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Genèveoctroie auCERNun
parkinggéant enplein champ
Plus d’un hectare
de zone agricole
a été bétonné
pour accueillir
400 places, dont
100 pour un P+R

Christian Bernet

Les parkings, cette année, sont
plus précoces que les radis. L’un
d’euxvient de surgir aubordde la
route de Meyrin, à deux pas du
CERN (Centre européen pour la
recherche nucléaire). On ne peut
pas le rater. Il s’étale surplusd’un
hectare, un beau tapis de bitume
noir entouré de profonds ravins.

Le site se trouvait en zone agri-
cole, il l’est toujours, il est même
inscrit comme surface d’assole-
ment, une réserve alimentaire en
cas de guerre! Mais voilà, le Can-
tona fait preuvede souplesse avec
la loi, et de largessepour sonprin-
cipal bénéficiaire: le CERN. Ce
dernier occupera 300 des quel-
que 400 places, ainsi que quinze
cases pour autocars. Le reste sera
un P+R, payant.

Du «provisoire»
Ce parking se trouve en noble
compagnie. Il côtoie le fameux
Globe de la science, symbole hel-
vétique du développement dura-
ble durant l’Expo nationale de
2002. A deux pas, le Canton a ap-
porté le tramàgrands frais, grand
«vecteurde transfertmodal». Et il
est prévu de réaliser sur ce tron-
çon de route la place des Particu-
les, projet «emblématique» du
projet d’agglomération qui,
comme on le sait, porte haut les
valeurs de la durabilité.

Le dossier de l’autorisation de
construire raconte ceci. La Com-
mune de Meyrin, déçue mais di-
plomatique, a suggéréauCERNde

mettre enplace «unplandemobi-
lité». Agri-Genève amaugréémais
sans organiser la révolte. Le Ser-
vice de géologie a demandé une
étude sur le sort des terres ara-
bles, la réclamant «auplus tardun
mois avant le début du chantier».
La Direction de l’agriculture a
émis un préavis défavorable. Or,
les Servicesde l’aménagementn’y
ont rien trouvé à redire et
l’ingénieur-conseil a écrit dans la
requête: «Il n’y apas d’impact no-
toire sur lanature, la parcelle con-
cernéeest dévolue à 100%à l’agri-

culture; de plus, aucune végéta-
tion n’existe.»

Le 12 avril 2013, fort de ces
avis, le Conseil d’Etat a écrit au
CERN pour lui accorder son feu
vert. Avec toutefois un bémol: en
raison du statut agricole du lieu,
«seuleuneautorisationprovisoire
pourra être délivrée pour unepé-
riode non renouvelable de cinq
ans aumaximum». LaConfédéra-
tion est propriétaire des lieux,
sans que nous n’ayons trouvé
trace de ce fait dans le dossier.
L’Office fédéral des bâtiments à

Berne nous a déclaré, vendredi,
n’être au courant de rien.

4300 places au CERN
Pourquoi ce parking pour le
CERN? «Il vient compenser les
places que nous allons perdre
pour la réalisation de la place des
Particules, expliqueArnaudMar-
sollier au service communica-
tion. Il servira aux employés ainsi
qu’aux nombreux visiteurs que
nous recevons.» Le parking ac-
tuel compte 200 places. Ven-
dredi, 80%de ses voitures étaient

immatriculées dans l’Ain ou la
Haute-Savoie.

Ce déploiement hors du péri-
mètre duCERN surprend. L’orga-
nisation occupe 80 hectares, la
moitié en Suisse, l’autre en
France. Sondéveloppement s’est
réalisé demanière chaotique, au
fil des besoins en laboratoires.
Largement sous-densifié, l’urba-
nismedupérimètre a été particu-
lièrement mal maîtrisé. Les par-
kings en plein air y sont énormes
et le stationnement sauvage en-
démique.

Selon le rapport Campus 2030
commandé par le CERN, le péri-
mètre dispose de 4300 places.
Mais ses «besoins réels» sont esti-
més à 3400 places! «Nous es-
sayons de développer le car-sha-
ring et la mobilité douce, relève
Arnaud Marsollier. C’est désor-
mais une vraie préoccupation.» Il
assure que près de 8000 person-

nes viennent travailler chaque
jour sur le site, et que les parkings
sont «saturés en permanence».

