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Evolution du nombre  
d’habitants
2’127 habitants au 31.12.2015
2’349 habitants au 31.12.2016
2’438 habitants au 31.12.2017
2’467 habitants au 31.12.2018
2’476 habitants au 31.12.2019

Nationalités

Habitants suisses : 1’895
Habitants autres nationalités : 581 
dont 433 de l’Union européenne

Âges

0-19 ans : 542 habitants (23.1%)
20-64 ans : 1’471 habitants (59.4%)
65 et plus : 433* habitants (17.5%)

*dont 97 personnes de 80 ans ou plus 

(3.9%)

Naissances : 

8 bébés sont nés à Puplinge  
en 2019 au sein de la maison  
de naissance Dix Lunes. 34 bébés  
(22 filles et 12 garçons) ont agrandi 
la population de Puplinge durant 
l’année.

Mariages : 7

Décès : 3

Naturalisations : 18

Reconnaisances : 8

L E  M O T  D U  M A I R E E X É C U T I F

C O N S E I L  M U N I C I P A LQ U E L Q U E S 
C H I F F R E S

La lecture détaillée ou même le survol du compte-rendu vous donnera des 
informations sur quelques événements ayant eu lieu à Puplinge et sur des 
décisions prises pour l’avenir de notre commune. De plus en plus les décisions 
se traitent de manière intercommunale et Puplinge est très active et s’implique 
toujours plus à cet échelon.

En fin d’année, le Léman Express a été mis en exploitation rapprochant notre 
secteur de l’ouest du canton et du reste de la Suisse. Il offre enfin une alternative 
au tout voiture pour de nombreux pendulaires. C’est dans cet esprit que le trafic 
individuel transitant par notre commune doit être réduit et que des mesures ont 
été étudiées à cet effet en vue de les mettre en place d’ici la fin des travaux de 
construction des Communaux d’Ambilly.

Nous luttons contre le tracé de la traversée du lac et l’autoroute prévue entre 
Machilly et Thonon qui amèneraient de gros problèmes de pollution et de 
circulation avec nuisances sonores. Nous avons donc fait du lobbying auprès des 
divers acteurs concernés.

Nous continuons notre opposition contre la construction d’une nouvelle prison qui 
aurait un impact important sur notre zone agricole. 

Nous avons commencé le processus de révision de notre plan directeur communal 
et procédé l’adoption d’une image directrice du secteur de la route de Presinge 
pour y cadrer la densification potentielle, le tout dans le but de maintenir la 
qualité de la vie à Puplinge.

Notre voirie a déménagé à Cornière sur un terrain dont nous envisageons 
l’acquisition, libérant ainsi les hangars situés derrière la poste pour pouvoir y 
réaliser, par notre fondation pour le logement, un immeuble intergénérationnel, 
un parking public souterrain, de nouveaux locaux communaux et mettre en valeur 
le verger en le rendant accessible.

Les études de construction de nouvelles salles de sport, en dessus de la salle de gym, 
ont été finalisées, le crédit voté. Les travaux commenceront en 2020. Nous serons 
ainsi en mesure en 2021 d’accueillir de nouvelles activités sportives et de répondre 
aux demandes des clubs, pour le bien de nos habitant·e·s, de tous les âges.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui s’investissent pour notre belle 
commune, que ce soit comme élu·e·s, membres des conseils de fondations 
communales, employé·e·s de la Mairie, de notre fondation pour la petite enfance, 
enseignant·e·s, commerçant·e·s, pompier·ère·s ou bénévoles par exemple dans 
l’une ou l’autre de nos associations.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce compte rendu, résumé succinct de nos 
activités.

Votre dévoué,
Gilles MARTI
Maire

Gilles MARTI, Maire

•  Administration générale
• Agriculture
• Aménagement
• Information
• Police
• Social, petite-enfance, aînés
• Sociétés communales
• Transport, circulation
• Travaux, entretien (routes, 

canalisations, cours d’eau)

Membres au 31.12.2019

11 BRÜLHART Christian - GIC
12 CHIRIATTI Claudine - GIC
13 DI STASI Carole - AL
14 FILLET Eric - GIC
15 GRAND Jérôme - PB
16 HUNZIKER Thomas - GIC
17 KEIMER Christian - GIC
18 LÄDERACH Vincent - GIC
19 LUISONI Lucas - AL
10 MARTINEZ Isabelle - GIC
11 NICOLE Didier - GIC
12 PERIZZOLO David - PB
13 POTENZA Anaïs - PB
14 RION SANTORU Caroline - GIC
15 SANDOZ Florent - PB
16 SCHMELZER Etienne - GIC
17 ZWAHLEN Marc - GIC

Séances

En 2019, le Conseil Municipal a 
tenu 7 séances. Les délibérations 
votées et les PV des séances sont 
accessibles sur le site internet de la 
commune.

Lien vers les délibérations : 
https://www.puplinge.ch/pages/ 
politique/conseil-municipal/ 
deliberations--resolutions- 
2019-1239

Lien vers les PV de séances :
https://www.puplinge.ch/pages/ 
politique/conseil-municipal/ 
proces-verbaux-2019-1268

Gérard GARNIER, Adjoint

• Animation
• Feu, voirie, protection civile
• Travaux, entretien (bâtiments, 

parcs, terrains de sports, énergie)

Nicolas NUSSBAUM, Adjoint

• Ecole, parascolaire
• Etat civil
• Finances
• Logement
• Naturalisations

L’Exécutif se réunit une fois par 
semaine, il participe aux séances de 
commissions du Conseil municipal 
et aux séances intercommunales 
de l’Association des Communes 
Genevoises (ACG) et des communes  
Arve-Lac.

Sauf durant les périodes de vacances, 
c’est quasiment quotidiennement 
que les membres de l’Exécutif 
participent à des séances de travail 
en lien avec les dossiers traités.

Commissions

Les membres du Conseil participent 
activement aux séances des 
commissions. Ces dernières ont 
pour but d’étudier les dossiers 
pour lesquels le Conseil sera 
amené à prendre une décision, ou, 

Bureau

Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
Président : NICOLE Didier
Vice-Président : HUNZIKER Thomas
Secrétaire : ARTER Patrick
Vice-Secrétaire : LUISONI Lucas

Du 1er juin 2019 au 31 mai 2020
Président : HUNZIKER Thomas
Vice-Président : LUISONI Lucas
Secrétaire : ARTER Patrick
Vice-Secrétaire : LÄDERACH Vincent

sur demande de l’Exécutif, sont 
consultées. Les commissions ont 
tenu 28 séances en 2019.

Les commissions municipales 
au 31.12.2019 sont les suivantes :
Agriculture-Feu-Voirie- 
Environnement
Président : ZWAHLEN Marc

Aménagement-Travaux-Mobilité- 
Cimetière
Président : LUISONI Lucas

Animation-Culture-Sports-Loisirs
Présidente : CHIRIATTI Claudine

Finances-Logements-Naturalisations
Président : HUNZIKER Thomas

Social-Jeunesse-Aînés
Président : BRÜLHART Christian

Solidarité internationale
Président : LUISONI Lucas
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Q U E L Q U E S  S E R V I C E S  P R O P O S É S

Employé·e·s au 31.12.2019

Administration

ARTER Patrick 
Secrétaire général / Secrétaire  
du Conseil municipal

BARBASTE Sébastien 
Comptabilité

BENNICI Patricia 
Secrétaire générale adjointe / Social / 
Manifestations

CUDRÉ Christine 
Réception / Manifestations

En 2019, la réception vous  
permettait notamment :
• d’établir une carte d’identité
• d’acquérir des cartes journalières 

CFF (réservation sur notre site 
internet recommandée).

• d’acheter des billets et 
abonnements TPG

• d’établir une carte de communier 
(rabais à la piscine de Thônex et à 
la patinoire de Sous-Moulin)

• de louer des salles pour vos fêtes 
et évènements de famille, le 
minibus pour vos déplacements, 
ainsi que du matériel communal 
(tables, bancs…)

LENGGENHAGER Robin 
Voirie / Espaces verts

RENARD Michel 
Voirie / Espaces verts

STAEHLI Karim 
Technicien communal

Autres

Jardins d’enfants
Jardinières d’enfants détachées au 
sein de l’Espace de Vie Enfantine :
MARCHAND Joëlle 
MAURI Ghislaine 

Patrouille scolaire :
BLANCHARD Patrick
CHIRIATTI Claudine 
MARTINEZ Isabelle
RAIS Sylvie
SANDOZ-WISS Chantal
SCHIBLI HOLZER Sophie
SECRETAN Véronique
SUTTER Brigitte

Restaurant scolaire :
BERNARDO Anabela
CHIRIATTI Claudine

Salle communale, entretien : 
JOSE FERNANDES VIEIRA Donzilia

• d’établir des attestations de vie
• de recevoir une subvention pour la 

participation à un cours de sport 
ou de loisir donné dans l’une des 
salles de la commune

• d’acquérir la médaille pour chien
• de remplir les formulaires de 

demande d’inscriptions pour un 
logement 

• d’annoncer* officiellement votre 
nouvelle adresse, des attestations 
de résidence ou de seconde 
résidence, d’annonce de départ du 
canton ou de la Suisse ou d’arrivée 
dans la commune (contrôle des 
habitants)

• de trouver des flyers et prospectus 
pour différents cours  
ou manifestations.

*Uniquement pour les personnes de 
nationalité suisse. Pour les personnes 
étrangères, merci de vous renseigner 
auprès de l’Office Cantonal de la 
Population et des Migrations, route 
de Chancy 88, 1213 Onex.

https://www.ge.ch/organisation/
office-cantonal-population-
migrations

La gestion des finances communales a toujours été 
rigoureuse, car nous n’avons jamais eu beaucoup de 
marge ! C’est en ayant ce constat à l’esprit que les 
travaux du budget 2019 ont été réalisés, et avec la 
ferme intention de proposer une solution pour équilibrer 
le plan financier quadriennal de la commune. Après 
avoir recherché et trouvé des postes où des économies 
pouvaient être réalisées, il ne nous était toujours pas 
possible de présenter un retour budgétaire à l’équilibre 
en 2021, comme cela nous est imposé suite à notre 
budget 2018 déficitaire. Dès lors, le Conseil municipal 
s’est résolu à accepter de voter une augmentation de 
deux centimes additionnels. Les estimations de rentrées 
fiscales supplémentaires nous avaient alors permis de 
présenter un plan financier quadriennal équilibré sur le 
long terme, et permettant de réaliser les investissements 
dont notre commune a besoin.

