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2022 - Création de l’association « Cherpines Autrement » 

L’ASC, l’ANPVA et Sauvegarde Genève lancent l’association citoyenne « Cherpines 

Autrement ». Son but est d’assurer par ses actions et ses demandes la qualité de vie des futurs 

habitants de ce nouveau quartier et de protéger l’environnement exceptionnel dans lequel les 

Cherpines vont s’insérer en limitant la forte densité prévue. 

Les fondateurs sont : l’Association pour la Sauvegarde de Confignon et environs - ASC, 

l’Association Nature et Patrimoine du Val d’Aire - ANPVA et Sauvegarde Genève 

Son site est : https://cherpines-autrement.ch   

De plus en plus de citoyens genevois s’inquiètent de notre croissance hors contrôle. La presse  

annonce 9 millions d’habitants prochainement en Suisse en expliquant que la population a 

augmenté de 20% en 20 ans. À ce rythme-là, il faudra construire un « Cherpines » tous les 2 

ans sans que la demande diminue. C’est un fait indiscutable, plus nous construisons plus nous 

devons construire, pas pour nos enfants mais pour l’économie. (réf PDCantonal 2030). 

L’association s’oppose au projet actuel du PLQ des Cherpines II, qui est basé sur une densité 

de construction extrêmement élevée, et ne répond pas à la volonté d’une partie importante 

de la population genevoise qui souhaite au contraire de la qualité et non de la quantité au 

niveau du logement. Ce PLQ ne tient pas suffisamment compte de la réalité climatique 

d’aujourd’hui, des besoins environnementaux et de la protection de la rivière, des bois, des 

terres agricoles, de la faune, de la flore et de la biodiversité existante. 

Ce document est le fruit des réflexions des associations ayant une très bonne connaissance 

du terrain. Son contenu justifie leur volonté de dire NON à ce projet tel qu’il est conçu 

aujourd’hui et demander à repenser globalement ce PLQ. 

 

Mise en garde : ce document est un instantané basé sur les données les plus récentes de 

janvier 2023. Nous ne pouvons garantir la véracité des images et des chiffres sur le long 

terme - source : DT - GE.ch 

  

https://www.cherpines-autrement.ch/
https://asconfignon.ch/
https://anpva.org/
https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/
https://cherpines-autrement.ch/


Conférence de presse Association Cherpines Autrement 
 

 
Association Cherpines Autrement - www.cherpines-autrement.ch Page 4 sur 33 
20 janvier 2023 

 

Citation de Monsieur Antonio Hodgers, conseiller d’État, 

 du 29 novembre 2022 :  

« Il faut appliquer ce que les gens ont voté » 

Or, en 2011, les citoyens ont voté sur la base d’un 

« éco quartier d’une densité IUS de 1.0 et  

3000 logements sur l’ensemble du périmètre des 

Cherpines »  

Introduction 

L'histoire des Cherpines commence en 1996 lorsque des études approfondies effectuées par 

le service de l'aménagement du territoire ont été menées et ont abouti à l'adoption du Plan 

Directeur Cantonal 2001 désignant les Cherpines comme périmètre à déclasser.  

Le secteur des Cherpines s'ajoute aux treize secteurs à enjeux d'importance cantonale 

identifiés, comme un site d'extension urbaine sur la zone agricole dans le Plan Directeur 

cantonal 2001 Genève adopté par le Grand Conseil la même année. Les Cherpines sont donc 

destinés à l'urbanisation pour répondre prioritairement aux besoins en logements. Le secteur 

figure également comme pôle stratégique de développement mixte (logements, commerces 

et activités) dans le projet d'agglomération franco-valdo-genevois de 2007.  

Curieusement, les communes de Plan-les-Ouates et de Confignon n'ont fait aucune objection 

alors que pour Confignon, le coût financier de ce futur quartier n’était pas cohérent avec la 

taille et les finances de la commune.  

2011 fut l’année charnière, puisque le déclassement des terres agricoles a été approuvé par 

référendum, ce qui ne serait plus possible aujourd’hui, les sensibilités à la nature ayant 

changé. Plus de 60% des votants des villages avoisinants furent opposés à ce changement de 

zone mais au niveau cantonal le vote fut accepté. 

Le périmètre  

L’ensemble du périmètre du PDQ “Les Cherpines” s’étend sur une surface d’environ 67 

hectares – périmètre de la modification de zone (MZ) d’environ 58 ha, augmenté de la zone 

sportive préexistante d’environ 9 ha dont une quarantaine d’hectares sont dévolus aux 

logements. 

 

https://www.cherpines-autrement.ch/
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Sur ce petit périmètre, les autorités cantonales ont 

prévu « d’entasser » environ 9500 habitants au total 

dont ~7000 sur Confignon et ~2500 sur Plan-les-Ouates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte complète 

Agrandissements disponibles dans annexes 1 et 2 

https://www.cherpines-autrement.ch/
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Les deux phases du projet 

Après de nombreuses péripéties dont un référendum, le périmètre des Cherpines sera 

construit en deux phases : le Rolliet et le centre sportif sur la commune de Plan-les-Ouates et 

Cherpines II ainsi que la zone industrielle (Ecoparc) sur la commune de Confignon.  

Cherpines – Rolliet / Plan-les-Ouates  

Le plan localisé (PLQ) du Rolliet représente une surface totale d'environ 11 hectares située en 

zone de développement 3. Ce PLQ est le premier du grand projet Cherpines. Il est délimité par 

la route de Base au sud, le chemin du Pont-du-Centenaire à l’ouest, le chemin de la Mère-Voie 

et l’école Aimée Stitelmann à l’est. 

