
 
 

. 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Procès-verbal de la séance du 1 er décembre 2011 à 20h30 

__________________________________________________________________________________ 
 
Présidence Mme  C. Chiriatti  
 
Présents Mmes C. Distasi, A. Mathys, 

R. Selitrenny Flores, V. Tersen 
 

MM. F. Baroz, Y. Bischofberger, T. Hunziker, R. Madarasz, 
F.-R. Mahrer, B. Riedweg 

 
Excusées  Mmes  C. Amaudruz, M.-P. Grandjean 
Excusés   MM.  C. Demeyer, E. Fillet, L. Luisoni 
 
Monsieur G. Marti, Maire, Messieurs G. Garnier et N. Nussbaum, Adjoints, assistent à 
la séance. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Ordre du jour 
 

1. Prestation de serment d'un nouveau Conseiller municipal 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2011 
3. Communications du Bureau 
4. Communications de la Mairie 
5. Communications des Présidents de Commissions 
6. Résolution du Conseil municipal concernant le projet de plan directeur cantonal 

2030 
7. Election du/de la Président/e de la commission Solidarité 
8. Propositions individuelles et questions 

 
 
1. Prestation de serment d’un nouveau Conseiller mu nicipal 
Madame Chiriatti présente une nouvelle conseillère municipale, Madame Josiane 
Malbaski qui succède à Monsieur Lucien Etzlinger. Elle prie la candidate de se lever et, 
à la fin de la lecture du serment, de lever la main droite et de prononcer les mots « Je le 
jure » ou « Je le promets ». Ensuite, Madame Malbaski pourra baisser la main. 
 
Lecture est donnée du serment : «Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la 
République et Canton de Genève; d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir 
consciencieusement les devoirs de ma charge; de garder le secret de fonction sur 
toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer». 
Il en est fait ainsi et Madame Malbaski est accueillie comme membre du Conseil 
municipal avec applaudissements. 
Madame Chiriatti prie un représentant du groupe auquel appartient Madame Malbaski 
de passer vers Monsieur Arter à la fin de la séance pour lui indiquer les modifications 
engendrées au sein des commissions par cette nouvelle nomination. 
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2. Approbation du Procès-verbal de la séance du 17 novembre 2011 
Monsieur Marti, demande les modifications suivantes :  

- Au point 4 : «au service de l’agriculture» et non pas «au département de 
l’agriculture»,  

- Au point 8, la Mairie «a décidé», à remplacer par «a recommandé».  
Monsieur Bischofberger ajoute qu’au point 4, il s’agit d’une direction de l’agriculture et 
pas d’un service ou d’un département. Aucune autre modification n’étant apportée, le 
procès-verbal est approuvé en l’état à l’unanimité par les membres du Conseil 
municipal.  
 
3. Communications du Bureau 
Aucune communication à transmettre de la part du Bureau. 
 
4. Communications de la Mairie 
Le Plan Général d’Evacuation des Eaux: ce document élaboré avec les communes de 
Presinge, Meinier et Gy est presque abouti. Il reste encore la mise à l’enquête publique 
afin qu’il puisse être adopté. Pour ce qui est de Puplinge, l’Exécutif a décidé de 
repousser l’enquête publique, notamment en raison de la problématique du bassin de 
rétention prévu aux Hutins. 
 
5. Communications des Présidents de Commissions 

 
Commission Animation 
La fête de l’escalade aura lieu le vendredi 9 décembre 2011 à la salle de gymnastique 
de Puplinge. Madame Chiriatti invite tout le monde à venir déguisés pour cette fête. 
 
