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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE MEINIER
du 20 janvier 2011

Présents
Exécutif

MM.

Marc Michela
Alain Corthay
Etienne Murisier

maire
adjoint
adjoint

Bureau du Conseil

MM.

Jacques Petitpierre
Jean-François Jordan
François Mégevand

président
vice-président
secrétaire

Conseillers-ères
municipaux-ales

Mmes Marlène Favre, Isabelle Meier, Karen Sinclair
MM.

Personnel communal M.

Absent-e-s excusé-e-s

Yannick Dupraz, André Favre, Bernard Piguet, Léon Piller, Pierre Pricat,
Florio Togni
Michel Vazquez

secrétaire général

Mmes Julia Collis, Myrna Lachenal, Corinne Ménétrey
conseillères municipales

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 9 décembre 2010

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 en excusant les personnes absentes.

1. Présentation de l'état d'avancement de l'aménagement du Centre du village par
notre mandataire, Dar architectes SA
Françoise Rey projette le planning des travaux et l'explique; elle fournit entre autres des
informations sur les choix en cours - portant sur le mobilier par exemple, les aménagements
extérieurs programmés, etc.
Pierre de Almeida détaille les travaux effectués sur le chantier ces dernières semaines. Le
planning est respecté malgré les "petits" problèmes techniques de parcours; les deux semaines
de retard occasionnées par le bâtiment C seront rattrapées en principe dans l'organisation du
chantier. Il prie les riverains d'excuser les bruits assez conséquents dus aux travaux spécifiques
effectués sur les balcons.
80% des montants ont été adjugés ou sont en cours d'analyse. Le devis général est tenu à très
peu de choses près.
Un second recours a été déposé suite à une adjudication concernant la plâtrerie. Le Tribunal n'a
pas estimé que l'effet suspensif était nécessaire, le travail peut donc démarrer. Une audition
devant le juge a été demandée, à laquelle assisteront le Maître d'œuvre via le Maire et l'avocat
qui assiste notre mandataire, Dar architectes SA, ainsi que l'entreprise adjudicataire et celle qui
a déposé le recours.
Le Maire rajoute que toutes les sociétés ou associations vont être reçues en Mairie en présence
de Dar, pour prendre connaissance de l'état du projet et pour qu'ils puissent exprimer leurs
besoins plus précisément. La soirée d'information prévue pour présenter les plans, les critères
d'attribution et d'accessibilité aux logements, etc se tiendra à la salle communale le
19 avril 2011 à 20h00. Toutes les questions sont les bienvenues dès maintenant, ce qui
permettrait de préparer d'ores et déjà les réponses.

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2010
Le procès-verbal est approuvé, avec les suppressions (mots en italique barrés) et les adjonctions
(mots en gras soulignés) suivantes :
Le Maire demande une 1ère correction, en page 4, point 2, lettre f) :
 « ... Une présentation va être faite le 27 janvier à 19h30 à Collonge-Bellerive par le
consultant, à l'attention des Conseils municipaux. ».
Jean-François Jordan demande d'écourter le 3ème paragraphe en page 5, point 3, lettre e) :
 « Jean-François Jordan tire un bilan positif de cette législature et proposera sa
candidature aux nouvelles élections. ».
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3. Communications du Maire
a) Projet agglo
Le Maire rappelle la séance du 27 janvier prochain qui a lieu à Collonge-Bellerive et à
laquelle sont conviés les conseillers municipaux. Il est prévu 7'000 habitants et 3'000
emplois vers la Pallanterie, zone qui pourrait déborder sur Meinier. Certaines variantes ne
sont pas acceptables pour nous, la discussion se poursuit, notamment au niveau des
transports publics qui seraient à améliorer également.
b) Accès à la salle polyvalente
Les plans de cet escalier et chemin d'accès sont projetés à l'écran et explicités. Il ne sera
plus possible d'accéder à pied à la salle polyvalente - ni à la voirie - par la rampe d'accès
actuelle; transformée d'ici à la fin du chantier, elle sera en effet réservée aux véhicules.
L'autorisation de construire (APA) cet escalier et chemin va être déposée. La délibération
relative au crédit correspondant sera votée en février, pour un montant de Fr. 120'000.amorti sur 20 ou 30 ans.
c)