Aujourd’hui, à l’heure de l’analyse du résultat, le 
sentiment est mitigé. D’un côté, la satisfaction est de 
rigueur car les recettes escomptées et nécessaires pour 
couvrir les charges de la commune se sont avérées 
globalement au niveau de nos attentes, même si dans 
le détail le résultat est bien plus nuancé. De l’autre côté, 
des économies découlant de mise en concurrence ou de 
report de certains projets ont abouti à un résultat qui 
aurait permis de repousser d’un an l’augmentation des 
centimes additionnels.

Ressources humaines

Comme pour le budget 2018, nous avons inscrit 
l’engagement d’une collaboratrice ou d’un collaborateur 
supplémentaire au service des espaces verts suite à 
l’internalisation de nombreuses tâches précédemment 
confiées en mandats externes. Finalement, cet 
engagement a été repoussé à 2020 car, au fil du temps 
et de l’organisation du service, il s’est avéré que le besoin 
d‘un collaborateur à plein temps est devenu excessif. 
Il a donc été décidé de repenser cet engagement et de 
le réaliser en 2020 avec une répartition du temps de 
présence représentant un mi-temps, lorsque son cahier 
des charges et sa liste des tâches auront été affinés. 
Les charges en personnel s’avèrent un peu moins élevées 
que prévues et produisent une économie de plus  
de CHF 200’000.–.

Petite enfance

La fondation de la petite enfance de la commune de 
Puplinge avait présenté un budget 2019 en hausse de 
CHF 150’000.– principalement en raison de la diminution 
de la prise en charge financière des parents. Pour 
limiter au plus vite un risque d’augmentation des coûts 
récurant, le Conseil de la fondation a adopté des mesures 
correctives en cours d’année avec succès et comme 
résultat un coût de fonctionnement annuel à charge 
des communes plus bas qu’en 2018. Cette correction 

provoque une diminution de plus de CHF 200’000.– de 
charges prévues pour la petite enfance.

Groupements Intercommunaux

Les groupements intercommunaux (Etat civil et pompiers) 
nous ont transmis leur décision de remboursement des 
subventions versées en trop après la clôture des comptes 
2018. Ces écritures, qui n’étaient pas provisionnées en 
2018, diminuent artificiellement de près de CHF 70’000.– 
le montant des charges que la commune doit assumer en 
2019 pour le fonctionnement des groupements.

Sur demande du Service des affaires communales, les 
communes membres du GIAP ont inscrit dans le compte 
de résultat 2019 l’augmentation de la provision pour la 
recapitalisation de la caisse de retraite CPEG.

Amortissements

Un mois après le vote du budget 2019, sur la base des 
économies de charges réalisées pendant l’année, le 
Conseil municipal a décidé de prévoir des amortissements 
complémentaires sur l’exercice 2018, sur des biens dont 
une tranche d’amortissement avait été inscrite en 2019. 
De plus, des objets inscrits en projet d’investissement 
avec un premier amortissement en 2019 ont été 
abandonnés, ce qui a induit une économie de près de 
CHF 60’000.– sur l’exercice 2019.

Terrains de football

La sous-traitance de la tonte des terrains de foot s’est 
avérée moins couteuse que prévue car l’entreprise 
mandatée a réalisé moins de passages en raison soit 
d’un terrain trop mouillé soit d’une trop faible pousse du 
gazon en une semaine.

Recettes fiscales des personnes physiques

Les recettes fiscales présentent des résultats très 
disparates. Malgré la hausse des impôts du centime 
additionnel, les impôts des personnes physiques 
présentent une baisse de près de CHF 250’000.– pour 
l’année courante alors que le rattrapage des années 
précédentes est supérieur de CHF 23’000.– à notre 
estimation budgétaire. 

A ces résultats en baisse, ce qui est plutôt inquiétant 
pour l’avenir, s’est ajoutée la modification de la 
perception de l’impôt à la source, reversé jusqu’à présent 
entièrement sur la base des annonces de l’année en 
cours sans tenir comptes des correctifs obtenus par les 
salarié·e·s domicilié·e·s hors du canton de Genève au 
moment de déclarer leurs impôts. Ce changement de 
technique comptable nous a obligé à créer une provision 
de CHF 294’000.– qui a entièrement annulé le boni 
enregistré de CHF 244’000.– pour l’année 2019.

OLTEN Kenan
Apprenti employé de commerce

RODRIGUEZ Fanny 
Réception / Administration

SORDET Véronique 
Communication / Administration

Technique

BONGARD Damien 
Concierge, bâtiments

DE GIULI Anne-Sylvie 
Architecte communale
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M A N I F E S T A T I O N S

Apéritif communal

Le traditionnel apéritif communal a 
eu lieu le mardi 22 janvier. A cette 
occasion, des informations, ainsi 
que les vœux du Maire, ont été 
présentés à la population et aux 11 
jeunes personnes présentes, fêtant 
leur majorité en 2019.

Accueil des nouvelles 
habitantes et nouveaux 
habitants 

Un apéritif de bienvenue est 
proposé aux habitant·e·s qui ont 
emménagé récemment à Puplinge. 
En 2019, il a eu lieu le 28 novembre. 
Sur les 218 personnes conviées, 
39 ont répondu positivement à 
l’invitation. Elles ont été accueillies 
par l’Exécutif de la commune et 
cinq membres du Conseil municipal. 
Etaient également présent·e·s, la 
Secrétaire adjointe de la Mairie et 
les représentant·e·s d’associations 
communales. Un clip sur la 
commune leur a été présenté  
et divers imprimés étaient à leur 
disposition.

Manifestations organisées par la mairie  
et/ou la commission animation

A ce stade, il est important de constater que 
l’augmentation du centime additionnel a permis de 
limiter la baisse des rentrées fiscales et reste une décision 
pertinente pour les années à venir.

Recettes fiscales des personnes morales

Les impôts des personnes morales ont, eux, enregistrés 
des résultats supérieurs à nos estimations tant 
pour l’année 2019 que pour les correctifs d’années 
précédentes (respectivement CHF 38’500.–  
et CHF 79’000.–).

Utilisation du domaine public

Un autre changement de pratique comptable a 
modifié nos revenus en 2019, celui de SIG concernant 
la redevance pour l’utilisation du domaine public. 
Jusqu’alors, nous recevions au début du printemps 
le montant relatif à l’année précédente. Depuis l’été 
2019, nous recevons un versement trimestriel de cette 
redevance. Dans nos comptes 2019, nous enregistrons 
donc une redevance dédoublée représentant 2018  
et 2019. Ce revenu supplémentaire de CHF 100’000.–  
ne se reproduira pas sur les années à venir.

Le résultat de l’année se présente donc ainsi :

Solde Budget

Revenus d’exploitation 7’534’180.25 ‘305’377.00

Charges d’exploitation 6’926’604.62 7’761’635.00

Résultat d’exploitation 607’575.63 -456’258.00

Revenus financiers 744’517.53 631’470.00

Charges financières 6’820.95 7’326.00

Résultat financier 737’696.58 624’144.00

Résultat Opérationnel 1’345’272.21 167’886.00

Revenus extraordinaires -294’159.22

Charges extraordinaires 650’289.80 150’290.00

Résultat extraordinaire -944’449.02 -150’290.00

Résultat 2019 400’823.19 17’596.00

Investissements 

Nous avons réalisé les investissements suivants non-
inscrits au budget (ayant fait l’objet de délibération):
• Les aménagements de la Mairie et des annexes;
• L’aménagement de la crèche, du parascolaire  

et du bassin de rétention;
• La réalisation du giratoire Brolliets/Jussy;
• L’étude de la surélévation de la salle de gym;
• La rénovation de l’éclairage de l’école;

Nous avons débuté/réalisé les investissements suivants 
inscrits au budget 2019 :
• L’image directrice du tissu villas de la route de Presinge;
• La mise à jour du plan directeur communal;

C O M P T E - R E N D U  F I N A N C I E R  2 0 1 9

Genève Marathon

Pour la 9e année consécutive, la 
commune a été traversée par les 
coureuses et coureurs du Genève 
Marathon for UNICEF, le dimanche 
12 mai 2019. Nous remercions 
l’engagement des 29 bénévoles 
qui ont assuré le ravitaillement 

des marathonien·ne·s et l’accueil 
des coureuses et coureurs qui 
participaient au relais, ainsi que 
les 23 sapeurs-pompiers qui ont 
sécurisé le parcours.

• Le Plan Localisé de Quartier Brolliets;
• L’aménagement du chemin du Barot;
• L’étude du réaménagement de la rue de Graman;
• Le chemisage des canalisations de la route de Presinge;

Certains investissements envisagés ont été repoussés :
• La surélévation de la salle de gymnastique du groupe 

scolaire ;
• La rénovation de l’enveloppe de l’école ;
• La rénovation des installations techniques de l’école ;
• Le réaménagement de la rue de Graman.

En 2019, nous avons versé CHF 110’500.–  
de contribution au FIDU et obtenu CHF 7’000.–  
de subvention sur divers investissements.

La cession des parcelles destinées à accueillir un 
Immeuble avec Encadrement pour Personnes Âgées 
(IEPA) ainsi que des locaux sociétaux apparaît comme  
un investissement. Ce transfert de propriété rend  
caduc l’investissement prévu pour l’organisation  
d’un concours pour attribuer le mandat de réalisation  
de cette infrastructure.

Les investissements nets se montent ainsi  
à CHF 5’606’221.78.

Nicolas NUSSBAUM
Adjoint délégué

Balade transfrontalière

Le dimanche 19 mai 2019 de 10 
heures à 17 heures a eu lieu la 
seconde balade transfrontalière. 
Cette année, 3 boucles étaient 
proposées, à pied ou à vélo, pour le 
plaisir de plus de 430 personnes. Les 
tracés mesuraient respectivement 
8,5 km, 10,5 km et 12 km. Afin de 
découvrir les bois de Jussy et le 
vallon du Foron, l’itinéraire de la 
balade traversait les communes de 
Jussy, Juvigny, Machilly, Presinge, 
Puplinge, St-Cergues et Ville-la-
Grand. Tout au long du parcours, 
des buvettes avec petite restauration 
et stands d’animation permettaient 
aux participants, grands et petits, de 
faire une halte. Côté nouveautés, 
un vélo-truck était à disposition 
des cyclistes à Puplinge et un 
accrobranche pour les enfants était 
proposé à Ville-la-Grand, à côté du 
Moulin de Carra qui accueillait des 
expositions.

