


Bienvenue aux Cherpines…



Mise en garde

Cette présentation est un instantané basé sur un 

document dont les données les plus récentes 

datent de 2022. 

Nous ne pouvons garantir la véracité des chiffres 

sur le long terme - source : DT - GE.ch
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Les Cherpines



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

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


Historique
• L'histoire des Cherpines commence en 1996

• L'adoption du Plan Directeur Cantonal 2001 désigne les

Cherpines comme périmètre à déclasser

• Curieusement, la commune de Confignon n’a fait aucune

objection, alors que le coût financier de ce futur quartier

n’était pas cohérent avec sa taille et ses finances

• 2011 - année charnière

Déclassement des terres agricoles approuvé par référendum, 

Plus de 60% des votants des villages avoisinants furent 

opposés à ce changement de zone mais au niveau cantonal le 

vote fut accepté

• Ce déclassement ne serait plus possible aujourd’hui, les 

sensibilités à la nature ayant changé



« 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 »

Hélas, aujourd’hui, il y a ~3800 logements…

Citation de Monsieur Antonio Hodgers, conseiller d’État du 29 novembre 2022



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.

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

Le périmètre
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Les deux phases du projet
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

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)





Zone industrielle

Zone sportive
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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

• voisinant des bois classés depuis 1923

De nombreux promeneurs profitent de cet espace naturel ce qui le met sous une forte
pression.



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

• Toujours en discussion dans le groupe de 
la gouvernance de l’Aire 2022-2023

• Les terres agricoles à proximité
• Les bois protégés depuis 1923
• La rivière de l’Aire renaturée 

• 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, Genève est la deuxième ville la plus touchée 
en Suisse 

(Rapport d’évaluation du réseau de recherche sur le changement 
climatique urbain paru en 2018 - National Centre for Climate 
Services NCCS National Centre for Climate Services NCCS)

Environnement





« La zone naturelle est ce que l’on a de plus 
précieux dans un territoire restreint » 
(M. Antonio Hodgers - 29 nov. 2022)











Séance publique du 
29 novembre 2022 – Nos réactions

En 2011, personne n’aurait imaginé un 

quartier aussi dense et des immeubles aussi 

élevés et une architecture aussi commune.

Au contraire, nous l’avions imaginé avec des 

immeubles de 3 à 6 étages en harmonie 

avec la nature.



Après concours



Centre sportif et culturel communal, cantonal, voire régional 
de Plan-les-Ouates - 9 ha hors limite de zones + 5 ha additionnels

• Cette réalisation est immense et manque de modestie.

• La proximité entre l’énorme zone sportive regroupant de nombreux équipements prévoyant un public important 
apportera son lot de nuisances dans le quartier (visiteurs et parkings, etc.)

Zone industrielle de Confignon « Ecoparc » - 13 hectares

• Depuis 2018, date de l’adoption du plan, 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. 

• La présence de la zone 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

Et en plus…

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


D’importants oublis dans le PLQ 
Cherpines II Confignon

• EDUCATION - Scolarité obligatoire

• ENVIRONNEMENT

• MOBILITÉ - routes et chemins des différents axes

• QUELQUES REMARQUES ET QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES



Éducation
Scolarité obligatoire

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.

École primaire - 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.

➢ Espaces extérieurs dont disposent les élèves : 8m2 par élève aux Cherpines contre 13 m2 dans le canton

Cycle d’Orientation

➢ On ne peut que constater l’absence d’un cycle d’orientation

➢ Cela obligera les déplacements biquotidiens des élèves dans une autre commune

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.



