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Contrôle qualité

Impact de l’initiative «Sauvons nos parcs»

La traversée de la rade
devrait sauver sa peau
Malgré l’initiative
acceptée en Ville de
Genève dimanche,
l’ouvrage voulu
par une initiative de
l’UDC ne semble pas
être mis hors jeu

Eric Budry

C’est la conseillère d’Etat Michèle
Künzler qui a levé le lièvre diman-
che. En acceptant l’initiative «Sau-
vons nos parcs au bord du lac!», les
citoyens de la Ville de Genève ont
peut-être, par ricochet, joué un
bien mauvais tour au projet de tra-
versée de la rade que propose une
initiative de l’UDC.

Car il faudra bien que l’ouvrage
en tunnel – si les Genevois disent
oui en 2014 – s’accroche quelque
part sur les rives. Or, sur la Rive
droite, le projet déboucherait à
l’avenue de France, à la hauteur du
parc Mon Repos. En revanche, sur
la Rive gauche, la traversée arrive-
rait au Port-Noir, en terres colo-
gnotes.

Le droit supérieur prime
Selon Christian Grobet, père de
l’initiative «Sauvons nos parcs», les
jeux sont toutefois loin d’être faits.
«Tout d’abord, un simple règle-
ment communal ne peut être op-
posé à une loi cantonale», explique
le député d’Ensemble à Gauche.
En clair, le droit supérieur prime.
«Ensuite, l’avenue de France n’est
pas comprise dans le périmètre
protégé, poursuit-il. Si le tunnel
part de là, le règlement ne change
rien.» Et si, par hypothèse, la tré-
mie empiétait sur le domaine com-
munal, l’Etat pourrait exproprier,
ajoute le député.

Voilà pour l’aspect purement
juridique. Sur le plan politique, il y
a gros à parier que la Ville saura
utiliser le signal donné dimanche

pour s’opposer à l’initiative de
l’UDC. Cette dernière est actuelle-
ment étudiée par la Commission
des transports du Grand Conseil.
Selon le calendrier, le Parlement
devrait se prononcer au plus tard
le 11 mars 2014. Le texte pourrait
donc être soumis à la population
en juin ou en septembre. Cepen-
dant, si le Grand Conseil décidait
de lui opposer un contre-projet,
tout serait repoussé d’une année.

Pour l’heure, une majorité des

députés est défavorable à l’initia-
tive. Le PLR et le PDC lui préfèrent
nettement le projet de traversée
du lac, qui se situerait plus au large
et offrirait un véritable contourne-
ment de la Ville.

Ça se complique encore
Du côté de l’UDC, on prend avec
philosophie la nouvelle de la vic-
toire de «Sauvons nos parcs». La
députée de l’UDC Christina Meis-
sner pense ainsi qu’il est temps de

mettre les choses à plat et d’enta-
mer une réflexion. «Avant de con-
naître le résultat de la votation de
dimanche, explique-t-elle, j’avais
déposé une motion qui invitait le
Conseil d’Etat à étudier un projet
combiné de traversée de la rade,
de port et de plage. Car la plage se
trouve sur le tracé de notre traver-
sée. Depuis dimanche, il faut ajou-
ter l’examen de l’incidence que
peut avoir l’initiative acceptée en
Ville sur ces deux projets.»

Même en sachant que le droit
supérieur prime, la députée es-
time «qu’il ne faut pas voir les cho-
ses de cette façon. Il faut discuter et
trouver des solutions ensemble.
Sans cela, on ne plantera jamais un
clou.»

Match plage contre rade
De fait, il semble bien que ce soient
prioritairement le projet de la
plage aux Eaux-Vives et celui de la
traversée qui se télescopent. Plutôt
que de se lamenter, l’UDC tente de
nouer la gerbe: «La traversée de la

rade aboutit au Port-Noir, exacte-
ment là où le projet de plage et de
port doit voir le jour, écrit Chris-
tina Meissner dans sa motion. La
plage, revue dans un sens plus éco-
logique, comme le propose le
WWF, pourrait servir de mesure
de compensation à la traversée de
la rade.» Il fallait oser, l’UDC l’a fait.

Signalons tout de même que le
Conseil d’Etat a, jusque-là, claire-
ment marqué sa préférence pour
le projet de plage tel que conçu à
l’époque par Robert Cramer. Et
qu’il entend simplement repren-
dre les procédures d’autorisation.

