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BARDONNEX ALTERNATIVES 

 

 

Bilan de la consultation publique, à l’Eki-thé, le 30.04.2019 

 

Pour 24 participants, nous avons récolté 45 « post-it », avec 24 inquiétudes ou 

doléances « roses », et 41 idées à développer « jaunes ».  

 

Sujets évoqués : 

A. DEVELOPPEMENT DURABLE – ENVIRONNEMENT (23) 

B. MOBILITE (18) 

C. SOCIAL (17) 

D. CULTURE (3) 

E. AUTRES (4) 

 

A. DEVELOPPEMENT DURABLE – ENVIRONNEMENT (23) 

 

Créer des jardins partagés, une ferme pédagogique, développer le bio et créer 

un marché bio, du jardinage pour les enfants, avoir un projet de permaculture, 

recréer des haies et des zones « vertes » avec davantage de biodiversité (14) 

 

Adopter une attitude active dans le domaine du développement durable et 

sensibiliser à l’écologie, créer une commune innovante dans les énergies 

renouvelables (4) 

 

Participer et trouver une médiation au sujet du site de La Gravière et de son    

extension (2) 

 

Protéger les villages et valoriser le patrimoine architectural et naturel de la 

commune 

 

Favoriser l’isolation des bâtiments     

 

Faire supprimer ou diminuer l’éclairage nocturne 
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B. MOBILITE (18) 

Nombreuses préoccupations par rapport au trafic de la circulation automobile et 

les nuisances qu’il engendre. Embouteillages et trop de passages aux heures 

de pointe, air pollué, sentiment de vivre sur un territoire passant. Dans le village 

de Landecy, manque de sécurité pour les piétons à ces heures-là. (12) 

Besoin de diminuer les nuisances en collaboration transfrontalière et favoriser 

la mobilité douce. Créer des pistes cyclables, une Voie Verte (Croix De Rozon 

- Carouge) et de nouveaux chemins pédestres. (5) 

 

Créer un transport scolaire 

 

C. SOCIAL (17) 

Créer des zones de rencontres par village, des places de jeux pour les petits 

enfants, un lieu créatif pour les ados, favoriser une cohésion sociale 

intergénérationnelle, améliorer la communication (panneau d’affichage pour 

tous dans chaque village) (11) 

Créer des places de crèche ainsi qu’une antenne santé-sociale 

Sensation de vivre dans un village dortoir  

Renforcer le lien social et solidaire avec les transfrontaliers  

Projet associatif d’entraide  

Solidarité avec les pays défavorisés 

 

D. CULTURE (3) 

Créer un lieu de rencontre culturel (2) 

Créer un atelier d’art-thérapie 

 

E. AUTRES (4) 

Etre présent au conseil municipal pour offrir une diversité politique qui manque 

actuellement (2) 

Attirer les jeunes pour qu’ils s’engagent en politique 

Vision matérialiste et à court terme des autorités actuelles 
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Conclusion : 

 

Cet échange participatif a permis de constater bon nombre de projets et désirs 

communs, ainsi que la mise en lumière de difficultés et inquiétudes rencontrées dans 

notre commune. L’accent mis sur le développement durable a été assez clair, suivi de 

près par la mobilité et le social.   

Force est de constater que de la matière il y en a, que nos valeurs communes ont été 

confirmées et que nous pourrions imaginer sur cette base un programme politique.  

Ce retour nous encourage à aller de l’avant, nous espérons que cela motive certaines 

personnes à s’engager et se joindre à nous pour concrétiser certains de nos 

« projets ». 

 

 

      Chloé Jacot-Descombes et Raphaelle Wenger 




