
ACTIONS ET PROJETS 
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Voici ce que proposeront et défendront les membres Vert·e·s du Conseil municipal.

A) Espace public, mobilité

L'espace public doit être un lieu convivial permettant les échanges et les rencontres, un
espace où les citoyens se sentent en sécurité. Chacun·e doit pouvoir s'y déplacer
sereinement et confortablement.

Les Vert·e·s souhaitent agir pour :

le maintien d’une politique volontariste pour rendre les rives du lac accessibles dans le
futur Plan Directeur Communal,

le prolongement de la plage de Port-Choiseul en direction de Mies,

la garantie de l'accès public à la plage de la Bécassine,

l’installation d’une buvette estivale associative aux Anciens-Bains en suivant l'exemple de
la Barje ou du Bateau-Lavoir à Genève, en collaboration avec la Forge,

l'installation d’un dispositif de couverture afn d’ouvrir la piscine municipale de la
Bécassière toute l’année, avec des capteurs thermiques permettant de chauffer l’eau et
de maintenir la température en mode autonome,

le suivi attentif du projet de PLQ Lachenal-Dégallier, notamment de ses accès en
transports publics et mobilité douce. L’aspect le plus important est la future passerelle
reliant ce nouveau quartier à celui du Val-de-Travers par-dessus les voies CFF. Il s’agit de
veiller aux réserves de terrains côté Val-de-Travers en coordination avec les CFF et de
préserver la voie de garage qui longe la voie 1. S’assurer aussi que les arbres qui peuvent
être préservés le soient et que des arbres de remplacement et d'essence appropriée
soient prévus pour ceux qui devront être abattus,

le suivi tout aussi attentif du projet de PLQ "îlet Jean Querret", dans une perspective de
maintien de la végétation et d'une bonne sécurité des accès,



sécuriser le cheminement des piétons et des vélos au chemin du Biolay en direction de la
cabane des bûcherons,

la création et l'aménagement d’un parc public arborisé à l’emplacement du stade Louis-
Yung en remplacement du terrain de football qui serait déplacé au stade de la
Bécassière, dans le cadre  de son agrandissement,

faciliter la visibilité des commerces locaux et les services à l'aide d'un répertoire, et
soutenir la création d'une application mobile, 

accroître et développer les services proposés par le système de livraison local initié par la
FIVEAC,

élaborer un plan communal de mobilité douce, afn d'assurer la continuité, la sécurité et le
confort des pistes cyclables sur l'entier du territoire communal,

promouvoir et favoriser les déplacements des PMR (personnes à mobilité réduite) en tous
lieux sur la commune,

aménager de manière adaptée les futures vélo-stations à la gare de Versoix, avec
notamment : emplacements dédiés aux remorques, bornes de recharge pour les
batteries, 

soutenir la création d'un véritable parcours longeant les voies de chemin de fer, pour
toutes les mobilités douces, et les personnes à mobilité réduite,

mettre en sens unique certaines rues de quartier afn de permettre l’aménagement de
pistes cyclables et améliorer la sécurité des piétons,

imposer une vitesse à 30km/h la nuit sur toute la commune pour préserver le sommeil
des habitant.e.s et réduire la pollution,

développer les zones 20km/h et améliorer la signalisation de ces zones,

améliorer les accès aux transports publics pour l’ensemble du quartier des Fayards et du
Nant de Crève-Coeur, par exemple en adaptant la desserte du bus existant ou en créant
une navette gratuite interne à Versoix.



             B) Énergie, environnement

Pour répondre à l'urgence climatique, les Vert·e·s veulent encourager le développement
de la biodiversité, abandonner les énergies fossiles et participer à la transition
énergétique.

Ainsi les Vert·e·s souhaitent :

inciter la ville de Versoix à entreprendre les démarches pour obtenir les labels Ville Verte
et Cité de l'énergie Gold,

s'opposer à toute démarche visant à l'agrandissement de l'aéroport et à l'augmentation
du nombre de vols, et exiger un couvre-feu strict entre 22h et 6h,

encourager des composts de quartier,

créer une centrale de compostage communal au dépôt de la Voirie au Chemin de Braille,

créer des potagers urbains en lien avec des projets d’insertion professionnelle, de
socialisation ou avec les habitants,

développer des jardins participatifs dans les préaux en collaboration avec les écoles ainsi
que les aîné·e·s du quartier,

poser des panneaux photovoltaïques et/ou thermiques partout où c’est possible
(parkings compris),

améliorer systématiquement l’isolation thermique des bâtiments communaux lors des
travaux de rénovation et installer des dispositifs de production de chaleur et d’électricité
durables,

