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L'événement

Un lauréat "Sol'Aire" pour l'appel à projets
coopératives au Rolliet

"Sol'Aire": c'est le nom du projet lauréat de l'appel à projets
pour la coopérative du futur quartier du Rolliet, situé aux
Cherpines. Issu du partenariat entre la coopérative Equilibre et
la primo-coopérative locale Harmonie, il prévoit la construction
de 65 logements d'ici 2025.
« Sol’Aire » : c’est le nom du projet lauréat de l’appel à projets pour la coopérative du futur
quartier du Rolliet aux Cherpines. Il prévoit la construction de 65 logements d’ici 2025.
Le comité d’évaluation de l’appel à projet coopératives du Rolliet a choisi le projet lauréat le 12
mars dernier. Il s’agit de « Sol’Aire », issu du partenariat entre la coopérative Equilibre et la
primo-coopérative locale Harmonie. En concurrence avec trois autres projets, il a remporté la
première place sur la base de l’évaluation de cinq critères imposés. Ceux-ci comprenaient :
-

La qualité du projet architectural, de ses aménagements extérieurs, ainsi que son

intégration dans le quartier
-

La typologie des logements et la configuration entre espaces privatifs et communs

-

L’éco-construction du bâtiment, devant répondre au standard THPE 2000 Watts

-

Un concept d’occupation pour des locaux situés au rdc, prévus pour des activités

associatives contribuant à la vie de quartier
-

Une estimation des coûts et un plan financier cohérent

Le comité d’évaluation, composé de membres du Conseil municipal et du Conseil administratif,
d’architectes indépendants, du groupement des coopératives d’habitation genevoises, de
collaborateurs communaux et d’experts, a souligné l’excellent niveau des quatre projets en lice.
Ils présentaient tous des plans architecturaux et des concepts d’habitations détaillés et
professionnels.
L’appel à projet coopératives au Rolliet a été lancé par le Commune il y a un an dans le but de
diversifier au maximum les types d’habitats du futur quartier du Rolliet. Huit coopératives ou
associations de coopératives ont déposé un dossier de candidature en septembre 2020. Quatre
ont ensuite été retenues pour déposer un projet en février 2021.
Maintenant que le lauréat a été désigné, les étapes suivantes consisteront en des réunions pour
préparer la signature de la promesse de cession d’un droit de superficie sur le terrain, qui
appartient actuellement à la Commune. La coopérative déposera ensuite sa demande
d’autorisation de construire courant 2022. Un début du chantier est envisagé courant 2023. Les
65 logements devraient être livrés courant 2025, en même temps que le 90% des logements de
ce nouveau quartier, qui devrait accueillir environ 2500 nouveaux habitants.

