
 CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 
 

Séance de Comité 
lundi 5 novembre 2012 

Salle du Conseil municipal de la Mairie 
de 10h30 à 12h00 

 

Sont présents :    voir la liste signée des présences 
Absents :           aucun                                   
   

 
1. Ouverture de la séance par le Président et communications 
 
Le Président Raymond JEANRENAUD ouvre la séance à 10h30. 
Il présente monsieur Ph. PERRIN Président de la Fédération des anciens du Canton de Genève 
venu nous présenter la structure des Clubs des anciens du canton. Il nous fait part en outre des 
résultats de la séance de la Mairie du 30 octobre 2012 à 17 heures. Présence de M. Lavorel, 
adjoint, M. Niderhäuser  (excusé MM. Van Potter et Meynard). 
 

1) acoustique de la salle des fêtes et de l’extérieur notamment lors des manifestations. La 

Mairie connaît ce problème et cherche une solution dans l’acquisition de matériel 

adéquat. 

2) Problème de la Mer des Marais (M. Shorrock) . Au départ, lors de la constitution de la 

Fondation des Zas, chargée de la réalisation du projet cantonal, la Commune de Troinex 

n’était pas partie prenante puisque deux communes seulement étaient concernées, d’où 

aucun membre de la Commune au Conseil de fondation, doté d’un capital du SRCE de 

1.000.000.-. Financièrement la commune ne participe pas à la constitution de ce capital 

de dotation actuellement. Aujourd’hui M. le Maire est membre du conseil de Fondation. M. 

Shorrock a déjà été entendu par la Mairie au sujet de son projet et sera entendu par la 

commission d’urbanisme dans un certain délai, étant donné leurs nombreuses séances  

et débats. M. Niederhäuser en a pris bonne note. La Mairie connait bien ce projet qui se 

heurte en partie aux maraîchers, la plupart citoyens de Troinex. (Soustraction de 

parcelles à des fins « écologiques », détermination du prix et des contreparties à obtenir.) 

Position difficile pour la Mairie devant tenir compte des intérêts légitimes de ses habitants. 

Par ailleurs, la Commune ne maîtrise pas ce genre de projet, du ressort de plusieurs 

départements (constructions, agricultures et environnement). A ce sujet, nous pourrions 

entendre un des maraîchers concernés (Verdonnet, Lavergnat). En ce qui concerne 

l’autorisation de construire une des serres avec sol bitumé, il semble effectivement que la 

procédure habituelle n’ait pas été suivie. Ce projet n’est pas encore et de loin abouti vu 

les intérêts en jeu et la complexité du projet et de son impact politique. 

3) Circulation des trams : les communes de Carouge, Plan-les-Ouates ne sont pas 

intervenues auprès des TPG pour le rétablissement de la ligne « gare ». Troinex remettra 

à l’ordre du jour un projet d’une démarche conjointe de ces communes à l’égard des TPG. 

4) Plan de circulation et rétablissement des chemins interdits. Il faut attendre le résultat de la 

votation communale fixée par le Conseil d’Etat au 25 novembre prochain. Une brochure 

explicative sera envoyée à tous les citoyens. Dans tous les cas, le coût d’aménagement 

(de l’une ou l’autre solution) sera d’au minimum 2.100.000.- et du fait du référendum et de 

la votation, la réalisation d’un projet n’en sera que retardée. 

5) Aménagement de la route de Moillebin : l’Etat a refusé les autorisations de construire, au 

prétexte notamment que la restauration de cette route ne correspond pas à son histoire et 

empièterait légèrement sur des terrains agricoles (20 m2). Dossier confié à Me Siegrist. 

6) Construction des immeubles Saussac : feu vert a été donné à l’autorisation de construire, mais 
certains problèmes se posent quant à la nature des logements, notamment en matière de surface 
entrant dans le cadre de OLO, en ce qui concerne tant les logements en PPE que libres ou 
subventionnés, étant donné la zone de développement (diminution des logements de 5 et 6 
pièces en logements de 3 ou 4pièces) politique de gauche, manque de logement, d’où diminution 
des surfaces et augmentation du nombre de logements. 



 
Une publication qui paraîtra en septembre nous tiendra au courant du déroulement des travaux. 
Il nous fait savoir en outre que les TPG ne comptent pas modifier la situation quant à la circulation 
actuelle des trams entre le rondeau de Carouge et la Gare Cornavin.  
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 février 2012 
 
Le PV de la séance du lundi 27 août 2012 est accepté après quelques modifications demandées 
par Christopher SCHORROCK concernant son intervention au sujet de la renaturation du 
ruisseau des marais. 
 
3. Manifestations et sorties en 2012 
 
Ferme du Salève 
Les participants à la visite de la Maison du Salève remercie José PITTET pour la parfaite 
organisation de la journée. Le repas qui a mis fin à la sortie fut très sympathique. 
 
