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DU CONSEIL MUNICIPAL 
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************** 
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ORDRE DU JOUR 

 

1. Présentation par des représentants du Bureau Urbaplan, mandataire de la commune 

 dans le cadre de ce dossier, de l’état d’avancement du projet de Plan Directeur 

 Communal 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2019 

3. Communications du Bureau  

4. Communications des commissions et des délégations du Conseil municipal 

5. Communications du Conseil administratif 

6. Présentation des comptes communaux 2018  

7. Propositions du Conseil administratif : 

7.1 Travaux de sécurisation des toitures des bâtiments situés aux N
os

 9 et 11 de  la rue 

 de Chêne-Bougeries : vote du crédit d’investissement et financement 

 (CHF 280’000-. TTC) 

7.2 Transfert du patrimoine financier au patrimoine administratif de la parcelle 

 N° 3189 située dans le secteur Jean-Jacques Rigaud et en son temps inscrite  au 

 cadastre des sites pollués en tant qu’ancienne décharge : vote  

8. Questions (écrites ou orales), propositions individuelles et informations 

 

 

* * * * * * 

 

 

1. Présentation par des représentants du Bureau Urbaplan, mandataire de la commune 

dans le cadre de ce dossier, de l’état d’avancement du projet de Plan Directeur 

Communal 

 

Le Président ouvre la séance à 20h32 et salue le nombreux public présent ce soir. Il salue les 

représentants du Bureau Urbaplan et passe la parole à M. Marcos Weil pour faire un état des 

lieux de l’état d’avancement du projet de Plan Directeur Communal et lui passe la parole. 

 

Arrivée de M. Martinez à 20h41. 

 

Présentation 

 

M. Weil indique que lui-même et M. Urfer sont très heureux d’être présents ce soir pour ce 

point de situation sur l’avancement du PDCom. Il s’agit d’un dossier crucial pour l’avenir de 

la commune. A ce titre, la présence d’un public nombreux est révélatrice du fait que la 

population a également conscience de l’importance de ce dossier pour le devenir du territoire 

communal. M. Weil se base sur une présentation et explique les éléments suivants : 

 

 La présentation est jointe au procès-verbal.  

 

I. Rappel du processus d’élaboration et d’approbation du Plan directeur communal 

L’élaboration d’un PDCom se fait, en général, en 5 étapes, qui sont définies dans un guide de 

l’aménagement. Certaines d’entre elles peuvent se chevaucher, d’autres doivent se succéder.  
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1. Cahier des charges 

Il s’agit du premier moment de dialogue entre la commune et le Canton, où chacun échange 

ses visions, ou, si elles sont déjà posées, sur les différents documents de planification 

existants et sur lesquels l’élaboration du PDCom va se baser.  

Le cahier des charges a été établi et transmis au mois de juin 2018. Le préavis relatif à ce 

cahier des charges, soit les remarques du Canton, n’ont été reçues en retour qu’au mois de 

février 2019. Il s’agit d’un préavis favorable, avec quelques conditions, qui seront présentées 

plus tard.  

Il a donc fallu 9 mois au Canton pour établir ce préavis, ce qui est dû au fait que toutes les 

communes ont actuellement l’obligation de réviser leur PDCom ; il y a donc un certain 

engorgement au niveau des services de l’État, qui n’arrivent plus à suivre. Il était initialement 

prévu que ce type de démarches dure un ou deux mois.  

 

2. Avant-projet 

Le travail sur l’avant-projet de PDCom a avancé en parallèle à l’examen par le Canton du 

cahier des charges. Cela s’est fait en accord avec ses représentants, avec qui M. Weil a des 

échanges réguliers, et conformément à la pratique d’Urbaplan dans de nombreuses autres 

communes genevoises, le bureau ayant le privilège de travailler pour environ la moitié d’entre 

elles dans le cadre de leur PDCom. 

En ce qui concerne l’avancement des réflexions au niveau de l’avant-projet, il n’était donc pas 

nécessaire d’attendre le retour du cahier des charges. Heureusement d’ailleurs, sinon la 

commune et les mandataires auraient perdu 9 mois. Cela permet d’être tout à fait dans les 

temps pour l’élaboration du PDCom, en comparaison avec d’autres communes. En effet, d’ici 

au mois de juin, Urbaplan va déposer 4 à 5 autres PDCom en consultation technique, dont 

celui de Chêne-Bougeries, qui est plutôt dans le premier tiers des communes les plus 

avancées.  

Cet avant-projet contient : 

- Des éléments de diagnostic et de conception stratégique et d’évolution de la zone 5 – 

lequel constitue le « gros morceau » qui a été travaillé ces derniers mois et a aussi fait 

l’objet d’une consultation auprès des associations de quartier.  

 

- Une réflexion très importante est également en cours autour des périmètres de 

développement, qui sera détaillée par la suite notamment pour montrer ce que le 

Canton prévoit sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries. Il s’agit de projets 

de développement très importants. Le PDCom est l’instrument qui permet à la 

commune de se positionner par rapport aux intentions Cantonales. 

 

- À très court terme, une demande de crédit complémentaire sera soumise au vote du 

Conseil municipal. 

 

- Puis l’avant-projet, lequel sera bien évidemment présenté à la commission Territoire 

sera finalisé d’ici à l’été 2019, afin de pouvoir engager la consultation technique. 

 

3. Consultation technique 

La consultation technique consiste à transmettre l’avant-projet à l’ensemble des services de 

l’État (environnement, mobilité, aménagement, patrimoine). L’objectif est de pouvoir déposer 
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l’avant-projet cet été. Selon les discussions qui ont eu lieu avec le Canton, ce dernier aura 

besoin au minimum de 6 mois pour examiner ce dossier. En effet, comme cela a été 

mentionné, Urbaplan va déposer 4 à 5 autres PDCom en même temps, et d’autres bureaux en 

feront certainement de même. 

Au retour de la consultation de l’État, il y aura très certainement quelques adaptations à 

apporter au document, puis  la période formelle de consultation publique s’ouvrira.  

 

4. Consultation publique (30 jours) 

Il s’agit d’une consultation et non d’une enquête publique. Tout citoyen, toute personne qui se 

sent concernée peut formuler des observations, mais non pas des oppositions. Cette 

consultation durera 30 jours. Il y aura très certainement une séance d’information publique, 

qui ouvrira cette période au cours de laquelle la commune pourra communiquer à l’ensemble 

de ses citoyens toutes les options d’aménagement retenues.  

Au retour de la consultation publique, il y aura éventuellement encore quelques adaptations à 

faire, en fonction des observations ou remarques pertinentes qui auront été transmises durant 

cette période. 

 

5. Projet définitif 

Le projet définitif est alors à nouveau transmis au Canton, cette fois pour un dernier contrôle 

de conformité par les services de l’État, qui vérifient notamment la conformité du plan par 

rapport au PDCn.  

 

6. Validation 

La validation passe dans un premier temps par l’adoption du PDCom par le Conseil municipal 

sous la forme d’une résolution, puis par l’approbation du Conseil d’État sous la forme d’un 

arrêté. 

 

II. État d’avancement 

 

1. Travail effectué 

Les mandataires ont pu se baser sur un très important travail préalable : 

- Valorisation du plan directeur de 2011, qui avait été adopté à l’unanimité par le 

Conseil municipal, mais qui n’avait pas été approuvé par le Canton. Il s’agit 

néanmoins d’un document très riche en informations, comportant de nombreux 

inventaires très utiles. 

- Plus de 20 séances de groupe de travail, sous-commissions, commissions, 

commissions Réunies, au cours desquelles ont eu lieu des échanges sur les différentes 

orientations que souhaite prendre la commune de Chêne-Bougeries par rapport aux 

intentions Cantonales.  

- Valorisation des multiples démarches menées en parallèle :  

o une démarche menée par HAU, l’Association Handicap Architecture 

Urbanisme, qui a réalisé un travail extrêmement détaillé sur l’accessibilité 

universelle pour les personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du territoire 

communal ;  

o une démarche de l’ATE sur l’accessibilité pour les seniors ;  
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o des études du CJB ; 

o ainsi que des démarches participatives dans certains quartiers sur des questions 

de mobilité. 

- Atelier participatif avec des associations locales concernant la stratégie d’évolution de 

la zone 5 (2 mars 2019).  

Les mandataires sont en train de synthétiser toute cette matière, afin d’établir les plans et 

formuler les objectifs.  

 

2. Structuration du Plan Directeur Communal 

Le document se structure en trois grandes parties : 

I - Cadrage et objectifs généraux 

Cette partie contient le message politique, qui est décliné de manière technique, au travers de 

principes et mesures d’aménagement. Elle aborde les volontés communales, les enjeux 

prioritaires pour la commune et les principes directeurs qui vont guider l’évolution de la 

commune pour les 10 à 15 prochaines années.  

Cette première partie est rédigée ; les enjeux prioritaires ont été identifiés en matière 

d’urbanisation, d’équipements, d’espaces publics et de paysage. Le travail en cours porte 

principalement sur des questions de mobilité et mobilité douce – il s’appuie sur le travail qui a 

déjà été réalisé – sur des questions d’environnement et d’énergie, ainsi que sur la question de 

l’intercommunalité, qui est une demande très forte de la part du Canton dans le cadre des 

PDCom de deuxième génération. Il s’agit d’ouvrir la réflexion aux territoires voisins, en tout 

cas sur certaines thématiques.  

Entre 
2
/3 et ¾ de cette première partie est déjà élaborée.  

Les volontés communales, qui fixent les grandes orientations, sont les suivantes : 

Une grande réflexion a eu lieu entre 2013 et 2015 pour l’élaboration du Plan Guide 2015, 

Grand Projet Chêne-Bourg – Chêne-Bougeries. Ce document n’a pas formellement de statut 

légal : il s’agit d’une étude d’aménagement, qui définit néanmoins un certain nombre 

d’options de développement.  

Le résultat de cette démarche de Plan Guide a été traduit dans le Plan directeur Cantonal 2030 

(PDCn), dont la 1
ère

 révision a été approuvée par le Conseil d’État en septembre 2018. Ce 

plan constitue le cadre légal dans lequel doit s’inscrire la planification communale. Les points 

suivants sont à préciser à ce propos : 

- Les secteurs entourés de rouge sur le plan (p. 12 de la présentation) sont identifiés par 

le Canton comme étant des secteurs de développement urbain. Il s’agit de secteurs qui 

sont actuellement en zone 5, sur lesquels l’État entend engager des modifications de 

zone afin de pouvoir les densifier et les développer selon une logique d’expansion 

urbaine : dans le prolongement du territoire de la Ville de Genève, le long de la route 

du Vallon, ou encore le long de la Seymaz / du chemin De-La-Montagne.  

Le Canton demande à ce qu’entre le PDCn et le PDCom, il y ait au moins une égalité 

en termes de surface pour les différents secteurs sélectionnés. La commune peut donc 

se servir de son PDCom, qui est un instrument de dialogue avec le Canton, pour 

retravailler certains périmètres à la marge, mais elle doit globalement respecter les 

orientations fixées par ce dernier. 

Si la commune ne se dotait pas d’un PDCom, le Canton mettrait en œuvre directement 

sa propre vision du développement, et engagerait, d’ici 2030 (horizon temporel du 

PDCn), l’ensemble des modifications de zone (MZ) sur ces périmètres. Il est donc très 
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important pour la commune de se positionner par rapport à ce développement, pour y 

fixer des conditions d’aménagement, des temporalités de développement, et proposer 

des instruments de mise en œuvre. Par ces différents éléments, la commune cherchera 

– et, selon l’expérience des mandataires dans d’autres communes, réussira – à moduler 

et nuancer la position du Canton. Il y a donc un très grand enjeu en matière de 

développement urbain sur ces périmètres.  

- Le deuxième grand enjeu concerne la zone 5 (en gris sur le plan figurant à la p. 13 de 

la présentation), à propos de laquelle le Canton donne mandat aux communes pour 

établir une stratégie d’évolution, notamment suite à la modification de la LCI 

intervenue en 2011-2012 et définissant des conditions d’octroi de dérogations à l’art. 

59 al. 4 LCI. La modification de cet article a globalement augmenté les indices de 

densité dans la zone de villas, ce qui a eu pour effet de permettre la construction de 

bâtiments qui ne ressemblent plus à des villas mais sont beaucoup plus denses et 

présentent des formes urbaines très différentes.  

À nouveau, en l’absence d’un PDCom – qui inclut cette stratégie zone 5 – le Canton 

continuera à appliquer directement la LCI et, comme il l’a fait jusqu’à présent, à 

octroyer toutes les dérogations aux indices. La commune ne pourra, en effet, pas faire 

valoir de critères sur lesquels le Canton devrait se baser pour ne pas autoriser un 

indice plus important.  

Il s’agit donc d’un outil d’autant plus essentiel que la zone 5 représente la majorité du 

territoire de Chêne-Bougeries et qu’il est en train de se transformer de manière très 

rapide. La commune a donc tout intérêt à se doter d’un instrument qui permette de 

contrôler un tant soit peu la qualité des projets qui s’implantent sur son territoire.  

- Au-delà de ces questions spatiales se pose celle de la contribution communale à la 

production cantonale de logements. Cette question de la temporalité est également très 

importante et a été beaucoup discutée avec la commission Territoire et le groupe de 

travail. Le graphique (p. 14 de la présentation) met bien en évidence que – malgré ce 

que le Canton pourrait penser de la commune, qui conserve un peu l’image d’un 

acteur qui freinerait le développement – la part de logements construite année après 

année à Chêne-Bougeries est environ deux fois plus importante en moyenne que la 

part cantonale.  

En effet, au niveau du Canton, on a environ +1% de logements par année ; sur la 

commune de Chêne-Bougeries, on voit une augmentation qui se situe entre 3 et 4.6% 

par année. L’effort communal en matière de construction de logements est donc déjà 

très important, ce qui est à mettre en évidence dans le PDCom, pour démontrer que la 

commune participe à l’effort cantonal et que les développements doivent être étalés 

dans le temps. À défaut, la commune peinera à suivre, notamment en ce qui concerne 

les besoins en équipements publics généré par cette croissance.  

 

1. Développement urbain 

Les éléments de discours qui suivent vont venir étayer la position communale, afin de 

prioriser le développement, notamment sur les périmètres de développement qui doivent faire 

l’objet de modifications de zone.  

Sur la zone villas, le développement se fait au gré de la volonté des propriétaires ; la 

commune n’a pas les moyens d’intervenir pour leur interdire de développer leurs parcelles.  

- Il existe un très grand enjeu de maîtrise et d’orientation du développement urbain, tant 

en termes de rythmes de développement que de localisation des différentes poches de 

développement : 
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o La gestion de l’évolution de la zone 5 permet de fixer les conditions de 

développement des secteurs identifiés par le Plan Directeur Cantonal. 

o Dans leur PDCom, les communes doivent transposer ou traduire la politique 

cantonale de production de logements, qui suit une logique quantitative, en une 

politique qualitative d’habitat et de cadre de vie. Habiter, ce n’est pas 

uniquement occuper un logement ; il faut tenir compte de la réalité du terrain, 

des conditions sociales, environnementales, paysagères et économiques de 

chacun des quartiers, qui ont leur propre identité. La commune a ces 

connaissances et préoccupations, qui doivent être traduites par des objectifs 

qualitatifs au sein du PDCom, afin de déterminer la manière dont les nouvelles 

constructions et les nouveaux habitants pourront être accueillis.  

o Il s’agit également de subordonner la production de logements à la création 

d’équipements, de commerces et de services de proximité.  

 

2. Équipements publics, services et commerces 

Cet enjeu, très important au niveau des périmètres de développement, est détaillé sur des 

cartes figurant à la p. 16 de la présentation.  

Sur la carte de gauche, les secteurs cerclés de noir permettent de mettre en évidence le 

nombre de logements qui sont programmés au travers de différentes opérations (engagées ou 

en voie de l’être). Ce nombre de logements est mis en regard avec le nombre de classes 

existantes dans ces périmètres. On voit tout de suite qu’il va y avoir un problème pour 

répondre aux besoins d’accueil des nouveaux élèves. Il faut donc pouvoir tirer parti de ces 

périmètres de développement en les étalant dans le temps, mais également pour que la 

commune puisse se doter des réserves foncières nécessaires à la réalisation d’équipements 

scolaires, mais aussi sportifs, culturels, sociaux, etc., pour répondre aux besoins des futurs 

habitants.  

Sur la carte de droite, les pastilles rouges montrent où se trouvent aujourd’hui concentrés les 

commerces et services de proximité. Cela met en évidence la nécessité d’avoir une meilleure 

répartition spatiale de ces éléments, pour offrir un certain nombre de services aux habitants, à 

proximité de leur logement, ce qui est d’ailleurs particulièrement important pour les aînés. Il 

s’agit donc ici aussi de tirer parti de ces différents projets pour mieux équilibrer l’offre sur le 

territoire communal.  

Dans le PDCom, cela implique de :  

- Planifier les besoins en équipements publics et les inscrire dans les plans 

d’affectation ; déterminer le nombre d’écoles et d’équipements qui doivent être mis à 

disposition de la population, qu’il s’agisse d’équipements sportifs et culturels. Le but 

est ensuite de pouvoir les réserver dans les plans d’affectation, dans le cadre des 

modifications de zone et des PLQ’s qui seront établis par la suite, afin que la 

commune ait la garantie de pouvoir répondre à ces besoins.  

- Encourager l’implantation de services et commerces de proximité (qualité de cadre de 

vie). La commune ne peut pas imposer leur implantation, mais elle peut faire pression 

et discuter avec les promoteurs et avec l’État, au travers du PDCom. 

 

3. Espaces publics 

Lorsque l’on évoque la qualité du cadre de vie, il faut évidemment pouvoir accompagner les 

développements d’un réseau d’espaces publics (à toutes les échelles), ainsi que de 

cheminements publics.  
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- Il y a donc un enjeu à tirer parti des opérations de développement pour pouvoir 

compléter le réseau d’espaces publics, ainsi qu’à mener une politique foncière active 

- Dans le cadre de la consultation des associations de quartier, l’une d’entre elle a 

proposé que la commune mène une politique d’acquisition dans certains quartiers, 

pour répondre aux besoins en espaces publics.  

- Ces espaces doivent être travaillés à toutes les échelles, qu’il s’agisse de places de jeu, 

de parcs, de promenades, etc.  

 

4. Paysage et patrimoine 

La commune de Chêne-Bougeries a la chance d’être encore dotée d’un très riche patrimoine 

naturel et paysager, avec notamment les bords de la Seymaz et une végétation absolument 

incroyable, ainsi que d’un très riche patrimoine bâti. 

Une carte (p. 20 de la présentation) permet d’illustrer les secteurs où se situent des objets 

présentant une valeur historique et patrimoniale. La commune est aussi concernée par le 

réseau IVS (inventaire des voies historiques de suisse), qui identifie certains cheminements 

encore bordés d’alignements de chênes, qui participent également à la qualité et à l’identité de 

la commune. 

- Il s’agit donc de préserver et renforcer l’armature paysagère, ce qui est en lien avec les 

enjeux liés à la biodiversité, au climat et à la santé, au travers des îlots de fraîcheur à 

préserver sur le territoire communal. 

- Mettre en valeur le patrimoine bâti, socle sur lequel repose le territoire communal.  

- Les outils de mise en œuvre sont la stratégie d’évolution de la zone 5, les Plans de site 

ou des PLQ’s valant Plans de site.  

Climat local : la carte figurant à la p. 22 de la présentation, tirée d’une étude récente, montre 

la température au sol sur une partie du territoire cantonal. Elle permet de mettre en évidence 

le fait qu’à Chêne-Bougeries les températures se situent à 2 ou 3 degrés de moins qu’en Ville 

de Genève. Face à la crise climatique, il s’agit d’une qualité qu’il faut impérativement 

préserver sur le territoire communal.  

 

5. Mobilité 

La question de la mobilité ne se résout pas uniquement en créant de nouvelles infrastructures. 

Celles-ci sont bien sûr utiles et nécessaires dans certains cas, mais l’amélioration de la 

mobilité dépend aussi beaucoup du comportement et des choix individuels. L’on est 

finalement toujours le pendulaire de quelqu’un d’autre.  

Les comportements sont en train de basculer. Des graphiques (p. 24 de la présentation) 

montrent le taux de motorisation (taux de véhicule par 1’000 habitants) et mettent en évidence 

que depuis 2002 (mais peut-être déjà bien avant), quel que soit le découpage typologique 

(commune centre, périurbaine ou rurale) ou le secteur de Genève concerné, il existe 

clairement une tendance générale à la diminution du nombre de véhicules. Sur la région des 

Trois-Chêne, entre 2002 et 2017, le nombre de véhicules par 1’000 habitants est passé de 470 

à 420. Cette région s’inscrit donc dans la même tendance générale que partout ailleurs dans le 

Canton et plus largement en Suisse. Il faut donc aussi relativiser la question des véhicules 

individuels, qui est en train d’évoluer. 

La question de la mobilité suscite toujours beaucoup de crispations, d’autant plus que les 

communes genevoises ont très peu de compétences en la matière, qui sont en bonne partie 

centralisées par le Canton. Les communes peuvent :  
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- assurer la gestion locale du trafic et réaliser des aménagements routiers de modération 

des vitesses, mettre en valeur les espaces publics en dehors des réseaux prioritaires 

(réseaux primaires et secondaires) ; 

- gérer le stationnement public ainsi que le parcage des vélos et des deux-roues 

motorisés ; 

- améliorer les cheminements de mobilité douce (hors des grands axes cantonaux) ; 

- aménager des arrêts de transports publics (accès, confort, sécurité) ; 

- promouvoir une mobilité plus durable, et valoriser les réalisations.  

Le territoire est traversé par les grands axes primaires et secondaires mis en évidence sur une 

carte figurant à la p. 26 de la présentation. Les situations sont contrastées : entre 2003 et 2015, 

on a pu observer une augmentation des charges de trafic sur la route de Malagnou et sur la 

route de Florissant, alors que sur la route de Chêne et J.-J. Rigaud, ces dernières ont plutôt 

diminué.  

Au-delà de ces chiffres, qui vont encore évoluer avec la mise en service du Léman Express – 

la mise en service de la Voie verte a d’ailleurs déjà montré qu’il y avait un report de la voiture 

individuelle vers le vélo, car cet axe est beaucoup plus rapide et efficace – il est important 

pour la commune de trouver un équilibre entre les fonctions urbaines et les fonctions du trafic. 

Il s’agit ensuite de négocier certains aménagements avec le Canton et les communes voisines. 

En effet, des gens habitent sur ces axes cantonaux et ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un axe 

primaire qu’il faut sacrifier les habitants qui logent de part et d’autre. 

Toute une série de projets sont en cours, qu’il s’agisse de la phase test au chemin des 

Buclines, ou de projets d’extension de la zone 30. On note notamment les projets en cours 

suivants :  

- Requalification de la route de Chêne et de la rue de Chêne-Bougeries (bruit, sécurité et 

confort) 

- Limitation du trafic de transit dans le secteur de Grange-Falquet 

- Extension de la zone 30 dans le secteur Conches Sud 

- Places de stationnement sous-utilisées, qui sont une opportunité pour améliorer la 

qualité urbaine et paysagère des rues de quartier.  

Des améliorations sont également programmées au niveau des transports publics, qui 

permettront à très court terme la mise en place d’une desserte renforcée :  

- Mise en service du Léman Express : Chêne-Bougeries a la chance d’avoir deux gares à 

proximité immédiate de son territoire, ce qui lui donne une accessibilité exceptionnelle 

à toute l’agglomération. 

- Axe Frontenex : mise en place d’un bus à haut niveau de service sur la route J.-J. 

Rigaud, lié au développement de MICA, mais qui va aussi desservir les habitants de la 

commune.  

Il reste néanmoins encore des enjeux dans les connexions nord-sud, en termes d’accessibilité 

aux arrêts de transport public et de rabattement vers les grands axes (ex. desserte de Conches).  

6. Mobilité douce 

Tout un travail est en cours pour renforcer les liaisons de mobilité douce, améliorer 

l’accessibilité à la Voie verte et aux gares du Léman Express, ainsi qu’aux différents 

équipements publics. Il s’agit notamment d’améliorer le confort, la continuité et la sécurité 

des différents aménagements.  

En termes de mobilité douce, il faut aussi mentionner l’exigence légale de l’établissement 

d’un Plan directeur des chemins pour piétons (PDCP). Il s’agit, d’ailleurs, du premier Plan 

Directeur que les communes ont eu la compétence d’établir. Un certain nombre d’éléments 
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avaient déjà été identifiés dans le cadre du PDCom 2011. Depuis, une étude détaillée a été 

entreprise par HAU. Ce relevé extrêmement précis de tous les secteurs qui méritent une 

amélioration, permettra, à chaque opportunité, d’intervenir sur le territoire pour améliorer 

l’accessibilité pour les PMR.  

