
 Projet présenté par le Conseil administratif 
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Délibération D 23 
 

Crédit d’étude de CHF 275’000.‐ destiné au financement des phases de projet d’ouvrage et 
d’autorisations de construire (honoraires du groupement de mandataires) du projet de 
voie verte entre Genève‐Sécheron et Versoix 

 

Vu le souhait des communes de Bellevue, Genthod, Pregny-Chambésy et Versoix d’améliorer 
le cheminement en mobilité douce, notamment vélo et piéton, existant le long des voies CFF 
entre les communes de Pregny-Chambésy et de Versoix, 

vu l’intention de l’Etat et des communes de renforcer l’ambition de la voie verte 
d’agglomération ente les Eaux-Vives et Annemasse, suite au succès de cette dernière et au vu 
de la priorisation dans le cadre de la stratégie intercommunale établie en 2018 entre Bellevue, 
Genthod, Collex-Bossy et Versoix, ce afin que cette voie verte réponde pleinement aux enjeux 
actuels de mobilité douce et d’espaces publics, 

vu que le projet de voie verte entre Genève-Sécheron et Versoix fait l’objet d’un financement 
via plusieurs mesures du projet d’agglomération : 

• Mesure 12-32 du PA3 : aménagement d’une voie verte de Versoix à Pregny-Chambésy 
(mesure acceptée par la Confédération), 

• Mesure 12-53 du PA4 : élargissement, aménagement et extension de la voie verte en 
direction de Collex-Bossy et Genève-Sécheron (demande en cours auprès de la 
Confédération) 

• Mesure 12-60 du PA4 : raccordement de la voie verte à Genève-Sécheron à l’horizon 
2030 (demande en cours auprès de la confédération). 

vu le coût estimé total de l’étude à CHF 1'100'000.-, 

vu l’investissement brut par commune de CHF 275'000.- auquel il conviendra de déduire la 
participation attendue de l’Etat de Genève et de la Confédération à hauteur de 50%, 

vu l’avant-projet « Voie Verte » Genève-Sécheron -Versoix validé loirs du comité de pilotage 
composé des représentants du Conseil d’Etat et des Exécutifs des communes concernées du 
13 juin 2022, 

vu l’estimation des coûts d’aménagements de la voie verte établie par le groupement de 
mandataires voie verte Genève-Sécheron-Versoix pour un montant d’environ CHF 30'000.-, 

vu les séances de commission consultative intercommunale le 27 septembre 2021, le 31 mars 
2022 et le 12 octobre 2022,  

vu la présentation par le bureau urbaplan et l’office de l’urbanisme de l’Etat de Genève du 
projet de voie verte Genève-Sécheron-Versoix et du futur crédit d’étude y relatif en 
commission Aménagement et transports du 29 novembre 2022, 

vu le préavis favorable de la commission Aménagement et transports du 7 février 2023, 
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vu le préavis favorable de la commission Finances, administration et économie du 9 février 
2023, 

conformément à l'art. 30, al. 1, let. e de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 
1984, 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 
le Conseil municipal 
 

D E C I D E 
 
par x oui, x non et x abstentions, 
 

1. De procéder à une étude pour le financement des phases de projet d’ouvrage et 
d’autorisations de construire (honoraires du groupement de mandataires) du projet 
de voie verte entre Genève‐Sécheron et Versoix. 

 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 275'000 destiné à cette étude. 

 
3. De prendre acte de la participation de l’Etat de Genève et de la Confédération à 

hauteur de 50% du crédit d’étude. 
 

4. De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements puis de la porter 
à l’actif du bilan, dans le patrimoine administratif. 

 
5. En cas de réalisation du projet, ce crédit d’étude sera intégré au crédit principal, qui 

sera voté ultérieurement, afin d’être amorti conjointement à celui-ci. 
 

6. En cas de non-réalisation du projet, ce crédit d’étude sera amorti au moyen de 1 
annuité, dès l’année de son abandon. 

 
7. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 

des établissements de crédit de son choix, à concurrence de CHF 275'000 afin de 
permettre l’exécution de cette étude. 
 

8. De subordonner cette délibération à l’acceptation d’une délibération similaire par les 
Communes de Versoix, Genthod et Pregny-Chambésy, au plus tard au 31 décembre 
2024. 

 