6. Résolution du Conseil municipal concernant le pr ojet de plan directeur 
cantonal 2030 
Ce point se divise en deux parties distinctes, le concept et le schéma. L’assemblée 
devra se prononcer sur chacune. 
Pour permettre au public de suivre les débats sur ce point, plus facilement et afin 
d’éviter une lecture fastidieuse à la Présidente, il a été décidé de distribuer une copie 
des résolutions au public. 
Monsieur Mahrer intervient en qualité de porte parole de la commission de 
l’aménagement, en informant les membres de sa double opposition soit sur le concept 
de plan directeur cantonal de Genève 2030 et sur le schéma directeur cantonal qui en 
constitue le volet opérationnel.  
Le concept de plan directeur cantonal Genève 2030 s’inscrit dans la continuité du plan 
directeur 2015 et dans le cadre du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois, dont il 
doit traduire la vision. 
Cette vision étant, dans une perspective de développement durable, définie comme 
celle d’une agglomération compacte, multipolaire et verte. 
Ses trois orientations stratégiques sont le développement durable, la collaboration 
transfrontalière et la construction de 50’000 logements d’ici 2030. 
Le Schéma directeur cantonal est un document évolutif dont les propositions doivent 
être régulièrement mises à jour de façon à adapter les moyens opérationnels à 
l’évolution du contexte ou, plus simplement, pour prendre acte des projets et mesures 
qui auront été réalisées. Il est organisé en quatre chapitres, soit l’urbanisation, la 
mobilité, l’espace rural et l’approvisionnement, élimination et risques (dont la protection 
de la population contre les risques majeurs). 
Les deux projets de résolution qui ont été distribuées aux conseillers lors du dernier 
Conseil municipal ont fait l’objet d’une relecture très attentive de la commission de 
l’aménagement dans sa séance du 23 novembre 2011, dont il résulte une meilleure 
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mise en forme des documents avec, notamment, le regroupement des remarques selon 
l’organisation des chapitres du schéma directeur. 
Au dessus de toutes remarques formulées, positives ou négatives, la commission 
estime, en conscience, qu’il est impossible de recommander au membre de ce Conseil, 
de voter pour un concept encore dénué de tout volet économique, dont les orientations 
stratégiques relèvent d’hypothèses de croissance qui ne supposaient en tous cas pas 
l’actuelle entrée en récession de l’économie. 
La commission de l’aménagement veut également attirer l’attention sur la distance et 
les contradictions existant entre les déclarations génériques qui fondent le concept du 
Plan directeur et la nature des mesures véritablement dommageables pour notre 
commune que préconise le schéma directeur en son état actuel. 
En conséquence, appuyée en cela par plusieurs dizaines de courriers d’habitants et 
associations locales d’habitants, la commission de l’aménagement recommande, à 
l’unanimité, le double rejet du concept de Plan directeur et de son volet opérationnel 
constitué par le Schéma directeur. 
Monsieur Riedweg demande quelles seraient les conséquences d’un éventuel rejet. 
Monsieur Marti informe qu’il ne s’agit que d’un préavis et que le plan directeur ne lie pas 
les privés. Il n’y a donc, par conséquent, aucune possibilité de faire de recours. La 
résolution, en effet, exprime l’avis de la commune par la voix du Conseil municipal et 
n’est pas un acte décisionnel. 
Il est passé au vote. 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide 
de préaviser défavorablement  le projet de concept de plan directeur Genève 2030  
avec les remarques suivantes : 
Urbanisation  
1. Nous partageons la vision d'une agglomération compacte, multipolaire et verte, 
tout en nous interrogeant sur les bases de l'hypothèse d'un accroissement de la 
population de 200'000 habitants dans le périmètre de l'agglomération franco-valdo-
genevoise et par là même la nécessité de construire 50'000 logements destinés non 
pas aux habitants de notre région mais à des habitants résultants de soldes migratoires 
induits par une politique attractive. 
2. Nous sommes surpris de voir figurer dans le concept d'aménagement 2030 des 
éléments imposés par l'Etat de Genève, sans tenir compte des avis d'experts qu'il a 
mandaté, dans différents PACA, en particulier celui "Genève – Eaux-Vives – 
Annemasse", et qui font encore débat au sein de ces derniers. 
3. Nous rappelons la résolution du Conseil municipal du 15 mai 1997 concernant le 
plan directeur cantonal 2015 et : 
- demandons que l'urbanisation s'arrête à une limite claire, à savoir la route de Mon 
Idée, limite recommandée par les experts mandatés dans le cadre du PACA Genève – 
Eaux-Vives – Annemasse; 
- demandons que tout projet de déclassement soit prévu depuis le centre du village, 
comme rappelé au travers de notre plan directeur communal 2009; 
- soulignons que les autorités puplingeoises sont favorables à la construction de 
nouveaux logements pour autant qu'elle soit compatible avec l'aspect villageois et que 
tout déclassement prévoie une certaine densité (type 4b); 
- rappelons que le plan directeur communal 2009 permet une augmentation de 30% du 
nombre de logements sur notre commune (dont 50% de logements sociaux). 
4. La question du financement des infrastructures induites par les projets de 
nouvelles urbanisations manque totalement. Ces dernières sont très onéreuses pour 
les communes, dont certaines d'entre-elles manquent totalement de moyens à cet effet, 
tandis que l'Etat les appelle à s'urbaniser. Il est donc faux de reporter la responsabilité 
du manque de construction de nouveaux logements à Genève sur les communes, car 
ces dernières se doivent, lorsque le Canton propose de nouvelles urbanisations, de 
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faire des investissements considérables et impossible à gérer au niveau social et 
financier pour certaines d'entre elles.  
5. Sur la carte du chapitre Urbanisation (p. 23) le village de Puplinge devrait figurer 
avec le symbole "Maîtrise du développement des villages" plutôt que "extensions 
urbaines mixtes" 
6. Nous sommes favorables à la densification progressive de la couronne urbaine 
et de zone villas, qui laissent apparaître un potentiel à bâtir dans des secteurs proche 
du centre-ville et souvent extrêmement bien desservis par les transports publics. Ce 
potentiel devrait être utilisé avant de procéder à de larges emprises sur notre poumon 
de verdure que représente la zone agricole. 
 
