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Le Conseil municipal de la ville de Veyrier exerce son droit 
d’initiative pour l’adoption d’un plan localisé de quartier régis- 
sant l’intégralité du périmètre des Grands Esserts visé par 
l’étape 1 de la première phase – tel que délimité par le document  
intitulé « plan d’ensemble des Grands Esserts » de novembre 
20141 –, dans le respect des principes essentiels suivants :

a le périmètre mentionné ci-dessus fait l’objet d’un seul plan  
 localisé de quartier ;

b 285 logements sont prévus au maximum sur le périmètre, à  
 destination prioritaire, pour partie d’entre eux, des habitants  
 de la commune ; 

c une mixité sociale (répartition équilibrée entre les logements  
 PPE, logements sociaux, etc.) est assurée dans les limites  
 de la législation ; 

d des surfaces commerciales sont réparties sur le périmètre,  
 parmi lesquelles un centre commercial communal de maximum  
 3500 m2 ; 

e toutes les cessions de droits nécessaires à l’équipement  
 public (y compris les mesures destinées à permettre d’assurer  
 une mobilité sereine, dans le respect des règles environ- 
 nementales de planification) sont, dans les limites de la loi,  
 assurées.

Souhaitez-vous que le développement des Grands Esserts ne 
se fasse pas au détriment de la mobilité déjà difficile à Veyrier ? 

Nous aussi. C’est pourquoi, nous demandons que l’Etat de  
Genève mette en place toutes les mesures nécessaires (infras- 
tructures routières, développement des transports publics)  
dès l’ouverture des premiers chantiers afin d’assurer une mobilité  
sereine et respectueuse de l’environnement.

Souhaitez-vous que le développement des Grands Esserts 
se fasse dans le respect du caractère résidentiel de Veyrier ?

Nous aussi. C’est pourquoi, nous demandons que le nombre de 
premiers logements à construire soit impérativement limité. 

Souhaitez-vous que les logements qui seront construits aux 
Grands Esserts reviennent prioritairement aux habitants de 
Veyrier ?

Nous aussi. C’est pourquoi, nous demandons que, dès les pre-
mières constructions, des logements puissent être construits 
par la Commune de Veyrier ou sa Fondation pour le logement.

Souhaitez-vous que le développement des Grands Esserts 
se fasse sans augmentation de la fiscalité ?

Nous aussi. C’est pourquoi, nous demandons impérativement 
qu’une mixité sociale (construction de logements en PPE et 
de logements à loyer libre) soit assurée et soutenons la créa-
tion d’un centre commercial destiné aux habitants de Veyrier.

Celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible 
d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 CHF. Les signatures obtenues par un 
procédé réprimé par la loi doivent être annulées (art. 87, al. 1, lettre b et 91 de la loi sur 
l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982). Seul-e-s les électrices et électeurs de 
nationalité suisse ayant leur droit de vote sur la commune de Veyrier et les étrangères et 
les étrangers domicilié(e)s dans la commune et résidant en Suisse depuis au moins 8 ans 
peuvent signer cette initiative communale.

Le retrait total et sans réserve de l’initiative peut être décidé à la majorité des électeurs 
suivants:

Serge Patek, 6, chemin de l’Argilière 1234 Vessy ; Marielena Gautrot, 26 bis chemin Sur-Rang,  
1234 Vessy ; Freddy Santschi, 16, chemin de la Grande-Gorge, 1255 Veyrier ; Zoltán Szalai, 98, 
chemin des Bûcherons, 1234 Vessy ; Thierry Schaffhauser, 16 chemin Sur-Rang, 1234 Vessy.

INITIATIVE POPULAIRE COMMUNALE : POUR UN DÉVELOPPEMENT 
COHÉRENT ET RESPONSABLE DES GRANDS ESSERTS

EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’INITIATIVE DES GRANDS ESSERTS

Nom
(majuscules)

Prénom
(usuel)

Date de naissance
jour/mois/année

Canton 
d’origine

Domicile
(Adresse complète : rue, numéro, code postal et localité) Signature

La signature doit être apposée personnellement à la main par le ou la signataire. 
Elle ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par elle-même pour cause d’infirmité.

Les soussigné(e)s, électrices et électeurs dans la Ville de Veyrier, en vertu des articles 58, 59, 71 à 76 de la constitution de la République et canton de 
Genève, du 14 octobre 2012, de l’article 36 de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984, et des articles 86 à 94 de la loi sur l’exercice des 
droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative municipale non formulée.

1http://ge.ch/amenagement/media/amenagement/files/fichiers/images/documents/grands_esserts_plan.pdf


