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Édito 

Le 19 septembre prochain l'Association des Communes 
Genevoises (ACG) élira son nouveau président pour 
succéder à Thierry Apothéloz, désormais Conseiller 
d'État. Seul candidat en lice, Xavier Magnin devrait être 
élu de façon tacite et reprendre les rênes de cette 
association en remplacement du Conseiller administratif 
de Confignon Dinh Man Uong qui assure l'intérim depuis 
quelques mois. Cette probable élection représente 
évidemment une reconnaissance méritée pour un 
homme que nous connaissons tous et dont les 
compétences et l'engagement font l'objet d'un 
consensus unanime. Homme de conviction mais 
également de dialogue, Xavier sait fédérer bien au-delà 
de sa famille politique sans jamais renier les valeur 
démocrates-chrétiennes auxquelles nous sommes toutes 
et tous tellement attachés. En accédant à la présidence 
d'une association qui est l'interlocutrice privilégiée des 
autorités cantonales pour tout ce qui a trait aux réalités 
communales, Xavier saura mettre à l'agenda politique et 
faire avancer des thèmes importants pour notre 
commune et qui sont totalement en ligne avec les enjeux 
de notre Vision 2020 validés à l'unanimité lors de notre 
dernière assemblée générale. Sa probable nomination 
est donc une excellente nouvelle également pour notre 
section qui continuera de trouver en Xavier un 
ambassadeur dont la voix portera désormais encore plus 
loin qu'aujourd'hui ! 

Rolf Gobet, président 

À LA UNE  

Votations du 23 septembre 2018 : lors de l’Assemblée 
des délégués du 14 juin 2018 le PDC recommande de voter  

-  OUI au contre-projet à l’initiative « Pour la promotion 
des voies cyclables et des sentiers pédestres » (votation 
fédérale) 

-  LIBERTÉ DE VOTE pour l’initiative « Pour des aliments 
équitables » (votation fédérale) 

-  OUI à l’initiative « Pour la souveraineté alimentaire » 
(votation cantonale) 

Cour des comptes 

Lors de l’assemblée du 15 juin les délégués ont approuvé à 
l’unanimité la candidature de Dominik Spiess comme 
candidat PDC au poste de suppléant.  Il se présentera sur 
une liste commune avec les candidats du PLR, du PS et des 
Verts. Le principe de cette liste commune ayant été accepté 
à l’unanimité des délégués moins 5 abstentions. 

Comptes 2017 et budget du parti cantonal 

Les délégués ont aussi approuvé à l’unanimité les comptes 
2017 du parti cantonal, des comptes qui ont été révisés par 
les réviseurs et qui présentent un excédent positif.  

Le budget prévisionnel a lui aussi été accepté à l’unanimité 
après avoir été présenté par le Secrétaire général du parti. 
Le parti souhaite encore remercier l’excellent travail de 
toute l’équipe du secrétariat ainsi que la très bonne 
collaboration avec le trésorier du parti.  

Le travail des commissions, du Conseil administratif et du Conseil municipal 

Finances Représentants PDC : V. Gillet, Ph. Rochetin et Infrastructures Représentants PDC : R. Chal et Ph. Rochetin  

Ça bouge du côté des Sciers ! 

Une délibération pour un crédit d'engagement de CHF 76'000'000.- est actuellement en étude dans les diverses 
commissions.  

Ce crédit a pour but de financer les immeubles que notre commune a prévu de réaliser. Les voyants semblent être au 
vert pour avancer sans encombre dans ce dossier de qualité, piloté de belle manière par d'excellents mandataires. On 
ne peut que se réjouir de ce nouveau quartier de qualité qui devrait voir arriver ses premiers habitants en 2021. 

Un crédit d'engagement pour la réalisation d'une crèche également aux Sciers, est l'autre sujet dans ce futur quartier 
qui occupe les travaux des commissions. Budgété à 4'170'000.-, cette délibération ne devrait pas connaitre de difficulté 
particulière lors du prochain vote du Conseil Municipal. 
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Cherpines : demande d'explications au Conseil d'État pour la simultanéité tram-logements  

Le Plan Localisé de Quartier (PLQ) du Rolliet adopté en avril par le Conseil d'État ne contient pas l'engagement-clé 
demandé par le Conseil Municipal lors de son préavis sur le PLQ: “Les logements du Rolliet ne devront être livrés 

qu’après la mise en service du tramway.” 

Le préavis positif a permis au Conseil d’État d’adopter le PLQ sans passer devant le Grand-Conseil, et donc sans tenir 
compte de la demande principale de la Commune. 

Au mois de juin, sous l’impulsion de Jean-Michel Meylan et Laurent Farinelli, président et vice-président de la 
Commission Aménagement, le Conseil municipal fâché a voté à l'unanimité une résolution pour demander: 

1.   Que le Conseil d’État maintienne ses engagements concernant la concomitance entre l’arrivée du tram et la mise à 
disposition des logements au Rolliet. 

2.   Que le Conseil d’État inclue la Convention signée dans le règlement d’application du "PLQ 2" Cherpines en cours de 
préparation 

Suite à cette résolution, une rencontre des Conseils Municipaux de Plan-les-Ouate et Confignon avec MM. Les 
Conseillers d’État Hodgers et Dal Busco est prévue le 26 septembre. 