Promotions scolaires

La fête des promotions a débuté du 
côté de l’école par une bataille de 
pistolets à eau en fin de matinée, 
puis le CTT Puplinge organisait 
en début d’après-midi un tournoi 
de tennis de table dans la salle 
de gymnastique. Juste avant le 
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traditionnel cortège, les élèves de 
8P nous ont offert un magnifique 
spectacle.
Le cortège a ensuite traversé le 
village, sous un soleil de plomb, 
mais a été rafraîchi grâce aux 
pompiers et leur rideau d’eau. Les 
enfants ont ensuite pu profiter des 
carrousels. La commune remercie 
particulièrement les responsables 
des différentes activités, de même 

que Les Puplingeoises (goûter, 
stand pâtisseries) et les pompiers 
(préparation et service du repas).

Fête nationale

Jeudi 1er août 2019, la fête nationale 
a eu lieu à la Moutonnerie. La 
talentueuse chanteuse Azania Noah 
a attiré énormément de public sous 
la grande tente. Le feu de joie et le 
magnifique feu d’artifice, offert par 
la commune et tiré par M. Zwahlen, 
ont également été très appréciés. 
Les autorités tiennent à remercier 
l’Association Les Puplingeoises, 
l’Amicale de Puplinge, M. Franck 
Baumgartner pour la mise à 
disposition du terrain et la 
préparation du feu de joie, ainsi que 
les employé·e·s de la commune qui 
contribuent à la bonne organisation 
de la fête nationale.

Pique-nique communal

En raison de mauvaises conditions 
météorologiques, le pique-nique 
communal, initialement prévu le 
vendredi 21 juin 2019, a dû être 
annulé.

Vendanges communales

Coorganisées par le Château du 
Crest et la Mairie de Puplinge, avec 
le précieux soutien du Club des 
Aînés de Puplinge, les vendanges ont 
eu lieu le samedi 5 octobre 2019 au 
Coteau de Cornière. 48 personnes y 
ont participé. A l’issue de la récolte, 
36 d’entre elles se sont déplacées 
pour manger au Château du Crest 
après une petite visite du site.

Fête de l’Artisanat

Un nouveau comité a pris les rênes 
de cette édition 2019 qui s’est 
déroulée les 24 et 25 août. Une 
centaine d’artisan·e·s ont proposé 

leurs créations et montré leur 
savoir-faire. Plusieurs stands de 
produits du terroir proposaient des 
dégustations. Plusieurs animations 
étaient également au programme 
afin de proposer une visite encore 
plus festive.

Marché des 4 saisons 

En 2019, 3 marchés sur 4 ont 
pu être organisés sur la place 
communale avec la présence 
d’artisan·e·s proposant des produits 
locaux et artisanaux. L’édition 
estivale du 21 juin n’a pas pu 
avoir lieu en raison d’une météo 
particulièrement défavorable. Ces 
marchés permettent de célébrer 
le passage à une nouvelle saison 
dans un moment de convivialité et 
de partage entre habitant·e·s. Ils 
connaissent un succès grandissant.

Spectacle Gaëtan

Le samedi 9 novembre 2019 Gaëtan 
a interprété son spectacle «Chope 
la banane» pour 48 enfants de 
la commune. Avant le concert, 
les enfants ont pu participer à 
un goûter préparé et servi par 
les membres de la commission 
de l’animation. Une après-midi 
récréative qui a toujours beaucoup 
de succès et qui est exclusivement 
destiné aux enfants de la commune, 
sur inscription.

M A N I F E S T A T I O N S M A N I F E S T A T I O N S

La nuit est belle

Éteindre durant quelques heures 
tout l’éclairage public à l’échelle 
du Grand Genève, c’est le défi que 
le Museum d’histoire naturelle de 
Genève, la Société d’Astronomie 
de Genève, la Maison du Salève 
et le Grand Genève ont lancé aux 
209 communes de l’agglomération 
transfrontalière, pour sensibiliser 
aux méfaits de la pollution 
lumineuse et permettre au million 
d’habitant·e·s de la région de revoir 
planètes, étoiles et voie lactée. 
Cette extinction temporaire de 
l’éclairage public a eu lieu le jeudi 
26 septembre 2019. La population 
puplingeoise était invitée à venir 
sur la place communale, entre 20h 
et 22h30 pour observer le ciel et 
les étoiles. 25 transats étaient à 
disposition et il était possible de 
venir avec son propre siège et/ou sa 
couverture. Hélas quelques nuages 
étaient au rendez-vous et ont joué 
les trouble-fête pour ce moment 
d’observation.
Sur le thème de la pollution 
lumineuse, une conférence 
scientifique a été organisée par 
l’association BVAP, le 1er novembre 
2019, en collaboration avec la 
Mairie.

Fête de l’Escalade

En raison de son succès et afin de 
garantir la sécurité de chacun·e, la 
fête de l’Escalade ne peut plus être 
organisée dans la salle de gym. La 

soirée a donc eu lieu dans le préau 
de l’école, vendredi 13 décembre 
2019, sur le thème du cirque. 
Après les chants des enfants, la 
commission de l’animation a offert 
de la soupe, du vin chaud et la 
traditionnelle marmite au public 
présent. Des raclettes et hot dogs 
étaient proposés par le FC Puplinge. 
Nous remercions les associations 
communales qui ont permis d’offrir 
les pâtisseries durant la soirée. 
Artistes de rue et cracheurs de feu 
étaient accompagnés au piano par 
Eric Bakhch-Pour. Ensemble, ils ont 
réchauffé l’ambiance de cette soirée 
d’hiver très froide.

Manifestation soutenue  
par la mairie

Festival Puplinge Classique 
Du 20 juillet au 24 août 2019, 
pour sa 10e édition nommée 
« Rétrospective », 12 concerts ont 
été proposés dans l’église de notre 
commune par l’Association Festival 
Puplinge Classique, sous la direction 
de Monsieur François-Xavier 
Poizat. Afin de marquer ce bel 
anniversaire, un « Gala des 10 ans 
du Festival » s’est tenu, le dimanche 
1er septembre 2019 au Victoria Hall 
de Genève.
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afin de garantir une évolution 
harmonieuse du hameau face aux 
nouveaux enjeux.

Les avis sont encore partagés sur les 
souhaits de développement du futur 
quartier de la Gouille Sud, inscrit 
comme périmètre à urbaniser au 
plan directeur cantonal. Dans tous les 
cas, la commune n’ira pas de l’avant 
dans les volontés du Canton sans 
avoir analysé les impacts importants 
d’un tel développement et disposer 
des moyens financiers et fonciers 
nécessaires, soit notamment : 
• le déplacement du terrain de 

football au Nord du village pour 
permettre l’agrandissement de 
l’école sur le terrain actuel (pour 
rappel la modification de zone  
a été précédemment refusée  
par le Canton)

• la création d’infrastructures 
sociétales dans le futur quartier 
des Brolliets.

Il est également étudié un dévelop–
pement potentiel d’infrastructures 
en intercommunalité.

Concernant la mobilité, la 
commune encourage un report 
vers des modes de transports 
alternatifs en augmentant ses 
projets d’infrastructures favorables 
à la mobilité douce. En équipant 
les cheminements piétonniers 
et cyclables en direction de la 
douane de Cornière, le lien avec 
les aménagements existants du 
côté français serait facilité. Cela 
permettrait d’assurer une liaison 
efficiente vers la gare d’Annemasse 
et son important potentiel de 
desserte, notamment avec le Léman 
Express qui vient d’être mis en 
fonction.

Et il est bien entendu que la 
commune affirme toujours 
fermement ses oppositions aux 
grands projets cantonaux la 
concernant prioritairement, soit : 
l’urbanisation de Mon-Idée (MICA), 
l’extension du site pénitentiaire aux 
Dardelles et la traversée de la Rade 
telle que proposée par l’Etat. Ses 
arguments et contrepropositions 

sont développés dans les fiches 
thématiques correspondantes. 

Image directrice « tissu villas » 
en zone 4BP route de Presinge

La pression sur les différentes zones 
à bâtir étant toujours plus forte, la 
commune de Puplinge, en lien avec 
son mandataire et les services du 
Canton de Genève, ont réalisé en 
2019, dans le cadre de la mise à 
jour du plan directeur communal, 
une image directrice du périmètre 
de la route de Presinge présentant 
aujourd’hui des caractéristiques de 
zone villas mais situé en zone 4B 
Protégée.

Un intéressant processus participatif 
a été mis en place avec les 
propriétaires, pour leur présenter 
les enjeux liés au développement 
possible de leurs biens et définir 
avec eux l’image qu’ils souhaitent 
donner à leur quartier. Ces 
différentes rencontres ont abouti 
sur une vision partagée par les 
propriétaires, la commune de 
Puplinge et les services du Canton 
de Genève (Office de l’Urbanisme et 
Office du Patrimoine et des Sites). 
L’image directrice a été validée 
par le Conseil Municipal le 19 juin 
et approuvée par la commission 
des monuments et sites le 9 juillet 
2019. Elle est disponible sur le site 
de la commune. Ce nouvel « outil » 
permettra d’unifier les préavis 
cantonaux et communaux, d’éviter 
un développement anarchique, de 
proposer un tissu bâti en harmonie 
avec le noyau villageois et de prévoir 
en amont équipements publics et 
mutualisation des accès.

Totems installés  
dans la commune

Courant mai, quatre totems ont 
été installés au centre du village. 
Ils ont pour but de guider les 
piétons, visiteurs ou habitants, vers 
les points stratégiques : bâtiments 
communaux, église, groupe 
scolaire, terrains de sport, cimetière, 
commerces, restaurants, etc. Ces 
panneaux indicateurs se trouvent 

à la rue de Graman (devant l’église 
et au début de l’accès piétonnier 
du groupe scolaire) ainsi qu’à la rue 
de Frémis (à côté de la poste et à la 
hauteur de l’immeuble 2-12).

Panneaux publicitaires 
démontés

Conformément à la Résolution 
N°25/2017 votée en séance du 
Conseil municipal du 10.05.2017, 
les panneaux situés à l’angle rte de 
Jussy / rte des Brolliets et à l’angle 
rte de Mon-Idée / ch. de Chamolliet 
ont été démontés en fin d’année 
2019, au terme du contrat qui 
liait la commune avec la société 
d’affichage. Le but est de libérer 
l’espace public de la commune de 
la publicité commerciale par voie 
d’affichage, pour le compte de tiers.

Préavis donnés 

En 2019, le service cantonal 
compétent a enregistré 8 demandes 
de permis de construire (type DD et 
VA). Après étude, 6 d’entre elles ont 
été préavisées favorablement par 
la Mairie et 2 favorablement mais 
avec des réserves. Par ailleurs, 17 
demandes en APA ont été déposées 
et 12 permis ont été délivrés et 
5 ont été soit abandonnés soit 
renvoyés.

