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Projet de résolution R 5 
Pour un développement de la rive droite raisonné et raisonnable ! 

 

Le Conseil municipal 

vu l’article 30 de son règlement ; 

considérant : 

 que l’autoroute de contournement, laquelle traverse notamment les communes de 
Versoix, de Collex-Bossy, de Bellevue, de Pregny-Chambésy, du Grand-Saconnex, de 
Meyrin et de Vernier, engendre des nuisances sonores ainsi qu'un important trafic sur 
les territoires des communes concernées ; 

 que les voies CFF traversent les communes de Versoix, Genthod, Bellevue, Pregny-
Chambésy et Vernier ; 

 que l’aéroport international de Genève et les couloirs aériens se situent sur une partie 
du territoire des communes de la rive droite ; 

 que les cuves et réservoirs d’hydrocarbures se trouvent à Vernier ; 

 que l’un des trois espaces de récupération cantonaux (ESREC) se situe sur le territoire 
de la commune de Bellevue ; 

 que l’implantation d'une décharge de type A est en cours sur le territoire de la 
commune de Bellevue ; 

 qu’un projet cantonal vise à déplacer toutes les barges pour entreprises de travaux 
lacustres dans un nouveau port situé au Vengeron sur les communes de Pregny-
Chambésy et de Bellevue ; 

 que le projet de l'Etat de Genève de construire une nouvelle décharge de type D 
(mâchefers d’incinération), suspendu à la suite de la mobilisation de 2018 et grâce à 
l’adoption de deux motions par le Grand Conseil en 2018 et 2022, se limite aux seuls 
territoires de la rive droite ; 

 que la rive droite a déjà été suffisamment sacrifiée et qu’elle accueille une très forte 
majorité des infrastructures cantonales sources de nuisances ou de contraintes ; 

 que la presse informe encore récemment des projets de décharges de Vesancy 
(France) et des Tattes-de-Bogis, toutes deux dans le bassin de la Versoix ; 

 qu'une réflexion générale doit être initiée pour tout nouveau projet industriel ou tout 
projet générant des nuisances ou des contraintes pour les populations situées à 
proximité, à savoir que des options alternatives crédibles doivent être 
systématiquement étudiées et l’ensemble du territoire pris en compte, 

 

invite le Conseil administratif à 

 

 communiquer la présente résolution au Conseil d'Etat ; 
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 dresser la liste des projets connus devant être réalisés dans l'une des communes 
suivantes de la rive droite : Versoix, Genthod, Bellevue, Collex-Bossy, Pregny-
Chambésy, le Grand-Saconnex et Vernier ; 

 se mettre en relation avec les communes ci-dessus et les collectivités vaudoises et 
françaises concernées en vue de faire front commun contre tout nouveau projet 
industriel, tout nouvel équipement, toute infrastructure ou construction générant tout 
type de nuisance ou contrainte non-souhaitée et susceptible de réduire la qualité de 
vie des habitants desdites communes ; 

 s’assurer d’une part que des alternatives crédibles sont systématiquement étudiées et 
d’autre part que l’ensemble du territoire genevois est pris en compte dans les études 
d’implémentation. 


