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Abo Baignade et promenades

Le Grand Conseil refuse de
garantir l’accès aux rives du lac
Un projet socialiste entendait créer un sentier pédestre le long des rives du Léman.
La droite l’a coulé au nom du droit à la propriété et de l’environnement. 
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Une clôture de propriété à Bellevue.
TDG

Imaginez un sentier continu tout autour du lac Léman! Avec les canicules à répétition, le

serpent de mer de l’accès public au lac et à ses rives revient de façon pressante. Preuve en

est un projet de loi socialiste , qui a toutefois été refusé jeudi soir par la majorité de droite

du Grand Conseil genevois.

Le texte vise à garantir l’accès au lac et le cheminement le long de ses rives. Le projet pré-

voit un chemin d’au moins 2 mètres de large mais qui puisse s’écarter des rives si un inté-

rêt prépondérant le justifie, en particulier la préservation de l’environnement. L’État pour-

rait ordonner l’élimination des barrières et obstacles. Enfin, un droit de recours serait

donné aux associations. 

Le PLR Vincent Subilia a fustigé un texte s’inscrivant «dans un climat antiriches nauséa-

bond», alimenté par «une gauche jalouse». Il liste trois écueils. D’abord, ouvrir les rives au

plus grand nombre mettra en péril la biodiversité: «Mieux vaut des riches propriétaires qui

prennent soin de la nature!» Autre obstacle: l’impossibilité diplomatique de violer la pro-

priété des nombreuses ambassades et missions qui «ont les pieds dans l’eau». Enfin, le coût

«abyssal» des expropriations. Pour le député, les 29 plages existantes pour 32 kilomètres de

rives genevoises sont suffisantes, y compris à l’aune du réchauffement climatique.

«C’est un bien public»

L’auteur du projet de loi, le rose Cyril Mizrahi, répond: «Vous parlez fort pour défendre

ceux qui s’approprient les rives du lac illégalement, alors que c’est un bien public.» Sa ca-

marade de parti Amanda Gavilanes ajoute que la possibilité de se rafraîchir doit être of-

ferte à toute la population, en particulier les plus défavorisés. Au-delà des plages, la popula-

tion doit pouvoir se promener au bord du lac. Quant aux écueils, «on peut négocier un

tracé pour un sentier qui préserve la biodiversité et s’écarte des rives quand il le faut».

https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL13024A.pdf
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Elle insiste sur la nécessité de respecter, enfin, la Constitution de 2012. Celle-ci stipule que

«l’État assure un libre accès aux rives du lac et des cours d’eau dans le respect de l’environ-

nement et des intérêts publics et privés prépondérants». Or, si 70% des rives sont acces-

sibles côté français et 60% pour Vaud, seules 40% le sont à Genève.

«Les riches ne préservent pas la biodiversité, ils coupent les arbres pour jouir du paysage

magnifique», intervient à son tour Rémy Pagani (Ensemble à Gauche). L’immense engoue-

ment pour la baignade a conduit des communes à restreindre l’accès à leurs plages, rap-

pelle-t-il. Le Vert David Martin ironise: «Les canards ont bon dos.» En réalité, la succession

de piscines privées, de garages à bateaux, de murets contre les vagues est défavorable à la

nature, insiste-t-il.

À Genève, environ 40% des rives du lac sont accessibles à tout le monde, contre 70% côté français et 60% sur
les rives vaudoises. 
TDG



20/02/2023 16:46 Baignade et promenades: Le Grand Conseil refuse de garantir l’accès aux rives du lac | Tribune de Genève

https://www.tdg.ch/le-grand-conseil-refuse-de-garantir-lacces-aux-rives-du-lac-312566691814 4/6

Mais l’écologiste reconnaît que la forte densité de propriétés propre aux rives genevoises

rend une mise en place d’un sentier complexe. Son groupe souhaite renvoyer le projet en

commission pour y élaborer un texte plus consensuel, sous forme d’une motion que le

Conseil d’État serait chargé de mettre en œuvre.

«Un projet maximaliste»

L’UDC aurait également souhaité un projet se fondant sur «le volontarisme». Certes, ce parti

a défendu l’article constitutionnel en question en 2012 et deux de ses députés ont même co-

signé le projet de loi socialiste. «Mais sous réserve de l’avoir jugé maximaliste», précise Sté-

phane Florey. Son parti n’entrera finalement pas en matière, car il veut défendre «le droit à

la propriété».

Rémy Pagani prévient qu’un refus incitera l’association Rives publiques à lancer une initia-

tive cantonale que le parlement n’aura pas loisir de modifier. L’UDC, elle, rappelle qu’une

initiative fédérale est également en préparation. Dès lors, «laissons ce débat au niveau na-

tional», tranche Stéphane Florey. 

«Ce projet de loi ne permet pas
d’effectuer des pesées d’intérêt, le
Conseil d’État ne peut l’accepter.»

Antonio Hodgers, conseiller d’État Vert chargé du
Territoire

Quant au Conseil d’État, il aurait souhaité un projet «moins rigide», conclut le Vert Antonio

Hodgers, chargé du Territoire. Certes, le principe de l’accès aux rives du lac est garanti au

niveau fédéral, mais il se heurte parfois à d’autres principes, comme la défense de l’envi-

ronnement ou aux obligations diplomatiques, dit-il. Les autorités «ont le devoir d’agir» au

vu du très faible taux d’accès au lac, mais «ce projet de loi ne permet pas d’effectuer des pe-

sées d’intérêt, le Conseil d’État ne peut l’accepter».



20/02/2023 16:46 Baignade et promenades: Le Grand Conseil refuse de garantir l’accès aux rives du lac | Tribune de Genève

https://www.tdg.ch/le-grand-conseil-refuse-de-garantir-lacces-aux-rives-du-lac-312566691814 5/6

L’entrée en matière est refusée par 54 non (PLR, Le Centre, MCG, UDC), 14 abstentions

(vertes) et 27 oui (PS et EAG).

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique
cantonale. Plus d'infos
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