La victoire est certes symbolique, mais si le Canton fait marche
arrière et renégocie le projet selon
les désirs des opposants, cela
pourrait inciter d’autres Genevois
à se mobiliser contre les prochains PLQ déposés. Et freiner,
par là même, la réalisation de nouveaux logements. Isabel Jan-Hess
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tion de 72,8%, juste devant Carouge (première ville) avec 72,3%
et Laconnex (72,2%). A l’inverse,
ce sont les Suisses de l’étranger
qui ont le moins voté (44,6%).
Dans le canton, le local de vote
verniolan des Avanchets (48,4%)
est le cancre de la participation.
A noter que celui d’Aïre-Le Lignon
(toujours à Vernier) atteint pile les
57,4%, à l’image de la moyenne
cantonale.
Comme cela est souvent le cas,
les objets municipaux ont moins
intéressé les électeurs. En Ville de
Genève (vente des actions de la
société 022 Télégenève SA), la participation s’est élevée à 45,8%. Les
habitants de Versoix ont été un
peu plus nombreux (50,21%) à se
prononcer sur un référendum
contre la construction de plusieurs immeubles et d’une tour
dans le secteur de la gare. X.L.