Rolliet - Plan-les-Ouates 

Il est prévu: ~972 logements - ~2430 habitants avec un 

indice d’utilisation du sol (IUS) de 1.15 et  

un indice de densité (ID) de 1.5 

• 2023 : Délivrance des premières autorisations de construire et démarrage des 

premiers chantiers logements 

• Fin 2023 : Mise en service du prolongement du tram 15 

• Début 2026 : Livraison des premiers logements 

(en principe, les dates restent encore à valider) 

Cherpines II / Confignon 
Le périmètre fait l’objet d’un «PLQ d’ensemble» « à trous » en préparation pour traduire la nouvelle 

densité et stabiliser les droits à bâtir des propriétaires. 

Cherpines II - Confignon  

Il est prévu: ~2800 logements - ~7’000 habitants – un 

indice d’utilisation du sol (IUS) de 1.2 au lieu de 1.0 

initialement prévu en 2011 – un indice de densité (ID) 

moyen de 2.5 (avec des pics à 2.9) 

• Mi 2023 : enquête publique du PLQ d’ensemble 

• 2024 : adoption du PLQ. En parallèle, des études d’approfondissement des pièces 

urbaines, permettant de préciser l’organisation des îlots et d’offrir des solutions 

adaptées à chacun d’eux, seront lancées par les porteurs de projet et les autorités 

publiques. Elles donneront lieu à des «PLQ de détails» avant les autorisations de 

construire. 

https://www.cherpines-autrement.ch/
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• «PLQ de détails» échelonnés de 2025 à 2029 

Comparatif entre les deux quartiers 

· Cherpines – Rolliet / Plan-les-Ouates  
o IUS de 1.15 - ID de 1.5 
o env. 972 logements - env. 2430 habitants  

·  
· Cherpines II / Confignon 

o IUS de 1.2 - ID moyen de 2.5 (2.3 à 2.9)  
o env. 2800 logements - env. 7000 habitants  

 
· En comparaison, les indices de densité (ID) de Cherpines-Rolliet sont de 1.5, Saint-

Mathieu 1.9 et Belle-terre 1.8.  

· Cherpines II sera le plus dense avec un ID moyen de 2.5. 

 

 

Plan d'ensemble des Cherpines - novembre 2022 

 

Voir les annexes  

Annexe 7 - Centre sportif  

Annexe 8 - Zone industrielle de Confignon « Ecoparc » 

  

https://www.cherpines-autrement.ch/
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Environnement  

Environnement dans lequel le périmètre des Cherpines s’inscrit : dans un vallon agricole où 

serpente une rivière l’Aire dont les berges et le lit ont été renaturés pour une centaine de 

millions et ayant reçu le prix du Conseil de l’Europe en 2019. Un lieu où le castor est également 

réapparu en 2019. De nombreux promeneurs profitent de cet espace naturel ce qui le met 

sous une forte pression. 

Confignon le chef-lieu de Cherpines II est séparé du futur quartier par une autoroute, la rivière 

et des terres agricoles. 

 

 

 

 

   

  

https://www.cherpines-autrement.ch/
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Séance publique du 29 novembre 2022 – Nos réactions 

Malgré la volonté de l’État de convaincre la population avec des images presque idylliques, il 

n’a pas vraiment réussi et de nombreux doutes subsistent. 

Occupé à densifier pour accueillir le maximum d'habitants, il en a même oublié le Cycle 

d'Orientation et peut-être d’autres infrastructures essentielles. 

Il suffit de regarder la maquette et les vidéos en 3D pour comprendre que les deux quartiers 

ne sont pas placés sur le même pied d'égalité concernant la densité. Cette dernière sera 

exagérée côté Confignon avec des espaces verts quasi inexistants entre les immeubles. Les 

habitants seront entassés les uns sur les autres avec vue sur l'immeuble d'en face. Des activités 

sociales/culturelles et autres, parfois sources de nuisances, seront installées au bas des 

immeubles. 

Pour le public, 

• Ce fut le choc des photos virtuelles montrant le paradis à venir  

o une architecture dense, banale et dépourvue d’imagination présentant les 

futurs immeubles après concours ressemblant étrangement à ceux des 

années soixante - avec des vis-à-vis importants et un manque d’espace 

o une densité démesurée et un grand bétonnage 

o une inégalité de traitement entre les deux quartiers Rolliet / PLO et 

Cherpines II / Confignon 

o des images virtuelles proposant des arbres déjà matures et plus grands que 

les immeubles 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cherpines-autrement.ch/


Conférence de presse Association Cherpines Autrement 
 

 
Association Cherpines Autrement - www.cherpines-autrement.ch Page 10 sur 33 
20 janvier 2023 

 

En 2011, personne n’aurait imaginé un quartier aussi 

dense et des immeubles aussi élevés et d’une 

architecture aussi commune. 

  

Au contraire, nous l’avions imaginé avec des immeubles 

de 3 à 6 étages en harmonie avec la nature. 

 

  

https://www.cherpines-autrement.ch/
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D’importants oublis dans le PLQ Cherpines II Confignon 

Construire un quartier aussi grand suppose que l’on prévoit toutes les infrastructures de base 

et suffisamment grandes pour toute la population qu’il faudra accueillir. 

EDUCATION - Scolarité obligatoire 

 

Il est prévu : 

• de construire 16 classes au Rolliet pour 1000 logements  

• de construire 24 classes à Cherpines II pour 2800 logements alors, qu’en réalité, selon les 

standards communément admis par l’État, il en faudrait 45 à Cherpines II. 