 

7. Environnement 

Une carte (p. 34 de la présentation) permet de montrer les axes principaux en matière de 

transit automobile, où il y a des dépassements des valeurs limites liées au bruit routier. La 

couleur de fond traduit également la pollution de l’air et met en évidence que la commune de 

Chêne-Bougeries est située dans un secteur où les valeurs limite ne sont pas dépassées. Le 

dépassement est actuellement essentiellement situé au centre-ville de Genève et dans le 

secteur de Cointrin, sur le territoire des communes de Meyrin, du Grand-Saconnex et de 

Vernier.  

Les objectifs cantonaux et de la Confédération du point de vue énergétique visent à atteindre 

une société à 2000 Watts par personne sans nucléaire. C’est un effort collectif qui doit être 

partagé entre la Confédération, le Canton et les communes. Aujourd’hui, Chêne-Bougeries est 

dépendante à plus de 80% des énergies fossiles et les vecteurs renouvelables sont très peu 

représentés. Il existe donc un enjeu à pouvoir assurer cette transition énergétique vers des 

énergies moins polluantes.  

 

8. Intercommunalité 

Le Canton exige d’aborder notamment, la question de la mobilité à un niveau intercommunal. 

En effet, les voitures et les vélos ne s’arrêtent pas aux frontières. De même au niveau de 

l’environnement et du paysage, par exemple en ce qui concerne la continuité biologique du 

Moulanais qui concerne également la commune de Vandoeuvres, ou encore le projet 

prioritaire paysage de l’Arve. Les équipements sont également concernés (Centre sportif 

Sous-Moulin, écoles), ou encore l’énergie.  

 

II - Stratégies de mise en œuvre 

Ces options politiques se déclinent dans des stratégies de mise en œuvre spatialisées. Pour 

chaque quartier, il s’agit de définir quelles sont les conditions d’aménagement, soit les 

conditions de mise en œuvre des différentes thématiques transversales, comme la mobilité ou 

l’énergie, qui peuvent se déployer sur l’ensemble du territoire. 

Le travail a pour l’instant porté essentiellement sur la stratégie d’évolution de la zone 5 et les 

périmètres de développement. Restent à traiter les secteurs Village ; Gradelle ; Montagne – 

Beaumelon ; Grange-Canal – Chevillarde, ainsi qu’un certain nombre de thématiques 

transversales, telles que la mobilité douce ; le paysage ; la biodiversité ; etc. Ce travail est en 

cours. Sur les quartiers déjà constitués, les enjeux sont plus faciles à identifier et à travailler.  

1. Stratégie zone 5 

Les chiffres donnés en p. 40 de la présentation mettent en évidence les changements majeurs 

provoqués par la modification de l’art. 59 LCI. Les opérations sont désormais beaucoup plus 

grandes et les indices bien plus élevés. Depuis 2012, la production de logements dans la zone 

villas est supérieure à celle en zone de développement, au contraire de la situation en amont 

de la modification de la LCI.  

Les constats sont connus :  



Folio 6907 

- Changement de paradigme et d’échelle concrétisé par la suppression du terme « zone 

villas » et sa modification en zone 5. 

- Passage de la villa traditionnelle à des opérations de plus grande importance, qui 

peuvent aussi présenter certaines qualités mais posent aussi des problèmes en termes 

d’imperméabilisation du sol, d’augmentation du trafic, de gestion des déchets et de 

planification des équipements scolaires.  

- L’augmentation du nombre de logements construits et autorisés implique : 

o Un changement des typologies de logements autorisés (villas contiguës et 

habitat groupé en zone 5) 

o Un changement de la taille des opérations (5 à 10 logements, voire plus) 

o Un changement des acteurs impliqués (particuliers vs promoteurs) 

Un gros travail a été effectué avec le groupe de travail concernant la stratégie d’évolution de 

la zone 5, laquelle définit de manière très précise quelles sont les conditions d’octroi de la 

dérogation et permet à la commune de négocier des contreparties d’intérêt public en échange 

de l’octroi de droits à bâtir supplémentaires. La carte et la légende figurant à la p. 42 de la 

présentation permettent de se faire une idée de cette stratégie, qui a déjà été présentée par 

ailleurs (à diverses associations de quartier).  

2. Secteurs de développement 

Concernant les différents périmètres de développement identifiés par le PDCn, un important 

travail a été réalisé avec la commission concernée pour évaluer la pertinence de chacun de ces 

périmètres, les conditions à poser pour leur aménagement et les conditions de mise en œuvre, 

afin que la commune puisse se positionner et prioriser certains de ces derniers.  

L’exemple du secteur situé entre la Seymaz et le chemin De-La-Montagne (pp. 43-45 de la 

présentation), encore en cours de développement, montre que les principes d’aménagement 

visent à assurer des perméabilités visuelles ainsi que des continuités biologiques entre le 

secteur de villas et la Seymaz. Il s’agit également d’assurer la sécurité des cyclistes et des 

piétons le long du chemin De-La-Montagne en réponse à l’augmentation du trafic. Il s’agit 

aussi de prévoir des équipements publics au rez-de-chaussée de certains bâtiments, ainsi que 

de limiter les gabarits, étant donné que le secteur est très sensible d’un point de vue paysager. 

Le but consiste à rester sous la cime des arbres.  

Les principes de mise en œuvre exigent la réalisation d’un PDQ ou d’une image directrice, 

qui permettent d’avoir une vision globale et évitent les opérations au coup par coup, parcelle 

par parcelle, qui provoqueraient un remplissage au gré des opportunités, avec des bâtiments 

qui viendraient occuper les parcelles disponibles.  

 

III - Synthèse 

La carte de synthèse est finalement le document qui permet de communiquer et d’exprimer les 

grandes options et orientations en matière de gestion du territoire de la commune de Chêne-

Bougeries.  

 

III. Préavis de l’Office de l’Urbanisme du 28 février 2019 

La commission cantonale d’Urbanisme et du service de l’environnement et des risques 

majeurs ont rendu leur préavis concernant le cahier des charges. Ce dernier représente le 

premier instrument de dialogue entre la commune et le Canton. Au travers de leurs préavis, 

les différents services du Canton rappellent à la commune quelles sont les planifications de 

niveau supérieur qui doivent être prises en compte. Il s’agissait également d’une opportunité 
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pour lesdits services de rappeler l’existence d’études dont les mandataires ou la commune 

n’auraient pas connaissance, le Canton pouvant fort bien mener des études sans forcément en 

informer cette dernière. 

 

1. Préavis de l’Office de l’Urbanisme et de la commission Cantonale d’urbanisme 

Toute une série de demandes revêtent plutôt un caractère formel et concernent notamment des 

questions d’intercommunalité, d’identification des réserves de capacité, ou encore de 

fourniture de plans dans un format géoréférencé particulier. 

Rien de nouveau sur ces questions : les mandataires sont au courant de ces paramètres et les 

intègrent déjà à leur travail. 

Trois exigences sont contraignantes pour l’approbation du PDCom : 

- La non-entrée en matière concernant un moratoire sur les modifications de zone, une 

demande relayée par le cahier des charges. Le Canton permettra, cependant, de 

prioriser, fixer des conditions et d’expliquer pourquoi ce développement doit être 

échelonné.  

- Le respect quantitatif des surfaces prévues pour le développement dans le PDCn : la 

commune a une marge de manœuvre pour retravailler ces périmètres, mais la surface 

doit rester plus ou moins équivalente.  

- Répondre aux objectifs prioritaires en matière de transition énergétique : planification 

et réalisation. La Loi sur l’énergie enjoint les communes à collaborer avec le Canton 

pour mettre en œuvre les objectifs fixés au niveau Cantonal et fédéral.  

Deux demandes de clarification ont également été transmises : 

- La question de savoir si un nouveau Plan directeur des chemins pour piétons sera 

intégré au Plan Directeur Communal ou si ce plan sera élaboré à part ultérieurement se 

pose. Il s’agit de deux planifications spécifiques, qui peuvent être menées de manière 

distincte. Le mandataire voit un intérêt à élaborer ces deux documents de manière 

conjointe, mais ce n’est pas une obligation.  

- Documenter le processus de participation de la population, ce qui a été fait entre 

temps.  

 

2. Préavis SERMA (service de l’environnement et des risques majeurs) 

Ce préavis regroupe les demandes et recommandations d’une quinzaine de services. Pas 

moins de 47 points ont été relevés, ce qui peut paraître impressionnant. Mais en réalité, 38 

d’entre eux sont uniquement des rappels de dispositions légales ou de documents de 

planification supérieure.  

Par exemple, le SABRA demande à ce que l’OPB soit respecté ; le GESDEC demande, quant 

à lui, qu’en cas de chantier communal, Chêne-Bougeries valorise ses matériaux d’excavation. 

Ces éléments sont connus et sont envoyés d’office aux communes selon la même formulation. 

Les demandes ne sont donc pas spécifiques à la commune.  

Certaines demandes revêtent un caractère plus formel, comme l’exigence de mettre à jour la 

dénomination des Départements, qui ont changé dans l’intervalle, de mentionner telle mesure 

du projet d’agglomération ou de consulter tel service.  

Deux services ont fait des demandes spécifiques (deux fois les mêmes) : 

- La question de la planification de l’espace rural doit être prise en compte. Sur ce point, 

la commune de Chêne-Bougeries n’est concernée que pour la pénétrante de la 
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Seymaz, dont un tronçon est situé en zone agricole. Il faudra évaluer la pertinence de 

la traiter en tant que telle, ou s’il ne vaudrait pas mieux le faire dans le cadre d’une 

démarche intercommunale, ce qui paraîtrait plus pertinent comme échelle de réflexion.  

- La prise en compte du Plan climat Cantonal et du plan de mesure OPair 2018-2030 est 

également demandée, ainsi que le développement d’une stratégie communale sur ces 

questions. Il faut, à ce propos, signaler une divergence de point de vue entre le 

Conseil administratif de Chêne-Bougeries, qui souhaite un chapitre énergétique assez 

sobre, sans trop d’engagements contraignants de la part de la commune, alors que 

certains services du Canton insistent pour que la commune mette en place une 

politique plus soutenue en matière de transition énergétique.  

 

IV. Demande de crédit pour le bouclement 

La situation financière actuelle est la suivante (cf. p. 53 de la présentation) :  

- Le budget initialement dévolu au Plan Directeur Communal s’élevait à 

CHF 139'408.- HT.  

- À ce jour, Urbaplan a travaillé environ 950 heures, ce qui représente CHF 162'400.- 

d’honoraires. Ce dépassement est dû au fait qu’un nombre beaucoup plus important de 

séances ont été nécessaires pour mettre en place la stratégie de la zone 5. La situation 

a été la même dans toutes les communes ayant confié mandat à Urbaplan travaille. Il 

s’agissait d’une nouvelle mission, pour laquelle il a fallu travailler de manière très 

précise afin de doter la commune d’un instrument qui lui permette réellement 

d’évaluer et d’orienter ses projets. Ce niveau de détail et de précision ne se rencontre 

habituellement pas dans les PDCom. De plus, il a également fallu répondre à la 

demande consistant à impliquer deux professionnels senior, MM. Weil et Urfer.  

- Sur la base du retour d’expérience d’Urbaplan, qui a déjà finalisé certains PDCom, il 

faudrait encore, pour pouvoir achever ce document et assurer le suivi jusqu’à son 

approbation par le Conseil d’État, un budget de l’ordre de CHF 95'000.-. 

- De manière optionnelle, il est encore possible d’ajouter le PDCP au PDCom, pour un 

montant d’honoraires estimé à CHF 17'000.-. 

 

V. Calendrier prévisionnel de bouclement 

Les prochaines étapes sont les suivantes (cf. p. 55 de la présentation) :  

- Juin 2019 : dépose de l’avant-projet auprès des services du Canton. 

- Selon une discussion récente avec le responsable du service concerné, il ne faut pas 

s’attendre à un retour de l’État avant 6 mois. 

- En tenant compte des adaptations éventuelles, la consultation publique pourra 

démarrer au printemps prochain.  

- La version définitive du PDCom pourra être établie courant 2020. 

- Sa validation est à prévoir pour la fin de l’année 2020, pour autant que des crédits 

supplémentaires soient votés.  

 

M. Weil se tient à disposition pour toute question et remercie le Conseil et le public de leur 

attention.  

 

La présentation ne soulevant pas de questions et n’appelant pas d’explications 

complémentaires, le Président remercie le Bureau Urbaplan et libère MM. Weil et Urfer.  
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[Les représentants du Bureau Urbaplan quittent la séance à 21h22.]  

Le Président ouvre la séance ordinaire du Conseil municipal. Il se félicite que tout le monde 

soit présent ce soir. Il annonce le dépôt de deux projets de motion ainsi que d’un projet de 

résolution. La première motion intitulée « Pour un engagement de la commune sur la voie de 

la transition énergétique » a été déposée par le groupe des Verts de Chêne-Bougeries, la 

seconde intitulée « Pour une ré-internalisation d’un service financier efficace au sein de 

l’administration communale » a également été déposée par les Verts de Chêne-Bougeries. Le 

projet de résolution intitulée « Prolongation du bail du bâtiment, route de Malagnou 154, 

occupé par le collectif Xenope, ancienne station de zoologie expérimentale, bâtiment 

N° C116, parcelle N° 885, 1224 Chêne-Bougeries » a été déposé par le groupe PLR. Les deux 

motions et la résolution seront traitées au point 8. de l’ordre du jour.   

 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2019 

 

La parole n’étant pas demandée, le Président procède au vote.  

 

 Le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2019 est approuvé par 23 voix pour, soit à 

l’unanimité, sans modification. 

 

3. Communications du Bureau  

 

Le Président rend compte des informations et courriers ci-après :  

 

La pétition « Rendons notre commune plus verte » déposée le 7 janvier 2019 avec 

440 signatures, dont 81 d’habitants de la commune sera traitée en commission Territoire, dont 

les membres recevront les pétitionnaires.  

 

La pétition « Le domaine de la Chevillarde ne doit pas disparaître (450 signatures) » a été 

transmise à la commission des Pétitions du Grand Conseil. 

 

Deux courriers d’habitants du chemin De-La-Montagne ont été reçus par le Bureau 

concernant le projet de reconstruction du centre commercial situé audit chemin. 

 

Le Président donne lecture du courrier de M. Bernard Privat, daté 28 février 2019 : 

 

« Monsieur le Président, 

 

Je me permets de vous adresser ces quelques lignes pour vous faire part de ma consternation 

lorsque nous avons appris, lors de l'assemblée générale du Groupe Montagne le 7 février 

2019, quel serait le volume du futur centre commercial du chemin De-La-Montagne. 

 
Si une modernisation de ce centre me semble raisonnable en prévoyant un bâtiment de 
2 étages, il n'est pas acceptable d'envisager le volume projeté au milieu des immeubles déjà 
surélevés par dérogation sur des bâtiments qui lors de leur construction se sont vu mettre 6 
étages et cela aussi par dérogation!!! 
 
lmplanter ainsi un bloc de 7 étages au mépris de la vue d'une partie des habitants des 
immeubles, c'est négliger totalement une certaine qualité de vie, qualité que nous avons pu 
apprécier pendant des décennies avant l'entame des travaux actuels, causant pendant 
plusieurs années des nuisances dont le propriétaire a estimé pouvoir se dédommager en nous 
octroyant généreusement 2 mois de loyers nets! 
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Monsieur le Président, je vous demande expressément de tout mettre en œuvre pour que nos 

Autorités Municipales s'opposent avec fermeté à ce projet pharaonique et je vous remercie 

d'avance de bien vouloir prendre en considération ma démarche. 

 
Veuillez croire, Monsieur le Président, à mes sentiments respectueux. » 
 

Il donne également lecture du courrier de Mme Christa Derdau, daté 15 mars 2019 : 

« Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

 

Ayant assisté à la réunion du Groupe Montagne le 7 février dernier, j’ai pu voir les plans remplaçant le 
centre commercial coop actuel au chemin De-La-Montagne. 
 
Si je comprends que ce lieu doit être modernisé, je m'oppose en revanche fermement à ces plans qui 
nous ont été présentés, ceci pour les raisons suivantes : 
 

- l'exécution de ces plans prolongera les nuisances que nous subissons déjà depuis près de 2 ans; 

- les 8 étages prévus vont causer des désagréments considérables : 

- perte de vue; 
- perte de lumière et de soleil; 

- vis-à-vis trop proches; 

- nuisances sonores accrues; 

- place de jeux presque sans soleil; 

- engorgement du trafic. 
 
Habitant dans cet immeuble depuis le 1

er
 mai 1966,quels changements! 

 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs 
les Conseillers municipaux, à l’expression de mes sentiments distingués. » 
 

Arrivée de M. Borda d’Água à 21h28. 

 

Le Président résume par ailleurs la teneur d’un courrier de l’ACG du 26 février relatif à la 

décision du 21 novembre de cette même association d’approuver l’octroi, par le 

Fonds Intercommunal, d’une subvention d’investissement de CHF 1.5 million en faveur du 

Grand Théâtre. Cette décision a été préavisée défavorablement par 4 communes, à savoir 

celles d’Avusy, de Céligny, de Laconnex et de Soral. Le courrier est accompagné du procès-

verbal de constatation d’entrée en force de cette décision d’attribution, car le quorum suffisant 

n’est pas atteint pour que cette dernière soit annulée.  

 

4. Communications des commissions et des délégations du Conseil municipal 

 

Mme Wyss signale que depuis la séance du dernier Conseil municipal, la commission Nature 

et Environnement s’est réunie trois fois, à savoir le 5 février, le 12 mars et le 

2 avril 1919. Le « Sentier Nature » a été au cœur des discussions avec les points de situation 

donnés par l’urbaniste de la commune, M. Casoni. Mme Wyss en profite pour saluer son 

excellente collaboration avec la commission et la grande efficience de son travail. Il faut dire 

aussi que M. Casoni est seul responsable des services Territoire et Biodiversité, contrairement 

à ce qui est indiqué sur le site Internet de la commune. Lors de sa dernière séance, la 

commission a reçu le Bureau ATNP ainsi que 15 élèves ambassadeurs des 4 classes 

impliquées dans cette démarche participative. Ce moment rafraîchissant a permis aux 
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commissaires de prendre acte et de voir la finalisation de la première étape du projet. La 

deuxième étape, à savoir celle de la réalisation du sentier en tant que tel, sera confiée 

également à ATNP qui a présenté un devis y afférent. La commission a préavisé 

favorablement et à l’unanimité, un crédit d’investissement qui sera soumis au vote du Conseil 

municipal, lors de la prochaine séance. 

 

Mme Wyss signale également que la première conférence saisonnière a eu lieu à la salle 

communale le 21 mars avec comme thème la pollution lumineuse. C’est un début, et le public 

était peu nombreux.  

 

Pour la commission Petite enfance et Jeunesse, M. Stroun indique que ses membres ont reçu 

l’équipe d’animation et la Présidente de l’association PasSage 41 pour une présentation des 

activités de ce Centre de rencontres et de loisirs que chacun connaît. Il était intéressant de 

pouvoir constater l’augmentation des activités et le rôle social de plus en plus important que 

ce Centre joue auprès d’un nombre croissant de jeunes, enfants à partir de l’âge de 4 ans, 

préadolescents et adolescents jusqu’à 18 ans, dans une commune où le centre de gravité se 

déplace progressivement vers le quartier de la Gradelle, le nombre de logements étant très 

dense dans ce périmètre. Les demandes pendant les vacances sont de plus en plus importantes 

pour une grande majorité d’enfants de la commune et le centre commence à avoir de la peine 

à trouver du monde, notamment pendant les stages et les journées d’accueil. Une demande 

consistant à renforcer cette équipe pour lui permettre de faire face à ces besoins croissants 

sera sans doute formulée prochainement. Il n’y a pas eu de débat à ce sujet, encore mois de 

vote, mais la présentation a incité à considérer avec bienveillance cette demande, lorsque cette 

dernière sera formellement présentée.  

 

M. Le Guern signale que la commission Territoire s’est réunie en février pour recevoir, d’une 

part, les promoteurs du projet dit des « jardins de la Colombe » et, d’autre part, les promoteurs 

du projet de reconstruction du centre commercial situé au chemin De-La-Montagne. 

Concernant les « jardins de la Colombe », ces derniers ont confirmé que si un sens unique 

sera bel et bien mis en place pendant les travaux entre le chemin Dupuy et le chemin privé de 

la Colombe, ils n’envisageaient pas de reconduire cette mesure, dans le cadre du projet 

définitif, et qu’ils voulaient mettre le chemin de la Colombe en zone piétonne. Il leur a été 

demandé de reconsidérer cette position pour renforcer la sécurité sur le chemin Dupuy. En ce 

qui concerne le projet de reconstruction du centre commercial, force est malheureusement de 

constater qu’il a pu plaire à certains, moins à d’autres. Les moyens d’intervention de la 

commune demeurent toutefois très limités compte tenu de la zone dans laquelle ces 

constructions sont projetées. Au bout du compte, le promoteur a dit que le Conseil 

administratif aurait son mot à dire sur l’agencement des boîtes à lettres quand bien même ce 

dernier a surtout relevé l’importance des 7 étages prévus par rapport à l’environnement du 

quartier.  

 

Mme Nicolas indique que la commission Sociale s’est réunie le 13 mars et qu’elle a reçu trois 

associations à cette occasion. Ainsi, l’association 3ChêneAccueil a présenté son rapport 

d’activités, ses comptes 2018 ainsi que son budget 2019. Elle a été créée en 2016 suite à la 

vague de réfugiés de l’hiver 2015/2016. Dès le début, son objectif consistait à faciliter 

l’intégration des réfugiés ; il y en avait plus de 80 au centre PCi de l’hôpital des Trois-Chêne. 

L’association  compte aujourd’hui plus de 140 membres qui s’investissement auprès des 

réfugiés, concernant des aides ou des démarches administratives, des activités sportives, de 

repas collectifs, un jardin potager, etc. Ils les accompagnent pour les soutenir lors de rendez-

vous à Berne. La principale demande de l’association porte toujours sur les besoins en 

surfaces pour le repas collectifs.  
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La commission a également reçu le CAS des Trois-Chêne. Mme Nicollet, la responsable du 

centre, était accompagnée, pour l’occasion, de trois collaboratrices. Elle a présenté une 

situation type d’une famille monoparentale qui avait, entre autres, des difficultés de logement. 

Le CAS l’a aidée à régulariser sa situation. En 2018, le CAS a constaté une augmentation des 

demandes d’aides qui ont passé de 648 à 850. La grande nouveauté en 2018 a été la mise en 

place d’une GED (gestion électronique des documents). Le CAS des Trois-Chêne a été l’un 

des premiers à recourir à cet outil. 900 dossiers ont été numérisés. Tout cela a permis de 

faciliter les processus, d’avoir une meilleure collaboration entre métiers et d’être plus rapide 

dans les réponses aux usagers. 

 

Lors de cette même séance, la commission a reçu les représentantes de l’Antenne Action 3 

Chêne pour l’Emploi, lesquelles ont fait part d’une augmentation de leur charge de travail. En 

2018, 700 nouvelles personnes se sont inscrites, générant une augmentation de plus de 8% de 

la fréquentation. Une partie de l’augmentation de la fréquentation est due à la complexité des 

procédures de recrutement, avec des postulations en ligne via des plateformes ou des 

formulaires très longs à remplir, ainsi qu’à l’augmentation de la population des Trois Chêne. 

Les services RH des communes font appel à l’Antenne dès qu’un poste se libère ou pour un 

remplacement. Cette dernière compte sept communes partenaires, dont Collonge-Bellerive, 

depuis 2018.   

 

5. Communications du Conseil administratif  

 

Le Président passe la parole à Mme Garcia Bedetti, Maire.   

 

PETITE ENFANCE ET ÉCOLES 

 

Concernant notre BuPE, sachez que le traitement des dossiers d’inscription, en collaboration 

avec nos institutions, pour la distribution des places disponibles en vue de la prochaine 

rentrée, est actuellement en cours. 

 

Par ailleurs, le traitement des calculs rétroactifs pour les prix de pension est également au 

programme des mois d’avril et mai. 

Concernant le jardin d’enfants « Le Petit Manège », ce dernier a reçu du SASAJ 

l’autorisation d’augmenter sa capacité d’accueil, ceci pour la prochaine rentrée scolaire, en 

passant de 22 à 28 places. 

 

Le budget complémentaire y afférent est actuellement en cours d’élaboration, puis vous sera 

présenté en vue du vote d’un crédit budgétaire supplémentaire. 

 

Concernant la crèche « Rigaud », la direction de l’institution a modifié la composition des 

groupes d’enfants (tranche d’âge) de façon à augmenter la capacité d’accueil des enfants âgés 

de 18 mois à 4 ans et, ainsi optimiser encore le taux d’occupation, qui s’élève actuellement à 

90,92 %. 

 

Le SASAJ a, d’ores et déjà, délivré son autorisation concernant cette modification qui pourra 

donc prendre effet dès la rentrée prochaine. 

 

Concernant nos écoles, sachez que les premières réunions en vue de la mise en œuvre du plan 

de mobilité scolaire communale ont eu lieu.  