Mobilité 
1. La mobilité revêt une grande importance dans le concept de plan directeur 2030 
et nous partageons la vision d'un développement de l'urbanisation des secteurs biens 
desservis par les transports collectifs. Dans ce même esprit nous sommes favorables à 
une maîtrise de la mobilité motorisée individuelle compensée par un renforcement des 
transports collectifs. 
2. L'hypothèse d'une traversée lacustre autoroutière proposée ne tient pas compte 
de la réalité transfrontalière et ignore les axes de transit importants de France voisine. 
De plus, nous ne comprenons pas l'utilité d'une nouvelle autoroute se raccordant au 
centre de la couronne suburbaine tandis qu'une version contournant l'agglomération 
semble plus adaptée pour cette dernière. 
 
Espace rural et milieux naturels 
1. Le traitement de l'espace rural nous paraît opportun, et nous partageons les 
objectifs identifiés (p.39). 
2. Nous relevons avec satisfaction que notre commune fait partie à part entière du 
grand plateau agricole et qu'à ce titre elle est le point de départ de pénétrantes de 
verdure vers l'espace urbain. 
Cependant, la pénétrante de verdure reliant le Foron et la Seymaz, tel que figurant 
dans le plan directeur 2015 et notre plan directeur communal 2009 est omise (p. 43). 
Cette erreur doit être corrigée, car cette pénétrante revêt une grande importance 
paysagère et faunistique, comme relevé dans le rapport final du PACA. 
 
Objectifs transversaux 
1. Nous notons la volonté de l'Etat de renforcer sa collaboration avec les 
communes et de privilégier une large concertation associant élus et représentants de la 
société civile. 
 
Et pour le schéma directeur, 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide de préaviser défavorablement  le projet du 
schéma directeur cantonal Genève 2030  
avec les remarques suivantes : 
Préambule :  
Notre Conseil municipal se détermine principalement sur les éléments touchant notre 
commune. Nous rappelons que la commune de Puplinge a un caractère rural fortement 
marqué : 
 - village au centre de la commune; 
 - zone agricole cultivée encerclant le village. 
 
Nous rappelons la résolution du Conseil municipal du 15 mai 1997 concernant le plan 
directeur cantonal 2015 et : 
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- demandons que l'urbanisation s'arrête à une limite claire, à savoir la route de Mon 
Idée, limite recommandée par les experts mandatés dans le cadre du PACA Genève – 
Eaux-Vives – Annemasse; 
- demandons que tout projet de déclassement soit prévu depuis le centre du village, 
comme rappelé au travers de notre plan directeur communal 2009; 
- soulignons que les autorités puplingeoises sont favorables à la construction de 
nouveaux logements pour autant qu'elle soit compatible avec l'aspect villageois et que 
tout déclassement prévoie une certaine densité (type 4b); 
- rappelons que le plan directeur communal 2009 permet une augmentation de 30% du 
nombre de logements sur notre commune (dont 50% de logements sociaux). 
 
