
 

 

Référendum sur le Plan localisé de quartier « Cirses » 
 

➢ Décidons démocratiquement  ➢ Partageons nos préoccupations 
 

➢ Obtenons des informations 
 

➢ Travaillons ensemble 

Les Vert’libéraux soutiennent le Référendum Communal qui permet aux Veyrites de donner leur 
avis démocratiquement sur cet important projet des Grands-Esserts qui ne respecte plus l’accord 
de 2012 entre l’Etat et la commune. Si le PLQ des Cirses entre en force, la totalité des 1200 
logements du projet sera construite d’un coup. Ce référendum est également utile pour permettre 
à la population d’obtenir des informations à jour.  
 
Le non-respect de l’accord entre l’Etat et la commune se manifeste notamment sur les 
changements des gabarits des bâtiments et sur la suppression des 2 phases de construction. Il 
était aussi stipulé dans l’accord que l’ouverture du premier chantier serait conditionnée à la mise 
en œuvre de mesures concrètes de mobilité, pas seulement l’arrivée de nouveaux bus et de 
voies pour la mobilité douce, mais de vraies réponses pour désengorger le trafic routier dont 
celui de transit. Aujourd’hui, l’engorgement des axes routiers est une préoccupation majeure en 
raison des problèmes de pollution et de bruit.   
 
A la fin de la construction des Grands Esserts, Veyrier accueillera plus de 4000 nouveaux 
habitants. L’Etat cédera un terrain à la commune pour construire une école. Nous souhaitons 
que la construction de cette école, ainsi que les infrastructures nécessaires, se fassent dans la 
première phase de construction afin de répondre aux besoins existants et futurs. Par ailleurs, 
nous attendons toujours qu’un plan financier actualisé mesurant l’impact des Grands Esserts soit 
établi par la commune pour que la population puisse se prononcer en connaissance de cause. 
Nous craignons que le gigantisme de ce projet ne fasse prendre l’ascenseur aux impôts.  
 
La construction en deux phases telle que prévue initialement permettrait de mieux voir venir, 
d’être rassuré, d’évaluer, d’intégrer et d’améliorer en tenant compte également des habitants 
actuels et des riverains. Optons pour une croissance maîtrisée ! 
 
Le Référendum est un droit démocratique permettant à la population de s’exprimer. Merci 

de signer le Référendum et d’aider notre commune à mieux répondre à vos attentes en 
soulignant un message clair à l’Etat : des logements oui, mais planifiés dans le temps ! 

 
Laurent GASPOZ 
Président des Vert’libéraux de Veyrier 
 
 
 


