Goutte de Saint-Mathieu
Les enjeux de la votation du 13 juin
3 mai 2021
Conférence de presse conjointe du Conseil
d'Etat et de la commune de Bernex

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Département du territoire
Département de la santé, de la population et de la sécurité
Commune de Bernex

Présentation du film

LA GOUTTE DE SAINT-MATHIEU:
UN PROJET POUR LA JEUNESSE

03/05/2021 - Page 2

Sommaire
 La Goutte de Saint-Mathieu, un secteur en pleine mutation
(Antonio Hodgers, DT)
 L'augmentation des effectifs d'élèves met les bâtiments scolaires
sous pression (Anne Emery-Torracinta, DIP)
 Formation de la santé: Genève doit gagner en autonomie (Mauro
Poggia, DSPS)
 Commune de Bernex : des équipements de proximité pour la
jeunesse (Gilbert Vonlanthen et Cyril Huguenin, Bernex)

03/05/2021 - Page 3

La Goutte de Saint-Mathieu: un secteur
en pleine mutation
Antonio Hodgers, département du territoire
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Un secteur enclavé et en pleine mutation

Entre la route de Chancy, la bretelle autoroutière A1 et le chemin de Saint-Mathieu.
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Accessibilité
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Etat des lieux de la zone
 Cultivé en partie (2/3 des surfaces totales de la zone)
 Pas de ferme sur le terrain
 Fonction agricole assurée par le parc agro-urbain qui se situe de
l'autre côté de l'autoroute
•

Taille du parc des Eaux-Vives

•

Ferme urbaine : Potager, verger et un marché pour la vente
directe. Gérée par des agriculteurs locaux.
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Exigences environnementales
 Forêt maintenue et statut renforcé : un futur parc pour les
étudiant.e.s

 Concours d'architecture et aménagement du site :
• Exigences énergétiques bâtiments
• Préserver le paysage et les arbres
• Gestion des eaux à ciel ouvert
• Ménager les surfaces en pleine terre et les sols existants
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L'augmentation des effectifs d'élève met
les bâtiments scolaires sous pression
Anne Emery-Torracinta, département de l'instruction
publique, de la formation et de la jeunesse
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Deux nouveaux bâtiments scolaires
prévus à Bernex
 La loi 12486 soumise en votation populaire a notamment pour
objectif de permettre la construction de deux bâtiments scolaires :
 un cycle d'orientation d'une capacité de 900 élèves
 un bâtiment regroupant les centres de formation
professionnelle santé et social (CFPSa et CFPSo) pour 1'800
étudiant.e.s, les 1'500 places actuelles étant disséminés dans
le canton dans des infrastructures désuètes.
 Ces bâtiments sont indispensables pour
 faire face à la forte hausse des effectifs d'élèves
 répondre aux besoins de formation dans les domaines de la
santé et du social.
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Croissance des effectifs d'élèves
Enseignement primaire
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Croissance des effectifs d'élèves
Cycle d'orientation
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Croissance des effectifs d'élèves
Enseignement secondaire II
2020 : 25'223
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Croissance des effectifs d'élèves
Constats
 Forte hausse des effectifs d'élèves ces dernières années + plus
rapide que prévu (effectifs prévus en 2030 probablement atteints en
2025 déjà).
 Plusieurs causes :
1.

Vitalité économique du canton (gain migratoire soutenu).

2.

Politique de construction de logements qui a porté ses fruits +
familles dans des petits appartements.

3.

Exigences élevées du marché du travail → rallongement de la
durée des études (ESII) : double certification, formation
obligatoire jusqu'à 18 ans, durée des apprentissages qui tend
à augmenter (4 ans au lieu de 3 – contrainte fédérale).
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Croissance des effectifs d'élèves
Prévisions


On prévoit près de 83'000 élèves à l'horizon 2023 (plus de 78'000 à
la rentrée 2020).



Le primaire va continuer à augmenter ces prochaines années, mais
un peu plus modérément : + 581 élèves prévus en 2021, + 441 en
2022, + 300 en 2023.



Cette croissance au primaire aura un impact sur le CO dès 2021 et
sur l'ESII dès 2024.



