
Densifications, déclassements,
embouteillages, nuisances.
Pour faire face aux menaces
concrètes qui pèsent sur vos
conditions de vie, les Verts de 
Chêne-Bougeries travaillent:
• à modérer l’urbanisation de la commune
• à réduire efficacement le trafic de transit
• à faire respecter les espaces publics

LISTE NO3

PAS DE 
PROMESSES 
ÉLECTORALES

DES VALEURS 
DES PRIORITÉS 
DES IDÉES

de Chêne-Bougeries
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DES VALEURS
Les Verts de Chêne-Bougeries 
préfèrent le débat d’idées aux 
idéologies; ils sont unis autour 
de quelques principes:

L’INDÉPENDANCE

Nos décisions se prennent au niveau communal
en fonction des choix des citoyens, contraire-
ment aux groupes qui appliquent d’abord des
mots d’ordre partisans et centralisés.

La liste des Verts de Chêne-Bougeries ne
s’enferme dans aucun apparentement, afin de
pouvoir travailler efficacement avec les
meilleures idées émanant de l’assemblée
communale.

Fidèles aux précurseurs environnemen-
talistes de Genève (Monique Bauer-Lagier,
Laurent Rebeaud) nos convictions dépassent
les clivages gauche-droite.

LA RESPONSABILITÉ ET LA PARTICIPATION

Le service envers la collectivité est pour nous
un devoir; ces responsabilités ne sont pas l’af-
faire de technocrates mais doivent être à por-
tée des citoyens; nous veillons à ce que ceux-
ci puissent participer aux décisions qui les
concernent, conformément à leurs droits.

LA QUALITÉ ET LE LONG TERME

Plutôt que de poursuivre aveuglément une
croissance des nuisances et une accélération des
bouleversements, nos actions doivent respecter
les choix culturels de ceux qui nous ont pré-
cédés, et être significatives pour les généra-
tions actuelles et futures.

DES PRIORITÉS
Grignotée de l’extérieur par 
l’urbanisation et le trafic de transit,
rongée de l’intérieur par le manque
de transparence, notre commune
doit mieux anticiper son avenir et
préparer une évolution harmonieuse
de son territoire. A défaut, Chêne-
Bougeries deviendra d’ici 2015 une
banlieue banale et bruyante.

DES IDÉES
SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS

• Privilégier un urbanisme discret et respectueux
de l’existant, qui renonce à faire violence au
territoire et à ses habitants

• Augmenter le confort et la sécurité des piétons
de tous âges, par la création de plusieurs
passages mieux protégés aux endroits-clefs
ainsi que l’amélioration des arrêts TPG

• Créer des Pédibus (itinéraires d’accompa-
gnement à pied de nos enfants sur le chemin
de l’école)

EMBELLIR NOS ESPACES PUBLICS

• Lutter contre la négligence, les déprédations
et l’envahissement publicitaire.

• Favoriser un programme ambitieux de plan-
tation d’arbres déjà robustes (par exemple des
chênes) afin d’en bénéficier aujourd’hui et
demain

• Veiller, par des mesures peu coûteuses, à
réduire le niveau de bruit ambiant

• Mettre en place un réseau performant de
liaisons cyclables et pédestres sur une partie
des 14 km de chemins communaux

• En coordination avec la Ville et l’Etat, ouvrir
au public trois nouveaux parcs du XXIe siècle,
futures cartes de visite d’une commune,
Chêne-Bougeries, qui prend au sérieux son
rôle de poumon de verdure
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MODÉRER L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• Recréer enfin des logements et commerces
en rénovant et complétant le côté nord du village
de Chêne-Bougeries, grâce notamment aux
possibilités cantonales et fédérales de sub-
ventionnement (fonds de rénovation des
bâtiments, réduction du bruit routier)

• Continuer à combattre les projets excessifs tels
que le déclassement Frontenex/Gradelle en
zone 3 et le nouveau projet de la Garance
(dit «les Hauts-de-Malagnou», à l’angle de la
Chevillarde), qui prévoit plus de 10 300 m2
de bureaux et 2000 mouvements automobi-
les supplémentaires par jour

• Plutôt que de sacrifier notre paysage à des
activités tertiaires, réaffirmer au contraire
dans un nouveau plan directeur communal les
qualités biologiques et naturelles de la com-
mune (cours d’eau, arborisation, faune) ainsi
que sa vocation résidentielle

• Conserver une affectation agricole et vivrière
de proximité à une partie des terrains allant
de la route J.-.J.-Rigaud jusqu’au chemin
De-La-Montagne et y garder un marché à la
ferme; les enjeux du rapport ville-campagne
ont des caractères éducatifs, de souveraineté
alimentaire, de tradition historique et de
respect des sites

• Défendre, de la Gradelle à la Seymaz, les riverains
et l’environnement du futur chantier CEVA
(liaison ferroviaire souterraine Cornavin-
Eaux-Vives-Annemasse), travaux importants
qui devraient démarrer en 2005 et durer
plusieurs années

LE SAVIEZ-VOUS?

