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Séance du 21 janvier 2019 à 19 heures 30

SEANCE ORDINAIRE

Présidence :

Monsieur Pascal DROZE

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018.
Communications du bureau du Conseil municipal.
Rapport des commissions.
Communications de l’Exécutif.
Propositions individuelles et questions.

Présents :

Mmes Patricia GAILLARD, Delphine KRÄHENBÜHL, Anne MEYLAN et
Judith SEYDOUX
MM. Jean BINDER, Fabrice CORTAT, Lucien DERUAZ, Claude
PETREMAND, Jérôme SCHÖNI et René WEIDELI

Exécutif :

M. Christophe SENGLET adjoint
M. Jean-Luc JAQUET, adjoint

Excusés :

M. Patrik RECHSTEINER, maire
Mme Christine JEANNERET
M. Raphaël REY

Procès-verbal :

Mme Katarina CHEVRON RIZZETTO
****************
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M. P. Droze ouvre la séance du Conseil municipal à 19 heures 30.
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents, avec
remerciements à son auteur, en tenant compte des corrections suivantes :
Page 1753 : M. R. Weideli demande que la phrase « Lors de cette séance, le discours a
pris une nouvelle orientation : il s'agit désormais de s'adapter aux
changements climatiques. » soit remplacée par « Dans un premier temps le
thème du changement climatique est abordé. A ce sujet, il est intéressant
de noter que le discours a évolué. En effet, on ne parle plus seulement de
mesures pour limiter le réchauffement mais aussi de solutions pour s'y
adapter. »

2.

Communications du bureau du Conseil municipal
M. P. Droze excuse les absences de M. P. Rechsteiner, Mme C. Jeanneret et M. R. Rey.

3.

Rapport des commissions
Aménagement et Préavis
Mme D. Krähenbühl informe que la commission ne s’est pas réunie.
Bâtiments
M. J. Binder informe que la commission ne s’est pas réunie.
Culture & Jeunesse
Mme A. Meylan informe que la commission ne s’est pas réunie.
Lettre pour les jeunes : la version finale a été envoyée aux conseillers et doit être
validée.
Promotions citoyennes : les demandes d’inscription sont closes. Le rendez-vous est fixé à
18h00 à la mairie pour accueillir les jeunes.
Antigel : le concert aura lieu le 14 février à l’Eglise. Un accueil du public est prévu dans
le parking souterrain de la salle communale, avec dégustation gratuite de produits du
terroir et animation musicale. Pour le concert, une billetterie sera disponible sur place
mais les réservations sont possibles sur le site internet d’Antigel (www.antigel.ch). Un tousménages sera distribué et l’information figurera également sur le site de la commune.
Information : des remerciements ont été reçus de l’association « Un enfant un cadeau »
suite aux dons récoltés lors de la soirée d’automne.
Roadmovie passera par Choulex le 15 octobre. L’école est impliquée et la commission
scolaire sera sollicitée.
Théâtre itinérant de Carouge : l’Exécutif a rendez-vous la semaine prochaine pour
discuter des modalités.
Environnement-agricole
M. R. Weideli informe que la commission s’est réunie le 7 janvier.
PET : l’essentiel de la séance a été consacré aux problèmes d’incinération du PET. Des
mesures sont étudiées pour améliorer la collecte : une meilleure signalétique, réduire le
diamètre de l’ouverture des conteneurs, améliorer la communication, etc.
Divers : les pages du calendrier se détachent trop facilement. M. R. Weideli va se
renseigner sur la possibilité d’utiliser un anneau à la place de la colle.
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L’unique poubelle installée à l’arrêt du bus au rond-point du chemin de Champ-Dollon
déborde régulièrement et de nombreux détritus jonchent le sol. Il va chercher à savoir si
la gestion de cette installation est à la charge de la commune.
La propreté des déchetteries, ainsi que la régularité des levées sont à nouveau
évoquées. Mme J. Seydoux ajoute que ce sujet est source de grande insatisfaction de
la part des habitants. M. R. Weideli demande que la commission soit associée à la
rédaction des appels d’offres et de la pondération des critères pour les sujets qui
concernent l’environnement. De plus, elle demande que leur validation fasse l’objet
d’un vote du conseil municipal. M. C. Senglet intervient pour préciser que les appels
d’offre font partie des prérogatives de l’Exécutif. M. L. Déruaz demande quand prend
fin le contrat en cours. M. C. Senglet répond qu’il s’agit d’un contrat intercommunal
qu’il sera difficile de dénoncer si tout le monde n’est pas d’accord. Mme A. Meylan
suggère de demander aux autres communes si elles sont satisfaites des services du
prestataire.
ZeroWaste : l’association fait face à une surcharge de demandes. Une rencontre a pu
être organisée avec la directrice et une conférence d’information pourrait avoir lieu fin
avril début mai. Mme D. Krähenbühl recommande l’émission de la RTS « Une seule
planète » sur le thème de la réduction des déchets. Le tri augmente mais la quantité de
déchets augmente aussi.
La prochaine séance de la commission aura lieu le 4 février.
Finances et Naturalisations
Mme J. Seydoux informe que la commission ne s’est pas réunie.
Information
M. P. Droze informe que la commission s’est réunie le 14 janvier pour préparer la
newsletter de fin février. Le délai pour la remise des articles est fixé à la mi-février.
Routes et canalisations & PC-Feu
M. C. Pétremand informe que la commission ne s’est pas réunie mais la date de la
prochaine séance fixée au 28 janvier doit être repoussée au 30, avec l’accord de tous
les membres.
PC-FEU – 19 décembre : il a assisté à la soirée d’inauguration de la moto pompe et du
nouveau véhicule des pompiers en présence des autorités de Choulex et Vandoeuvres.
Il rappelle que la raclette annuelle des pompiers aura lieu le 1er février et qu’il y a lieu de
s’inscrire.
Routes – 9 janvier : il a assisté à une séance à la mairie en présence de Messieurs
P. Rechsteiner, J.-L. Jaquet, C. Senglet, Gérard Widmer (Office Cantonal des Transports OCT), Frédéric Orvain (OCT), Daniel Devaud (OCT) et Michel Savary (Trafitec). Ce
dernier a présenté une étude de trafic dans le village tenant compte des futurs
changements induits par les communaux d’Ambilly. Des mesures doivent être prises dès
maintenant. Il propose des solutions qui vont être examinées lors de la prochaine
séance de la commission. Il a également été question, avec les représentants de l’OCT
présents, de limiter la vitesse à 50km/h sur l’intégralité du chemin des Princes.
L’aménagement de la route de Champ-Dollon a aussi été abordé en vue du passage
de la ligne 34 dès 2020, ainsi que la vitesse qui doit être réduite à 50km/h. Enfin, un
trottoir a été demandé sur la route des Jurets, entre la Croix de Chevrier et le pont. Le
terrain appartient à l’Etat sur ce tronçon.
Scolaire
La commission ne s’est pas réunie.
Sociale
En l’absence de Mme C. Jeanneret, M. F. Cortat informe que la commission ne s’est pas
réunie. La distribution des paniers de Noël s’est très bien passée et a permis aux

