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Genève, le 17 février 2023 
 

 
 
Concerne : multiplication des projets de centres commerciaux et de loisirs dans le Grand Genève  
 
 
Monsieur le Président,  
 
Tout d’abord, le Forum d’agglomération tient à féliciter les huit collectivités du GCLT Grand Genève pour 
leurs engagements dans la « Charte du Grand Genève en transition ». Il espère ainsi que notre 
agglomération pourra affronter avec dynamisme les enjeux du changement climatique ainsi que ceux de 
l’évolution sociétale concomitante. 
 
Le Forum d’agglomération suit avec attention les récents développements des projets des centres 
commerciaux « Open » et « La Poterie » ainsi que ceux de Neydens et de Valserhône. Le Bureau du 
Forum a lui-même été interpellé récemment par des opposants au projet « La Poterie ».  
 
Dans un courrier précédent de décembre 2020, le Forum d’agglomération avait déjà alerté le GLCT du 
Grand Genève sur les multiples problèmes posés par les projets « Open » et « La Poterie », qui vont 
bouleverser la région où ils vont s’implanter. À l’instar du PA4, la « Vision territoriale transfrontalière » 
prône la « ville du ¼ d’heure », voire « la ville des courtes distances », afin notamment de diminuer 
fortement la mobilité individuelle carbonée. Cette option politique et développementale soutient, de fait, 
le renforcement et le développement du commerce de proximité. Ce dernier est, pour le Forum 
d’agglomération, une composante importante de l’économie du Grand Genève d’une part, qui contribue 
aux objectifs de transition écologique d’autre part. 
 
Les objectifs de la « Charte du Grand Genève en transition » sont fondés sur les enjeux climatiques et 
sociaux contemporains connus. Ceux-ci sont à la base des options de nombreuses mesures figurant 
dans le diagnostic 1 de la Vision territoriale transfrontalière 2050 du Grand Genève. Dans le même esprit 
et dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte du Grand Genève en transition, le Forum 
d’agglomération s’interroge également au sujet des projets de décharges éparpillées dans le bassin de 
la Versoix et situées dans le corridor biologique Vesancy-Versoix, projets récemment relatés par la 
presse romande. 
 
La société civile est particulièrement attentive et concernée par la cohérence entre les promesses 
politiques et les différentes actions engagées. Cette cohérence est un facteur essentiel du nécessaire 
lien de confiance entre les populations et les autorités. 
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Pour cette raison, le Forum d’agglomération prie le GLCT de l’informer des résultats obtenus à la suite 
des actions annoncées dans votre courrier du 1er mars 2021. Notamment la mise en œuvre du PA3 et, 
plus particulièrement, ce qui concerne votre proposition de mandater le groupe de suivi « Aménagement 
commercial » pour élaborer une stratégie coordonnée à l’échelle du Grand Genève et cohérente avec 
l’urgence climatique. Le développement harmonieux du tissu économique et du territoire du Grand 
Genève est une préoccupation importante de la société civile, représentée par le Forum d’agglomération 
du Grand Genève.  
 
Nous vous remercions pour l’attention portée à notre demande et dans l’attente de votre réponse, nous 
vous adressons, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.  
 
 
Pour le Forum d’agglomération, le Bureau  
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