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LE TEXTE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 FEVRIER 2022
VOTE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 1’150’000.- DESTINE
A FINANCER LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES CHEMINS DE DRIZE,
DE SAUSSAC, DES MOULINS-DE-DRIZE ET DU CLAISET,
EN VUE DU PASSAGE D’UNE NOUVELLE LIGNE DE BUS
YX O¶REMHFWLI ¿[p SDU OHV DXWRULWpV FDQWRQDOHV GH UHOLHU WRXWHV OHV FRPPXQHV
genevoises à une gare du Léman Express par une ligne de transports publics,
YXOHSURMHWGHQRXYHOOHOLJQHGHEXVPLVHQSODFHSDUO¶2I¿FHFDQWRQDOGHVWUDQVSRUWV
(OCT) et les Transports publics genevois (TPG), en collaboration avec les communes,
D¿QGHUHOLHUOHVFRPPXQHVGH9H\ULHUHW7URLQH[jODJDUHGX%DFKHWGH3HVD\
YXO¶pWXGHUpDOLVpHSDUOHEXUHDXG¶LQJpQLHXUV%&3+SRXUOHUpDPpQDJHPHQWGHV
FKHPLQVGH'UL]HGH6DXVVDFGHV0RXOLQVGH'UL]HHWGX&ODLVHWD¿QGHSHUPHWWUHOH
passage de cette nouvelle ligne de bus,
YXOHFUpGLWG¶pWXGHGH&+)¶YRWpSDUOH&RQVHLOPXQLFLSDOOHQRYHPEUH
2018,
vu le rapport de la commission Développement durable et infrastructures du 19
janvier 2022,
conformément à l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m) de la loi sur l’administration des
communes du 13 avril 1984,
sur proposition de la Mairie,
LE CONSEIL MUNICIPAL
décide par 14 OUI et 1 abstention
1.

D’approuver la réalisation des travaux d’aménagement des chemins de Drize,
de Saussac, des Moulins-de-Drize et du Claiset, en vue du passage d’une
nouvelle ligne de bus.



'¶RXYULUXQFUpGLWG¶HQJDJHPHQWGH&+)¶¶GHVWLQpj¿QDQFHUOHFRW
de ces travaux.

3.

De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements, puis de
la porter à l’actif du bilan, dans le patrimoine administratif.



'¶DPRUWLUODGpSHQVHQHWWHWRWDOH\FRPSULVOHVIUDLVGXFUpGLWG¶pWXGHGpMjYRWp
DXPR\HQGHDQQXLWpVGqVODSUHPLqUHDQQpHG¶XWLOLVDWLRQGXELHQHVWLPpH
à 2023.

Les citoyennes et citoyens qui approuvent cette délibération doivent
voter OUI, celles et ceux qui la rejettent doivent voter NON.
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POSITION ET EXPLICATIONS DES AUTORITES COMMUNALES
Lors de sa séance du 7 février 2022, le Conseil municipal a approuvé à la quasiXQDQLPLWp 28,HWDEVWHQWLRQ ODGpOLEpUDWLRQRXYUDQWXQFUpGLWGH&+)¶¶
destiné aux travaux d’aménagement des chemins de Drize, de Saussac, des Moulinsde-Drize et du Claiset.
Ces travaux sont destinés au passage d’une nouvelle ligne de bus (ligne 49) qui
permettra aux Troinésiennes et aux Troinésiens de rejoindre en quelques minutes la
JDUHGX/pPDQ([SUHVVDX%DFKHWGH3HVD\FHWWHQRXYHOOHOLJQHSHUPHWWUDpJDOHPHQW
GH VH UHQGUH IDFLOHPHQW j 9H\ULHU HQ WUDQVSRUWV SXEOLFV DORUV TX¶LO IDXW DXMRXUG¶KXL
passer par le Rondeau de Carouge et changer de bus pour rejoindre la commune
voisine.
Les travaux prévus sur les quatre chemins précités sont les suivants :
•

Chemins de Drize et de Saussac : inversion des sens de circulation,
élargissement des trottoirs et rehaussement des bordures pour une
meilleure sécurité, aménagement de seuils de ralentissement et plantation
d’arbres.

•

Chemin des Moulins-de-Drize : coupure du chemin par la pose de bornes
amovibles D¿QG¶HPSrFKHUOHWUD¿FGHWUDQVLWHWSDFL¿HUFHFKHPLQ

•

Chemin du Claiset : ouverture à la circulation depuis le chemin Dottrens pour
faciliter l’accès des riverains à leur domicile (à noter que cette ouverture ne
SHUPHWWUDG¶DXFXQHPDQLqUHXQWUD¿FGHWUDQVLWjWUDYHUVOHTXDUWLHU 

