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Septembre 2020 
Aux représentant-e-s de la presse 

et des médias 
Communiqué de presse 
 
Résultat du Référendum relatif aux aménagements des arrêts du prolongement du 
tram 14 à Bernex. 
Les Bernésiens et Bernésiennes disent NON au crédit pour la réalisation de 5 abribus 
équipés de panneaux photovoltaïques entre le P+R actuel et Vailly. 
 

 
Bernex, le 28 septembre 2020 – A la suite de l’adoption par le Conseil municipal de la 
délibération relative à l’ouverture d’un crédit de CHF 1'960'000.- pour l’aménagement 
des arrêts du prolongement du tram 14, un comité référendaire s’est constitué et a 
obtenu les signatures nécessaires pour que cette demande de crédit soit soumise à la 
votation populaire. Le 27 septembre dernier, les Bernésiens et Bernésiennes se sont 
prononcés en défaveur du préavis communal par 60.4 % des voix. Le Conseil 
administratif prend acte de ce résultat.  
 
 
Appelés à se prononcer sur les aménagements des abris de tram entre le P+R actuel et Vailly, 
les votants ont très nettement rejeté à 60.4 % la délibération, approuvée précédemment par 
une majorité du Conseil administratif et du Conseil municipal.  
 
 
La majorité du Conseil administratif et du Conseil municipal regrette de ne pas avoir réussi à 
convaincre les électeurs de la nécessité que représente une implication forte de la commune 
dans la lutte contre le réchauffement climatique, sans pour autant péjorer les finances 
communales. Pour rappel, le projet initial prévoyait l’aménagement de cinq arrêts de tram 
aux dimensions adaptées aux flux d’usagers prévus, équipés de panneaux photovoltaïques 
alimentant des bâtiments situés à proximité, pourvus de poubelles sélectives, et complétés 
de zones de stationnement deux roues couvertes et non-couvertes sécurisées. Bien que ce 
projet représentait un investissement important, une série de subventions et la vente de 
l’énergie produite venaient compenser le surcoût des installations. 
 
 
Les Autorités prennent cependant acte de la volonté populaire. Il s’agit à présent d’élaborer 
un nouveau projet qui intégrera les enseignements de cette votation puis de voter un 
nouveau crédit. L’ensemble du processus devrait prendre plusieurs mois.  
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