
REFERENDUM COMMUNAL 

Contre la délibération du Conseil municipal de la commune de Vernier du 3 septembre 2019, 
ouvrant un crédit de 3'963'000.— 

pour le réaménagement de la Place du Lignon 

 

Les constats sont incontournables. La sécurisation de la circulation sur la place du Lignon, avec des contrôles effectifs et une borne en état de marche, est une priorité et un réaménagement ludique, une nécessité que 

les années ont amplifiée.  

 

Le projet soumis à référendum a pour objectif principal de supprimer toutes les places de stationnement sur la place du bas, en face de la salle des fêtes. En définitive, il ne subsisterait que quelques places pour 

accueillir les manifestations et autres cérémonies, telles notamment la Kermesse, les incontournable rendez-vous du Lignon, les cérémonies ou encore les rencontres sportives de nos jeunes, etc.  

 

Il n’est pas sérieux de vouloir renvoyer les utilisateurs aux parkings du centre commercial et de la piscine qui sont toujours pleins (et éloigné pour celui de la piscine), comme à la desserte en transport public qui est 

bien éloignée, en particulier pour les personnes âgées et à mobilité réduite. 

 

En commission du génie civil, après que les associations aient été entendues, ce projet a été refusé afin d’en conserver les objectifs de réaménagement, tout en conservant ponctuellement la possibilité de parking. 

Cela était possible, mais une courte majorité du Conseil municipal a préféré passer outre l’avis de la commission et a finalement accepté le projet refusé en commission.  

 

Pour les 4 millions prévus, rien n’empêche un projet qui permette à la fois de réaliser un jardin public et permettre en cas de manifestations importantes d’accueillir la population, but d’une salle des fêtes. Il suffit 

que nos architectes reprennent leurs crayons et revoient leur copie. Le Conseil administratif affirme que tout serait à refaire, ce qui est faux. Ce sont juste les aménagements de surface de la place du bas, qui sont à 

revoir. L’essentiel du projet, à savoir les canalisations, ne sont pas concernées. 

 

Compte tenu de majorités fluctuantes et des revirements sur ce dossier, il importe que les citoyens et citoyennes se prononcent sur ce qu’ils désirent pour cette place.  

 
Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, électrices et électeurs de la commune de Vernier, demandent, conformément aux articles 68, 77 à 79 de la constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 
2012 et aux articles 85 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, que la délibération du Conseil municipal de la commune de Vernier du 3 septembre 2019, 
ouvrant un crédit de 3'963'000.— pour le réaménagement de la Place du Lignon soit soumise à la votation populaire. 
 
La signature doit être apposée personnellement à la main par le ou la signataire. Cela ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par elle-même pour cause d’infirmité. Seul-e-s les électrices et électeurs de nationalité suisse ayant leur droit de vote sur la 

commune de Vernier et les étrangères et les étrangers domicilié(e)s dans la commune et ayant leur domicile légal en Suisse depuis au moins 8 ans peuvent signer ce référendum communal 

Celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 F. Les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées (art. 87, al. 1, lettre b, et art. 91 de la loi sur l’exercice des droits 

politiques, du 15 octobre 1982). 

Nom 

(majuscules) 

Prénom 

(usuel) 

Date de 

naissance 
(jj/mm/aaaa) 

Canton 

d’origine 

ou 

nationalité 

Domicile 

(Adresse complète : rue, numéro, code postal et localité) 

Signature 

      

      

      

      

      

Merci de renvoyer les signatures à : Christophe Dulex, chemin du Renard 7, 1219 Aïre ou c.dulex@sunrise.ch avant le 19/10/2019 

mailto:c.dulex@sunrise.ch