 



Folio 6914 

Une présentation a été faite, par les membres de l’ATE, lors du dernier Conseil 

d’établissement et l’ensemble des participants ont accueilli ce projet avec enthousiasme.  

 

Un échéancier est en cours d’élaboration et sera présenté tout prochainement à la Directrice 

de notre établissement scolaire. 

 

Le projet devrait donc très certainement pouvoir débuter à la rentrée scolaire 2019. 

 

Et enfin, les membres de la commission Petite enfance et Jeunesse ont souhaité, lors de leur 

séance du 6 mars, retenir le « Développement Durable », comme thème de la Fête des 

Promotions 2019. 

 

MOBILITE 
 

Démarche participative Conches - Ermitage 

 

Lors de la séance des commissions Réunies du 26 mars, à laquelle vous avez participé 

nombreuses et nombreux,  les commissaires présents ont préavisé favorablement la variante 4, 

proposée par notre mandataire, pour la sécurisation des cyclistes sur le chemin de Fossard, 

avec une réduction de 50% des places de stationnement sur ledit chemin et le moins de 

coussins berlinois possible. La nouvelle version de la zone piétonne du chemin de la 

Colombe, avec drastique réduction des coûts et sans suppression du trottoir, a également été 

préavisée favorablement, tout comme l’aménagement d’espaces publics tout le long de 

l’avenue Gide.  

 

Ces projets, avec relatifs détails des coûts, sont ainsi soumis à la prochaine commission des 

Finances, qui aura lieu le jeudi 11 avril ; en cas de préavis favorable, les relatives demandes 

de crédits d’investissement seront soumises au Conseil municipal, lors de sa séance ordinaire 

du 16 mai. Cas échéant, suite au délai référendaire, les demandes d’autorisation de construire 

y relatives pourront ainsi être déposées dès le 16 juin. 

 

 

Mobilité – Enuu 

 

J’ai rencontré, le 5 mars, des représentants de la société Enuu, fondée par de jeunes 

ingénieurs,  qui a mis à disposition, à Bienne, une flotte de mini-voitures électriques 

connectées, qui ne dépassent pas les 30km/h, ceci afin de contribuer à résoudre les problèmes 

de mobilité urbaine.  

 

Dès lors que cette société envisage de proposer ses services aux communes de Carouge, 

Genève et Chêne-Bougeries, afin de couvrir la rive gauche avec une flotte de 40 véhicules, 

pour une période de deux ans, je leur ai demandé de venir vous présenter leur projet, lors 

d’une séance des commissions Réunies, devrait avoir lieu le 14 mai. Au terme de cette séance, 

vous aurez loisir de tester ce mini-véhicule, à une place, compromis entre un vélo et une 

voiture. 

 

Mobility et Vélospot - Bilan 

 

Conformément à votre demande, vous trouverez sur la table réservée à la documentation, les 

statistiques « Vélospot » relatives à la vente d’abonnements, ainsi que celles relatives à 

l’utilisation du véhicule électrique « Mobility », stationné à proximité de la salle communale. 
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S’agissant de l’utilisation du véhicule « Mobility », les données sont en augmentation, passant 

de 383 réservations en 2017, à 475 en 2018. On constatera que cette augmentation provient 

principalement des habitantes et habitants de Chêne-Bougeries ; leur part d’utilisation passant 

effectivement de 38.49% du total des réservations en 2017 à près de 55% en 2018.  

 

S’agissant des données « Vélospot », sans surprise, ces dernières sont moins réjouissantes, au 

niveau de la vente des abonnements, puisque seuls trois abonnements ont été acquis en 

2018, avec un total depuis 2016, de 28 abonnements vendus. 

 

Néanmoins, ce bilan négatif se doit d’être relativisé par le bilan social réalisé par les TSHM, 

qui encadrent les jeunes, rétribués dans le cadre du système des « petits jobs », par notre 

fournisseur et qui ne coûtent absolument rien à notre commune. Pour Monsieur Franck Jaffré, 

responsable actuel de l’équipe TSHM Chêne&Co : « ce type d’outil est très positif sous 

l’angle éducatif puisqu’il offre des opportunités de travail, à seuil bas mais sur la durée, à des 

jeunes qui ont besoin de reprendre confiance dans leurs compétences ». Une équipe de huit 

jeunes se chargent ainsi de la petite manutention et de l’équilibrage des stations sur les 

communes de Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries et une trentaine de jeunes, en moyenne sur 

une année, peuvent bénéficier de cette opportunité, qui permet de créer un lien positif entre le 

domaine de la jeunesse et celui de la mobilité. 

 

Le futur de cette prestation dépendra bien évidemment des décisions qui seront prises par la 

Ville de Genève, dans le cadre de son appel d’offres. L’attribution à un fournisseur de la 

prestation VLS ne devrait toutefois pas intervenir avant 2020.  

 

Le futur des vélos en libre-service sera très probablement, quel que soit le fournisseur, 

« électrique », dans le sens que des vélos à assistance devront également être proposés, pour 

que la prestation ait quelque chance de succès. 

 

CULTURE 

 

Les événements à venir 

 

L’exposition « Sociabilités Chênoises » consacrée aux collections et archives communales se 

poursuit à l’Espace Nouveau Vallon jusqu’au 14 courant. Ainsi, ne manquez pas les visites 

commentées de M. Gabriel Umstätter, commissaire d’exposition, prévues les dimanches 7 et 

14 avril à 15h00. 

 

Du 12 au 14 avril prochains, l’Opéra-Théâtre Junior, pour sa troisième année en résidence à 

Chêne-Bougeries, proposera une comédie musicale d’Alvaro Bello sur un texte de Valérie 

Alane intitulé « Rose & Rose ». Ce spectacle aborde de manière ludique et décalée le thème 

du harcèlement à l’école. À noter la participation des élèves du Cycle d’orientation de la 

Florence, et la direction musicale d’Arsène Liechti. Les représentations auront lieu à la salle 

communale Jean-Jacques Gautier, le vendredi 12 avril à 20h, le samedi 13 avril à 17h et 

20h et le dimanche 14 avril à 17h. Une « scolaire » pour notre établissement primaire est, par 

ailleurs, prévue le jeudi 11 avril à 14h00. 

 

Pour la première conférence du cycle Jean-Jacques Gautier 2019, Mme Anne Grandjean, 

spécialiste des droits de l’homme à l’UNICEF viendra débattre autour du thème « 30 ans de 

droits de l’enfant : avancées et défis pour le futur », le mardi 30 avril à 20h à la salle 

communale. Cette conférence est organisée en partenariat avec l’Institut National Genevois 

avec le concours de Mme Maryvonne Nicolet. 
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AFFAIRES SOCIALES  

 

Suite à un récent entretien que j’ai eu avec sa Présidente, Mme Janine Barberat, notre 

commune a adhéré à la PLATEFORME des associations d’aînés de Genève en qualité 

d’observateur. 

 

Cette PLATEFORME est composée d’associations membres, comme La Maison de Tara, la 

FEGEMS (Fédération genevoise des établissements médicaux-sociaux) et par des 

observateurs, comme le CAD (Centre d’animation pour retraités de l’Hospice général), la 

HETS (Haute école de travail social) ainsi que plusieurs communes dont Bernex, Carouge, 

Meyrin, Plan-Les-Ouates et, tout récemment, Chêne-Bougeries. 

 

Il s’agit d’une structure dynamique en constante évolution, engagée dans la qualité de vie des 

seniors et du vivre ensemble. 

 

Elle vise surtout à : 

 

- Être un lieu de rencontres, d’échanges et de concertation entre les associations 

membres et les observateurs. 

- Mettre en commun de manière interdisciplinaire leurs forces respectives pour 

promouvoir et soutenir des projets et des actions d’intérêt général liés à la personne 

âgée. 

- Être une interface entre le monde associatif, les institutions et les autorités sur des 

thèmes touchant les aînés. 

- Jouer un rôle de veille et de communication en lien avec les réalités du terrain et 

l’évolution des besoins liées à l’âge. 

 

Par ailleurs, notre bureau des Affaires sociales a récemment rencontré des représentants du 

DSES, afin de présenter toutes les données que nous avons récoltées concernant les mesures 

prises par la commune en lien avec la promotion de la santé. Des précisions devront toutefois 

encore être apportées concernant certaines d’entre elles. 

 

Notre Conseil a préavisé 16 demandes de naturalisation concernant 22 personnes durant les 

mois de février et mars. 

 

Le départ d’un rallye de voitures anciennes sera donné le vendredi 3 mai au matin depuis le 

parking vert jouxtant la salle communale, où vous êtes cordialement invité à vous rendre vers 

07h30. Il s’agit-là d’un événement à caractère caritatif au profit de l’association Educar es 

avanzar, engagée dans divers programmes de soutien à l’éducation au Nicaragua. 

 

Et enfin, sachez que la distribution de printemps de pommes et pommes de terre en faveur des 

personnes à revenus modestes aura lieu le 17 avril 2019 avec l’aide des collaborateurs de 

notre service des Routes. 

 

DIVERS  

 

Et pour conclure, sachez que j’ai été auditionnée, le lundi 11 mars, en compagnie de mon 

collègue M. Jean-Michel Karr, par la commission des Pétitions du Grand Conseil, concernant 

celle intitulée « Le domaine de la Chevillarde ne doit pas disparaître ! », dont a fait mention 

M. Gross en début de séance. 
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Le Président passe la parole à M. Locher, conseiller administratif.  

 

BATIMENTS ET TRAVAUX 

 

Suite à une présentation, en présence de représentants du bureau spécialisé Urbaplan, du 

projet de mise en zone « 30 km/h » du tronçon de la route du Vallon, compris entre le Foyer 

des Aveugles et la route de Chêne, lors de la séance de la commission des Bâtiments et 

Travaux, élargie aux membres de la commission des Finances, du 11 février 2019, une 

rencontre aura lieu très prochainement avec l’OCT et l’Office Cantonal du génie civil à ce 

sujet. 

 

Un crédit d’investissement et financement y afférent pourra très certainement vous être 

proposé à l’issue de cette dernière. 

 

À la demande de familiers de certains pensionnaires du Foyer du Vallon, il a été procédé, la 

semaine passée, à des travaux de réfection du cheminement situé entre ce dernier et le parc 

Sismondi, ceci pour un montant de CHF 2'746,90 TTC. 

 

Par ailleurs, les travaux de génie civil confiés à la société Vannat SA concernant la remise en 

place du banc historique qui se trouve dans le Rondeau des Bougeries, se sont achevés pour 

un coût total de CHF 12'070,55 TTC. 

 

Sachez encore qu’en prévision des diverses manifestations prévues dans nos parcs Stagni et 

Sismondi à partir de la fin du printemps, un système de toilettes dites « sèches » sera installé à 

proximité du bâtiment abritant la centrale de chauffe à bois. 

 

Cette installation, accessible aux personnes à mobilité réduite, sera équipée d’un panneau 

solaire alimentant un éclairage intérieur ainsi que d’un système de ventilation supplémentaire. 

 

Les frais relatifs à l’acquisition et au transport de ces toilettes, dont la pose a fait l’objet d’une 

APA, s’élève à CHF 19'246.- TTC, montant auquel il conviendra encore d’ajouter divers frais 

liés aux travaux d’excavation et de terrassement. 

 

Par ailleurs, je vous rappelle que les membres de la commission des Bâtiments et Travaux, 

seront saisis, lors de leur séance prévue lundi prochain, 8 courant, d’une présentation, par des 

représentants du bureau d’ingénieurs ERTEC, mandataire de la commune dans le cadre de ce 

dossier, de l’état d’avancement du projet de réfection complète du chemin De-La-Montagne, 

ceci conformément aux normes OPB ainsi que d’un préavis relatif à un crédit d’étude et 

financement en lien avec un projet de reconstruction des bâtiments situés aux N
os 

6 et 10 du 

chemin du Villaret. 

 

Enfin, il a été procédé à une modification du planning des travaux de réfection des collecteurs 

du chemin de la Paumière. Elle permettra d’adapter les horaires de chantier au pic de 

circulation et entraînera un surcoût de l’ordre de quelques dizaines de milliers de francs.  

 

ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

Les membres de la commission des Finances ont été informés, lors de la séance élargie aux 

membres de la commission des Bâtiments et Travaux du 11 mars, de divers « dépassements » 

concernant des crédits en cours au 31 décembre 2017, étant précisé qu’aucun de ces derniers 

ne dépassait le seuil de 10% des montants des crédits initialement votés. 
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Par ailleurs, dans le cadre de la dernière séance de la commission des Finances, les 

commissaires ont eu droit à un exposé erroné de la part d’un de ses membres tentant à 

démontrer la présence de multiples erreurs de calcul dans l’élaboration et la présentation, 

devant votre Conseil, des comptes 2017, ainsi que des budgets 2018 et 2019. Cette 

présentation était très désagréable, visant à semer le doute quant à la qualité des prestations 

comptables en vigueur à Chêne-Bougeries. Plus grave encore, l’exposé arrivait à la 

conclusion, une fois encore erronée, que la gestion des comptes ne serait pas parfaitement 

maîtrisée par l’administration communale et qu’aucun test de concordance ne serait effectué.  

 

Tout ceci est faux et relève d’un procès d’intention que j’entends dénoncer. Je rappelle qu’à 

plusieurs reprises, en séance de la commission des Finances, il a été expliqué par le 

représentant de la fiduciaire mandataire que les comptes 2017 ont été convertis à partir du 

référentiel comptable MCH1, modèle comptable harmonisé 1 utilisé jusqu’en 2017 dans celui 

du modèle comptable MCH2, mis en œuvre en 2018. Il s’agit de quelque 1'036 comptes qu’il 

a fallu renseigner l’un après l’autre à l’aide de la table de conversion mise à disposition par le 

service informatique de l’association des communes genevoises (SIACG). Pour quelques 

comptes, cette conversion n’a pas pu fonctionner et comme je l’ai déjà exprimé, on ne peut 

pas comparer des pommes avec des poires. Je rappelle également que le travail précité ne 

relevait d’aucune obligation légale ou réglementaire pour cette année de transition entre le 

MCH1 et le MCH2. Cependant, il m’apparaissait important que les membres du Conseil 

municipal puissent disposer d’un point de comparaison avec le budget 2018.  

 

Je regrette très vivement que l’information présentée ainsi par le retraitement des comptes 

2017 afin d’offrir aux conseillers municipaux une meilleure lecture du budget 2018 dans son 

ensemble, fasse l’objet, in fine, de doutes quant à la qualité de l’information produite. C’est 

un exercice que je ne répéterai plus.  

 

En conséquence, notre mandataire sera amené, à nouveau, à réexpliquer aux membres de la 

commission des Finances l’intégralité de ces processus.  

 

Je reste très déçu des doutes exprimés au sujet de la maîtrise de la gestion des comptes par 

l’administration communale. La tenue desdits comptes est parfaitement maîtrisée et mon 

objectif vise à vous présenter des documents les plus compréhensibles et exacts possibles, 

ceci en dépit de certaines contraintes techniques rappelées ci-avant.  

 

Le bureau de la Fondation communale de Chêne-Bougeries pour le logement s’est réuni les 

13 février et 13 mars, séances au cours desquelles la teneur de 4 projets de règlements et 

directives relatifs aux outils de gouvernance ainsi qu’un projet de contrat de collaboration et 

de prestations liant la Fondation à la commune ont été examinés. 

 

À l’issue d’une prochaine séance prévue le 10 courant, ces divers documents vont 

certainement pouvoir être partagés avec les autres membres du Conseil de Fondation en vue 

de leur approbation.  

 

Dans le cadre du départ à la retraite de M. Dominique Hutin, après 32 années de 

collaboration, le Conseil administratif a décidé d’engager M. Loïc Schefer, en qualité de 

jardinier au sein du service communal des parcs et promenades. 
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DIVERS 

 

Et enfin, notre Conseil a décidé de permettre l’exploitation du chapiteau de l’association 

Cirquenchêne jusqu’au 24 août 2019, afin que l’Office Cantonal de la culture et du sport 

puisse y développer des activités, sous l’appellation GE DÉCOUVRE en faveur d’enfants 

âgés de 14 à 15 ans. 

 

Le Président passe la parole à M. Karr, conseiller administratif. 

 

TERRITOIRE ET VILLAGE DE CHENE-BOUGERIES 

 

Je commencerai par la planification du Village pour mentionner le concours SIA142 relatif 

aux chantiers « B +C » qui a connu aujourd’hui sa deuxième journée de séance du jury. A 

cette occasion, les 11 projets retenus ont été examinés sous toutes leurs coutures, notamment 

par vos représentants, que je tiens à remercier tout particulièrement, pour s’être levés tôt ce 

matin et avoir bravé la neige, Mme Lambert, M. Kozelj et M. Le Guern. La troisième séance 

du jury aura lieu le 17 avril, date à partir de laquelle nous devrions y voir plus clair. 

L’adjudication devrait avoir lieu au courant du mois de mai suivant les procédures SIA 

concernant le lauréat.  

 

Concernant le chantier A du Village – nous ne sommes plus dans la planification mais dans la 

réalisation –  une solution extra judiciaire a finalement pu être trouvée suite au recours déposé 

par la société ISR Injectobohr SA concernant l’adjudication du lot « Travaux spéciaux » 

relatifs au bâtiment sis au N° 21 de la rue de Chêne-Bougeries, la société Orllati SA, 

initialement adjudicataire de ce marché, ayant décidé d’y renoncer. 

 

Par ailleurs, en lien toujours avec le chantier de reconstruction / rénovation des bâtiments sis 

aux N
os 

21 à 27 de la rue de Chêne-Bougeries, un flyer « info-mobilité » a été distribué au 

début du mois de février à tous les riverains concernés. 

 

Concernant la future procédure pour la sélection d’un exploitant du « Café de la Fontaine », 

diverses séances ont d’ores et déjà eu lieu avec, entre autres, la centrale commune d’achats du 

Canton ainsi qu’avec M. David Tracol, consultant, qui est également le cuisiner qui a préparé 

le dernier repas de fin d’année de votre Conseil municipal, en vue de la conduite de l’appel 

d’offres y afférent, étant encore précisé que, dans la mesure où l'installation d’une cuisine 

fonctionnelle est prévue dans le cadre du projet de rénovation du bâtiment, la conclusion, le 

moment venu, d’un bail, devrait à priori être privilégié en lieu et place d’un contrat de 

fermage.  

 

Je souhaiterais préciser encore que cet établissement devrait être ouvert au public midi et soir, 

du mardi au dimanche inclus, et proposer, entre autres, des plats du jour et des produits 

labellisés « GRTA ». On aura l’occasion d’un parler un peu plus en détail en séance de 

commission concernant les attentes que nous pouvons raisonnablement formuler par rapport 

au futur exploitant locataire.  

Concernant le PDCom, suite à la présentation qui a été faite tout à l’heure, la séance de la 

commission Territoire du 9 avril sera consacrée à l’étude en détail des questions soulevées ce 

soir, notamment le préavis du Canton, et les commissaires auront l’occasion, s’ils le désirent, 

de préaviser un crédit complémentaire destiné à poursuivre l’élaboration de votre PDCom. 

Les documents nécessaires vous seront transmis demain, en fin de journée, en complément à 

la convocation qui a, d’ores et déjà, été envoyée.  
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Concernant la mobilité dans le Village, lors de l’assemblée générale de l’association des 

habitants des Trois-Chêne (AH3C) du jeudi 6 mars, diverses questions ont surgi concernant 

les nuisances engendrées par la circulation de transit dans le périmètre du Vieux-Chêne, en 

particulier dans les chemins de la Fontaine et du Pont-de-Ville. Des craintes ont été exprimées 

quant à une amplification de ce trafic de transit en raison des multiples chantiers à venir.  

 

Ainsi, il sera proposé, lors de la prochaine séance des Conseils administratifs des Trois-Chêne 

prévue le 9 courant, qu’une séance participative soit mise sur pied, d’entente avec les autorités 

de la commune voisine et néanmoins amie de Chêne-Bourg. 

 

Concernant le domaine du Territoire en tant que tel, les membres de sa commission ont reçu, 

lors de leur séance du 4 février, Me Emmanuelle Gaide, représentante de la régie Moser  

Vernet & Cie SA, accompagnée de Mme Noémie Goldman, directrice associée du bureau a-

rr. – architecture & retail rites SA et de Monsieur Sébastien Rey, directeur associé, ainsi que 

de MM. Guillaume Ballart et Cyril Flury, architectes, pour une présentation du projet de 

construction d’un nouveau centre commercial au N° 136 du chemin De-La-Montagne. 

 

À cet égard, je vous rappelle que ce projet se situe en « zone 3 ordinaire » et qu’il comprend 

environ 2'800 m
2
 de surfaces de bureaux, 223 places de stationnement, ainsi que 65 logements 

répartis sur 7 étages, pour une surface d’environ 5'800 m
2
. 

 

Une requête en autorisation de construire a, par ailleurs, été déposée par les porteurs du projet 

auprès du Département, en lien avec la démolition du centre commercial existant. 

 

De plus, ayant personnellement assisté à l’assemblée générale du 7 février, du groupe 

Montagne, je peux vous faire part des réticences de plusieurs de ses membres quant à ce 

projet de reconstruction, l’une des façades projetées, présentant 8 niveaux faisant 

immédiatement face aux bâtiments situés aux N
os

 130-132 du chemin De-La-Montagne. Le 

futur centre sera non seulement surélevé, mais également avancé en direction du chemin 

Castan. Son impact visuel et spatial sera donc très important pour l’ensemble du quartier.  

 

À l’occasion de cette assemblée, des membres se sont également inquiétés de la dégradation 

future de la desserte en transports publics du chemin De-La-Montagne en relation avec l’axe 

Frontenex. Il est question de supprimer une desserte du chemin De-La-Montagne, voire deux, 

subséquemment d’imposer aux usagers un déplacement à pied le long du chemin Castan pour 

aller prendre les transports publics, ce qui pose un réel problème aux personnes âgées ou à 

mobilité réduite. La question a été posée de savoir s’il ne s’agit pas là d’une genevoiserie 

typique. En effet, est-il bien raisonnable d’augmenter la population en surélevant des 

immeubles en argumentant de la proximité des transports publics puis de les éloigner une fois 

les constructions acquises ? 

 

BIODIVERSITE EST ESPACES PUBLICS 

 

Une séance de présentation de divers projets de conventions d’ouvrage entre les CFF et les 

communes concernées, ainsi qu’avec le Canton, a eu lieu le 11 mars. Suite à la dernière 

séance du copil « Axe Frontenex » du 7 mars, il a été confirmé à M. Serge Dal Busco, 

Conseiller d’État en charge du DI, qu’une séance d’information publique destinée aux 

riverains des secteurs « Gradelle » et « Rigaud » aura lieu le 27 mai en sa présence. 

Par ailleurs, une quarantaine de personnes ont participé à la conférence consacrée à la 

problématique de la pollution lumineuse qui a eu lieu le 21 mars à la salle communale Jean-

Jacques Gautier. 
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À cet égard, je voudrais préciser que la date du 27 septembre 2019 a d’ores et déjà été 

planifiée, au niveau du Grand Genève et des communes genevoises et vaudoises pour une 

soirée régionale d’observation des étoiles. L’idée est d’éteindre les éclairages publics de façon 

coordonnée sur la région pour faire venir des télescopes d’astronomes bénévoles et de pouvoir 

permettre à nos populations de découvrir ce qui se situe en-dessus de nos têtes. On espère un 

temps clair ce soir-là, sinon il faudra prévoir une date de réserve. 

 

FEU ET PC 

 

ORPC – Sauveteurs – pompiers 

 

La convention de partenariat entre notre commune et celle de Chêne-Bourg, concernant la 

collaboration entre nos compagnies de sapeurs-pompiers relative aux chefs d’intervention est 

définitivement entrée en vigueur après ajout de quelques modifications de pure forme 

apportées par l’OCPPAM. 

 

Ce dernier nous a, par ailleurs, annoncé une restructuration, en date du 1
er

 courant, de son 

État-major Cantonal. 

 

Notre compagnie 21 a pu prendre livraison, le 27 février, de son nouveau véhicule TPM. 

 

Pour le reste, le Conseil administratif a décidé de fixer au 31 octobre de cette année, la date du 

repas dit des pompiers et sauveteurs », lequel aura lieu à la salle communale Jean-Jacques 

Gautier en présence également des membres de l’État-major du groupement ORPC Seymaz. 

 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 

Un projet visant à la mise en place d’un calendrier unique qui vous est prioritairement destiné, 

en lieu et place des 4 calendriers existants, sera développé à partir du mois prochain en 

concertation avec le SIACG. 

 

6. Présentation des comptes communaux 2018  

 

Le Président passe la parole à M. Locher, Conseiller administratif. 

M. Locher, dont la présentation figure en annexe au présent procès-verbal, informe que les 

comptes annuels 2018 bouclent sur un excédent de revenus du compte de résultats. Par 

rapport au budget voté, il apparait que les recettes sont supérieures de 14%, alors que les 

charges connaissent une diminution de 8.5%, pour partie liée aux amortissements 

complémentaires votés en début d’année. Cet excédent est le plus élevé depuis de fort 

nombreuses années. Si cette augmentation des revenus fiscaux s’explique par l’attractivité de 

la commune, ainsi que par la bonne santé de l’économie genevoise, elle est également le reflet 

de l’augmentation constante des taxes et émoluments Cantonaux, ainsi que des déductions 

fiscales qui ont été supprimées.  