1760
conseillers de faire de très belles rencontres. Par son intermédiaire, Mme C. Jeanneret
propose aux autres conseillers de participer à cette journée très intéressante et
enrichissante.
Sports
Mme P. Gaillard informe que la commission ne s’est pas réunie.
Fondation immobilière
M. J. Schöni informe que la Fondation ne s’est pas réunie mais une séance est prévue le
28 janvier 2019.
EVE (Espace de vie enfantine) Puplinge
M. C. Pétremand informe que la Fondation de la commune de Puplinge pour la petite
enfance ne s’est pas réunie.
4.

Communications de l’Exécutif
M. J.-L. Jaquet informe que :
- en complément aux informations transmises plus haut par M. C. Pétremand, il
ajoute que des moyens ont été cherchés pour limiter le trafic venant de la route
de Jussy et ralentir le trafic sur la route de Chevrier et sur la route des Jurets.
Globalement, le département adhère aux demandes de la commune mais
souhaite que soit établi un calendrier de mise en place à lui soumettre ;
- il a assisté à une réunion aux TPG la semaine dernière. Le CEVA devrait être mis
en service le 9 décembre 2019. Un chamboulement complet des horaires est
prévu. Un nouveau local pour les TPG, labellisé Minergie, est en construction à
l’aéroport. La liaison du tram jusqu’à Annemasse devrait également être
opérationnelle le 9 décembre. L’acquisition de bus électriques se généralise. Un
projet va être mis en place avec les communes pour encourager l’achat
d’abonnements.
M. C. Senglet informe que :
- Dossier de Bonvard : suite aux demandes du service des monuments et sites, un
complément à l’autorisation a été déposé par Oxalis. Après la réponse de ce
service, une synthèse sera effectuée. La durée d’attente est estimée à environ 3
mois. Dans l’intervalle, un certain nombre de propriétaires ont été contactés pour
des discussions en vue d’essayer de contenter le plus grand nombre.
- le 7 janvier : M. Serge Sérafin a été reçu à la mairie au nom de la Fondation, afin
d’organiser le concours pour les marchés publics, en vue de la rénovation des
bâtiments sis 111-113-115 route de Choulex ;
- le Major Nicolas Schumacher, commandant du SIS, et le Capitaine Mathieu
Cugno ont été reçus ce soir à la mairie pour discuter d’une éventuelle
collaboration d’intervention en cas d’événement sur les futures réserves de gaz.
Les pompiers volontaires de Choulex ne seront pas mis en avant dans un premier
temps, n’ayant ni le matériel ni les compétences pour intervenir.

5.

Propositions individuelles et questions
Mme D. Krähenbühl :
1) Elle souligne certaines incohérences au niveau des événements mentionnés dans le
calendrier communal : la date de Pâques n’y figure pas, le spectacle de théâtre est
annoncé alors qu’il n’aura pas lieu, certains événements internes aux sociétés y
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figurent, etc. Il faudrait trouver une autre manière d’annoncer les événements et se
limiter aux manifestations publiques.
2) Elle s’interroge sur la rangée de chênes plantés en bordure de la route de Choulex,
entre la route des Carres et la route de Meinier, dont un certain nombre a été
coupé, alors qu’il s’agit de jeunes arbres. M. C. Senglet suggère de se renseigner
auprès des propriétaires, les arbustes étant sur le domaine privé.
Mme A. Meylan signale que le lampadaire en face du 120, route de Choulex ne
fonctionne pas. Les SIG en seront informés.
M. J. Binder déplore la quantité de déchets qui s’amoncelle devant la laiterie. M. J.-L.
Jaquet prévoit d’écrire nominativement aux personnes incriminées, dès que leur identité
sera connue.

M. P. Droze remercie l’assemblée et lève la séance à 20.32.
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