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L’eau pour tous, tous pour l’eau
Courrier de lecteurs
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Actions coup de poing
«bien faisantes» de
Rives Publiques
Nos ouvertures «physiques» du
22 juin dernier, en présence
d’une quinzaine de journalistes,
à savoir, un passage au travers de
3 obstructions illicites (dont 2
installées sans autorisations) sur
la rive «publique» du Léman ont
bien brassé des vagues:
A Versoix:
découpage d’un mètre de barrière
en fer sur le mur anti-érosion
construit sur le lit du lac, donc
sur le domaine public, et
à Tannay:
détachement de 2m d’une clôture en treillis et découpage d’un
mètre de treillis sur un portail
fermé à clef, obstruant deux servitudes se confondant avec le passage de 2 m de large du Marchepied légal.
Le fait que les trois riverains
aient immédiatement refermé
nos ouvertures, bien entendu
illégalement, ne peut pas mieux
prouver à quel point ils se sentent dans leur droit et épaulés par
les autorités compétentes... C’est
assez incroyable, mais pourtant la
réalité ... Les deux riverains de
Tannay concernés ont déposé une
plainte pénale pour dommage à
la propriété privée contre le Président de RIVES PUBLIQUES,
et j’ai, à mon tour, déposé, avec
notre avocat vaudois, une plainte
pénale comme représentant de

notre Association pour le libre
accès aux rives et lacs et cours
d’eau suisse, mais aussi à titre
personnel, contre les deux riverains et tout tiers ayant, directement ou indirectement participé
ou souscrit à l’édification et à la
construction illicites des treillis et
clôtures incriminés.
ll est en effet inacceptable que les
tiers agissent au mépris de la législation en vigueur (par exemple,
les servitudes inscrites au registre
foncier et la loi sur le Marchepied
et son Règlement d’application)
et ceci au vu et au su des autorités qui semblent ignorer jusqu’à
l’existence de certaines lois et des
droits et obligations qui y sont
liés.
J’ai également porté plainte pour
la menace téléphonique anonyme
dont j’ai été victime à 07h40 le
lendemain de nos actions. Suite
à l’intervention de la Police de
sûreté vaudoise et l’autorisation
fournie par le premier Procureur
du district, swisscom m’a fourni
l’adresse du titulaire genevois
du raccordement d’où provenait
l’appel et le Premier procureur a
de ce fait transmis ma plainte au
Ministère public central à Renens
pour toute suite utile auprès des
Autorités judiciaires genevoises.
Au sujet de notre intervention à
Versoix, le dossier concernant la
barrière érigée sans autorisation
par le propriétaire du domaine
«SANS SOUCI», avoisinant le
parc de la Bécassine, se trouve à
présent chez la Secrétaire générale
adjointe à EAU et AGRICULTURE, qui n’était malheureuse-

ment pas joignable avant le délai
de soumission pour cette publication.
Depuis le 12 juin 2012 nous
sommes en outre en contact avec
le SEMO (Service de la mensuration officielle du canton de
Genève) pour demander principalement que la mensuration
des rives, resp. la cadastration des
limites du domaine public du lac
se fasse à l’avenir (rétroactivement) en conformité avec l’art.
664 CCS et sa jurisprudence du
15 mars 2001 et en établissant des
concessions d’eau pour toutes les
transformations lourdes des rives
tenant compte dudit art. CCS et
sa jurisprudence. RIVES PUBLIQUES, par l’intermédiaire de
son avocat genevois, est en train
de déposer une plainte similaire
à celle susmentionnée, mais cette
fois-ci contre le riverain fautif de
Versoix et tout tiers ayant, directement ou indirectement participé ou souscrit à l’édification
et à la construction illicite de la
barrière incriminée.
Les nombreux contacts verbaux
et écrits avec les autorités compétentes nous confirment très
clairement que l’administration
du plus beau patrimoine suisse,
nos magnifiques rives des eaux
publiques, ne se pratique pas du
tout en conformité avec les lois en
vigueur et donc pas dans l’intérêt
de la majorité de la population
souhaitant pouvoir profiter de
cette zone de récréation la plus
appréciée dans notre pays.
Les différentes autorités, ou leurs
services, se renvoient la balle et la

