
  
 
 
 
 
 
 

L’actualité du mois 

Chers membres du PDC PLO,  

Vous êtes sur le point d'entamer la lecture de la 1ère 
Newsletter de notre section. Destinée à vous  
communiquer les principales informations en lien avec la 
vie politique de notre commune et de notre canton, ce 
nouveau canal d'informations vise également à alléger 
nos caucus désormais bimestriels pour nous permettre 
de les rendre plus interactifs, dynamiques et conviviaux 
afin notamment de pouvoir y traiter de thèmes  
susceptibles de générer des motions. Je vous souhaite 
donc une bonne lecture et me réjouis de vous retrouver 
lors de notre prochain caucus "nouvelle formule" le 12 
juin prochain.  

Rolf Gobet, président 

À LA UNE  

Votations du 10 juin 2018 : le PDC recommande de voter  

-  NON à l’initiative « Monnaie pleine » (votation fédérale) 

-  OUI à la Loi fédérale sur les jeux d’argent (votation 
fédérale) 

-  OUI à la modification de la Caisse de pension de l’État 
(votation cantonale) 

-  NON à la Loi sur l’aménagement Praille-Acacias-Vernets 
(votation cantonale) 

Projet de motion PDC 

Un projet de motion PDC en cours vise à rétablir la 
fréquence des transports publics sur notre commune, 
réduite pour des mesures d’économie décidées suite à une 
votations qui a refusé des crédits supplémentaires. 

Le travail des commissions du Conseil municipal 

Aménagement et grands projets Représentants PDC : V. Gillet, L. Farinelli 

Les choses avancent aux Sciez (attribution des PPE, mutations parcellaires). 

Aux Cherpines, nous sommes inquiets de la réponse du Conseil d'État à une opposition au PLQ du Rolliet : la mise à 
disposition des logements simultanée à la mise en service du tram ne semble pas respectée.  Nos élu-e-s sont moteurs 
pour obtenir des garanties sur ce point important pour le développement du quartier. 

Enfance Représentants PDC : L. Farinelli, I. Willimann 

Nous soutenons la Motion M 13-2018 « Pour la mise en place d’un plan de mobilité scolaire à Plan-les-Ouates ». 

Xavier MAGNIN a présenté les critères de remise des "Prix des écoles secondaire 2", le financement des camps de ski 
(participation des parents d'environ 200.- selon une décision fédérale).  

Les visites de la Mairie ont eu un grand succès chez les 7P, en particulier les espaces verts et la machinerie de la piscine. 

Commission Fonds de décoration Représentante PDC : I. Willimann 

Un concours est organisé pour la mise en place d’une œuvre d’art dans le futur quartier des Cherpines. Ce serait une 
sculpture qui occuperait un espace de 3 x 3mètres et une hauteur maximum de 9 mètres. On recherche des artistes de 
la région qui seront choisis sur la base d’un dossier par les membres de la commission, le Conseil administratif et le 
Service culturel. Inauguration prévue pour septembre 2019. 

Un livre « Métamorphoses » retraçant le passé, le présent et l’évolution future de Plan-les-Ouates est en cours de 
création. Il regroupera des portraits photographiques d’habitants mais aussi des photos ou projets des quartiers passés 
et futurs ; il comportera les textes de trois écrivains avec trois thèmes : « Vivre dans le péri-urbain », « Vivre ensemble » 
et « Dialogue entre deux générations ». 

Dans la continuité des visites guidées de notre commune, une carte du patrimoine de Plan-les-Ouates avec quatre 
différents parcours est à bout touchant : le patrimoine historique, la patrimoine culturel, l’architecture moderne et les 
œuvres dans l’espace public. 
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Infrastructures et environnement Représentants PDC : Ph. Rochetin, R. Chal 

La commission se réunit le lundi 11 juin. 

Sports Représentants PDC : Ph. Rochetin, I. Willimann 

Les débats sont encore au stade confidentiel et ne peuvent être reportés ici. 

Informations du PDC cantonal 

Cour des comptes (Philippe Fleury) 

Présentation des deux candidats (Dominik Spiess et Rémy Bucheler). Le choix du candidat PDC présenté sera fait lors de 
l'Assemblée des délégués du 14 juin prochain. 

Assises du PDC en septembre prochain 

Le thème sera celui de l'aménagement du territoire et du logement. La responsabilité de cette organisation est assumée 
par François Lance. 

Comptes 2017 du parti cantonal 

Présentés lors de l'Assemblée des délégués du 14 juin, les comptes 2017 présentent un excédent de recettes de 
65'003.18 pour un total de 812'973.91. 

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

Mise en conformité des places ce jeux : Demande de crédit de 480'000 CHF 

Route de Saint-Julien : Demande de crédit de 41'000 CHF pour une « étude urbaine » en vue d’améliorer cet axe. Ce 
montant paraît bien faible pour une étude de cette importance ; il s’agit d’une étude complémentaire. 

Nouvelle crèche aux Sciers : Demande de crédit de 4'200’000 CHF pour une crèche de 32 places, soit 130'000 CHF par 
place sans les frais de fonctionnement ; cette crèche sera installée dans un immeuble de tiers.  

Un tel coût est-il raisonnable avec des budgets malgré tout limités, alors que la demande en places de crèche est 
énorme ? Ne faut-il pas réduite les exigences et baisser le prix par place afin de pouvoir en construire plus ? 

Lettre aux Conseillers d’État Hodgers et Dal Busco : Plan-les-Ouates exige que la nouvelle ligne de tram soit construite 
avant le début des travaux pour les nouveaux logements prévus aux Cherpines. 
  

Vous désirez être informé de nos actions ? Visitez notre site https://plan-les-ouates.pdc-ge.ch/ 
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Économie et finances Représentants PDC : Ph. Rochetin, V. Gillet 

Commission annulée / reportée. 

Culture et loisirs Représentants PDC : I. Willimann, V. Gillet  

Commission annulée / reportée. 

Sécurité, prévention, communication Représentants PDC : R. Chal, Ph. Rochetin 

Commission annulée / reportée. 

Commission ad hoc Pièce D Cherpines Représentants PDC : R. Chal, Ph. Rochetin 

Commission annulée / reportée. 

Commission sociale Représentants PDC : V. Gillet, R. Chal 

Commission annulée / reportée. 

 