A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Périmètre Brolliets

Suite à l’abandon en 2018 d’intégrer 
une grande salle polyvalente sur le 
site, l’étude de modification de zone 
(MZ) et du plan localisé de quartier 
(PLQ) des Brolliets a été reprise par 
nos mandataires spécialisés. Un 
complément de crédit a été voté 
le 19 juin 2019. En cours d’année, 
un préavis du Service de l’air, du 
bruit et des rayonnements non 
ionisants (SABRA) a exigé une étude 
acoustique et une légère adaptation 
des gabarits d’implantation, ce qui 
a retardé quelque peu l’avancée du 
dossier. Le but a été d’aboutir, en 
coordination avec nos partenaires 
privés, à un projet définitif de MZ et 
de PLQ. Celui-ci sera transmis aux 
services de l’Etat pour circulation et 
validation technique en 2020.  

Nouveau local du service des 
espaces verts et de la voirie, 
sis à Cornière

En septembre 2019 la commune 
est devenue locataire des locaux et 
des terrains occupés jusque-là par 

la société Dal Busco SA. Le service 
des espaces verts et la voirie ont pu 
s’y installer et libérer le hangar de la 
rue de Frémis pour le projet d’IEPA. Il 
s’agit des parcelles situées 70, route 
de Cornière, équipées d’un hangar, 
de serres, d’une pépinière et d’une 
vigne. Il a été entendu avec les 
propriétaires, lors de la signature du 
bail, que la commune souhaitait se 
porter acquéreuse desdites parcelles. 
Dans cette optique, elle établirait 
une promesse d’achat début 2020 
laquelle devrait être approuvée par 
la commission foncière agricole et 

faire l’objet d’un vote au conseil 
municipal. Sur ces parcelles, il est 
envisagé de développer les activités 
suivantes : cultures horticoles et 
arboricoles pour les espaces verts 
communaux; stockage de compost, 
déchets verts, terre végétale; atelier 
et stockage de véhicules et de 
matériel du service des espaces 
verts et de la voirie; verger et 
vigne (existante) qui pourraient 
être des lieux idéaux d’activités 
socioéducatives. Reste à explorer la 
possibilité d’y relocaliser des activités 
non conformes à la zone agricole.

Établissements pénitentiaires

Malgré l’adoption en 2018 d’une 
motion et d’une loi visant à mettre 
fin au crédit d’étude, ainsi que 
d’une motion pour une prison 
intercantonale et l’abandon de la 
prison des Dardelles, les deux projets 
de loi pour le crédit d’investissement 
et le déclassement de la zone 
agricole restent en discussion en 
2019. Le Conseil d’Etat a confirmé 
ne pas entendre abandonner 
la réalisation du pénitencier. 
L’association « NON à la nouvelle 
prison des Dardelles » nouvellement 
constituée, a transmis un courrier 
au Conseil d’Etat en avril 2019. 
Elle mentionne son opposition à la 
réponse du Conseil d’Etat proposant 
le rejet de la pétition 2025 « Menace 
sur la zone agricole de Puplinge ». 
L’association BVAP est également 
active dans son opposition à ce 
projet. La commune continue son 
combat s’opposant à une extension 
pharaonique des établissements 
pénitentiaires sur son territoire. 
L’affaire reste donc à suivre 
attentivement, le Grand Conseil 
devant se déterminer sur ce projet.

Plan directeur communal

La première révision de notre plan 
directeur communal se poursuit en 
2019 par la rédaction du cœur du 
document et des fiches thématiques 
et, en parallèle, l’établissement du 
nouveau plan directeur communal 
Energie (PDComE) et la révision du 
plan directeur des chemins pour 

piétons. L’année s’achèvera par la 
préparation des documents finaux 
à transmettre au Canton en 2020 
pour circulation technique dans ses 
services. Les documents préparés par 
nos mandataires ont été travaillés 
régulièrement en commission tout 
au long de l’année.

Dans le cadre du PDComE, une piste 
proposée irait vers la suppression 
désirée des énergies fossiles, avec 
la possible réalisation de deux 
centrales de chauffage à distance en 
géothermie sur la nappe phréatique, 
dont le potentiel a été mis à jour par 
l’étude Hydro-Geo – SIG de 2018 : 
• une au centre du village qui 

pourrait être réalisée à court 
terme, sur le site et conjointement 
avec le projet IEPA, elle pourrait 
alimenter en énergie les bâtiments 
communaux

• l’autre à plus long terme sur le 
périmètre du projet de PLQ aux 
Brolliets, avec un potentiel de 
mutualisation de la production 
d’énergie avec le quartier de  
Pré-Marquis, par exemple.

Il s’agira ces prochaines années de 
mandater leurs études de faisabilité.

De nouvelles fiches sectorielles 
et thématiques ont été ajoutées, 
entre autres : « Village et nature », 
qui traite du développement des 
connexions biologiques entre les 
milieux naturels et le milieu bâti, 
de l’intégration d’aménagement 
favorables à la biodiversité au sein 
du village et de la sensibilisation 
de la population à ce thème; 
« Ecoparc artisanal en ZDIA » qui 
propose d’étudier le potentiel de 
relocalisation d’entreprises, établies 
sur des terrains en zone agricole 
(environ 9 hectares, soit 4 % de 
la zone agricole), vers un secteur 
en zone à bâtir en agrandissant 
et densifiant la petite zone 
industrielle et artisanale existante 
à Mon-Idée, ceci bien entendu 
en restant à l’échelle de notre 
commune; « secteur Bran » suite 
à la relocalisation de la voirie (voir 
ci-dessus); « hameau de Cornière », 
qui n’avait pas été traité en 2009, 
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remblaiements de la rivière datant 
des années 80. Le site a donc 
entièrement été dépollué au frais 
de l’Etat avec succès puisqu’il n’a 
pas été nécessaire de l’inscrire au 
cadastre des sites pollués, à notre 
grand soulagement.
La seconde étape en amont du 
chemin des Fleurs jusqu’au-delà du 
pont de Cornière aura lieu en 2021. 
Ce projet prévoit de redonner de 
l’espace au cours d’eau. Il permettra 
d’une part d’améliorer le passage de 
l’eau en vue de protéger le village 
de Puplinge contre les inondations 
et d’autre part, de permettre à 
la nature de s’épanouir grâce à 
la création de nouveaux milieux 
bordant la rivière propice à la 
biodiversité.
Ainsi d’ici deux ans, les promeneurs 
et la nature, pourront profiter 
pleinement de ce nouvel espace de 
qualité.

Agriculture

La situation n’a pas beaucoup 
bougé en 2019 et malgré nos 
demandes répétées nous continuons 
de constater l’inefficacité du canton 
quant à faire respecter les normes 
d’aménagement du territoire, en 
particulier des abus manifestes en 
zone agricole, ceci malgré l’annonce 
en cours d’année du renforcement 
de l’effectif d’inspecteurs cantonaux. 
Las de cette situation, nous nous 
sommes vus obligés de dénoncer 
plusieurs infractions d’usage illicite 
de la zone agricole en cours d’année 
afin que la Loi sur l’Aménagement 
du territoire soit respectée.

Miel de Puplinge

Une convention a été signée en 
avril avec l’Association Apidae afin 
d’installer deux ruches avec deux 
colonies d’abeilles « Carnica » dans 
le verger communal. L’Association 
Apidae est un projet associatif 
composé de bénévoles œuvrant 
pour sensibiliser enfants et adultes 
au déclin des insectes pollinisateurs. 
Elle se charge du suivi des ruches, 
de la récolte et de la mise en pot 
d’un délicieux miel communal. Une 

animation scolaire ou publique aura 
lieu chaque année au moment de la 
récolte. Les abeilles se régaleront de 
la fleuraison de nos arbres fruitiers 
et des champs cultivés de notre 
campagne.

Collecteurs d’eaux de la route 
de Presinge

La rénovation des collecteurs 
d’eaux pluviales et usées de la 
route de Presinge s’inscrit dans 
la continuité de la rénovation du 
réseau d’assainissement communal 
engagée depuis plusieurs années. 
Après étude, il s’avère qu’une 
augmentation de diamètre des 
collecteurs n’est pas nécessaire en 
rapport du potentiel développement 
du quartier. En effet, l’image 
directrice du périmètre impose une 
rétention à la parcelle en cas de 
densification et par conséquent 
les diamètres existants sont 
amplement suffisants. Nous avons 
donc opté pour un chemisage de 
ces canalisations qui évite d’ouvrir 
la chaussée. Il s’agit d’un procédé 
que nous avons déjà appliqué à 
la route de Cornière et à la rue de 
Graman. Le crédit de réalisation a 
été voté le 8 mai 2019 et un bureau 
d’ingénieur civil a été mandaté en 
courant d’année. L’appel d’offre 
d’entreprise spécialisée est lancé 
et la réalisation est prévue en 
2020. Le Fond Intercommunal 
d’Assainissement (F.I.A.) assure 
la prise en charge du coût de ces 
travaux.

Antenne 5G, résolution 
communale

Le débat d’actualité a été vif durant 
l’année écoulée sur les questions de 
santé publique et d’environnement 
que suscite l’électro-smog induit 
par les nouvelles technologies 
et en particulier le déploiement 
imminent de la 5G. La commune 
a entendu l’inquiétude légitime 
d’une partie de sa population et en 
particulier de personnes vivant à 
proximité de l’antenne Swisscom et/
ou sensibles à la présence d’ondes 
électromagnétiques. La commune 

a en premier lieu informé Swisscom 
qu’elle refusait l’activation de la 5G 
sur l’antenne existante. En effet, les 
études scientifiques sur la nocivité 
de cette technologie n’ont pas été 
rendues publiques et le principe 
de précaution prime. Le Conseil 
municipal a adopté le 8 mai 2019 
une résolution s’opposant à la 5G 
et demandant que la population 
puplingeoise soit prévenue et 
informée des impacts et risques 
potentiels du déploiement de la 
5G sur son territoire ainsi que des 
questions relatives à l’électro-smog.

Pollution lumineuse

En modifiant le cycle jour/nuit, 
la pollution lumineuse causée 
par l’éclairage artificiel excessif 
impacte les rythmes biologiques 
de la faune et de la flore, touche 
aussi à la santé humaine et est 
source de consommations d’énergie 
superflues. Puplinge a participé à 
la belle initiative intercommunale 
du Grand Genève « La nuit est 
belle » en éteignant l’ensemble 
de ses éclairages publics en soirée 
et en encourageant ses habitants 
à faire de même le soir du 26 
septembre (voir p.9). Pour rappel, la 
commune a déjà passé l’ensemble 
des éclairages publics et du groupe 
scolaire en sources LED, et est 
certifiée SIG-Eco21. Nous allons 
en complément réduire l’intensité 
lumineuse des éclairages publics 
de manière permanente et plus 
importante dès minuit afin de lutter 
activement contre la pollution 
lumineuse. Nous avons tous le 
pouvoir d’agir : élus, habitants, 
commerçants, en éteignant quand la 
lumière n’est pas nécessaire.