moindre décision n’est toujours
pas prise après plusieurs années.
Pour combler le cafouillage,
les nombreux murs antibruit
et toutes autres clôtures, qui
s’érigent surtout le long des
routes cantonales, contribuent
également au fait que les autorités compétentes perdent leur vue
sur les constructions illicites sur
les propriétés riveraines.
En conclusion, le but, d’ailleurs
fort ouvertement relaté aux
journalistes présents lors de nos
interventions le 22 juin, c.à.d.
que nous souhaitons ainsi enfin
faire entendre nos innombrables
plaintes et demandes concernant
le bafouage des lois en vigueur,
est donc largement atteint.
Depuis nos actions «coup de
poing», les administrations
communales et cantonales et les
préfets et procureurs concernés
doivent se pencher sur ce «désordre» lamentable et il faut espérer que les tribunaux définissent
clairement le rôle entre le canton
et la commune et comment il
faut interpréter et appliquer nos
lois et jurisprudences en vigueur.
Le pas incontournable vers la
justice est malheureusement très
coûteux, et il nous faut rapidement suffisamment de nouveaux
membres pour continuer notre
lutte jusqu’à l’accomplissement
de nos buts statutaires.
Victor von Wartburg
Président, fondateur
www.rivespubliques.ch
Case postale 60, Mies

JETEZ-VOUS À L’EAU AVEC L’INSTITUT FOREL
A l’occasion du centenaire de
la mort de François-Alphonse
Forel, l’Institut du même
nom rend hommage au célèbre chercheur en organisant une journée portes-ouvertes le 22 septembre.
Cet événement s’articule autour de nombreux ateliers interactifs pour les enfants (dès
5 ans) et toute la famille. Les
plus jeunes pourront notamment découvrir l’archéologie préhistorique, partir à la
chasse aux monstres de la Versoix ou encore effectuer des
prélèvements de sédiments

lacustres. Ils pourront aussi accompagner leurs parents afin
de mieux connaître ce centre
qui regroupe des activités de
recherches et d’enseignement
en sciences naturelles et de
l’environnement.
Quatre visites de laboratoires,
animées par des chercheurs,
sont également prévues tout
au long de cet après-midi, afin
d’illustrer les thèmes suivants:
«Pollution aquatique sous
haute surveillance» traitera de la biodisponibilité
et nous éclairera sur ce que
deviennent les médicaments
et les produits de nettoyage
après utilisation. Où va la
pollution dans les lacs? Vaste
question.
Le thème de la microbiologie environnementale sera
l’occasion de présenter le travail du laboratoire qui étudie
la persistance et la dispersion
des substances toxiques, telles
que les métaux lourds et les
pesticides afin d’évaluer les
risques de contamination

Pétition adressée par la
population aux pouvoirs publics du canton de Genève
et aux élus de Versoix
Cette pétition concerne la plage dite de La Bécassine qui a été
régulièrement rendue inaccessible à la population malgré son
statut d’espace public.
Depuis le printemps 2011, des aménagements ont été faits par
le propriétaire riverain afin d’empêcher l’accès du public à cette
plage :
tCBSSJÒSFBVCPSEEVNVSBOUJÏSPTJPO
tQMBOUBUJPOEÏQJOFVY 
tFOMÒWFNFOUEVDPSEPOFOSPDIÏËMBCBTFEVNVSBOUJÏSPTJPO 
tQMBOUBUJPOEFSPODFTTVSEFTSFQMBUTBNÏOBHÏTËDFUUFëO 
tNPEJëDBUJPOEVSFMJFGEFMBQMVTHSBOEFQBSUEFMBHSÒWF DF
qui la rend inconfortable et là aussi aménagement d’un replat
planté de ronciers dissuasifs entraînant une diminution importante de la surface utilisable.
Tout ceci est inadmissible. Malgré nos demandes répétées à la
mairie de Versoix ainsi qu’au Conseil d’Etat, aucune réponse
satisfaisante n’a été apportée : la langue de bois des autorités
laisse à penser qu’il s’agirait d’un arrangement à l’amiable avec
le propriétaire riverain, ces « aménagements » ayant été exécutés dans le filant de ceux de la renaturation de la Versoix.
La population réagit : cette pétition vise à interpeller nos élus
pour rétablir notre droit souverain. La population demande
que soit procédé au réaménagement de cette plage, à savoir :
réagencer les rochers de sorte à pouvoir aller pieds secs sur la
grève de la Bécassine, débroussailler, ôter les rochers disposés
sur la mi-temps de la grève afin que la population puisse jouir
de son patrimoine public inaliénable.
Anne Chaudieu

Si vous souhaitez signer cette pétition, chargez-là à partir de
notre site versoix-region.ch et expédiez-là à Anne Chaudieu
11, chemin de la Vigne-Noire 1290 Versoix, qui fera suivre
aux autorités.