M. Locher poursuit en donnant les informations suivantes : 

 Les comptes annuels 2018 bouclent sur un excédent de revenus du compte de résultats 

de CHF 9'245'698.62. Nous sommes donc bien loin du scénario catastrophe brandi en 

2011 par la majorité hétéroclite du Conseil municipal d’alors, composée des Verts, des 

Socialistes, du MCG et des Verts libéraux autour de cette table. De même, leur calcul 
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quant à la charge qui découlerait de l’arrivée de nombreux habitants en termes 

d’infrastructures et de services ne se sont pas révélés corrects.  

 Les impôts sur les personnes physiques imposées au barème ordinaire contribuent aux 

revenus à hauteur de CHF 34'448'551.-, lesquels s’élèvent au total à 

CHF 46'081'053.73.  

 L’impôt sur les personnes morales s’élève quant à lui à CHF 2'561'414.-, soit une 

hausse de plus de 262% par rapport au montant inscrit au budget 2018, ou encore une 

hausse de 234% environ par rapport à la production effective de l’année antérieure. 

Malgré la volatilité de ces recettes au cours des dernières années, force est d’admettre 

qu’il convient d’entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d’éviter que 

certaines des entreprises implantées sur la commune n’envisagent de prendre des 

mesures de délocalisation. M. Locher ne peut donc que soutenir la réforme de 

l’imposition de ces dernières dans le cadre du projet de réforme fiscale et financement 

de l’AVS, communément appelé RFFA, qui sera soumise en votation populaire le 

19 mai prochain.  

 Cette apparente opulence, dont on ne peut au demeurant préjuger de la durabilité, ne 

saurait remettre en cause l’attachement du Conseil administratif à privilégier 

l’efficience en matière de gestion des charges courantes, dont il est une fois de plus 

fait démonstration dans le cadre de cet exercice 2018. Sur le premier tableau présenté, 

l’on constate que le total des revenus se monte à CHF 46'081'053.73 et que le total des 

charges s’élève à CHF 36'835'355.11.  

C’est la 8
ème

 fois que M. Locher présente les comptes au Conseil municipal. Cela signifie que 

depuis 2012, c’est la 7
ème

 fois qu’il présente des comptes liés à des budgets dont il a la 

responsabilité directe. Depuis, la fortune nette communale a été augmentée d’à peu près 

CHF 20 millions.  

M. Locher détaille ensuite les éléments suivants : 

 À la comparaison des charges de fonctionnement entre les comptes et le budget 2018, 

on peut constater la stabilité relative des dépenses communales.   

 Concernant les charges et les revenus de fonctionnement, les résultats sont 

systématiquement positifs.  

 Le tableau des charges par fonction permet de constater que la principale modification 

par rapport à l’année dernière est liée aux amortissements extraordinaires  

 En ce qui concerne la fiscalité, on constate la part assez marginale des recettes liées 

aux personnes morales, dont l’augmentation est toutefois significative. Concernant les 

recettes liées aux impôts sur les personnes physiques, il convient de relever la relative 

stabilité. La courbe en dent de scie des comptes communaux (en vert), présente, après 

lissage, une augmentation constante. M. Locher rappelle que la courbe pour les 

personnes physiques et celle pour les personnes morales n’est pas tout à fait la même. 

Mais ces dents de scie sont le reflet de la complexité de l’imposition d’un certain 

nombre de contribuables communaux. L’évolution linéaire de ces recettes est toutefois 

positive.  
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 L’évolution du reliquat d’impôts de 2013 à 2018 progresse légèrement. Depuis 

l’introduction du MCH2, le taux de couverture qui était auparavant de 75% a été fixé à 

30%.  

 Enfin, les investissements bruts réalisés en 2018, s’élèvent à un montant de 

CHF 8'928'769.70.  

Concernant la procédure d’adoption de ces comptes 2018 par le Conseil municipal, M. Locher 

conclut en montrant le calendrier prévisionnel. L’ensemble des documents seront analysés 

dans le cadre de la prochaine séance de la commission des Finances. Le fascicule complet des 

comptes sera distribué en principe d’ici la fin de la semaine ou au plus tard lundi prochain, 

afin que les Conseillers municipaux aient à disposition l’intégralité des documents. Ces 

derniers auront une forme différente que par le passé, en raison du nouveau système MCH2, 

qui implique une documentation plus étoffée, laquelle sera expliquée dans le détail lors de la 

prochaine séance de la commission citée. 

7. Propositions du Conseil administratif : 

7.1 Travaux de sécurisation des toitures des bâtiments situés aux N
os

 9 et 11 de la rue 

de Chêne-Bougeries : vote du crédit d’investissement et financement 

(CHF 280’000-. TTC) 

Le Président cède la parole à M. Karr. 

M. Karr rappelle que les conseillers municipaux ont reçu un exposé des motifs détaillant le 

raisonnement présidant à cette demande de crédit. Il s’agit d’une sécurisation des toitures, 

dont un rapport d’ingénieur a confirmé le mauvais état. Cet état peut s’aggraver en raison des 

futurs travaux qui vont intervenir sur la rue de Chêne-Bougeries ; la sécurisation des toitures 

ne vise donc pas tant la préservation des bâtiments en tant que tels, mais la sécurité du futur 

chantier. Il convient donc d’anticiper le démontage de la toiture, qui était prévu dans le cadre 

du chantier B + C, et d’installer une couverture provisoire pour que le bâtiment reste hors 

d’eau. C’est donc la raison pour laquelle cette demande intervient maintenant.  

M. Karr poursuit ses explications en confirmant qu’une partie des frais engagés sur ces 

travaux de sécurisation seront ensuite épargnés sur les montants prévus pour le chantier B. 

Une note a d’ailleurs été envoyée à ce sujet. En ce qui concerne les échafaudages, il s’agit 

d’une dépense qu’il faudra consentir deux fois. En effet, il paraîtrait hasardeux et 

disproportionné de louer des échafaudages pour une période indéterminée, sachant que ces 

derniers sont loués à la journée et que l’on ne peut pas pour l’instant préjuger du délai dans 

lequel le Canton délivrera les autorisations de construire pour le chantier.  

M. Karr conclut que le montant du crédit lui paraît élevé. Il pense que les 10% de « divers et 

imprévus » compris dans la somme demandée ne seront pas dépensés et que le Conseil 

municipal a donc le loisir, s’il le souhaite, de réduire ce crédit à CHF 250'000.- sans que cela 

ne compromette les travaux. De toute évidence, si le Conseil municipal vote le crédit tel que 

demandé, l’Exécutif ne dépensera bien évidemment pas le montant qui pourrait être épargné 

au retour des appels d’offres. 

Le Président passe la parole M. Le Guern, Président de la commission Territoire. 

M. Le Guern indique que le sujet a été discuté en commission, ce qui a notamment permis de 

détailler les travaux qui seront de toute manière nécessaires dans le futur et ceux qui viennent 
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en complément et visent à la sécurisation du chantier. Dans la mesure où il y a déjà un rapport 

d’expert qui identifie un risque, il semble difficile de ne pas en tenir compte. C’est la raison 

pour laquelle la commission a émis un préavis favorable, par 7 voix pour et 1 abstention.  

Le Président passe la parole à M. Fassbind, Président de la commission des Finances. 

M. Fassbind informe que le 11 mars 2019, la commission des Finances s’est penchée sur ce 

dossier. Il y a eu une discussion sur la responsabilité de l’État, car il a été compris que c’est en 

raison des travaux menés par le Canton que ces frais doivent être engagés. Finalement, la 

commission a préavisé favorablement ce projet par 4 voix pour et 4 abstentions.  

Le Président ouvre la discussion.  

M. Kozelj rappelle que la délibération mentionne la protection du chantier et des ouvriers qui 

y travaillent. Il lui semble qu’il appartient en premier lieu à l’entreprise en charge des travaux 

d’assurer la protection des ouvriers, notamment contre d’éventuelles chutes de tuiles. Il s’agit 

ici de bâtiments communaux, dont les toitures ne sont pas en bon état. Il parait donc correct 

que la commune entreprenne quelque chose. M. Kozelj estime néanmoins que la commune 

devrait contacter le maître d’ouvrage afin de discuter de ce problème d’un point de vue 

technique et financier. Il pense en effet que le maître d’ouvrage devrait participer en partie 

aux frais de sécurisation.  

M. Karr répond que si des dégâts extraordinaires sont causés aux bâtiments par le maître 

d’ouvrage, en l’occurrence l’État, durant les travaux, ils relèveraient effectivement de la 

responsabilité civile de ce dernier. La commune pourrait se retourner contre le Canton pour 

demander des mesures de réparation. En l’occurrence, ces bâtiments, comme d’autres 

appartenant à la commune sont dans un état particulièrement dégradé. L’entretien de ces 

derniers, auquel la commune est soumise de manière ordinaire par le code civil n’a pas été 

consenti ; les investissements nécessaires année après année n’ont pas été réalisés depuis plus 

de 30 ans et la situation est donc actuellement particulièrement fragile.  

M. Karr ajoute que c’est l’État lui-même qui a attiré l’attention de la commune sur ce sujet, 

dans le cadre d’une séance de préparation sur les mesures de chantier à adopter. Les services 

Cantonaux y participant ont signalé la toiture en question, dont l’état particulièrement dégradé 

est du ressort d’obligations communales. Des discussions ont donc déjà eu lieu avec l’État, 

dont M. Karr peut dès lors anticiper la réponse. Par contre, M. Karr affirme qu’il n’y a aucun 

doute sur la responsabilité a posteriori : si l’État ou le maître d’ouvrage quel qu’il soit, créé 

des dommages à une propriété communale, il en sera responsable. Mais s’il s’agit d’un dégât 

résultant d’un défaut d’entretien manifeste – ce qui est le cas ici et a été attesté par un 

ingénieur – la responsabilité revient au propriétaire, soit ici la Commune de Chêne-Bougeries. 

Les travaux de sécurisation sont une mesure de prévention, mais également une manière 

d’assumer des responsabilités qui ne l’ont pas été depuis longtemps.  

M. Kozelj estime que l’on peut affirmer que ce toit n’est pas, pour l’instant, dangereux, mais 

peut le devenir durant les travaux.  

M. Karr corrige en indiquant que ces toits sont avérés dangereux maintenant. Une expertise a 

été faite dans la perspective des travaux à venir, qui impliquent des travaux de creuse à 80 cm 

de profondeur. L’ingénieur a confirmé que la toiture est dangereuse en l’état, même en 

l’absence de chantier. Elle va devenir particulièrement dangereuse dès lors que des vibrations 

vont se propager jusqu’au pied de la façade. Le risque est donc accru par les sollicitations 

mécaniques sur le sol. Il rappelle que M. Kozelj a pu constater par lui-même, en passant 
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derrière le bâtiment à midi, que les murs ne semblent tenir que grâce au lierre. N’importe qui 

peut constater que la situation est fragile, ce qui est à présent confirmé par un rapport 

d’ingénieur civil.  

M. Kozelj demande si le maître d’ouvrage est au courant de la manière de procéder et si 

l’ingénieur de la commune a discuté avec celui du maître d’ouvrage.  

M. Karr répond que ce n’est pas l’ingénieur, mais l’urbaniste de la commune qui a eu une 

discussion avec le maître de l’ouvrage, soit l’État, en préalable aux séances de coordination 

sur les mesures de chantier. Ces séances réunissent plusieurs services de l’État, dont font 

partie le génie-civil, la police Cantonale, l’inspection des chantiers, etc. Ce sont ces 

discussions qui ont déclenché la demande de crédit.  

M. Karr le dit clairement : il y a, d’une part, une question de responsabilité de la commune 

vis-à-vis de son propre bâti, qui n’a pas été assumée jusqu’à présent, et d’autre part, une 

responsabilité éventuelle liée au chantier, puisque l’on ne peut pas garantir qu’une tuile va 

tomber en raison du remplacement des rails du tram. Il est en revanche certain que cette 

toiture va devoir être démontée et assainie tôt ou tard. Il s’agit donc de travaux que l’Exécutif 

se propose de réaliser dès à présent, car cela présente un avantage d’un point de vue 

sécuritaire. Il appartient au Conseil municipal de prendre la responsabilité de réaliser ces 

travaux ou non.  

M. Fassbind trouve que ce projet pose un certain nombre de questions. Il regrette le fait que le 

Conseil municipal ait du mal à obtenir des réponses précises. Comme l’a dit M. Karr à 

l’instant, il y a eu un certain nombre de discussions à ce sujet mais on ne sait pas qui y a 

participé. Le Conseil ne dispose ni du rapport d’ingénieur, ni de devis. M. Fassbind le regrette 

de manière générale, mais également car il s’agit d’éléments qui ont été reprochés à d’autres 

projets présentés devant le Conseil, alors qu’ils amenaient beaucoup plus d’information. De 

plus, la nécessité d’entreprendre des travaux n’est pas démontrée. On parle de garantir la 

sécurité des ouvriers et de manque d’entretien, mais ces éléments restent flous.  

M. Fassbind estime également qu’administrativement, cela pose des questions en matière 

d’autorisations de construire. En effet, dans le Canton de Genève, nul n’est autorisé à démolir 

quoi que ce soit sans autorisation. Il a, de plu, été dit qu’il s’agissait d’une sorte de prémisse 

au chantier B, lequel débuterait donc sans autorisation. L’État est tout de même assez 

pointilleux par rapport aux autorisations de construire, particulièrement lorsque la CMNS s’en 

mêle. À Genève, c’est tout de même l’OAC qui valide le fait que les choses se font dans les 

règles. Il est donc assez mal à l’aise que ce projet se fasse sans autorisation de construire, 

surtout que cela va un peu plus loin qu’une simple sécurisation, qui consisterait à fixer des 

pointelles et des renforts sur la façade.  

En ce qui concerne la procédure adoptée ce soir, M. Fassbind est un peu étonné que la 

délibération ne soit pas munie de la clause d’urgence. Il suffirait que quelqu’un souhaite 

lancer un référendum pour que le chantier du tram débute sans travaux de sécurisation. La 

démarche le laisse donc un peu sceptique. Il ne pourra donc pas se prononcer ce soir. Il 

rappelle au Conseil administratif qu’en cas d’urgence, ce dernier a la compétence 

d’entreprendre des travaux. Vu la manière dont M. Karr parle du dossier, il aurait dû annoncer 

avoir d’ores et déjà entrepris les travaux nécessaires plutôt que de venir présenter ce soir 

divers éléments sans transparence totale. Si M. Karr est convaincu qu’il faut conduire ces 

travaux, qu’il les entreprenne sans avoir l’autorisation du Conseil municipal, car ce dernier ne 

peut pas la lui donner sur la base des documents reçus.  
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M. Karr trouve assez cocasse que le Conseil municipal décide de se dessaisir de la 

compétence de réaliser ces travaux. Il présente ce dossier à un moment où les travaux ne sont 

pas encore absolument urgents. Si un référendum devait être lancé, il resterait toujours 

possible d’utiliser la clause d’urgence.  

M. Karr relève, d’autre part, qu’aucune des commissions concernées n’a demandé à voir le 

rapport d’ingénieur. Une discussion en opportunité a eu lieu en séance de commission 

Territoire. M. Karr a de plus proposé au Conseiller administratif compétent en matière de 

finances de venir présenter le dossier in extenso en commission des Finances, ce qui ne lui a 

pas été accordé, car le vote du préavis était considéré comme une formalité. Il n’a pas pu 

expliquer en détail les tenants et aboutissants du dossier, ce qu’il aurait très volontiers fait. La 

prochaine fois qu’un projet relève de son dicastère, il faut s’attendre à ce que M. Karr vienne 

donner toutes les explications nécessaires en commission des Finances, afin que les 

discussions ne partent pas en vrille. Il aurait pu venir avec le prononcé de l’ingénieur civil et 

les débats n’auraient pas attendu la séance du Conseil municipal.  

En ce qui concerne les questions de sécurisation de la façade par pointelles et autres questions 

liées aux travaux prévus, M. Karr informe qu’il n’est pas nécessaire de demander une 

autorisation de construire. S’agissant de travaux d’entretien du bâtiment, de sécurité et de 

salubrité, une simple annonce d’ouverture de chantier suffit, pour dire que la commune 

remplace la toiture existante, dont l’état est documenté comme étant fortement dégradé, par 

une couverture provisoire. Il est évident que la commune ne se lancerait pas dans des travaux 

sans autorisation de construire si cette dernière était nécessaire. En ce qui concerne la 

démonstration de la nécessité de ces travaux, M. Karr relève que c’est malgré tout le Conseil 

municipal qui assumera, le cas échéant, la responsabilité de sa décision. Il présente une 

demande de crédit car il ne s’agit pas encore, à ce stade, d’une situation d’urgence. Il est 

évident que dans une situation d’urgence, le Conseil administratif prendrait les mesures 

nécessaires. M. Karr laisse au Conseil municipal la responsabilité de financer ou non ces 

travaux.  

M. Bauduccio rappelle que les défauts structurels relevés par l’ingénieur mettent en péril la 

sécurité de l’espace public au droit des immeubles concernés, et qu’en vertu du code des 

obligations, le propriétaire desdits immeubles a l’obligation de remédier avec célérité aux 

défauts constatés. Par conséquent, les Verts de Chêne-Bougeries soutiendront la demande de 

crédit soumise au Conseil municipal ce soir. M. Bauduccio souhaite, d’autre part, que les 

usagers de cette rue puissent constater d’eux-mêmes que le Conseil municipal se préoccupe 

de leur sécurité et demande donc le vote nominal sur ce sujet.  

M. Bauduccio s’étonne en outre que les propriétaires assis autour de la table puissent encore 

se demander qui doit prendre la responsabilité financière pour ces travaux. Il rappelle que le 

Conseil municipal vote les crédits et que la commune a la responsabilité de l’entretien de ces 

immeubles, ce qui n’a pas été fait depuis 30 ans. La commune a ainsi économisé un montant 

d’environ CHF 7.5 millions. Elle peut donc prélever sur cette somme économisée pour 

entreprendre des travaux de sécurisation, qui paraissent juste normaux d’un point de vue de la 

responsabilité communale.  

 La demande de vote nominal est suivie. 

Mme Nicolas estime évident que les travaux de sécurisation des toitures des bâtiments situés 

aux N
os

 9 et 11 de la rue de Chêne-Bougeries vont devoir se faire. Mais elle a des réserves sur 

l’absence d’éléments qui pourraient lui permettre de se forger une véritable opinion sur la 

procédure et le coût des travaux. Elle avait demandé un devis détaillé qu’elle n’a pas reçu. 
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Des travaux de sécurisation vont avoir lieu, mais les détails ne sont pas connus. Il n’y a pas 

non plus d’information précise concernant l’impact des vibrations du chantier du tram sur ces 

bâtiments. La délibération mentionne le fait que du côté de la rue de Chêne-Bougeries, la 

structure des façades de ces bâtiments ne pourrait pas supporter l’accrochage de portiques en-

dessous de la corniche. Cela lui fait penser que les murs aussi pourraient s’effondrer lors des 

vibrations provoquées par les travaux de rénovation du tram. Il faudrait donc songer à les 

consolider. Elle suppose par ailleurs que des précautions vont être prises pour éviter les 

nuisances sonores nocturnes que ces travaux vont provoquer entre 1h et 4h du matin.   

Concernant les horaires du chantier, M. Karr répond que la commune n’en est pas 

responsable, puisque l’État est maître d’ouvrage. Ce dernier a déjà annoncé qu’il allait devoir 

réaliser des travaux nocturnes pour intensifier le rythme de conduite de ce chantier. Ce n’est 

pas de gaîté de cœur, mais il y aura donc des interventions de nuit, heureusement pas durant 

l’entier des deux mois. À propos de l’accrochage de portiques, M. Karr explique que ces 

derniers exerceraient une contrainte mécanique sur le mur, qui serait donc sollicité de manière 

accrue. L’ingénieur a donc déterminé que les murs ne pouvaient pas, à coup sûr, supporter à 

la fois cette contrainte mécanique, en plus de la chute éventuelle d’objets dans ces portiques. 

C’est la raison pour laquelle cette solution n’a pas été retenue. Il n’est à l’heure actuelle pas 

connu si les murs eux-mêmes, sans portique, sont sur le point de s’effondrer ou non. Il est en 

revanche clair que le risque serait accru en y accrochant un dispositif.  

Concernant l’absence de devis, M. Karr explique que la commune est passée par une 

procédure de marchés publics. En raison des délais, il n’est pas possible, actuellement, de 

communiquer le montant exact des travaux, mais M. Karr a un niveau de confiance élevé dans 

le fait que la somme finale se situera en-dessous du montant sollicité dans le cadre de la 

présente délibération. C’est la raison pour laquelle il proposait de renoncer aux 10% de 

« divers et imprévus », ce qui lui paraît réaliste en fonction des contacts qu’il a pu avoir 

jusqu’à ce jour. S’il avait fallu réaliser la procédure de marché public avant de présenter le 

crédit, la commune courrait le risque que le chantier ne soit ouvert que l’été prochain. La 

procédure actuelle tient également compte du délai référendaire. Il est possible, aujourd’hui, 

de mener des procédures parallèles : la procédure de marchés publics et la sollicitation d’un 

crédit auprès du  Conseil municipal. S’il avait fallu entreprendre ces démarches l’une après 

l’autre, il aurait vraisemblablement fallu utiliser la clause d’urgence, ce qu’il préfère éviter.  

M. Le Guern informe qu’aujourd’hui, en marge du concours SIA 142, des discussions ont eu 

lieu, notamment avec un ingénieur civil connaissant très bien le chantier. Au-delà des 

questions de sécurité, celui-ci disait qu’il fallait également prendre en compte l’aspect 

préservation du bâtiment, qui est très important. Entre aujourd’hui et le moment où le chantier 

aura réellement démarré, il peut en effet se passer un ou deux hivers au cours desquels, avec 

des chutes de neige, il pourrait y avoir des effets dévastateurs sur l’ensemble des planchers 

situés en-dessous des toitures. Il faut donc aussi considérer le fait qu’il s’agit de préserver des 

bâtiments et que cela contribuera peut-être à ce que certains travaux ne soient pas nécessaires 

ultérieurement lorsque le chantier proprement dit aura démarré.  

M. Fassbind relève qu’on lui reproche toujours de ne pas être assez strict en termes juridiques 

et indique que sa voisine de séance attire son attention sur la teneur de l’art. 48 let. m de la 

LAC, compétences du Conseil administratif, lequel stipule que ce dernier doit prendre toutes 

les mesures provisionnelles dont l’urgence est commandée pour les affaires de la commune. Il 

estime que ce dossier tombe clairement sous cet article.  

M. Karr répond qu’il ne s’agit précisément pas d’un cas d’application de l’art. 48 LAC, car il 

n’y a pas actuellement de situation d’urgence. La commune est dans les délais. Elle a le temps 
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de passer par des procédures ordinaires, avant d’avoir le couteau sous la gorge. Il faut donc se 

référer à l’art. 30 LAC et non à l’art. 48. 

M. Ulmann se demande pourquoi il faudrait mettre de l’argent pour préserver des ruines, alors 

qu’elles pourraient être démolies, ce qui serait plus simple.   

M. Karr rappelle que le plan d’affectation gouvernant le Village est un Plan de Site, adopté en 

2016 par le Conseil d’État, et prévoyant la conservation de ces bâtiments.  

M. Ulmann ne sait pas s’il s’agit encore de bâtiments. À son avis s’il faut les consolider pour 

éviter qu’ils ne s’écroulent, il ne s’agit plus de bâtiments mais de ruines.  

M. Karr répond que le cadastre les identifie comme bâtiments. Il ne sait pas s’il existe une 

qualification juridique de la ruine ; M. Ulmann pourra certainement le renseigner puisqu’il est 

avocat. Mais en l’occurrence, l’immeuble en question est cadastré comme bâtiment et 

propriété communale.  

M. Ulmann considère qu’il ne s’agit que de pierres ; un bâtiment en tant que tel on y rentre et 

on y habite.  

D’après ce qui vient d’être dit, M. Favarger se fait la réflexion que les trams occasionnent 

déjà passablement de vibrations actuellement, surtout qu’ils n’ont plus besoin de s’arrêter à 

cet endroit. De plus, les voies sont en mauvais état. Il se demande ce qu’il en est de la sécurité 

actuelle, et si la commune a peut-être eu de la chance qu’un passant ne se soit pas déjà fait 

assommer par une tuile. Peut-être faudrait-il déjà interdire le passage sur ce trottoir, qui n’est 

de toute manière plus accessible en bas de la rue en raison du chantier A.  