 

L’unique école prévue dans le quartier Cherpines II pour les 2800 logements dispose de 

très peu d´espaces extérieurs (8m2 par élève contre 13 m2 en moyenne dans le canton) 

et d´aucune réserve foncière supplémentaire si les prévisions du nombre d´élèves se 

révèlent imprécises ou si le nombre de la population augmente, il n’y aura pas la place 

pour des classes supplémentaires. 

 

Alors que le magistrat nous vante « la ville du quart d’heure », nous sommes interpelés par 

l’absence d’un cycle d’orientation pour assurer la présence de l’école obligatoire dans le 

quartier.  

Cela obligera les déplacements biquotidiens des élèves dans une autre commune pour autant 

qu’il y ait de la place et permettra à l’État de justifier la création du bus urbain dans le vallon 

de l’Aire. 

Aujourd’hui déjà, il y a des containers au cycle du Vuillonnex. A noter que le CO de Saint-

Mathieu ne sera pas prêt avant env. 2032. 

  

https://www.cherpines-autrement.ch/
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ENVIRONNEMENT 

« La zone naturelle est ce que l’on a de plus précieux 

dans un territoire restreint »  

(M. Antonio Hodgers - 29 nov. 2022) 

 

Des impacts environnementaux conséquents sur  

• Le Vallon de l’Aire en demande de protection depuis 1973, renouvelé en septembre 2013 

• Les terres agricoles à proximité 

• Les bois protégés depuis 1923 

• La rivière de l’Aire renaturée  

o Il est indispensable de créer des zones tampons de protection d’un minimum de 

100m entre les constructions et l’Aire (agroforesterie - permaculture) à la place 

des Jardins de l’Aire  

o De reculer la construction des immeubles du lit de la rivière (100m minimum) 

 

• Le changement climatique 

Le climat change et va continuer d’évoluer en Suisse dans les prochaines décennies, 

selon le rapport d’évaluation du réseau de recherche sur le changement climatique 

urbain paru en 2018, Geneve est la deuxième ville la plus touchée en Suisse, avec +2, 5 °C 

jusqu’en 2030, +4, 5 °C jusqu’en 2050 et plus +6,9 °C pour 2080, et de longues périodes 

estivales sans pluie, ce qui impactera la manière de vivre. 

(Rapport d’évaluation du réseau de recherche sur le changement climatique urbain paru 

en 2018 - National Centre for Climate Services NCCS 1 

 

o L’architecture « en carrés » avec « cours intérieures » avec autant de vis-à-vis ne 

sont pas favorables avec une circulation de l’air optimale, rendue nécessaire par 

le changement climatique 

o Les arbres permettent de créer des ilots de fraicheurs, mais ils transpirent et ils 

ont besoin de beaucoup d’eau  

o Nous ne devons pas créer de nouveaux îlots de chaleur  

 

 
1 National Centre for Climate Services NCCS - 
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/regions/villes-et-communes/changement-
climatique-dans-les-villes.html 

https://www.cherpines-autrement.ch/
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/regions/villes-et-communes/changement-climatique-dans-les-villes.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/regions/villes-et-communes/changement-climatique-dans-les-villes.html
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• Le traitement des eaux grises n’est pas conforme avec le document de la Confédération 

sur les quartiers durables 2 Voir annexe 9.  

Il est incohérent de construire des nouveaux quartiers sans tenir compte de ces données. Ils 

doivent tendre à l’autosuffisance énergétique mais aussi revoir la gestion de l’eau. Par 

exemple l’utilisation des eaux grises, en plus d’une meilleure gestion des eaux de pluies 

comme c’est prévu, pour permettre la croissance d’arbres. 

• Des impacts conséquents de nuisances telles que le bruit et la pollution 

o La proximité inhabituelle des activités industrielles ou des grands équipements 

générant des nuisances doit être considérée en regard de la nouvelle stratégie 

cantonale de protection contre le bruit 2030. La création d´un quartier enserré sur ses 

deux côtés par des zones industrielles ne répond pas aux aspirations ni au respect 

des normes environnementales, tout comme la présence de l’autoroute. 

 

• Le manque de prévision en rapport avec la construction des écoles pourrait prétériter les 

parcs  

 

• Questions : 

o Les PLQs prévoyant trois niveaux de sous-sol, la nappe phréatique sera-t-elle 

impactée ?  

o Le terrain sur lequel se construiront les deux quartiers des Cherpines est 

alluvionnaire. Cela exigera-t-il des travaux onéreux de renforcement ? 

 

MOBILITÉ - routes et chemins des différents axes 

 

• Le chemin historique du Pont du Centenaire 

 
Ce chemin patrimonial, bordé d’anciens arbres et du Nant du Pont-du-Centenaire, 
contribue à la richesse biologique de la rivière Aire. Par sa configuration étroite et en 
forte pente, ce chemin ne peut recevoir le trafic routier de transit intense, actuel, sans 
mettre en danger les piétons et les vélos. Afin d' améliorer l’accessibilité par la mobilité 
active du futur quartier du Rolliet.  

Il est urgent de sécuriser ce cheminement historique arboré en supprimant le trafic de 
transit pour donner plus de place aux piétons et aux vélos. 

 

Il s’agit donc d’un tracé historique qui doit être préservé de toute altération. 

 

 Voir annexe 5.  