Environnement

Des impacts environnementaux conséquents sur

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

• Les terres agricoles à proximité

• Les bois protégés depuis 1923

• La rivière de l’Aire renaturée 

o Il est donc 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 traitement des eaux grises n’est pas conforme avec le document de la 

Confédération sur les quartiers durables 



Proposition pour la 
création d’un 

périmètre naturel 
protégé des rives de 

l’Aire

Plan proposé pour secteur 5 Cherpines

100 m

Environnement

Lettre adressée au Président du 
Département du Territoire, 

Monsieur le Conseiller d’Etat 
Antonio Hodgers, le 31 janvier 2022



• Cherpines II et Rolliet

• L’architecture « en carré » 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

• Les arbres permettent de créer de la fraîcheur 

pour combattre les îlots de chaleur 

Environnement



Changements climatiques: innover notre gestion de 
l’eau pour les générations futures 

Cherpines

10’000 personnes

1’500’000 litres eau / jour

L’eau propre utilisée aux Cherpines 
sera 2 fois plus importante que le 
débit de l’Aire en période d’étiage

Source SIG



toilettes avec 
séparation urine et à 
utilisation faible d’eau 
1 à 2 L

Vermicompostage

Recyclage eaux grises

WC Lagunage (rivière)

Voir: Fondation Equilibre – EAWAG ETH/EPFL Zurich & Lausanne

urinoir

Fertilisant
(économie circulaire, 

économie d’énergie)

Soubeyran

Séparation des eaux grises 
pour arroser les arbres, îlots de fraîcheur

u
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n
e
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Vermicompostage



Mobilité

• C’est un chemin patrimonial bordé 
d’anciens arbres. Le Nant du Pont-du-
Centenaire qui le longe participe à la 
valeur écologique du vallon.

• Par sa typologie étroite et pentue, ce 
chemin ne peut recevoir le trafic de 
transit intense qui met en danger les 
piétons et les vélos.

• Il est urgent de sécuriser ce 
cheminement en supprimant le trafic 
de transit pour donner plus d’espace 
aux piétons et aux vélos.

Chemin du Pont du Centenaire



Chemin du Pont du Centenaire
Mobilité



• Ces chemins ne sont pas prévus pour les 
transports individuels motorisés, mais 
pour la mobilité douce et des TP très 
mobiles, soit des petits bus, qui 
sillonneraient le vallon de l’Aire sur les 
petits chemins existants (axe Nord-Sud)

• Le chemin des Marais fait partie de 
l’inventaire des voies historiques de la 
Suisse d’importance régionale (IVS GE 
213.1.1). 

• Faire passer un bus urbain n’est pas 
compatible avec cette situation.

Chemins des Marais et de Praleta
Mobilité



• Aménagement d’un axe TP 

• qui empiète sur des surfaces perméables (forêt, zone verte, 
zone agricole …) 

• soit : 3000m2 de zone agricole, 1’000m2 de défrichement et 
1300m2 de zone de verdure

• La tangentielle Nord-Sud 

• traversera la césure verte et de nombreuses surfaces 
d’assolement devenues rares. 

• l’impact sur le paysage, l’environnement et le Vallon de l’Aire 
sera considérable. 

• ce bus ne desservirait aucune habitation de la place des 
Cherpines à Bernex

Bus urbain à haut débit – tangentielle Nord-Sud
Mobilité



Bus urbain à haut débit 

Le bus urbain abîmera 
le vallon de l’Aire et les 
forêts protégées 
environnantes et cela 
n’est pas acceptable.

Mobilité



Parkings en suffisance ?

• Il est prévu un ratio minimum de 0,6 places de 
parking pour les habitants. 

• Les parkings « vélo et vélo cargo » doivent être en 
suffisance et sécurisés

• Est-ce que beaucoup d’habitants adhèreront à 
l’offre Mobility ? Et sera-t-elle suffisante ?

Est-ce suffisant :
• Pour les visiteurs des habitants ? 
• Pour les visiteurs du centre sportif ou culturel ? 

(prévu jusqu’à 5000). 
• Est-ce que les places seront à des tarifs 

abordables ? 