Notre plan directeur communal 2009 et son image directrice rappellent ces données. 
 
Remarques :  
 
Urbanisation 
A04 - Mettre en œuvre les projets stratégiques de développement  
Le tableau de la page 73 indique que le projet "MICA – Puplinge – Etoile gare" est en 
cours, alors qu'à notre connaissance il n'a pas encore débuté. 
A05 - Gérer l'évolution des villages dans l'espace rural 
Nous avons pris note avec satisfaction que le caractère rural de notre commune 
(rappelé en préambule) est reconnu. 
Nous sommes favorables au déclassement des parcelles agricoles enclavées 
identifiées comme potentiel à bâtir dans notre plan directeur communal 2009. 
A06 - Optimiser la localisation des activités  
A07 - Créer de nouvelles zones industrielles et densifier les zones existantes  
L'absence de l'annexe cartographique liée à ces fiches ne permet pas de mesurer 
l'entier de leur portée. Il n'est donc pas possible de ce prononcer en l'état sur ces 
points. 
 
A09 - Planifier les grands équipements publics d'importance cantonale et régionale 
Il ressort de ce point qu'une part importante de la planification des équipements publics 
est déjà réalisée. S'agissant des établissements pénitentiaires, les projets prévoient une 
extension sur la zone agricole. Il est malheureux que cela ne soit pas mieux identifié sur 
la carte du schéma directeur cantonal 2030 ni dans les Projets Stratégiques de 
Développement (PSD). 
A10 - Développer les centres locaux 
Nous prenons note de la volonté de développer une centralité à Vésenaz, que nous 
trouvons judicieuse, or les transports publics entre les communes rurales Arve-Lac, les 
trois Chênes et Vésenaz sont inexistantes. Ils doivent impérativement être développés. 
A12 - Développer le réseau des espaces verts et publics  
Cette fiche de mesures est très importante pour notre commune située en bordure de 
futurs périmètres urbanisés. Il n'est pas concevable de supprimer la pénétrante de 
verdure identifiée par l'actuel plan directeur cantonal et reprise par notre plan directeur 
communal fiche 9 "Pont-Bochet vers Foron" et figurant dans le rapport final du PACA 
Genève – Eaux-Vives – Annemasse. Elle revêt une grande importance paysagère et 
faunistique. 
De même, il serait bien d'intégrer, dans cette fiche, un rappel des Plans directeurs 
communaux des chemins pour piétons. 
A15 - Planification d'équipements sportifs 
Nous constatons que le développement de MICA augmentera les besoins dans ce 
domaine, or rien n'est prévu dans le périmètre concerné. Ceci accentuera encore plus 
la pression sur nos propres structures, qui sont déjà trop sollicitées. 
A16 - Jardins familiaux et plantages urbains  
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Notre commune est favorable à la réalisation de plantages à l'intérieur de la zone 
constructible, ou de jardins familiaux dans des franges de la zone agricole, mais pour 
autant que l'accessibilité soit optimale et que des règles plus strictes soient édictées 
pour éviter que les cabanons se transforment en résidence de week-end. 
 