Dernières nouvelles

Signalisation du moustique tigre
Espèce invasive arrivée en Suisse il y a quinze ans, le moustique tigre a
été signalé pour la première fois à Genève en 2019. Il est redouté pour
ses piqûres et parce qu'il peut potentiellement transmettre des maladies
comme la dengue, le zika et le chikungunya. Si vous pensez avoir
repéré un moustique tigre, il est nécessaire de prendre une photo et de
le signaler sur une plateforme.
Le moustique tigre est une espèce de moustique exotique invasif arrivé en Suisse il y a une
quinzaine d’années et d’abord observé dans le canton du Tessin. Il a été signalé pour la
première fois à Genève dans la commune de Lancy en 2019.
Ce moustique originaire d’Asie est principalement redouté pour deux raisons : pour le
désagrément occasionné par ses piqûres, mais aussi car il peut potentiellement transmettre des
maladies exotiques comme la dengue, le zika et le chikungunya.
Comment le reconnaitre ?
Moustique de petite taille (environ 5 mm. de long), en comparaison le moustique commun fait
plutôt environ 10 mm. de long.
Le corps est de couleur noire et rayé de blanc
Les pattes ont des articulations blanches, la troisième paire de pattes se termine par du blanc
Ligne blanche sur le thorax
Le moustique tigre est actif la journée (à contrario des autres espèces de moustique qui piquent
plutôt en soirée) et a tendance à piquer plusieurs fois à la suite. Il a un vol relativement lent et se
déplace sur des petites distances.
Quel est le danger réel ?
En Suisse : la piqûre de moustique tigre est certes un peu douloureuse, mais il est important de
savoir qu’elle ne peut transmettre la dengue ou le chikungunya que si le moustique a piqué au
préalable quelqu’un qui est porteur de ces maladies. Tant qu’il n’y a pas d’épidémie de dengue
ou de chikungunya dans notre région, il n’y a à priori pas de risque concernant ces maladies
exotiques. A ce jour, en Suisse, il est donc inutile de prendre des mesures particulières suite à
une piqure de moustique.
A l’étranger : dans le cas où vous pensez avoir été piqué par un moustique tigre à l’étranger
dans un pays où la dengue, le zika ou le chikungunya sont présents, et que vous présentez des
symptômes fiévreux au retour de votre voyage, il est préférable d’aller consulter votre médecin.
Où peut-on potentiellement le trouver ?
A contrario des moustiques indigènes vivant naturellement sous nos latitudes, le moustique tigre

se tient à l’écart des rivières, des mares et des étangs. Il préfère les zones urbaines et
périurbaines où il peut trouver refuge dans de petites accumulations d’eau stagnante et
temporaires, comme les flaques, les soucoupes des plantes, les fonds de récipients, les bidons
de récupération d’eau de pluie, les bâches, les gouttières bouchées, les pieds de parasol sans
bouchons, les jouets, les cache-pots, etc.
Comment peut-on éviter sa prolifération ?
Les larves des œufs pondus par la femelle mettent entre 10 à 20 jours avant de prendre leur
envol et de pouvoir donner une nouvelle génération de moustique. Pour éviter leur prolifération, il
est utile de vider régulièrement les petits réservoirs d’eau tels que ceux cités dans le paragraphe
précédent et de stocker au sec les objets qui ne sont pas utilisés au quotidien (ex : bâches,
cache pot vide, etc.).
L’utilisation de produits chimiques (insecticide, eau de javel, etc.) dans les accumulations d’eau
est inutile et néfaste pour la santé humaine, ainsi que pour l’environnement et risquerait même
de détruire les prédateurs naturels du moustique tigre. Les étangs de jardin sont à conserver car
ils représentent un lieu défavorable au moustique tigre en étant souvent colonisés par toute une
faune naturelle et prédatrice, comme les amphibiens, les larves de libellule et d’insectes, ou
encore les poissons.

Je pense avoir vu un moustique tigre, que faire ?
Si vous pensez avoir repéré un moustique tigre, il est nécessaire de prendre une photo de ce
dernier et transmettre les données sur la plateforme suivante afin que son identification puisse
être validée par des spécialistes : www.moustiques-suisse.ch
Pour en savoir plus sur le moustique tigre à Genève : https://www.ge.ch/moustique-tigre

Le chantier du tram suit son cours
Le chantier du prolongement de la ligne de tram 15 entre les Palettes et
Saint-Julien se poursuit selon le planning prévu. Aucun impact particulier
n'est à signaler pour le mois de mai. De nouvelles informations seront
disponibles début juin. D'ici là, les personnes qui ne l'ont pas encore vue
peuvent découvrir la vidéo de présentation des travaux ici.
Le chantier du prolongement de la ligne de tram 15 entre les Palettes et Saint-Julien s’est ouvert
le 22 février dernier. La mise en service du premier tronçon entre Palettes et la ZIPLO est prévue
pour fin 2023. La population sera informée au fur et à mesure sur les étapes de ce projet et ses
impacts en termes de circulation.
Les travaux préparatoires, consistant en l’abattage des arbres, la dépose des candélabres et la
démolition du centre des giratoires de la route de Base et du chemin des Palettes, sont en cours.
Comme annoncé le 1er février dernier, l’impact de ces travaux préparatoires sur la circulation est
très limité car ils se font en dehors des heures de pointe, entre 9h et 16h. Une circulation
alternée sur une voie est mise en place afin d’éviter une déviation.
Une première fiche information a été diffusée courant février et est disponible sur le site du