L’arboretum 
Le déplacement à l’Arboretum de l’Aubonne a également été très apprécié. Un petit bus complet 
de 16 personnes a été loué par José PITTET. La visite a été instructive, malgré l’absence de 
couleurs automnales et l’ambiance très agréable. Le dépassement du budget se monte à fr. 69.85, 
qui seront pris en charge par le Conseil. La Société qui a loué le bus a fait cadeau des 48 
kilomètres supplémentaires, ce qui représente environ fr. 30.-. On aurait dû arrondir la participation 
à fr. 60.-. 
Elsbeth RUEGG remercie les organisateurs. Christopher SHORROCK fait remarquer qu’à l’avenir 
nous  pourrions prévoir une ou des voitures privées si le nombre de participants dépasse la 
capacité d’un petit bus. 
 
Musée Patek Philippe 
La visite du musée Patek-Philippe est fixée au jeudi 6 décembre 2012 à 14h30 (rendez-vous sur 
place à 14h15) Nous avons opté pour une visite classique intitulée ‘’un héritage de génie’’. Le 
nombre de participants est limité à 20 personnes. Prévoir des pièces de fr. 2.- et fr. 5.- pour les 
casiers de la consigne obligatoire. La monnaie sera rendue à la restitution des objets déposés. 
Un programme sera envoyé. 
 
4.   Prochaines manifestations 
Les manifestations de l’année 2013 seront proposées lors de la prochaine séance du 21 janvier. 
 
Le Président précise, à la demande de Chistopher SHORROCK, que nous ne pouvons pas fixer de 
prix pour les manifestations étant donné que nous ne sommes pas subventionnés. Les frais sont 
donc variables. 
En dessous de 10 participants les manifestations seront annulées. 
 
5.   Divers 
 
TPG 
Walter JORDY se plaint du manque de places assises dans les abribus ainsi que de la mauvaise 
sonorisation de l’annonce des stations dans les transports en commun. Nous ne pouvons 
malheureusement par faire grand-chose pour remédier à cet état de faits. 
 
Sécurité 
Charles MATHYS félicite et remercie les services de sécurité de la Commune qui sont intervenus 
dans les minutes qui ont suivi les dégâts causés par la chute d’un arbre sur son toit lors du dernier 
orage. 
 
Ruisseau des Marais 
Christofer SHORROCK demande des précisions et des adjonctions dans le PV  de la dernière 
séance quant à la renaturation du ruisseau des Marais selon le texte suivant : 
‘’Christopher SHORROCK nous présente un compte-rendu des ses travaux au sujet de la 
renaturation du ruisseau des Marais. Cet exposé, très complet et fort bien illustré par des 
projections, nous montre son souci de voir se réaliser la renaturation du ruisseau des Marais et les 
césures (en bleu et vert) prévues dans l’image directrice de la Zone Agricole Spéciale (ZAS) en 
même temps que la construction des serres et autres installations pour la production agricole hors 



sol. Il craint que des compensations écologiques justes et un développement durable de l’espace 
rural de notre commune ne soient que très faiblement défendues au sein de la ZAS. A ce sujet, 
José PITTET nous fait remarquer qu’à Genève la surface consacrée à la culture hors sol est la 
plus grande de Suisse.’’ 
 
Rectification de la Grand-Cour 
Frédéric REYMOND nous informe qu’à sa grande satisfaction le cours de la Drize a été élargi le 
long de la Grand-Cour afin d’éviter la montée des eaux dont il a eu à pâtir certaines années. 
L’ancien pont doit également être doublé ce qui entraînera la fermeture pour environ un mois de la 
route perpendiculaire à la Grand-Cour qui vient de Pierre-Grand et qui longe le parking de la poste 
et de la mairie. 
 
6.   Festivités 
 
Deux centième anniversaire de la Commune de Troinex 
 
Frédéric REYMOND nous informe que des manifestations concernant le 200e anniversaire de la 
Commune de Troinex (1817-1917), se dérouleront chez nous. 
Un projet de sculpture a été abandonné en raison de son coût trop élevé.  
En outre, chaque habitant de notre Commune ou ‘’environs ?’’  pourra présenter des idées 
concernant l’élaboration d’une tour ou de trois tours par exemple, en s’inspirant des armoiries de la 
Commune. 
De cette Tour on aurait une vue panoramique sur notre territoire et un centre culturel pourrait y être 
installé dans le but d’accueillir des expositions, concerts ou autres manifestations. 
Ce genre de construction existe déjà en Suisse allemande. Il faudrait trouver des sponsors qui 
rendraient la construction financièrement possible. Ce concours d’idées pourrait s’adresser à trois 
catégories de personnes, enfants jusqu’à 13 ans, adolescents de 13 à 18 ans et adultes. 
On exposerait, sous la responsabilité d’un fonds de décoration de Troinex, les projets dans la salle 
des fêtes.  
 
En fin de séance, Monsieur Phillibert PERRIN nous présente un exposé nous donnant la structure 
des différents clubs des Anciens du canton de Genève. Celle-là ne paraît pas convenir à notre 
façon de fonctionner.   
 
La séance est levée à 12h00 
 
 
 
 
 
 

 
La prochaine séance du Conseil est fixée au lundi 21 janvier 2013 à 10h30 
 

 
       
 
      Le secrétaire : 
      Jean-Jacques CHEVALLEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour adresse : JEANRENAUD Raymond – case postale 3718 – 1211 Genève 3 – tél. 022 718 88 20 – email  rjenarenaud@ggh.ch 