Mobilité 
B01 - Développer le réseau ferroviaire pour le transport de voyageurs 
B02 - Renforcer le réseau TC structurant 
Nous sommes très favorables à l'évolution des transports collectifs tels que prévus 
dans ces fiches. Le développement d'une ligne de tram vers Vésenaz doit être réalisé 
avant le développement de la Pallanterie (PSD 01). 
Des liaisons TC transversales doivent être crées dans le secteur Arve-Lac pour relier 
les localités rurales et les trois-Chênes avec Vésenaz ainsi que pour relier les 
communes du bord du lac avec les trois-Chênes. 
B03 - Optimiser et compléter le réseau routier et autoroutier 
Une traversée autoroutière est prévue avec sortie à proximité immédiate du village de 
Puplinge, ce que nous ne pouvons pas accepter. Le tracé est souterrain, sauf au milieu 
de la zone naturelle récemment renaturée de Rouelbeau (Meinier) et à Puplinge, dont 
la commune serait coupée par une tranchée à ciel ouvert de 950m de longueur où 
transiteraient près de 48'000 véhicules par jour. La réalisation d’une sortie à côté des 
quartiers de Plein-Champs, de Frémis et du futur quartier des Hutins occasionnerait des 
nuisances sonores et une pollution excessivement importantes. Ce projet ne résoudrait 
aucunement les problèmes de circulation, bien au contraire. En effet, le tracé ignore 
totalement la réalité des flux de circulation transfrontaliers en particulier et multiplierait 
le nombre de véhicules en transit à travers le village qui deviendrait invivable.  
B04 - Mener une politique coordonnée du stationnement 
La réalisation d'un P+R MICA, en bordure de la route de Mon-Idée, est une nécessité et 
son étude devrait être rapidement entreprise. 
 
B05 - Promouvoir la mobilité douce  
Dans la "planification cadre" il est omis de faire référence aux nombreux plans 
communaux déjà adoptés, 
 
Espace rural 
C01 - Gérer la relation entre l'agriculture et les extensions urbaines projetées sur la 
zone agricole 
C02 - Préserver les espaces de production agricole, garantir les surfaces d'assolement 
et soutenir l'activité agricole 
Le maintien d'une agriculture de proximité est vital et des mesures doivent être prises 
dans ce domaine. L'espace agricole a un rôle environnemental majeur à jouer. Les 
conséquences d'une urbanisation à proximité de zones cultivées doivent être 
soigneusement étudiées, car une pression s'exerce sur les surfaces agricoles et 
malheureusement de nombreuses personnes ne respectent pas les cultures. 
Les nombreux projets envisagés sur et à proximité de notre commune occasionneront 
de très fortes nuisances aux agriculteurs nécessitant l'étude préalable de mesures de 
protection. 
Une densification de la 5ème zone (villas) et des densifications urbaines offrent un 
potentiel qui permettrait de limiter fortement l'impact sur les surfaces agricoles cultivées. 
C04 - Construire une politique du paysage 
Les communes de Choulex, Presinge, Puplinge et Vandoeuvres développent un réseau 
agro-environnemental commun, qu'il conviendrait de citer en mentionnant "information 
préalable" comme état de coordination. 
Le projet de plan directeur cantonal mènerait à la destruction de grandes entités 
paysagères et agricoles de par la construction de 1'700 logements dans des immeubles 
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de type urbain, d’une autoroute à ciel ouvert près des habitations, sans compter une 
nouvelle prison encore plus près du village.  
Le précédent plan directeur mentionnait la préservation et le développement d’un 
corridor paysager et faunistique pour mettre en réseau les entités naturelles du Foron et 
de la Seymaz. Les autorités cantonales remettent maintenant totalement en cause cette 
volonté, de sorte que l’espace naturel du bassin de la Seymaz, pourtant qualifié par 
elles-mêmes de remarquable, serait inévitablement sacrifié. 
C07 - Garantir l'espace minimal des cours d'eau et poursuivre le programme de 
renaturation 
Puplinge est très favorable à la mise en œuvre des mesures de renaturation de la 
Seymaz et du Foron, tant pour des questions environnementales que pour la sécurité. 
 
Approvisionnement, élimination, risques 
Notre commune est très favorable aux mesures prévues dans ces fiches. Nous notons 
que plusieurs sondages géothermiques sont en projet, et que s'ils sont favorables, un 
réseau thermique devrait être réalisé pour apporter cette énergie aux principaux 
utilisateurs. 
Sur la carte, les symboles "géothermie" et "infrastructures de transports en réflexion" 
devraient être reliés. 
 