M. Karr indique que dans l’état actuel des connaissances, ce trottoir reste praticable. Il n’y a 

pas, pour l’instant, eu de constat de chute dans l’état des sollicitations mécaniques actuel et en 

lien avec le passage du tram. Le jour où un risque imminent est constaté, comme cela avait été 

le cas pour les bâtiments situés aux N
os

 13-15 en 1997, la commune pourra effectivement 

prendre un certain nombre de mesures drastiques. Ayant déjeuné ce jour avec l’ingénieur civil 

qui s’était occupé à l’époque de l’expertise de ces bâtiments, il peut confirmer qu’il y avait 

alors vraiment péril en la demeure. Ce même ingénieur a scruté aujourd’hui la toiture des 

bâtiments situés aux N
os

 9 et 11 et estime que cette dernière peut encore tenir un certain 

temps. Le bureau mandaté par la commune n’a pas non plus décelé de risque imminent.  

M. Karr estime que lorsque l’on rentre dans des considérations sécuritaires, on peut 

effectivement aller très loin. En l’occurrence, le principe de proportionnalité veut que, pour le 

moment, ce trottoir est praticable. Le principe de précaution veut, quant à lui, que lorsque des 

atteintes au sol et au sous-sol vont avoir lieu avec des sollicitations mécaniques importantes, il 

devient raisonnable de réaliser les travaux prévus. S’il existait un risque comparable pour les 

bâtiments sis aux N
os

 5 ou 7 de la rue de Chêne-Bougeries, M. Karr viendrait avec une 

sollicitation pour ces derniers également. Mais les seuls qui posent actuellement un risque 

accru documenté sont ceux situés aux N
os

 9 et 11.  

Mme Sommer n’est qu’à moitié convaincue par les arguments au vu du manque général 

d’information. Vu l’absence d’urgence, elle se demande pourquoi ne pas renvoyer en 

commission pour y donner les informations souhaitées afin de convaincre les Conseillers qui 

ne le sont pas.   

M. Karr renverrait volontiers le dossier en commission, mais les délais ne le permettent pas ; 

il faudrait ensuite utiliser la clause d’urgence. Il appartient au Conseil municipal de décider. 
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Une seule chose est certaine : le tram sera interrompu durant l’été et les travaux sur la rue de 

Chêne-Bougeries auront lieu à ce moment-là. Cela est dû aux travaux réalisés à la gare des 

Eaux-Vives, qui voit son faisceau de voies de tram modifié pour les rapprocher de la gare, ce 

qui implique un croisement entre les rails du tram et la route. La Direction générale du génie 

civil a sollicité une autorisation de construire auprès de la Confédération, laquelle a été 

délivrée, sauf erreur, il y a une semaine, alors qu’elle était attendue depuis plus d’une année. 

M. Karr pourra transmettre le rapport qui contient toutes ces informations. Il n’y aura 

malheureusement pas beaucoup plus de renseignements. Il s’agit d’une histoire finalement 

assez monotone. Mais si le traitement du dossier devait être renvoyé à la prochaine séance du 

Conseil municipal, il faudra munir cette délibération de la clause d’urgence, si la commune 

veut se prémunir d’un éventuel référendum.  

Après avoir entendu tous ces arguments et le Conseiller administratif délégué, M. Colquhoun 

est saisi par le paradoxe du fait qu’il n’y ait pas d’urgence, mais que si la décision n’est pas 

prise ce soir, il faudra la voter en urgence. Il estime que cette décision est du ressort du 

Conseil administratif, qui doit prendre ses responsabilités. On est dans une situation 

d’urgence, qu’on le veuille ou non.  

M. Colquhoun estime de plus que le Conseil municipal n’a pas tous les éléments en main pour 

comprendre quels sont les montants à engager, les devis et ce qui figure dans le rapport 

d’ingénieur. Il a même été dit que le montant proposé est exagéré et pourrait donc être réduit. 

Il y a un flou qui est vraiment très artistique. Il répète que le Conseil administratif doit prendre 

ses responsabilités et sécuriser ce qui doit l’être. En ce qui le concerne, il n’est pas du tout 

enclin à voter cette délibération. 

Mme Jotterand résume qu’il va y avoir des travaux de l’État sur ce tronçon de la rue de 

Chêne-Bougeries, qui sont des travaux importants, entrepris au ras des bâtiments. Les 

ingénieurs sont passés dans les différents bâtiments pour tester les effets des vibrations des 

deux côtés de la route, et ils ont décidé qu’ils pouvaient réaliser ces travaux. Mais il n’en reste 

pas moins que la toiture n’est pas fiable aux N
os

 9 et 11. Cela tombe donc sous le sens de 

protéger les passants et les ouvriers. Elle invite à être pragmatique, et en aucun cas de revenir 

en commission sur les projets qui ont été décidés. Il ne faut pas faire une fixation sur 

d’éventuels contentieux qui auraient pu être accumulés à ce sujet. Il s’agit d’une question de 

sécurité finalement assez simple. Pour passer fréquemment dans ce secteur, il semble assez 

évident qu’il ne s’agit pas de ruines, mais de toitures. Mme Jotterand invite donc le Conseil à 

être pragmatique et à faire ce qu’il doit pour avancer. Chacun a intérêt à avancer le mieux 

possible et dans la confiance. 

M. Stroun est de plus en plus confus sur ce projet au fur et à mesure de la discussion. 

L’intervention de M. Le Guern a augmenté sa confusion en introduisant l’élément de la 

préservation des bâtiments, qui induit déjà un projet d’amélioration. Il partage ce qui vient 

d’être dit : ce projet doit avancer, on ne va pas repartir à zéro. Mais il a l’impression que l’on 

mélange des éléments d’urgence, des éléments du projet, des éléments de préservation qui 

rendent pour lui les choses plus confuses. Il ne s’opposera pas au projet, car il comprend les 

questions de sécurité, mais il se sent de moins en moins capable de prendre une décision dans 

cette affaire. Il laissera donc la décision à ceux qui sont compétents en la matière et 

s’abstiendra. 

Mme Lambert pense qu’il ne faut pas mélanger la confusion du débat avec la question qui est 

posée, qui est une question de responsabilité. Des informations pas toujours très claires ont été 

échangées autour de la table. Pour sa part, elle rejoint M. Fassbind et regrette la manière dont 

les choses ont été amenées, mais pas le principe et la nécessité de sécurisation de ce lieu. Son 
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vote ne reflètera donc pas une approbation générale de la méthode suivie par le magistrat en 

charge, mais bien la nécessité de sécuriser les lieux pour des questions de responsabilité.  

Après cette discussion, M. Fassbind estime que le plus sage serait que le Conseil administratif 

retire cette proposition et sécurise les bâtiments de manière correcte.  

M. Karr ne souhaite pas retirer cet objet. S’il l’a présenté ce soir c’est pour une bonne raison 

et pour que le dossier avance de manière ordonnée, permettant à la commune d’engager le 

crédit, de mandater les entreprises en application d’un appel d’offres AIMP concernant la 

pose d’échafaudages. Il est possible aujourd’hui de procéder de manière régulière et sans 

urgence. Retirer la délibération signifierait se condamner à l’urgence, alors que les 

Conseillers municipaux auraient pu demander les informations qui leur semblaient manquer, 

par deux reprises, en séance de commission. Il pourra facilement envoyer le rapport 

d’ingénieur et promet qu’il ne contient rien de déterminant qui aurait pu faire basculer la 

décision d’un côté ou de l’autre. 

Interpellé par les propos de M. Stroun qui trouve la situation de plus en plus confuse, M. Karr 

indique avoir le temps et très envie d’expliquer au Conseil municipal que toutes les 

informations ont été données. Il manque certes le rapport d’ingénieur, mais il dispose de la 

soirée pour expliquer exactement la séquence des différents éléments du dossier. M. Karr 

rappelle que toutes les informations ont été transmises. La situation n’est pas encore urgente, 

le Conseil administratif souhaite éviter qu’elle le devienne. 

La parole n’étant plus demandée, le Président donne lecture du projet de délibération.  

Le Président passe ensuite la parole à M. Gailland pour le vote nominal : 

Mme C. Armand  oui 

M. F. Balmer   abstention 

M. J. Bauduccio  oui 

M. F. Borda d’Água  abstention 

M. C. Colquhoun   abstention 

Mme A. Déruaz-Lombard  abstention 

M. M. Fassbind  abstention 

M. P.-Y. Favarger  oui 

M. A. Gast   oui 

Le Président M. F. Gross -- 

Mme C. Heiniger   oui 

Mme D. Jotterand   oui 

M. M. Kozelj    abstention 

Mme F. Lambert   oui 

M. J.-P. Lecour  oui 

M. J. Le Guern  oui 

M. L. Martinez   oui 

Mme M. Mathez-Roguet  abstention 

Mme M. Maye  abstention 

M. D. Messerli  oui 

Mme A.-M. Nicolas  abstention 
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Mme M. Sommer  abstention 

M. J. Stroun   abstention 

M. T. Ulmann   abstention 

Mme H. Wyss   oui 

 

Puis, le Conseil municipal prend la délibération suivante : 

 

TRAVAUX DE SÉCURISATION DES TOITURES DES BÂTIMENTS SITUÉS AUX N
OS

 

9 ET 11 DE LA RUE DE CHÊNE-BOUGERIES : VOTE DU CRÉDIT 

D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT (CHF 280'000.- TTC) 

 

Vu le devis estimatif établi par le bureau d’ingénieurs Perreten et Milleret, 

 

vu l’exposé des motifs joint à la présente délibération, 

 

vu le préavis de favorable émis par 7 voix pour et 1 abstention par les membres de la 

commission Territoire lors de la séance du 4 mars 2019, 

 

vu le préavis favorable émis par 4 voix pour et 4 abstentions par les membres de la 

commission des Finances, lors de la séance élargie de la commission des Bâtiments et 

Travaux du 11 mars 2019, 

 

conformément à l’art. 30, al. 1, lit. e) et m) et 31 de la Loi sur l’administration des communes 

du 13 avril 1984, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

DÉCIDE 

 

par 12 voix pour et 12 abstentions, 

 

- de réaliser des travaux de sécurisation des toitures des bâtiments situés aux Nos 9 et 11 

de la rue de Chêne-Bougeries ; 

- d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 280'000.- TTC destiné à ces 

travaux ; 

- de comptabiliser la part des travaux estimée à CHF 140'000.- TTC pour le bâtiment sis 

au N° 9, propriété de la Fondation communale de Chêne-Bougeries pour le logement, 

dans le compte des investissements, puis de la porter à l’actif du bilan de la commune 

de Chêne-Bougeries, dans le patrimoine administratif sous la nature 153 en tant que 

dotation au capital de ladite Fondation ; 

- d’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des 

établissements de crédit de son choix, à concurrence de CHF 280'000.- TTC, afin de 

permettre l’exécution des travaux. 
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7.2 Transfert du patrimoine financier au patrimoine administratif de la parcelle n° 

3189, située dans le secteur Jean-Jacques Rigaud et en son temps inscrite au 

cadastre des sites pollués en tant qu’ancienne décharge.   

Le Président passe la parole à M. Locher. 

M. Locher explique que suite à la dépollution de l’ancienne décharge communale située dans 

le secteur Jean-Jacques Rigaud, à la construction de bâtiments en droit de superficie et à 

l’achat par la commune de locaux dévolus à la crèche « Rigaud », toute une partie de la 

parcelle a été aménagée sous forme de place publique. Force est de constater qu’actuellement, 

l’affectation de ce terrain ayant changé, son inscription au patrimoine financier communal n’a 

plus de sens. Conformément au principe de prédominance, le Conseil administratif propose 

donc de transférer cette parcelle au patrimoine administratif. Il n’en coûte rien à la commune, 

il ne s’agit que d’une écriture comptable, mais qui lui semble nécessaire dans le cas présent.  

Le Président donne la parole à M. Fassbind, Président de la commission des Finances. 

M. Fassbind informe que la commission des Finances a préavisé favorablement et à 

l’unanimité cet objet. Il a été demandé, à cette occasion, au Conseil administratif s’il y aurait 

encore beaucoup d’autres opérations de ce type au cours des mois à venir, ce à quoi il a été 

répondu qu’elles émergeaient au fur et à mesure des projets, mais qu’en principe les 

requalifications nécessaires avaient été effectuées. Ce transfert devrait donc être parmi les 

derniers.  

La parole n’étant pas demandée, le Président donne lecture de la délibération, puis procède au 

vote. 

 

Puis, le Conseil municipal prend la délibération suivante : 

 

TRANSFERT DU PATRIMOINE FINANCIER AU PATRIMOINE ADMINISTRATIF DE 

LA PARCELLE N° 3189 SITUÉE DANS LE SECTEUR JEAN-JACQUES RIGAUD ET EN 

SON TEMPS INSCRITE AU CADASTRE DES SITES POLLUÉS EN TANT 

QU’ANCIENNE DÉCHARGE : VOTE 

 

Vu l’exposé des motifs accompagnant la présente délibération, 

 

vu l’affectation de la majeure partie de la parcelle N° 3189 du cadastre communal à des 

surfaces d’utilité publique,  

 

vu la nécessité de transférer cette parcelle figurant au patrimoine financier au patrimoine 

administratif en raison de cette affectation, 

vu le préavis favorable émis par 7 voix pour, soit à l’unanimité, par les membres de la 

commission des Finances lors de la séance élargie de la commission des Bâtiments et Travaux 

du 11 mars 2019, 

 

vu la Loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 et son règlement d’application, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 
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DÉCIDE 

 

par 24 voix pour, soit à l’unanimité, 

 

- de transférer du patrimoine financier au patrimoine administratif, en transitant par le 

compte des investissements, le montant de CHF 3'557'715,13, représentant la valeur 

comptable de la parcelle N° 3189 du cadastre communal ; 

- d’amortir ce montant au moyen de 30 annuités dès la première année d’utilisation du 

bien estimée à 2019. 

8. Questions, propositions individuelles et informations 

Comme annoncé en préambule, le Président rappelle que deux motions et une résolution ont 

été déposées. 

8.1 Motion intitulée : « Pour un engagement de la commune sur la voie de la transition 

énergétique ». 

Le Président passe la parole à Mme Heiniger pour une présentation de la motion intitulée : 

« Pour un engagement de la commune sur la voie de la transition énergétique ». 

 

Exposé des motifs 
 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

 

Dans le contexte actuel de sensibilisation de la population aux effets du changement 

climatique, il apparaît évident que la transition énergétique constitue le défi majeur de notre 

époque, et que ce défi ne peut être relevé que par une action conjointe et simultanée de toutes 

les strates de la société : organisations internationales, Confédération, Cantons, communes et 

citoyens. 

 

Certaines communes de notre Canton se sont déjà engagées dans une démarche volontariste. 

Citons : 

 

- Meyrin, qui a obtenu le label « Cité de l’Energie » en 2002 déjà et a mis en 

place le projet « Robin des Watts », conduit dans les écoles avec l’association 

Terragir afin d’encourager les élèves à économiser l’énergie. 

- Onex, qui par la multiplication de ses projets novateurs, a atteint le label 

“Cité de l’énergie Gold”. 

- Bernex, qui a lancé un programme « Sortir du mazout » pour soutenir, 

informer et accompagner les habitants dans leur transition énergétique, avec 

pour objectif de réduire de 96% la consommation de mazout à Bernex d’ici 

2030. 

 

Chêne-Bougeries paraît très en retard, avec une faible proportion de ses propres bâtiments 

communaux labellisés. Nos communiers comprennent mal l’inaction municipale face à la 

transition énergétique. Ce vaste chantier exige en effet une action concrète et urgente de la 

part de chaque collectivité.   
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En outre, le plan directeur communal devant contenir un volet « Energie », un catalogue de 

propositions très élaboré a été présenté aux membres de la sous-commission “Plan directeur 

communal”, lors de sa séance du 20 septembre 2018. 

 

Après avoir vu sa modeste demande d’amendement du cahier des charges ignorée, la sous-

commission a eu le souci d’éviter de travailler sur des propositions qui pourraient, in fine, ne 

pas être retenues: elle a demandé une détermination préalable du Conseil administratif in 

corpore sur la portée des mesures à prévoir dans ce volet.  

 

N’ayant entendu aucun message ambitieux de l’exécutif communal, nous craignons une 

absence d’engagement de la part de dernier conduisant à un volet “énergie” minimaliste et 

inconsistant dans notre Plan directeur communal. 
 

Soyons à la hauteur des attentes de nos communiers en matière d’énergie et de climat ! 

 

Pour les Verts de Chêne-Bougeries, Mme Heiniger, Mme Jotterand et M. Le Guern 

 

* * * * * *  * 

 

Motion 

 

Sur proposition des Verts de Chêne-Bougeries, 

 

Le Conseil municipal de la ville de Chêne-Bougeries, désireux de voir la Commune participer 

à l’effort de transition énergétique, demande au Conseil administratif d’élaborer un volet 

« Energie » ambitieux dans le cadre du Plan directeur communal, visant notamment à : 

 

 Soutenir les communiers dans leur démarche de transition énergétique, 

notamment par le déploiement à large échelle de programmes tels qu’éco21 

des SIG. 

 Inciter ou engager les propriétaires à utiliser les incitations fédérales et 

Cantonales afin d’améliorer leur efficacité en la matière. 

 Mettre en oeuvre un programme exemplaire de réduction de la consommation 

énergétique des bâtiments ainsi que des différents équipements communaux 

(véhicules, voirie,….). 

 Communiquer auprès de la population les résultats chiffrés des mesures 

déployées. 

 

Mme Heiniger explique que vu ce qui a été dit durant la soirée, et notamment en lien avec le 

retour du Canton concernant les conditions de validation du projet de PDCom, l’adoption de 

cette motion devrait être une simple formalité. Les motionnaires ont ressenti le besoin 

d’obtenir une réponse et un positionnement clair et direct de la part du Conseil administratif 

en ce qui concerne le volet énergie dudit PDCom. N’ayant pas réussi à obtenir un tel 

positionnement, les motionnaires ont souhaité réaffirmer leur souhait de voir un volet énergie 

ambitieux. Dans le contexte actuel, on ne peut rien faire de moins que cela. Mme Heiniger 

invite donc à voter cette motion.  

M. Stroun n’a pas bien compris le sens de cette motion. Ce n’est pas qu’il ne partage pas les 

ambitions qui y sont décrites, mais il a compris que ce sujet doit faire partie des discussions 
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relatives au PDCom, ce qui semble d’ailleurs déjà être le cas. Puisqu’il existe un groupe de 

travail sur le PDCom, qui doit intégrer une réflexion sur la transition énergétique, il se 

demande pourquoi le Conseil municipal, en-dehors de toute analyse plus complexe, devrait 

voter une motion demandant au Conseil administratif de se positionner à ce sujet. À son avis, 

tout ce qui est dit dans la motion est tout à fait pertinent, mais cela fait partie du travail à 

réaliser dans le cadre du PDCom. Si tel n’est pas le cas, il faudra peut-être ajouter quelque 

chose, mais M. Stroun ne comprend pas pourquoi il faut se prononcer ce soir vis-à-vis du 

Conseil administratif.  

Mme Heiniger explique que plusieurs thématiques ont été discutées et travaillées au sein du 

groupe de travail PDCom pour ensuite être remises en cause ou modifiées par le 

Conseil administratif. Suite à une présentation très intéressante et très poussée sur ce qu’il 

serait possible d’entreprendre au niveau de la commune en termes de transition énergétique, 

les motionnaires souhaitent connaître le positionnement du Conseil administratif à ce sujet 

avant de travailler plusieurs séances au volet énergie. En effet, bien que ce groupe passe du 

temps sur certaines thématiques, le Conseil administratif conserve la possibilité de refuser des 

propositions, reprendre certains éléments en main et faire les choses à sa manière. Cette 

motion vise donc à avoir l’avis du Conseil administratif en amont sur ce volet énergie, et qu’il 

se détermine jusqu’à quel point il souhaite investir des moyens pour aller de l’avant sur ces 

questions.  

Mme Heiniger explique ensuite que le mandataire qui a effectué cette présentation en séance 

de sous-commission, un partenaire d’Urbaplan, a fait une présentation similaire au 

Conseil administratif afin que ce dernier dispose de tous les éléments. À la suite de cette 

rencontre, il y a eu un retour de la part d’Urbaplan auprès du groupe de travail, dont la teneur 

n’était pas claire du tout. Elle a cru comprendre – mais sans que l’on ose vraiment le dire, ou 

alors du bout des lèvres – que l’on voulait en fait quelque chose de très modeste, voire de 

minimal, ce qui n’est pas forcément le souhait de la commission et en tout cas du groupe des 

Verts. C’est la raison pour laquelle cette motion est présentée ce soir, afin de mettre en 

évidence que le Conseil municipal, et pas seulement le groupe des Verts, souhaite au contraire 

avoir un volet énergie qui soit ambitieux et vise à renforcer de nombreux programmes déjà 

existants.   

M Stroun estime que s’il y a des informations concernant une volonté du Conseil administratif 

de bloquer une réflexion énergétique, le Conseil municipal devrait en être informé avant de 

discuter de la motion. Sinon il devient possible de procéder de cette manière sur tous les 

aspects du PDCom qui créent des divergences. De cette manière, on crée des canaux 

parallèles de décision, ce qui ne lui semble pas particulièrement souhaitable vu que la 

situation est déjà très complexe. Il y aurait alors un groupe de travail qui décide et qui, 

lorsqu’il percevrait une éventualité de blocage ultérieur, utiliserait l’outil de la motion comme 

autre canal de décision.  

M. Stroun estime que la procédure la plus efficace consiste à travailler dans le cadre du 

groupe de travail – que le Conseil administratif soit content ou non – et de venir ensuite avec 

un projet qui sera discuté en séance du Conseil municipal. Le Conseil administratif pourra 

alors se prononcer en disant qu’il n’est pas d’accord avec tel ou tel point et le débat aura lieu à 

ce moment-là. Il répète que cette motion crée un canal de décision parallèle qui n’est pas 

vraiment débattu et qu’il trouve très vague. Il ne comprend pas très bien pourquoi il faudrait 

procéder de cette manière concernant le seul volet énergie, et non pas concernant les haies, les 

arbres ou encore la densification, sujets à propos desquels il y aura des débats et des 
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divergences. C’est pourquoi il n’est pas tout à fait à l’aise avec le processus, même si la 

volonté d’en débattre lui semble tout à fait légitime.  

Mme Lambert a souligné sur l’objet précédent qu’elle n’était pas forcément très favorable à la 

manière dont le vote du crédit avait été amené, mais que l’objet lui semblait avoir une certaine 

urgence. Mais en ce qui concerne cette motion, elle ne comprend pas. Une séance de la 

commission Territoire a été annulée la semaine dernière, soi-disant parce qu’elle était inutile 

et qu’il fallait la déplacer à une date ultérieure à cette séance du Conseil municipal, date qui 

est d’ailleurs sortie d’un chapeau sans que l’on comprenne d’où, alors qu’il y avait justement 

cette question énergétique qui préoccupait les motionnaires. Ensuite, on distribue ce soir, en 

début de séance, un document faisant état du retour du Canton sur le cahier des charges du 

PDCom, qui, au point n° 32, demande de prévoir une séance de cadrage entre l’OCEN, la 

commune et le mandataire en charge de l’élaboration du volet énergie, pour préciser les 

enjeux et attentes relatives au Plan directeur communal des énergies. 

Mme Lambert voit mal comment elle pourrait être en mesure de voter, ce soir, sur un sujet à 

propos duquel le Conseil municipal vient d’apprendre qu’il faut en préciser les enjeux, et dans 

un contexte où la séance de la semaine dernière n’a pas eu lieu car il a été estimé plus 

intelligent de la faire après la séance de Conseil municipal. La méthode la laisse assez 

perplexe. C’est une autre raison pour laquelle elle a l’impression que l’on ne traite pas ces 

éléments de manière sérieuse.  

M. Locher aimerait réagir sur différents éléments figurant dans la motion : 

 La problématique de la labellisation des bâtiments a déjà été évoquée au sein du 

Conseil administratif, qui n’a pas souhaité concrétiser ce projet. Lorsque l’on examine 

l’efficience de ces labels et les coûts induits, on se rend rapidement compte qu’il s’agit 

surtout de beaucoup de communication pour une action qui n’est pas forcément aussi 

impressionnante en termes de résultats concrets.  

 Dans le cadre des travaux concernant l’élaboration du cahier des charges du PDCom, 

le Conseil administratif a effectivement été saisi, lors d’une séance, de propositions 

qui n’ont pas trouvé tout son assentiment. Le Conseil administratif souhaitait en 

particulier que la commune fixe des objectifs réalistes, en essayant de réaliser des 

objectifs Cantonaux et fédéraux. Le plan GEnergie 2050 est déjà très ambitieux. Il y 

avait de plus tout un volet liberticide que le Conseil administratif ne souhaitait pas 

engager. Il en va de même pour la gestion des déchets ; la commune essaie de ne pas 

aller ouvrir les sacs poubelle pour amender les personnes qui auraient fait un tri 

différent, mais plutôt de faire preuve de pédagogie.  

