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Aux représentant-e-s de la presse 

et des médias 
Communiqué de presse  
 
Boulevard des Abarois : 
Bernex dit NON au projet de route en surface présenté par l’Etat et réclame un 
ouvrage enterré 
 

La Commune de Bernex et le canton se sont récemment accordés sur le principe de 
coordination entre urbanisation et infrastructures de transports dans le cadre du Grand 
Projet Bernex. La commune se réjouit de cet accord qui conditionne l’arrivée des 
premiers habitants des nouveaux quartiers du Vailly-Sud et du Grouet à la réalisation 
d’aménagements de mobilité nécessaires, et notamment du boulevard des Abarois. 
Toutefois, la commune s’oppose avec fermeté à une route totalement en surface telle 
que proposée par l’Etat, et entend peser de tout son poids pour obtenir d’enterrer le 
trafic de transit. Des études menées il y a déjà six mois à la demande de la commune, 
attestent de la faisabilité d’une telle option. 
 
 
Dans le cadre du Grand Projet Bernex, la création du Boulevard des Abarois représente une 
infrastructure majeure, impérative pour la desserte des nouveaux quartiers et la canalisation 
du trafic traversant Bernex en direction de l’autoroute. La commune réaffirme en ce sens 
pleinement son accord avec le canton conditionnant la réalisation de ce boulevard à l’arrivée 
des nouveaux habitants. 
 
Toutefois, la commune s’oppose aux caractéristiques de la route envisagée par le canton. 
Totalement en surface, son emprise sera d’autant plus impactante sur les terres agricoles et 
génèrera des nuisances importantes. De plus, ce projet ne répond pas au caractère urbain 
qu’ambitionnent les autorités sur cet ouvrage. Enfin, il provoque une césure dans le futur 
parc Borbaz qui est une composante paysagère majeure du plan directeur du quartier et, 
plus largement, du secteur. Et pourtant, des alternatives existent. Des études ont récemment 
été menées, à la demande de la commune, pour tester la faisabilité d’une tranchée couverte. 
Les résultats montrent clairement que la superposition d’une route enterrée et d’une desserte 
en surface est techniquement possible et qu’elle offre des bénéfices notables en terme 
environnemental, de gestion du trafic, de sécurité et de cohésion tant urbaine que sociétale. 
 
La commune demande à l’Etat de modifier sans tarder son projet. Elle entend mettre tout en 
œuvre pour assurer à ses habitants, actuels et futurs, des infrastructures de mobilité 
adaptées, performantes et une qualité de vie optimale.  
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