Département des Infrastructures qui pilote le projet :
https://www.ge.ch/document/23839/telecharger
Par ailleurs, une vidéo de présentation du projet et des impacts des travaux préparatoires a été
mise en ligne le 26 février dernier.
Informations du 1er février 2021
Le chantier du prolongement de la ligne de tram 15 entre les Palettes et Saint-Julien va s’ouvrir,
enfin, le 22 février 2021. La mise en service du premier tronçon est prévue pour fin 2023. La
population sera informée au fur et à mesure sur les étapes de ce projet et ses impacts en termes
de circulation.
Les travaux du premier tronçon du prolongement de la ligne de tram 15, soit depuis les Palettes
jusqu’à la zone industrielle de Plan-les-Ouates (ZIPLO), vont démarrer le 22 février prochain. Les
travaux relatifs au second tronçon, entre la ZIPLO et Saint-Julien, interviendront plus tard, étant
donné que l’autorisation de construire n’a pas encore été délivrée.
Dans un premier temps, dès le 22 février prochain et pour une durée de quatre mois, il s’agira de
réaliser les travaux préparatoires, consistant en l’abattage des arbres, la dépose des
candélabres et la démolition du centre des giratoires de la route de Base et du chemin des
Palettes. L’impact de l’abattage des arbres sur la circulation sera très limité car il se fera en
dehors des heures de pointe, entre 9h et 16h. Une circulation alternée sur une voie sera mise en
place afin d’éviter une déviation. En ce qui concerne la démolition du centre des giratoires,
l’impact sera plus conséquent car certains mouvements seront interdits et des déviations seront
mises en place, en particulier pour les cycles. Dans un deuxième temps suivront les travaux du
tram en tant que tels dès septembre 2021 et jusqu’à fin 2023. Les impacts du chantier ne sont
pas encore connus dans le détail et seront donc communiqués ultérieurement.
En termes de communication, une séance publique d’information à la population était initialement
prévue en janvier 2021, mais elle n’a pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire. Le Canton de
Genève, pilote du projet, s’adressera donc à la population au moyen d’autres médias. Dès le 19
février, de grands panneaux seront disposés aux abords du chantier. Par ailleurs, des fiches «
Info mobilité », détaillant les impacts des travaux, seront envoyées aux habitants sous forme de
tout-ménage, au gré de l’avancée du chantier. La première fiche sera distribuée à la fin du mois
de février. Enfin, une vidéo explicative sur le projet et les impacts du chantier sera mise en ligne
à fin février également. Un tout-ménage sera distribué pour informer la population de sa mise en
ligne.
La Newsletter communale fera régulièrement le point sur le chantier et ses impacts en termes de
circulation.

L'actualité des services

Sport
Le tour du canton en digital
Du 29 mai au 20 juin, le tour du canton se déclinera en version digitale pour les
participants, qui pourront courir physiquement sur les parcours balisés moyennant le
téléchargement d'une application. Nouveauté pour cette édition: une catégorie
marcheurs a été créée.
Nouvelle formule digitale du 29 mai au 20 juin 2021
Ouverture des inscriptions dès le 15 avril 2021 au prix de 30.- chf pour les 3 étapes, 100%
remboursables en cas de non faisabilité (due à la situation sanitaire).
Le tour du canton vous propose :
Un vrai parcours
Un vrai balisage
Un vrai dossard
Un magnifique prix souvenir « édition spéciale »
Un vrai classement général
Une inscription à petit prix
De magnifiques lots par tirage au sort (sur le classement général)
Une petite application à télécharger et hop ! Chaussés de vos baskets, vous déclenchez le chrono pour
l’aventure. Pour cela nous allons vous donner la possibilité de courir pendant un mois (en respectant
les dates du tour), sur les trois parcours prévus pour l’édition 2021. Et oui, ils seront balisés les trois
pendant un mois !!!!
N’importe quel jour, à n’importe quelle heure et dans n’importe quel ordre. Seule règle, faire les 3
parcours, sur route ouverte, sous votre responsabilité.
Découvrez le parcours de Plan-les-Ouates et inscrivez-vous sur : www.courir-ge.ch