Repas des aînés
Alain Corthay rappelle que l'aide de tous est souhaitée samedi à 9h pour les préparatifs (la
matinée suffit). Rendez-vous ensuite à 11h dimanche comme d'habitude. 195 à
200 personnes sont prévues. Il rappelle quelques points d'organisation et vérifie que les
personnes sont disponibles. L'eau est le thème de la journée.

d) Bilan de la législature 2007-2011
Le Maire revient sur cette soirée et félicite tous les intervenants, dont le niveau de
présentation était très bon.
e) Berthet
Etat d'avancement du projet: il est pratiquement à bout touchant pour lancer les
soumissions, hormis le concept énergétique. En effet, le solaire a été mis en œuvre à
Satigny et couvre la quasi totalité des besoins énergétiques. Son coût est quasi le double
qu'actuellement, mais il serait peut-être intéressant dans 5-10-15 ou 20 ans si les énergies
fossiles doublent ou triplent de prix. A voir, étude en cours en ce moment.
Pierre Pricat se demande s'il ne serait pas possible de prévoir une sorte d'avenant au
contrat notarié, qui inciterait les propriétaires à se connecter au solaire lorsque (et si) les
logements de la seconde étape à Berthet se construisent avec cette énergie devenue
intéressante.
Yannick Dupraz pense qu'il sera probablement impossible ou trop coûteux de connecter
l'ancienne bâtisse à l'énergie solaire, à cause de l'isolation insuffisante. Le Maire répond
que le bâtiment actuel sera transformé pour permettre de respecter les normes d'isolation
actuelles, ce qui permettra d'utiliser le solaire pour le chauffage de celui-ci.
f)

Marathon de Genève
Il passera par Meinier le 15 mai 2011. Le parcours est différent cette année.
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g) Centre sportif de Rouelbeau
Une séance a eu lieu ce soir même rapporte Etienne Murisier. Des essais d'éclairage ont
été effectués à 19h avec l'ACGF et SIG - afin d'avoir un point de vue neutre. Au niveau de la
puissance d'éclairage à 1 mètre du sol, c'est en ordre selon eux. Par contre, des zones
d'ombre restent et l'atténuation des couleurs due à l'éclairage jaune pose un problème. Il
rappelle que la hauteur des mâts et la couleur d'éclairage nous ont été imposés par l'Etat.
Tels quels, les terrains ne sont donc pas homologables, mais cette situation ne va pas
jusqu'à l'interdiction d'utiliser ces terrains. Des mesures vont être prises pour construire
des mâts supplémentaires, nous allons contacter des spécialistes. Une autorisation
complémentaire sera demandée, qui sera appuyée par nos partenaires, pour expliquer
qu'un supplément de mâts ne sera pas néfaste pour la flore et la faune, puisque les normes
du département Nature et Paysage notamment seront respectées.
La discussion se prolonge, car il y a incompréhension entre les normes qui sont respectées,
donc qui devraient permettre l'homologation du terrain, et le fait que l'éclairage est
concrètement et objectivement insuffisant; surtout pour un terrain éclairé qui devait à la
base pouvoir accueillir une 1ère ligue, alors qu'il n'est même pas homologué pour la 3ème,
comme l'indique André Favre. Il semble pourtant qu'un éclairage à 2 mâts puisse être
suffisant, puisque celui de Puplinge par exemple répond aux normes alors qu'il est de ce
type, rajoute Léon Piller.
h) Nature
- Etienne Murisier signale qu'une brochure a été éditée, qui retrace les 10 ans d'action au
niveau de la nature dans le canton de Genève. Extrêmement bien faite, elle peut être
commandée pour ceux qui le souhaitent.
- Projet agro-environnemental des 3 Nants: tout est bloqué pour un an minimum, car un
projet-pilote est en cours à Bernex, qui servira de base de travail pour "remettre le
couvert" dans les autres communes.
- Un groupe de travail est en train de mettre sur pied des couloirs écologiques. A titre
d'exemple pour la région, ceci permettra aux animaux de passer sans encombre des bois
de Jussy à la plaine de la Seymaz. Des plans d'entretiens pour ces zones vont être mis à
jour pour permettre la continuité des déplacements de la faune.
i)