 

 
2 Quartiers durables en bref -
https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/nachhaltige_entwicklung/publikationen
/nachhaltige_quartiereinkuerze.pdf.download.pdf/quartiers_durablesenbref.pdf 

https://www.cherpines-autrement.ch/
https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/nachhaltige_entwicklung/publikationen/nachhaltige_quartiereinkuerze.pdf.download.pdf/quartiers_durablesenbref.pdf
https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/nachhaltige_entwicklung/publikationen/nachhaltige_quartiereinkuerze.pdf.download.pdf/quartiers_durablesenbref.pdf
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• Les chemins des Marais et de Praleta  

 

À l’avenir, ces chemins ne seront pas prévus pour les transports individuels motorisés, 

mais pour la mobilité douce et des transports publics très mobiles, soit des petits bus, 

pourquoi pas électriques, qui sillonneraient le vallon de l’Aire sur les petits chemins 

existants. Voir annexe 5. 

 

• Transports publics - impacts sur le patrimoine naturel et historique 

  

o On nous propose : 

• Un bus urbain (tangentielle à haut débit) traversant le vallon de l’Aire - 

avec un empiètement avéré sur les terres agricoles via le chemin et le 

pont de Praleta ou la forêt protégée via le chemin et le pont des Marais. 

L’accès au chemin de Narly par le pont des Marais nécessiterait 

d’empiéter soit sur une forêt protégée soit sur des propriétés privées pour 

couper le virage. L’accès par le chemin de la Praleta va empiéter sur la 

zone agricole du vallon de l’Aire. Voir annexe 6. 

 

Le bus urbain abimera le vallon de l’Aire et les forêts protégées 

environnantes et cela n’est pas acceptable. 

 

• Un projet de train (prolongement du Léman Express - gare souterraine 

prévue sous la Place des Cherpines (au centre du quartier des Cherpines-

Confignon) construite en nouvelle étape après l’arrivée des nouveaux 

habitants (env. 2040) 

• Le trajet du tram est prévu pour entrer dans le quartier des Cherpines. A-

t-on tenu compte des nuisances possibles telles que les bruits et les 

vibrations, etc. ?   

 

o Parkings voitures et deux roues 

• Un ratio de 0,6 places de parking prévus pour les habitants.  

Est-ce suffisant ? Ne faudrait-il pas renforcer l’offre du partage des 

voitures (Mobility) en plusieurs points ? 

• Les parking vélo et vélo cargo doivent être en suffisance et sécurisés 

• Il nous semble qu’il y aura un manque de parkings pour le centre sportif et 

culturel. Où vont se garer les voitures des visiteurs des habitants ? Et 

celles des visiteurs du centre sportif ou culturel ? (prévu jusqu’à 5000). 

Nous n’avons pas de réponse à cette question. 

• Le nouveau quartier des Etang est saturé par les deux roues en surface 

(Tribune de Genève du 23 01 2023). Est-ce qu’il y aura suffisamment de 

places à des tarifs économiques aux Cherpines ? 

https://www.cherpines-autrement.ch/
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QUELQUES REMARQUES ET QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

• Un quartier qui vivra en autarcie ? 

• Un laboratoire des courtes distances ? Est-ce exemplaire ou nécessaire ?  

 

• Un quartier qui ne dormira jamais ?  

o Avec toutes les infrastructures prévues, il y aura des nuisances de plusieurs natures 

en permanence  

o Un niveau plus élevé d’incivilités 

• Avec une telle densité d’habitants, on peut s’attendre à des incivilités 

dans les surfaces agricoles cultivées, dans les bois, autour de la rivière (des 

sites qui devraient mieux protégés) 

 

o Nouveaux habitants 

• L’Etat veut encourager les citoyens qui voudront venir vivre aux Cherpines 

à travailler dans ce quartier. Quel sera vraiment ce pourcentage ? 

• Les nouveaux habitants seront-ils vraiment choisis en fonction de la 

proximité du lieu de leur travail ? 

• Ne s’agit-il pas en réalité d’une discrimination entre les employés de 

zones proches vis-à-vis d’autres provenant de zones plus éloignées? 

 

 

 

Maquette générale des Cherpines 

https://www.cherpines-autrement.ch/
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Risques et enjeux du PLQ Cherpines entré en force 

La validation de ce PLQ d'ensemble des Cherpines II Confignon va engager la commune 

financièrement, socialement et écologiquement pour des générations.  

 

• L'équilibre des intérêts privés et publics sont déterminés par le PLQ. 

• Les enjeux d'habitabilité sont fixés par le PLQ et ne peuvent plus être remis en 

question. 

• Si les premières opérations sont trop denses, le PLQ ne pourra plus être modifié 

puisqu'il aura fixé dans le marbre les affectations et les droits à bâtir. 

• Le foncier acquiert une valeur et une destination définitive. Dans le cas des Cherpines 

(PLQ à trous), les droits à bâtir sont acquis et intangibles, contrairement à celui des 

Communaux d'Ambilly où les densités pouvaient être remises en question par les PLQ 

de détails. 

• Le manque d'espaces publics végétalisés va immanquablement mettre sous pression 

des habitats naturels alentour comme les terres agricoles, le périmètre de l'Aire et les 

bois et forêts. 

• Les enjeux publics, tels que l’absence ou la taille des écoles, sous-estimés dans un PLQ 

ne sont plus rattrapables. 

 

 

  

https://www.cherpines-autrement.ch/


Conférence de presse Association Cherpines Autrement 
 

 
Association Cherpines Autrement - www.cherpines-autrement.ch Page 17 sur 33 
20 janvier 2023 

Nous demandons 

• Une concertation exemplaire avec les associations pour le PLQ d’ensemble et pour 

introduire la notion éventuelle du SEED du WWF pour le quartier Cherpines II. 

