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Janine Berberat, Présidente – 079 436 80 07 – jaberat@bluewin.ch

CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX

PROCES - VERBAL

Séance plénière du Conseil des Anciens
Lundi 22 mars 2021

Salle des fêtes – Route de Moillebin - Troinex
09hh30 – 11h30

Bureau
Présidente : Janine Berberat

Vice-Président : Nicolas Muller
Secrétaire-Trésorière : Josiane Magnenat

Responsable « Environnement et mobilité douce» : José Pittet
Responsable « Assistance informatique» : David Baddeley

Membres
Présent.e.s : Rada Bauquis, Georgette Pugin, Jacqueline Sakran, Marthi Ungar

Robert Haldi, Alexander Hawthorne, Raymond Jeanrenaud, Michel Rosso, 
Frédéric Schmid, Christopher Shorrok, Olivier Siegrist, Jean-Pierre Waefler
Christine Azconegui Suter « vient ensuite » 

Excusé.e.s :    -.-
Absent.e.s : Thomas Jordi, « vient ensuite » 

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

ORDRE DU JOUR

Accueil et adoption de l’ordre du jour1.
Présentation du CdA2.
(Fonctionnement – projets en cours – les petits riens - groupe Informatique – groupe Environnement et mobilité douce)

Infos et propositions individuelles3.
M. le Maire nous parle de l’évolution des projets sur notre commune4.
Divers5.

Accueil et adoption de l’OJ  1.
Janine Berberat, Présidente ouvre la séance à 9h30, souhaite la bienvenue et remercie 
les membres qui se sont inscrits pour cette séance. Elle précise que les mesures 
sanitaires sont bien respectées.
Une feuille des « présent.e.s » circule. Merci de bien vouloir la signer et corriger vos 
données personnelles, si nécessaire. M. Hawthorne nous indique sa nouvelle adresse 
e-mail, à savoir : aubepine282@gmail.com, merci d’en prendre note.    

mailto:aubepine282@gmail.com
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Il est distribué les documents suivants : 
« Les petits riens » 

« Quelques idées » qui sera un outil de travail tout au long de cette législature

Une brochure sous forme de bande dessinée pour les proches aidants contenant des 
adresses utiles 

La « Résolution R18 approbation du masterplan du centre du village » dont M.Lavorel 
Maire va nous parler en fin de séance

Les documents « Règlement du CdA » et « Avenir du CdA » synthèse des réponses au 
questionnaire et des débats des 30.09 et 10.12.19 » sont à votre disposition auprès de 
Josiane Magnenat

Présentation du CdA2.
Son fonctionnement :

Mme Berberat nous fait un bref résumé de la création du CdA et sa raison d’être. Vous 
trouverez toutes les informations dans les documents « règlement du CdA » (aussi 
disponible sur le site de la commune) et « règles d’applications » qui vous ont été transmis 
avec notre PV de la plénière du 19.10.2020. Mme Magnenat se tient à disposition pour 
faire parvenir ce document aux personnes qui en font la demande
Mme Berberat souligne nos efforts pour sortir du mode confidentiel, nous ouvrir et 
répondre à notre mission auprès des habitants de la commune. Nos relations avec les 
autorités communales sont très bonnes et nous sommes mieux écoutés, notamment par 
Mme Véronique Hirsch, présidente du CM, pour construire ensemble et nous positionner 
dans les projets à venir
Le CdA se réunit en plénières 5 à 6 fois par an. Un PV vous est soumis (projet) par mail ; 
dès votre approbation il est envoyé à la Mairie pour accord et finalement vous le trouverez 
sur le site de la commune
Nous ne recevons pas de subvention mais la Mairie contribue à nos frais, qui doivent être 
justifiés, jusqu’à hauteur de Frs 2'500/an.
Le bureau se réunit 15 jours avant les plénières afin de les préparer. Nous rédigeons un 
compte-rendu de ces séances, document à disposition si quelqu’un désire le consulter. 

