
Activités de l’ASBEC 2019 - 2021 en bref 
Succès de l’ASBEC et dossiers en cours (liste non exhaustive)
Protection des Rives de l’Aire :

L’ASBEC a - avec ses partenaires - obtenu la sauvegarde de la plus grande partie des grands 
arbres au bord de l’Aire en amont de Lully, dans le cadre de la renaturation de l’Aire. À noter que la 
commune de Bernex avait donné un préavis positif pour l’abattage de ces arbres. Les associations 
ont transmis au département du territoire et aux services concernés un cahier de doléances.

Le Conseiller d’État Antonio Hodgers en charge du département du territoire est entré en matière 
sur notre cahier de doléances. Le Département a organisé en juin 2021 de concert avec les 
communes riveraines (Bernex, Confignon, Perly, Onex et Lancy) une séance d’information à 
l’intention des associations. 

Il a été décidé de créer trois groupes de travail mixte (administration - associations) par thématique 
en vue de concrétiser les demandes des associations.

Rues de Bernex

L’ASBEC, avec l’association En Saule, a obtenu que la commune renonce aux sens uniques du 
chemin de Saule et de la rue du village et prenne en compte tous les chemins du village.

Le projet d’apaisement de la circulation et de réhabilitation des rues de Bernex n’avance pas aussi 
qu’on l’aurait souhaité. Néanmoins une exposition et une permanence pour répondre à nos 
questions sont prévues en novembre dans le hall de la Mairie de Bernex :

le mardi 9 de 18 à 20h / le samedi 13 de 10 à 12h / le mardi 16 de 18 à 20h

Abattage d’arbres chemin de la Naz

Le Département du territoire (DT), que nous avons rencontré le 3 mai, a annoncé qu’il n’accorderait 
par l’autorisation d’abattage d’arbres - pour la plupart cinquantenaire - et que donc l’autorisation de 
construire 12 logements était annulée. Le promoteur a fait recours.

Sauvegarde du parc public des Évaux

L’ASBEC a été reçu par les commissions de 4 des 5 communes concernées, sauf 
Bernex. La commission des pétitions du Grand Conseil nous a entendus deux fois.

La commune d’Onex a mandaté un avocat pour défendre ses droits et s’opposer 
au projet. 
La requête en autorisation de construire a été publiée (1re étape de la procédure), 
les associations ont fait part de leurs observations qui sont en cours d’analyse. 

À suivre Voir le site sauvons-parc-evaux.ch

Bruit de l’aviation

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 sensible au fait de nombreux Bernésiens 
souffrent du bruit de l’aviation.

http://sauvons-parc-evaux.ch


*	Nous	avons	déjà	écrit	au	Département	des	

infrastructures	pour	signaler	qu’une	grande	par;e	de	
haies	qui	bordaient	la	route	de	Chancy	n’avaient	pas	

été	remplacées.	Or,	ces	haies	jouaient	un	important	

rôle	de	filtre	contre	les	par;cules	fines	extrêmement	
nocives	pour	les	riverains	qui	ont	perdu	une	

protec;on	vitale.	Le	Département	malheureusement	
ne	paraît	pas	trop	préoccupé	par	la	santé	des	

riverains	de	la	route	Chancy.		

À	relancer.	

Parc du Vuillonnex

Une concertation a été lancée par le Département du territoire en vue de la création de ce parc 
public à Confignon, avec une petite mais importante partie sur la commune de Bernex. En effet 
c’est là que ce fera la liaison avec le parc agro-urbain au nord de la route de Chancy.

L’ASBEC participe à cette concertation. Il y a encore de la place pour d’autres personnes 
intéressées. À suivre.

Voies vertes

Grâce à la ténacité de la commune d’Onex la voie verte pour les piétons et les cyclistes, entre 
Bernex et le Bois-de-la-Bâtie, se fera plus vite que prévue initialement. À suivre.

Par contre rien n’est prévu pour la plaine de l’Aire. L’ASBEC prévoit une voie verte St Julien-en-
Genevois / Soral - Cherpines - Lancy Pont-Rouge. À initier.

Octobre 2021

Prolongation du tram 14

Ce projet, porté par l’ASBEC dès son début est finalement arrivé à son terme en juillet 2021 10 ans 
après la mise en service de la première en étape Meyrin. Cornavin - P+R de Bernex. 
Les plus anciens se souviendront que l’ASBEC avait organisé un débat décisif le 8 novembre 2005 
qui avait marqué l’engagement du Conseil d’État de lancer le projet de la 2e étape vers Vailly.

Appel aux membres de l’ASBEC

L’ASBEC va faire part au Canton et à la 
commune de Bernex de ce qui devrait 
encore être amélioré*.

Merci de nous faire part de vos remarques 
éventuelles à ASBEC@bluewin.ch ou par 
courrier.
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