 

• La densité 

 

o Respect de la densité votée lors du référendum de 2011 avec une densité 

maximum à 1.0 (IUS)  

o La mise en œuvre d’une temporalité plus longue pour une meilleure 

intégration financière, sociale et humaine des nouveaux habitants dans un 

village qui en contient aujourd’hui 4600 

o Le contexte a beaucoup évolué pendant ces 10 dernières années et nous 

devons repenser notre stratégie de croissance qui engendre des besoins 

exponentiels de construction. 

 

• L’environnement  

 

o Une distance minimum de 100m entre la rivière de l’Aire et les premières 

constructions avec la réalisation de zones tampons 

o L’application des nouveaux paradigmes en faveur de l’environnement, des 

arbres et de la biodiversité, désignés par le « plan Climat 2030 » et « Stratégie 

Biodiversité Genève 2030 » 

o L’application de la stratégie cantonale « Bruit 2030 » 

o Le respect des terres agricoles et des bois protégés environnants - (plus aucun 

développement dans la plaine de l’Aire) 

o La protection de la fragile nappe phréatique - en raison du fait que la plaine de 

l’Aire est une plaine de type alluvionnaire, qui rend les constructions difficiles 

et qui, par ricochet, occasionnera des surcoûts importants  

o Les eaux grises (douche/lave-linge) devraient impérativement être recyclées. La 

gestion des eaux usées est possible dans les nouveaux bâtiments, car il faut 

gérer un système différent de tuyauteries à la construction. Cependant, cet 

aspect est totalement ignoré dans les nouveaux quartiers, notamment aux 

Cherpines. 

o La réalisation d’un véritable écoquartier (portant les principes du SEED du 

WWF) dans tout le périmètre de Cherpines II 

  

• L’éducation 

 

o La construction d’un Cycle d’orientation  

o Un nombre de classes primaires qui soit en adéquation avec le nombre 

d’habitants 
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• La mobilité 

o L’étude d’une voie verte et son intégration régionale 

o L’application d’une mobilité pacifiée et réfléchie sans bus urbain circulant dans 

le vallon 

o Le chemin et le pont historiques du Centenaire doivent être préservés de toute 

augmentation de trafic et d’altération 

o Le manque de parkings pour le centre sportif et culturel doit être revu ou alors 

l’État diminue l’envergure de ce centre 

o Étant donné que le tracé du tram 15 proposé passera dans le quartier de 

Cherpines II, il est impératif d’étudier les nuisances (bruits et vibrations) 

o D´un point de vue de mobilité durable, il est primordial que la conception du 

stationnement soit revue  

 

• L‘architecture 

o Une meilleure qualité urbanistique pour une meilleure qualité de vie des 

habitants  

o Des hauteurs d’immeubles raisonnables en veillant à éviter la minéralité et les 

îlots de chaleur 
 

 

Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus,  

il est indispensable de redévelopper un PLQ adapté aux 

enjeux climatiques et sociaux actuels pour Cherpines II. 
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Conclusion 

 

La presse annonce 9 millions d’habitants prochainement en Suisse en expliquant que la 

population a augmenté de 20% en 20 ans.  

À ce rythme-là, il faudra construire un « Cherpines » tous les 2 ans sans que la demande 

diminue. C’est un fait indiscutable, plus nous construisons plus nous devons construire, pas 

pour nos enfants mais pour l’économie. (réf PDCantonal 2030).  

Maîtrise-t-on vraiment le développement du canton ?  

À priori non, car de plus en plus de citoyens se 

demandent si la bonne option est de galvauder nos 

espaces verts, nos terres agricoles et notre biodiversité à 

l’infini sans réellement se poser les bonnes questions sur 

la protection de l’environnement et du patrimoine ainsi 

que la sauvegarde de la qualité de vie des habitants. 

La construction d’un tel quartier dans un espace de verdure exceptionnel mérite une grande 

réflexion de la part de tous les acteurs : Etat, communes, promoteurs, architectes et 

associations.  

Un quartier urbain trop dense présage une cohabitation difficile. Ce quartier tel qu’il nous ait 

présenté fera pression par ses 9’500 habitants prévus sur les milieux naturels sensibles de 

l’Aire et à l’intérieur des îlots. La cohabitation entre les habitants pourrait devenir difficile en 

raison de la promiscuité, du bruit, des odeurs et du manque de vue sur le paysage. 

Le PLQ proposé ne répond pas aux enjeux de la 

transition écologique. La pandémie a révélé 

l’importance primordiale d’espaces publics verts dans les 

quartiers et le PLQ n’en propose pas en suffisance. La 

proximité des espaces naturels de l’Aire ne suffit pas à 

compenser ce manque. 

Il est encore temps d’y penser et d’augmenter la zone 

d’espaces naturels du vallon de l’Aire.  
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La proximité entre l’énorme zone sportive regroupant de nombreux équipements prévoyant 

un public important apportera son lot de nuisances ; la présence de la zone de développement 

industriel et artisanal (ZDIA - éco-parc) n’aura pas la distance suffisante par rapport aux 

habitations et sera d’une hauteur trop imposante - la qualité de vie des habitants en sera 

impactée.  

La couverture de l’autoroute que l’ASC a demandée, appuyée par les conseillers municipaux 

de Confignon, ne doit pas représenter un gain foncier afin de construire. Bien au contraire, 

pour nos associations, elle devrait être mise au bénéfice de la nature et des terres agricoles 

reconstituées.  

