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RÉALISER, DÉVELOPPER, HARMONISER.



Chères Troinésiennes, chers Troinésiens,

Ces dernières années nous avons étudié, réfléchi, projeté .  
Ces prochaines années, nous allons réaliser.

Notre commune va s’agrandir, nous allons accueillir de nombreuses et nombreux 
habitant·es, mais nous allons garder l’âme de Troinex, son esprit entre ville et campagne, 
sa convivialité.

Il s’agira de cultiver le lien social, de respecter la diversité des besoins de chaque 
génération et de se donner les moyens d’assurer à notre commune un développement 
harmonieux et respectueux de l’environnement. 

troinex,  
commune où il fait bon vivre

Marc Truan,
Adjoint au Maire

Béatrice Hirsch, 
Adjointe au Maire

Guy Lavorel,
Maire



Garantir  
le développement  
cohérent  
de la commune

Finaliser le Plan directeur 
communal intégrant les travaux 
du Conseil Municipal et les 
réflexions des habitant·es 
exprimées lors des ateliers 
participatifs ; 

Créer une place de village 
au croisement des axes de 
mobilité douce ;

Mettre en oeuvre la stratégie 
de développement de la zone 
villas de la commune ;

Élaborer le projet 
d’agrandissement de l’école,  
en lien avec l’augmentation 
de la population ;

Aménager une zone 
d’habitation cohérente à 
l’échelle du village dans 
la parcelle de la paroisse 
catholique.

Soutenir  
l’économie locale  
et les liens de proximité

Encourager la venue de nouveaux 
acteurs économiques, afin d’offrir 
des services de proximité à la 
population ;

Construire un restaurant familial 
au centre de l’Agorespace ; 

Développer la production 
de proximité et favoriser les 
circuits courts en soutenant les 
commerçants et en créant des 
synergies entre les producteurs 
locaux (maraîchers) et les commerces 
et entreprises de Troinex ;

Maintenir nos excellentes relations 
avec la communauté arménienne. 
Réaliser la « Place d’Arménie » et 
poursuivre le projet d’un jumelage 
avec un village arménien.

Conserver  
des finances  
équilibrées

Garantir l’équilibre financier 
de la Commune - sans baisser 
les prestations ni augmenter 
l’imposition - en développant 
les infrastructures de manière 
progressive ;

Maintenir l’équilibre budgétaire 
de la Commune en s’appuyant 
sur les projections de la fiscalité 
liée à l’arrivée de nombreux 
habitant·es ;

Mutualiser certaines tâches avec 
les communes voisines.

Poursuivre  
les mesures garantissant  
la sécurité du village

Assurer la sécurité dans 
la commune : prévention, 
vidéosurveillance, rondes de 
surveillance, organisation de 
séances d’informations et de 
sensibilisation de la population 
et des aînés ;

Collaborer avec les TSHM pour 
œuvrer en médiation contre le 
bruits et/ou les incivilités ;

Mettre en place un plan de 
stationnement des véhicules, 
clarifier les zones et étudier la 
mise en place d’un macaron pour 
les riverains ;

Intensifier la collaboration avec 
la police municipale de Veyrier 
afin de favoriser le contrôle des 
mesures mises en place pour la 
pacification de nos routes.

RÉALISER TROINEX  
POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE



DÉVELOPPER TROINEX  POUR DAVANTAGE DE VIVRE ENSEMBLE

Consolider 
l’offre d’accompagnement 
aux familles

Ouvrir une crèche communale 
pour améliorer l’offre d’accueil 
pré-scolaire;

Développer des parcs de jeux pour 
enfants adaptés à tous les âges ; 

Intégrer les plus jeunes dans les 
activités des TSHM ;

Améliorer l’offre d’activités d’été  
à l’Agorespace ;

Encourager les actions 
proposées par les jeunes ;
Soutenir les associations qui 
proposent des activités pour la 
jeunesse ;

Construire un local pour les jeunes ;

Créer des logements étudiants 
dans un bâtiment communal.

Encourager  
les loisirs  
de proximité

Aménager des espaces et des 
promenades pour permettre des 
loisirs de proximité à tout âge ; 

Encourager les initiatives des 
habitant·es organisant des 
activités sur la Commune ; 

Poursuivre les apéritifs des 
4 saisons délocalisés sur la 
commune avec la participation 
des habitant·es ;

Développer des espaces de 
détente aux parcs Malbine et de 
la Drize, au jardin de Colchique ;

Créer autour de l’Agorespace 
une zone de détente et de 
rencontres.



DÉVELOPPER TROINEX  POUR DAVANTAGE DE VIVRE ENSEMBLE

Promouvoir  
le lien social  
entre les âges

Développer les activités 
intergénérationnelles et les ateliers 
thématiques pour les aînés ;

Prévoir des appartements adaptés  
pour les aînés en perte 
d’indépendance dans les futurs projets ;

Favoriser la collaboration entre les 
autorités communales et le Conseil  
des Anciens ;

Pérenniser la veille sociale en cas 
d’événement à risque  
(pandémie, canicule ou autres).