 La motion évoque ensuite l’inaction de la commune. Peut-être que la communication 

n’est pas suffisante à ce propos, mais au cours des dix dernières années, la commune 

a, entre autres, mis à disposition sa parcelle située au cœur du quartier de la Gradelle 

pour permettre l’installation de nombreuses sondes de géothermie. Ces dernières 

couvrent l’intégralité des besoins en énergies renouvelables du secteur. C’est un 

dossier que M. Locher connait bien puisqu’il a négocié et signé la convention y 

afférentes avec les SIG, ceci sans contrepartie, et pour le bien de la commune. Dans ce 

cadre-là, Chêne-Bougeries a également consacré CHF 11 millions environ, pour 

l’isolation de l’école de la Gradelle, laquelle est actuellement raccordée à la chaufferie 

centralisée, qui fait partie également de mesures d’économie d’énergie importantes.  
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 Chêne-Bougeries est également une des communes qui dispose d’une chaufferie à bois 

centralisée, qui permet de chauffer à l’aide d’énergie renouvelable la salle communale, 

le bâtiment situé au N° 8 bis route du Vallon, celui occupé par le service communal 

des parcs et promenades, la Mairie et son annexe ainsi que d’autres bâtiments situés 

dans le périmètre. La commune est également engagée dans un très grand projet du 

point de vue de l’éclairage public en recourant à la technologie LED, visant à réduire 

massivement sa consommation d’énergie, ce qui peut paraître paradoxal. En effet, la 

redevance des SIG étant calculée sur la consommation, plus la commune économise, 

moins elle touche.  

M. Locher félicite, en revanche, les auteurs de la motion pour leur intérêt pour des 

programmes à large échelle tels qu’éco21 des SIG. Il rappelle toutefois que dans le cadre des 

budgets 2012, 2013 et 2017, CHF 10'000.- étaient destinés à la mise en œuvre d’un Agenda 

21, mais rien n’a été fait. Dans le cadre des budgets 2015, 2016 et 2017, CHF 24'000.- étaient 

dévolus au projet « Cité de l’Énergie », et rien n’a été réalisé non plus. Il se réjouit donc que 

ces dossiers puissent avancer, car la transition énergétique concerne tout le monde. Mais il y a 

peut-être une certaine mesure à avoir et, à son sens, les propositions faites dans le cadre de 

l’élaboration du PDCom vont malheureusement trop loin.  

M. Fassbind a un peu l’impression que les Verts font du greenwash et qu’il existe un 

calendrier caché visant à obtenir satisfaction sur un point très précis du PDCom par 

l’entremise de considérations énergétiques générales. À son sens, il y a aussi une urgence 

climatique, mais comme l’a dit M. Locher, le Conseil municipal avait voté des budgets 

incluant des montants pour de tels projets et il est le premier déçu que cela ne se soit jamais 

réalisé. La rénovation ou l’isolation de l’école de la Gradelle a été entreprise, car il s’agissait 

d’un bâtiment extrêmement énergivore. Le Conseil municipal de l’époque avait décidé de 

réaliser un projet concret plutôt que de procéder à de longues analyses pour se rendre compte 

finalement que ce bâtiment consomme beaucoup. Si un autre projet de ce type pouvait être 

envisagé aujourd’hui, il en serait le premier ravi.  

M. Fassbind estime que cette motion inclut deux volets : l’un qui enfonce un peu des portes 

ouvertes, car les éléments évoqués figuraient déjà dans les budgets des années précédentes. 

Par ailleurs, chaque année, un important montant était dédié à d’autres travaux 

environnementaux, qui a souvent été utilisé pour le Village et rarement pour d’autres projets 

de ce type-là. Il lui semble que le Conseil municipal devrait devenir la courroie de 

transmission pour que ces divers projets se réalisent enfin. Mais comme cela a déjà été dit, en 

rajoutant une couche décisionnelle sur ce point précis du PDCom, alors que le Conseil 

municipal vient de prendre connaissance de ce qui a été fait et qui suscite déjà bon nombre de 

questions, Chêne-Bougeries risque d’être la dernière commune à disposer d’un PDCom. 

Rajouter une couche ne lui semble pas être une bonne idée. 

M. Borda d’Água est d’avis que la transition énergétique doit être considérée par chacun 

autour de la table. Mais ce n’est pas une bonne idée de la lier au PDCom en tant que tel, 

comme le prévoit le projet de motion, étant donné que l’État va être assez attentif concernant 

le volet énergétique du PDCom. Il faut effectivement donner le signe au Conseil administratif 

que le Conseil municipal souhaite favoriser cette transition énergétique et veut mettre en place 

divers programmes. Ces derniers ont déjà été évoqués et avaient été inscrits au budget au 

cours des dernières années. Il faut, à présent, travailler pour les mettre en œuvre. L’Agenda 21 

ou « la Cité de l’Énergie », sont des petits pas qui peuvent être entrepris par la commune, que 

le Conseil administratif les réalise ! Mais lier cette motion au PDCom ne contribue qu’à 

alourdir davantage quelque chose qui a déjà du mal à accoucher. 
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Mme Lambert indique que son énervement tient aussi au fait que le sujet est important et que 

l’esbroufe politique la désole. Elle saisit l’occasion de mentionner une recommandation des 

directives pour l’élaboration des PDCom de deuxième génération, puisque le Conseil 

municipal vient de recevoir ce soir – sans avoir eu le temps d’en prendre connaissance – les 

retours de l’État au sujet du cahier des charges. Dans ces directives, p. 26, il est recommandé 

que « la restitution des préavis se passe lors d’une séance réunissant les représentants des 

communes et des services Cantonaux, ainsi que des mandataires, de manière à ce que la 

portée des préavis soit explicite et que le travail puisse être engagé sur une base consolidée de 

compréhension des attentes des uns et des autres ».  

Mme Lambert cite ce passage pour illustrer le fait que la motion est une chose, mais qu’il 

faudrait surtout, à présent, avancer en commission en entendant les autorités de l’État pour 

bien comprendre la teneur de ces préavis et pouvoir travailler de manière efficace plutôt que 

d’enfoncer des portes ouvertes ou de compliquer une situation qui n’a pas besoin de l’être. 

Ces sujets sont trop importants pour que l’on ne les traite pas sérieusement.  

M. Le Guern répond que cette motion a été rédigée avant de connaître la position de l’État sur 

la prise en compte du volet énergétique du PDcom. Ce soir, le budget présenté par Urbaplan 

pour permettre de terminer ce plan, ne comprend pas l’aspect énergétique, qui fait partie d’un 

autre budget. Dans les CHF 96'000.- qui ont été sollicités, strictement rien ne concerne le 

volet énergétique, qui, lorsqu’il avait été présenté à l’époque, représentait un montant 

d’honoraires estimé à plus de CHF 100'000.-. Dans la mesure où il s’agit d’une somme 

relativement élevée et pour ne pas travailler sur ces questions sans avoir la certitude qu’il 

valait la peine de continuer, les commissaires ont demandé au Conseil administratif de se 

pencher sur la question. Ils ont également demandé à Urbaplan d’aller rencontrer le 

Conseil administratif avec le plan proposé pour déterminer si ce dernier comptait le prendre 

en compte ou non. Il n’y a pas eu de retour à ce propos, et l’on s’aperçoit à présent que ce 

volet s’avère réellement nécessaire pour le PDCom. M. le Guern ne comprend dès lors pas les 

reproches consistant à dire que l’on alourdit les procédures en traitant de ces questions au 

niveau du PDCom, alors qu’il s’agit d’une nécessité, qui a encore été rappelée ce soir. Il va 

donc de toute manière falloir entreprendre quelque chose.  

En ce qui concerne un éventuel programme caché des Verts, M. Bauduccio rappelle tout de 

même à ses collègues que le développement durable et la réduction de l’utilisation des 

énergies fossiles fait partie de l’ADN du parti écologiste. Il s’agit donc d’éléments qui sont 

défendus depuis la création du parti des Verts, ce n’est pas nouveau. Il pense ensuite qu’il faut 

avoir une certaine ambition sur ces sujets, ce que le Canton souhaite également en demandant 

à la commune d’apporter une vraie réponse sur les questions énergétiques et la réduction des 

gaz à effet de serre. On vient dire aujourd’hui que la commune a isolé une école, mais lorsque 

l’on voit les demandes d’autorisations de construire qui impliquent notamment de nombreux 

abattages d’arbres sur le territoire communal, cela donne l’impression que l’on fait quelque 

chose d’un côté et le contraire de l’autre, ce qui n’est pas très crédible.  

M. Bauduccio fait en outre remarquer qu’il a beau eu lancer le débat en commission, il 

n’existe pas de volonté de traiter sérieusement de la problématique du chauffage alors que 

80% de l’utilisation de l’énergie fossile provient de là et est en lien avec 4'000 habitations 

environ. On lui a ainsi répondu qu’il s’agissait du domaine du privé, alors que l’État demande 

une réponse à ce propos. Tout ce que la motion demande, c’est que la commune se penche 

enfin sur ces questions et que l’on réponde au Canton. Sinon ce dernier va renvoyer le dossier 

et il faudra tout recommencer.   
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Mme Lambert ajoute un dernier point : si elle a bien compris ce soir la présentation 

d’Urbaplan, c’est le 28 février 2019 que le Canton a fait son retour sur le cahier des charges, 

et on est à présent en avril. Il y aurait donc eu tout un temps pour commencer à travailler sur 

ces questions, ou entendre au moins ce que le Canton avait à dire concernant le cahier des 

charges.  

En ce qui concerne le délai, M. Karr précise que la commune a reçu ce document le 12 mars 

et non pas le 28 février, suite à quoi une rencontre a été organisée avec Urbaplan pour 

préparer cette présentation, il y a deux semaines de cela. Tout a suivi avec le plus de diligence 

possible. Il aimerait remercier M. Locher d’avoir dit avec clarté le fond de la pensée 

majoritaire du Conseil administratif concernant les questions énergétiques dans le cadre du 

PDCom. M. Locher l’a dit avec des mots plus choisis que ce que M. Karr aurait pu relayer. Il 

a, par ailleurs, essayé de modérer les ardeurs du groupe de travail concernant les questions 

énergétiques en expliquant que les volontés exprimées n’étaient, peut-être pas, tout à fait en 

phase avec a ligne de la maison, ce qui lui a d’ailleurs valu quelques inimités au sein de son 

propre groupe. M. Karr ne pouvait transmettre ces informations qu’en marchant sur des œufs, 

cela a à présent été dit de façon assumée et claire ; la ligne du Conseil administratif est 

désormais connue, il était important que le Conseil municipal l’entende de la sorte.  

Mme Heiniger va tout à fait dans le sens de M. Karr et estime qu’il est important d’avoir ce 

débat au sein du Conseil municipal. Le premier bienfait est d’avoir pu entendre une 

communication directe de la part du Conseil administratif – il n’est donc plus possible de dire 

que ces informations ont été relayées par d’autres. Concernant tout ce qui a été dit autour de la 

table, elle aimerait réagir sur la crainte que cela n’alourdisse la démarche du PDCom ; cela va 

effectivement être le cas, car il va être question d’énergie. Lorsque le Canton aura dit à la 

commune que son plan énergie n’est pas adéquat par rapport à la stratégie Cantonale, la 

commune aura, au moins, pris de l’avance. Mme Heiniger trouve ensuite que le PLR exagère 

lorsqu’il dit que la voie de la motion n’est pas la bonne pour le PDCom. Elle rappelle, en 

effet, que ce groupe a lui-même commencé par déposer une motion à propos de la démarche 

participative. Celle-ci était vraisemblablement bénéfique, mais a effectivement alourdi la 

démarche, contrairement à cette nouvelle motion. Il n’est pas possible de faire quelque chose 

pour ensuite le reprocher aux autres lorsqu’ils emboitent le pas.  

Mme Heiniger évoque ensuite la question du budget et la question des projets éco21 ou Cité 

de l’Énergie. Elle rappelle qu’il faut des forces pour mener ces projets à bien. Il s’agit de 

projets d’importance, mais la commune n’a pas de spécialiste environnement et énergie pour 

s’occuper de ces dossiers au sein de l’administration communale. Il n’y a qu’une personne, 

qui est probablement très compétente et polyvalente, mais qui a énormément d’autres choses à 

faire. Si la commune décide d’aller dans cette voie, il faudra peut-être étoffer un peu 

l’administration communale par rapport à ces questions environnementales et énergétiques.  

Mme Garcia Bedetti répond que lorsque les spécialistes manquent à l’interne, il est toujours 

possible de recourir à des mandataires. Dans ses dicastères, elle a aussi besoin de mandataires. 

Elle ne dispose pas à l’interne de spécialistes en mobilité. Sur les questions 

environnementales, il suffit que le Conseiller administratif en charge du dossier mandate 

quelqu’un pour étudier le sujet.  

Mme Heiniger rappelle qu’il faut pouvoir gérer et s’occuper des mandataires, en leur 

apportant des réponses, leur expliquant ce que la commune souhaite. Il faut collaborer avec 

eux, et la gestion du mandataire ne peut pas être confiée à un autre mandataire. Si la 
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commune souhaite aller de l’avant sur ces questions, il faudra investir en termes de ressources 

humaines au sein de l’administration communale.  

En ce qui concerne la motion, M. Stroun réagit en indiquant que la motion du PLR visait à 

dire au groupe de travail qu’il lui fallait changer sa méthode et ses processus. Dans le cas 

présent, la motion demande au Conseil administratif d’élaborer un volet énergie, alors qu’il 

appartient au groupe de travail de s’en charger.  

M. Le Guern répond à M. Stroun que s’il avait lu le cahier des charges envoyé le 24 juin par 

le Conseil administratif, il aurait constaté que le rôle du groupe de travail a été réduit. Dans ce 

document, il est écrit qu’il ne s’agit que d’un groupe qui discute de manière informelle sur des 

sujets divers, ou quelque chose de la sorte. Or discuter de manière informelle sur des sujets 

divers ne signifie pas de pouvoir prendre des décisions sur des sujets aussi importants que la 

transition énergétique. Si le groupe de travail perd le droit de faire des propositions et pour ne 

pas travailler dans le vide, il lui faut donc demander au Conseil administratif de valider les 

options qui sont prises. Dans le cas où le groupe de travail avait réellement un rôle dans la 

préparation du PDCom, la motion ne serait pas nécessaire. Mais dans la mesure où on lui a 

coupé les ailes, il faut pouvoir travailler autrement. 

M. Locher rétorque que le Conseil administratif n’a coupé les ailes de personne. On a fait 

croire, à tort, au groupe de travail ad hoc, que le cahier des charges était élaboré par une 

commission du Conseil municipal. Il existe même un procès-verbal d’une séance de 

commission où le mandataire fait un lapsus et l’affirme. Or tel n’est pas le cas.  

M. Locher rappelle qu’il y a des directives Cantonales à suivre et que dans ce cadre, le 

Conseil administratif a souhaité, dans sa majorité, déposer un cahier des charges afin que les 

services du Canton soient au courant que Chêne-Bougeries est en train d’élaborer un PDCom, 

puisque la commune n’en a pas actuellement. Cette absence dramatique fait que le Canton n’a 

aucune possibilité d’argumenter pour refuser le mitage du territoire que l’on constate 

actuellement. Le groupe de travail n’a été dessaisi de rien, le Conseil administratif n’a 

souhaité que remplir la tâche consistant à fournir au Département un cahier des charges 

englobant les points qu’il souhaite voir traiter le plus vite possible afin que la commune 

devienne un partenaire du Canton, ce qu’elle n’est pas actuellement, en particulier en zone 5. 

Les courriers que le Conseil administratif reçoit de l’État, lorsque ce dernier passe outre les 

préavis communaux, sont édifiants ; le Canton se défausse en disant que la commune n’a 

élaboré aucune planification et qu’il peut donc aller de l’avant. En se promenant dans la 

commune, on observe les conséquences relatives à l’absence d’un tel outil de planification. Si 

Chêne-Bougeries disposait d’un document, qui aurait pu être amendé en 2011 et 2012, la 

commune auarit un certain poids. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.  

M. Karr précise que la citation lue par Mme Lambert concernant la procédure à suivre, dans le 

cadre du préavis Cantonal démontre que ledit Canton n’applique pas son propre guide 

d’élaboration des PDCom de deuxième génération. La restitution du préavis aurait, en 

l’occurrence, dû faire l’objet non pas d’une communication par e-mail au mandataire 

Urbaplan, mais d’une séance avec eux pour en discuter. Il se trouve, d’ailleurs, qu’Urbaplan a 

rédigé ces directives pour le compte du Canton. Ce guide ne doit pas être sacralisé outre 

mesure, puisque l’État prend même des libertés avec les délais de traitement. Ceux qui sont 

mentionnés par la LaLAT s’annoncent en particulier assez difficiles à tenir, compte tenu des 

délais de réponse de l’État.  
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M. Karr estime qu’il est cependant intéressant de relever que, dans le préavis donné par le 

chef de service de la planification directrice, il n’est pas question d’un nouveau PDCom pour 

Chêne-Bougeries, mais du cahier des charges pour la mise à jour du PDCom et PDCP. Le 

Canton ne nie donc pas le travail qui a été réalisé et adopté par le Conseil municipal en 2011, 

ni les deux réserves émises par le Conseil d’État lors de la procédure d’adoption, liées en 

particulier à l’attente de l’entrée en vigueur du PDCn 2030. De plus, il suffit de se promener 

dans d’autres communes, qui disposent de PDCom en force, pour constater que les 

problématiques liées aux autorisations de construire délivrées en application de l’art. 59 al. 4 

LCI sont exactement les mêmes qu’à Chêne-Bougeries. La Direction des autorisations de 

construire ne tient même pas compte des directives du Département édictées dans le cadre du 

Guide pour une densification différenciée et qualitative de la 5
ème

 zone. Le problème est donc 

lié à la volonté de construire un maximum partout où cela est possible. Il n’est, en revanche, 

pas correct de dire que la commune est désavantagée de manière crasse et scandaleuse parce 

qu’elle n’a pas de PDCom. Chêne-Bougeries ne s’en sort pas si mal, ses préavis figurent 

parmi les plus lus au sein du Département, même si ce dernier n’en tient pas forcément 

compte. Il ne faut donc pas dramatiser la situation : un processus est en cours. Ce dernier n’est 

certes pas parfait, mais il s’agit d’avancer tous ensemble.  

M. Locher précise qu’il faisait référence au dernier paragraphe figurant à la p. 8 du procès-

verbal de la sous-commission Territoire du 15 mars 2018. 

Le Président rappelle qu’il est 23h40 et qu’il reste encore deux objets à traiter. Il souhaite que 

la discussion se focalise sur la question du volet énergétique et demande s’il y a encore des 

questions à ce sujet ou sur la teneur de la motion. Il ne s’agit pas de refaire tout l’historique du 

PDCom, sinon il y en a encore jusqu’à dimanche soir. 

M. Borda d’Água revient sur les deux points suivants. Premièrement, en entendant le débat, il 

a l’impression que si les motionnaires avaient supprimé la notion de PDCom, le 

Conseil municipal aurait pu s’épargner 20 minutes de débats, car c’est la seule chose qui est 

reproché au texte. Deuxièmement, en ce qui concerne les divers programmes déjà prévus au 

budget, il estime qu’il ne faut pas les lier au PDCom. De plus, il a été dit qu’il fallait des 

forces supplémentaires pour les mettre en place, M. Borda d’Água pense qu’il faut surtout une 

envie de les réaliser, et que les forces viendront après. S’il faut voter un crédit supplémentaire 

pour mettre en place un Agenda 21, le Conseil municipal le fera. Cela fait presque 8 ans qu’il 

siège dans ce Conseil municipal, mais les montants y afférents figurant au budget ne sont pas 

utilisés dans ce sens. Supprimer la référence explicite au PDCom dans la motion permettrait 

sans doute d’arriver à un consensus en vue d’entreprendre quelque chose autour du thème de 

l’énergie dans la commune de Chêne-Bougeries. 

Mme Heiniger répond que la motion ne demande pas spécifiquement de rejoindre le 

programme dans éco21 ou que la commune soit labellisée Cité de l’Energie. Elle vise à avoir 

une planification sur le long terme en matière d’énergie en passant par un PDCom 

suffisamment développé et ambitieux pour une commune aisée comme l’est celle de Chêne-

Bougeries. La commune se doit vraiment d’être pionnière en matière de transition énergétique 

parce qu’elle a les moyens de le faire, et le PDCom est le bon outil pour ce faire. Si 

M. Borda d’Água souhaite écrire une motion interpartis sur la politique énergétique à Chêne-

Bougeries, c’est très volontiers, mais le sens même de la motion dont il est question ce soir 

consiste à se doter d’un instrument de planification ambitieux en matière de transition 

énergétique, pour disposer d’une vision partant au-delà de la présente législature. 
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M. Colquhoun relève que si dans la phrase suivante : « élaborer un volet énergie ambitieux 

dans le cadre du PDCom », la mention « dans le cadre du PDCom » était supprimée, la chose 

serait entendue. 

Mme Heiniger répète que la demande est justement liée au PDCom.  

Le Président confirme qu’il ne s’agirait plus de la même motion. Il propose de voter la motion 

telle qu’elle a été déposée, puisqu’une éventuelle demande de modification devrait venir de la 

part des motionnaires.  

M. Karr observe que le Conseil municipal peut voter une motion, mais pas une motivation. Si 

l’envie et la dynamique manquent pour prendre le sujet à bras le corps, il restera difficile 

d’avancer. 

M. Stroun pense que la transition énergétique est un sujet complexe, qui demande à être 

étudié plus avant. Il a compris que cette réflexion s’inscrit dans le cadre du PDCom, ce qui a 

du sens, car il s’agit d’une réflexion à long terme. Il ne comprend toutefois pas pourquoi il 

faut voter une motion pour cela. L’élaboration du PDCom est en cours, elle est nécessaire et il 

ne voit pas où se situe le blocage qui empêche d’entreprendre un travail de réflexion à ce 

sujet.  

Mme Heiniger ne comprend pas non plus la raison de ces blocages. Comme elle l’a dit en 

présentant cette motion : cela devrait être une formalité. Si c’était si simple, elle ne voit pas 

pourquoi il y aurait autant de débats. À la limite, la réponse pourrait être que la motion 

enfonce une porte ouverte, ce qui lui conviendrait. Elle enjoint donc à enfoncer des portes 

ouvertes et à s’économiser une heure de débats sur un sujet qui met manifestement tout le 

monde d’accord, soit une planification à long terme en matière de transition énergétique au 

niveau communal. Cela ne lui paraît pas si compliqué et elle ne comprend pas la raison de 

cette perte de temps.   

M. Stroun indique que si la motion ne faisait que demander l’adjonction d’un volet 

énergétique et une réflexion au niveau de la commune sur le long terme dans le cadre du 

PDCom afin de prévoir la transition énergétique, il s’agirait effectivement d’enfoncer une 

porte ouverte. Mais tous les éléments qui ont été ajoutés à la motion font qu’il ne sait plus très 

bien ce qu’il faut en penser : il n’est pas compétent et n’a pas réfléchi à ce sujet.  

M. Fassbind pense qu’il faut aussi se rendre compte de la réalité du calendrier du PDCom, qui 

est déjà extrêmement serré. Dans un an, commencera une nouvelle législature, d’autres 

personnes devront reprendre le traitement des divers dossiers en cours. Il faudrait pouvoir 

adopter le PDCom au cours de la présente législature, mais cela ne sera sans doute pas le cas ; 

la commune va donc encore perdre du temps. En liant le PDCom à cette motion, cela signifie 

lier quelque chose qui doit aller vite à un omnibus qui n’a peut-être même pas assez de vapeur 

pour arriver jusqu’à la prochaine station. Il ne voit plus la fin du PDCom, n’y croit plus pour 

cette législature et n’aimerait pas que la problématique de la transition énergétique connaisse 

le même sort. C’est la raison pour laquelle il est d’avis de dissocier les deux dossiers pour 

pouvoir aller le plus vite possible dans la bonne direction. En supprimant ces quelques lignes 

à la motion, cela permet d’aller de l’avant, ainsi que de s’appuyer sur cette dernière lors des 

discussions avec l’État pour affirmer la volonté du Conseil municipal d’intégrer le 

réchauffement climatique à la réflexion.  
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Mme Heiniger rappelle que ce n’est pas la motion qui demande d’inclure un volet énergétique 

au PDCom : c’est une obligation. Les motionnaires souhaitent que ce dernier comprenne un 

volet énergétique ambitieux. Le texte énumère les quelques pistes qui ont été données dans le 

cadre d’une présentation très complète en sous-commission. Si M. Stroun en avait lu le 

procès-verbal, il aurait compris les enjeux. Mme Heiniger complète que les motionnaires ne 

veulent pas d’un volet énergétique traité rapidement, mais bien et efficacement. Ils souhaitent 

que le Conseil municipal se positionne très clairement pour que ce volet ne se résume pas au 

minimum syndical exigé par le Canton, mais qu’il soit ambitieux et montre l’exemple au reste 

du Canton. Encore une fois, Chêne-Bougeries, en tant que commune aisée, a un devoir 

d’exemplarité.  

