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EDITORIAL
Le monde change, Meyrin avance
Le monde actuel est inquiétant et l’avenir semble incertain. 
La peur gagne du terrain. Les conflits en Ukraine et au 
Moyen Orient pourraient avoir des répercussions chez nous, 
notamment sur notre approvisonnement énergétique. Les 
changements climatiques ne sont plus une prévision du 
temps à long terme, mais déjà une réalité. Ils accentuent 
déjà dangereusement les crises dans le monde. Les grandes 
et moyennes puissances n’apportent aucune réponse 
crédible. Dès lors, nombreux sont ceux qui sont tentés par 
une politique de repli national. À l’issue des élections européennes et après 
quelques votations en Suisse, ces nouvelles forces en Suisse et en Europe 
semblent avoir le vent en poupe et se montrent de plus en plus arrogantes. 
En Suisse, leur discours consiste à prôner l’isolement, à tourner le dos à 
la coopération internationale, à nos relations avec l’Europe et faire croire 
qu’ainsi la tempête pourrait nous épargner. Il est souvent accompagné 
d’invectives du genre «  Y en a marre », «  Halte à ... » et « Il n’y a qu’à ...». 
Ce discours désigne évidemment les responsables de nos malheurs. Qui 
donc sont-ils ? Les milliardaires ? Les multinationales ? Les détenteurs 
réels du pouvoir économique et financier ? Mais pas du tout, ce sont les 
frontaliers, les réfugiés, les mendiants ! Bref, des gens comme vous et moi 
sans grand pouvoir. De tous temps, la petite Genève enclavée a vécu de 
ses échanges avec son arrière-pays, avec la France voisine et ses habitants. 
De tout temps, l’économie genevoise a bénéficié de l’apport précieux de 
réfugiés et d’immigrés. De tout temps, Genève a connu des mendiants. 
Au fil des siècles, ils n’ont fait que se déplacer des parvis des églises vers 
ceux des centres commerciaux. En revanche, ces messages répétés de 
fermeture mettent en péril nos relations avec l’extérieur ce qui n’est pas sans 
conséquences sur l’avenir de nos entreprises et donc sur l’emploi. Il est sans 
doute plus facile de s’en prendre aux migrants que de négocier de meilleures 
conditions salariales. Il est certainement plus facile aussi de pestiférer contre 
les frontaliers, plutôt que de mettre en place une vraie politique de mobilité 
pour l’avenir de Genève. Le chef du MCG meyrinois annonce dans «  le 
Courrier » du 24 mai que son parti « va exploser la baraque » à Meyrin. Il 
est plus facile de détruire que de construire. Il est plus facile de semer un 
vent de panique depuis son chalet que de construire l’amitié et la solidarité 
entre tous le habitants de son immeuble. Les discours agressifs ont toujours 
fini par entraîner le monde dans le désastre.

L’esprit de Meyrin 
Meyrin n’a pas besoin de gens qui sèment la discorde, mais de gens qui 
croient en l’avenir et s’engagent résolument. Meyrin a besoin de citoyennes 
et de citoyens solidaires qui ne sont pas paralysés par l’inquiétude de l’avenir 
ou guidés par le rejet de l’autre, mais qui sont convaincus que nous pouvons 
améliorer notre cadre de vie et déterminés à y contribuer avec toutes les 
personnes de bonne volonté. Meyrin a besoin de collaborer avec les autres 
pour améliorer la situation de tous. Meyrin a besoin de personnes qui adoptent 
une attitude responsable, positive, courageuse, créative, constructive et 
coopérative. Ces personnes merveilleuses existent à Meyrin. Ce sont elles 

qui font Meyrin, qui incarnent l’esprit de Meyrin, à travers 
l’entraide entre voisines et voisins, le bénévolat associatif ou 
privé, ce sont elles qui font que, malgré les turbulences que 
traverse l’ensemble de la planète, il fasse tout de même bon 
vivre à Meyrin.

Logement: Ce n’est pas en explosant la baraque qu’on 
construit des appartements
Nous le vivons aujourd’hui au quotidien, des centaines 

de personnes travaillent avec acharnement à la construction du quartier des 
Vergers. Cet énorme projet nécessite une véritable collaboration, une volonté de 
dialogue et de dépasser les nombreux obstacles. Il s’agit d’une co-construction 
impliquant d’innombrables acteurs allant des propriétaires de terrain aux 
futurs habitants, de l’Etat de Genève avec son administration tentaculaire à 
la Commune de Meyrin avec sa petite équipe motivée de collaborateurs, du 
promoteur au maçon en passant par les architectes et les ingénieurs. Dans 
cette concertation obligatoire, les « Halte à .... » et les « Y a qu’à.... » n’ont pas 
leur place.

