Chers Vessystes,
Nous voici à la fin de l’année 2013, les fêtes approchent à grands pas. Je tenais à vous remercier
pour votre fidélité et je vous souhaite, au nom de tout le Comité, de Joyeuses Fêtes de Noël et
un excellent début d’année 2014 !
Nous ferons tout pour que l’année 2014 se déroule dans les meilleures conditions pour notre cher
plateau de Vessy. Nous nous faisons un devoir de vous informer au mieux de l’évolution de
chacune de nos actions.
Tout d’abord, je pense nécessaire une petite mise au point sur cette fameuse situation actuelle au
sujet du projet des Grands Esserts.
En effet, le 14 novembre dernier a eu lieu, à Veyrier, une séance d’information publique organisée
par les autorités locales et les départements de l’urbanisme et de la mobilité. Ai-je parlé de
mobilité ? Il s’agissait surtout d’immobilité, puisque rien de concret n’a été proposé. Nous avons eu
droit à une Madame Künzler, qui bien que désavouée officiellement aux dernières élections, n’a eu
cesse de parler de transports publiques et de vélos comme seuls moyens de se déplacer. En bref,
rien de sérieux n’a été proposé quant aux vrais problèmes de mobilité : la circulation des voitures
sur un réseau déjà largement saturé.
Vous trouverez dans ce Furet un descriptif et une analyse de cette séance.
Au préalable, n’oublions pas la réunion plénière du 2 septembre dernier, des tables rondes, des
réunions avec des responsables du projet à l’Etat et nos élus administratifs : votre Comité a assisté
à toutes ces séances durant cette année et a apporté sa contribution, représentant les intérêts des
habitants du Plateau de Vessy.
Bien que ce projet ne soit pas vraiment avancé, que les problèmes de mobilité n’ont pas du tout
été réglés, les choses doivent aller en avant, nous ne baisserons pas les bras, nous ne lâcherons
rien. Oui, les Grands Esserts seront aménagés, mais pas n’importe comment et à n’importe quel
prix!
Faut-il vous rappeler que nous sommes une équipe de bénévoles qui formons le Comité. Toute
proposition ou aide serait la bienvenue, car nous travaillons pour notre bien commun : le Plateau
de Vessy, et à ce titre, tout Vessyste devrait se sentir concerné.
Venez en discuter avec nous à notre célèbre Dîner Annuel, le Vendredi 31 Janvier. Vous avez
tous les détails en fin de journal dans l’agenda. Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
Je profite de ces lignes pour dire un grand merci à tous les membres du Comité qui ont fait un
travail formidable en 2013 et sans qui je ne pourrais rien faire : l’union fait la force, c’est un travail
d’équipe et je les remercie du fond du cœur.
Rejoignez-nous, contactez-nous et montrez-nous votre intérêt : www.aiv.ch
jamais, nous avons besoin de vous.

Plus que

Les nouveaux membres sont toujours les bienvenus, pour les anciens n’oubliez pas votre
cotisation, qui rend l’existence de notre Association possible !
Alexandre Floru
Président de l’AIV

Vous reprendrez bien un peu de d’Essert ?
Dans son article du 18 novembre 2013 (http://www.toutimmo.ch/article/2525),
le journal gratuit Tout Immo nous fait part d’un rapport d’étape bien charpenté,
présenté par La conseillère d’Etat Michèle Künzler qui, je cite : récemment
blackboulée par les électeurs, a notamment fait preuve d’une franchise
rafraîchissante, non dénuée d’un certain panache.
Il est vrai qu’en matière de franchise, Michèle Künzler libérée d’un poids politique
qui l’entrainait inexorablement vers le fond, a donné un show des plus
inattendus.
Partageant ses souvenirs d’enfances et ses regrets pour Genève, elle n’a
malheureusement apporté aucune réponse en matière de mobilité pour les
Grands Esserts.
Car c’est bien là que le bât blesse… même si notre maire, Madame Marlyse
Rostan, a bien demandé à ce que les questions ne soient pas focalisées sur la
mobilité, il était inévitable que le débat y retourne.