Les projets en cours :

Le document « Quelques idées » nous servira de fil conducteur pour construire nos 
projets. Il  est à mettre en lien avec le document « Troinex 2030 » à consulter sur le site 
Troinex.ch où vous retrouvez des idées émises dans les ateliers de travail du CdA 
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Les petits riens :

Mme Magnenat présente la démarche qui consiste à récolter les doléances et les 
propositions émises ou entendues dans notre village afin d’améliorer notre qualité de vie. 
Cette démarche appartient à chacun d’entre nous et la liste est tenue à jour par
Mme Magnenat. Ce document est transmis ponctuellement à la Mairie pour information 
ainsi qu’à la présidente du Conseil municipal
Mme Pugin nous informe du mauvais état des chemins du quartier des « Crêts » 
(nombreux trous) Mme Sakran l’a signalé à la Mairie qui doit procéder à la réfection de 
ces chemins ainsi que de leur éclairage 
Une promenade est agendée le 24 mars au soir dans la commune sur le thème « Troinex 
sous une autre lumière » qui recueillera le ressenti des participants quant à l’éclairage du 
village
Il semblerait que des jeunes utilisent le parking de l’église pour faire du skate. Que faire ?
Ce terrain étant privé, c’est à la Paroisse d’intervenir 

Les groupes de travail 

Ils sont en lien direct avec le Conseil des Anciens. Ils reçoivent un mandat et lui font 
régulièrement un retour sur leurs activités. Ils ne peuvent pas organiser des rencontres ou 
des auditions avec l’extérieur sans en informer le bureau

Le groupe Habitat Seniors

Il est en veille. Nous avons eu des réflexions sur un projet IEPA (abandonné) et  sur un 
immeuble intergénérationnel (en stand-by). Nous attendons des informations plus précises 
de la Mairie pour réactiver ce groupe 
Nous nous sommes également investis pour l’agorespace, avec l’assistance de 
Mme Shorrok spécialiste en la matière, pour l’installation des appareils de « gym », ce 
dossier est terminé

Le groupe « Assistance informatique »

David Baddeley fait une petite rétrospective quant à la création de cet atelier et nous 
confirme que son groupe est prêt à continuer l’aventure car la demande est là. 
Smartphones, tablettes et photos sont les services les plus demandés ! .. mais 
comment procéder ? Ces cours sont individuels et vu les contraintes imposées par le Covid 
il est difficile de maintenir une distance suffisante entre le prof et l’élève. Le projet par 
visioconférence a été envisagé mais annulé car difficile à réaliser étant donné que les 
participants à ces cours ne maîtrisent pas assez bien les outils informatiques
JP Waefler signale qu’il est facile avec un ordinateur de « prendre la main » avec un 
participant mais difficile avec une tablette ..
D. Baddeley envisage pour le CdA un essai par visioconférence (Zoom ou autre) et de 
former les quelques personnes qui n’ont jamais utilisé cette façon de travailler
Mme Berberat rappelle que suite à une dérogation (comme le CM) le CdA est autorisé à 
se réunir comme aujourd’hui avec distanciation – désinfection, etc.. 
M. Baddeley lance un appel pour une éventuelle candidature afin d’étoffer ce groupe de 
travail, personne ne se présente, pour l’instant !
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M. Baddeley lance aussi un appel à la Mairie pour qu’elle trouve un local disponible pour 
recevoir les participants aux cours, si ces derniers reprennent

Le groupe « Environnement et mobilité douce »

José Pittet présente le groupe et nous informe qu’il sera entendu ce 22 mars par la 
Commission d’urbanisme (qui finalise le plan directeur communal) pour une promenade 
qui part de l’ancienne voie du tram, traverse diverses parcelles jusqu’au chemin d’Evordes 
et revient par le bord de la Drize jusqu’à son point de départ
Il semblerait que cette balade soit répertoriée par GE rando, à vérifier ..
Ce cheminement est utilisé par des promeneurs, cyclistes et cavaliers. Quelques 
aménagements seraient à envisager sur les tronçons boueux mais les propriétaires seront-
ils d’accord ? A suivre .. et voir si le CM entre en matière ou pas ..
Un appel pour étoffer ce groupe de travail est lancé, Mme Pugin et M. Schmid se portent 
candidats
Mme Sakran soulève le problème de la passerelle « Heinrichs » qui restera inaccessible. 
Les responsables du chantier des Crêts ne veulent pas prendre de risque en cas 
d’accidents. Mme Berberat doit rencontrer ces jours Mme Mahy chef de projet des Crêts, 
elle se renseignera ..
Mme Pugin soulève le problème des déplacements des personnes qui ont des difficultés à 
se mouvoir par ex avec déambulateur et espère que Les Crêts seront ouverts à tous et 
interactifs avec le reste de Troinex
M. Haldi nous fait un exposé détaillé sur les écoulements des eaux profondes, dans des 
conduites souterraines depuis le Salève jusqu’au ruisseau des Marais. Il souhaiterait que 
ces eaux soient mieux drainées et orientées par des travaux (barrages pour contrôler le 
débit) afin qu’elles alimentent ledit ruisseau et la Drize plus en amont et comblent le 
manque d’eau en cas de forte chaleur ce qui préserverait aussi le biotope de toute la 
région
Ce dossier sera abordé lors de l’audition de ce soir par la Commission de l’urbanisme
Prévoir une sortie du CdA pour les deux dossiers susmentionnés qui nous permettra de 
mieux comprendre ..

