Conseil municipal du 17 décembre 2013
M 14-2013

Motion: Pour que Plan-les-Ouates Nord soit considéré et
prioritaire !

Au vu des constats suivants:


L’accroissement du nombre d’habitants dans le quartier du Vélodrome ces dernières
années.



L’état de la Maison Ravy, utilisée toute l’année dans des conditions parfois
inadmissibles (notamment en hiver), par de nombreux partenaires de la Commune
(VAQ, Locados, TSHM, Service social).



L’espace de l’ancien parking entre les écoles du Vélodrome et des Petites Fontaines
est inutilisé et abandonné par l’Ecole du Vélodrome



Le Conseil administratif n’arrive pas à présenter un projet d’une salle de gymnastique
pour compléter les équipements de l’école des Petites Fontaines en raison d’un
manque de collaborateurs, en réponse à la pétition déposée par les habitants et
acceptée par le Conseil municipal



Les habitants du quartier du Vélodrome et des environs se plaignent régulièrement de
l’absence d’un espace convivial « café-bistrot-resto » à proximité pour se rencontrer la
journée ou après les séances qui ont lieu dans les salles de sociétés des écoles du
quartier.



Le réaménagement de la place de jeux de l’école du Vélodrome, suite à un accident,
est toujours en suspens



Le réaménagement du revêtement du mail qui va de la route de Saint-Julien au chemin
du Clos n’avance pas



Au vu de ce qui précède, ces projets concernent un quartier de Plan-les-Ouates dont
chacun convient de dire qu’il est indispensable d'y installer des équipements publics
permettant de créer et de favoriser un esprit de quartier et de rencontre entre les
habitants

le Conseil municipal demande
au Conseil administratif
de lui fournir un rapport

1. Permettant de donner des impulsions concrètes et rapides aux projets cités et en cours
à Plan-les-Ouates Nord, impulsions sous forme de projets et de financement.
2. Présentant les conséquences d’une modification des priorités actuelles en faveur des
projets concernant le quartier du Vélodrome et environs.
3. Mentionnant les ressources en collaborateurs nécessaires pour la mise en œuvre de ces
projets, tant avec les collaborateurs déjà en place que l'apport supplémentaire pour la
durée de réalisation de ces projets.
4. Fournissant un planning des études, des estimations, des coûts d’investissement et de
fonctionnement et surtout des dates du dépôt des projets de délibérations.

Vert'lib
Catherine Bortscher, Jean-Michel Meylan, Denis Thorimbert
Parti Démocrate Chrétien
Robert Chal, Martine Djoungong , Laurent Farinelli, Xavier Magnin, Philippe Rochetin,
Patrick Ruffieux, Isabelle Willimann

Motion acceptée par 16 oui, 5 non et 1 abstention.

EXPOSE DES MOTIFS

Le quartier du Vélodrome-Voirets a profondément changé depuis un peu plus de dix ans. Un
nouveau quartier a vu le jour au bord de la route du Vélodrome. Durant les cinq dernières
années, la population de ce quartier a notamment passé de 3'336 habitants à 3'600 représentant
plus du tiers de notre population de Plan-les-Ouates.
Il faut noter également que la densité de ce quartier est également la plus importante de tous
les quartiers de Plan-les-Ouates avec 75 hab/ha.
Nous sommes tous d’accord pour constater que la conception de ce quartier n’est de loin pas
parfaite et certaines erreurs nous permettrons de mieux concevoir les futurs quartiers de notre
commune.
Cependant aujourd’hui les habitants de ce quartier se sentent abandonnés par leurs autorités.
On leurs parle de projets, notamment d’une nouvelle salle de gymnastique, d’une maison de
quartier, mais ils ne voient rien venir. En notre qualité de conseillers municipaux, nous
sommes également dans l’incapacité de leur donner une vision de l’avenir. Depuis plusieurs
années, la seule modification du quartier est la fermeture du parking entre les deux écoles,
remplacé par des grillages.
Par cette motion, nous souhaitons pouvoir amener une amélioration de la qualité de vie de nos
concitoyens dans des délais raisonnables et définis.

