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    Chêne-Bougeries, le 3 décembre 2016 

          
 
 
Monsieur le Conseiller d’Etat, 
 
La modification de la zone d'affectation MZ 29910 et le plan de quartier localisé PLQ 
29845 concernant la parcelle de la famille Grosjean entre la route Jean-Jacques Rigaud 
et le chemin De- La- Montagne ont été publiés dans la feuille d’avis officielle du 11 
novembre 2016. 
 
Plusieurs questions se posent quant à l'affectation future de cette parcelle. 
 
En l'état, plus qu’une parcelle, ce domaine est un lieu de vie, un poumon de verdure et 
un havre de paix au sein d’une commune qui connait actuellement un rythme de 
construction effréné. 
 
La densification de Chêne-Bougeries est déjà largement en cours avec de multiples 
promotions immobilières ayant pour conséquence la construction de 3 villas ou plus, 
ou d’immeubles de 10 logements ou plus, sur des parcelles ne comprenant qu’une villa 
auparavant. En effet, le plan localisé de quartier de février 2015 étant déjà désuet, 
parmi les parcelles directement adjacentes à la 1567, la parcelle 1421 n’existe plus, 
ayant laissé place à 4 parcelles, la parcelle 71 n’existe plus non plus, laissant place à 
une construction de 8 logements en cours, et les parcelles 1415 et 1414 laisseront 
bientôt place à 4 villas pour l’une et un logement de 10 habitations pour l’autre 
(demandes de démolition et d’autorisation de construire en cours auprès du DALE: DD 
1095947/1 et DD109253/1) 
 
Le nouveau complexe de La Gradelle vient d’ouvrir ses portes, ainsi que le Nouveau 
Prieuré. La coopérative sur la route de Jean-Jacques Rigaud doit être terminée d’ici 
une année. Les Hauts de Malagnou ont été ouverts à la location en 2014 et des milliers 
de mètres carrés de surface commerciale de ce complexe ne trouvent pas preneur 



depuis. 
 
Ne serait-il pas judicieux que l'Etat de Genève permette plutôt à ses habitants de 
bénéficier d'un lieu de verdure accessible toutes les 3 minutes depuis la ville par les 
transports publics? 
 
Chêne-Bougeries possède avec la parcelle de la famille Grosjean un véritable bijou 
d'une grande valeur, unique à Genève, qu’il convient de ne pas perdre maintenant. 
Déclasser cette parcelle et y construire des habitations reviendrait à détruire 
irrémédiablement une partie du patrimoine de Genève. Gardons quelques lieux de 
tradition qui nous manqueront tant quand nos enfants, obnubilés par leurs tablettes et 
écrans regarderont pousser les légumes virtuels sur une application. 
 
Que voulons-nous enseigner aux générations futures? Que faute de logement nous 
avons détruit des champs exceptionnels cultivés et situés si près de la ville ? Que 
maintenant nous sommes logés, mais à quel prix ? Nos enfants pensent que le lait sort 
des briques et les pommes de barquettes en plastique des supermarchés. 
 
Le domaine des Grosjean est un des derniers lieux aussi proche de Genève ville, où la 
terre est cultivée manuellement et les arbres fruitiers organisés en vergers. Quelle autre 
grande agglomération peut se vanter d’avoir une campagne préservée accessible en 
transport public en moins de 10 minutes ? 
 
Si projet social et publique il doit y avoir, pourquoi ne pas en faire bénéficier plus que 
les seuls voisins en réaffectant ce terrain à un lieu public, comme un parc, associé à 
une culture maraîchère, où la culture de la terre serait organisée par les habitants de la 
commune? Un lieu de rencontres, d'échanges, de contact, avec des valeurs que nous 
sommes en train de perdre. Ou en faire un lieu éducatif pour les enfants, oui même un 
lieu de vacances à la ferme ? 
 
Les bâtiments existants pourraient être rénovés et abriter des ateliers des EPI 
(établissements publics pour l’intégration) par exemple, permettant une intégration 
sociale de personnes en situation difficile par le travail de la terre. Les écoles et crèches 
avoisinantes pourraient y trouver un lieu d'excursion éducatif, d'autant plus qu'il reste 
quelques poules et lapins. Les aînés pourraient enseigner aux plus jeunes leur 
connaissance de la terre, de la commune, de la région. Un échange intergénérationnel 
pourrait y avoir lieu sous une autre forme, alternative à celle du Nouveau Prieuré. 
 
Faute de besoin de place pour les EPI ou l'école d'horticulture de Genève, un musée 
de la culture maraîchère pourrait prendre place dans les locaux existants, avec ateliers 
éducatifs intégrés. 
 
Et pourquoi ne pas utiliser une partie du terrain pour une nouvelle crèche dont Chêne-
Bougeries et la ville de Genève ont si cruellement besoin, la future crèche de Jean 
Jacques Rigaud ne permettant pas d'absorber la demande? Une autre possibilité serait 



une école ou une annexe du Belvédère qui abriterait une salle de sport, une 
bibliothèque et des salles de classe. Car où iront tous les nouveaux élèves qui 
habiteront les nouvelles constructions de la route de Jean- Jacques Rigaud? 
 
De nos jours tout doit aller plus vite, plus haut, se densifier, être efficient... La parcelle 
de la famille Grosjean possède à elle seule cette singularité magique d’arrêter le temps. 
Et oui, nous avons besoin, tous, voisins, pas voisins, pris dans un quotidien 
d’hyperactifs avec des préoccupations matérielles, parfois certes existentielles, de 
parenthèses. Ce lieu permet un moment de rêverie à mettre au profit de la communauté 
sous une forme ou une autre dans un projet social intégré.  
 
Tant d'idées et de possibilités autres que des logements déjà largement construits sur 
la commune ajouteraient à la qualité de vie des habitants de Chêne-Bougeries et de 
Genève.  
 
Voici quelques raisons pour lesquelles je m'oppose au déclassement du terrain agricole 
et à la construction de 11 immeubles sur cette parcelle si bien entretenue par la famille 
Grosjean depuis plus d’un siècle. 
 
En espérant avoir retenu votre attention, Monsieur Le Conseiller d’Etat, et vous priant 
d’agréer mes salutations distinguées, 
 
 
          Caroline Barde 
 
Copie : Madame la Maire de Chêne-Bougeries, Madame Marion Garcia Bedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


