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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE MEINIER  

du 17 mars 2011 

 

 
 

Présents 

Exécutif MM. Marc Michela maire 
 Alain Corthay adjoint 
 Etienne Murisier adjoint 

Bureau du Conseil MM. Jacques Petitpierre président 
 Jean-François Jordan vice-président 
 François Mégevand secrétaire 

Conseillers-ères 
municipaux-ales Mmes Julia Collis, Myrna Lachenal, Isabelle Meier, Corinne Ménétrey, 

Karen Sinclair 

 MM. Yannick Dupraz, André Favre, Bernard Piguet, Léon Piller, Pierre Pricat 

Personnel communal M. Michel Vazquez secrétaire général 
 

Absent-e-s excusé-e-s Mme Marlène Favre conseillère municipale 
M. Florio Togni conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

1. Présentation de l'état d'avancement de l'aménagement du Centre du village par notre 
mandataire, Dar architectes SA 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 février 2011 

3. Communications du Maire 

4. Rapports des commissions 

5. Rapports des représentants au sein des commissions externes 

6. Divers. 
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Le Président ouvre la séance à 20h15. 
 
Le Maire remercie les partenaires habituels présents à l'assemblée: Madame Rey et 
Monsieur de Almeida, de Dar architectes SA et Monsieur Burri de la Régie du Centre. Il inclut le 
nouveau venu, M. Clochard de In Situ SA architectes-paysagistes, qui a exposé la présentation qui va 
suivre en avant-première à 17h30 - avec l'Exécutif - aux représentants des associations et sociétés 
qui vont occuper les locaux du bâtiment collectif, soit: Club des Aînés, Ecole, APEM, Ludothèque, 
GIAP, GIPE, Jardin d'enfants et Rampe. Les réactions ont été très positives et la présentation a 
suscité des propositions concrètes quant à l'aménagement de ces espaces ludiques de rencontre. Le 
périmètre à aménager par In Situ SA a été élargi aux chemins communaux voisins, le chemin du 
Stade, la route de La-Repentance et la route de Gy, ainsi que d'autres sites voisins ultérieurement. 

 
 

1. Présentation de l'état d'avancement de l'aménagement du Centre du village par 
notre mandataire, Dar architectes SA  
 
Françoise Rey commence en indiquant que le gros œuvre est quasi terminé. Elle communique 
encore brièvement quelques divers points, avant de passer la parole à Monsieur Clochard. 

Monsieur Clochard, créateur du bureau In Situ SA architectes-paysagers en 1988, présente la 
société et les diverses réalisations dont ils sont les auteurs, afin de préciser l'expérience déjà 
acquise dans des projets proches de l'esprit du lieu intergénérationnel. Il détaille ensuite le 
projet d'aménagement paysager du Centre du village, pour la végétation et l'arborisation, les 
aires de jeux des jeunes et aînés, les travées piétonnes de la zone, ainsi que les aménagements 
destinés à la circulation des véhicules dans le périmètre autour du Centre du village. 

Ces aménagements ne font pas tous partie du devis général du Centre du village, puisque ne 
sont compris dans le crédit voté que les coûts relatifs à l'aménagement intérieur du triangle. Ils 
nécessiteront donc de voter un crédit complémentaire et se feront sur 2-3 ans, complète Le 
Maire. 

Les conseillers obtiennent ensuite les réponses à leurs questions.  
 
 

Avant de reprendre la suite de l'ordre du jour, à l'instigation de Julia Collis, Le Président rappelle les 
durs événements du Japon et exprime une pensée pour cette population dramatiquement touchée 
actuellement. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 février 2011 
 
Le procès-verbal est approuvé, sans remarques. 
 
 

3. Communications du Maire 
 

a) Elections du 13 mars 2011 

Le Maire félicite, au nom de l'Exécutif, les conseillers réélus et remercie les conseillers 
sortants. Pour ces derniers, une verrée de remerciements est proposée le 24 mai à 18h30 - 
déplacée finalement au 26 car plusieurs personnes sont indisponibles le 24. 
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b) Finances 

Les comptes 2010 vont être examinés avec la commission des Finances. Quoiqu'il en soit, ils 
sont positifs, avec un solde excédentaire supérieur à Fr. 300'000.-. 

 
c) Centre du village 

L'attribution des appartements est en cours de préparation. La première étape est 
constituée par l'Assemblée communale d'information le 19 avril à 20h00 (ndr: déplacée 
depuis au 17 mai à 20h00), lors de laquelle les critères d'attribution seront exposés et des 
plans des appartements présentés. Présentation également de la grille financière - selon 
règles de l'OLO (Office du logement) - par la Régie du Centre. 