DVD nature
Le Maire remercie encore Yannick Dupraz pour le film offert lors du dernier Conseil, film
assez exceptionnel est très intéressant, qui permet de bien s'imprégner des aspects de
protection de la nature. Beau cadeau.

4. Rapports des commissions
a) Santé-Social & Aide au Développement (SAD)
Bernard Piguet: rien de particulier, hormis la préparation du repas des aînés, dont
Alain Corthay a déjà parlé.
b) Petite Enfance, Ecole & institutions pour la Jeunesse (PEEJ)
Rien à signaler indique Florio Togni.
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Environnement, Routes & Agriculture (ERA)
Il a été question lors de la dernière séance des essais de ralentissement sur la route de
Covéry, signale André Favre - en l'absence de Marlène Favre à cette séance - et du projet
de contournement. Etienne Murisier fera une présentation visuelle du projet lors du
prochain Conseil.
La route cantonale de Compois pose problème selon André Favre, comme il l'avait indiqué
lors d'un précédent Conseil: le passage des poids lourds provoque un bruit important très
dérangeant pour les habitants d'Essert. Vérification faite sur place, il y a effectivement
plusieurs dénivelés. Selon une entreprise sur les lieux, il faut refaire le revêtement sur une
certaine surface, le simple fait de boucher les trous ne suffirait pas. La Commune va écrire
au Canton, répond Etienne Murisier.

d) Sports, Culture & Loisirs (SCL)
C'est le calme plat de l'hiver indique André Favre, excepté la choucroute de l'US Meinier le
29 janvier et le tournoi de jass de l'Amicale des Sapeurs-pompiers le 4 février.
Jean-François Jordan rajoute que le Ski-club a repris ses activités malgré le peu de neige. Le
stationnement des véhicules privés se fera désormais au parking de la salle communale – et
non dans le préau comme cela a été le cas mercredi passé suite à un petit couac; les cars
attendront les skieurs à la route de la Repentance.
e) Bâtiments & Aménagement (BAM)
Ràs selon François Mégevand - qui parle au nom de Corinne Ménétrey, absente.
f)

Finances (FIN)
Pierre Pricat n'a rien de spécial non plus à annoncer.

g) Information, Communication & Votations (ICV)
Deux brochures, éditées pour les propriétaires de chiens, seront distribuées en même
temps que la médaille, rapporte François Mégevand.
Au repas des aînés, le DVD contenant des images d'époque sera à disposition pour être
commandé. Jacques Petitpierre précise qu'il traite des années 1937 à 1959, est chapitré
par année et dure 1h50. Une souscription sera préparée ces jours.
h) Réclamations (REC)
Ràs.