Sécurité: Ce n’est pas en mettant de l’huile sur le feu qu’on éteind un 
incendie
La sécurité s’améliore à Meyrin depuis deux ans. Cette amélioration est 
notamment due à la collaboration étroite entre une police municipale 
renforcée, la gendarmerie cantonale, les garde-frontières et la police des 
transports, mais aussi aux échanges avec la police française, aux rencontres 
avec les habitants, les régies, les concierges, les agents de sécurité privés et les 
entreprises. Ceci nécessite un engagement considérable de tous les agents de la 
Police municipale, une collaboration constructive et concertée et une présence 
régulière sur le terrain. Aide et solidarité envers les victimes, détermination 
et engagement dans la poursuite des malfrats sont les lignes directrices qui 
fondent les actions de sécurité publique à Meyrin. 

Emploi: Ce n’est pas en fermant des portes qu’on arrive à s’en sortir
Longtemps Meyrin s’est peu intéressée à ses entreprises et à ses zones 
indutrielles. C’est en passe de changer. Pour la deuxième année consécutive, la 
Commune a réuni, le 27 mai dernier, ses entreprises dans le cadre du « Meyrin 
Economic Forum » pour développer des synergies, trouver des solutions 
communes aux problèmes d’infrastructures, de mobilité, de sécurité, pour 
transformer ces zones peu accueillantes en écoparcs attractifs. En parallele, 
l’Antenne Objectif Emploi de la Commune de Meyrin s’emploie à tisser des 
liens avec ces entreprises et à faciliter la recherche d’emploi de nos concitoyens. 
Ces démarches ne sont certes pas spectaculaires, mais elles sont concrètes et 
réelles. Elles ne se font pas en mode déclamatoire, mais en mode action.

Confiance et détermination
Aujourd’hui, Meyrin s’engage, Meyrin avance, Meyrin a dépassé les blocages et 
peut construire l’avenir avec confiance. Certes, ceci demande  un investissement 
considérable en temps et en argent. Nous devons cet engagement à nos enfants 
et petits-enfants. C’est de leur avenir qu’il s’agit ! 
Pierre-Alain Tschudi, conseiller administratif

Sau vo n S l e  Ja r d i n a l p i n

...

Depuis quelques années, le Jardin alpin 
est quelque peu malmené. De nombreux 
Meyrinois se sont émus lorsqu’il a dû être 
mutilé au moment des travaux du tram. De 
plus ses serres ont été victimes d’un incendie. 
De nombreuses espèces ont disparu au fil 
des ans. Régulièrement, des plantes sont 
arrachées. Sa richesse est, aujourd’hui, peu 
mise en valeur et n’est pas entretenue et 

Restaurants scolaires  
Les Verts s’intéressent 
aux repas et lancent le 
débat P 3

Les Verts et les Socialistes de Meyrin
vous invitent 

le samedi 14 juin 2014 dès 11h00

sur l’esplanade devant la patinoire
(rue des Vernes, arrêt Vernes du bus 57) à un apéro 
dînatoire et jubilatoire pour fêter le dixième anniversaire du 
vote populaire en faveur du lac des Vernes et se réjouir du 
démarrage imminent de sa réalisation.

Voir l’article sur le Lac des Vernes en page 4.