Un courrier sera envoyé aux 250 familles ayant un lien de près ou de loin avec Meinier, 
avec un questionnaire à remplir comprenant les critères d'attribution, la charte à signer, les 
grilles financières. Puis l'Exécutif procèdera à un premier tri sur la base des points objectifs 
attribués. L'attribution définitive aura lieu en septembre-octobre au plus tard. La Commune 
s'occupera du 80% des attributions, le 20% restant étant en principe du ressort de l'Etat 
pour les logements LUP (logements d'utilité publique), ce qui correspond à la part légale 
dans les zones de développement comme celle du Centre du village. Toutefois, des 
négociations sont en cours pour que la Commune puisse procéder au 100% des 
attributions. 

Le Maire projette à l'écran et explique les divers points du projet de questionnaire que 
chaque locataire potentiel se devra de remplir.  

 
 

4. Rapports des commissions 
 

a) Santé-Social & Aide au Développement (SAD) 

Myrna Lachenal indique que la sortie des aînés est prévue le 25 mai (ndr: reportée au 
1er juin entre-temps). 

 
b) Petite Enfance, Ecole & institutions pour la Jeunesse (PEEJ) 

La séance qui devait se tenir avec les jardinières d'enfants lundi, rapporte Alain Corthay, 
pour mettre en route les inscriptions, a été reportée au 4 avril. 

Bernard Piguet indique que la soirée des promotions citoyennes a beaucoup plu. Après la 
réception en Mairie incluant la présentation de la Commune, il résume le déroulement de 
la soirée. Yannick Dupraz rajoute qu'il a été à nouveau étonné en bien par le contenu du 
discours de M. Tornare, incitant les jeunes à "se révolter" - dans le bon sens du terme. 

 
c) Environnement, Routes & Agriculture (ERA) 

Etienne Murisier remplace Marlène Favre: il a présenté à la commission les dernières 
modifications apportées aux aménagements prévus à la route de Covéry. 

Parkings de la Poste + Carre d'Amont : il faut voir avec le service de l'Etat ce qu'il est 
possible de faire pour limiter les voitures tampons, via une zone bleue et/ou des macarons. 

Une discussion est en cours sur l'acquisition d'un véhicule électrique pour la voirie, 
notamment pour les déplacements à Rouelbeau. 
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d) Sports, Culture & Loisirs (SCL) 

La dernière réunion de la SCL a eu lieu lundi, informe André Favre. L'organisation du 
1er Août est en cours, M. François Longchamp, Conseiller d'Etat, étant invité en tant 
qu'orateur officiel. 

Marathon de Genève le 15 mai avec un passage à Meinier. Quelques problèmes à régler 
avec la voirie et les pompiers. 

Concert le 5 ou 19 juin, dans le cadre de la Fête de la musique si la seconde date est 
retenue. 

Evocation de la sortie du Conseil cet automne. 

Le Cirque Helvetia pourrait venir 2 jours à Meinier - en attente de précisions. 

Jacques Petitpierre rajoute que 39 personnes se sont inscrites pour le DVD des vieilles 
images de Meinier. Il avait été prévu d'organiser éventuellement une soirée communale 
pour présenter ce film et distribuer les DVD commandés. Date à fixer, même en semaine. 

 
e) Bâtiments & Aménagement (BAM) 

Corinne Ménétrey annonce que la commission s'est également réunie lundi. 

L'entreprise Marsura a été mandatée pour la démolition à Berthet. L'abattage des arbres a 
été effectué et sera compensé par des plantations pour un montant total de Fr. 45'000.- 
(pas forcément à Berthet). 

Discussion sur les critères d'attribution des appartements au Centre du village. 

Tournée des bâtiments: 
- peinture des salles des profs refaite et du local de poterie. 
- stores réparés à la division moyenne de l'école. 
- boiler a été installé dans le local de poterie. 
- fenêtre vers les WC du 1er étage (parascolaire) remplacée par une fenêtre oscillo-battante. 
- quelques cylindres remplacés à la Rampe ainsi que la porte du local technique. 

Salle polyvalente: pour l'escalier d'accès, la demande d'autorisation de construire a été 
déposée. 

 
f) Finances (FIN) 

La commission va se réunir, après le travail qui sera fait prochainement avec le comptable 
et Pierre Pricat, commente ce dernier. Les comptes seront examinés le 29 mars. 

 
g) Information, Communication & Votations (ICV) 

François Mégevand: le bulletin communal de printemps est mis en œuvre par la 
commission. 

 
h) Réclamations (REC) 

Ràs. 
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5. Rapports des représentants au sein des commissions externes 
 

a) Groupement du CSR (Centre sportif de Rouelbeau) 

Jean-François Jordan prend la parole pour donner des éclaircissements (sic!) sur l'éclairage, 
faisant partie des objets de la séance du 2 mars 2011. SIG a été mandaté pour l'étude des 
changements à apporter pour rendre l'éclairage compatible avec une éventuelle 
l'homologation. 

