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Contrôle qualité

Place duMolard 5
1204 Genève
022 311 85 86
www.cafeducentre.ch

le Docteur Etienne PERRIN
Spécialiste FMH en Pneumologie et Médecine interne

Ancien chef de clinique au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Ancien chef de clinique aux Hôpitaux Universitaires de Genève

Ancien médecin consultant au Laboratoire du Sommeil des HUG

a le plaisir d’annoncer son changement d’adresse au

Chemin des Clochettes 8A
CH-1206 Genève

Tél. +41 22 346 04 35 - Fax. +41 22 347 62 49
(parking, arrêt des bus TPG 3 et 21)
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Aménagement

L’Etat de Genève soutient 
les deux tours à Onex
Antonio Hodgers 
annonce qu’une 
dérogation pourra 
être accordée pour 
les  34 étages. 560  
 logements et autant 
d’emplois sont prévus

Isabel Jan-Hess

Le projet des tours du Nant-de-
Cuard, à Onex, est en passe de glis-
ser du rêve à la réalité. Le conseil-
ler d’Etat en charge de l’Aménage-
ment, Antonio Hodgers, a con-
firmé l’avancement du projet à la 
RTS. «La collaboration avec la Ville
d’Onex et la société PCM Opéra-
teur Urbain de l’investisseur et 
promoteur français Claude Berda
est excellente dans ce dossier, va-
lidé par le Conseil d’Etat en 2004
déjà», rappelle le magistrat canto-
nal, ravi lorsque les communes ini-
tient des projets.

Démarrage en 2018?
Un premier coup de pioche en
2018 semble réaliste pour Antonio
Hodgers. «Certaines parcelles sont
déjà en main du promoteur. Si ce
dernier présente un projet con-
forme aux intentions du départe-
ment, les autorisations pourraient
être rapidement délivrées.»

Les futures tours d’Onex seront
moins hautes que celles prévues
dans le cadre du PAV (Praille-Aca-
cias-Vernets), mais plus proches
du plafond aérien, car situées sur

le coteau genevois, entre les rou-
tes de Chancy et des Bossons. Le
conseiller d’Etat ne craint pas les
oppositions et assure qu’une déro-
gation sera certainement accor-
dée. «La demande émane de la
Commune et la densification verti-
cale correspond à la politique fé-
dérale en la matière, souligne le
patron de l’Aménagement. Quant
au risque d’opposition, je suis con-
fiant dans l’esprit métropolitain
des Genevois.»

Menée par la conseillère admi-
nistrative Ruth Baenziger et son 
collègue Eric Stauffer, la dernière
version du projet prévoit environ 
560 logements et tout autant d’em-
plois, en lisière de la Cité Nouvelle,
à quelques mètres du territoire 
lancéen. En manque de recettes 

fiscales, Onex souhaitait densifier
ce secteur, déjà classé en zone de
développement, mais uniquement
par des activités tertiaires. La crise
du logement a finalement poussé 
les négociations vers une réparti-
tion égale emplois-logements.

Parcelles déjà cédées
Sur place, les propriétaires des
parcelles concernées sont appro-
chés par les promoteurs. Certains
ont déjà vendu, d’autres, en re-
vanche, semblent vouloir résister.
Mais selon la RTS, l’enveloppe de
400 millions de francs «devrait
convaincre les récalcitrants». La
Commune annonce qu’elle enta-
mera le processus de concertation
dès que les acteurs auront tous
signé.

Le projet de tours à Onex
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Le coup
de l’Etang
U Derrière le projet des tours 
d’Onex, on retrouve Claude 
Berda. L’entrepreneur français 
n’en est pas à son coup d’essai 
en matière de grand projet 
immobilier à Genève. C’est lui 
qui conduit, en tant que seul 
propriétaire des parcelles 
concernées et patron de la 
société PCM Opérateur Urbain 
(la même qu’à Onex), le 
mégachantier du quartier de 
l’Etang, à Vernier (notre édition 
du 27 février).