2 | LA FEUILLE VERTE • N°30 • JUIN 2014

protégée comme il se devrait. Pourtant Meyrin dispose là, à l’entrée 
de la Cité, d’un patrimoine végétal et historique exceptionnel. Nous 
pensons que son intérêt pédagogique et culturel devrait 
être mieux exploité. Le Jardin alpin fait partie d’un réseau 
mondial de jardins botaniques et, à ce titre, il participe 
aux échanges d’espèces et d’expériences scientifiques, 
une activité méconnue du grand public. C’est pourquoi, 
les autorités communales ont décidé de réhabiliter et 
revaloriser le Jardin alpin, comme jardin botanique de 
Meyrin, véritable musée à ciel ouvert. Ces travaux ont 
été jugés urgent par le Conseil municipal. Un crédit 
d’étude de 320’000 francs a été voté à l’unanimité par 
celui-ci en 2012. La préservation de la biodiversité ne 
fait certes pas partie des préoccupations premières des 
Meyrinois ce qui est compréhensible. Des sondages ont 
démontré que peu de gens sont aujourd’hui conscients 
que « la biodiversité constitue une ressource nécessaire 
à la vie humaine, notamment sur les plans écologique, 
génétique, social, économique, scientifique, médical, 
alimentaire, éducatif, culturel et récréatif.  (Loi genevoise 
sur la biodiversité). Ainsi, en avril de cette année, la majorité de droite 
(MCG, UDC, PDC, PLR) a cru bon de bloquer la réhabilitation du Jardin 
alpin refusant même d’étudier le projet de réhabilitation élaboré par les 

...
mandataires de la Commune sous prétexte qu’il était trop cher. Rien 
ne les empêchait de proposer en commission de renoncer à quelques 

améliorations proposées, mais il semble que certains 
s’emploient désormais à amorcer la pré-campagne 
électorale par le blocage de projets au service de tous 
les Meyrinois. Le Conseil administratif a été invité à 
amputer lui-même le très beau projet de revalorisation 
du Jardin alpin qui s’élevait à 3,2 millions, une somme 
qui est loin des crédits d’investissement qu’a connus 
Meyrin ces dernières années. De plus, le projet prévoyait 
des économies importantes en eau et en électricité et 
n’augmentait pas sensiblement les frais d’entretiens. La 
revalorisation du Jardin alpin se fera donc sans doute 
en deux étapes, dont une première l’année prochaine 
si la majorité politique le veut bien. En attendant, le 
Jardin alpin a besoin d’être soutenu. A l’instar des autres 
jardins botaniques de Suisse, une « Association des 
Amis du Jardin alpin » devrait être créée dont une des 
premières tâches consistera à récolter des fonds pour 
sauvegarder  ce précieux patrimoine végétal et historique.  

Toute personne intéressée est invitée à prendre contact avec le soussigné  
(076 374 05 50) . 

Maurice Amato, conseiller municipal

Le débat sur l’Energie avec un grand « E » est au cœur du programme de 
législature des Verts de Meyrin-Cointrin. Nous l’avions rappelé lors de la 
campagne électorale il y a trois ans bien sûr, mais aussi lors de précédentes 
campagnes. Nous pouvons donc nous réjouir à plus d’un titre car sur cette 
question, les Verts de Meyrin-Cointrin ont réussi, au fil des ans, à convaincre et 
à obtenir des majorités politiques encourageantes. Lors de sa dernière séance, 
le 20 mai, le Conseil municipal a d’ailleurs renouvelé sa volonté de poursuivre 
cette politique énergétique en adoptant trois délibérations permettant, l’une de 
réduire la consommation d’électricité et les deux autres de produire de l’énergie 
renouvelable d’origine solaire.

Résultats mitigés dans d’autres cantons
En matière de politique énergétique, les résultats des votations du 18 mai dans 
d’autres cantons suisses ont soulevé des réactions contrastées chez les écologistes. 
La catastrophe nucléaire de Fukushima n’est plus au cœur de l’actualité, et même 
si ce signal d’alerte, pas si lointain, avait permis à tout un chacun de constater 
les conséquences dramatiques potentielles de l’implantation d’une centrale 
nucléaire pour les populations limitrophes, force est de constater que cette prise 
de conscience dans notre pays s’est rapidement essoufflée. Les Bernois ont en 
effet majoritairement refusé de stopper l’exploitation de la centrale nucléaire 
de Mühlberg, malgré les preuves démontrées que la poursuite de son activité 
représente chaque jour un risque supplémentaire pour la sécurité sanitaire de 
ses riverains et de la population suisse en général.

Heureusement nous pouvons par contre saluer le choix des citoyens neuchâtelois 
qui ont majoritairement approuvé l’implantation d’éoliennes sur leur territoire, 
montrant ainsi la juste voie à suivre pour amorcer ce tournant énergétique plus 
que jamais nécessaire. Ce choix est en effet important pour notre sécurité et celle 
de nos enfants, et ce à plus d’un titre : nous diminuons le risque d’accidents 
dramatiques tels que ceux de Fukushima ou Tchernobyl, et nous permettons 
à de nouvelles industries propres de se développer, ce qui est de surcroît une 
source de nouveaux emplois à court, moyen et long terme.