Le Président propose de passer au vote sur la motion non-amendée : 

 La motion pour un engagement de la commune sur la voie de la transition 

énergétique est acceptée par 17 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions. 

8.2  Motion intitulée : « Pour une ré-internalisation d’un service financier efficace au 

sein de l’administration communale ». 

Le Président passe la parole à M. Le Guern pour le groupe des Verts de Chêne-Bougeries 

pour une présentation de la motion intitulée : " Pour une ré-internalisation d'un service 

financier efficace au sein de l'administration communale”. 
 
Exposé des motifs : 
 

Lors de l'examen des comptes 20L8 par le Conseil municipal, il avait été observé de multiples 

erreurs dans : 

 

- Le rapport provisoire de révision du 25/04/2018 

- Le rapport définitif de révision du 30/04/2018 

- Les délibérations soumises au Conseil municipal, lors de sa séance du 03/05/2018 

 
Un réexamen récent des budgets 2018 et 2019 a montré que les documents fournis au Conseil 

municipal présentaient de nombreuses erreurs de calcul, prouvant par là-même qu'aucun 

contrôle de cohérence n'était effectué par la fiduciaire chargée de tenir la comptabilité de la 

ville de Chêne-Bougeries. 

 
Tous les éléments détaillés, relatifs à ces erreurs, ont été fournis aux membres de la 
commission des Finances lors de sa séance du 11 mars dernier. 
 

Cela démontre que le choix fait en 2012, de dissoudre purement et simplement le service 

financier de la commune, suite au licenciement de son chef de service, n'était pas judicieux : 

l'externalisation a certes permis une légère diminution des coûts de traitement mais elle a 

surtout conduit à un manque de maîtrise patent de cette fonction essentielle à une bonne 

gestion de la commune. 

Chêne-Bougeries est LA SEULE VILLE DU CANTON à ne pas disposer d'un service 

financier intégré à son administration communale. Or, à l'heure actuelle, il est important non 

seulement de maîtriser sa propre comptabilité, mais de disposer d'une expertise en matière de 

trésorerie et de contrôle de gestion. 
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Le Conseil municipal, dont une des missions principales est de voter les budgets et 
d'approuver les comptes, doit avoir une pleine confiance dans les chiffres qui lui sont fournis 
afin de former son appréciation en toute sérénité. 
 
Compte tenu des éléments ci-dessus, il apparaît nécessaire et urgent de reconsidérer la façon 
dont les finances sont gérées au sein de l'administration communale de Chêne-Bougeries. 
 
Motion 
 
Le Conseil municipal, considérant : 
 

- qu'il a besoin d'avoir une pleine confiance dans les éléments qui lui sont fournis pour 
former son appréciation sur les budgets et comptes qui lui sont présentés, 
 

- que la maîtrise des finances est un élément indispensable pour une bonne gestion 
d'une commune, dans un contexte de complexification croissante de cette discipline. 
 

demande au Conseil administratif de reconsidérer sa position quant à l'externalisation des 

services financiers afin de fournir en interne un service performant et fiable. 

 

Pour les Verts de Chêne-Bougeries, Mme Heiniger, Mme Jotterand et M. Le Guern 

 

M. Le Guern espère que cette discussion sera plus rapide. Il rappelle les éléments suivants : 

 Dans le cadre de l’examen des comptes 2018, des erreurs avaient été observées tant 

dans le rapport provisoire de révision que dans le rapport définitif de révision, et 

même dans le montant des délibérations qui avaient été soumises au 

Conseil municipal.  

 La vérification est partie des comptes 2017 où des écarts de plusieurs centaines de 

milliers de francs ont été constatés. M. le Conseiller administratif délégué a nié ces 

écarts en séance, affirmant que les écarts n’étaient que de CHF 11'000.-, ce qui était, 

selon lui, tout à fait acceptable dans le cadre du passage de MCH1 à MCH2. 

M. Le Guern ne le conteste pas : un écart de CHF 11'000.- lors du passage d’un 

modèle comptable à un autre est un résultat tout à fait correct.  

 Cependant, dans le cadre des budgets 2018 et 2019, qui ont été établis exclusivement 

selon MCH2, des erreurs de calcul et dans les sommes ont également été constatées. 

M. le Guern les a montrées en séance de la commission des Finances. Elles sont 

indiscutables.  

 Il a également été dit qu’un contrôle de cohérence était entrepris. Ce n’était 

manifestement pas le cas, ce que M. Le Guern a démontré en commission des 

Finances.  

M. Le Guern indique qu’il y a donc une mauvaise appréhension des questions financières au 

sein de la commune, ce qui est dommage. Il considère que l’une des principales tâches d’un 

conseiller municipal est d’approuver les budgets et les comptes. Mais pour ce faire, il faut 

avoir un minimum de confiance dans les chiffres transmis. Chêne-Bougeries est, à sa 

connaissance, la seule ville du Canton à ne pas disposer d’un service financier en interne. 

Selon ses recherches, toutes les autres disposent d’un département financier et d’un 

responsable employé par la commune. A Chêne-Bougeries, c’est une société externe qui s’en 

charge, ce qui ne lui paraît pas être une bonne solution. Avec MCH2, la situation devient, en 
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effet, plus complexe en termes de prévision de trésorerie, de contrôle de gestion, etc. Cela 

demande d’avoir un service financier interne à l’administration. C’est la raison pour laquelle 

les motionnaires souhaitent poser la question d’une ré-internalisation du service financier. 

M. Locher répond que dans le cadre des travaux qu’il a réalisés au sein de la commune et 

depuis un certain nombre d’années maintenant, il s’était toujours basé non pas sur des projets, 

mais sur des bilans. Dans le cadre de la gestion des finances communales, le travail à fournir 

est considérable, ne serait-ce que pour valider l’intégralité des dépenses effectuées par la 

commune. Les contrôles internes s’effectuent toujours selon les principes des 4 yeux. La 

masse de travail nécessaire pour pouvoir présenter un budget et finaliser des comptes est 

absolument gigantesque, mais il l’exerce avec beaucoup de plaisir depuis un certain nombre 

d’années.  

M. Locher indique que lors de la dernière législature, une décision politique a été prise 

consistant à externaliser les finances communales, ceci en raison d’un certain nombre de 

problèmes sur lesquels il ne va pas revenir ce soir, car il s’agit d’histoire ancienne. En termes 

économiques, cette question est déjà revenue sur le tapis et force est de constater que 

l’externalisation est tout à fait bénéfique pour les finances communales, comme c’est le cas 

pour la plupart des projets qui peuvent être externalisés, lorsqu’ils ne sont pas directement liés 

à des devoirs régaliens. Il est certain que le Canton continue à augmenter son personnel à tout 

va. Près de 300 nouveaux employés ont été engagés en 2018. Les charges augmentent et 

l’avenir s’assombrit. M. Locher estime qu’il faut essayer de maîtriser au maximum les 

dépenses et augmenter sans fin le personnel communal n’est certainement pas une bonne 

chose. La seule priorité est de savoir ce que l’on offre comme prestation aux communiers.  

M. Locher pense que l’externalisation fonctionne très bien et que, contrairement à ce que 

prétend la motion, les comptes sont parfaitement maîtrisés. Ce n’est pas une société fantôme 

qui gère la commune, sans aucun contrôle. Il ne va pas chercher à convaincre, car ces faits 

sont connus. D’autre part, des explications complètes ont été données à réitérées reprises, que 

les motionnaires ne veulent soit pas entendre, soit ne comprennent pas. Une nouvelle séance 

de la commission des Finances aura lieu le 11 avril, ceci en présence du mandataire, lors de 

laquelle M. Locher invite à poser l’intégralité des questions nécessaires.  

M. Locher n’est pas certain que les motionnaires mesurent la violence d’un tel texte, qui est 

mis sur la table le soir même d’une séance du Conseil municipal et qui remet en cause 

l’intégralité du travail qu’il réalise depuis des années au service de la commune dans le 

domaine des finances. Il sait que le groupe des Verts n’a voté ni les budgets ni les comptes au 

cours des dernières années, ce qui l’interroge. M. Locher ne voit pas comment collaborer en 

recevant de tels textes et avoue qu’il ne comprend pas la démarche.  

Départ de Mme Charlène Heiniger à 23h57. 

La parole n’étant pas demandée, le Président passe au vote : 

 La motion est rejetée par 14 voix contre et 9 voix pour. 

8.3  Résolution intitulée : « Prolongation du bail du Bâtiment, route de Malagnou 154, 

 occupé par le Collectif Xénope, ancienne station de zoologie expérimentale, 

 Bâtiment N° C 116, parcelle N° 885, 1224 Chêne-Bougeries ». 
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Le Président passe la parole à Mme Sommer pour une présentation de la résolution intitulée : 

"Prolongation du bail du Bâtiment, route de Malagnou 154, occupé par le Collectif Xénope, 

ancienne station de zoologie expérimentale, Bâtiment N° C 116, parcelle N° 885, 1224 

Chêne-Bougeries ». 

 

Considérant : 

 
- qu'il est de notoriété publique que l’occupation du Bâtiment, route de Malagnou 154, (ci-

après Bâtiment, Malagnou 154) pose de sérieux problèmes-au voisinage sur le plan des 
nuisances tant sonores (musique, voix jusqu’à tard dans la nuit) que visuelles 
(éparpillement des déchets) ; 

 
- que l'Etat de Genève (ci-après l'Etat), devenu propriétaire, sait que le bâtiment est voué à 

la démolition parce que situé dans un périmètre d'un plan localisé de quartier; 
 

- que l'Etat a accordé à l'association XENOPE (ci-après XENOPE) un bail de durée 
- déterminée de 3 ans ; 

 
- que XENOPE a obtenu une première prolongation de bail devant le Tribunal de baux et 

loyers (ci-après le Tribunal) pour fin 2017 malgré l’opposition de l'Etat ; 
 

- que XENOPE a obtenu une deuxième prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 nonobstant 
l'opposition de l'Etat ; 

 
- que l'Hospice général, souhaitant loger des requérants d’asile au Bâtiment, Malagnou 

154, a obtenu l'autorisation de construire pour un nouveau bâtiment; 
 

- que, toutefois, l’afflux de migrants ayant diminué sensiblement, l’Hospice peut, en l’état, 
renoncer au Bâtiment Malagnou 154.; 

 
- qu'au vu de ce changement de situation, l'Etat propose à XENOPE une solution 

susceptible de mettre raisonnablement fin à la procédure judiciaire en lui accordant une 
ultime prolongation au 31 décembre 2022, l'accord serait homologuer par le Tribunal 
pour qull ait valeur de jugement dévacuation; 

 
- que l'Etat s'en est exprimé, dans son communiqué de presse du 26 mars 2019 intitulé “L'Etat 

propose une solution à l’association XENOPE pour la location du bâtiment à Malagnou 154”; 
 

- que cette proposition met mal à l'aise la Ville de Chêne-Bougeries qui peine à rétablir la 

confiance de ses habitants dans les institutions étatiques, habitants qut successivement ont 

reçu quatre promesses de départ de XENOPE dont trois n’ont pas été respectées ; 

 
- que XENOPE est à l’rigine de beaucoup de plaintes et de mécontentement de ses 

voisins. 
 

Qu'en conséquence, conformément à l'art. 37 du Règlement du Conseil municipal, le 

Conseil municipal declare, par la présente Résolution, charger le Conseil administratif 

d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour  

 

- qu'il revienne sur sa solution proposée dans le Communiqué de presse du 

26 mars 2019 d'accorder t'ultime prolongation de bail à l'association XENOPE, soit 

jusqu'au 31 décembre 2O22; 
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- qu'il mette le bâtiment, sis à route de Malagnou 154, 1224 Chêne-Bougeries, à 

disposition des personnes véritablement dans la précarité ; 

- qu'il en confie la gestion à CARREFOUR-RUE, association qui a fait ses preuves 

dans le Canton et dans la Commune notamment dans la gestion impeccable des 

containers situés sur le même terrain ou en tant que besoin à une autre structure 

fiable ; 

- que cela faisant, le Conseil d'Etat soit à l'écoute des habitants. 

 

Pour le PLR, Mme Sommer 

 

Mme Sommer indique que le projet est suffisamment complet et ne sait pas quelles 

explications supplémentaires seraient nécessaires. Elle corrige toutefois deux inexactitudes 

figurant dans le texte :  

 1
ère

 page, 5
ème

 paragraphe : La phrase suivante « Xénope aurait obtenu une deuxième 

convocation jusqu’au 31 décembre 2020 nonobstant l’opposition de l’État » doit être 

corrigée de la manière suivante : « Xénope a demandé une deuxième prolongation 

jusqu’au 31 décembre 2020 nonobstant l’opposition de l’Etat. ». 

 2
ème

 page, 2
ème

 paragraphe : Cette correction découle de la première modification. La 

phrase suivante est corrigée (modifications/ajouts soulignés) « cette proposition met 

mal à l’aise la Ville de Chêne-Bougeries qui peine à rétablir la confiance de ses 

habitants dans les institutions étatiques, habitants qui successivement ont reçu deux 

promesses de départ de XENOPE qui n’ont pas été respectées. » 

Mme Garcia Bedetti rappelle les éléments suivants :  

 Xénope est une association qui occupe les bâtiments du N° 154 route de Malagnou 

depuis de nombreuses années. Cela pose de nombreux problèmes au voisinage et 

engendre des interventions régulières de la part de la police Cantonale et de la police 

municipale car les habitants se plaignent du bruit et des nuisances.  

 L’association Carrefour-Rue se plaint de ces comportements car il s’agit de personnes 

excessivement irrespectueuses de l’environnement et du voisinage occupant la même 

parcelle. Lors de l’installation d’une friperie pour laquelle Carrefour-Rue avait reçu 

une autorisation en bonne et due forme du Canton, les membres de l’association 

Xénope ont occupé le terrain pour que la friperie ne puisse pas être installée. C’est 

donc la police Cantonale qui a dû venir les déloger.  

 On affirme qu’il s’agit de personnes qui occupent ces locaux parce qu’ils ne trouvent 

pas d’autres logements. Mais ils sont défendus par une armada d’avocats et par 

l’ASLOCA ; ils ne sont donc pas en grande précarité, contrairement à d’autres. Et 

pour ces personnes-là, on ne trouve pas de logements, l’Hospice Général les place 

dans des hôtels lorsqu’il y a urgence.  

Mme Garcia Bedetti estime que le Canton a très mal géré la situation. Il est allé en justice et a 

déposé un mémoire dans lequel il prétend que l’Hospice Général aurait besoin du bâtiment, 

mais ce dernier s’est apparemment retiré disant qu’il n’était pas nécessaire que les lieux soient 

mis à sa disposition pour l’heure. Cela favorise des personnes irrespectueuses du voisinage et 
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donne un mauvais message à la population. Le Canton a plusieurs fois envoyé des lettres à la 

commune pour annoncer une date de départ des membres de Xénope, mais il suffit que ces 

gens fassent opposition pour pouvoir rester sur place. Il faut donc donner le signal au Canton 

que la commune estime qu’un effort est nécessaire pour déloger ces personnes. Il est 

inadmissible de favoriser des personnes aussi irrespectueuses de tout l’environnement. 

Carrefour-Rue est installé au même endroit. Des personnes en situation de précarité y 

disposent de studios et tout se passe très bien. Par contre, avec Xénope, il n’y a que des 

soucis.  

Le Président ouvre la discussion. 

Mme Armand ne discute pas forcément le contenu de la résolution, mais son timing. En ce qui 

la concerne, il lui manque des informations et trouverait raisonnable de renvoyer la résolution 

en commission Sociale pour auditionner notamment Carrefour-Rue et leur demander s’ils 

seraient intéressés à prendre le rôle que ce texte leur propose. Il faut savoir s’ils ont les forces 

nécessaires ou un projet. De plus, il faut auditionner Xénope, car tout le monde a le droit de se 

défendre. L’association est attaquée par les propos tenus autour de cette table, mais 

Mme Armand ne les connaît pas et n’a aucune idée s’il s’agit de personnes respectueuses ou 

non. Il serait donc intéressant de les rencontrer également. Il sera plus facile de prendre 

ensuite une décision sur la base de ces différentes informations.  

Départ de M. Anthony Bauduccio à 00h09. 

Mme Armand corrige ensuite ce qui a été dit par Mme Sommer en introduction par rapport au 

5
ème

 paragraphe. Selon les dernières informations de M. Godel de l’État de Genève, c’est le 

Canton qui a lui-même proposé une dernière prolongation au 31 décembre, mais sans 

conditions. Ce sont justement les conditions que discute Xénope : la prolongation proposée 

par l’État aurait valeur d’évacuation, mais si le PLQ n’est pas adopté à cette date, Xénope 

souhaite pouvoir demander une prolongation supplémentaire, ce que le Canton refuse. La 

résolution devrait donc être corrigée comme suit : « Xénope a obtenu une proposition de 

deuxième prolongation jusqu’au 31 décembre de la part de l’État », ce qui serait plus juste 

que la proposition de Mme Sommer. Mme Armand conclut qu’il est trop tôt et qu’elle ne 

dispose pas de suffisamment d’information pour voter la résolution ce soir; elle aimerait 

pouvoir développer le sujet en commission.  

Mme Garcia Bedetti indique que les personnes qui sont présentes depuis deux législatures au 

sein du Conseil ont eu connaissance de récurrentes plaintes de la part des habitants de ce 

quartier concernant le comportement des membres de l’association en question. Il existe de 

nombreux rapports de police. Elle a reçu récemment des représentants de l’association 

Carrefour-Rue et informe que pour le moment – comme ils pensaient devoir attendre un 

jugement du tribunal et que Xénope allait partir, ils faisaient un peu le dos rond. Même si la 

situation est demeurée sous contrôle durant l’hiver, Carrefour-Rue est inquiet. Ils ont de plus 

besoin de locaux et auraient l’argent nécessaire pour installer de nouveaux studios. Ils 

pourraient donc exploiter les chambres, ce qu’ils font parfaitement bien et sans qu’aucune 

plainte n’ait été reçue. Mme Garcia Bedetti propose de relire les anciens procès-verbaux des 

séances du Conseil municipal où cette question a été débattue. Ils sont disponibles sur le site 

Internet de la commune et publics. 

Mme Sommer rappelle que l’affaire est en procès et en discussion. Ce n’est pas la commune 

qui peut discuter avec les parties. La résolution propose uniquement que le 

Conseil administratif s’adresse au Conseil d’État pour réaffirmer que la situation pose 
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problème, ce qui est notoire. Le Conseil d’État sera ensuite libre de ne pas écouter la 

commune.  

Départ de M. Thiery Ulmann à 00h13. 

M. Messerli indique que cette question de compétence est justement la raison pour laquelle il 

se demande quel but a cette résolution. Il était présent lors de la législature précédente et a 

entendu un certain nombre de choses, en particulier une diabolisation, dès le départ, de ces 

habitants. Il était également présent lors de l’inauguration des studios installés par Carrefour-

Rue, à laquelle une bonne partie des jeunes concernées ont également participé. Il n’a pas 

suivi de près les éventuels dérapages. Mais il sait que dans la commune, lorsqu’il y a des 

problèmes, certaines personnes n’hésitent pas à envoyer des lettres soit à la Présidence du 

Conseil, soit au Conseil administratif. Force est de constater que cette année, il n’a pas 

entendu parler d’une seule lettre ou plainte d’un habitant ou d’un voisin concernant Xénope.  

Départ de M. Gast à 00h14. 

Mme Lambert rejoint l’intervention de Mme Sommer : s’il existe une procédure judiciaire en 

cours, il n’y a pas à en débattre en commission. Pour le reste, si la commune n’a pas 

compétence à donner un avis, l’État n’en tiendra pas compte.  

Mme Wyss se rappelle qu’il a beaucoup été question de Xénope lors des précédentes 

législatures, mais elle est étonnée que durant les 4 dernières années, elle n’a plus rien entendu 

à ce sujet. La résolution arrive donc sans explications, ce qu’elle a trouvé bizarre, car elle a 

cru que jusqu’à présent, le calme prévalait. Apparemment, tout se passait pour le mieux. Elle 

est assez d’accord avec Mme Armand, qui propose de recevoir en commission Sociale les 

deux parties, c’est-à-dire à la fois Xénope, mais également M. Noël Constant, que la 

commission n’a pas revu depuis un certain temps. Cela lui semble être typiquement un sujet 

pour la commission Sociale. Le projet de résolution lui semble assez intéressant, et si cela ne 

dépend pas de la commune mais du Canton, c’est un autre problème. Malgré tout, la 

commune est en droit de faire son travail et de recevoir les deux groupes en séance de 

commission.  

En ce qui concerne les plaintes, Mme Garcia Bedetti indique que ces dernières arrivent 

directement à l’administration communale et non au Conseil municipal. Elles sont donc 

directement gérées par la police municipale, ce qui permet un traitement plus rapide. Les 

habitants interpellent l’administration pour que la commune intervienne auprès de l’État.  

Mme Wyss trouve dommage qu’il n’y ait pas eu de retour d’information auprès de la 

commission Sociale.  

Mme Garcia Bedetti indique que la commune ne peut rien décider. Il s’agit simplement de 

donner un signal. Elle aimerait aussi dire qu’il existe une autre association sur cette parcelle : 

la Ciguë, qui ne pose pas de problème. Elle suppose que c’est de cette association dont 

M. Messerli a parlé.  

M. Borda d’Água informe que le Grand Conseil a adressé, le 18 mars 2019, sa question 

N° 992 au Conseil d’État, pour savoir ce qu’il se passe avec Xénope et obtenir des 

informations sur tous ces débordements.  

La parole n’étant plus demandée, le Président passe au vote : 
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 La résolution est acceptée par 12 voix pour, 1 voix contre et 7 abstentions. 

8.4  Travaux à la rue de Chêne-Bougeries 

Concernant les travaux à la rue de Chêne-Bougeries, M. Borda d’Água rappelle que le trottoir 

a été partiellement supprimé, alors qu’il s’agit d’un chemin fréquenté par les enfants qui se 

rendent à l’école. Lorsque l’on se trouve du côté du restaurant « Le Gruyérien », le feu piéton 

est extrêmement long pour passer de l’autre côté de la rue et remonter ensuite chemin De-La-

Montagne pour rejoindre l’école. Il souhaite savoir s’il est possible d’intervenir auprès de 

l’État afin de pouvoir régler ce feu piéton le temps des travaux et offrir ainsi de meilleures 

conditions aux usagers.  

M. Karr répond que cette demande de régulation du feu sera transmise. Cela aura un impact 

sur la gestion du carrefour, qui est extrêmement complexe au niveau Cantonal – comme l’est 

celui de la Terrassière. Cela aura donc un impact sur le flux des voitures dont il faudra 

accepter les conséquences.  

M. Borda d’Aguà souhaite qu’il soit réglé au moins aux horaires scolaires, de manière à 

permettre un passage plus fluide pour les piétons, même si c’est au détriment des voitures.  

M. Karr pense qu’il sera compliqué de régler les feux pour des horaires précis, car ils ne sont 

pas gérés de manière centralisée, mais localement. Il transmettra néanmoins la demande.   

A propos de ces mêmes feux, M. Colquhoun indique que lorsque les voitures tournent à 

gauche depuis la route de Chêne sur le chemin De-La-Montagne, le feu est systématiquement 

au rouge, alors que pour celles qui sortent dudit chemin en direction de la ville de Genève, le 

feu est vert. C’est une absurdité car une colonne de voitures se forme le long de la route de 

Chêne alors que le croisement serait tout à fait possible. Le feu devrait devenir vert en même 

temps pour les deux directions.  

M. Favarger pense également que ce système d’organisation du carrefour avec un feu vert 

trop court pour tourner à gauche incite les automobilistes à prendre le chemin du Pont-de-

Ville et à tourner à gauche malgré l’interdiction.  

8.5  Cloches et Voie verte 

M. Favarger transmet la remarque d’un voisin à propos des cloches de l’Église qui sonnent à 

tout va malgré le fait que la Loi sur la laïcité ait été votée récemment, ce qui le dérange. Par 

ailleurs, un autre communier l’a encore prévenu qu’il y aura bientôt un accident sur la Voie 

verte CEVA en raison des cyclistes et qu’il en tient la commune pour responsable. M. 

Favarger lui a donc expliqué que la problématique n’était pas liée à la commune, mais au 

Canton, voire à la Confédération. La personne concernée estime néanmoins que la commune 

n’en fait pas assez pour se faire entendre. À la suite de cet échange, M. Favarger a pu 

constater par lui-même qu’environ 80% des cyclistes ne laissent pas la priorité aux voitures au 

croisement du chemin de Grange-Falquet. Il existe donc toujours un réel problème.  

Concernant les cloches, M. Karr plaisante en proposant de traiter de cette question dans le 

Plan directeur communal. A propos de la Voie verte, il confirme qu’il s’agit d’un problème 

concret, réel, quotidien et documenté. Une séance a été proposée au Département Cantonal 

concerné pour traiter plus spécifiquement des croisements et carrefours dans les semaines à 

venir. En parallèle, le cahier des charges relatif à un mandat visant à transmettre des 
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propositions d’amélioration au Canton a d’ores et déjà été rédigé. L’histoire n’est pas oubliée, 

elle est quotidienne, tout cela va effectivement revenir sur le devant de la scène du moment où 

il y aura un accident. C’est malheureusement un désastre programmé.  

