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L es élus français n’ont pas
été informés encore
moins consultés de ce

projet. C’est un peu par ha-
sard et parce qu’elle travaille
en Suisse, qu’Isabelle Henni-
quau, maire de Sauverny, a
appris la nouvelle ainsi que
la mobilisation des citoyens
helvétiques des villages
concernés qui font circuler
une pétition.
« On est étonnés, surpris et déçus
qu’avec toutes les instances trans-
frontalières qui se réunissent régu-
lièrement, on n’ait pas été informés
du projet. Il faut croire qu’on n’y
parle pas des vrais problèmes »
constate le maire de Verson-
nex, Jacques Dubout.
« L’habitude d’informer les élus lo-
caux en même temps que les ins-
tances nationales n’a peut-être pas
encore été prise » tempère Ju-
dith Hébert, maire de Grilly.
« Pour le moment, il n’y a pas
d’action transfrontalière prévue, on
va demander à la CCPG de se pen-

cher sur la question » confirme
Isabelle Henniquau.
Tous les trois se sont sponta-
nément associés à la dé-
marche de leurs voisins et
ont fait circuler la pétition
qu’il est aussi possible de si-
gner dans les mairies jus-
qu’au 20 mars. « Nous sommes
solidaires, surtout que la pétition
ne demande pas que le site soit créé
ailleurs, elle demande à ce que le
canton réfléchisse à des solutions
alternatives comme la valorisation
de ces mâchefers » déclare Isa-
belle Henniquau, la première
des trois maires à avoir in-
formé ces concitoyens. « On
s’associe à nos voisins avec qui on
a de bonnes relations, il y a une
zone naturelle à protéger entre eux
et nous » ajoute Judith Hébert.
De son côté, Jacques Dubout
a « trouvé tout naturel de s’asso-
cier à cette démarche et si cela de-
vait se concrétiser, on aimerait
avoir un minimum d’informations,
notamment sur les mesures qu’ils
prendront pour protéger l’environ-
nement. »

F.P. ET C.D.

Enfouissement de mâchefers à la frontière
franco-suisse : les élus gessiens se mobilisent

Les élus des communes de Grilly, Sauverny et Versonnex ont décidé de se mobiliser aux côtés de leurs voisins suisses de Versoix, Satigny
et Colley-Bossy dont les communes ont été retenues par le canton de Genève pour accueillir un futur site d’enfouissement de mâchefers.

Les mâchefers sont produits par l’usine d’incinération des ordures ménagères des Cheneviers, à Aire-la-Ville. 

La pétition côté suisse
– L’association des Jeunes
Actions (AJA) a fait parvenir
au Grand Conseil une pétition
: « NON à la destruction du

poumon de verdure de Collex-

Bossy par la mise en place d’une

décharge à ciel ouvert de dé-

chets toxiques et OUI à des

solutions alternatives de valori-

sation des mâchefers. »
– La pétition peut être signée
jusqu’au 31 mars 2018. Elle est
trouvable sur le site : http://
www.collex-bossy.ch.

La décharge du Nant de Châtillon arrive à saturation. 

Suite à la lettre ouverte des
élus Suisses adressée au
Conseiller d’Etat Luc Bar-
thassat, une synthèse a été
communiquée :
De quoi s’agit-il ?
Le service de géologie, sols et
déchets (GESDEC) a sélec-
tionné trois sites potentiels
pour mener des investiga-
tions géologiques afin de dé-
terminer un nouveau site de
stockage des mâchefers dans
le canton de Genève en rem-
placement de la décharge du
Nant de Châtillon, arrivant
en fin d’exploitation en 2019.
Qu’est-ce qu’une décharge
(bioactive) de mâchefer ?

C’est une décharge à ciel ou-
vert d’un volume d’un mil-
lion de mètres cubes où l’on
dépose les résidus d’incinéra-
tion des ordures ménagères
appelés mâchefers.
Les mâchefers, c’est quoi ?
Les mâchefers sont les scories
retirées des foyers après inci-
nération des ordures ména-
gères à l’usine des Chene-
viers et représentent environ
25% du poids des déchets in-
cinérés. Ce sont des résidus
pollués et toxiques qui tra-
versent encore des processus
chimiques et biologiques qui
nécessitent des installations
particulières.

Processus de sélection du
nouveau site
Le GESDEC a identifié 14
sites potentiels sur 7 com-
munes (Anières, Collex-Bos-
sy, Jussy, Laconnex, Russin,
Satigny et Versoix). Une ana-
lyse multicritère a sélection-
né trois sites pour y conduire
des investigations géolo-

giques et techniques complé-
mentaires afin de désigner le
site définitif : site dit « Bour-
digny », Satigny, site dit «
Longs-Prés », Versoix, site dit
« Forêt Collex-Bossy », à Col-
lex-Bossy. Ces sites sont si-
tués en zone agricole
(champs cultivés) et fores-
tière.

En quoi consiste exactement 
le projet ?

La réaction du maire 
de Collex-Bossy

Dans son journal municipal
n°19, le maire de Collex-
Bossey, Arnaud Ythier,
consacrait son édito à cette
affaire. Il titrait ainsi : « Que
restera-t-il du poumon de
verdure ? » , référence au
titre que sa commune porte
dans le cadre du projet d’ag-
glomération franco-valdo-
genevois.
« (...) A la place ce sera une im-
mense fosse de 30 mètres de
profondeur d’un volume d’un
million de mètres cubes (...)
adieu les belles et calmes ran-
données pédestres (...). Le ru-
gissement des camions rempla-
cera le brame des cerfs.(...) Puis
ce sera le lancinant remplis-

sage de la fosse par des déchets
de mâchefers à l’état brut, pol-
lués et toxiques sur des décen-
nies et décennies. Les sept com-
munes signataires de la lettre
ouverte qui a été adressée à M.
Luc Barthassat, Conseiller
d’Etat en charge du Départe-
ment de l’environnement,
s’opposent unanimement au
principe d’enfouissement de
ces déchets et exigent du can-
ton la mise en place d’une dé-
marche plus respectueuse du
développement durable.(...)
Nous avons la volonté d’utili-
ser toutes les opportunités du
21ème siècle pour laisser à nos
descendants des solutions et
non pas des problèmes. »
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Le cabinet D’étiopathie de 
Saint-Genis-Pouilly vous invite
à sa journée Portes Ouvertes

SAMEDI 24 MARS de 14h à 21h30

Cabinet d’Etiopathie

Anne-Claire THOMAS
165 rue Clément Ader – Technoparc (parking privatif) - 01630 SAINT GENIS POUILLY

04 50 20 03 76 / 06 49 24 90 60


