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CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 

Pour faciliter la lecture, le texte est rédigé au masculin générique. 

 
 
 
Présents : Janine Berberat (présidente), Pierre Babel, David Baddeley, Jacqueline Bidaux, 
Luc Forestier, Robert Haldi, Raymond Jeanrenaud, Josiane Magnenat, Nicolas Muller, José 
Pittet, Georgette Pugin (vice-présidente), Christopher Shorrock, Marthi Ungar, Jean-Pierre 
Waefler. 
 
Excusés: Alexander Hawthorne, Elsbeth Ruegg, 
 
Absent : xxx 
 
Procès-verbaliste : Georgette Pugin (vice-présidente) 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Accueil et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du PV de la séance du 25 mars 2019 

3. Présentation et échanges avec Madame Stéphanie Metzger, coordinatrice sociale, sur la 
perception de son poste, ses projets et quelles collaborations sont envisagées avec le CdA 
4. Infos des « Ateliers pour soutiens informatiques » (David Baddeley) 

5. Infos du « Groupe environnement « (José Pittet) 

6. Échanges avec Monsieur Guy Lavorel sur : 

- L’organisation concrète de la Commune concernant les problématiques liées à 
l’environnement et l’utilisation du territoire : quelles sont les compétences qui relèvent de la 
Commune, du Canton et de la Confédération ? Qui sont les interlocuteurs communaux et 
dans quels secteurs ? Quelles collaborations peut-on envisager avec le CdA ? 
État d’avancement du projet du Parc des Crêts : quelles sont les prochaines échéances ? Où 
en sont les projets d’accords avec Veyrier concernant l’élimination 
des déchets de chantier ? 
- État des lieux de l’aménagement de notre parc immobilier et de ses environs aujourd’hui et 
pour demain ? Quels types de logements, quels espaces communs, culturels et autres ? 
- Quels sont les coûts de fonctionnement envisagés ? 

7. Infos et propositions individuelles 

8. Divers 

 
 

 
Séance plénière du Conseil des Anciens 

Lundi 3 juin 2019 
Salle du Conseil municipal de Troinex 

09h30 – 11h30 
 

PV adopté par échanges mail 
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1. Accueil et adoption de l’ordre du jour 
La présidente ouvre la séance et souhaite la cordiale bienvenue aux membres présents. 
L’ordre du jour proposé le 3 juin 2019 est modifié quant à son déroulement : la présentation 
de Stéphanie Metzger, coordinatrice sociale, prévue au point 3, interviendra après les points 
4 et 5 présentés successivement par David Baddeley et José Pittet. 

Christopher Shorrock précise que la profession de son épouse Heïdi - mentionnée dans le 
« Rapport d’activité » que la présidente destine à la Mairie - n’est pas ergothérapeute mais 
kinésithérapeute. 

 

2. Adoption du PV de la séance du 25 mars 2019 
Le PV du 25 mars 2019 est passé en revue. 
La rédactrice apporte une précision en page 3 : Monsieur Jean Serrano est responsable du 
service technique de la commune. 
Le PV ne fait l’objet d’aucun commentaire de la part des membres. 

> Le PV du 25 mars est accepté à l’unanimité. 

La Présidente remercie la rédactrice du PV. 

 

3. Infos des « Ateliers pour soutiens informatiques » (David Baddeley) 
La parole est donnée à David Baddeley. 
La même équipe s’est retrouvée dans les séances. Les participants se montrent satisfaits. 
Pour la prochaine session, les flyers ne seront pas envoyés séparément, c’est une opération 
coûteuse pour la Mairie (300 papillons environ). 
Un calendrier des séances d’automne sera préparé. 

Marthi Ungar résume cette première session. Les bénévoles ont donné leurs conseils  30 fois 
une heure . Ce sont 18 femmes et 6 hommes, soit une répartition de 2/3 - 1/3,  qui ont 
bénéficié des ateliers d’informatique. Certains d’entre eux sont revenus deux fois de suite. 
Le désir d’aller plus loin existe, sur un thème choisi. Une heure peut s’avérer courte. Le 
niveau des participants est varié, et le vocabulaire informatique peut représenter un frein. 

Les bénévoles sont vivement remerciés pour leur travail et leur engagement. 

 

4. Infos du groupe « Environnement » (José Pittet) 
La parole est donnée à José Pittet. 
 
- Plusieurs années consécutives de sécheresse montrent la nécessité de créer un bassin de 
rétention (réservoir d’eau, idéalement enterré) afin de ne pas avoir d’étiage à sec complet de 
la Drize. 
Un contact a été pris avec le propriétaire du terrain agricole situé dans le quartier des Crêts. 
Ce bassin de rétention, d’une contenance de1’350 m3, est imposé par le Département des 
travaux publics. 
Vide quand l’orage arrive, le bassin de rétention se doit de retenir l’eau, mais aussi de la 
laisser fuiter. 
- Le travail des pêcheurs est important : ils ont sauvé 630 truites et remis en eau dans la 
Drize 1’600 truites fario, ainsi que des vairons pour les nourrir. 

