
  
 
 
 
 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Newsletter du PDC de Plan-les-Ouates – Janvier Février Mars 2019 Page 1 

Parti démocrate-chrétien de Plan-les-Ouates 
 

NEWSLETTER – MARS 2019 
 

Édito 

Grâce au développement soutenu de sa zone indus-

trielle et aux perspectives apportées par le projet des 

Cherpines, le dynamisme connu et reconnu de notre 

commune amène une contribution importante aux  

deux enjeux majeurs du canton que sont l'emploi et le 

logement. Cette réalité est le fruit d'une politique 

volontariste portée par nos autorités au rang desquelles 

le PDC joue un rôle essentiel. Corollaire de cette 

évolution, la mobilité revêt à Plan-les-Ouates une 

importante croissante et les défis posés pour mettre en 

place des solutions adaptées nécessite des efforts 

concertés aux niveaux cantonal et communal. Dans ce 

contexte, les prises de position exprimées par nos 

autorités autour des dossiers en lien avec la mobilité 

méritent toute l'attention du canton. À ce titre, nous  

ne pouvons qu'exprimer une fois encore la nécessité  

que des solutions concrètes et cohérentes soient 

proposées et mises en œuvre avant l'arrivée des 

premiers habitants aux Cherpines et insister sur notre 

volonté d'une solution enterrée pour la liaison routière 

L1-L2. Le PDC de Plan-les-Ouates continuera donc à 

défendre avec énergie ces positions en rappelant 

inlassablement la contribution majeure apportée par 

notre commune au canton aux enjeux cantonaux. 

Rolf Gobet, président 

À LA UNE  

Les nouvelles du parti cantonal 

Campagne de « recrutement » 

Afin d'accueillir de nouveaux sympathisants au sein du 
parti mais également de préparer les élections fédérales,  
le PDC va mener une campagne de recrutement qui se 
déroulera au mois de juin prochain. Visant les personnes 
entre 25 et 50 ans, cette campagne se déclinera sous 
plusieurs formes afin de maximiser son impact. 

Élections 2020 

Les préparatifs en lien avec les élections municipales 2020 
ont démarré. Les dates des 2 tours sont les 15 mars et 5 
avril 2020. L'objectif fixé par le parti cantonal est que les 
candidat-e-s puissent être désignés avant le mois de 
septembre de cette année. 

Site internet 

Le site Internet du parti fait peau neuve. Toujours 
disponible à l'adresse www.pdc-ge.ch, il se veut plus 
interactif. Chaque section communale disposera de son 
propre site sur la base du même modèle. 

L’heure d’un frein aux coûts de la santé a sonné 

C’est le nom de la campagne lancée par le PDC national. 
Plusieurs stands se sont tenus le samedi 16 mars dans toute 
la Suisse ; une deuxième manifestation est prévue en avril. 

Grand Conseil : le PDC se bat pour l’environnement 

Les député-e-s genevois se sont largement engagés pour 
l’environnement lors des sessions de janvier et mars 2019. 

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

Commission Enfance Représentants PDC : I. Willimann, L. Farinelli  

Future école du Rolliet 

Pour préparer l’accueil des nouveaux habitants du quartier du Rolliet, la commune a lancé un concours pour l’école 
primaire située dans le périmètre du PLQ (plan localisé de quartier) adopté en 2018. 

Le projet retenu est très plaisant : relativement bas, très lumineux et en forme d’atrium, permettant ainsi aux enfants 
de jouer dans un préau intérieur. 

De nombreuses questions restent à évaluer, mais c’est surtout le prix élevé qui nous interpelle : plus de 40 millions pour 
16 classes, alors que dans le canton de Vaud des écoles d’excellente qualité sont construites pour la moitié du prix.  
Est-ce dû aux spécificités genevoises et aux normes du DIP (Département de l’Instruction Publique) ? 
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Commission Aménagement et grands projets Représentante PDC : V. Gillet, L. Farinelli 

Schéma directeur du réseau sur rail 

Sous l’impulsion de conseillers municipaux de Plan-les-Ouates, des représentants des communes voisines se réunissent 
depuis plusieurs mois pour discuter des projets de mobilité. Ces rencontres ont permis des échanges fructueux par 
exemple au sujet de la liaison L1-L2 prévue entre Veyrier et Plan-les-Ouates. 