P R O T E C T I O N  D E  L’ E N V I R O N N E M E N T

Borne de recharge  
pour véhicules électriques

La commune poursuit son 
engagement vers la transition 
énergétique. Après la mise à 
disposition d’un véhicule Mobility 
sur le parking de l’école, nous 
sommes en cours d’étude auprès 
de fournisseurs pour la pose d’une 
borne publique de recharge pour 
véhicules électriques au centre du 
village. Nous espérons concrétiser 
cette offre en 2020.

Déchets 

Grâce à l’effort de notre population 
en matière de tri des déchets et à 
l’utilisation par certains ménages 
de la « p’tite poubelle verte », 
la quantité de déchets urbains 
incinérés baisse d’année en 
année (déchet incinérés en kilos 
par habitant·e) ce qui est très 
encourageant. 
• 2015 : 251 kg/hab
• 2016 : 241.4 kg/hab
• 2017 : 229 kg/hab
• 2018 : 221 kg/hab
• 2019 : 212.6 kg/hab

Comment faire pour réduire 
davantage les déchets produits : 
• trier efficacement les déchets 

valorisables

• trier les déchets de cuisine en 
utilisant la « p’tite poubelle verte » 
offerte à chaque ménage de 
Puplinge sur simple demande à la 
Mairie (fournie avec un rouleau de 
sacs biodégradables)

• limiter la production de déchets 
en amont en changeant quelques 
habitudes de consommation.

Les autorités remercient sincèrement 
la population pour sa participation 
active à la réduction des déchets 
incinérables.

Projet d’ESREC mobile (espace 
de récupération cantonale)

En septembre 2019, afin de 
répondre au besoin d’un ESREC sur 
la rive gauche et de l’impossibilité 
de trouver un site fixe, le Canton 
a présenté le nouveau concept 
MOBILITRI pour les particuliers 
et les entreprises. Il est financé 
conjointement par les communes 
de la rive gauche et le Canton. Le 
but est de limiter les transports en 
supprimant les levées communales 
d’encombrants, ainsi que les trajets 
des entreprises et particuliers vers 
les ESREC existants. Ceci permettrait 
une économie d’environ 10 % sur 
le volume de déchets incinérés. Il 
s’agira d’un camion-déchetterie se 

déplaçant sur le territoire de la rive 
gauche pour la récupération des 
encombrants et déchets spéciaux. 
Le dépôt restera gratuit pour les 
habitant·e·s. Un site internet dédié 
indiquera les emplacements de la 
déchetterie mobile et permettra 
d’ouvrir un compte pour utiliser ce 
service. Le service MOBILITRI entrera 
en fonction en 2020. A noter que les 
déchets courants (papier, verre, alu, 
organiques et ordures ménagères) 
continueront à être collectés dans 
nos déchetteries communales.

Renaturation du Foron

Le projet de renaturation physique 
des berges et de protection contre 
les crues est entré dans sa phase 
concrète avec la réalisation courant 
2019 de la première étape prévue 
sur la commune entre le pont de 
Mon-Idée et la parcelle privée en 
amont du chemin des Fleurs. Les 
abattages d’arbres nécessaires 
ont eu lieu en hiver en début 
d’année, les terrassements pour le 
remaniement des rives de la rivière 
et ses abords à la belle saison et 
les nouvelles plantations en fin 
d’année. En cours de chantier, une 
bien mauvaise surprise attendait 
les intervenants. Des fûts pollués 
ont été découverts dans des 
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parcours afin de décourager le trafic 
de transit. Sa réalisation permettra 
dans le même temps la réfection de 
la chaussée. 

Il a été demandé au Canton 
d’étudier le réaménagement du 
carrefour avec la route de Presinge 
qui fait partie du réseau cantonal. 
Ce carrefour, desservi par les 
bus, n’est en effet pas équipé de 
quais, de trottoir ou de traversée 
piétonne. Les axes routiers et leurs 
dispositions incitent également à 
des vitesses trop élevées. Sur cette 
base, des esquisses de projet ont 
été proposées à l’Office cantonal du 
Génie Civil et à l’Office cantonal des 
transports. Le Canton a confirmé 
son intérêt de travailler sur une 
variante de carrefour priorisant 
la route de Presinge/Basselat par 
rapport aux axes transversaux, ainsi 
que la mise en place de quais aux 
arrêts de bus. Cet aménagement 
devrait être étudié par le Canton en 
2020.

Route de Presinge – 
circulation interdite les 
dimanches et jours fériés

D’entente avec la commune 
de Presinge, afin de sécuriser 
le cheminement des nombreux 
promeneurs et promeneuses, 
la commune a demandé 
l’établissement d’un arrêté de 
circulation, validé par l’Etat en 
novembre 2019. Ainsi, le tronçon 
de la route de Presinge depuis la 
route de Cara jusqu’au chemin du 
Botteret est fermé les dimanches et 
jours fériés, excepté pour les cycles, 
les riverains et le trafic agricole. Une 
signalisation adaptée, renforcée au 
début par des barrières amovibles, 
sera mise place début 2020.

Réaménagements routiers 
liés au futur quartier des 
communaux d’Ambilly

Un accord a été trouvé avec l’Office 
Cantonal des Transports afin 
d’éviter un report du trafic dans le 
village en lien avec le passage du 
giratoire Mon-Idée en carrefour à 

feux. Grâce à notre insistance, le 
projet autorisé a été modifié en 
adaptant les voies de circulation 
initialement prévues sur la route de 
Jussy, par l’interruption de la voie 
réservée aux transports publics en 
amont du carrefour. Ceci permettra 
une meilleure fluidité du trafic en 
augmentant la capacité routière, 
avec une présélection au carrefour 
à destination de la route de Mon-
Idée, direction Vandoeuvres. Au 
final, cette mesure devrait permettre 
une réduction importante des files 
d’attente par rapport au projet 
initial. D’autre part l’Etat a excepté 
l’ajout d’un feu préférentiel au 
débouché de la route de Puplinge 
sur la route de Jussy, afin de faciliter 
l’accès à la route cantonale et 
éviter une enfilade de voitures 
remontant vers le village. Cette 
mesure, ajoutée à la mesure de 
circulation 7 décrite ci-dessus, ainsi 
qu’au réaménagement de la rue du 
village, devrait permettre de pacifier 
la circulation dans le village avec un 
report sur les axes cantonaux. Nous 
avons demandé à l’Etat d’assurer 
des mesures d’accompagnement 
pour l’ensemble des travaux jusqu’à 
la mise en service des nouveaux 
aménagements. L’Office cantonal du 
génie civil et la commune de Thônex 
ont engagé les premiers travaux 
cette année, sur la rte de Mon-Idée, 
la rte de Jussy, ainsi que sur l’avenue 
Tronchet. Leur durée est estimée à 2 
ans. La circulation est maintenue sur 
deux voies, mais limitée à 30 km/h. 

Piste cyclable, route de Jussy 

Le service des routes cantonales a 
continué la campagne de réfection 
du revêtement de la piste cyclable 
de la route de Jussy.

Chemin du Barot

Ce cheminement est en bien 
mauvais état. Toutefois, en raison 
de la pousse du cordon boisé le 
bordant, le chemin du Barot, s’est 
petit à petit décalé des limites 
cadastrales initiales en empiétant sur 
les surfaces cultivées. Une réfection 
nécessite un processus long avant 
de pouvoir effectuer les travaux. 
La création d’un itinéraire officiel 
de randonnée pédestre reliant la 
promenade de la Seymaz au chemin 
du Botteret est également prévue à 
court terme. Pour toutes ces raisons, 
un crédit d’investissement a été voté 
en novembre 2018 afin d’ajuster 
les limites cadastrales de ce chemin, 
en accord avec les propriétaires 
et agriculteurs concernés, et de 
procéder à sa réfection afin d’offrir 
un accès agréable aux promeneurs 
et aux poussettes. L’autorisation 
de construire a été obtenue le 14 
novembre 2019. Les appels d’offre 
sont en cours et les travaux pourront 
être réalisés tout début 2020.

Giratoire Jussy-Brolliets

Suite à la réception des travaux 
de l’Etat, certaines retouches sur 
le revêtement final ont eu lieu au 
printemps. Les aménagements 

M O B I L I T É

Transit – Mesure  
de circulation 7

Afin de mettre en œuvre une vraie 
politique de diminution du trafic 
de transit dans le village – avec la 
mise en fonction du Léman-Express 
en fin d’année –, la commune 
associée à l’Association « Bien Vivre 
à Puplinge » a interpellé l’Office 
Cantonal des Transports afin 
d’accélérer la mise en œuvre de la 
mesure 7 préconisée en conclusion 
de notre étude de circulation. Il 
s’agit de la fermeture au trafic 
de la route de Cornière entre le 
village et la douane et de la mise en 
place d’une fermeture temporisée 
aux heures de pointe de la rue de 
Graman, sur son tronçon devant la 
Mairie, en laissant uniquement le 
passage aux bus TPG et à la mobilité 
douce. La réponse de l’OCT est 
que ces mesures à l’essai ne seront 
autorisées qu’au moment de la mise 
en service du nouveau carrefour à 
feu de la route de Mon-Idée.

Réaménagement de la rue du 
village : rue de Graman - route 
de Puplinge 

Ce projet fait partie intégrante des 
mesures recommandées dans l’étude 
de circulation de la Commune. Il vise 
à créer une véritable rue de centre de 
village pacifiée et plus harmonieuse, 
en adéquation avec la qualité 
patrimoniale historique de cette partie 
du village. Le projet vise également 
à favoriser le « vivre ensemble », en 
préservant le passage des bus tout en 
renforçant la sécurité pour la mobilité 
douce, plus particulièrement le 
parcours des écoliers. Les contraintes 

créées à la circulation des transports 
individuels motorisés ont pour but de 
diminuer le trafic de transit. 

Le concept d’aménagement – conçu 
de manière participative au cours 
d’ateliers publics – a été finalisé en 
ajoutant :
• la création d’un point de collecte 

sélective des déchets sur la 
placette à proximité de l’arrêt de 
bus « Grésy »

• le repositionnement de l’abri bus
• l’adaptation de l’arrêt TPG aux 

personnes à mobilité réduite.