Semaines musicales d’été
Spectacle de clôture, toute de fraîcheur juvénile, des ateliers d’été «Semaines Musicales d’été 2012» de l’Ecole de
Musique Croqu’notes, malgré la canicule de ce vendredi
24 août 2012.

L’Institut Forel fait partie de la Faculté des sciences de la Terre et
de l’environnement de l’université de Genève.
humaine.
Quant à l’invasion des nanoparticules, les chercheurs
présenteront ces mystérieux
matériaux qu’on ne voit pas
mais qui sont déjà partout
tout autour de nous.
Le dernier thème évoqué,
«Reconstruire l’histoire de
notre environnement», parlera des éléments radioactifs
qui se trouvent naturellement
dans notre environnement
ou qui y ont été apportés
par les activités humaines et
qui servent de traceurs his-

La piscine en ébullition

toriques. Venez le découvrir
lors de la visite du laboratoire
de radioactivité environnementale.
Journée portes-ouvertes de
l’Institut F.-A.Forel, le samedi 22 septembre de 13h00
à 17h00, (à 16h, allocution
officielle en présence des représentants de l’Institut, de
l’UNIGE et de la Ville de
Versoix, suivie d’une verrée).
Institut F.-A. Forel, 10 route
de Suisse, Versoix.

Les participants au spectacle ont offert au public et parents présents le
fruit de leur travail durant ces ateliers, sous les yeux attentifs de leur
directrice Yasmine Ambroise-Siddiqui.
L’atelier de Catherine Gradizky nous a ravi des chansons accompagnées
par des instruments bricolés par les petits de 5 à 10 ans, petites percussions, grelots, marcassins, bouteilles guiroz, tambours, métalophones.
L’atelier d’expression corporelle et de chant donné par Isabel Froidevaux
nous a amené dans le monde des sorcières sur le thème de Grabouille
avec une chorégraphie et des chants en groupe magistralement interprétés avec enthousiasme par toute cette jeunesse. Un grand moment de
bonheur pour nous tous.
L’atelier de Yasmine Ambroise, musique en groupe et musique de
chambre, a donné l’ occasion aux jeunes musiciens de jouer en formation solo, duo, trio et quatuor, tout un programme monté en peu de
temps.
Un grand bravo à tous les participants et leurs professeurs.
Reprise des cours
lundi 3 septembre
tél 022 779 31 41
/ 079 706 78 33
ecole.croqunotes@bluewin.
ch
www.genevefamille.ch/croqu’notes

B. S.

Regards sur nos rivières

Les cours de natation, mon petit frère y a participé ! Il a adoré les anneaux au fond de l’eau et dépasser les
filles dans la piscine. A la fin de la semaine, il a même reçu un diplôme d’Ecole & Quartier. La natation,
c’est 473 enfants, 9 moniteurs, plein de planches, des frites et un été haut en couleurs.
Lorela Freydier

Chiffres clé pour les
cours de natation
d’Ecole et Quartier
473 enfants participant
390 heures de cours
20 planches et frites
9 moniteurs de natation
8 semaines de cours

Une exposition
intéressante aux
SIG
Les rivières font partie de notre
paysage. Elles sillonnent nos
campagnes et nos villes, rafraîchissant l’atmosphère et irrigant
les terres. L’homme a appris à
cohabiter à leur côté et, au fil
du temps, il a adapté sa vie, ses

industries en les utilisant, tout
en essayant de les dompter.
Une intéressante exposition
gratuite et tous âges a lieu à
l’Espace SIG sur le pont de
la Machine à Genève.
L’occasion de découvrir la
renaturation des rivières, les
relations entre l’agriculture,
la pêche et les loisirs autour
de l’eau. Photos, plans, films,
interviews, explications des

travaux entrepris, histoire de
mieux comprendre la vie de nos
cours d’eau.

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9 à 18h00,
samedi et dimanche
de 10 à 17h00
jusqu’au 19 septembre.
Anne Lise

Ne craignez-pas de vous jeter à l’eau et
consultez notre site versoix-region.ch