Avec l’accumulation des activités sportives, culturelles et les arcades dédiées à la restauration, 

il semble que les autorités veulent en faire une ville qui ne dort jamais. Une ville centrée sur 

elle-même où il est expressément conseillé d’habiter, de travailler, de s’amuser, de se cultiver, 

d’être sportif sur place, afin d’éviter les déplacements. Mais une ville qui selon les associations 

représentant la population, ne met en application ni la stratégie cantonale « Bruit 2030 », ni 

le plan Climat 2030, ni le plan biodiversité 2030, ni ne tient compte du document de la 

Confédération sur les quartiers durables 3  

Quelles contradictions pour un investissement de plus d´1 milliard 500 millions de CHF…  

Nos associations refusent ce projet tel qu’il est conçu 

aujourd’hui, mais nous restons ouverts à la négociation. 

En dernier recours, nous nous réservons d’utiliser tous 

les outils démocratiques à notre disposition dont 

l’organisation de référendums communaux. 

Pour l’association Cherpines Autrement 

 

Margareth Robert-Tissot, vice-présidente Cherpines Autrement 

et présidente Association pour la Sauvegarde de Confignon et environs - ASC 

 

Association Nature et Patrimoine du Val d’Aire - ANPVA 

 

Jean Hertzschuch, président Cherpines Autrement 

et président Sauvegarde Genève 

 
3 Document Les quartiers durables en bref -
https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/nachhaltige_entwicklung/publikationen
/nachhaltige_quartiereinkuerze.pdf.download.pdf/quartiers_durablesenbref.pdf 
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Annexe 1 - Projet Cherpines - situation d’ensemble 
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Annexe 2 - Projet Cherpines - gros plan 
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Annexe 3 - Maquette présentée le 29 novembre 2022 
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Annexe 4 - Banderole et logo Cherpines-Autrement 
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Annexe 5 - Mobilité sur les chemins historiques du Vallon de l’Aire 

 

Le chemin du Pont-du-Centenaire 

Le chemin du Pont-du-Centenaire est historique et 

subit déjà un fort trafic aux heures de pointe.  

 

« C’est un ancien cheminement gaulois dont 

l’importance a perduré près de 2000 ans. Au nord, par 

l’antique et exceptionnel carrefour des Six-Chemins, il 

aboutit sur l’actuelle route du Grand-Lancy, ancien 

« grand chemin de Bernex à Genève » qui « possède 

une morphologie historique remarquablement 

préservée » 4. Un peu plus au sud, sa traversée de l’Aire 

est fameuse : non seulement il permet de franchir le 

cours d’eau par un pont maintes fois reconstruit5, mais 

au milieu du XVIIIe siècle encore, l’affluent à cet endroit 

sépare la juridiction du Chapitre cathédrale dont 

dépend Onex de celle de Ternier. Or c’est justement à 

cet endroit que les deux juridictions ont l’habitude de 

se remettre leurs criminels. » Suzanne Khatari, 

historienne. 

Chemin des Marais et le pont des Marais 

Le chemin des Marais et le pont des Marais font partie 

de l’inventaire des voies historiques de la Suisse 

d’importance régionale (IVS GE 213.1.1). Les autorités 

cantonales et communales ont l’obligation de tenir 

compte  des inventaires fédéraux dans 

l’accomplissement de leur tâches. 

  

 
4 Yves Bischofberger, Anita Frei, Guide des chemins historiques du canton de Genève, p. 200. 
5 Ce n’est qu’en 1914 que fut construit un pont en dur. L’appellation alors donnée de Pont-du-
Centenaire rappelle la commémoration du centenaire de l’entrée de Genève dans la 
Confédération helvétique. 
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Annexe 6 - Bus urbain à haut débit - tangentielle TP Cherpines 

 

ANNEXE 1 Mesures du Projet d’agglomération de 4e génération Grand Genève - juin 2021 - 

Mesure 34-13 - - Aménagement d’un axe TP en site propre et d’une voie MD avec traitement 

paysager du tronçon Cherpines-Bernex :  

« Cette mesure empiète sur des surfaces actuellement perméables (forêt, zone verte, zone 

agricole …) par des mètres carrés d’aménagement pour les TP et MD, ou mètres linéaires 

d’aménagement MD et TP: 3000m2 de zone agricole, 1’000m2 de défrichement et 1300m2 

de zone de verdure. »  

 

La tangentielle prévue traverse non seulement la césure verte mais de nombreuses surfaces 

d’assolement devenues rares. L’impact sur le paysage, l’environnement et le Vallon de l’Aire 

serait considérable. Sans compter que ce bus ne desservirait aucune habitation de la place des 

Cherpines à Bernex. 
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Annexe 7 - Centre sportif  

Centre sportif et culturel communal, cantonal, voire régional Plan-les-Ouates 

 

9 ha hors limite de zones + 5 ha additionnels 

La réalisation d’un centre sportif situé dans un quartier comme les Cherpines peut partir d’une 

bonne intention et peut même être indispensable pour proposer aux futurs habitants des 

activités ludiques, culturelles et sportives, qui permettront à ces derniers de ne pas avoir 

besoin à se déplacer. Cependant, la commune de Plan-les-Ouates aurait dû rester modeste, 

sans partir dans la démesure, qui rend ce projet suspect ou douteux et pas correct pour la 

commune de Confignon, qui en subira les inconvénients, notamment en augmentant la 

densité de Cherpines II, sans contrepartie. 