Un test de circulation a été réalisé 
sur demande de l’office cantonal 
des transports afin de s’assurer 
du passage des bus. L’autorisation 
de construire a été délivrée le 20 
novembre 2019 et le projet a été 
chiffré en détail par les mandataires 
afin d’aboutir à une demande de 
crédit au Conseil Municipal. 

Le coût de cet important 
réaménagement du cœur du village 
ne peut pas être assumé, en l’état, 
par les finances communales en plus 
d’autres projets prioritaires, comme 
la surélévation et la rénovation de 
l’école et à plus long terme son 
agrandissement. Pour cette raison, 
nous avons engagé en fin d’année 
2019 les discussions avec l’Office 
de l’Urbanisme pour l’inscription du 
projet de la rue de Graman - route 
de Puplinge comme mesure au 
Plan d’Agglomération 4, soit une 
possibilité de subventionnement 
important de la Confédération 
et du Canton. La décision a été 
prise d’attendre la validation de 

cette inscription pour aller plus en 
avant dans le projet qui, en cas 
d’acceptation au PA4, reporterait sa 
réalisation à l’horizon 2023-2024.

Route de Cornière

Une étude a été engagée par nos 
mandataires spécialisés afin de 
réduire la vitesse des véhicules 
et de sécuriser le cheminement 
des piétons le long de la route 
de Cornière entre la douane et la 
route de Presinge. Ce tronçon n’est 
actuellement pas équipé de trottoir 
et les déplacements piétonniers 
sont nombreux en relation avec 
l’urbanisation de Ville-la-Grand et 
la desserte bus au croisement avec 
la route de Presinge. Le nombre de 
passagers à cet arrêt de bus, selon 
les statistiques TPG, confirment 
d’ailleurs l’intérêt de cette création.

L’étude a abouti à un avant-
projet raisonnable, sécurisant et 
répondant aux mesures préconisées 
dans l’étude circulation de la 
commune. Le crédit de réalisation 
a été approuvé par le Conseil 
municipal le 19 juin 2019. Le 
réaménagement reste dans les 
limites parcellaires communales, 
excepté un chevauchement sur une 
parcelle viticole, avec l’accord de 
ses propriétaires, en raison de la 
demande du Canton de conserver 
un arbre isolé. L’intégration d’une 
rétention pour gérer les eaux de 
surface a également été exigée. Ces 
deux points ont retardé la dépose 
de l’autorisation de construire qui 
sera effective début 2020. Le projet 
prévoit l’intégration de quelques 
mesures de ralentissement sur le 
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EVE « Graines de Patenailles »

L’Espace de vie enfantine, dirigé 
par Géraldine LEGRAND, dispose 
d’une crèche accueillant des enfants 
de 4 mois à 4 ans, ainsi qu’un 
jardin d’enfants pour les enfants 
de 18 mois à 4 ans. En 2019, 19 
personnes étaient engagées au 
sein de l’EVE pour un total de 
14.3 équivalent temps plein, deux 
jardinière d’enfants à temps partiel 
mises à disposition par la commune 
de Puplinge, ainsi qu’un comptable 
à temps partiel complètent l’équipe.

La petite enfance est l’une des 
principales dépenses de la commune 
et malgré cela, les besoins sont 
supérieurs aux moyens dont 
elle dispose. Les comptes 2019 
de la Fondation ont enregistré 
CHF 2’038’168.03 de charges et 
CHF 769’046.67 de recettes. Le 
déficit d’exploitation a été couvert 
par des subventions communales à 
hauteur de CHF 1’269’121.36. Ces 
subventions sont versées par les 
communes de Puplinge, Choulex et 
Presinge au prorata du nombre de 
places dont elles disposent. 

Fondation de la commune 
de Puplinge pour la petite 
enfance

Au cours de l’année 2019, le 
Conseil de la Fondation s’est réuni 
à 3 reprises, quant au Bureau, trois 
séances ont été organisées pour 
traiter les affaires courantes. 

Le 31 septembre 2019, Nathalie 
LUISONI, secrétaire au sein de 
Conseil de Fondation, a quitté 
sa fonction pour se consacrer à 
d’autres projets personnels. Les 
membres du Conseil de Fondation 
la remercient chaleureusement pour 
son investissement dans la création 
de l’Espace de vie enfantine (EVE).

Le Conseil de Fondation compte 
sept membres représentant les 
communes de Choulex, Presinge et 
Puplinge. Fin 2019, il était constitué 
de la manière suivante : 
Gilles MARTI, Président
Christian BRÜLHART, vice-
président
Jérôme GRAND, trésorier
Joseph THORENS, secrétaire 
(Presinge)

Sophie SANDOZ, membre  
(depuis le 01.10.2019)
Nicolas NUSSBAUM, membre
Claude PETREMAND, membre 
(Choulex). 

Le rapport de la fondation 
mentionne qu’au 31 décembre 
2019, les effectifs étaient les 
suivants :
• Jardins d’enfants

– groupes du matin, 25 places 
(occupées à 96 %).

– groupe de l’après-midi,  
15 places (occupées à 100 %).

• Crèche intercommunale
– bébés de 4 mois à 1 an, 8 places 

(occupées à 87.5 %).
– groupe des 1 à 2 ans, 10 places 

(occupées à 90 %).
– groupe des 2 à 4 ans 20 places 

(occupées à 90 %).

Même si le pourcentage est inférieur 
à 100 %, il s’agit en réalité de 
quelques demi-journées moins 
sollicitées par les parents et non 
pas une place durant toute une 
semaine. La demande est forte et 
il subsiste une liste d’attente que 
notre structure ne parvient pas à 
résorber.

Koala

L’accueil familial de jour est un 
complément indispensable car l’EVE 
n’est pas en mesure de répondre 
aux nombreuses demandes qui lui 
parviennent. L’association Koala 
est également très sollicitée. C’est 
pourquoi elle est toujours à la 
recherche de familles d’accueil 
pour garder de jeunes enfants. En 
2019, Puplinge comptait 2 familles 
accueillantes et 5 enfants domiciliés 
sur la commune, âgé·e·s de 0 à 
5 ans, ont trouvé un mode de 
garde grâce à l’association Koala. 
Les enfants peuvent être placés à 
Puplinge ou dans les communes 
avoisinantes selon les disponibilités 
des familles accueillantes.

Informations sur le site :
www.koala-ge.ch.

M O B I L I T É

paysagers ont été finalisés par la 
plantation de 3 prunus à fleurs et 
la pose de la sculpture « rouge-
gorge » de notre artiste local Sylvio 
Asseo, qui affirme la ruralité de 
notre commune si appréciée de ses 
habitants.

Nouveautés TPG & Léman 
express

Le Léman express a enfin été 
inauguré en fin d’année et nous 
attendons impatiemment de 
constater son impact sur le trafic 
de transit dans la commune. 
Malheureusement l’offre n’est 
pas encore complète en raison 
du manque de personnel roulant 
qui doit être formé ces prochains 
mois. La demande communale de 
création d’une nouvelle ligne TPG, 
en direction de la gare d’Annemasse 
a abouti. La future ligne 86 reliera 
en minibus, toutes les 30 minutes 
entre 6h et 9h et entre 16h et 20h, 
les villages de Jussy, Presinge et 
Puplinge à la gare d’Annemasse, en 
correspondance avec les trains Regio 
Express et ce via Mon-Idée. Le temps 
de parcours entre Puplinge-Mairie et 
Annemasse gare sera de 8 minutes. 

D’autre part une grande vélo-station 
sera inaugurée en 2020 à proximité 
de la gare d’Annemasse, une belle 
opportunité de rejoindre le Léman 
express en pédalant depuis Puplinge 
par la route de Cornière qui sera 
bientôt dédiée à la mobilité douce.

La ligne C est remplacée par deux 
lignes  : 
• La 32 passant par l’ouest du 

village sur la route de Jussy, avec 
aménagement de nouveaux arrêts.

• La 37 continuant de passer par 
la rue du village puis se dirigeant 
vers Presinge et Lullier.

Ces deux lignes, ainsi que la 31, 
ont des horaires conçus pour 
assurer une desserte de la gare de 
Chêne-Bourg, en correspondance 
avec quasiment tous les trains. 
Avec la nouvelle ligne de tram 17, 
reliant Annemasse aux Acacias, 
c’est l’ensemble de la desserte en 
transports publics de notre région 
qui est améliorée.

Traversée du Lac (TLac)

Nous nous opposons au principe 
de la TLac, comme cela ressort du 
résultat du vote populaire. Toutefois 

le canton continue les études. 
Dans ce cadre, nous soutenons 
fermement le raccordement sur 
les infrastructures autoroutières 
françaises par une liaison directe 
au carrefour des Chasseurs et 
l’abandon d’une connexion 
Puplinge-douane de Vallard, qui ne 
ferait qu’amplifier les problèmes de 
circulation sur un réseau déjà saturé. 
L’exécutif poursuit le suivi attentif de 
ce dossier dans ce sens.

Projet de nouvelle liaison 
autoroutière Machilly-Thonon

Le 24 décembre 2019 la déclaration 
d’utilité publique (DUP) pour la 
liaison autoroutière a été signée par 
le premier ministre français. Quelques 
jours plus tard la Ville de Genève a 
annoncé qu’elle souhaitait attaquer 
cette DUP pour cause d’atteinte à 
l’environnement et de concurrence 
avec le Léman Express, ce qui va 
dans le sens de nos inquiétudes. 
Début 2020 nous avons fédéré les 
communes de Seymaz-Région avec 4 
communes françaises et Annemasse 
Agglo pour demander aux autorités 
(soit le canton et pour la France le 
département) que le trafic individuel 
motorisé transfrontalier soit réduit de 
25%. En effet, les communes sont 
très préoccupées par ce projet qui 
fait craindre un report de voitures 
sur nos villages par les petites 
douanes de la rive gauche. Leurs 
volontés sont claires et fermes quant 
à la mise en place de mesures pour 
limiter le flux de trafic transitant par 
leur territoire. Nous continuons de 
suivre attentivement ce dossier en 
attente des réponses des autorités 
compétentes.



18 19C O M P T E - R E N D U  2 0 1 9 C O M P T E - R E N D U  2 0 1 9

J E U N E S  –  A Î N É S  –  S O C I A L

Activités pour les jeunes 

La commune dispose d’une 
convention avec la FASe qui met 
à disposition des travailleurs 
sociaux hors murs (TSHM) pour les 
communes Arve-Lac. Régulièrement, 
le bus des TSHM est présent à 
Puplinge afin de venir à la rencontre 
des jeunes de la commune. Dans 
le courant de l’année, différentes 
activités sont proposées comme un 
camp de neige à Morgins pour les 
12-17 ans ou encore des loisirs à la 
plage de la Savonnière durant l’été.