Prévisions pour le CO : + 330 en 2021, + 471 en 2022, + 450 en
2023, + 250 en 2024, + 280 en 2025.



Soit 1'501 élèves de plus au CO en 2024 qu'en 2020 et 1'751 de plus
en 2025 qu'en 2020 !



Il y a nécessité absolue de construire au plus vite de nouveaux
bâtiments scolaires.
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Croissance des effectifs d'élèves
L'enjeu des bâtiments (1)


Enjeu tout particulier à Genève : peu de terrains disponibles +
procédures longues et complexes + nombreuses oppositions.



Si tout va bien : au mieux 10-12 ans pour faire aboutir un projet de
construction scolaire pour le secondaire.



Le manque de bâtiments scolaires au secondaire n'est pas lié à un
problème de planification. Mais, construire une école à Genève est
une véritable course d'obstacles !



Retard sur la plupart des projets. Exemples récents :
 EC Raymond-Uldry ouverte en 2017 avec 10 ans de retard sur
les premières estimations.
 Nouveau CO de Balexert : 2025 au lieu de 2021… si tout va
bien (rejet en votation du projet de pôle foot à Pré-du-Stand et
projet de déplacement du foot aux Evaux).
 Référendum sur le projet de Bernex, initialement prévu pour
une ouverture à la rentrée 2025. On parle maintenant de
2028…
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Croissance des effectifs d'élèves
L'enjeu des bâtiments (2)
 Plusieurs solutions en cours depuis quelques années.


Augmentation de la capacité des bâtiments lors des constructions ou
rénovations, soit
 900 élèves au lieu de 650-700 pour les CO (Coudriers, Balexert, Bernex)
 surélévation de Rousseau : + 200 élèves (1000/800)
 1400 élèves au lieu de 1000 pour l'ESII à Meyrin
 1400 élèves au lieu de 1000 pour l'ESII aux Cherpines
 1800 jeunes au lieu de 1500 pour le CFPSa/CFPSo.



Maintien de l'actuel CO du Renard au moins jusqu'à la construction de Bernex.



Pavillons lorsque cela est possible… mais avec les mêmes risques (oppositions)
que n'importe quelle autre construction.



Pour autant que les pavillons prévus soient construits, 1420 élèves
supplémentaires pourront être accueillis sur les 1501 attendus.



Utilisation maximale de la capacité des bâtiments. Mais avec des conséquences
sur l'utilisation des salles, les horaires, des déplacements d'élèves.
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L'enjeu de la votation du 13 juin pour la
formation


Le maintien (provisoire) de l'actuel CO du Renard et la construction de
pavillons ne suffiront plus à répondre à la croissance des effectifs d'élèves du
CO dès la rentrée 2024 ou au plus tard à la rentrée 2025 (même en
"bourrant" au maximum les établissements actuels et en déplaçant des
élèves).



Le futur bâtiment prévu à Bernex est indispensable pour assurer l'accueil
des jeunes fréquentant le Cycle d'Orientation.



Concernant la filière santé-sociale, le nouveau bâtiment permettra de former
300 jeunes de plus pour répondre aux besoins croissants de la population,
notamment en matière de soins, de petite enfance et d'accompagnement
social. Il permettra aussi de mettre à disposition des locaux adaptés à
l'évolution rapide de ces formations, notamment dans la santé. Enfin, il
contribuera à résorber la pénurie de main d'œuvre dans ces domaines et à
limiter le recours à une main d'œuvre non résidente.
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Formation santé : Genève doit gagner
en capacité pour mieux répondre aux
besoins
Mauro Poggia, département de la sécurité, de la
population et de la santé
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Renforcer la formation dans le domaine de
la santé
Il est nécessaire de renforcer la formation dans le domaine de la santé
pour 2 raisons :
1. Selon la planification sanitaire cantonale, le système de santé

genevois sera confronté à des besoins accrus en personnel soignant
ces prochaines années.
2. Le Conseil d'Etat souhaite accroître le potentiel de formation indigène