- La présidente demande au groupe « Environnement » si une réponse a été donnée à 
propos de la Charte de la Commune liée au développement durable. 
Ce sera fait prochainement ! 
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- Chris Shorrock revient sur le projet Troinex-Veyrier, en lien avec le ruisseau des Marais, qui 
lui tient à cœur depuis longtemps. 

- Un constat : le Nant de Sac est obstrué par des branches et des herbes coupées : plus une 
goutte d’eau ne passe. Face au risque d’inondation, l’entretien s’avère nécessaire. Le dernier 
contrôle remonte à l’an 2000 ! Depuis, 19 années ont passé ! 
 
5. Présentation et échanges avec Madame Stéphanie Metzger, coordinatrice sociale 
sur la perception de son poste, ses projets et quelles collaborations sont envisagées 
avec le CdA 
Le texte intégral de présentation de Stéphanie Metzger est annexé à ce PV. 
 
6. Échanges avec Monsieur Guy Lavorel 
6.1. Présentation de Madame Stéphanie Metzger, coordinatrice sociale 
Profitant de la présence de Stéphanie Metzger, Monsieur Guy Lavorel, Maire de Troinex, lui 
adresse quelques mots de bienvenue et nous fait bénéficier d’une brève présentation de la 
coordinatrice sociale engagée par la Commune. Il résume ce qui est attendu d’elle dans un 
premier temps : 

Etat des lieux 

- Rencontre avec les acteurs de la commune 
- Diagnostic et propositions 

Les missions viendront après. 
 
6.2. Margrit Grodecki nous a quittés 
Le Maire nous fait part avec tristesse du décès de Margrit Grodecki, survenu le 1er juin. Nous 
partageons tous cette tristesse pour avoir bien connu Margrit à différents titres. Elle a 
beaucoup œuvré pour Troinex : Conseillère municipale, Présidente du Conseil municipal, 
Membre de Troinextra, et autres activités, elle a reçu le Mérite troinésien en 2017. 
 
6.3. Problématiques liées à l’environnement ’ 
A l’aide de ses notes, M. Lavorel enchaîne sur les problématiques liées à l’environnement 
concernant l’aménagement de la commune. 

En cascade, il existe de grandes lignes fédérales, un plan directeur cantonal 2030 (PDCn) 
approuvé par le Conseil fédéral, un plan directeur de la commune (PDCom), mis à jour en 
2019.  Le PDCom doit se coordonner avec le Canton. 

Le plan directeur communal fixe les grandes orientations de la commune en matière 
d’urbanisation, d’équipements, de sites bâtis et de sites naturels et de mobilité 
Parmi les dossiers à traiter : le logement, la mobilité, les zones à protéger. 
Urbanisme, mobilité, environnement vont de pair. 
Le lieu des Crêts est classé en Zone 5. 
Le secteur Lullin-Moillebin va se développer (Zone de développement) 

Mobilité 
Mobilité douce, développement des transports publics, chemins du village, transit, sont autant 
de préoccupations pour l’aménagement de Troinex 

-  Madame Sandra Robyr, urbaniste, membre de la Commission cantonale d’urbanisme, est 
chargée de la coordination avec le plan directeur cantonal. 
- Trafitec, Bureau d’ingénieurs conseils transports et aménagements, se charge de la 
mobilité. 
- CSD, Bureau d’ingénieurs conseils, se charge de l’environnement, la géologie et l’eau. 
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Les démarches de ces différents acteurs en vue d’un diagnostic territorial s’inscrivent dans 
une perspective de développement durable. 

Le projet des routes Genève-Sud, L1 et L2,  a été refusé en mars 2019 par le Grand Conseil. 

-  Les ZAS, Zones agricoles spéciales de Troinex-Veyrier 
Christopher Shorrock Intervient : C’est certain que la ZAS de Troinex-Veyrier mérite une 
attention spéciale dans notre PDCom : 

- pour veiller sur l’image directrice de la ZAS afin qu’elle soit respectée 
- pour que les routes d’accès (chemin de Bossey, chemin de la Cantonnière, chemin des 
Tournettes), soient reprises par le Canton et rénovées pour le trafic des camions de 30 
tonnes, des piétons et des vélos … Il était inadmissible de créer une ZAS sans prévoir 
l’infrastructure industrielle nécessaire à son opération. 
 
- Ligne de bus : le 2e axe est un souci avec les riverains. Le 3e axe est à améliorer. 

- Agents de police municipale (APM) : une convention est signée entre Veyrier et Troinex 
pour la mise à disposition des APM. 
Des incivilités sont signalées. 