«Il faut arrêter de se mettre des
œillères, conclut Christina Meis-
sner. Mettons tout sur la table, y
compris «Sauvons nos parcs», et
voyons ce qu’il est possible de
faire.» Selon elle, le vote de diman-
che n’aura finalement pas été une
si mauvaise chose s’il permet d’en-
clencher cette réflexion.
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U Et maintenant? L’initiative
«Sauvons nos parcs» ayant été
acceptée, la Ville de Genève doit
élaborer un plan qui définit avec
précision le secteur dans lequel
vont s’appliquer les mesures de
protection. La carte que nous
reproduisons ci-contre en donne
une idée en se basant sur le texte
de l’initiative.

Un élément important est à
signaler. L’initiative ne s’appli-
que qu’aux parcelles apparte-
nant à la Ville de Genève,
comme le soulignent la bro-
chure de vote et le rapport du
Conseil d’Etat, qui s’est penché
sur la validité de l’initiative. Or,
la plupart des parcs de la Rive
droite n’appartiennent pas à la
Ville.

La Perle du lac appartient à
l’ONU et le parc Barton à la
Confédération. Quant à la
parcelle de l’OMC, elle est
propriété du Canton. Il est
donc piquant de constater que
l’initiative, née du refus de
l’extension de l’OMC, aurait
été inopérante sur cette
parcelle!

Le reste des rives de la rade,
du quai Wilson au quai Gustave-
Ador, appartient bel et bien à la
Ville. Il relève du domaine
public communal. Les parcs La
Grange et des Eaux-Vives ainsi
que le jardin Anglais sont
formellement des propriétés
privées, qui appartiennent à la
Ville. L’initiative y déploiera
aussi ses effets.

En revanche, le lac relève du
domaine public cantonal. Il n’est
pas touché par l’initiative.
Christian Bernet

Le judo s’invite dans deux écoles primaires pour «éduquer par le sport»

L’Etat s’est associé à un
médaillé olympique pour
lancer ce projet pilote:
700 élèves auront une
heure de judo par semaine

Sept cents élèves de primaire vont
fouler les tatamis une fois par se-
maine. Le Département de l’ins-
truction publique (DIP) a donné
lundi le coup d’envoi d’un projet
pilote: introduire une heure de
judo dans les écoles primaires du
Lignon et des Bachet-Palettes
pour les 8 à 12 ans.

Ce projet émane d’une initia-
tive privée: Sergei Aschwanden,
médaillé de bronze en judo aux
Jeux olympiques de Pékin en

Deux écoles genevoises participent au projet, celles du Lignon et
des Bachet-Palettes (photo). MAURANE DI MATTEO

2008, a cofondé l’association
Trako pour introduire ce sport
dans les programmes scolaires. Le
projet a débuté dans une école
lausannoise en 2009, avant d’être
étendu dans une douzaine d’éta-
blissements. Aujourd’hui, le pro-
gramme est lancé à Genève en col-
laboration avec le DIP et l’associa-
tion cantonale de judo.

Deux écoles du Réseau d’ensei-
gnement prioritaire (REP) – les
établissements de milieux défavo-
risés – intègrent donc une heure
hebdomadaire d’initiation au
judo dans le cadre des périodes
d’éducation physique. Un judoka
enseigne les bases aux élèves et
l’enseignant titulaire peut partici-
per au cours.

Pourquoi ajouter ce sport en
particulier au programme sco-
laire? Au-delà de la simple activité
physique, «le judo permet de tra-
vailler sur les valeurs morales
comme la politesse, le respect, le
courage, la modestie, l’amitié, le
contrôle de soi, l’honneur, la ca-
nalisation de l’agressivité, expli-
que Sergei Aschwanden. De plus,
on apprend aux enfants à chuter
sans se faire mal, ce genre de ré-
flexe peut diminuer le nombre
d’accidents. Enfin, ce sport per-
met aux enfants d’être physique-
ment en contact dans un cadre
bien précis et clairement défini.
C’est un projet pour éduquer à
travers le sport.» Les deux écoles
sélectionnées pour tester le projet

pilote sont toutes deux en REP.
Charles Beer, lui-même ancien ju-
doka, justifie ce choix: «Nous vou-
lions offrir des perspectives addi-
tionnelles dans des quartiers
moins favorisés.» Pierre-Yves Du-
parc, directeur de l’Ecole des Ba-
chet-Palettes, ajoute: «Cela per-
met à des enfants qui n’ont pas
forcément accès à des activités pa-
rascolaires de découvrir un nou-
veau sport.»

Le coût du projet s’élève à
80 000 francs, pris en charge par
le Fonds cantonal d’aide au sport,
précise Olivier Mutter, directeur
du Service cantonal du sport au
DIP. Cette initiation au judo pour-
rait être étendue à d’autres écoles
par la suite. Aurélie Toninato
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«Un simple
règlement
communal ne
peut être opposé
à une loi
cantonale»
Christian Grobet
Député d’Ensemble à Gauche
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