Meyrin s’améliore
A Meyrin aussi, le virage énergétique est pris. Le 20 mai dernier, le Conseil 
municipal a voté majoritairement un deuxième crédit visant à remplacer un 
réseau d’éclairage public vieillissant, inefficace et beaucoup trop gourmand en 
énergie. Cela faisait belle lurette que les habitants de Meyrin Parc se plaignaient 
de l’absence de luminaires et du sentiment d’insécurité que cela créait. Ils ont 
été entendus. Ainsi, l’éclairage public va augmenter et la facture d’électricité 
va continuer à baisser. Ce même soir, le Conseil municipal acceptait de doter 
le toit de l’école de la Golette et surtout la vaste surface du toit de la patinoire 
de panneaux photovoltaïques. Ces investissements seront couverts par les 
économies qu’ils engendrent et rapporteront ensuite de l’argent à la Commune. 
En produisant une énergie renouvelable propre elle-même, la Commune réduit 
également un petit peu sa dépendance en énergie fossile, ce qui, au vue de 
l’évolution de la situation internationale, n’est pas négligeable. Les panneaux 
solaires qui se trouvaient sur l’école des Boudines, actuellement en rénovation 
complète, ont quant à eux pu être replacés sur le toit du boulodrome. 

Énergie: Meyrin a pris le bon virage

La Commune économise, les habitants aussi
Une nouvelle campagne de la Commune et des SIG a permis à des jeunes en 
recherche d’emploi de rendre visite aux habitants de deux quartiers de la Cité 
pour les aider à s’équiper et à appliquer les bons éco-gestes pour économiser 
l’électricité. Signalons aussi que la Commune n’autorise des surélévations 
d’immeuble que si les propriétaires améliorent l’efficience énergétique 
du bâtiment, notamment par la pose de panneaux solaires et une meilleure 
isolation. Enfin, elle a décidé de doter le futur quartier des Vergers d’un concept 
énergétique innovant faisant de l’écoquartier le premier quartier labellisé 
Minergie A de Suisse.

Meyrin-Cité de l’Énergie
De par son label « Cité de l’Energie » et son Plan directeur de l’Énergie, la 
Ville de Meyrin se doit de poursuivre une politique ambitieuse afin de gravir 
encore quelques échelons dans les classements cantonaux ou internationaux. 
L’objectif n’est pas de se faire « bien voir » aux yeux d’autres collectivités, mais 
bel et bien d’apporter aux habitants de la Commune une meilleure qualité 
de vie, de réduire la consommation et ainsi la facture de l’énergie et enfin 
d’assumer pleinement la part communal du tournant énergétique indispensable 
pour l’avenir du pays. À ce titre, les Verts vont continuer à soutenir la politique 
défendue par le magistrat vert et ses services  en appuyant tous les futurs projets 
d’économies d’énergie communaux et de production d’énergies renouvelables, 
en visant tout particulièrement les infrastructures trop gourmandes en énergie. 

La poursuite de cette politique énergétique cohérente et intelligente ne sera 
possible que si les électeurs meyrinois renouvellent l’an prochain leur confiance 
aux candidates et candidats qui font de notre avenir énergétique une priorité 
politique.            Eric Cornuz, Conseiller municipal 

La patinoire, bientôt recouverte de panneaux solaires
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Dans sa séance du mardi 20 mai 
2014, les conseillers et conseillères 
municipaux ont élu Eric Cornuz à 
la présidence du Conseil municipal 
de la commune de Meyrin. 

Eric Cornuz est connu comme 
un homme d’engagement et de 
cœur. Actif au sein de la commune 
depuis son plus jeune âge, il s’est 
impliqué dans de nombreuses 
associations meyrinoises: chez 
les scouts d’abord, puis au sein 
de l’Association des Jeunes et 
du Parlement des Jeunes, qu’il a 
d’ailleurs présidé durant deux ans. 