PSD 02 – MICA – PUPLINGE – ÉTOILE GARE 
Ce Projet Stratégique de Développement n'est pas acceptable pour la commune de 
Puplinge 
 

- Il ne respecte pas le plan directeur communal 2009; 
- Il est en totale contradiction avec les travaux réalisés dans le cadre du PACA 

Genève – Eaux-Vives – Annemasse. En effet, les mandataires externes avaient 
tous recommandé d'arrêter l'urbanisation à la route de Mon-Idée et d'utiliser cet 
élément structurant comme frontière entre le secteur urbain et la zone agricole. 
Un bureau a proposé, en contrepartie, d'étudier l'agrandissement du village de 
Puplinge en direction de Ville-la-Grand. Le DCTI a refusé de suivre l'avis des 
mandataires externes concernant l'arrêt de l'urbanisation à la route de Mon-Idée 
et a transformé la contrepartie en périmètre à urbaniser complémentaire. 

 
- Le projet prévoit la construction de 1'700 logements à Puplinge alors que l'avant 

projet en prévoyait 1'100. Nous ne comprenons pas la justification d'une 
augmentation de près de 55% entre les deux documents. Cela d'autant plus que 
la construction de 1'700 logements correspond à un triplement de la population 
de la commune, qui ne sera absolument pas en mesure de l'absorber.  
La question du financement des infrastructures induites par ce projet de 
nouvelle urbanisation manque totalement. Cette situation induira d'importantes 
difficultés financières auxquelles la commune ne pourra faire face même avec 
une augmentation massive du centime additionnel communal. Il n'est pas 
admissible que les habitants de Puplinge doivent payer la quasi totalité des frais 
d'une politique cantonale.  

- Dans le contexte de la crise du logement actuelle, nous rappelons que la 
commune est favorable à la construction de nouveaux logements, mais dans le 
cadre du plan directeur communal mis à l’enquête publique, puis voté par le 
Conseil municipal et enfin ratifié par le Conseil d’Etat. Les autorités communales 
pourraient envisager des adaptations progressives, ceci en particulier en tenant 
compte des capacités financières de la commune, du maintien du caractère 
villageois et d’une extension progressive à partir du centre du village. 
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- Le projet de traversée autoroutière du lac va à l'encontre des réflexions menées 
dans le cadre de la première étape du PACA Genève – Eaux-Vives – 
Annemasse, lors desquelles il a été demandé aux participants de ne pas tenir 
compte de cet élément. Le PACA débouche sur une agglomération compacte 
tentant de limiter au maximum les flux de véhicules motorisés individuels et 
s'appuie sur les principes de développement durable.  

 
- Ce projet de traversée autoroutière du lac retenu prévoit la création d'un axe de 

circulation fort portant atteinte à des sites remarquables. En choisissant ce 
tracé, le "contournement" de Genève reste au niveau cantonal et ne tient pas 
compte de la réalité de l'agglomération transfrontalière et détruit la campagne 
genevoise. Un tracé reliant directement les axes de transit importants français, 
par exemple le carrefour des chasseurs, nous semble plus rationnel. 

 
- Une traversée autoroutière est prévue avec sortie à proximité immédiate du 

village, ce que nous ne pouvons pas accepter. Le tracé est souterrain, sauf au 
milieu de la zone naturelle récemment renaturée de Rouelbeau (Meinier) et à 
Puplinge, dont la commune serait coupée par une tranchée à ciel ouvert de 
950m de longueur où transiteraient près de 48'000 véhicules par jour. La 
réalisation d’une sortie à côté des quartiers de Plein-Champs, de Frémis et du 
futur quartier des Hutins occasionnerait des nuisances sonores et une pollution 
excessivement importantes. Ce projet ne résoudrait aucunement les problèmes 
de circulation, bien au contraire. En effet, le tracé ignore totalement la réalité 
des flux de circulation transfrontaliers en particulier et multiplierait le nombre de 
véhicules en transit à travers le village qui deviendrait invivable. L’étude 
cantonale ne prévoit aucune mesure d’accompagnement. 

 
- Le précédent plan directeur mentionnait la préservation et le développement 

d’un corridor paysager et faunistique pour mettre en réseau les entités 
naturelles du Foron et de la Seymaz. Cette volonté est totalement remise en 
cause, de sorte que l’espace naturel du bassin de la Seymaz, pourtant qualifié 
de remarquable, serait inévitablement sacrifié. 