5. Rapports des représentants au sein des commissions externes
a) Groupement du CSR (Centre sportif de Rouelbeau)
Etancheité: Etienne Murisier précise que malgré les mesures d'urgences prises, de l'eau
stagnait. Il a été demandé à Bugna que des travaux soient effectués avant que l'assurance
ne réponde à leur demande de prise en charge. Ils ont confirmé que les travaux
démarraient la semaine prochaine.
Pour la peinture du sol, il faudra attendre la prochaine fermeture annuelle du restaurant.
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b) GIPE (Groupement intercommunal de la Petite enfance de Gy, Jussy, Meinier et Presinge)
Le Comité s'est réuni, dixit Alain Corthay. Des propositions sont en discussion et seront
ratifiées. Le timing est respecté, une directrice devrait être embauchée début mai si tout va
bien.
Pour le mobilier, une soumission globale sera lancée pour l'équipement (sols, mobilier, etc)
en collaboration avec Amalthée, mais il faudra attendre la directrice pour qu'elle se
détermine sur certaines options définitives.
c)

Amadeus
Ràs selon Florio Togni.

d) FITIAP (Fondation de la Pallanterie)
Ràs en l'absence de Corinne Ménétrey.
e) Fanfare
Demi-concert le 12 février avec l'Armée de la Sirène au Grand-Saconnex, fredonne le
Maire.
f)

Communes-Ecole
Ràs, selon précision transmise au Président par Julia Collis.

g) Pompiers
Assemblée générale hier soir. Le capitaine est très content de ses sapeurs, relate
André Favre. La Compagnie et l'Amicale prévoient ensemble – c'est une première – une
manifestation en juin 2012 pour fêter le 175ème anniversaire de la Compagnie de Meiner.
Il rappelle encore le tournoi de jass du 4 février.

6. Divers
a) Containers
Yannick Dupraz revient sur la proposition d'utiliser les containers actuellement déposés à
Berthet pour un groupe de musiciens qui cherchent un local. Cette relance découle à
nouveau sur une discussion.
En conclusion, pour plusieurs raisons justifiées (petite taille du local, alimentation en
électricité difficile, terrain à trouver, stabilisation du container, d'autres jeunes cherchent
aussi, etc), le Maire répond que ce n'est pas possible. Une autre alternative dans un abri
atomique (à Jussy) a tourné court rajoute Jacques Petitpierre, pour des raisons de sécurité
notamment.
Alain Corthay rajoute qu'à la fin de l'aménagement du Centre du village, un ou des locaux
seront peut-être libérés et éventuellement exploitables dans ce sens, sans garantie aucuen.
Une petite annonce leur permettrait peut-être de trouver un local disponible dans une
ferme de la région, pourquoi pas.
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b) Contournement du village
Yannick Dupraz n'arrive pas à accepter le principe de cette route de contournement pour
plusieurs raisons qu'il explique, notamment: pas convaincu de la part des véhicules qu'elle
absorbera / les véhicules ne roulent pas vite dans le village (sur la route de Gy) / Seymaz
"rendue à la nature" en fermant des routes d'un côté et projet d'axe routier important de
l'autre / cet espace vert apporte du bien-être / "saignée" ouverte 24h sur 24 / etc.
Une fois encore, l'Exécutif et d'autres conseillers donnent des arguments justificatifs pour
ce projet.
Le Maire précise encore que le contournement s'accompagnera de mesures coercitives qui
limiteront fortement la circulation sur les routes de Gy et de Covéry, notamment par des
aménagements routiers et paysagers. Si cet aménagement contribue à limiter vraiment
concrètement la circulation sur la route de Gy, Yannick Dupraz admet mieux son utilité.
c)

Football
Jean-François Jordan revient sur la discussion (ndr: page 4, point 3g) relative aux mâts du
terrain de football de Puplinge. Pendant la séance, il a adressé un message à un ancien
entraîneur de la 1ère équipe de cette commune; celui-ci lui a confirmé qu'il y a 6 mâts
principaux pour les 2 terrains et 3 petits mâts d'appoint sur le terrain B. Léon Piller suppose
alors que l'installation a été transformée depuis.

Plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 22h25

Prochaine séance du Conseil Municipal :

jeudi 17 février 2011 à 20h15

Le Secrétaire
du Bureau du Conseil Municipal

Le Président
du Conseil Municipal

...............................................

..............................................

François Mégevand

Jacques Petitpierre

Meinier, le 17 février 2011 /mv

