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Mars 2018 
Aux représentant-e-s de la presse 

et des médias 
Communiqué de presse  
 
Résultat du Référendum relatif au PLQ Saint-Mathieu 
Les Bernésiens disent OUI au quartier de Saint-Mathieu 
 

Bernex, le 4 mars 2018 – A la suite du préavis favorable du Conseil municipal du 13 juin 
2017 relatif au PLQ Saint-Mathieu, un comité référendaire s’est constitué et a obtenu 
les signatures nécessaires pour que la délibération soit soumise à la votation populaire. 
Ce 4 mars, les Bernésiennes et Bernésiens se sont clairement prononcés en faveur du 
préavis communal par 54.09 % des voix. Le Conseil administratif se félicite de ce 
résultat qui ouvre la voie de la première étape d’urbanisation de la commune avec la 
réalisation de ce nouveau quartier de qualité qui répondra aux besoins de la 
population. Le taux de participation de 60 %, quant à lui, atteste de l’intérêt de la 
population qui s’est mobilisée pour soutenir un projet cohérent et concerté.  
 
Par ce vote, les habitants ont clairement exprimé leur adhésion au développement du 
nouveau quartier Saint-Mathieu. Les Bernésiennes et Bernésiens ont bien pris la mesure des 
nombreux avantages de ce projet et des opportunités majeures qu’il représente pour la 
commune et ses habitants actuels (et futurs) : logements prioritairement destinés à la 
population locale, prix d’achat et loyers particulièrement compétitifs, gabarits maîtrisés, 
densité contenue, harmonie de l’architecture, intégration au bâti existant, espaces publics 
étudiés, mobilité douce privilégiée, activité économique développée, création de services 
publiques de proximité (crèche, maison de la santé, appartement IEPA). Autant d’atouts qui 
font de ce quartier un espace en tout point exemplaire, s’intégrant parfaitement au village et 
ne faisant perdre à Bernex ni son âme, ni son esprit.  
 
Ce quartier est le fruit de nombreuses années d’études et de négociations. La commune a 
œuvré sans relâche avec l’Etat et les porteurs de projets pour faire valoir les intérêts de ses 
habitants et assurer au territoire un développement à la fois harmonieux, raisonnable et 
maîtrisé. Les Autorités voient dans ce vote une formidable marque de confiance et de 
légitimité pour continuer à agir dans ce sens. Il va leur permettre de continuer à influencer 
de façon déterminante les prochaines étapes d’urbanisation - à savoir les quartiers du Grouet 
et de Vailly. Sur ces périmètres, les Autorités entendent bien faire preuve de la même 
exigence de qualité en termes notamment d’architecture, de mobilité, de desserte, 
d’intégration ou de services à la population. 
 
Le quartier de Saint-Mathieu qui prévoit 380 logements verra ses premiers habitants arriver à 
l’horizon 2020, en même temps que la mise en service du prolongement du tram et de la 
réalisation du boulevard des Abarois. Parallèlement, la commune va continuer d’informer et 
de dialoguer avec la population sur les développements urbains à venir afin de répondre aux 
questions, aux préoccupations et aux besoins. 
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