Date: 24.05.2016

Feuille d'avis officielle Rép. Ct. Genève
1211 Genève 3

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 5'348
Parution: 2x/semaine

www.ge-fao.ch

N° de thème: 844.003
N° d'abonnement: 844003
Page: 12
Surface: 75'914 mm²

UN ACCÈS AU LAC POUR TOUS
Sur les quarante-cinq communes

que compte le canton de Genève, Bellevue est l'une des
onze bénéficiant d'un accès au
lac. Entre parcelles privées et publiques,
le rivage belleviste est long de plus d'un

kilomètre. Actuellement, trois principales zones littorales sont accessibles
à tous: Port Saladin, Port Gitana et la
plage du Vengeron, partagée avec la
commune de Pregny-Chambésy. Entre
les deux ports, la ruelle de l'Epuisoir
permet également d'atteindre le lac.

En cette période de développement
soutenu de Bellevue et d'urbanisation
croissante de son territoire, la volonté
politique est claire: l'accès au lac est un
privilège qui doit pouvoir profiter au plus
grand nombre. Les plages existantes sont
ainsi aménagées, animées et agrandies.

Port Saladin est l'un des lieux historiques de la commune et le premier
accès public au lac. Cette parcelle,
Bellevue

l'obtient gratuitement en

1869, don de la famille Saladin à la
jeune commune alors dépourvue de
terrains et d'argent. La seule condition
de cette donation est le maintien de ce
terrain en place publique d'embarque-

ment, de débarquement et d'entrepôt
de marchandises et matériaux. Cet
emplacement devait également rester
accessible à tous les habitants, sans dis-

tinction, pour se promener, monter et
descendre de bateau et faire la lessive'.
De nos jours, Port Saladin est utilisé par
la Compagnie générale de navigation et
les bateaux privés. Des cours de voile y
sont dispensés depuis 1955. Des racks à
canoës, paddles et planches à voile sont
loués aux particuliers, respectant ainsi
la volonté initiale des donateurs.

Depuis quelques années, la commune
concentre ses efforts d'aménagement
à Port Gitana. L'histoire de cette parcelle débute à la fin du XIXe siècle2.
Pour créer un port où abriter son précieux yacht de plaisance La Gitana, la
baronne Julie de Rothschild fait succes-

sivement l'acquisition de six parcelles
au centre du village qu'elle soude au fur

et à mesure en une seule. Au décès de
la baronne, en 1907, Port Gitana passe

aux mains de son neveu puis, en 1937,

est vendu à une société immobilière
qui scinde le terrain, en revend une
partie puis cède l'autre à M. et Mme
Guichard. Ainsi, Sam Guichard devient
propriétaire de la maison de Port Gita-

na et y crée un lieu d'animation artistique. L'ancien carénage est transformé
en une salle de spectacle dans laquelle

se succèdent revues d'été, ballets et
concerts.

En 1977, suite à la faillite de la famille
Guichard, «la maison de Port Gitana est
démolie, de même que sont abattus de
majestueux tilleuls», laissant place à un

immeuble aujourd'hui encore debout
et accueillant une auberge. Dès lors,
la parcelle, propriété de l'Etat, est transformée en parc public. Cette esplanade
vivra plusieurs événements majeurs de
la commune: la fête de Colovracum de
1986 et la partie officielle des 150 ans de
Bellevue en 2005.

Entre 2008 et 2009, afin d'offrir un lieu

de détente moderne à ses utilisateurs,

la plage Gitana est réaménagée par
le canton et la commune de Bellevue
pour faciliter l'accès à l'eau. Un anneau

de baignade cerclé de pierres dans le
lac et des gradins sont installés. La par-

celle est engazonnée et un platane est
planté. De plus, à leur initiative et avec
le soutien de la mairie, des jeunes de
la commune placent une buvette sur
l'esplanade.

efforts pour rendre ce lieu
agréable ont continué puisque la maiLes

Parallèlement, Ciné Gitana, un cinéma
en plein air gratuit proposé par la mairie, voit le jour au port. Depuis 2014,

des films sont projetés à fleur d'eau
le dernier week-end du mois d'août
pour offrir une douce transition entre
vacances et rentrée scolaire. Des animations, concours et conférences sont
également offerts à un public chaque
année plus nombreux.

Bellevue ne cesse de se densifier.
Plusieurs projets urbanistiques sont
actuellement à l'étude. Si ceux-ci se
réalisent, la population devrait augmenter sensiblement ces prochaines
années. Parallèlement, pour que la
qualité de vie soit préservée, les autorités communales s'appliquent à
faire demeurer l'esprit d'autrefois où
l'accès au lac et l'aménagement de ses
rives étaient le point d'orgue d'une vie
de village harmonieuse. Dans ce but, la
commune vient d'acquérir deux parcelles dans le prolongement de l'esplanade Gitana, des parcelles qui naguère

faisaient partie de la propriété de la
baronne. Cet espace sera aménagé,
valorisé et rendu au public pour que
cette belle vue sur le lac et le MontBlanc enchante encore plusieurs générations.
Séance du Conseil municipal du
15 juillet 1869.
Guillaume Fatio, Georges Bouvier,
Bellevue, Slatkine, Genève, 1997.

rie, avec le concours des communes
voisines, rénove le local du sauvetage

de Bellevue-Genthod et transforme
l'esplanade. L'inauguration a lieu le
30 août 2014. Une superbe terrasse
est créée, comprenant un espace dédié

à la buvette. Un pavillon agrémenté
de vestiaires, toilettes et douches est
construit ainsi qu'un local à vélos. La
zone verte, d'une surface généreuse,
est conçue comme une extension de la
plage Gitana. Tous ces aménagements

permettent d'offrir aux estivants une
réalisation à la hauteur de cet espace
d'une grande beauté.
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Ciné Gitana
photo: mairie de Bellevue

Anneau de baignade de Port Gitana
photo: Adrien Schulz, Z+Z
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UNE NOUVELLE CARTE DE BELLEVUE
Fin 2015, une nouvelle carte de Bellevue a été distribuée aux habitants.
L'aigle-mascotte figurant sur celle-ci a été réalisé par Buche, dessinateur et auteur de la bande dessinée Franky Snow.
Cette carte, qui n'avait pas été renouvelée depuis vingt ans, permet aux Belle-

vistes de découvrir ou redécouvrir les nouvelles nomenclatures de plusieurs
routes et chemins, dues en partie au réaménagement du centre du village. Elle
fait également suite au plan directeur communal des chemins piétons, adopté
en janvier 2015, projection des aménagements à réaliser en termes de mobilité
douce. Bientôt, il sera aisé de faire le tour de la commune en n'empruntant que
des cheminements piétonniers!
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ANTICIPER LA CROISSANCE

Pour faire face à la demande et permettre aux familles de mener de front vie
professionnelle et privée, les autorités de Bellevue placent l'accent sur les
infrastructures liées à la petite enfance. En 2013, une crèche intercommunale
comptant nonante places de garde réparties entre quatre communes a été inaugurée. Elle a aujourd'hui atteint sa pleine capacité à la satisfaction de tous.
Parallèlement, la mairie a mis à disposition de la préexistante garderie Les Ticoquins un chalet, rénové aux normes Minergie®. Sans dénaturer la vocation villageoise de cette structure, il a été décidé, dès la rentrée prochaine, d'augmenter

les horaires de l'institution, de la pérenniser et de la professionnaliser par un
contrôle pédagogique et administratif de qualité.
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