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5.2) Plan de mobilité scolaire communal : vote du crédit d’étude et financement 
 (CHF 143'000.- TTC) 
 

Le Conseil municipal a voté, lors de sa séance du 7 juin 2018, une motion intitulée «  Pour la 

mise en place d’un plan de mobilité scolaire à Chêne-Bougeries », ceci par 10 voix pour, 

9 voix contre et 2 abstentions. 

 

À cet égard, contact a été pris avec l’Association Transports et Environnement (ATE) en vue 

d’une mise en œuvre de cette dernière. 

 

En très résumé, il convient de rappeler qu’un plan de mobilité scolaire consiste en l’étude, la 

mise en œuvre et l’évaluation de mesures destinées à promouvoir une gestion durable des 

déplacements générés par un établissement scolaire de degré primaire. 

Il vise également à augmenter la sécurité de ces déplacements. 

 

Il s’agit donc de sensibiliser les élèves, leurs parents et les enseignants, à la mobilité et à la 

sécurité routière, ainsi que d’améliorer la sécurité et la qualité de vie sur le chemin de l’école 

et à ses abords, ceci tout en contribuant à modifier les habitudes de déplacements. 

 

Les conditions de sécurité sur le chemin et aux abords de l’école devraient non seulement être 

augmentées mais les élèves devraient également être rendus plus autonomes dans leurs 

déplacements. 

 

Pour ce faire, l’ATE se propose d’engager une consultation des parents, des élèves et des 

enseignants, en collaboration avec le Conseil d’établissement, l’APEC et la Direction de 

l’établissement scolaire. 

 

L’ATE assurerait la rédaction, l’impression et la distribution à l’école d’un questionnaire par 

enfant, par parent d’élève ainsi qu’un questionnaire par enseignant et d’une lettre 

d’accompagnement.  

 

Une fois ces questionnaires retournés, l’ATE se chargerait de compiler les données afin 

d’analyser les modes de déplacements des écoliers et formuler des recommandations. 

 

L’ATE rassemblerait également, sur un système d’information géographique, les points 

considérés comme dangereux par les parents et les enseignants. 

 

En fonction de leur importance et du nombre d’occurrences, les principaux d’entre eux 

donneraient lieu à une analyse in situ et à des propositions concrètes en vue de l’amélioration 

du réseau autour de l’école. 

 

Le plan mobilité serait ensuite présenté aux partenaires, étant encore précisé qu’une 

évaluation serait conduite une année après la fin de la réalisation dudit plan. 



 

 

La mise en œuvre de ce dernier s’accompagnerait également d’un volet pédagogique reposant 

sur diverses activités à mener en classe ou en dehors de l’école afin de sensibiliser les élèves à 

tous les aspects de la mobilité (santé, environnement, etc.), ces activités étant, au demeurant, 

appelées à être coordonnées par l’ATE. 

 

Les honoraires relatifs à la mise en œuvre d’un PMS pour les écoles de Chêne-Bougeries et 

De-La-Montagne, comprenant 211 élèves lors de la dernière rentrée scolaire sur la base des 

prévisions d’effectifs du SRED, s’élèveraient à CHF 25'069,33 TTC, étant précisé qu’une 

participation financière de l’ATE et du Fonds de sécurité routière (FSR) d’un montant de 

CHF 2'506,93 pourrait être obtenue, somme à laquelle s’ajouterait une participation d’un 

montant de CHF 2'000.- de la part du BPA. 

 

Les honoraires relatifs à un PMS pour les écoles du Belvédère et de la Gradelle, comprenant 

410 élèves lors de la dernière rentrée scolaire, s’élèveraient à CHF 28'482,34 TTC étant 

précisé qu’une participation d’un montant de CHF 2'848,23 pourrait être obtenue de la part de 

l’ATE et du FSR ainsi qu’une participation financière d’un montant de CHF 2'000.- de la part 

du BPA. 

 

Les honoraires relatifs au PMS concernant l’école de Conches, comprenant 149 élèves lors de 

la dernière rentrée scolaire, s’élèveraient à CHF 22'164,66 TTC, étant encore précisé qu’une 

participation d’un montant de CHF 2'216,47 pourrait être obtenue de la part de l’ATE et du 

FSR ainsi qu’une participation d’un montant de CHF 2'000.- de la part du BPA. 

 

Ainsi, le total des honoraires relatifs aux PMS cités s’élèverait à CHF 75'716,33 TTC. 

 

À ce montant, s’ajouterait la somme de CHF 67'064.- TTC pour des offres complémentaires 

relatives à diverses activités pédagogiques. 

 

En conséquence, un crédit d’un montant de CHF 142'780,33 TTC arrondi à 

CHF 143'000.- TTC est sollicité. 

 
Ledit crédit a fait l’objet d’un préavis favorable émis par 7 voix pour et 2 abstentions par les 
membres de la commission des Finances lors de leur séance du 13 septembre 2018. 
 
Subséquemment, un projet de délibération y afférent figurait à l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du Conseil municipal du 27 septembre 2018. 
 
Réunis en séance le 17 de ce même mois, les membres de son Bureau ont, toutefois, émis le 
souhait que ce sujet soit également traité lors d’une séance de la commission Petite enfance et 
Jeunesse, dont les membres ont préavisé favorablement par 7 voix pour, soit à l’unanimité, 
lors de leur séance du 7 novembre 2018, le crédit sollicité, ceci à l’issue d’une présentation 
détaillée par Mme Françoise Lanci-Montant, responsable du Bureau-Conseil de l’ATE. 
 
 
En conséquence, la délibération suivante est proposée au Conseil municipal :  
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PLAN DE MOBILITÉ SCOLAIRE COMMUNAL : VOTE DU CRÉDIT D’ÉTUDE 

ET FINANCEMENT (CHF 143'000.- TTC) 
 

Vu les articles 30, alinéa 1, lettres e) et m) et 31 de la Loi sur l’administration des communes 
du 13 avril 1984, 
 
vu le préavis favorable émis par 7 voix pour et 2 abstentions, par les membres de la 
commission des Finances lors de leur séance du 13 septembre 2018, 
 
vu le préavis favorable émis par 7 voix pour, soit à l’unanimité, par les membres de la 
commission Petite enfance et Jeunesse, lors de leur séance du 7 novembre 2018, 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 
le Conseil municipal, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
par XX voix pour, XX voix contre et XX abstention-s 
 
 
- d’ouvrir au Conseil administratif un crédit d’étude et financement d’un montant de 

CHF 143'000.- TTC en vue de la mise en œuvre d’un plan de mobilité scolaire 

communal ; 

- de comptabiliser cette dépense indiquée dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan de la commune de Chêne-Bougeries, dans le patrimoine 

administratif ; 

- d’autoriser le Conseil administratif à prélever les montants nécessaires au financement 

de cette étude sur des disponibilités de la trésorerie communale ; 

- d’intégrer, en cas de réalisation de travaux relatifs à une amélioration des conditions de 

sécurité sur le chemin et aux abords des écoles primaires communales, les frais d’étude 

engagés, aux crédits d’investissements des travaux qui devront être votés par le 

Conseil municipal afin d’être amortis conjointement à ceux-ci, étant encore précisé 

qu’en cas de non-réalisation de tels travaux, le présent crédit sera amorti en 1 année et 

figurera au budget de fonctionnement dès l’année qui suit l’abandon du projet. 
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