Ce projet, dont l’avancée 
rapide, voire éclair, est saluée 
par le Canton comme par la Ville 
de Vernier, est bien plus étendu 
que celui d’Onex. Pas moins de 
1000 logements pour accueillir 
2500 habitants et autant 
d’emplois, le tout sur 11 hecta-
res! Lancée en 2009, cette 
opération immobilière d’enver-
gure pourrait être achevée en 
2021. Les premiers travaux 
devraient débuter cette année.

Reste qu’au contraire du 
projet des tours, Claude Berda a 
déjà acquis, à l’Etang, l’entier 
des parcelles. Le promoteur 
s’attelle désormais à cette tâche 
à Onex, où les résistances 
semblent un peu plus vives. 
Xavier Lafargue

Le maire de Troinex promet une place d’Arménie

La communauté 
arménienne s’est réunie 
hier pour le centenaire 
du  génocide à l’église 
Saint  Hagop

Les rues de Troinex débordaient
hier après-midi de voitures mal
garées. Plusieurs centaines de 
personnes sont venues commé-
morer le centenaire du génocide
arménien de 1915 à l’église aposto-
lique.

La messe de requiem, victime
de son succès, ne peut accueillir
tous les fidèles. A l’intérieur, dans
une atmosphère lourde d’encens,
les musiques et les chants se suc-
cèdent devant l’autel surplombé
de cierges et de roses rouges, sous
le regard d’une vierge à l’enfant.
Une cérémonie dans la retenue et
la dignité; des personnes vêtues
de noir, d’autre pas.

De nombreux orateurs pren-
nent la parole sur le parvis, mais
c’est sans doute le maire de Troi-
nex, Potter Van Loon (PLR), qui
est le plus chaleureusement ap-
plaudi. Lors d’un discours bref

mais vibrant, il annonce que
l’Exécutif de la commune «voit fa-
vorablement l’établissement
d’une place en face de l’église, qui
pourrait être… la place d’Armé-

Plusieurs centaines de personnes ont répondu présent pour commémorer les massacres de 1915. P. ABENSUR

nie». Les premiers bravos fusent
dans la foule. «Vous imaginez que
dans les semaines à venir, nous
allons être sujets à de nombreuses
pressions… nous verrons bien qui
seront les plus forts!» Une pro-
messe que son successeur devra
tenir pour lui puisque le mandat
de l’élu s’achève en juin.

Avant lui, un Père rappelle «la
solidarité de l’église avec toutes
les victimes d’hier mais aussi d’au-
jourd’hui: celles qui sont persécu-
tées car elles sont arméniennes».
Un représentant de la République
d’Arménie exprime aussi sa «gra-
titude envers la Suisse qui a fourni
un abri aux réfugiés».

Vicken Bayramian, du comité
suisse de la commémoration du
centenaire, rappelle d’un ton très
engagé que «le plan génocidaire a

failli. On a tenté de changer votre
alphabet en 1928 afin que vous ne
puissiez plus avoir accès à vos pro-
pres archives, à votre propre
presse. Les intentions sont de
toute façon clairement documen-
tées dans les archives turques.»

«Les prises de position que
nous venons d’entendre relan-
cent l’espoir, réagit Berdj, de père
arménien. Avec ce centenaire
nous sommes à un carrefour his-
torique.»

Plusieurs cars ont été affrétés
pour permettre aux participants
de poursuivre leur route vers
Berne, où a été donné hier soir un
concert de musique sacrée en pré-
sence de personnalités. 
Sophie Simon

Lire aussi en page 6
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La zone franche pourrait 
conserver le label suisse

Dans le cadre du projet 
de loi Swissness, les laitiers et 
maraîchers de France voisine 
s’étaient mobilisés

«C’est une belle victoire d’étape», 
commente Luc Barthassat. Le 
conseiller d’Etat chargé notam-
ment de l’agriculture se réjouit des
recommandations formulées par la
Commission des affaires juridiques
du Conseil des Etats. Dans le cadre
de l’examen du projet Swissness, 
cette dernière préconise en effet 
certaines modifications. En ré-
sumé, les produits issus des zones 
franches du Pays de Gex et de la 
Haute-Savoie pourraient continuer
à utiliser l’indication de prove-
nance suisse.