Pièce D 

Inconvénient 1 

Le périmètre, appelé pièce D, aurait dû être déclassée en zone sportive au vue du projet prévu 

sur ce périmètre, et non pas en D3. Ce ne fut pas le cas pour des raisons d’égalité entre les 

propriétaires. Or, une zone D3 produit des droits à bâtir, qui ne sont pas entièrement reportés 

sur la commune de Plan-les-Ouates, en l’occurrence sur le Rolliet qui nous le rappelons, 

bénéficie d’un indice de densité ID de 1.5 bien inférieur à celui des Cherpines Charrotons de 

2.3 à 2. Ces droits à bâtir qui correspondent à ~ 400 logements sont reportés sur Cherpines 

Confignon sans contrepartie financière ou autre, ce qui surdensifie la partie Confignon.  

Inconvénient 2 

En 2012, le canton (Conseil d’Etat et Grand Conseil) avait fait la promesse que ce projet 

resterait intercommunal afin de ne pas prétendre résoudre toutes les demandes sportives au 

niveau cantonal. Le gigantisme du futur centre sportif de la commune de Plan-les-Ouates 

prouve le contraire et Confignon se retrouve sans rien ; l’intercommunalité n’est pas 

respectée. Certains bâtiments, par leur gigantisme, laissent à penser qu’ils sont plutôt 

cantonaux, voire régionaux. 

De ce fait, la modification de zone ZD 3 en ZD EP sur la pièce D n’est-elle pas obligatoire ? 

Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral (ATF 110 la 223 consid. 3c p. 229), la collectivité 

publique n’est pas autorisée à se procurer gratuitement, au moyen d’un PLQ, des terrains dont 

elle a besoin à d’autres fins. 

Inconvénient 3 

Toutes ces installations sportives ont-elles vraiment leur utilité au centre des deux quartiers 

d’habitations des Cherpines (Cherpines Rolliet et Cherpines Confignon) ? 

Ces aménagements peuvent entraîner des conséquences en termes de mobilité, de parkings, 

de bruit, d’incivilités nocives pour les futurs habitants et de pression humaine sur le précieux 

environnement de la rivière l’Aire. 
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De plus, certains bâtiments dont la patinoire avec gradins feront double emplois avec celle à 

construire du Trèfle blanc sise à moins de 3 km. 

Liste des installations sportives et culturelles prévues sur la Pièce D 

Source : Conseil municipal de Plan-les-Ouates – Législature 2020-2025 – Délibération D 59-

2022 – Séance du 15 mars 2022 

▪ Piscine couverte de 50m : 1 bassin de 8 lignes de 50m, un bassin non nageur à fond mobile de 16m, 

un plan d’eau (en option), un espace de verdure en extérieur 

▪ Fitness 

▪ Centre administratif (accueil, caisse, magasin de sport, restaurant, etc.) 

▪ Salle polyvalente de 1’200 places assises, divisible en 3 parties (200/200/800) et pouvant également 

accueillir des concerts jusqu’à 5000 places debout 

▪ Parking sous-terrain de 150 places minimum 

▪ Patinoire olympique, 30x60m avec des gradins permettant d’accueillir 300 personnes assises et un 

promenoir apte à monter la jauge à 800 personnes (fera double emploi avec la future patinoire du 

Trèfle Blanc se trouvant à moins de 3km) 

▪ Centre d’hébergement adapté aux personnes à mobilité réduite et permettant d’accueillir des 

formations J+S et des camps de sports 

▪ Centre 3 raquettes avec 5 courts de tennis intérieurs et 5 courts extérieurs, 5 terrains de badminton, 

6 terrains de squash et un espace restauration dédié (triangle sud) 

▪ Une grande salle modulable équipée de gradins pour la pratique d’une multitude de sports et 

pouvant accueillir également des grandes manifestations sportives (triangle nord, mais cette salle 

pourrait éventuellement se situer dans le périmètre de la future école secondaire II voisine) 

▪ Mur d’escalade indoor (triangle nord). 

▪ Un terrain de Inline Hockey, une petite salle polyvalente (triangle nord, mais ce programme pourrait 

éventuellement se situer dans le périmètre de la future école secondaire II voisine). 

▪ Sport en accès libre : Beach Volley, BMX, Skatepark, Workout, Pétanque (terrains extérieurs au Nord 

de la grande prairie). 

▪ Mur d’escalade extérieur en façade de bâtiment (triangle nord). 

▪ Maison du sport : espace de co-working pour les associations, bureau du service des sports, salles 

de réunions/bureaux pour les clubs, permanence d’accueil pour les clubs et la population (triangle 

nord). 

▪ Salle des musiques actuelles (triangle sud). 

▪ Studios de danse et de théâtre (triangle sud). 

▪ Amusen (musée des enfants) (triangle sud, dans le parc des Charrotons) 
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Annexe 8 - Zone industrielle de Confignon « Ecoparc » 

Mise en garde : Depuis 2018, il s’est passé 4 ans et la commune de Confignon n’a pas encore 

communiqué sur l’avenir de ce périmètre et sur les entreprises intéressées. Nous n’avons 

aucune certitude sur l’ampleur de cet écoparc ou des routes ou des parcs qui devraient 

l’accompagner.  

Arrêté du Conseil d’Etat du 9 mai 2018 : 1300 emplois répartis dans plus de 100 ‘000 m2 de 

surfaces bruts de plancher. Son périmètre se situe entre la route de l'Aire et la route de Base, 

le long de l’autoroute A1. Il prévoit trois aires de localisation des constructions, au sein de trois 

pièces urbaines, pour lesquelles l'indice d'utilisation du sol (ci-après IUS) est fixé à 1,04 

minimum (pièces urbaines A1a et A1b) et à 0,37 (pièce urbaine A2), ce qui correspond, pour 

l’ensemble du périmètre, à un IUS minimum global de 0,82.Il prévoit également, autour de 

l’aire de localisation A2, un large espace vert, ainsi qu'un parc public au nord du périmètre, le 

long de la rivière de l'Aire. En outre, est prévue une nouvelle voie de desserte industrielle 

parallèle à l'autoroute et reliée à la route de Base au sud, dont le réaménagement est projeté. 