végétaliser autant que possible les toitures des bâtiments communaux,

sensibiliser les régies et les propriétaires privé·e·s à l’amélioration énergétique de leur
bâtiment et la préservation de la biodiversité par des séances d'information,

lancer un concours citoyen pour des idées novatrices en développement durable : la liste
des propositions est soumise à un vote public et le projet gagnant pourrait être fnancé et
réalisé par la Ville,

favoriser les exploitants bio ou les projets innovants en agroforesterie/permaculture lors
de l’attribution de terrains communaux en fermage,

encourager les produits/producteurs bio au marché, faciliter les circuits courts de
consommation auprès de la population,



viser une alimentation locale, de saison et bio dans les restaurants scolaires et les
crèches, avec deux jours végétariens par semaine,

prévoir de planter un arbre pour chaque naissance à Versoix,

organiser plusieurs journées de ramassage des déchets dans les espaces verts et
naturels publics : rives du lac, rivières et nants, parcs, chemins de forêt ; y intégrer toutes
les écoles dans un but de sensibilisation,

équiper toutes les écoles de poubelles de tri sélectif, ainsi que les bâtiments communaux
et les espaces publics,

intensifer la communication communale au sujet du tri des déchets, 

créer des ateliers mobiles de sensibilisation et de formation du public aux eco-gestes, 

fermer ponctuellement certaines rues de quartier pour pouvoir y jouer ou y organiser des
événements favorisant la convivialité,

promouvoir la fête des Voisins et les animations de quartiers,

créer un lieu pour réparer les objets, animé par des réparateurs/bricoleurs chevronnés et
favoriser les échanges et les dons d'objets,

mettre en place un programme d’incitation au zéro déchet,

prendre toutes les mesures nécessaires afn de limiter la pollution lumineuse sur la
commune, notamment en sensibilisant la population, les régies, les entreprises et
l'administration à une utilisation rationnelle de la lumière ; proposer une nuit
hebdomadaire sans lumières, hormis celles indispensables à la sécurité, 

maintenir et défendre la zone agricole.



C) Social, Culture, Sport

Pour les Vert·e·s une véritable solidarité est à créer entre les habitants en favorisant la
mixité sociale et le lien intergénérationnel. Promouvoir la santé est également une priorité.

Aussi les Vert·e·s proposent-ils de :

promouvoir l'égalité des genres dans les projets communaux (aménagement,
construction, communication),

généraliser la communication en langue épicène,

viser l’équité de genre dans les engagements des cadres de l’administration communale,

construire une salle omnisports sur les terrains de basket bétonnés du Centre Sportif de
la Bécassière, avec fnancement intercommunal,

organiser un événement de mobilité douce (slow-up) autour de Versoix une fois par an,

permettre à Versoix d'obtenir le label Commune en santé, en collaboration avec le Plan
cantonal de promotion de la santé et de la prévention,

anticiper les besoins pour des places de crèche et de garderie et mettre en place un
programme communal correspondant,

planifer les offres pour répondre aux besoins para- et périscolaires,

créer une plateforme internet qui permette de proposer des échanges de services pour
aider les personnes âgées et à mobilité réduite, afn de resserrer le lien social au sein de
la population. Une section « Boîte à Boulots » favoriserait les jeunes de 12 à 17 ans de la
commune lors de la recherche de petits jobs rémunérés, notamment. Intégration des
« jobs d’été communaux » dans ce même concept, surveillé par le Service social ou La
Forge,

aménager un lieu de rencontre dans les bâtiments désaffectés de l’ancienne papeterie ou
un autre lieu qui s’y prête, un local autogéré par et pour les jeunes adultes de Versoix, en
collaboration avec les TSHM et l’Association des Jeunes Adultes.

renforcer les actions envers les aîné·e·s afn de lutter contre l'isolement, par exemple en
organisant des repas intergénérationnels,

développer des activités spécifques pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes,

professionnaliser la ludothèque,



renforcer la dimension sociale dans la politique culturelle communale, en offrant des
espaces publics à l’expression artistique populaire ou locale. Exemple : le passage sous
voies CFF ainsi que la future passerelle CFF,

mettre en valeur le patrimoine culturel et architectural de la commune par la création d’un
itinéraire artistique et didactique traversant la commune du nord au sud,

mieux informer et assurer plus de transparence entre l’administration et la population,
notamment par le biais d’un site internet aussi effcace que convivial et qui permette de
consulter la population sur certains sujets,

mettre en place des espaces de « travail collaboratif (coworking) » communaux, aptes au
développement du lien social et à la limitation des déplacements.
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