Informations du Conseil administratif, du Conseil municipal et des commissions 

Servette FC aux Cherpines 

Le Servette FC va mettre fin à la convention signée avec la commune pour l’utilisation de terrains de football aux 
Cherpines: il souhaitait pouvoir utiliser exclusivement le terrain A, ce que la commune a refusé. 

Incivilités 

Les incivilités recensées début 2018 sont en diminution par rapport à la même période de 2017. 

Développement de la commune 

Le Plan directeur de la zone industrielle et artisanale des Cherpines a été adopté par le Conseil d’État. 

Afin d’occuper les surfaces destinées à la vie de quartier dans le périmètre des Cherpines, une séance publique a été 
organisée afin de lancer un appel à projets auprès des associations. De nombreuses associations et habitants ont 
répondu présents à cette séance. 

Nouvelle ligne TPG 

Les TPG vont prochainement mettre en service une nouvelle ligne de bus : la ligne 62. Elle empruntera la 
route de la Chapelle, la route d’Annecy jusqu’à la frontière de Landecy, puis la départementale française en 
direction du parking de 200 places du marché de Collonges-sous-Salève, qui deviendra ainsi un P+R gratuit. 

Mise en conformité et aménagement des places de jeux et espaces de loisirs  

Un crédit d’engagement de 480'000.- est accepté à l’unanimité. 

Informations du PDC cantonal 

Représentants PDC aux CODOFs et à la CMNS 

Le PDC cantonal a procédé le 29 août dernier à la désignation de ses candidats en vue des élections à venir pour les 
Commissions Officielles et Délégations Officielles (CODOFs). Deux candidats de notre section se sont présentés, à savoir 
Ayhan Karayagit et Patrick Wehrli. Ayhan représentait déjà notre parti à la Commission de Monuments, de la Nature et 
des Sites (CMNS) et était candidat à sa réélection mais n'a malheureusement pas été retenu. Je souhaite ici le remercier 
chaleureusement pour son engagement et la qualité de son travail tout au long de son mandat au sein de cette 
commission. Quant à Patrick, il sera le candidat unique de notre parti pour un siège au conseil d'administration de 
l'Office Cantonal des Assurances Sociales dont l'élection aura lieu le 20 ou 21 septembre.  
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PDC Cantonal, séance sur l’aménagement et la mobilité en présence de Serge Dal Busco 

Le parti cantonal a organisé le 1er septembre à Lully une matinée de réflexion sur le thème "stratégie des élus PDC en 
matière d'aménagement du territoire et de mobilité”. 

Les présentations ont été excellentes et les discussions animées ont permis de montrer une volonté des élus PDC pour 
des quartiers de qualité avec une vision claire pour la mobilité, décrite avec brio par notre Conseiller d’État, M. Dal 
Busco. Cette vision, dont nous avons eu la primeur, est décrite en détail dans un article de la Tribune de Genève:  

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Je-veux-creer-des-parcours-cyclables-continus/story/22124496 

Pour commencer la matinée, un représentant de l’État et un professeur de droit de l'aménagement nous ont sensibilisés 
sur l’impact au niveau cantonal des lois fédérales, en particulier la Loi sur l’Aménagement du Territoire (LAT), qui oblige 
à conserver des terrains en zone agricole. De ce fait Berne attend de Genève une réalisation des projets de densification 
en ville avant de toucher aux terrains réservés à l’agriculture. 

La discussion finale a permis d’identifier un grand nombre de préoccupations communes, qui serviront de base aux 
discussions du groupe de travail Aménagement du PDC.  

J’ai noté en particulier le souci des plans financiers de l’État qui obligent de construire des barres d’immeubles, alors 
que tous souhaitent dépasser cela avec des immeubles variés et élégant, facteur-clé pour une bonne qualité de vie. Un 
autre point sensible étant la mobilité pour l’accès aux nouveaux quartiers.  

En conclusion, même si plusieurs interventions ont mis en question cette croissance de 100’000 nouveaux habitants dans le 
canton, il semble acquis qu’une densification de la ville sera nécessaire pour préserver les campagnes. À nous de défendre 
des quartiers de qualité, en pensant également à la classe moyenne qui souhaite rester ou revenir dans le canton. 

Points importants à l’ordre du jour du prochain Conseil municipal 

Nouvelle crèche dans le périmètre des Sciers :  

Crédit d’engagement de 4'170'000.- pour la réalisation d’une crèche de 32 places. 

Les Sciers, bâtiments E1, E2, F1, F2, H1, H1, H3 et G2  :  

Crédit d’engagement de 76'000’000.- pour la construction de 7 immeubles aux Sciers. 

Budget de fonctionnement : 

Burget de fonctionnement 2019, taux des centimes additionnels, autorisation d’emprunts pour 2019. 
  

Vous désirez être informé de nos actions ? Visitez notre site https://plan-les-ouates.pdc-ge.ch/ 

À l’agenda : Mardi 18 septembre à 20 : 00 Salle communale : caucus ouvert aux membres 

 Mercredi 26 septembre, Assemblée des délégués 

 Mardi 20 octobre, séance de comité PDC 

 Mercredi 18 octobre, Assemblée des délégués 

 Mardi 6 novembre, caucus 

 Mardi 4 décembre, caucus avec Marmite de l’Escalade 

  

  