Jobs d’été, petits boulots

Cette année, 8 jeunes du village, 
âgés de 15 à 20 ans ont pu 
décrocher un job d’été et 15 ont 
obtenu un petit boulot ponctuel en 
plus de ceux qui ont eu l’occasion 
de travailler via la FASe, à la fête de 
l’Artisanat. En 2019, cinq jeunes 
ont été engagés pour une période 
de deux semaines ou plus pour des 
travaux de nettoyage et d’entretien 
à l’école et 3, au bénéfice d’un 
permis de conduire, pour l’extérieur. 
D’autres jeunes ont été sollicités 
pour aider lors de manifestation 
comme les promotions, le 1er août, 
la fête de l’Escalade ou les marchés 
des 4 saisons. Les demandes se 
font par écrit en début d’année. 
Une annonce paraît dans le journal 
puplinfos.

Club des aînés

21 nouveaux membres ont rejoint 
les rangs du club en 2019. L’effectif 
au 31 décembre s’élevait à 124 
membres. La commune est très 
satisfaite de ce succès. Les activités 
régulières, organisées tout au 
long de l’année, consistent en des 
balades, des après-midi jeux, des 
déjeuners au restaurant, des petits 
déjeuners mensuels, une balade 
plus courte intitulée « Le café c’est 
à pied » et une nouvelle activité très 
appréciée, l’amicale de la dictée. 
Comme c’est le cas depuis plusieurs 
années, des billets à prix réduits 
pour des concerts et des spectacles 
étaient proposés. Des sessions 
atelier mémoire ont eu lieu durant 

l’année 2019. Le club a également 
organisé, en collaboration avec la 
commune, une conférence « La 
sécurité sur le web » présentée par 
Monsieur Claude Maury, président 
de la FGCAS.

31 aînés ont pu profiter de la 
proposition du club d’une sortie 
magnifique, en bateau de la CGN, 
à Nyon. Le Club des Aînés offre 
également une collaboration 
précieuse à la commune lors du plan 
canicule ou pour mettre sous pli 
les invitations aux sorties des aînés 
et ce, en plus du service des petits 
déjeuners à l’occasion de la balade 
transfrontalière, des vendanges 
communales ou du ramassage des 
courges. Qu’il en soit ici remercié.

Sorties des aînés

Le 20 juin, la Mairie a organisé une 
sortie d’une journée dans la région 
du Beaujolais, au Hameau Duboeuf 
où 87 aîné·e·s ont pu profiter de 
manger au sein du magnifique 
restaurant du hameau et dans 
lequel ils ont partagé notre chant 

patriotique cantonal qu’est le Cé 
qu’è lainô. S’en est suivi une visite 
« sur le dos d’une abeille », à pied et 
en petit train dans le parc avant de 
finir par une dégustation des crus du 
domaine.

Les 15 et 16 octobre, la sortie de 
deux jours a emmené 67 aînés 
dans la région de Schaffhouse. 
Le premier jour, après un repas 
et une « balade » en bateau aux 
abords des chutes du Rhin, le 
groupe s’est rendu pour manger et 
dormir à Schaffhouse. Le second 
jour, les aînés ont pu découvrir la 
très jolie petite ville médiévale de 
Stein am Rhein, blottie dans un 
paysage paradisiaque, là où le lac 
de Constance redevient le Rhin. 
Ils ont pu plonger dans l’univers 
des années 1850, dans la vie des 
bourgeois et paysans du XIXe siècle, 
au musée Lindwurm.

Anniversaires & jubilés

En 2019, l’Exécutif a organisé un 
apéritif et félicité, toujours avec 
grand plaisir, un nonagénaire.

E N S E I G N E M E N T  -  É C O L E

Etablissement scolaire

Notre école fait partie de 
l’établissement de Vandœuvres 
/ Choulex / Cologny / Pré-Picot / 
Puplinge dirigé par Mme Michèle 
Déchamboux. L’effectif de notre 
école pour l’année scolaire 
2019/2020 était de 217 élèves – 
soit 5 élèves de plus que l’année 
scolaire précédente - répartis dans 
10 classes.

Concerts de l’école

Les deux classes de 3P-4P ont donné 
un concert pour les parents d’élèves, 
le jeudi 23 mai à 18h30 dans le hall 
d’entrée de l’école primaire.

Bus de l’EPFL dans le préau 
de l’école « Les sciences ça 
m’intéresse »

La présence de ce bus a permis de 
susciter la curiosité et l’intérêt des 7P 
aux filières MINT (mathématiques, 
informatique, sciences naturelles, 
technique). L’objectif de 
« L’événement sciences 7P » est 
de promouvoir une représentation 
équilibrée des sexes dans ces filières. 
Deux classes du degré concerné ont 
été accueillies dans le bus de l’EPFL 
et deux visites libres, ouvertes à 
tous, ont eu lieu les mercredis 19  
et 26 juin. 

Semaine de la démocratie

Durant la journée du mardi 1er 
octobre 2019, la mairie a eu le 
plaisir d’accueillir successivement 
les classes de l’école primaire de 
Puplinge. A cette occasion, ils ont 
pu découvrir le fonctionnement de 
notre commune et le travail effectué 
tant dans les bureaux administratifs, 
pour les 5 à 7P, qu’à l’extérieur 
pour la voirie, pour les 1 à 4P. Les 
élèves de 8P qui le souhaitaient, 
pouvaient participer, à 17h30, à une 
séance de l’Exécutif, en présence 

du Maire et de ses Adjoints. Un 
matériel didactique et basé sur le 
fonctionnement de la commune 
– préparé par la Chancellerie et 
adapté à l’interne à notre commune 
– a été préalablement travaillé en 
classe avec les enseignants.

GIAP – Parascolaire

Les accueils de midi et de l’après-
midi sont très demandés par les 
parents d’élèves. Durant l’année 
scolaire 2019-2020, 149 enfants 
prenaient leurs repas de midi 
au restaurant scolaire et 111 
enfants participaient aux activités 
parascolaires. Les menus de midi 
proposés sont « GRTA » (Genève 
Région Terre Avenir) et labellisés 
Fourchette verte.
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Surélévation de l’école et 
extension des salles de sport 

Ce beau projet a pris forme avec 
le choix d’un bureau d’architecte 
pour sa réalisation. Nos mandataires 
ont finalisé le projet définitif, 
qui a demandé passablement 
d’ajustements dans ses détails 
afin d’aboutir à un devis général 
cohérent avec nos besoins en 
prenant en compte nos capacités 
financières. Le Conseil municipal 
a approuvé le crédit de réalisation 
le 30 octobre 2019. Le nouvel 

espace créé au-dessus de la salle 
de gymnastique pourra être divisé 
en 3 salles distinctes offrant une 
grande flexibilité permettant 
d’accueillir un maximum d’activités 
sportives et sociétales différentes. 
Une buvette sera organisée au 
1er étage, à l’emplacement de 
l’ancien appartement du concierge, 
surmontée au deuxième étage par 
de nouveaux vestiaires et locaux 
de rangement à destinations des 
sociétés utilisatrices. La centrale 
solaire préexistante sera reposée sur 
la toiture, complétée de nouveaux 

Arcade 12

Au mois de mai 2019, dix artistes 
de l’Atelier de peinture autogéré 
ont proposé une exposition dans 
cette arcade. Parmi ces artistes, 
trois habitantes de la commune 
exposaient leurs toiles : Mmes Erica 
Beaud, Muriel Geiger et Ariane 
Schafroth. La réception de la 
Mairie est à disposition pour toute 
demande de location.

Bibliobus 

C’est avec plaisir que nous 
constatons que la fréquentation 
du bibliobus augmente d’année 

en année. Les prêts adultes ont 
connu une hausse de 11% avec 
1’505 livres empruntés et les 
prêts jeunesse ont bondi de 36 % 
représentant 4’425 livres empruntés. 
29 nouvelles inscriptions ont été 
enregistrées durant l’année, soit 
11 adultes et 18 enfants. Présent 
un vendredi sur deux à l’exception 
de la période estivale, le bibliobus 
a comptabilisé 24 tournées à 
Puplinge. En tout, 1’514 personnes 
l’ont fréquenté ce qui correspond 
à une moyenne de 63.1 personnes 
par tournée. La commune vous 
encourage à utiliser ce service 
gratuit et de proximité.

Boîtes à livres

Deux boîtes à livres (adultes / 
enfants) sont idéalement placées 
au 64, rue de Graman, à proximité 
de l’arrêt de bus « Puplinge-Mairie » 
et à l’abri des intempéries. Il est 
important de noter que ces boîtes 
à livres sont réservées aux livres 
en bon état uniquement et que 
les dépôts de livres en nombre ne 
sont pas autorisés. La commune 
remercie chaleureusement les dames 
bénévoles qui s’occupent de ces 
boîtes en rangeant les ouvrages et 
en faisant le tri quand cela s’avère 
nécessaire.

panneaux afin d’optimiser la surface 
disponible. La liaison verticale 
extérieure permettant l’accès 
aux personnes à mobilité réduite 
prend déjà en compte une possible 
mutualisation d’accès avec une 
extension de l’école dans le préau 
qui pourrait être nécessaire dans 
un proche avenir. Les premiers 
appels d’offres sont lancés afin de 
commencer les travaux dès l’été 
2020. La mise à disposition de ces 
nouveaux locaux est prévue pour la 
rentrée scolaire 2021-2022.

Entraînements Sant’e’scalade 
destinés aux élèves de 3P à 8P

De nouvelles conditions ont été 
exigées par l’organisateur en 2019. 
Un encadrement parental était 
demandé durant les entraînements 
pour les enfants de moins de 
7 ans et 3 accompagnant·e·s 
supplémentaires devaient être 
présent·e·s – en plus de la personne 
responsable – pour veiller sur les 
enfants de 7 à 12 ans. 32 enfants 
de la commune ont participé 
à ces entraînements. Un seul 
entraînement sur les 8 prévus a 
dû être annulé par manque de 
personnes encadrantes.

J E U N E S  –  A Î N É S  –  S O C I A L

Monsieur le Maire a également eu 
l’occasion de se rendre chez notre 
doyenne, Madame Campéol, à 
l’occasion de ses 100 ans.

Quatre couples se sont mariés 
en 1969 qui fêtaient leur 50e 
anniversaire de mariage. Un courrier 
et un bouquet de fleurs leur sont 
remis en mains propres par un·e 
employé·e communal·e.

