Conseil municipal

Législature 2020-2025
Délibération D 41-2021
Séance du 18 mai 2021

DELIBERATION
relative au crédit budgétaire supplémentaire de 25 000 F pour le financement d'une étude sociale sur
le quartier du Vélodrome à Plan-les-Ouates

Considérant :
L’évolution démographique importante de la commune de Plan-les-Ouates,
que Plan-les-Ouates est l’une des communes les plus jeunes de Suisse,
la mixité sociale du quartier du Vélodrome et les enjeux liés au vivre ensemble,
le vieillissement naturel du quartier du Vélodrome et le nombre importants d’adolescents,
la complexité d’évaluer la qualité de vie sur un quartier de manière objective,
la volonté de mener une étude empirique en lien direct avec les habitants et les associations
actives sur le quartier,
l’exposé des motifs EM 41-2021, de mai 2021, comprenant les éléments relatifs à cette
opération,
conformément à l'art. 30, al. 1, let. d de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril
1984,
sur proposition du Conseil administratif,
le Conseil municipal

DECIDE
par 18 oui (unanimité)
1.

D’accepter la réalisation d’une étude sociale effectuée sur le quartier du Vélodrome à
Plan-les-Ouates.

2.

D’ouvrir à cet effet au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire de
25 000 F destiné à son financement.

3.

De comptabiliser ce montant dans le compte de résultats 2021 sur le compte 57.31.

4.

De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur
d’autres rubriques de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, voire
par la fortune nette.
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Commune de Plan-les-Ouates

EXPOSE DES MOTIFS N° 41-2021
 Message aux membres du Conseil municipal 

OBJET:

Crédit budgétaire supplémentaire pour le
financement d’une étude sociale sur le quartier du
Vélodrome

25'000 F
Plan-les-Ouates – avril 2021

-1-

CRE DIT BU DGETAIRE SUPPLEM ENTAI RE
EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES
1. Préambule
La Commune de Plan-les-Ouates a connu une évolution importante en ayant sa population qui a
doublé en 20 ans. Cela s’est accompagné d’une plus grande mixité au niveau du profil socioéconomique de sa population, ainsi qu’au niveau de sa démographie. Plan-les-Ouates est une des
communes les plus jeunes de Suisse. Cela entraine des réactions multiples positives comme
négatives au niveau de ses habitants (satisfaction, engagement, pétition, courriers…).
Certains habitants et politiques de la Commune ont dernièrement fait remonter des inquiétudes
et des plaintes en évoquant une détérioration de la qualité du climat social (incivilités, déchets,
trafic, bruits…) pour le quartier du Vélodrome (comprenant les habitants du secteur Voirets).

2. Objectifs de l’étude
1. Analyser le sentiment de dégradation du climat social et les différentes visions et réalités

du quartier Vélodrome
2. Capitaliser des savoirs et de l’expérience avec des données scientifiques en vue de

favoriser un bon climat social de ces quartiers et de mettre en place des actions pour un
développement urbain de qualité en faveur des actuels et futurs habitants de la
Commune.
Les éléments principaux constituant l’étude se déclinent de la manière suivante :
Pour le premier objectif : Analyser le sentiment de dégradation du climat social et les
différentes visions et réalités du quartier, il s’agit :
1) De développer une première approche d’immersion dans le quartier.
L’objectif est que les personnes mandatées découvrent le quartier et formulent leur propre
analyse de la situation.
2) D’effectuer des focus groupe avec les professionnels de la Commune et des associations, afin
de documenter et d’analyser leurs expériences et confirmer ou infirmer leurs constats.
L’objectif est de réunir, formaliser et analyser les données recueillies. Cette partie doit servir à
nourrir la réflexion mais le focus doit bien se porter sur les habitants.
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3) D’effectuer des focus groups avec les habitants du quartier en essayant de respecter au mieux
la représentativité de la population du quartier afin d’éviter d’orienter la recherche.
Pour le deuxième objectif : Capitaliser des savoirs et de l’expérience avec des données
scientifiques en vue de favoriser un bon climat social et de mettre en place des actions pour un
développement urbain de qualité en faveur des actuels et futurs habitants de la Commune.
4) Extraire les points centraux des données et formuler des préconisations concrètes liées aux
aménagements, aux réalités urbanistiques, et aux moyens possibles d’améliorer le climat social
du quartier.
5) Synthétiser les idées et projets émergents à prendre en compte.

3. Budget
Le budget demandé pour cette étude est de F 25'000.
Cela comprend :




L’immersion dans le quartier
Organisation de focus groupe
Rapport comprenant l’analyse du quartier et des préconisations concrètes émanant des
habitants ou des associations actives du quartier

Le budget demandé permet de réaliser une étude qui serait complètement effectuée par le
groupe de chercheurs.
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