Favoriser 
le développement  
de l’offre culturelle

 Soutenir le festival Assemblage’S, 
événement culturel de dimension 
intercommunale ;

Accompagner des acteurs 
culturels communaux, notamment 
la Ferme Rosset et le Fonds de 
décoration ; 

Favoriser des évènements 
culturels sur le territoire 
communal, notamment 
Théâtroinex et le festival Piz Palü ;

Créer une Ferme de la Culture ; 

Collaborer avec les communes 
voisines pour des projets culturels 
afin de diversifier l’offre.

Permettre 
le sport  
de proximité

Encourager la pratique du sport 
à tout âge par des aménagements 
dans les espaces publics ;

Soutenir les associations 
sportives communales ;

Aider les jeunes sportif·ve·s 
troinésien·nes de haut niveau ;

Favoriser l’organisation de 
manifestations sportives de 
proximité ;

Réaménager la zone sportive 
comprenant un club-house  
pour le tennis.

Renforcer 
la cohésion sociale

Élaborer une politique sociale 
intégrant les enjeux de la 
naissance au grand âge ;
Développer un programme 
d’accueil des nouveaux 
habitant·es afin de faciliter 
leur intégration à la vie 
communale ;

Renforcer la permanence 
sociale et répondre aux 
demandes d’aide individuelle ;

Mettre à disposition un 
logement d’urgence.



 

HARMONISER TROINEX POUR MIEUX VIVRE  ENSEMBLE

Organiser 
les différents modes  
de déplacement  
et favoriser  
la mobilité douce

Poursuivre et développer les 
projets d’apaisement de nos 
chemins communaux ;

Réaliser la liaison de mobilité 
douce, piétonne et cycliste, 
entre le nouveau quartier des 
Crêts et le centre du village ;

Améliorer l’offre des transports 
en commun, faciliter l’accès au 
Léman Express par la réalisation 
d’une liaison de TPG entre le village 
et la station du Bachet-de-Pesay ;

Développer les chemins 
pédestres, établir des parcours 
de promenade, notamment le 
long des nants et des rivières ;

Améliorer les axes piétoniers 
à l’intérieur du village pour 
permettre des parcours aisés  
à tous les piétons et aux 
personnes à mobilité réduite.

Mettre en lumière  
la vie communale 

Améliorer l’information 
et la communication de la 
Commune auprès de ses 
habitant·es ;

Organiser des séances 
d’information pour les 
grands projets communaux ;

Développer la présence 
de la Commune sur les 
différents réseaux sociaux ;
Refondre le site internet.

Préserver 
notre environnement en 
laissant sa place à la nature 
et en économisant les 
ressources 

Améliorer la gestion des 
déchets en favorisant le tri,  
en sensibilisant les habitant·es 
et en améliorant les points de 
collecte ;

Poursuivre et améliorer la 
récupération des déchets de 
cuisine, afin de diminuer la 
quantité de déchets incinérés ;

Favoriser les concepts de 
très hautes performances 
énergétiques (THPE) dans les 
nouveaux projets ;

Améliorer le bilan énergétique 
des bâtiments existants en 
diminuant leur consommation 
en énergies non renouvelables  ;

Sensibiliser les habitant·es 
à l’entretien des jardins et 
des cultures sans engrais de 
synthèse. Développer l’exemple 
du « Jardin modèle » réalisé par 
notre équipe des espaces verts  ;

Poursuivre les aménagements 
favorisant la biodiversité pour 
préserver la flore ;
Protéger la petite faune, 
notamment par l’installation de 
tas de pierres et de tas de bois 
ainsi que d’hôtels à insectes ;

Proposer des éclairages publics 
moins énergivores, diminuer 
notre pollution lumineuse par 
des éclairages intelligents.



 

HARMONISER TROINEX POUR MIEUX VIVRE  ENSEMBLE

Moderniser 
l’administration  
communale 

Poursuivre la professionnalisation 
de l’administration avec des 
programmes de formation continue ; 

Aménager de nouvelles 
infrastructures pour accueillir 
les nouveaux habitant·es (école, 
salles pour sociétés, espaces 
culturels, zone sportive) ;

Améliorer le système de contrôle 
interne (SCI) ;

Terminer la mise en place de 
la gestion électronique des 
documents administratifs (GED).
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Le programme de législature est un plan d’actions 
qui fixe les principaux objectifs que la Commune  
de Troinex souhaite atteindre d’ici 2025. 

C’est un défi que l’Exécutif entend relever 
collégialement et avec détermination. LE PROGRAMME 
DE LÉGISLATURE 2020 – 2025 POUR TROINEX
Son objectif est de permettre à Troinex d’accueillir 
1000 habitant·es supplémentaires d’ici 2025, tout en 
conservant son âme de village. 

Grand-Cour 8
1256 Troinex
Tél. 022 784 31 11

Dialoguez avec vos élu·es :

mairie@troinex.ch
 