La défense de projets liés à la 
communication et à la culture lui 
tient depuis toujours particu-
lièrement à cœur. Qui ne se 
souvient pas de son combat contre 
la fermeture des cinémas Cosmos  
au centre commercial de Meyrin 
ou de son investissement à l’Under-
town dont il a également présidé 
le comité ? Ancien animateur de 

De nos jours et sous nos latitudes, 
on se préoccupe de plus en plus 
de la qualité et de la composition 
de notre alimentation.  De plus en 
plus de personnes optent pour une 
alimentation végétarienne que ce 
soit pour des raisons écologiques, 
diététiques, par repugnance de 
manger des animaux ou encore par 
respect de rites religieux. D’autres, 
sans pour autant renoncer à la viande 
en diminuent la consommation. Ce 
sont des préoccupations de riches, 
diront certains. C’est une question 
personnelle diront d’autres, la 
politique n’a pas à s’en mêler. Les 
Verts ne sont pas de cet avis.

Une question de société importante...

La question alimentaire est aujourd’hui 
une préoccupation majeure que 
les changements climatiques rend 
encore plus aigue.  Elle n’a rien d’une 
problématique privée. Elle implique  
tout le monde, des grandes 
organisations internationales, 
des gouvernements jusqu’aux 
collectivités locales et aux familles. 
La crise alimentaire actuelle qui 
se traduit par une augmentation 
dramatique de la faim dans le monde 
et de la « malbouffe » chez nous 
a des causes multiples. Une des 
causes est le modèle de « viande 
à tous les repas » qui, en Suisse, se 
répand dès les années 60 du siècle 
dernier. Or, il faut au moins dix fois 
plus de terres agricoles pour obtenir 
un kilo de protéines animales que 
pour un kilo de protéines végétales. 

Les Verts félicitent Eric Cornuz, nouveau Président 
du Conseil municipal pour l’année 2014 - 2015

Les Verts mettent le repas des restaurants scolaires au 
menu du Conseil municipal 

Les terres disponibles sur la planète 
n’y suffisent pas. Cette pénurie fait 
augmenter le prix des céréales. Tous 
les programmes scientifiques visant 
à éradiquer la faim dans le monde 
et à offrir une alimentation de bonne 
qualité aux habitants  d’ici et d’ailleurs 
recommandent de sauvegarder les 
terres agricoles et de diminuer la 
production et consommation de 
viande. 

.... au niveau communal également
A Meyrin aussi, les gens s’intéressent 
de plus en plus à ce qu’ils mettent dans 
leur assiette conscients des incidences 
que cela a pour leur santé et celle de 
leurs enfants. De nombreux parents se 
soucient par conséquent également 
des repas servis dans les restaurants 
scolaires et souhaitent aujourd’hui que 
les autorités communales se saisissent 
de la question puisque ce sont elles qui 
décident. 

Même si les restaurants scolaires 
proposent parfois un menu sans 
viande, les repas avec viande restent 
la norme. Certes les enfants ne sont 
pas contraints de manger la viande qui 
est dans leur assiette, mais l’absence 
d’alternative sans viande provoque 
ainsi un gaspillage. Une solution 
sans viande l’éviterait et permettrait 
de baisser le prix du repas ou d’en 
améliorer la qualité en proposant par 
exemple plus d’aliments biologiques.

...... qui fait débat (pour autant qu’on 
accepte de débattre)

La résolution que j’ai présentée lors de 

la dernière séance du Conseil municipal 
au nom des Verts et qui demande 
simplement qu’une alternative 
végétarienne soit proposée lors de 
repas avec viande dans les restaurants 
scolaires, a soulevé un tollé dans les 
rangs du MCG, du PLR, de l’UDC 
et du PDC. Majoritaires, ils avaient 
décidé de voter la « non entrée en 
matière » refusant même d’en débattre. 
Grâce aux partis de l’Alternative et 
de quelques courageux dissidents à 
droite, la résolution a finalement été 
renvoyée en commission. Les Verts 
étaient accusés de vouloir imposer 
un régime alimentaire aux enfants 
alors que nous nous opposons 
précisément à l’imposition d’un menu 
« avec viande » et prônons la liberté 
de choix entre protéines animales 
et protéines végétales. Le danger de 
carences alimentaires était avancé 
pour rejeter notre proposition, alors 
qu’aujourd’hui, on ne propose aucune 
autre protéine aux enfants qui refusent 
de manger de la viande créant ainsi 
potentiellement un risque de carence.  
En France, un décret ministériel précise 
les grammages minimaux en protéines 
dans les cantines scolaires. Ce décret 
destiné à assurer une qualité minimale 
des repas n’empêche aucunement 
la fourniture de plats végétariens, 
souligne le ministère de la Santé.