6.4. Qui fait quoi dans la commune ? 
- Jean Serrano est architecte conseil. Il est mandataire pour ce qui a trait à l’urbanisme idéal. 
- Sécurité, surveillance : Nicolas Muller (pour le quartier des Crêts) 
- Agenda 21 : Florence Matthey Doret a beaucoup fait pour les déchets. Piles, batteries vont 
à la déchetterie. Les bouteilles non-pet sont brûlées. 

6.5. Etat d’avancement du projet du Parc des Crêts 
- Un projet bien ficelé est redéposé pour la demande d’autorisation. Les bâtiments sont situés 
différemment. La gestion des déchets est en souterrain, avec presse. 
Le projet est en attente de l’autorisation de construire. La densification a été acceptée à 
l’unanimité par le Conseil municipal. Les Troinésiens pourront bénéficier de 50 lots 
prioritaires. 
La terre de chantier sera mise de côté entre Veyrier et Troinex, dans un champ situé en zone 
agricole, propriété de Gabriel Pictet. 
Le ruisseau des Marais (Mer des marais) sera renaturé. 
Un cheminement par Bois-Marquet (Veyrier) sera aménagé. 
La traversée des camions sur trois ans, représenterait 8'000 passages sur la route de 
Troinex. L’enfer ! Un pont lourd doit être installé sur le ruisseau. 
Monsieur Pictet veut tout fermer si on n’arrive pas à s’entendre ! 
C’est une voie historique. Il y a des intérêts croisés avec l’État. 
 
6.6. État des lieux du parc immobilier 
- Maison Duvernay 
Les Troinésiens ont été consultés : appartements, centre culturel ? 
- Maison Reusse (occupée) 
- Projet école 
- Parcelles au centre du village 
 
Quels types d’appartements construire compte tenu des lois ? 
Aujourd’hui, environ 100 logements sont à loyers libres dans la commune. 
Des appartements « bon marché », subventionnés sur 10 ans, sont envisagés. Troinex a la 
volonté de garder des logements à loyer accessible. 
Sur la « parcelle du curé », 50% de logements à loyers libres et 50% de logements 
subventionnés sont prévus. 
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7. Infos et propositions individuelles 
Quelques dates à retenir ! 
- 5 juin : sortie des aînés 
- 11 juin : Agorespace, inauguration du Fitness oudoor, espace dédié au sport en plein air. 
Des modules d’entraînement ont été adaptés aux aînés. 
- 16 juin : brunch culturel à la Ferme Rosset 
- 5 juillet : Inauguration du Parc de la Drize et apéritif d’été 
- 18 septembre : repas des aînés au cours de la « semaine du goût » 
 
8. Divers 
Georgette Pugin présente le projet de la « Marche du CAD » (3e édition) proposé le 
dimanche 29 septembre 2019. 

Pour la troisième année consécutive, le CAD réitère l’organisation, depuis divers lieux du 
canton, de marches convergeant vers le CAD, suivies d’un discours officiel et de grillades. 
Cet événement est en lien avec la Journée internationale des personnes âgées (1er octobre). 
Il aura lieu le dimanche 29 septembre 2019. 

Le groupe qui partira de TROINEX sera coordonné par Georgette Pugin et Robert Pattaroni. 

Nombre de marcheurs : 20 env. 
Itinéraire :  sentier des Éclaireurs, chemin de Drize, le long du ruban de verdure de la Drize. 
RDV : 10h45 – Départ : 11h00 
Durée de la marche : env. 45 minutes. 
Les groupes de marcheurs seront accueillis en musique par la Fanfare du Château. Un 
apéritif leur sera offert à l’arrivée, suivi d’un repas en plein air (salades et grillades à choix) 
préparé et servi par des bénévoles du CAD. Des tables seront réservées au nom du groupe, 
ce qui facilitera les échanges entre participants. 

Les informations détaillées et les modalités d’inscription définitive suivront par voie postale. 
Le dépliant du CAD sera envoyé aux participants début septembre, lorsque tous les groupes 
seront constitués et les parcours définitivement arrêtés. 
 
Georgette Pugin demande, à titre de préinscription, qui, parmi les membres du CdA, a 
l’intention de participer. Elle précise que l’événement est ouvert aux épouses, époux, 
compagnes, compagnons, et ami.e.s. 
Jacqueline Bidaux, José Pittet, Chris Shorrock et Marthi Ungar s’annoncent, sous réserve de 
leur état physique et/ou de leur disponibilité à cette date. 
Avant de quitter la séance pour un RDV incontournable, Janine Berberat a déjà manifesté 
son intention de participer. 
 
La séance se termine à 11h.30 et est suivie de la verrée traditionnelle. 
 
 
 
Janine Berberat 
Présidente 
 
 
 
 
Annexe au PV : Présentation par Stéphanie Metzger de son poste de coordinatrice sociale.
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