De quoi rassurer les 68 produc-
teurs laitiers et 9 maraîchers situés
dans la bande de 547 km2 juste de 
l’autre côté de la frontière. Ces der-

niers s’étaient en effet fortement 
mobilisés contre le projet d’ordon-
nance fédérale en consultation. 
L’objectif de Berne était de définir 
des critères plus stricts pour qu’un
produit puisse bénéficier du label 
suisse. La particularité des zones 
franches n’étant alors pas prise en
compte.

Le Conseil d’Etat genevois, les
Laiteries Réunies, Agri-Genève, les 
chambres d’agriculture et de com-
merce française et genevoise, les dé-
putés de France voisine étaient 
montés au créneau pour faire valoir
la spécificité genevoise. «Il y a eu une
prise de conscience assez formelle 
de la commission et du Conseil des 
Etats. Preuve que lorsqu’on est tous
réunis autour d’une cause, on 
avance, estime Luc Barthassat. Nous
allons maintenant poursuivre le tra-
vail de lobbying et d’explications à 
Berne, car il ne s’agit que d’une 
étape.» Marie Prieur

Alex Capus: «A quoi sert 
la nation suisse?»

Installé à Olten, l’écrivain 
s’interroge sur les liens 
qui  unissent les Suisses

Alex Capus nous accueille dans son
bar les pieds – nus – dans l’eau. «J’ai
juste une petite urgence, sourit
l’écrivain. Une fuite dans les toilet-
tes.» L’auteur du Roi d’Olten a re-
pris voici trois ans le Galicia, situé à
quelques mètres de la gare de la 
ville, nœud ferroviaire considérable
et quatrième étape de notre périple.

Que vous inspire la démarche 
du  bus Genève?
C’est une bonne chose, même si ça
m’étonne un peu. Car ce à quoi 
servent Genève et les organisations
internationales me semble évident.
Mais à quoi sert la nation Suisse? 
Genève existe, c’est un fait. Pareil 
pour les Grisons. Mais qu’ont-ils à 
voir entre eux? Quels sont les liens
entre leurs habitants? Franche-
ment, il n’y a presque plus rien qui
les relie de nos jours. A part les 
chemins de fer!

Au-delà des CFF, plus rien ne lie 
les  Suisses entre eux?
Aujourd’hui, les seuls liens sont le 
franc suisse, l’armée, les frontières
extérieures. Et ça s’arrête là. Ce 
sont ces trois sujets-là qui nous 
créent les problèmes majeurs de 
nos jours. Les frontières extérieu-
res, avec l’Europe et l’immigration,
c’est plus un problème qu’une solu-
tion. A l’avenir, je pense que deux 
possibilités s’offrent à l’Europe. 
D’une part, un retour du nationa-
lisme, ce qui serait une catastro-
phe. L’autre option, c’est une Eu-
rope unie des régions. Et là, il me 
semble clair qu’Olten, Bâle ou Zu-
rich ont beaucoup plus en commun
avec Mulhouse, Fribourg ou même
Stuttgart qu’avec Genève. Et les Ge-
nevois aussi, ils sont plus intéressés
par Lyon ou Paris que par Olten. 
C’est logique. Théo Allegrezza

L’écrivain apprécie Olten, «une ville de cheminots où il y a toujours 
eu un va-et-vient de gens. Ici, on devient Oltenois en une semaine.»   

Consultez 
notre dossier sur
www.gelovesch.tdg.ch
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