Une fois encore, c’est donc la mobilité douce qui est mise en avant.
Parking à vélo, esplanades piétonnières… les Némésis à quatre roues sont
remisées dans les parkings souterrains des immeubles, qui compteront en
moyenne 1.2 place par ménage ! Il faudra donc attendre que Smart fasse des
offres spéciales pour aller acquérir sa 0.2 voiture.
De plus, nous verrons fleurir sur la route de Veyrier, des myriades de Bus qui
devraient solutionner nos problèmes de mobilités… ou d’immobilité en fonction
de l’heure !

Le problème avec notre beau plateau de Vessy, c’est qu’à un moment ou à un
autre, il faut bien redescendre de notre paradis pour rejoindre l’enfer urbain !
Lorsque sont évoqués les goulets du pont du bout-du-monde ou de la route de
Veyrier vers le bureau des autos, Mme Künzler redevient nettement moins
sympathique !

Pour elle les choses sont claires… Si personne ne veux jeter sa voiture aux orties
et se ruer joyeusement vers les transports publics ou la mobilité douce, il y aura
toujours des bouchons sur nos routes, et il faudra accepter la chose… un point
c’est tout !
Et c’est malheureusement la seule information nouvelle de cette soirée, puisque
le reste n’était en fait qu’un rappel de ce que nous savions déjà !
Pour respecter l’accord Etat-Ville de mai 2012, qui précise que les chantiers de
logements démarreront dès la mise en œuvre de mesure de mobilité, le DIM
tente encore un fois de nous faire prendre le plateau de Vessy pour des
lanternes, et aucune solution concrète n’a vu le jour.
Il faut maintenant que le DIM cesse de nous rabâcher son concept de mobilité
douce et s’ouvre vers de nouvelle idée, comme par exemple un partage des voies
de bus avec les deux roues motorisés.
Des solutions existent, et il faut espérer que le départ de Mme Künzler permettra
finalement qu’elles voient le jour.
Le dossier des Grands Esserts est disponible sur le site de l’état de Genève à
l’adresse :
http://etat.geneve.ch/dt/amenagement/grands_esserts-723-4934-11880.html
Jean-Jacques Crettaz

AGENDA

REPAS ANNUEL de l’AIV
Vendredi 31 janvier 2014 à 19h
au Café de l’Union à Veyrier
Route de Veyrier 269 (Café Bersier)

Au menu : FONDUE et viande séchée, salade et dessert
Prix : 30 francs par personne
(Pour ceux qui n’aiment pas la fondue, un menu de filets
filets de perche
sera proposé).
L‘apéritif est offert par l’AIV

Vos réservations : par téléphone au 079 750 84 47
ou par e-mail à l’adresse felicia@aiv.ch

Venez nombreux !
Le Furet
Journal d’information de l’AIV
Site internet : www.aiv.ch
Pour nous contacter
E-mail :
contact@aiv.ch
Courrier :
AIV
Association des Intérêts de Vessy
C.P. 23
1234 Vessy
CCP :
12-13953-4

Cotisation :

Pour l’année 2012-2013, la cotisation annuelle est fixée à CHF 25.00
Comité pour l’année 2013-2014

Président :
Vice-présidente :

Alexandre FLORU
Karima Kassam

Membres :

Félicia Floru, Viviane Hauf, Irène Henrichsen, Jeanine Kummerling,
Monique Oberson, Jean-Jacques Crettaz

Détails et photos :

http://www.aiv.ch/index.php/lassociation/le-comite/les-membres

president@aiv.ch
karima@aiv.ch

079 750 84 47
079 413 34 32

Il vous est maintenant possible de vous abonner sur notre site Internet pour recevoir le furet sous
sa forme électronique, et faire ainsi un geste pour l’environnement.