 
- L'intégration du réseau hydrographique dans l'aménagement du territoire revêt 

pour Puplinge une dimension particulière. En effet, notre commune a fait les 
frais d'inondations plus ou moins importantes dans son passé et reste toujours 
méfiante lorsque le Foron est en crue. Nous avons noté avec satisfaction que 
cet élément était pris en compte et insistons sur son importance concernant le 
Foron. Il est essentiel de poursuivre la mise en œuvre "de la création de zones 
d'inondation contrôlée à Ville-la-Grand au lieu dit Marsaz, à Cornière sur la 
commune de Puplinge, au droit du projet MICA 2, pour éviter les risques aval 
lors des crues d’occurrence centennale".  

 
- Nous ne sommes pas convaincus par l'attractivité de la gare d'Annemasse 

comme pôle de transports publics pour les habitants de Puplinge se rendant au 
centre-ville de Genève. Nous imaginons plus aisément un trajet en direction de 
la gare de Chêne-Bourg ou des Eaux-Vives pour prendre le CEVA ou vers 
Thônex pour poursuivre un trajet en tram vers la ville, ou par une ligne de bus 
directe vers Rive. 

 
Nous sommes étonnés de constater que la réalisation de MICA 2 est prévue 
avant l'achèvement de MICA 1, en contradiction avec le rapport de l'Office 
fédéral du développement territorial du 7 février 2003, approuvé par le Conseil 
fédéral le 14 mars 2003, qui mentionne que le déclassement limité de zone 
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agricole en continuité de zone à bâtir est envisageable si la mise en valeur des 
quartiers anciens, des friches industrielles, l'urbanisation de la couronne 
suburbaine et la densification dans la mesure du possible de la zone villas ne 
suffisaient pas à couvrir les besoins importants en matière de logement, de sites 
pour les activités économiques et d’équipements publics.  
A la lecture du potentiel d'accueil dégagé par les différents projets, largement 
supérieur aux objectifs déterminés comme base de travail, nous demandons que 
la décision du Conseil fédéral soit traduite dans le phasage et que l'urbanisation 
de la zone agricole ne soit envisagée qu'une fois le potentiel de la zone à bâtir 
épuisé. 
Le tracé cantonal de l'hypothétique traversée du lac, auquel nous sommes 
totalement opposés, est aberrant. Ce tracé n'a aucun lien avec la pression du 
trafic sur le carrefour dit des chasseurs et ne contourne pas l'agglomération mais 
passe en son centre. 
La sortie "Puplinge" est prévue dans la plaine agricole de Vandoeuvres/Puplinge, 
périmètre pour lequel de hauts intérêts paysager, agricole et naturel sont relevés 
par le PACA. De plus, le positionnement de cette sortie induira un fort trafic de 
transit sur les communes d'Annemasse, Presinge, Puplinge et Ville-la-Grand car 
il attirera le potentiel de trafic du carrefour des chasseurs, alors qu'entre-deux les 
voiries sont totalement inadaptées. Cette sortie aura aussi un impact important 
sur l'environnement du périmètre et sur la zone construite. 

 
7. Election du/de la Président/e de la commission S olidarité 
Suite à la démission de Monsieur Etzlinger, le poste de Président-e de la commission 
est resté vacant.  
Monsieur François-Régis Mahrer de Puplinge Alternative se propose à ce poste. 
Monsieur Mahrer est élu par 11 voix pour et 1 abstention. 
 
Pour le poste de Vice-Présidence à cette commission, Madame Mathys, du 
Groupement des Intérêts Communaux, propose Monsieur Thomas Hunziker. 
Monsieur Hunziker est élu par 11 voix pour et 1 abstention. 
 
8. Propositions individuelles et questions 
Madame Malbaski fait remarquer que de nouveaux pendulaires viennent se parquer à 
Puplinge. Monsieur Marti répond que c’est un problème que l’on a déjà constaté. Il y a 
également des voitures ventouses. Avec le nouveau chantier et le passage des bus à 
double sens à la rue de Graman cette problématique va s’aggraver. Ce problème est à 
l’étude et des mesures de limitation de stationnement seront mises en place. Elément 
important car les communes des trois chênes vont adopter le principe du macaron et 
ces véhicules seront repoussées vers les communes plus lointaines. Des démarches 
auprès des régies seront apportées afin que les places de parking à l’intérieur des 
immeubles soient utilisées pour les véhicules et non pas pour entreposer du matériel. 
 
