
Activités de l’ASBEC en 2019 - 2020

« Cahier de doléances » 

L’Aire menacée par la pollution et les incivilités.

L’ASBEC et un collectif d’associations ont présenté en conférence de presse leur 
« cahier de doléances » adressé au Département du territoire et aux communes 
riveraines.

Il relève la dégradation la dégradation des milieux terrestres et aquatiques due 
à l’augmentation des incivilités et au manque de volonté de l’État et des 
communes pour assurer une amélioration de la situation dans tous ces 
domaines. L’ASBEC et les associations font 42 demandes.

Le « cahier de doléances a été bien perçu par les médias et l’administration 
cantonale. La réponse des exécutifs des communes est pour l’instant timide. Le 
Président du Conseil municipal de Bernex K-A Baumann l’a par contre « reçu 
avec bienveillance » et diffusé à tous les conseillers municipaux ainsi qu’à la 
commission durabilité pour discussion.

À suivre…

Renaturation de l’Aire 4e étape 

Grand succès de l’ASBEC

L'OCAN (Office cantonal de l'agriculture et de la 
nature) a annoncé que les arbres seraient abattus 
sur une grande échelle dans le but d'élargir le lit de la 
rivière lors du projet de renaturation 4e étape - 
entre le pont couvert à Lully et la frontière avec 
Saint-Julien-en-Genevois. Face à cette proposition 
consternante de déboisement massif la commune de 
Bernex n’a pas réagi.

Vu le manque de curiosité des élus bernésiens, les 
associations dont l'ASBEC se sont mobilisés et 
décident de rencontrer le Service du lac, de la 
renaturation des cours d’eau et de la pêche (SLRP) à 
l’Office cantonal de l’eau (OCEau), qui ouvre une 
concertation qui s’avère fructueuse.
Un complément à l’autorisation sera déposé par 

l’État. La majorité des grands arbres sera conservée 
et le projet revu à la baisse pour mieux tenir de l’environnement local.. 

C’est le travail et l'engagement de la société civile, dont l'ASBEC,  qui a permis cet 
important succès et la préservation d'une grande partie des arbres.
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Urgence climatique 

Agir localement
Face au dérèglement climatique, il est essentiel d’agir à tous les 
niveaux – y compris au niveau local, le plus proche du quotidien 
des citoyennes et des citoyens. Il s’agit d’une part de prévenir, 
voire de réduire le réchauffement climatique à travers des 
changements de comportement et des initiatives individuelles et 
collectives. Les assemblées générales d’avril et novembre 2019 
ont confirmé la volonté de l’ASBEC de s’impliquer dans ce 
dossier .

L’ASBEC demande que les ateliers Agenda 21 / Agenda 2030 soient relancés à Bernex et Confignon spécifiquement 
sur le thème climat, en demandant aux citoyens de faire des propositions pour réduire les gaz à effet de serre au 
niveau communal. 

Énergie 
L’ASBEC demande de fixer des objectifs ambitieux et de viser à la société à 2000 watts. 
L’ASBEC demande que les nouveaux bâtiments soient neutres en énergie, et que les communes rappellent cette 
exigence lors des préavis qu’elles établissent à l’intention des services cantonaux. Cela vaut pour les futurs quartiers 
de Bernex-Est et des Cherpines. 
L’ASBEC demande que Bernex et Confignon réduisent leur dépendance à l’égard des énergies fossiles. 
L’ASBEC demande que l’énergie solaire soit une priorité à Bernex et à Confignon, y compris dans les villages. Tous 
les bâtiments appartenant aux communes devront avoir des capteurs solaires 

Mobilité 
L’ASBEC demande la mise à 30 km/h ou moins (par exemple en zone de rencontre) de la totalité des villages et 
quartiers d’habitation des deux communes. 
L’ASBEC demande un plan piéton (obligatoire selon la LCPR) ambitieux, qui résolve le problème des coupures. Il 
est important de prioriser les piétons par rapport aux autres moyens de transport. 
L’ASBEC demande un Plan vélo intercommunal ambitieux, à établir en concertation avec les habitants et les 
associations. Les nouvelles formes de mobilité patins à roulettes, trottinette devraient être incluses. 
Un bureau d’études devrait être mandaté à cette fin. 
L’ASBEC demande que la mise en place de deux voies vertes 
• Bernex - Bois-de-la-Bâtie (Jonction) dont les premières réunions de concertation ont eu lieu avant la pandémie 
• Saint-Julien-en-Genevois - Lully - Cherpines - Lancy Pont-Rouge 

Environnement - biodiversité 
L’ASBEC demande la végétalisation des toits, partout où c’est possible et souhaitable. 
L’ASBEC demande qu’un arbre soit planté pour chaque nouvel habitant, soit environ 20 000 d’ici 2030 (Bernex-Est 
et Cherpines). 
L’ASBEC demande que la préservation et la promotion de la biodiversité soient intégrées dans toutes les actions, 
préavis, décisions et autres ; spécifiquement, que l’impact sur la biodiversité et le climat soit considéré lors de chaque 
projet. 

« En l’état actuel, il est trop tard pour éviter une partie du réchauffement annoncé, mais il est encore temps 
pour éviter le pire. Rien n’est inutile et il est indispensable d’agir à tous les niveaux. Sur le système 

financier soutenant les énergies fossiles, à l’échelle individuelle et dans les communes] […] 

Il y a maintenant urgence. Dans la prochaine décennie, il faudrait abandonner complètement les énergies 
fossiles » 
Martine Rebetez, climatologue
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Association communale 
Relance auprès du CA de Bernex pour de reconnaissance de l’ASBEC comme association 
communale

Mesures de transition (Covid-19) 
De très nombreuses villes suisses et étrangères 
ont pris des mesures pour permettre le respect 
de la distanciation lors des déplacements des 
piétons. L’ASBEC a proposé d’aménager deux 
secteurs très étroits qui sont des accès - très 
fréquentés par les piétons - vers le terminus 
provisoire du tram 14.
Commune de Confignon est entrée en matière. 
Bernex et l’Office cantonal des transports n’ont 
pas répondu.
Dossier à suivre.

Bernex, village à 30 km/h 
En avril 2019 l’ASBEC s’est manifestée suite à une réunion du 
groupe de suivi « rues de Bernex » en faisant plusieurs 
propositions: 
•Étendre le secteur à 30 km/h à la totalité du village de Bernex et 
créer un village à 30, sans exception à 50 km/h.
•Prévoir la requalification de la place de Bernex, actuelle sinistrée
•Demander l’élargissement du trottoir actuel au chemin, qui ne 
permet pas le croisement de piétons.
•Développer des zones de rencontre dans les chemins du Creux, 
du Jura et de la Distillerie et dans deux secteurs de la rue de 
Bernex, soit vers les commerces et entre la Mairie et l’église.

La proposition de la Commune de décembre répond en bonne partie à ces demandes. Une zone 30 du 
Coteau, au sud de la rue de Bernex est à l’étude.

Bruit des avions 

L’ASBEC a participé à l’enquête publique portant 
sur la fixation du niveau de bruit admissible en 
octobre 2019.
Elle a soutenu l’initiative populaire pour un 
pilotage démocratique de l’Aéroport qui a 
obtenu 56% des voix.

Malheureusement la commune de Bernex n'est 
pas sensibilisée au fait qu’une partie des 
Bernésiens souffrent du bruit de l’aviation.

Ce rapport d’activité relate les actions d’une assemblée générale à l’autre. Donc 18 mois pour ce rapport.

Octobre 2020
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