Infos et propositions individuelles3.
Mme Pugin devait nous faire une présentation de la « Plateforme ». Ce sujet est reporté à 
notre prochaine plénière, place est laissée à M. Lavorel pour la présentation du 
Masterplan
Mme Berberat a remis à la mairie notre rapport d’activité pour 2020
Mme Bauquis s’inquiète de l’abattage d’arbres. Elle déplore les haies de thuyas (à 
remplacer par des haies vives) et les murs qui entourent les nouvelles propriétés sans 
laisser d’espace pour la faune 
MM. Baddeley, Muller et M. Schmid ont constaté que M. Charrière responsable des 
espaces verts de la Commune s’implique grandement pour améliorer la qualité de vie 
dans notre commune par ses plantations
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M. Lavorel, Maire, nous parle4.
Il nous souhaite le bonjour et nous confirme que la Mairie est très à l’écoute de la 
protection de la biodiversité. Les haies de thuyas ou de laurelles ne seront plus autorisées 
pour favoriser les haies vives. Les grillages ou murs d’enceinte devront être surélevés 
pour faciliter le passage de petits animaux
Puis il présente le masterplan avec clichés à l’appui, qui concerne le terrain dit du 
« Curé » pour lequel la commune a un droit de superficie de 99 ans négocié avec la 
paroisse + diverses parcelles alentours (chemin Dusonchet – Chaumière) propriétés de la 
commune
Il détaille ces derniers avec explications :  
De petits bâtiments (2-3 étages) sont prévus, un parking - peut-être un habitat seniors ?
Le bureau Malnati est chargé de ce dossier et d’étudier une stratégie pour l’ensemble en 
vue d’un concours ..
Le bâtiment 1-3-5 Dusonchet construit en 1960-1962 devrait être démoli. Les travaux de 
réhabilitation sont trop onéreux et ne donnent pas satisfaction. Les locataires seraient 
relogés dans les nouveaux immeubles à construire
Transformation de la salle paroissiale vétuste : des négociations sont en cours pour  
acquérir un droit de superficie sur ce bâtiment qui permettrait éventuellement l’installation 
de commerces ou/et d’un restaurant
Une grande place est envisagée avec peut-être un marché couvert pour que nos 
manifestations puissent avoir lieu par n’importe quel temps ..
Des axes de mobilité douce sont également étudiés ainsi que l’agrandissement de l’école

Echanges avec les membres du CdA : 

Mme Berberat demande où trouver des locaux pour les sociétés ? 
Quand pourrons-nous utiliser la « Ferme de la Culture » ex ferme Duvernay ? A suivre .. 
Bus : l’autorisation est déposée. Suite à de probables oppositions – peut-être un 
référendum, cette ligne ne sera pas opérationnelle avant ~  2 ans. M. Lavorel aurait 
souhaité que cette liaison soit en fonction dès l’arrivée des nouveaux habitants des 
« Crêts »

Divers : Ràs5.

La séance est levée à 12h00

Josiane Magnenat
Secrétaire
Troinex, le 24 mars 2021    

Prochaine séance plénière : lundi 14 juin 2021 à 9h30
Lieu : A définir (Salle Moillebin ou Salle du Conseil Mairie de Troinex
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