Une autre tactique  a consisté à nous 
accuser de vouloir introduire un menu 
à la carte et répondre ainsi à toutes les 
demandes particulières, alors que nous 
cherchons précisément à éviter cet 

écueil en proposant de  limiter l’offre 
à deux options sur un seul élément du 
repas. Dans de nombreuses cantines 
scolaires du monde, cette liberté 
de choix est une évidence. Mais à 
Genève elle semble trop compliquée 
à introduire. C’est évidemment 
absurde et les défenseurs de la 
« non entrée en matière » le savent 
également. C’est sans doute pourquoi, 
ils ont voulu éviter d’en débattre 
et de réfléchir aux conséquences 
éminemment politiques de nos choix 
alimentaires sur la santé, l’avenir de 
notre pays et de la planète. Voilà un 
bel exemple de démocratie ! Les Verts 
continueront à soulever des questions 
de société qui font aujourd’hui encore 
débat, mais qui sont des questions 
de santé publique urgentes et qui ne 
sauraient être renvoyées à plus tard.

Meyrin FM, il s’efforce depuis l’an 
dernier, avec d’anciens collègues, 
de relancer cette radio afin que 
Meyrin retrouve une radio locale 
dynamique et en lien avec la vie 
communale.

Toute cette énergie est durablement 
mise au service de la vie politique 
et sociale de la commune. Membre 
des Verts depuis de nombreuses 
années, Eric a été brillamment élu 
en tant que conseiller municipal 
en 2003. Si les aléas de la vie le 
conduisent sous d’autres cieux 
entre 2005 et 2007, il reprend, dès 
son retour à Meyrin, très rapidement 
part à la vie des Verts de Meyrin-
Cointrin et en assume la présidence 
avec compétence et dévouement de 
2011 à 2014.

En 2011, il est également élu au 
Conseil municipal où il participe 
activement à de nombreuses 
commissions. Avec persévérance, il 
y défend les idées et les convictions 

des Verts dans un esprit d’ouverture 
et de dialogue. Il s’implique 
notamment dans le projet phare de 
notre commune, l’écoquartier des 
Vergers, en assumant la présidence 
de la commission « Quartier des 
Vergers ad hoc ».

Les Verts de Meyrin-Cointrin sont 
donc enchantés de l’élection d’Eric 
Cornuz à la Présidence du Conseil 
municipal. 

Eric, nous te remercions de ton 
engagement pour la collectivité 
alors que tu viens d’être papa 
d’une merveilleuse petite fille et 
que ton métier d’assistant social 
est également très prenant. Nous 
sommes toutefois convaincus que 
tes qualités de communication 
et les compétences que tu as 
développées dans tes diverses 
activités, te permettront de remplir 
pleinement les nombreuses tâches 
liées à ta nouvelle fonction. Nous 
nous réjouissons de te voir à 

l’œuvre et te souhaitons une année 
de présidence riche et pleine de 
satisfactions. 
Esther Hartmann, Présidente des Verts de 
Meyrin-Cointrin

Alejandra Tschudi Spiropulo, 
conseillère municipale
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Ne demandez pas à d’anciens conseillers municipaux de vous raconter les 
péripéties du lac des Vernes, cela va vous prendre des heures tant cette saga 
a été ponctuée de rebondissements, de projets et de contre-projets, de pas  
en avant, de pas en arrière. Les lieux de l’action sont multiples: d’un terrain 
agricole, on est passé au terrain politique, puis juridique pour revenir enfin à la 
table des négociations dès 2012. 

Histoire d’eau
D’abord il s’agissait d’une simple histoire d’eau. Afin de se mettre en conformité 
avec la loi fédérale sur la protection des eaux, la Commune de Meyrin réalise 
depuis de nombreuse années d’importants travaux d’assainissements, qui 
consistent à séparer les eaux « claires » (eau de pluie) des eaux « usées » (toilettes, 
cuisines, salle de bain, etc.) Les premières peuvent être rejetées directement 
dans le milieu naturel en l’occurence le Nant d’Avril, alors que les deuxièmes 
doivent être dépolluées dans une station d’épuration avant de rejoindre le Rhône. 
Ces travaux d’assainissements sont indispensables à la santé des êtres humains, 
des animaux et des plantes, mais sont fort coûteux. La mise en réseau séparatif 
représente pour Meyrin une tâche plus importante que pour d’autres communes 
et ceci pour deux raisons évidentes, la première c’est que la ville de Meyrin a 
peu de possibilités d’infiltration directe des eaux et que le cours d’eau qui peut 
réceptionner les eaux non polluées meyrinoises, le Nant d’Avril, ne traverse pas 
directement la commune, mais se trouve à sa périphérie. 