Environnement
Continuons à trier nos déchets de cuisine!
Plan-les-Ouates se trouve en bonne position par rapport aux autres communes du
canton, son recyclage des déchets de cuisine est passé de 64 kg/hab en 2018 à 89
kg/hab en 2020. Bravo et merci à tous ! Actuellement, notre taux de recyclage est de
54,6% mais nous visons 60% pour 2021. Un effort collectif est nécessaire pour atteindre
cet objectif. Alors utilisez les petites poubelles vertes au lieu des déchets incinérables,
ce n'est pas plus compliqué.
Nous devons diminuer nos déchets
Le tri des déchets de cuisine est un enjeu pour notre société et pour notre environnement. Composés à
90% d'eau, la flemme de trier les envoie alourdir les ordures ménagères pour plus d'un tiers. Celles-ci
sont incinérées à grands frais (brûler de l'eau ça coûte cher), alors que ces déchets peuvent contribuer
à enrichir la terre qui nous nourrit ou tout simplement nour fournir de l'électricité ou du chauffage en se
transformant en biogaz 100% renouvelable.
A Plan-les-Ouates, de nombreux habitants ont pris la mesure de ce gaspillage, cela se ressent dans
nos statistiques des déchets. Les incinérables diminuent alors que les déchets verts augmentent. Ils
sont d'ailleurs relevés 2x/semaine contre 1x pour les incinérables. BRAVO ! (n.b. : cette tendance s'est
inversée en 2020 en raison du confinement qui a induit une augmentation de la consommation à
domicile et donc une augmentation des ordures ménagères).
Les déchets verts sont facilement récoltables dans un récipient qui ne dégage aucune odeur et qui
porte bien son nom : "la p'tite poubelle verte". Ce n'est plus une honte mais une fierté de l'avoir et de la
voir dans un coin de la cuisine, elle est devenue une habitude et le symbole d'un geste militant, tant
pour les finances que pour l'environnement.
Vous n'avez pas encore la vôtre ? Essayez la, en passant la chercher gratuitement au secrétariat du

Service de l’environnement et des espaces verts, du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h00.
Vous verrez, l'essayer c'est l'adopter. En plus de diminuer le poids et les odeurs de votre poubelle
habituelle, vous contribuerez à tendre aux 60% de taux de recyclage visé par la Commune qui vous en
remercie.

Développement durable
Réparer, plutôt que jeter
La Commune encourage les habitants de Plan-les-Ouates à réparer plutôt qu’à jeter, via
une aide financière dédiée. Son objectif principal consiste à diminuer la consommation
d'énergie et la pollution engendrées par le fait de créer un nouvel appareil, de l'extraction
des matières premières au traitement des déchets.
La Commune offre une subvention pour la réparation des appareils électroménagers ou électroniques.
L’objectif est de diminuer la pollution engendrée par un nouvel appareil et de soutenir les activités
professionnelles liées à la réparation.
La Commune encourage les habitants de Plan-les-Ouates à réparer plutôt qu’à jeter. Elle le fait via une
aide financière dédiée. Son l'objectif principal consiste à diminuer la consommation d'énergie et la
pollution engendrées par le fait de créer un nouvel appareil, de l'extraction des matières premières au
traitement des déchets. Cette aide vise également à soutenir l'essor des activités professionnelles liées
à la réparation.
L'aide est destinée aux personnes physiques domiciliées légalement sur le territoire de la Commune et
s'applique aux appareils électroménagers et électroniques des ménages. Sont exclus les appareils

utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle. Le montant attribué correspond à 40% du coût de
la réparation, y compris la TVA. Il doit s’élever au maximum à Fr. 150.- par demande.
Les demandes doivent être déposées par écrit, au moyen du formulaire de requête d’aide financière ad
hoc, qui peut être obtenu auprès de l’accueil de la Mairie ou sur le site internet de la Commune,
accompagné de la facture de réparation et d’un justificatif de paiement.
La demande doit être déposée au plus tard dans les trois mois à compter du jour d’émission de la
facture de réparation. L'aide ne peut être obtenue qu’une fois par an et par personne.

Culture
FILMARcito
Le 12 mai prochain, viens voir une série de courts-métrages venus des quatre coins de
l’Amérique latine. Ils proposent une vision insolite du travail, cet univers particulier où les
rêves se mêlent à l’argent. FILMARcito est la section pour le jeune public du festival
FILMAR en América Latina. C’est gratuit, destiné aux plus de 8 ans, mais il ne faut pas
oublier de réserver en ligne car les places sont limitées.

Social
Portes ouvertes à Champ Ravy
Champ Ravy vous invite à une journée conviviale, avec de nombreuses activités et
animations le samedi 5 juin dès 10h. Venez découvrir les personnes et associations qui
font vivre cette Maison tout au long de l’année. La manifestation sera organisée en
même temps que "le Mail est à vous" de la Vélodrome Association Quartier
Champ Ravy vous invite à une journée conviviale, avec de nombreuses activités et animations.
Venez découvrir les personnes et associations qui font vivre cette Maison tout au long de l’année. La
manifestation sera organisée en même temps que "le Mail est à vous" de la VAQ !
Date : Samedi 5 juin de 14h à 17h
Lieu : Champ Ravy
Venez découvrir des cours de langues, d’informatique pour seniors, des ateliers de discipline positive,
de lecture, de la Gym douce, de danse contemporaine, des activités pour ados gérées par les
animateurs socio culturels du Locados et quelques animations pour enfants.
Le café-restaurant Le Ravy ainsi que divers stands proposeront diverses nourritures du monde durant
la manifestation. Le Programme des Portes Ouvertes de champ Ravy :
14h-17h : Contes et bricolages pour enfants au P’tidrome sur inscription au stand du P’tidrome (15

enfants maximum)
14h-16h : Stand d’information générale et présentation de la vidéo-instructeurs de Champ Ravy
14h-17h : Découverte d’activités pour ados au Vélo-D
14h-15h30 : Tennis de table au Vélo-D
14h-16h : Découverte d’activités Discipline positive, allemand sans fautes, anglais
14h-16h : Ateliers découverte de méditation, body art fitness et NIA
16h-17h : Présentation de 5 danses classiques enfants
10h-17h : Petite restauration sur la terrasse du Café-restaurant Le Ravy
Venez découvrir les activités proposées à Champ Ravy, et que la fête soit belle !
Cette manifestation aura lieu dans le respect des directives sanitaires en vigueur. Il est conseillé de
suivre nos actualités sur les page FB : @champravy ou @VAQ Vélodrome Association Quartier et le
site internet communal. Pour toutes questions : champravy@plan-les-ouates.ch

Et encore...
Pourquoi se faire vacciner contre le Covid-19?
La vaccination contre le Coronavirus est recommandée par l'ensemble des
autorités sanitaires fédérales et cantonales pour trois raisons principales:
- Elle protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de
décès.
- Elle diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon
fonctionnement du système de santé pour tous.
- Elle permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives
de la pandémie.

L'agenda communal