Aide sociale individuelle

L’aide sociale régulière est du 
ressort des services cantonaux 
et des organismes qui en 
dépendent. Toutefois la Mairie 
aide ponctuellement de manière 
administrative les habitant·e·s qui 
la sollicitent, généralement à titre 
provisoire ou en offrant un moment 
d’écoute. Depuis le 1er janvier 2019, 
la commune a signé un contrat de 
collaboration avec Caritas à Genève, 
permettant aux habitant·e·s qui en 
ont besoin, de pouvoir s’adresser 
directement à l’association et de 
bénéficier de ses compétences en 
matière sociale.

Aide au développement

La commune de Puplinge apporte 
un soutien financier à plusieurs 
projets d’aide au développement. 
La commission de la Solidarité 
Internationale étudie les dossiers 
reçus, sélectionne les bénéficiaires et 
attribue le montant de l’aide. 

En 2019, 21 projets ont été 
retenus par la commission 
Solidarité internationale qui a versé 
CHF 82’100.– de subventions, 
réparties de la manière suivante :
• Afrique 57.97 %
• Asie 33.19 %
• Amérique latine 8.84 %

Les thématiques ont été : 
• Education et formation 

professionnelle : CHF 34’760.–
• Santé : CHF 33’250.–
• Accès à l’eau potable et à 

l’assainissement : CHF 10’060.–
• Agriculture, environnement et 

alimentation : CHF 3’000.–
• Divers : 1’030.–

Action Trois Chêne  
pour l’emploi

Cette structure est ouverte aux 
personnes domiciliées dans les 
communes des Trois-Chêne, 
ainsi que dans les 8 communes 
partenaires d’Arve et lac dont 
Puplinge fait partie. Action Trois-
Chêne pour l’Emploi accompagne 
individuellement des personnes 
dans leur insertion sur le marché du 
travail. En 2019, 101 visites ont été 
effectuées par des habitant·e·s de 
la commune, soit une progression 
de 187% par rapport à 2018 où 54 
visites avaient été comptabilisées. 
Informations sur  
www.action3chene.com.

« 1 Tulipe pour la VIE » – 
sensibilisation au cancer  
du sein

La commune de Puplinge participe à 
la campagne « 1 Tulipe pour la VIE » 
qui rend hommage aux femmes 
victimes du cancer du sein. Durant 
l’automne, le service des espaces 
verts a planté des bulbes de tulipes – 
dans les bacs de la cour de la Mairie 
– en respectant la proportion d’1 
tulipe rose pour 7 tulipes blanches, 
soit, symboliquement, 1 femme sur 
8 touchée par le cancer du sein. 
Au printemps 2020, la floraison 
délivrera un message de soutien et 
d’espoir aux femmes touchées par le 
cancer et à leurs proches.
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F O N D AT I O N  P O U R  L E  L O G E M E N T

Cette année, nous avons pu mettre à profit le départ 
d’un locataire d’un appartement de 4 pièces de 
l’immeuble 60-62 Graman pour répondre favorablement 
à certaines demandes de rocades des locataires de la 
fondation. Dès lors un locataire d’un 4 pièces de Frémis 
22-24 a repris l’appartement vacant et un locataire d’un 
3 pièces à Cornière 27-31 a pu accéder au 4 pièces de 
Frémis 22-24. Une enfant de la commune a ensuite 
bénéficié du 3 pièces libéré à Cornière.

Aux Hutins, un logement de 2 pièces dans le contingent 
LUP de l’Etat a subi une modification de locataire et un 
logement de 4 pièces s’est libéré permettant à un jeune 
couple de la commune de s’installer.
En lien avec ces changements de locataires, des 
changements de baux de parking ont été enregistrés. 
De plus, pour prévoir la nécessité de libérer le périmètre 
du futur IEPA, les baux des garages, places de parking 
et locaux artisanaux ont tous été résiliés au 31.12.2019 
avec prolongation possible en bail précaire jusqu’aux 
travaux de démolition.

Nous avons obtenu, pour l’immeuble 60 rue de Graman, 
l’autorisation de construire pour améliorer l’isolation 
de la toiture, du mur pignon et mettre en place des 
panneaux solaires. Les travaux sont prévus en 2020.

Bien que nous ayons obtenu l’autorisation pour 
aménager un nouvel accès à la poste et à l’immeuble 
du 22 Frémis, permettant de mettre en valeur le local à 
l’arrière de la poste, la fondation a décidé de repousser 
cet aménagement dans l’attente du projet définitif du 
IEPA, qui prendra place à l’arrière de ce bâtiment.

Les réflexions se sont poursuivies pour lier les travaux 
de l’enveloppe du bâtiment du « Cheval Blanc » avec 
une amélioration de l’outil de travail. La fondation a 
arrêté son choix sur la création d’une potentielle salle de 
réception à l’étage en conservant le volume complet des 
combles et en réaménageant le rez-de-chaussée pour 
offrir un outil de travail plus fonctionnel. Un appel d’offre 
AIMP aura vraisemblablement lieu en 2020.

Suite aux discussions entre la commune de Puplinge et 
la fondation du logement concernant la reprise du projet 
de construction puis de la gestion d’un immeuble avec 
encadrement pour personnes âgées (lEPA), la commune 
de Puplinge a cédé gratuitement à la fondation du 
logement les terrains et le verger permettant de 
garantir le financement de l’opération. La fondation du 
logement a dès lors mandaté un bureau pour l’assister 
dans la réalisation d’un appel d’offre en 2 tours, qui lui 
permettra de choisir un architecte d’ici à l’été 2020.

Les études pour la modification de zone et la réalisation 
d’un Plan Localisé de Quartier aux Brolliets, périmètre 
dans lequel la fondation du logement a signé deux 

promesses d’achat, ont repris au 2e semestre 2019. La 
circulation technique et l’enquête publique sont prévues 
en 2020.

La politique de création de provision pour travaux a été 
poursuivie. Elle permet d’atténuer l’impact de travaux de 
rénovation d’appartements et de locaux commerciaux 
lors de leur survenance.
Les charges de la fondation se montent à 
CHF 1’443’421,15 et les revenus à CHF 2’046’592,90 
laissant apparaître un résultat annuel de CHF 603’171,75.

 Gilles MARTI Thomas HUNZIKER
 Président Vice-Président

S É C U R I T É

Pompiers

Le groupement intercommunal 
pour l’organisation du corps de 
lutte contre les sinistres de Presinge 
et Puplinge (GILS) a accueilli une 
nouvelle recrue en 2019. En fin 
d’année, son effectif se montait à 
45 sapeurs-pompiers : 1 Capitaine, 
1 Premier Lieutenant, 2 Lieutenants, 
2 Fourriers, 1 Sergent-major, 3 
Sergents, 3 Caporaux, 3 Appointés, 
29 Sapeurs.

Dans le courant de l’année 2019, 
le GILS est intervenu à 19 reprises 
sur les communes de Presinge et 
de Puplinge et 1 fois à Collonge-
Bellerive dans le cadre d’une 
aide intercommunale. Différents 
types de sinistre ont occupé les 
sapeurs-pompiers de la compagnie : 
déblaiements de la voie publique, 
inondations, préventions arbres, 
incendies, animaux, panne 
d’ascenseur. En nombre d’heures, 
cela représente 237h45. La durée de 
chaque intervention est multipliée 
par le nombre de sapeurs-pompiers 
présents sur les lieux. 

La compagnie a effectué 78h15 
de gardes de salle lors des 
manifestations communales 
de Presinge et de Puplinge, en 
particulier : fête nationale, fête de 
l’Escalade et fête de Noël. 

Dans ses activités annexes, le GILS a 
assuré bénévolement la sécurité lors 
du Tour de Presinge et du Genève 
marathon. Il a organisé le repas de 

L’Etat-major a totalisé 511h de 
réunion en 2019 pour veiller au 
bon fonctionnement du GILS et 
organiser les différents exercices. En 
2019, ils se sont répartis ainsi : 760h 
d’exercices de compagnie, 342h 
d’exercices pour porteurs d’appareils 
respiratoires et 72h d’exercices 
« spécialistes travail en hauteur ». De 
plus différents cours et formations 
ont été suivis par les sapeurs-
pompiers pour un total de 576h.

Du matériel d’intervention et des 
équipements personnels ont été 
achetés en 2019 : bips, matériel 
travail en hauteur, tenues de 
feu pour les nouveaux sapeurs. 
L’ensemble du matériel est contrôlé 
lors des exercices.

la fête des promotions à Puplinge 
(préparation et service) et a vendu 
les peluches du Téléthon pour un 
total de CHF 2’100.– qui ont été 
versé au Téléthon suisse.

La commune remercie le GILS pour 
son implication, son engagement 
et sa participation active lors 
des promotions scolaires pour la 
préparation et le service du repas.

Police

La commune de Puplinge dispose 
d’une convention avec Thônex afin 
d’assurer une présence régulière 
de la police municipale sur notre 
territoire. Une fois par mois, une 
séance a lieu entre les autorités 
communales, les représentants du 
poste de police de Chêne, les agents 
de police municipale et les gardes-
frontières. Ces échanges permettent 
de cibler la prévention et parfois 
des mesures de répressions pour 
garantir la sécurité et le bien-être de 
la population.
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P O U R  E N  S AV O I R  P L U S

L’ensemble des délibérations du 
conseil municipal sont consultables 
sur notre site internet.

Les procès-verbaux sont mis en ligne 
après leur approbation.

Site internet

Toutes les informations concernant 
la Mairie se trouvent en ligne sur 
notre site internet, régulièrement 
mis à jour.

Puplinfos

Journal communal édité 11 à 12 
fois par année et distribué à chaque 
ménage en début de mois.

Tous-ménages

Certaines manifestations, 
expositions, séances d’information 
sont annoncées par le biais de flyers, 
distribués dans toutes les boîtes aux 
lettres du village.

Newsletter

L’inscription à la newsletter de 
Puplinge permet d’être au courant 
des dernières actualités de la 
commune. 
Elle se fait en ligne sur le site  
www.puplinge.ch

Calendrier tri

Chaque année au mois de 
décembre, ce calendrier est envoyé 
aux habitants et communique des 
informations utiles concernant 
le tri des déchets et annonce les 
évènements dont les dates sont 
connues au moment de son édition.

Réception

Pour toutes vos questions, la 
réception se tient à disposition aux 
heures d’ouverture. Vous pouvez 
aussi transmettre vos demandes par 
mail à info@puplinge.ch

Facebook

Page @communepuplinge pour 
les actualités de la commune et 
informations de dernière minute.
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