Deux rues existantes, perpendiculaires à la nouvelle voie et parallèles à la route de Base, à 

savoir le chemin des Grands-Champs et le chemin des Longues-Rasses, desservent le 

périmètre sans connexion, pour les véhicules individuels motorisés, au futur quartier 

résidentiel à l’est du secteur. Sont encore prévus plusieurs cheminements piétons et cycles à 

travers le périmètre, dont certains feront l'objet de servitudes de passage public, ainsi que des 

cessions au domaine public communal, correspondant notamment à la nouvelle voie de 

desserte, au réaménagement des voies existantes et au futur parc public. 
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Annexe 9 - Gestion des eaux usées aux Cherpines 

Selon Christian Starkenmann, docteur en chimie, 

L’innovation pour la gestion des eaux usées est surtout possible dans des nouveaux 

bâtiments, car il faut gérer un nouveau système de tuyauteries à la construction. Cet aspect 

est totalement ignoré pour les nouveaux quartiers, notamment aux Cherpines. 

Comment ça marche : 

• les eaux grises (douche/lave-linge) devraient impérativement être recyclées pour 

alimenter le réservoir des toilettes et l’excédent utilisé pour arroser les arbres. 

 

• les cuvettes des WC devraient permettre de séparer l’urine des fèces car l’urine 

contient de l’azote du phosphore du potassium et d’autre oligoéléments, des 

engrais très précieux 

 

Actuellement, une grande partie de ces éléments sont précipités avec les boues des 

STEPS, brûlés et mis en décharge. Dans les sous-sols des bâtiments d’EAWAG à 

Zürich, l’urine est traitée avec un filtre à charbon pour enlever les résidus 

médicamenteux et l’urée est transformée en engrais dans un petit fermenteur. 

 

• la matière fécale peut : soit être transformée en composte comme à Soubeyran ou 

envoyée à la STEP d’Aïre. 

Les Offices Fédéraux de l’Energie et du Développement territorial (OFEN et ARE) édictent 

des recommandations à ce sujet pour les quartiers durables. Ne pas le faire aujourd’hui est 

grave pour le long terme.  

En plus si les arbres sont des îlots de fraîcheur, c’est en partie grâce à leur transpiration 

(évaporation d’eau). Le platane de la place du Cirque est si beau car ses racines baignent 

dans l’eau.6  

Qui va financer ce surcoût ? A cette question il faut penser à l’économie au niveau du 

pompage de l’eau du lac, son acheminement, le coût de l’évacuation et du traitement 

(combien de millions pour construire la passerelle sur le Rhône ?) 

  

 

6Le Platane de la place du Cirque - 
https://www.geneve.ch/fr/themes/environnement-urbain-espaces-verts/ville-

nature/arbres/geneve-ville-arbres/arbres-particuliers/platane-place-cirque 
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Annexe 10 - Quartiers durables en bref  

 

Document oublié par :  

• l’Office fédéral de l’énergie - OFEN 

• et de l’Office fédéral du développement territorial ARE 

 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-

publications/publications/developpement-durable/nachhaltige-quartiere-in-

kuerze.html 
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Annexe 11 - Les dégâts environnementaux transitoires aux Cherpines 

- un scandale ! 

Il fut un temps où cette région était reconnue comme une des meilleures terres agricoles du 

canton où des cultures diversifiées y poussaient en pleine terre.  

C’était la fierté de la région pendant des décennies.  

Depuis la votation du 15 mai 2011 déclassant la zone 

agricole des Cherpines, TOUT a changé. 

Voici ce que les citoyens endurent depuis 10 ans 

avec la bienveillance de l’État et des communes ! 

Depuis cette date, la plaine de l’Aire et le futur quartier des Cherpines n’en peuvent plus des 

agressions que ces sites subissent. Il n’est pas étonnant que de plus en plus de citoyens 

s’opposent à ces projets, d’autant plus qu’il ne s’agissait pas d’une friche industrielle. 

L’État de Genève et les communes ont réellement négligé et carrément abandonné la 

protection de ce lieu dont les terres auraient pu encore être cultivées. Par exemple, la 

coopérative « Le Jardin des Charrotons », qui aurait pu continuer à cultiver près de 10 ans de 

plus, a dû quitter les Cherpines pour non-renouvellement de bail. 

Les autorités n’ont pas effectué leur travail et pris leurs responsabilités pour favoriser la 

continuation des activités agricoles jusqu’à la construction.  

• Ces belles terres arables sont peu à peu bétonnées ou laissées à l’abandon 

• Ont apparu :  

o Des immenses parkings et des containers  

o Des entreposages de toutes les sortes  

o Des déchets en grand nombre jonchent les sols et les chemins 

o Des serres à l’abandon ou cassées 

Depuis plusieurs années, les riverains se plaignent de cette situation.  

Comment n’a-t-on pas pu maintenir une utilisation du sol rationnelle par une culture de 

proximité en attendant la construction d’un éventuel futur quartier ?  

Peu importe si cela est une situation voulue pour 

construire plus vite ou pas, nous considérons que c’est 

inadmissible au niveau environnemental de prétériter 

ainsi ce territoire. Un véritable dépotoir à ciel ouvert ! 

https://www.cherpines-autrement.ch/
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