Mobilité

Auteur : Karen Vardazaryan



Couverture de l’autoroute
Demande couverture de l’autoroute

• Pour atténuer le bruit, minimiser la pollution et 
recréer une partie de la césure verte et des terres 
agricoles sacrifiées par l’urbanisation, l’ASC, 
appuyée par les conseillers municipaux de 
Confignon, a demandé aux autorités la 
couverture de l’autoroute de chaque côté du 
tunnel de Confignon. 

• Si  celle située côté Bernex semble acquise 
(reconnexion du bois des Mouilles), celle située 
sur Confignon, l’étude ne fait que commencer.

• Cette couverture doit être une plus-value pour la 
nature et non pas un gain foncier afin de 
continuer à construire.

Mobilité



Risques et enjeux du PLQ

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 fixés par le PLQ ne peuvent plus être remis en question
• En cas d’estimations erronées, le PLQ ne pourra plus être modifié puisqu'il aura figé 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 d’autres grands quartiers
• Les espaces publics végétalisés sous-dimensionnés mettront sous pression des habitats

naturels
• L’absence ou la taille des écoles sous-estimée dans un PLQ ne sont plus rattrapables

Quand il sera entré en force, 



Les associations demandent

✓ Une concertation exemplaire pour le PLQ d’ensemble 
et pour introduire la notion éventuelle du SEED du WWF pour le quartier Cherpines II

✓ Des modifications concernant :

la densité - l’environnement - l’éducation - la mobilité - l‘architecture

✓ Il est indispensable de redévelopper un PLQ adapté aux 
enjeux climatiques et sociaux actuels pour Cherpines II.



La densité

✓ Respect de la densité votée lors du référendum de 2011 avec une 
densité maximum à 1.0 (IUS) 

✓ 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

✓ 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.

Les associations demandent



L’environnement 

✓ Une distance minimum de 100m entre la rivière de 
l’Aire et les premières constructions avec la 
réalisation de zones tampons

✓ 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 »

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

✓ Le respect des terres agricoles et des bois 
protégés environnants - (plus aucun 
développement dans la plaine de l’Aire)

✓ La protection de la fragile nappe phréatique 

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

✓ La réalisation d’un véritable écoquartier (portant 

éventuellement les principes du SEED du WWF) dans tout le 

périmètre de Cherpines II

Les associations demandent



L’éducation

✓ La construction d’un Cycle d’orientation 

✓ Un nombre de classes primaires qui soit en 
adéquation avec le nombre d’habitants

La mobilité

✓ L’étude d’une voie verte et son intégration 
régionale sans prétériter la nature

✓ L’application d’une mobilité pacifiée et réfléchie 

sans bus urbain circulant dans le vallon

✓ Le chemin historique du Centenaire doivent être 
préservés de toute augmentation de trafic 

✓ Le manque de parkings pour le centre sportif et 
culturel doit être revu ou alors l’État diminue 
l’envergure de ce centre

✓ 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)

✓ D´un point de vue de mobilité durable, il est 
primordial que la conception du stationnement 
soit revue 

L‘architecture

✓ Une meilleure qualité urbanistique pour une 
meilleure qualité de vie des habitants

✓ Des hauteurs d’immeubles raisonnables en 
veillant à éviter la minéralité et les îlots de 
chaleur

Les associations demandent



Conclusion

➢ Non respect des recommandations fédérales sur les quartiers durables

➢ Non respect du plan climat 2030 du canton

➢ Non respect de la Stratégie Biodiversité Genève 2030 

➢ Non respect de la Stratégie cantonale Bruit 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 sacrifier nos espaces verts, nos 
terres agricoles et notre biodiversité en continu sans 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.

Conclusion



• 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. 
Les espaces naturels de l’Aire ne doivent pas compenser 
ce manque.

• Il est encore temps de protéger et d’augmenter la zone 
d’espaces naturels du vallon de l’Aire. 

Conclusion

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


• 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.

Conclusion



Nous vous remercions de votre attention

www.cherpines-autrement.ch

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