• En 10 ans, le trafic automobile aux pos-
tes-frontière de Genève a augmenté de
100%. Cela se traduit par 80 000 véhicu-
les en transit par Chêne-Bougeries chaque
jour (source: OTC) 

• D’ici à 2015, une augmentation de 39 à
51% du trafic motorisé est prévue sur
l’ensemble du canton de Genève, consé-
quence de la politique économique et
d’aménagement cantonale (source: EPFL)

• Entre octobre 1999 et février 2003,
l’abattage de plus de 540 grands arbres
a été autorisé à Chêne-Bougeries (source:
FAO)

• En 1956, la rue de Chêne-Bougeries
comptait encore à elle seule 45 petits
commerces (source: Chapalay+Mottier)

Pour plus de détails, voir notre site web: 
http://verts-chene-bougeries.nota.ch

MAINTENIR DES FINANCES ÉQUILIBRÉES

• Évaluer préventivement les impacts financiers
des projets d’expansion sur les finances com-
munales (p.ex. coûts des nouveaux équipe-
ments, écoles, assainissement, transports…)
avant de décider de leur opportunité

• Améliorer l’utilisation des deniers publics par
des attributions de marchés plus ouvertes et
par une transparence de gestion accrue

• Pratiquer une information préalable à l’atten-
tion des communiers avant l’engagement de
travaux qui les concernent, notamment afin
d’évaluer les possibilités d’économies

• Clarifier la situation financière et les perspec-
tives d’assainissement de la Fondation pour
l’aménagement de Chêne-Bougeries

RENFORCER LE LIEN ENTRE GÉNÉRATIONS

• Augmenter les structures d’accueil pour la
petite enfance, un besoin actuellement sous-
évalué par la commune

• Encourager de nouvelles implantations de
commerces de proximité pertinents afin de
redonner structure et convivialité au centre
de la commune et éviter ainsi les déplace-
ments superflus

• Permettre en priorité aux personnes âgées et
aux jeunes ayant des liens avec Chêne-
Bougeries de continuer à y vivre: à l’avenir,
nos choix doivent intégrer la diversité de
leurs besoins, et être guidés par le maintien
de cet ancrage social et familial

IMPORTANT ! SI VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR DES CANDIDATS D’AUTRES FORMATIONS AINSI
QUE CERTAINS PROJETS CI-DESSUS, MERCI D’INSCRIRE LEURS NOMS SUR LE BULLETIN
“LISTE Nº3”, OU AJOUTEZ “Nª3” EN HAUT DU BULLETIN DE VOTE OFFICIEL (VIERGE).
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e-mail: verts-chene-bougeries@nota.ch
http://verts-chene-bougeries.nota.ch

Les Verts de Chêne-Bougeries - p.a. Astrid Baudet
ch. De-La-Montagne 132 - 1224 Chêne-Bougeries

Jean-Michel KARR
35 ans, est concepteur de logiciels pour

internet utilisés dans une trentaine de pays.
Attentif à l’état de l’environnement, de la

nature et du territoire en Suisse, il s’implique
dans des projets romands de renaturation de
rivières et agit localement pour la Seymaz et

la préservation du patrimoine naturel et bâti.

Jean-Charles PIGUET
52 ans, médecin-radiologue, habite la com-

mune depuis 12 ans. Ayant constaté les
changements préjudiciables à la qualité de

vie - notamment en matière de trafic de
transit et de bruit - il refuse de voir Chêne

réduite à une zone de transit.

Martine PIGUET
51 ans, constitue et étudie la mémoire gene-
voise dans son travail aux archives d’État. En

tant que cycliste et piétonne, elle souhaite
améliorer les déplacements doux et la quali-
té du paysage communal, tout en respectant

son caractère historique.

Jan SAGGIORI
32 ans, est consultant en sécurité informa-

tique et s'occupe de la stratégie des contrô-
les d'accès d'un groupe de média européen.

Diplomé en gestion d'entreprise-finance, il
souhaite que nous empruntions plus

modestement ce territoire à nos enfants.

Colette TIERCY
53 ans,a fondé et dirige le jardin d’enfants
Les Castagnettes à Chêne-Bougeries.
Soucieuse d’intégrer les aspects sociaux et
environnementaux, elle s’est engagée il y a
15 ans chez les Verts afin de soutenir des
alternatives crédibles au développement
chaotique; elle oeuvre sur le plan communal
à renforcer les structures d’accueil pour la
petite enfance.

Nathalie BORNOZ
38 ans, est avocate spécialisée dans le droit
du travail, de la santé et de l’environnement.
Privilégiant le dialogue à la confrontation,
elle est co-fondatrice d'un centre de média-
tion pour la résolution des conflits. Elle s’en-
gage en vue de permettre aux parents de la
commune de mieux concilier leurs vies pri-
vées et professionnelles.

Roberto SPINELLI (ind.)
55 ans, est ancré à Chêne-Bougeries depuis
plus d’un quart de siècle. Conseiller munici-
pal depuis 1995, il se distingue par ses
connaissances techniques et financières; sa
culture et son entregent le conduisent à favo-
riser des constructions moins agressives, plus
perméables, bien intégrées et économes en
énergie.

Philippe HAAKE
52 ans, habite l'Ermitage depuis 1959. Féru
d’astronomie, il est témoin d’une augmenta-
tion de la pollution lumineuse et de l’air;
l’urbanisation rampante le motive à s’enga-
ger pour que sa commune reste vivable.
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