
Apéritif des voeux 2018 
Discours de M. Jean-Michel Karr, Maire 

salle communale de Chêne-Bougeries, le 9 janvier 2018 

 

Monsieur le Président du Conseil municipal,  
Chers collègues du Conseil administratif, 
Mesdames et messieurs les membres du Conseil municipal et des corps constitués,  
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 
Permettez-moi de commencer cette année non par les voeux que nous formons, mais par 
des voeux que nous avons reçus. En particulier une carte, magnifiquement illustrée 
par notre Locloise native de Conches, Marion Jiranek, qui a notamment peint les arcades du 
Café de la Fontaine au Village. 

 
Cette carte, de la part des autorités de Plan-les-Ouates, illustre un paysage superbe de leur 
commune, avec une citation de Victor Hugo: “C’est une triste chose de songer que la nature 
parle et que le genre humain ne l’écoute pas“, et un titre: “Plan-les-Ouates, un dernier 
paradis vert, pour combien de temps…?” 

 
Mesdames et messieurs: ce cri d’alarme pourrait être le nôtre. 

 
À part lors de la surchauffe des années 60, qui vit la construction de l’enclave de la Gradelle, 
Chêne-Bougeries n’a jamais connu un bouleversement tel que ces dernières années: 

 
Les autorités cantonales ont imposé au Pré-du-Couvent des immeubles culminant à 28 
mètres, d’autres bien serrés à Jean-Jacques Rigaud, puis une surélévation avec de nombreux 
abattages d’arbres au chemin De-La-Montagne, prélude à sept étages encore sur la Coop. 

 
Puis, pardonnez le jeu de mots, des immeubles cougnés au chemin Jules-Cougnard à l’angle 
de la route de Chêne, ainsi qu’entre les chemins Falletti et Puthon; des dizaines de 
démolitions de maisons, remplacées par quatre, six, voir neuf logements à chaque fois, sans 
oublier un déclassement avec le plan de quartier situé entre Rigaud et Montagne, soumis à 
votation populaire communale le 4 mars 2018 (mais dont chacun préavisera la destinée en 
conscience, sans subir l’influence des autorités). 

 
N’oublions pas les 779 arbres abattus pour le CEVA, une école de commerce avec 900 
élèves, et ce n’est pas fini: l’avenir immédiat verra s’ouvrir des chantiers de 227 logements à 
Challendin, puis un plan de quartier sur la parcelle Merkt, entre Jules-Cougnard et la 
Chevillarde, et le premier plan localisé de quartier à Conches, sur les 55’000 m2 du 
déclassement Malagnou-Paumière. 

 
Avez-vous aimé cette énumération? Alors vous apprécierez les totaux. Pour les logements 
livrés, en chantier et en cours de planification de 2014 à 2025 : 2950 appartements, soit plus 
de 5600 habitants (+53%), soit une moyenne de 4.8% annuelle, à comparer à 1% 
annuellement pour le Canton de Genève à ce jour.  
 
 
 
 
 



Ou encore 0.19% par an pour Shanghai (2017-2035) - on ne parle pas là, bien sûr, du même 
nombre en valeur absolue, mais notre pourcentage de croissance planifié à Chêne-
Bougeries est tout de même 25 fois plus élevé que celui observé à Shanghaï ! 

 
Dans ces conditions, mon premier vœu est que face à cela, nous “fassions commune”. 
J’entends par là : 

- que nous trouvions ensemble, avec votre apport lors de futures séances de 
participation, un consensus de modération au travers de notre plan directeur 
communal, puis que nous portions inlassablement et solidairement ce message auprès du 
Canton, décisionnaire; 

- que l’on ne prenne pas quarante ans pour que les nouveaux habitants soient bien 
accueillis et prennent racine dans l’histoire et les traditions de Chêne- 
Bougeries, puis contribuent à la vie de nos sociétés locales; que ce soit en tant que 
parents d’élèves, pompiers, sauveteurs auxiliaires, au sein des paroisses de Chêne, de 
St-Paul ou d’autres assemblées spirituelles, d’associations sportives ou culturelles, voire 
encore, en-ai-je déjà parlé? des sapeurs-pompiers… – que toutes ces sociétés soient ici 
remerciées de leur travail accompli tout au long de l’année; 

- que nous nous choisissions un autre destin que la banalisation, l’artificialisation du sol 
et la perte de biodiversité; et que l’identité communale et 
l’attachement local en soient renforcés ! 

 
Mon deuxième voeu est de sortir de la politique partisane tout ce qui peut nous réunir, à 
commencer par : 

- la rénovation du Village de Chêne-Bougeries, qui va voir son troisième et plus important 
chantier s’ouvrir cette année (quatre immeubles depuis le Café de la 
Fontaine) en même temps qu’une mise au concours de la réalisation du reste de l’ilôt, 
que nous appellons les “chantiers B et C”. 

- un effort commun face à La Poste Suisse SA pour le maintien, jusqu’en 2020 au moins, 
puis indéfiniment ensuite, d’un service public efficace à Chêne-Bougeries. 

- la transformation de la Voie verte CEVA, récemment ouverte par le CFF avec un 
revêtement provisoire, en un ouvrage où tout le monde trouve son compte – 
que ce soit les riverains à mieux isoler des nuisances, les piétons devant trouver de 
meilleurs accès entre nord et sud, ou encore les cyclistes exposés à de périlleuses 
traversées de chaussées. 

 
Mon troisième voeu est que nos citoyens qui le souhaitent reprennent leur avenir local en 
main: 

- en demandant, lorsqu’ils en ressentent le besoin, des explications à leurs autorités 
communales auxquelles ils ont fait confiance lors des élections. Il y a 
des lois sur la transparence, utilisez-les ! 

- en faisant bon usage des bâtiments, infrastructures et installations sportives du ressort 
de notre collègue M. Jean Locher, 

- en participant activement aux manifestations culturelles proposées par ma collègue 
Mme Marion Garcia-Bedetti, 

- et en s’engageant quelques heures par semaine ou par mois à faire, plutôt que de céder 
au fatalisme ou remercier les autres par un “j’aime beaucoup ce que 
vous faites, mais moi je n’ai pas le temps…” 



Denis de Rougemont, auteur notamment de “L’avenir est notre affaire”, définissait la course 
à la croissance du PNB, qu’il nommait le “Prestige National Brutal”, comme étant à l’origine 
d’une crise globale des systèmes sociaux, politiques, économiques et écologiques. Notre 
responsabilité individuelle est aussi de nous protéger, au niveau local, de ces hypothèques 
sur le futur. 

 
A toutes et à tous, nous souhaitons que vous continuiez à trouver à Chêne- Bougeries un 
cadre pour que se dessinent vos propres vies, avec, dans ce monde de brouhaha, un accent 
mis sur la sérénité. 

Bonne année 2018 !  

Vive Chêne-Bougeries 
Vive Genève – dans ce qu’elle peut avoir de plus sage, et Vive la Suisse ». 