Nous avons utilisé ce forum pour prendre position sur la consultation cantonale pour le schéma directeur du réseau sur 
rail. Des opinions communes se sont dégagées pour soutenir le développement du rail et une accélération de sa mise en 
place. Dans le but d’avoir plus de poids face au canton, des phrases conjointes ont été utilisées dans les préavis votés 
par plusieurs conseils municipaux, par exemple « Le réseau RER doit être développé dans la zone sud-ouest du canton » 
ou un soutien au prolongement du Léman Express vers Bernex en passant par les Cherpines, avec une mise en fonction 
aussi rapide que possible, idéalement en 2030. 

Pour mémoire, en décembre le conseil municipal de Plan-les-Ouates avait voté une résolution pour soutenir le crédit qui 
sera voté au Grand-Conseil pour étudier la faisabilité d’une télécabine entre les Cherpines et l’aéroport. 

Commission Sports Représentants PDC : Ph. Rochetin, I. Willimann 

Tennis de Plan-les-Ouates : courts provisoires 

Nouvelle délibération de CHF 2'240'000.- pour la création de 5 terrains provisoires pour le tennis de Plan-les-Ouates 
acceptée au Conseil Municipal de janvier 2019. 

Une délibération avait été votée par le conseil municipal en 2016 pour la création de 3 terrains provisoires couverts en 
vue de l'arrivée des travaux du tram fin 2019 qui empiétera sur les terrains actuels du tennis de Plan-les-Ouates. Il se 
trouve que le terrain prévu ne se trouvait pas dans la future zone sportive du futur quartier des Cherpines. 

La nouvelle délibération du même montant propose de faire mieux au même prix. En effet, 3 courts seront couverts et 
tempérés et 2 autres courts seront également crées. Ils trouveront place à l'angle du chemin des Cherpines et des 
Charrotons, proche des terrains synthétiques et d'accès aisé aux vestiaires des Cherpines. 

Notons que le comité - actif et compétent - du club a été consulté dans le projet et l'a validé. 

Dès lors, nous nous félicitons de ce nouveau projet pertinent, conscients malgré tout du montant non négligeable de ces 
constructions à caractère provisoire. Mais le PDC soutient le sport et la pratique de ce dernier, notamment par les 
nombreux jeunes qui pratiquent le tennis. 

Projet de livre participatif « Racontez Plan-les-Ouates ! » 
Fort de plus de 50 ans d’archives de journaux publiés par notre parti et de leur récente numérisation, il nous paraît 
essentiel de faire fructifier ce passé afin de mieux comprendre notre présent et d’envisager notre avenir. Pour ce faire 
nous avons lancé un projet de livre participatif sur l’histoire de notre commune, fondé sur la mémoire et l’intelligence 
collectives de l’ensemble des citoyen(ne)s de notre ville. Le projet, ainsi que les grands thèmes de cet ouvrage – comme 
l’urbanisme, la mobilité, le développement économique et autres ont été présentés et abordés lors d’une séance 
d’information qui s’est tenue le samedi 19 janvier 2019 à 10h00 au restaurant scolaire La Galette, École Champ-Joly à 
Plan-les-Ouates. La publication de cet ouvrage est prévue au cours de l’année 2020.  

Il est encore possible de partager vos souvenirs ou même tenir une plume !  

(Plus d’informations sur : http://plan-les-ouates.pdc-ge.ch/). 
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À l’agenda :  

  

 

 

 

 

 
  

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

Date Heure Description Lieu

19.03.2019 20:00 Caucus PDC PLO Salle Communale Rez

16.04.2019 19:00 Assemblée générale Salle Communale Rez

14.05.2019 19:00 Séance de comité Salle Communale 1er

14.05.2019 20:00 Caucus PDC PLO Salle Communale 1er

11.06.2019 19:00 Séance de comité Salle Communale Rez


