
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Projet des Cirses aux Grands Esserts : 
 
Le parti vert’libéral - seule formation à avoir soutenu le référendum - remercie les 
habitants de Veyrier pour leur vote. 
 
Il s’engage à faire respecter le choix des Veyrites auprès des autorités cantonales et 
communales. 
 
1- Le parti vert’libéral est la seule formation politique à avoir participé au lancement du référendum 
sur le projet des Cirses aux Grands Esserts.  
 
Il s’est investi avec conviction dans la campagne afin que les préoccupations des résidents de la 
Commune soient dûment prises en considération. 
 
2- Le parti vert’libéral considère qu’il faut rester vigilant pour l’élaboration d’un projet architectural 
qui tranformera à jamais le Plateau de Vessy.  
 
A cet égard, nous nous félicitons que les promoteurs immobiliers, les autorités cantonales et 
communales aient dans les derniers jours de la campagne confirmées la volonté de construire les 
Grands Esserts en plusieurs étapes.  
 
Cela démontre que le référendum a constitué un élément déterminant pour faire évoluer dans le bon 
sens la réflexion de toutes les parties concernées. 
 
Bien entendu, le parti vert’libéral veillera à ce que ces promesses des autorités soient 
scrupuleusement appliquées.  
 
D’autant que nous sommes échaudés par les engagements non tenus de l’accord de 2012, qui lie le 
canton de Genève et la commune de Veyrier.  
 
3- A propos du projet architectural, le parti vert’libéral contrôlera que les surfaces et les gabarits 
prévus soient respectés et qu’aucun dépassement ne sera toléré.  
 
Il exigera que les habitants de Veyrier soient bien informés des concours architecturaux et y soient 
associés.  
 
4- Comme la grande majorité des Veyrites, le parti vert’libéral est convaincu qu’il faut résoudre les 
très graves problèmes de mobilité avant d’achever le projet des Cirses. 
Le parti vert’libéral a par conséquent accueilli avec une grande satisfaction les récentes résolutions 
du Conseil administratif et du Conseil municipal de Veyrier de se pencher enfin sérieusement sur ce 
fléau des embouteillages.  Encore une fois,  le référendum, a permis à ces nouvelles propositions 
d’avancer. 
 
5- Le parti vert’libéral veillera à ce que les équipements publics (l’école, la crèche) soient intégrés 
dans le PLQ des cirses redimensionné avec 400 logements. 
 
Maintenant que la volonté des Veyrites a été clairement exprimée, il importe de laisser de côté les 
rancœurs. Il faut désormais se réunir dans un esprit constructif afin d’aménager notre 
commune en respectant notre patrimoine environnemental et en garantissant un « art de vivre à la 
Veyrier ».               
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