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A I'attention de tous les Deputes du GC
Ruedel'H6tel-de-Vilte2

1204 Geneve

Collex-Bossy, Ie 15 novembre 2019

Objet: sort de la petition no P 2058, non a la decharge des materiaux inertes d'excavation

Mesdames et Messieurs les Deputes,
Par la presente, je me permets d'attirer votre attention sur des informations partielles ou erronees
qui ont ete presentes tout au long des auditions a la commission des petitions et qui meritent d'etre
exposees afin que vous puissiez prendre une decision en toute connaissance de cause :
1) Mauvaise qualite des sols : la plus importante surface prevue pour cette decharge a deja
servi par Ie passe comme decharge (annees 60). II est important de soulignerqu'a cette
epoque aucun tri n'etait de rigueur. D'autre part, les habitants disposent de temoignages sur
ce qui a ete vu et meme enfoui sur ce terrain. Actuellement Ie site ne necessite peut-etre
plus de surveillance car I'ancienne decharge a ete enfouie depuis des annees, cependant, si
un quelconque travail sur cette surface devait etre effectue, il y a des lois qui prevoient un
assainissement obligatoire ainsi que la protection de ses habitants a proximite.
2) Responsabilite vis-a-vis des exportations : Ie chantier du CEVA a genere I'augmentation
excessifdes materiaux d'excavation produits par notre canton. Ce chantier du CEVA qui est
au coeur du projet d'aglomeration franco-valdo-genevois liant Ie canton de Vaud et la France
passant par Geneve « permettant de creer un reseau ferroviaire qui irrigue la region de
Coppet, Evian, Saint-Gervais etAnnecy ». II semble done plus que logique que la gestion des
deblais extraits de cet enorme chantier ait ete supportee aussi par nos voisins. Cette
« attitude » continuera d'etre justifiee puisque les travaux du Grand Geneve servent

principalement a fluidifier Ie transit de 635'QOO personnes qui entrent et qui sortent de
Geneve chaquejour. Pour rappel, notre petit canton mesure 282km2 pourSOO'OOO residents.
3) Accessibilite sur les lieux : aucun passage direct depuis I'autoroute sur la decharge ne sera
possible car I'autorite federals a refuse cette requete. Des lors, les camions devront passer
sur une route communale qui n'est pas du tout adapte a ce type de circulation. Par ailleurs,
il y a des tron^ons de route extremement dangereux qui ne pourront certainement pas etre
adaptes etant donne qu'il s'agTt d'un terrain appartenant a I'aeroport de Geneve.

Cette lettre est accompagnee d'un support qui appuie chacun de ces points de maniere plus
detaillee. Par ailleurs, plusieurs autres points d'haute importance y sont aussi abordes.
Pourtoutes ces raisons. Ie Grand Conseil devrait de confirmer Ie premier rapport emis par la

commission des petitions (rapport P 2058 A) afin que Ie Conseil d'Etat revolt I'ensemble de ce plan
Directeur DCMI et qu'il trouve des solutions alternatives a cette decharge immense et
disproportionnee.
Je vous remercie pleinement de I'attention que vous porterez a la presente et en esperant que vous
prendrez la bonne decision, je vous adresse, Mesdames et Messieurs les Deputes, mes salutations
distinguees.

Cecilia Morganella
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