Le prix de cet ouvrage n’est
pas connumais il a été financépar
le CERN, nous confirme son bu-
reau de presse.

Chiffres faux
Le député Vert François Lefort
s’est inquiété de ce parking, s’en-
quérantnotammentde sa surface.
«6171 m2», a prétendu le Conseil
d’Etat dansune réponseofficielle.
Ce chiffre est à l’évidence faux.
Selon nos calculs effectués sur le
sitede l’Etat SITG, l’empriseestdu
double, soit 11 000m2. «Il est inac-
ceptable que l’on retire des terres
pourconstruiredesparkings alors
que l’on développe les transports
publics», s’insurge ledéputé.Mais
bon, tout celan’estqueprovisoire.
Rendez-vousestpris en2019pour
ramasser les radis.

Le CERN s’est vu octroyer un nouveau parking d’environ 400 places en pleine zone agricole, grâce à une dérogation. MAURANE DI MATTEO

Les élus veulent des abris d’urgence à l’année

La Commission sociale de
la Ville de Genève a accepté
unemotion demandant
l’ouverture de structures
d’accueil été comme hiver

L’abri PC des Vollandes a fermé
ses portes le 1er avril. Celui de Ri-
chemond ne restera ouvert que
quelques semaines de plus. Et
après? Des élus municipaux s’in-
quiètent du manque de places
d’hébergement d’urgence ouver-
tes à l’année en ville de Genève.
Une motion demandant l’ouver-
tured’abris été commehivervient
d’êtreacceptéepar laCommission
sociale du Municipal. Sept édiles
degauche l’ontplébisitée (Ensem-
ble à Gauche, Verts, socialistes),

l’UDC et le MCG l’ont refusée,
alors que le PLR et le PDC se sont
abstenus.

Le texte, qui devra encore être
accepté enplénière, demandeà la
magistrateVerte en charge du So-
cial, EstherAlder, d’ouvrir un lieu
d’accueil nocturneà l’année «sans
discrimination ni distinction
d’origine ni quotas discriminatoi-
res». La structure devrait égale-
ment être dotée d’un «accueil so-
cial minimal», afin d’orienter et
d’accompagner les personnes.
Pour les élus, lesplacesproposées
parCarrefour-Rueoupar l’Armée
du salut, saturés, ne suffisent plus
face à une population croissante
obligée de passer la nuit dans des
abris de fortune, dans lesparcs ou
sous les ponts. Une situation «in-

digne d’une ville qui se targue du
label de capitale des droits de
l’homme», selon les auteurs de la
motion.

Les élus, tout comme les res-
ponsablesdes structuresd’accueil
existantes, estiment que l’été est
unepériode tout aussiproblémati-
que que l’hiver pour les sans-
abris. «Les risquesdedéshydrata-
tion sont massifs. En règle géné-
rale, lesdécès sontmêmeplus fré-
quentsdurant lapériodeestivale»,
en raison de la consommation
d’alcool, de la chaleur, du port de
«vêtements inadaptés à la saison»
ou d’une extrême fatigue.

Esther Alder, qui reconnaît
également l’urgence d’ouvrir de
nouveaux lieuxd’hébergement, a
rencontré lundidernier le conseil-

ler d’Etat en charge du Social, le
MCGMauro Poggia. «Nous avons
évoqué ensemble des pistes prag-
matiques qui vont dans le sens
des recommandationsdesAssises
de la précarité, explique lamagis-
trate sur son blog. Le Canton a
manifesté son ouverture envers
les préoccupationsde laVille. Il se
dit intéressé par la création d’un
Observatoire du social et de la
santé.»

Rappelonsquecette année, les
deux abris PC ont accueilli moins
de personnes différentes que l’an
passé, soit 17 499 contre 21 596.
L’abri de Richemond, qui ac-
cueille 25 personnes en grande
précaritédontdix souffrentdedif-
ficultés de santé, fermera ses por-
tes le 22 avril. Chloé Dethurens
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«Il est
inacceptable
que l’on retire
des terres pour
construire des
parkings alors
que l’on développe
les transports
publics»
François Lefort Député Vert


