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Elections municipales 2020 : 15 mars - 5 avril

Proximité
Détermination

Compétences

Programme électoral du PDC Plan-les-Ouates
Nous nous engageons pour un développement maîtrisé de la commune qui 
préserve l’environnement et l’esprit villageois de Plan-les-Ouates.

Environnement :

• Réaliser la Maison du développement durable : un projet initié par le PDC, 
un espace d’échanges et de rencontres, le futur lieu de référence pour les 
questions environnementales.

• Protéger la biodiversité : préserver les niches écologiques sur le territoire 
communal et en créer de nouvelles, sensibiliser les particuliers aux 
« bonnes pratiques » à adopter.

• Accélérer la transition énergétique : une énergie propre et durable pour 
les bâtiments communaux et les nouveaux quartiers.

Mobilité :

• Requalifier la route de Saint-Julien : créer un axe de mobilité douce et une 
voie de bus en site propre.

• Réduire le trafic de transit : mettre en place des mesures concrètes pour 
canaliser le trafic sur les grands axes, en particulier l’autoroute. 

• Améliorer la desserte en transports publics : mieux défendre les intérêts 
des habitants de la commune auprès des TPG.

Qualité de vie :

• Favoriser la vie de quartier : développer les maisons de quartier et mettre 
à disposition davantage de locaux pour les sociétés et les associations.

• Faciliter l’accès au logement des jeunes : réviser les critères d’attribution et 
construire des logements adaptés pour que les jeunes puissent rester 
dans la commune.

Economie :

• Créer un pôle d’innovation dans la zone industrielle : encourager 
l’installation d’entreprises et de « start-up » actives dans les domaines de 
la recherche et des technologies de pointe.



Bilan de la législature 2015 - 2020
• Le PDC a défendu un développement maîtrisé de la commune. Nous 

avons été en pointe sur les questions d’aménagement : signature d’une 
convention liant réalisation du quartier des Cherpines et solutions de 
mobilité, organisation de réunions intercommunales autour de ces 
thèmes et opposition au projet cantonal de liaison routière L1/L2. 

• Notre engagement en faveur de l’environnement ne date pas de la récente 
prise de conscience de l’urgence climatique. Nous avons initié et soutenu 
de nombreux projets : Maison du développement durable, installation 
d’une station de mesure de la qualité de l’air ou Plan climat communal.

• Le PDC a su fédérer autour de ses projets pour trouver des majorités et 
aller de l’avant. Notre groupe a été force de proposition, toutes les motions 
que nous avons déposées ont été acceptées.

• La qualité de vie des habitants de la commune a toujours été au cœur de 
notre engagement. Nous avons œuvré au développement de l’offre 
sportive et culturelle, à la réalisation de la Maison de quartier Champ Ravy 
et à la construction de nouvelles crèches.

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 LES 15 MARS ET 5 AVRIL :
DES CANDIDATES ET CANDIDATS PROCHES DE VOUS

Candidat-e-s PDC au Conseil municipal :
(Jacques BLONDIN, député, non candidat) - Jean-Michel MEYLAN - Laurent FARINELLI
Ayhan KARAYIGIT - Vincent GILLET - Yasemin CAKIR - Catherine BORSTCHER
Philippe ROCHETIN - Véronique ÖZAZMAN - Anita DE MITRI - Barbara SOULIER - 
Bahram REZAI - Denis THORIMBERT - Xavier MAGNIN, Maire
Absent-e-s : Isabelle WILLIMANN - Vincent CASARES - Guillaume ÖZAZMAN

Xavier MAGNIN + Philippe ROCHETIN
Candidats au Conseil administratif


