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Des arbres, du mobilier urbain ainsi que des buttes végétales
vont verdir le préau de l’école, jugé trop minéral.
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Le préau de l’école primaire de Cressy dans son état actuel. D’ici au printemps, 53 arbres et arbustes
seront plantés et dix buttes végétales seront créées, afin d’apporter de l’ombre et diminuer le bruit.
Lucien Fortunati

À Cressy, alors que certains s’écharpent sur l’abattage de 26 arbres à cause d’un projet
immobilier attendu en zone de développement, devant l’école du quartier, on en plante.
Considéré comme trop minéral, le préau de l’école de Cressy va être réaménagé, ainsi
que ses alentours, avec comme objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants et des
écoliers, l’école étant le centre spatial et social du quartier.
«C’est de la politique qui répond directement à un besoin exprimé sur le terrain, par les
habitants», souligne Élisabeth Gabus-Thorens, conseillère administrative de la
commune de Confignon, en charge du pôle social, puisque le projet est né d’une séance
publique qui s’est tenue le 8 juin 2017 à Cressy, entre les élus et les habitants. Ces
derniers ont pu proposer dans une «boîte à idées» des améliorations concrètes, afin de
verdir le quartier.
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Suite après la publicité
Demande des habitants
«Des riverains se sont plaints que durant l’été, le préau devenait un îlot de chaleur, sans
ombre ni point d’eau. Ils étaient, par ailleurs, dérangés par la réverbération du bruit»,
détaille Nathalie von Gunten-Dal Busco, conseillère administrative de Confignon en
charge de l’Environnement. Une démarche de concertation a ensuite été entamée avec
les habitants, mais aussi les enseignants, le parascolaire et la Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle (FASe).
Résultat, cinquante-trois arbres et arbustes vont être plantés dans le préau et sur l e long
du cheminement dédié aux piétons. Des essences indigènes, comme le noisetier ou
l’érable, seront plantées sur plusieurs strates, sans oublier des zones de prairie fleurie.
Une fontaine, une table de ping-pong, des marquages de jeux au sol dans le préau mais
aussi un espace de street work-out (ndlr: zone extérieure aménagée pour de la gym et
de la musculation) ainsi que des bancs seront installés.
Les Ateliers Lacroix, en charge de la réalisation du projet, ont par ailleurs imaginé la
création de dix buttes végétales de 50 centimètres à 1,3 mètre de hauteur, non pas pour
offrir des espaces de grimpe aux enfants, mais pour créer des zones d’ombrage, tout en
permettant d’absorber le bruit subi par le voisinage. «Il sera possible, selon le travail
mené en concertation avec un acousticien, de baisser de trois à cinq décibels le volume
sonore, ce qui n’est pas négligeable», prédit Sylvain Lacroix, architecte paysagiste. Tous
les acteurs impliqués se disent satisfaits par ces propositions.
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Grâce aux collines arborées, il devrait être possible de diminuer de 3 à 5 décibels le volume sonore
subi par le voisinage.
Les Ateliers Lacroix

Coût total de l’opération? 762’000 francs. Selon la clé de répartition habituelle fixée
pour le quartier de Cressy, à cheval sur deux communes, Bernex couvrira 30% du
projet, soit 228’600 francs, et Confignon prendra à sa charge les 70% restants, soit
533’400 francs.
Les travaux, qui auraient dû commencer cet été, ont été repoussés à cause du Covid. Le
chantier débutera à la fin du mois d’octobre et devrait être terminé avant l’été prochain.
«Afin de permettre aux enfants de s’amuser le plus librement possible durant les
récréations, les travaux de creuse seront effectués par étapes et réalisés durant les
vacances scolaires et les week-ends», précise Nathalie von Gunten-Dal Busco.
Exemple à ne pas suivre
«Cressy est l’exemple même de ce qu’il ne faut pas reproduire en matière
d’aménagement! Il y a vingt ans, Bernex et Confignon s’étaient opposées au projet de
quartier, imposé. L’école a été pensée au dernier moment et nous devons rattraper
aujourd’hui les manquements d’hier, regrette Cyril Huguenin, conseiller administratif
de Bernex. Cela a un prix, mais c’est nécessaire.»
Les deux communes assurent tirer les leçons des erreurs du quartier, en vue des futurs
projets de construction que seront, notamment, les Cherpines et le quartier de
Vuillonnex.
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