Le 22 juin 2012, la galerie centrale d’évacuation des eaux claires, longue de 
plus de deux kilomètres, était inaugurée en grande pompe, mais avec un bémol 
certain, puisqu’elle ne peut pas entrer en service tant que le dernier maillon fait 
défaut. Eaux claires et eaux usées continuent donc jusqu’à aujourd’hui, à être 
envoyées dans un réseau unitaire soit à la station d’épuration (STEP), soit, ce qui 
est très grave, directement dans le milieu naturel. Le maillon manquant c’est le 
lac des Vernes qui doit permettre de retenir provisoirement les eaux claires lors 
des fortes précipitations, qui sont de plus en plus fréquentes, et ainsi d’éviter des 
dégats importants aux berges du Nant d’Avril.

Imbroglio politico-économico-juridico-pas rigolo
Le projet du lac des Vernes, conçu comme lac de rétention permettant de réguler 
le débit de la rivière du Nant d’Avril tout en offrant aux habitants un espace de 
détente, de promenade, de découverte de la nature, a bientôt 20 ans. Il a d’abord 
séduit une large majorité des élus meyrinois, puis il a fait l’objet de disputes 
politiques, différents projets et contre-projets lui étant opposés. Alors que les élus 
n’arrivaient pas à se mettre d’accord, les partis de l’Alternative (Verts, Socialistes 

et Alliance de Gauche) ont lancé successivement un référendum et une initiative 
afin que les électrices et électeurs meyrinois puissent trancher et mettre un terme 
à ces tergiversations. Le 13 juin 2004, l’initiative pour le lac des Vernes était 
adoptée en votation populaire. Le journal Meyrin-Ensemble de l’été 2004 titrait: 
« Les Meyrinois plébiscitent le lac », mais avertissait « ... le premier coup de 
pioche ne pourra sans doute pas être donné avant trois ans. » Il en faudra dix  
( si tout va bien). Le vote très clair des Meyrinois et le soutien de l’État de Genève 
au lac des Vernes ont permis de poursuivre le chantier de la galerie d’évacuation 
des eaux non polluées. Ces travaux devaient arriver à terme en même temps que 
le lac des Vernes. Toutefois, les négociations difficiles autour de l’acquisition des 
terrains ont reporté d’année en année la réalisation du lac et ce n’est que l’an 
dernier, une année après la fin des travaux de la galerie, que les négociations 
permettant à la Commune d’acquérir les terrains du lac ont abouti. Une nouvelle 
page de l’histoire du lac des Vernes s’ouvrait.

Le lac des Vernes plus grand, plus beau
Pendant dix ans, tandis que les juristes s’étripaient autour du prix du terrain, 

les ingénieurs peaufinaient le projet. Depuis 2004, 
sur demande des services de l’État de Genève,la 
surface du lac a presque doublé. Les digues hautes 
de 5 mètres prévues initialement ont disparu. Le 
lac des Vernes s’est considérablement amélioré 
devenant un véritable biotope qui a désormais le 
soutien  des instances cantonales aussi bien que 
des associations de défense de l’environnement. 
Le lac des Vernes démontre que Meyrin ne se 
préoccupe pas seulement de créer de nouveaux 
logements pour nos enfants et petits-enfants, mais 
se soucie également de préserver un cadre de 
vie et des espaces naturels de qualité où tous les 
habitants, actuels et futurs, pourront se ressourcer. 
Les travaux du lac des Vernes se feront en parallele 
de ceux de l’écoquartier des  Vergers. Toutes les 
synergies permettant de faire des économies seront 
exploitées. Le concept énergétique du quartier des 
Vergers est dépendant de la réalisation du lac. Il est 
prévu de livrer de la chaleur aux premiers habitants 
des Vergers en 2016, en même temps que la fin 
des travaux du lac des  Vernes. La longue histoire 
du lac des Vernes pourrait ainsi déboucher sur un 
« happy end ».
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