La contre-mesure par SIG a été effectuée, répond Etienne Murisier à la question de 
André Favre. Il confirme que l'entreprise d'éclairage remplit les normes qui avaient été 
demandées, mais que la partie - non chiffrable - relative à la mauvaise répartition des 
lumières et des ombres pose problème, à cause des 2 mâts au lieu de 4. Le spécialiste 
reconnu dans le milieu à Genève, notamment par le département Nature et Paysage, va 
tenter de trouver des solutions. 

Jean-François Jordan continue avec le point de situation sur l'occupation des terrains par le 
Saint-Paul, qui est confirmée. Un tableau d'occupation a été mis au point pour obtenir des 
statistiques précises par trimestre. 

Concernant le projet de terrain de pétanque couvert, élaboré par Bugna architecte, le 
Conseil du Groupement a décidé de ne rien fait pour l'instant, le coût étant disproportionné 
par rapport aux besoins, même si le projet est de qualité. Cette infrastructure pourrait être 
réétudiée avec l'extension de la zone sportive. 

Les actifs du CSR mériteraient d'être transférés au Groupement. Réflexion complémentaire 
à engager, validation nécessaire par les Conseils municipaux. 

 
b) GIPE (Groupement intercommunal de la Petite enfance de Gy, Jussy, Meinier et Presinge) 

Alain Corthay résume les séances du Conseil et du Comité. 

Le cahier des charges de la directrice, de l'éducatrice et de la secrétaire comptable ont été 
entérinés. Cette dernière fonction sera externalisée pendant les 2 premières années au 
moins, via Amalthée. 

L'annonce pour la directrice est parue. 15 dossiers sont entre nos mains pour l'instant. 

Le site internet www.lesloupiotsduchambet.ch devrait être en ligne cette semaine. 
 

c) FITIAP (Fondation de la Pallanterie) 

Les postes du secrétariat ont été allégés au total de 10%, indique Corinne Ménétrey. 

La future connexion de la zone en fibre optique est prévue après Essert. 

Deux parcelles extérieures vont être aménagées en zone de repos par l'entreprise 
Martin paysagistes. Apéro d'inauguration prévu à 11h00, avec le Conseil municipal, à une 
date à confirmer. 

L'étude de projet de pose de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment 6 est en cours. 
 

d) Communes-Ecole 

Ràs selon Julia Collis, pas de réunion. 

http://www.lesloupiotsduchambet.ch/
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e) Pompiers 

Inspection cantonale de la caserne le 16 avril, avise André Favre, en sa présence et celle 
d'Etienne Murisier. 

 
 

6. Divers 
 

a) 34ème Course pédestre "A travers le coteau" à Bernex 

Jacques Petitpierre signale que les conseillers intéressés par cette course sont priés de 
s'inscrire au plus tard le 6 avril auprès de Michel Vazquez, auquel le document reçu est 
remis ce soir. 
 

b) Tous ménages des élections du 13 mars 2011 (nota bene: payé par les conseillers) 

Julia Collis remercie le Président pour la réalisation du tous ménages en question, ainsi que 
les personnes qui l'ont distribué. 
 

c) US Meinier 

Loto ce dimanche, s'empresse d'annoncer André Favre. 
 

d) Centre du village 

Le "sapin" annonçant la fin du gros œuvre sur le chantier sera fêté le 13 ou 20 avril - à 
confirmer, déclare le Maire. 
 

e) Dévidoir des pompiers 

Yannick Dupraz regrette que cette belle pièce, actuellement à Berthet, soit vouée à la 
casse. Il trouve dommage que ces pièces rares disparaissent. 

André Favre répond que les pompiers pourraient le récupérer. 

Yannick Dupraz fait ensuite état d'autres vieux objets qui mériteraient d'être conservés 
quelque part. 
 

Plusieurs sujets sont ensuite "mis sur le tapis" par Yannick Dupraz, notamment le projet franco-
valdo-genevois qui déclenche une vaste discussion. Vu l'ampleur des débats que cela 
occasionne si ces sujets complexes et touchant de nombreux domaines sont discutés lors des 
séances du Conseil - dans les "Divers", l'assemblée conclut qu'il faudrait, soit créer des 
commissions ad hoc spécifiques - une commission Aménagement existait il y a quelques 
années, qui pourrait être recréée pour cet objet entre autres, soit organiser des journées de 
réflexion sur des thèmes définis à l'avance. Ce travail en amont permettrait de présenter des 
propositions et/ou des résolutions à voter au Conseil municipal, ou alors une discussion 
réfléchie et plus aboutie lors des séances du Conseil. 

 
 
Plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 22h55. 
 
 
 
 
 



 p. 7 (sur 7) PVCM2011-03-17mv.docx 

 
Prochaine séance du Conseil Municipal : jeudi 14 avril 2011 à 20h15 
 
 
 
 
 
 
 Le Secrétaire Le Président 
 du Bureau du Conseil Municipal du Conseil Municipal 
 
 
 
 
 
 
 ...............................................   ..............................................  
 François Mégevand Jacques Petitpierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meinier, le 14 avril 2011 /mv 