et devenir ainsi plus autonome vis-à-vis de la main-d'œuvre étrangère.
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1- Planification des besoins en personnel de
santé
Pourquoi les besoins augmentent ?
- Vieillissement de la population
- Accroissement du temps partiel
- Augmentation des départs à la retraite du personnel soignant (baby-boomers)
- Augmentation des comorbidités liées à l'âge mais aussi aux comportements
individuels durant la vie.
Quels sont les besoins définis par la planification sanitaire cantonale 2020-2023 ?
- 15.3% des sages-femmes et 18.8% des médecins recensés en 2017 atteindront l’âge
de la retraite en 2030. Chez les soignants de niveau secondaire II, cette part s'élève
à 33.1%. Elle atteint 25.7% chez le personnel infirmier.
- La hausse du recours aux soins est responsable de la moitié de l'augmentation des
besoins en personnel. L'autre moitié est due aux départs à la retraite.
Au total (sans les médecins de ville), entre 8'263 et 9'205 personnes devront être
engagées à l'horizon 2030 dans les domaines de la santé, soit un besoin annuel compris
entre 640 et 710 nouveaux professionnels.
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2- Accroissement de la formation indigène
dans le domaine de la santé
Pourquoi cet objectif ?
Le canton de Genève a été jusqu'alors relativement épargné par la problématique de la
relève des professionnels de la santé grâce à la main-d'œuvre étrangère. Sa situation
géographique et son attractivité économique lui ont permis de suppléer à une demande
de professionnels grandissante.
Aujourd'hui :
 61% du personnel de santé employé par les institutions de santé genevoises a
obtenu son diplôme en dehors du canton.
 Le taux s'élève à 77% pour les infirmier-ère-s.
 Le taux est de 46% pour le personnel du secondaire II, notamment les assistant-e-s
en soins et santé communautaire.
Pour le secondaire II, entre autres, l'objectif de réduire la dépendance vis-à-vis du personnel de santé
formé à l'étranger n'aurait pas pu être atteint sans la mise en œuvre de 22 mesures et actions
identifiées et recueillies dans un rapport intitulé «Programme de lutte contre la pénurie des
professionnels de la santé dans le Canton de Genève».
03/05/2021 - Page 22

En résumé
Du point de vue du département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS), la
mise à disposition de la collectivité de nouvelles structures de formation et de locaux
adéquats dans le domaine de la santé contribuent de manière efficace à la réalisation
des objectifs qu'il s'est fixé dans ce domaine, à savoir :
 Permettre aux institutions et à la population d'avoir suffisamment de professionnels

de santé qualifiés.
 Devenir plus autonome en matière de formation afin d'augmenter les ressources

locales.
 Répondre aux besoins de santé de la population tels que définis dans le cadre du

rapport de planification sanitaire 2020-2023.
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Commune de Bernex : des équipement
de proximité pour la jeunesse
Gilbert Vonlanthen et Cyril Huguenin,
commune de Bernex
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La Commune de Bernex soutient le déclassement de la
«Goutte de Saint-Mathieu»
Commune de Bernex soutient le déclassement de la Goutte de Saint- Mathieu
qui permettra la création d’infrastructures de formation et socioculturelles
essentielles aux Bernésienꞏnes et habitantꞏeꞏs de la Champagne, d’aujourd’hui
et de demain.
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Un déclassement cohérent
Le déclassement constitue une étape importante et cohérente du
développement de Bernex
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Des infrastructures de formation essentielles pour la
jeunesse de la région
• Des équipements de formation nécessaires pour les

enfants de Bernex - aujourd’hui et issus des nouveaux
quartiers - et de la Champagne
• La commune profiterait également de l’adaptation des
salles de gymnastique pour disposer d’une salle
omnisport
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Des infrastructures communales indispensables pour les
habitants d’aujourd’hui et des nouveaux quartiers
• Des équipements socio-culturels nécessaires à

l’animation, le bien-vivre ensemble et l’intégration des
nouveaux habitants
• Un espace intergénérationnel
• Des nouveaux locaux pour l’Ecole de musique de Bernex
• Des locaux pour les associations
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Des places de travail supplémentaires

• Contribuent à l’équilibre emplois/logements pour un

cadre de vie dynamique
• Apporteront des rentrées fiscales estimées à un demi
million
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Site internet:
https://www.ge.ch/dossier/se-former-goutte-saint-mathieu

Merci de votre attention
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