8.6  Déchets communaux 

M. Le Guern a de nouveau été accusé de proférer des mensonges lors de la dernière séance 

des commissions Réunies au sujet des déchets communaux. Il a donc consulté Internet et 

informe que la production de déchets incinérables de Chêne-Bougeries était de 224.1 kg en 

2017, pour une moyenne Cantonale à 203 kg. La commune se situe donc 10% au-dessus de la 

moyenne du Canton en production de déchets incinérables. En 2013, Chêne-Bougeries était 

exactement dans la moyenne du Canton. Entre 2013 et 2017, la commune est ainsi passée de 

la 12
ème

 à la 27
ème

 place sur 45 concernant le traitement des déchets incinérables. M. Le Guern 

avait affirmé que la commune n’est pas en phase avec les objectifs fixés par le Canton. C’est 

effectivement le cas, puisqu’en 2022, avec la nouvelle usine des Cheneviers, la capacité de 

traitement sera réduite et les instructions du Canton consiste à atteindre une production de 

175kg par habitant. Il regrette donc de dire qu’une fois encore, il avait dit la vérité.  

La séance est levée à 00h31. 

 

 

 

 

 La secrétaire Le Président 

 du Conseil municipal du Conseil municipal 

 C. ARMAND F. GROSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  - présentation du Plan Directeur Communal 

 - courrier de l’ACG, daté 26 février 2019 

- présentation des comptes communaux 2018 
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I. Rappel du processus d’élaboration et d’approbation du Plan directeur communal

II. État d’avancement

III. Préavis de l’Office de l’Urbanisme du 28 février 2019 

IV. Demande de crédit pour le bouclement

V. Calendrier prévisionnel de bouclement
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IRAPPEL DU PROCESSUS D’ÉLABORATION ET 
D’APPROBATION DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL
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RAPPEL DU PROCESSUS D’ÉLABORATION
ET D’APPROBATION DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL

1. Cahier des charges 

- 27 juin 2018 : Transmission du cahier des charges à l’Office de l’Urbanisme

- 28 février 2019 : Préavis de l’Office de l’Urbanisme – FAVORABLE SOUS 

CONDITIONS

2. Avant-projet

- Diagnostic, enjeux, orientations, mesures

- Conception de la stratégie d’évolution de la zone 5

- Réflexion autour des périmètres de développement

- Commission Territoire du Conseil municipal : vote du crédit de bouclement

- Travail de finalisation de l’avant-projet

- Présentation en Commission Territoire du Conseil municipal : été 2019 

Nous sommes ici

Délai de 
traitement du 

Canton : 9 mois
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RAPPEL DU PROCESSUS D’ÉLABORATION ET D’APPROBATION 
DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL

3. Consultation technique

- Objectif : envoi de l’avant-projet de plan directeur communal en consultation technique à été 2019

- Préavis des services du canton

- Adaptations éventuelles

4. Consultation publique (30 jours)

- Présentation publique

- Délai pour observations écrites de la population : 30 jours

- Traitement des observations en Commission Territoire

5. Projet définitif

- Contrôle de conformité (au plan directeur cantonal) par l’Etat

6. Validation

- Adoption par le Conseil municipal sous forme de résolution

- Approbation par le Conseil d’Etat (arrêté)

Délai de traitement du Canton : minimum 6 mois
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IIETAT D’AVANCEMENT
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TRAVAIL EFFECTUÉ

§ Une collecte de données abondante et 

fructueuse

- Valorisation du plan directeur de 2011

- Plus de 20 séances de groupe de travail, sous-

Commissions, Commissions, Commissions réunies

- Valorisation des multiples démarches menées en 

parallèle : HAU, ATE, CJB, démarches participatives 

mobilité

- Atelier participatif avec associations locales concernant 

la stratégie d’évolution de la zone 5 (2 mars 2019)

Atelier participatif pour la stratégie d’évolution de la zone 5 (2 mars 2019)
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STRUCTURATION DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL

I. CADRAGE ET OBJECTIFS GENERAUX

II. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE

III. SYNTHESE

Un document en trois parties

Volontés communales, enjeux prioritaires pour la 
commune et principes directeurs

Approches par quartier et par thématiques transversales
Programme de mise en œuvre 

Carte de synthèse
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CONTRIBUTION COMMUNALE
À LA PRODUCTION CANTONALE DE LOGEMENTS

§ Canton de Genève: 

- 2014 : + 0.7% de logements

- 2015 : + 0.9% de logements

- 2016 : + 0.9% de logements

- 2017 : + 0.9% de logements

§ Chêne-Bougeries: 

- 2014 : + 2.9% de logements

- 2015 : + 0.6% de logements

- 2016 : + 4.6% de logements

- 2017 : + 1.5% de logements

Pourcentage de nouveaux logements par rapport au parc immobilier existant par année

Contribution de Chêne-Bougeries 2,8 fois plus importante que la moyenne cantonale
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1. DÉVELOPPEMENT URBAIN

§ Enjeux : Maîtriser et orienter le 

développement urbain (rythme et 

localisation de l’urbanisation)

§ Gérer l’évolution de la zone 5

§ Fixer les conditions de 

développement des secteurs 

identifiés par le plan directeur 

cantonal

§ Face à une politique cantonale 

quantitative, doter la commune d’une 

politique qualitative de l’habitat

§ Subordonner la production de 

logements à la création 

d’équipements, d’activités et de 

services

?

Carte indicative et provisoire
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2. EQUIPEMENTS PUBLICS, SERVICES ET COMMERCES

§ Enjeux : Répondre aux besoins en équipements et assurer une meilleure répartition de l’offre en 

services de proximité et commerces 

§ Planifier les besoins en équipements publics et les inscrire dans les plans d’affectation 

§ Encourager l’implantation de services et commerces de proximité (qualité du cadre de vie)



urbaplan – révision du PDCom  - présentation du 04/04/19 18

3. ESPACES PUBLICS

§ Enjeux : Développer un réseau 

d’espaces publics à toutes les 

échelles 

§ Tirer parti des projets 

d’urbanisation pour compléter 

l’offre en espaces et 

cheminements publics

§ Mener une politique foncière 

active

Carte indicative et provisoire
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3. ESPACES PUBLICS ET COLLECTIFS

§ Travailler à toutes les 

échelles : bancs 

publics, square, 

places de jeux, 

places, parcs, 

promenades, zone de 

rencontre, …
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4. PAYSAGE ET PATRIMOINE

§ Il subsiste encore une très 

grande richesse du patrimoine 

naturel, bâti et historique

Carte indicative et provisoire
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4. PAYSAGE ET PATRIMOINE

§ Préserver et renforcer l’armature 

paysagère

- Enjeux liés à la biodiversité

- Enjeux liés au climat

- Enjeux liés à la santé (îlots de fraicheur)

§ Mettre en valeur le patrimoine bâti

§ Outils de mise en œuvre :

- Stratégie d’évolution de la zone 5

- Plan de site / PLQ valant plan de site

Carte indicative et provisoire
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© Mix & Remix

5. MOBILITÉ
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5. MOBILITÉ

§ Gestion locale du trafic et aménagement routier (mise en valeur des espaces publics, 

modération et sécurisation, etc.)

§ Gestion du stationnement public ainsi que du parcage des vélos et des deux-roues motorisés

§ Amélioration des cheminements de mobilité douce (hors des grands axes cantonaux)

§ Aménagement des arrêts de transports publics (accès, confort, sécurité)

§ Promotion (mobilité durable, valorisation des réalisations, etc.)

Compétences communales
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5. MOBILITÉ

§ Un trafic de transit important, qui doit être 

géré en collaboration avec le Canton et 

les communes voisines

§ Équilibrer les fonctions urbaines et les 

fonctions de trafic des axes

§ Trafic journalier ouvrable moyen (v./jour)

Transport individuel motorisé

Source : PDCom 2011 / Annuaire statistique des transports. Synthèse des données. Edition 2018. OCT

2003 2015 Evo.

Route de 
Malagnou 20’500 – 23’000 29’000 – 30’000

Route de 
Chêne 21’000 – 23’000 15’000 – 18’000

Route de 
Florissant 13’000 – 15’000 15’500 – 17’500

Route J.-J. 
Rigaud 10’000 – 14’000 7’500 – 11’000

Carte indicative et provisoire
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5. MOBILITÉ

§ Projet en phase test

- Création d’une impasse au chemin des 

Buclines

§ Projets en cours 

- Requalification de la route de Chêne et de 

la rue de Chêne-Bougeries (bruit, sécurité 

et confort)

- Limitation du trafic de transit dans le 

secteur Grange-Falquet

- Extension de la zone 30 dans le secteur 

Conches Sud

- Places de stationnement sous-utilisées : 

opportunité pour améliorer la qualité 

urbaine et paysagère des rues de quartier

Transport individuel motorisé

Carte indicative et provisoire



urbaplan – révision du PDCom  - présentation du 04/04/19 28

5. MOBILITÉ

§ Des améliorations sont 

programmées :

- Léman Express

- Axe Frontenex (bus à haut niveau de 

service sur la route J.-J. Rigaud)

Transports publics

Carte indicative et provisoire
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6. MOBILITÉ DOUCE

§ Renforcer les liaisons de mobilité 

douce entre le nord et le sud 

§ Améliorer l’accessibilité :

- à la Voie verte

- aux gares du Léman Express

- aux services et commerces

Enjeux

Carte indicative et provisoire
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6. MOBILITÉ DOUCE

§ Amélioration de la sécurité et du 

confort pour les mobilités douces

Enjeux

Carte indicative et provisoire
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Date d'impression : 03.04.2019

SITG - Tous droits réservés ±0 475 950 1 425 1 900 2 375 Mètres

7. ENVIRONNEMENT
Bruit / Qualité de l’air

 
 
 
     Légende :: 
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8. INTERCOMMUNALITE

§ Réseaux de mobilité

- Modération du trafic dans les quartiers du Vallon et des Buclines

- Réaménagement de la route de Chêne (projet cantonal)

- Pénétrante cyclable

§ Environnement et paysage

- Continuité biologique du Moulanais (Vandoeuvres)

- Projet prioritaire paysage de l’Arve (PPP)

§ Equipements

- Centre Sportif de Sous-Moulin

- Écoles

§ Energie

Enjeux
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STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE – STRATEGIE ZONE 5
Enjeux

Art. 
59 LCI

< 5 ans > 5 ans 

68 logements 
(IUS max 0,28)
10% > 3 log. (5)

4% = 4 log. (2)

vs

467 logements en 
Zone de Dév. 

251 logements 
(IUS moy 0.37) 
(IUS max 0.55)

1/2 > 3 log. (30)
1/3 > 4 log. (23)

vs

245 logements en 
Zone de Dév. 

30.11.2012

Carte indicative et provisoire
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- Villas contiguës et habitat groupé en zone 5

! 2A$'>535'6(/5(&$(6$,&&5(/5-(.%*"$6,.'-

- 5, 10 logements, voire plus

! 2A$'>535'6(/5-($@65!"-(,3%&,J!*-(

- Particuliers VS promoteurs

K'L5!M
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Parc public

Connexion N-S

Connexion N-S

Centralité

Dév. Clinique + 
place publique

Equip. public

STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE – SECTEURS DE DEVELOPPEMENT

§ Instrument indispensable pour négocier les conditions que la Commune pose pour accueillir le 

développement envisagé par le Canton, notamment des indices inférieurs à ceux préconisés

§ Le développement de certains secteurs est indispensable à la construction des équipements requis 

pour absorber les nouveaux habitants des récentes opérations.

Image directrice Carte indicative et provisoire
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IIIPREAVIS DE L’OFFICE DE L’URBANISME ET DU SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES MAJEURS
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PREAVIS

§ Le cahier des charges est un document de dialogue entre le Canton et la commune

§ Au travers de son préavis, le Canton rappelle les planifications supérieures qui doivent être 

prises en compte
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PREAVIS OFFICE DE L’URBANISME ET
COMMISSION CANTONALE D’URBANISME

§ 8 rappels et demandes à caractère formel

- Par exemple : intercommunalité, identification des réserves de capacité, plan en format géoréférencé

§ 3 exigences contraignantes pour l’approbation du plan directeur communal

- Non-entrée en matière concernant un moratoire sur les modifications de zone

- Respect quantitatif des surfaces prévues pour le développement dans le PDCn

- Répondre aux objectifs prioritaires en matière de transition énergétique : planification et réalisation

§ 2 demandes de clarification

- Intégrer un nouveau Plan directeur des chemins pour piétons dans le plan directeur communal ou en faire un 

document à part ultérieurement ?

- Documenter le processus de participation de la population 

✓
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PREAVIS SERMA (SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
RISQUES MAJEURS)

§ 47 points : 31 « conditions » et 16 souhaits

§ 38 rappels de dispositions légales et de documents de planification de niveau supérieur

- Par exemple : prise en compte de dispositions légales (OPB), valoriser les matériaux d’excavation lors des chantiers,…

- Des mentions très générales pour la plupart – préavis standards (copier-coller)

§ 5 demandes à caractère formel

- Par exemple, mise à jour de la dénomination des départements, suppression d’une DD abandonnée, mentionner telle 

mesure du projet d’agglomération, consulter le SERMA, l’OCEN, …

§ 4 demandes spécifiques à évaluer 

- Planification de l’espace rural (pénétrante de la Seymaz, tronçon en zone agricole)

- Prise en compte du Plan climat cantonal et du plan de mesures OPair 2018-2030 et développement d’une stratégie 

communale

✓

✓
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IVDEMANDE DE CREDIT POUR LE BOUCLEMENT
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POINT DE SITUATION FINANCIÈRE

§ Le budget initial du plan directeur communal était de HT 139’408 CHF.

§ A ce jour, urbaplan a travaillé environ 950 heures – soit 162’400 CHF. 

§ Jusqu’au bouclement, les points suivants auront été nécessaires :

- Plus de vingt séances complémentaires requises – hors séances de coordination (~30’000.-)

- Travail d’élaboration de la stratégie d’évolution de la zone 5 largement sous-estimé pour toutes les communes  

(nouvelle mission) – environ 5 mois de travail et 9 séances de travail et présentation (~30’000.-)

- Demande d’implication de deux professionnels seniors au lieu d’un (~20’000.-)

§ Mais encore :

- Sur cette base et au vu de notre retour d’expérience (autres plans directeurs communaux 2.0 en procédure) - et sur la 

base du préavis de l’Office de l’Urbanisme – un budget d’environ HT 95’500 CHF est nécessaire pour finaliser le plan 

directeur communal.

- Tranche optionnelle : Plan directeur des chemins pour piétons non inclus dans l’offre (reprise du projet de PDCom) 

(~17’000.-)
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VCALENDRIER PRÉVISIONNEL POUR LE BOUCLEMENT
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PROCHAINES ETAPES

3. Consultation technique

- Objectif : envoi de l’avant-projet de plan directeur communal en consultation technique à été 2019

- Préavis des services du canton

- Adaptations éventuelles

4. Consultation publique (30 jours)

- Présentation publique

- Délai pour observations écrites de la population : 30 jours

- Traitement des observations en Commission Territoire

5. Projet définitif

- Contrôle de conformité (au plan directeur cantonal) par l’Etat

6. Validation

- Adoption par le Conseil municipal sous forme de résolution

- Approbation par le Conseil d’Etat (arrêté)

Délai de traitement du Canton : minimum 6 mois
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QUESTIONS / DISCUSSION



ASSOCIAÎION DES COMMUNES GENEVOISES
Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge
Té1. 022309 33 50 Fax022 30933 55
Conespondance ' case poStale 1 276
info@acg.ch - www.acg.ch

A Mesdames êt Messleurc les
Présidentes et Présidents des
Conseils municipaux des
communes genevoisôs

Carouge, Ie 26 février 2019

Concerne: décision de I'Assemblée générale de I'ACG du 21 novembre 2018
approuvant la participation du Fonds intercommunal à l'octroi, à la Ville
de Genève, d'une subventlon d'investissement complémentaire de
Fr. l'500'000.-- en faveur du Grand Théâtre

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

La présente fait suitê à notre courrier recommandé du 10 décembre 2018 relative à la
procédure d'opposition des conseils municipaux à I'encontre de la décision mentionnée en
titre.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le procès-verbal comprenant le décompte
des oppositions formulées par certains desdits conseils dans le cadre du délai imparti
conformément aux dispositions de la loi sur I'administration des communes applicables en la
matière.

Comme vous pourez le constater, la décision prise par I'Assemblée générale de I'ACG lors
de sa séance extraordinaire du 21 novsmbre 2018 en lien avec I'objet susmentionné a été
validée.

Nous vous souhaitons bonne réception de cette décision et vous prions de croire, Madame
la Présidente, Monsieur le Président, à I'assurance de notre considération distinguée.

Le général Le Président

Alain er

Ânnexes l procês-verbalde constatation d'entrée en force

Copies - Mesdames ef Messieurs les Maires, Conseillers administratifs et Adioints

- M. Guillaume Zuber, Directeur du Seruiee de surueillance des communes

acc - 101.0219 ffi



ASSOCIATION DES COMMUNES GEI{EVO]SES
Boulevard des Promenades 2A' 1227 Carougs
Té1, 022 309 33 50 Fax 022 309 33 55
Conegrondance casÊ postale 1276
info@acg.ch - www.acg ch

PROCES.VERBAL DE CONSTATATION
D'ENTREE EN FORCE

Gonsidérant qu'en date du 21 novembre 2018, l'Assernblée générale de I'Association des
communes genevoises (ACG) a validé la subvention d'investissemênt complémentaire de
CHF 1'500'000.-- en faveur du Grand Théâtre de Genève ;

Vu que la décision prise a été communiquée, par courrier recommandé daté du 10 décembre
2018, aux Présidentes et Présidents des conseils municipaux des communes genevoises en
explicitant que les conseils municipaux pguvaient formuler une opposition contre cette
décision, en se prononçant par le biais d'une résolution, dans un délai de 45 jours, suivant
cette communication ;

Vu qu'une copie de la décision a étè jointe âu courrier prêcitê, dans laquelle était spécifiée
l'échéance du délai d'opposition au 15 février 2A19, calculé conformément à l'article 79
alinéas 2 et4 de la loi sur I'administration des communes du 13 avril 1984 (LAC) ;

Vu que, durant ce délai, quatre décisions d'opposition ont été adoptées, sous forme de
résolutions, par les conseils municipaux des communes suivantes :

r Avusy : séance du conseil municipal du 5 février 2019
r Céligny : séance du conseil municipaldu 5 février 2019
r Laconnex ; séance du conseil municipaldu 21 janvier 2A19
r Soral : séance du conseil municipal du 4 février 2019 i

Attendu que, conformément à l'article 79 alinéa 2 LAC, les décisions de I'ACG sont
invalidées si elles soni rejetées par les conseils municipaux par deux tiers au moins des
communes, ou par un tiers au moins des communes, si ces communes représentent au

moins la moitié de la population du canton.

Constatant

que la procédure d'opposition a été menée conformément à l'article 79 LAC et au règlement
sur la procédure d'opposition des conseils municipaux à I'encontre de la décision de I'ACG
du 21 novembre 2018;

qu'aucune des majorités requises par I'article 79 alinéa 2 LAC n'a été atteinte ;

la décision d'octroi de la subvention sus-décrite, votée le 21 novembre 2018 par I'Assemblée
générale de I'ACG

EST ENTREE EN FORCE LE 16 FÉVRER 2019.

Le r général Le Président

Alain

carouge, le 26 revrier 2019
ACG - 994219

ô Xavier
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Présentation des comptes 2018 

 

 Commune de 
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COMPTES 2018 en bref 
 

 

Total des revenus: 46’081’053.73 
 

Total des charges: 36’835’355.11 
 

Résultat de l’exercice: 9’245’698.62 
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FONCTIONNEMENT  
   Comparaison des charges : Comptes-Budget 2018   

 

Charges du
personnel

Charges de biens,
services et autres

Amortissements du
patrimoine

admnistratif
Charges financières

Charges de
transfert

 Comptes 2018 10'386'791 9'357'017 2'850'456 1'567'696 12'673'395

 Budget 2018 10'640'190 11'413'797 4'441'246 1'397'800 12'382'193
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FONCTIONNEMENT - Comparaison des charges et des  

revenus durant la période 2015 à 2018 (en milliers francs)  

 

2015 2016 2017 2018

Comptes Comptes Comptes Comptes

Charges 36'676'925 36'374'525 40'827'158 36'835'355

Revenus 39'728'368 37'308'650 45'622'080 46'081'054

Résultat 3'051'443 934'124 4'794'922 9'245'699
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FONCTIONNEMENT – Charges 2018 par fonction 
538'649 

5'256'994 

2'370'524 

372'127 

974'757 

253'327 

3'298'665 

15'000 

837'796 

4'593'778 

5'090 

4'358'458 

133'641 

1'166'835 

335'214 

2'610'680 

332'205 

44'951 

35'533 

564'129 

2'313'378 

15'800 

177'248 

149'398 

169'577 

1'946'039 

974'428 

1'342'685 

1'574'639 

73'810 

1.46% 

14.27% 
6.44% 

1.01% 

2.65% 

0.69% 

8.96% 

0.04% 

2.27% 

12.47% 

0.01% 

11.83% 

0.36% 

3.17% 

0.91% 

7.09% 

0.90% 

0.12% 

0.10% 

1.53% 

6.28% 

0.04% 

0.48% 

0.41% 

0.46% 

5.28% 

2.65% 

3.65% 

4.27% 

0.20% 

Législatif et exécutif

Services généraux

Sécurité publique

Questions juridiques

Service du feu

Défense

Scolarité obligatoire

Formation, autres

Culture, autres

Sports et loisirs

Invalidité

Famille et jeunesse

Chômage

Aide sociale et domaine de l'asile

Domaine social, non mentionné ailleurs

Circulation routière

Transports publics

Transports, autres

Approvisionnement en eau

Traitement des eaux usées

Gestion des déchets

Protection des espèces et du paysage

Protection de l’environnement, autres

Aménagement du territoire

Combustibles et énergie

Impôts

Conventions fiscales

Péréquation financière et compensation des charges

Administration de la fortune et de la dette

Postes non répartis
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FISCALITE - Structure des principales recettes fiscales 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personnes physiques 28'347'611 24'133'680 30'600'391 29'496'870 36'942'965 34'448'551

Personnes morales 1'958'325 237'490 1'615'416 533'659 1'093'537 2'561'414

Fonds de péréquation 1'055'908 906'006 924'701 0 0 1'074'619
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PERSONNES PHYSIQUES - Evolution de la valeur d'un centime 

additionnel de 2013 au budget 2019 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B 2019

AFC 706'945 768'083 775'708 780'459 802'143 844'751 870'485

Budgétisé 706'945 768'083 814'493 820'594 880'789 910'090 954'242

Comptes
annuels

833'753 709'814 900'011 867'555 1'086'558 1'013'193
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PERSONNES MORALES - Evolution de la valeur d'un centime 

additionnel de 2013 au budget 2019 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B 2019

AFC 61'912 41'294 50'353 27'294 27'088 26'353 29'206

Budgétisé 61'912 41'294 50'353 34'441 30'294 28'706 20'786

Comptes
annuels

57'598 6'985 47'512 15'696 32'163 75'336
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FISCALITE  
Evolution du reliquat d'impôt de 2013 à 2018 

Taux de couverture du reliquat à 30% depuis 2017 
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RELIQUAT ET PROVISION DES CENTIMES 
ADDITIONNELS (ARRONDI AU FRANC) 

Au 31 décembre 2018, le reliquat se monte à  

  CHF 24’374’415.96 

 

La provision de 30 % s’élève à  

CHF 7’312’324.79 

 

Augmentation de la provision :  

                           CHF 685’703.36 

 10 
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INVESTISSEMENTS BRUTS - réalisés en 2018 

pour un montant total de Fr. 8’928’769.70 

Terrains  
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Amortissements du patrimoine administratif 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

4'599'066 4'313'596 5'028'745 4'657'259 4'542'443 2'850'456
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COMPARAISON COMPTES 2018  
           BUDGET 2019 (ARRONDI AU FRANC) 

Comptes 2018 Budget 2019 

Charges : 36’835’355.11 41’070’203 

Recettes : 46’081’053.73  41’151’270 

Excédent  
de charges/revenus : 

            9’245’698.62               81’067 
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Procédure d'adoption des comptes 2018 :  

 

Jeudi 4 avril  Séance du conseil municipal : 
     Présentation des comptes 2018 

 

 

Jeudi 11 avril  Commissions des finances : 
     Présentation des comptes 2018 

 

 

Jeudi 2 mai  Commissions des finances : 
     Préavis 
 

 

Jeudi 16 mai  Séance du conseil municipal : 

     Vote des comptes 2018 
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