Monsieur Mahrer est navré de constater que les panneaux de règlement communal, sur 
la place communale, sont constamment arrachés. C’est récurent et semble être un jeu 
pour certains. Monsieur Marti confirme qu’effectivement ces déprédations sont 
dommages. Quelques pistes sont en cours pour identifier les fauteurs de trouble. La 
mairie ne baissera pas les bras. 
 
Madame Distasi parle au nom de certains habitants, par rapport au point de collecte 
des Brolliets. Un habitant est allé au point de collecte et a déposé, après trois 
tentatives, ses déchets et probablement qu’un papier a dû s’échapper. Il regrette le 
courrier désagréable de la Mairie au sujet de ce papier à côté du container. Madame 
Distasi se demande s’il est normal que ce papier soit lu et utilisé pour écrire une lettre. 
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Cette personne est d’accord de venir discuter en Mairie de la situation. Monsieur Marti 
répond que régulièrement la Mairie écrit aux personnes qui laissent leurs déchets aux 
côtés des containers, habitants de la commune ou non. Il faut savoir que ce geste attire 
d’autres contrevenants par la présence de ces déchets hors benne. Il ajoute que dans 
le cas précis il s’agit d’une lettre et pas d’une amende.  
Monsieur Baroz ajoute qu’il ne s’agit pas de flemme mais souvent les bennes sont 
pleines et régulièrement non vidées. Lorsque cela est la quatrième fois qu’une 
personne vient au centre de récupération et que cela est toujours plein, elle n’est plus 
très motivée et pose à côté. Monsieur Garnier ajoute qu’après un récent entretien avec 
l’entreprise Transvoirie, qui s’occupe de la prise en charge des déchets de la commune, 
il est constaté que souvent les containers adéquats sont bloqués par des morceaux de 
cartons pas correctement enfoncés par les utilisateurs, ce qui empêche de pouvoir 
mettre encore du papier à l’intérieur. Il en résulte que ces bennes sont évacuées au 
trois quart vides, ce qui n’est ni écologique, ni économique. Un nouveau container sera 
mis à disposition d’ici la fin de l’année, afin de pouvoir mieux récupérer les cartons au 
point de collecte des Brolliets. Monsieur Nussbaum ajoute que l’on a décidé de créer un 
point de collecte supplémentaire lors d’un précédent Conseil municipal. Monsieur 
Hunziker ajoute qu’il s’agit clairement d’un problème d’éducation des gens et rappelle 
qu’un très beau Sakatri est mis à disposition à la Mairie. 
 
Madame Chiriatti félicite Monsieur Renard pour ses très belles décorations de Noël. 
Elle demande également si suite à l’annonce du refus du DCTI concernant la place de 
Skate il est prévu un courrier de réponse. Monsieur Marti répond qu’un courrier à 
Monsieur Mark Müller a été élaboré et ajoute qu’un recours sera déposé d’ici le lundi 
5 décembre 2011 au tribunal, par le biais de notre avocat. 
Monsieur Bischofberger demande si on ne pourrait pas imaginer un skate park 
démontable. Monsieur Marti répond que cela serait possible mais la demande 
d’autorisation porte également sur des places de parking et c’est justement ce point là 
qui pose problème au DCTI. Monsieur Bischofberger propose que l’on étudie une 
solution de perméabilité. Monsieur Marti ajoute que les places prévues sont avec 
revêtement perméable et si l’on nous refuse ce permis de construire, on fera un parking 
provisoire, ce qui nous permettra de nous passer du permis de construire. Le parking 
de Champ-Dollon pourrait être un emplacement intéressant pour les mobiles homes et 
bateaux sur remorques selon Monsieur Mahrer. 
 
La Présidente déclare la séance close. Il est 21 heures 15. 
_____________________________________________________________________ 
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