Pourquoi une nouvelle ligne de bus reliant Veyrier, Troinex et le Bachet de
Pesay ?
Avec l’arrivée du Léman Express, c’est un nouveau mode de déplacement rapide
HWSUDWLTXHTXLHVWRIIHUWjWRXVOHVKDELWDQWVGH*HQqYHHWODYRORQWpGHVDXWRULWpV
cantonales est que toutes les communes genevoises soient reliées directement à une
des gares de ce réseau.
Aujourd’hui, notre commune est essentiellement desservie par la ligne de bus 45 qui
UHMRLQWOH5RQGHDXGH&DURXJHHWTXLHVWVRXYHQWUDOHQWLHHQUDLVRQGXWUD¿FLPSRUWDQW
/D QRXYHOOH OLJQH  HPSUXQWHUD XQ WUDFp EHDXFRXS SOXV ÀXLGH HW SHUPHWWUD DX[
7URLQpVLHQQHVHWDX[7URLQpVLHQVGHVHUHQGUHHQjPLQXWHVDX%DFKHWGH3HVD\
nœud de communication important qui est desservi non seulement par de nombreuses
OLJQHVGHEXVHWGHWUDPPDLVDXVVLSDUOHWUDLQ(QHIIHWGHSXLVOH%DFKHWRQSHXWVH
UHQGUHjODJDUH&RUQDYLQSDUOH/pPDQ([SUHVVHQPLQXWHVDX[(DX[9LYHVHQ
minutes ou encore à l’aéroport en 22 minutes (voir illustration page suivante).
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Tracé du Leman Express : trait bleu
Flèches noires : zones de rabattement sur les gares du Léman Express - Flèche rouge : zone de rabattement de
Troinex sur la gare du Bachet de Pesay - Petite carte : tracé de la ligne 49.

Comment le tracé a-t-il été déterminé ?
Le but d’une telle ligne de bus est qu’elle soit à la fois aussi directe que possible
et proche des zones habitées. Le tracé retenu, déterminé par l’OCT et les TPG en
concertation avec les autorités communales, répond totalement à ces critères.
Plusieurs autres tracés ont été étudiés, par exemple par le centre du village et la
route d’Annecy, ou par la route de Troinex, mais tous comportaient des inconvénients
PDMHXUV WUDFpVSOXVORQJVRXPRLQVSURFKHVGHVKDELWDQWVEXVUHWDUGpVSDUOHWUD¿F
sur la route de Troinex, etc.).
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Une alternative pour éviter le Rondeau de Carouge
Actuellement, les TPG ne proposent à l’ensemble de notre population qu’une ligne de
EXV  TXLFRQYHUJHYHUVOH5RQGHDXGH&DURXJH&HWWHRIIUHQHUpSRQGTXHWUqV
partiellement aux besoins de déplacements des Troinésiennes et Troinésiens, d’autant
plus que le bus est souvent ralenti dans les bouchons aux heures de pointe.
Deux autres lignes de bus (44 et 62) passent en périphérie de la commune, mais elles
QHGHVVHUYHQWTX¶XQHSDUWLHWUqVPDUJLQDOHGHVKDELWDQWV
/DOLJQHRIIULUDXQHYpULWDEOHDOWHUQDWLYHHQPDWLqUHGHWUDQVSRUWVSXEOLFVHWSHUPHWWUD
également de rejoindre rapidement le Rondeau de Carouge aux heures de pointe.
A qui est destinée cette nouvelle ligne de bus ?
$WRXVOHVKDELWDQWVGH7URLQH[DX[MHXQHVTXLVRQWWUqVQRPEUHX[jVHGpSODFHUHQ
transports publics, aux personnes qui se rendent quotidiennement ou occasionnellement
en ville, à celles et ceux qui vont prendre le train à la gare Cornavin ou l’avion à
O¶DpURSRUW RX HQFRUH j WRXWHV FHOOHV HW FHX[ TXL VH UHQGHQW j 9H\ULHU FRPPH SDU
H[HPSOHOHVMHXQHVIRRWEDOOHXUVTXLMRXHQWDX)&9H\ULHUOHVYLVLWHXUVGHO¶(06GHV
&KkWDLJQLHUVOHVXWLOLVDWHXUVGX¿WQHVVRXHQFRUHOHVFOLHQWVGHODEDQTXH5DLIIHLVHQ
&HEXVHVWELHQVUpJDOHPHQWGHVWLQpDX[QRXYHDX[KDELWDQWVGXTXDUWLHUGHV&UrWV
TXL GLVSRVHURQW G¶XQ DUUrW j SUR[LPLWp HW TXL SRXUURQW GqV OHXU DUULYpH j 7URLQH[
prendre l’habitude de se rendre en ville en transports publics plutôt qu’en voiture.
/HWUD¿FOHEUXLWRXODSROOXWLRQDXJPHQWHURQWLOVHQUDLVRQGXSDVVDJHGHFH
bus aux chemins de Drize et de Saussac ?
Un bus, c’est moins de voitures ! L’amélioration de l’offre en transports publics pour les
KDELWDQWVGHODFRPPXQHSHUPHWWUDGHGLPLQXHUOHWUD¿FLQGLYLGXHOHWGRQFGHGLPLQXHU
OHWUD¿FOHEUXLWHWODSROOXWLRQ,OQ¶\DDXFXQHUDLVRQGHSHQVHUTXHO¶DUULYpHGHFHEXV
sera source de nuisances, d’autant plus qu’à terme, les TPG vont remplacer toute leur
ÀRWWHSDUGHVYpKLFXOHVpOHFWULTXHV
Un projet qui respecte les propriétés privées et l’environnement
/HV DPpQDJHPHQWV SUpYXV DX[ FKHPLQV GH 'UL]H HW GH 6DXVVDF Q¶HPSLqWHQW
aucunement sur les propriétés privées. Contrairement aux craintes manifestées par
certains habitants, les propriétés ne seront pas dévalorisées, la proximité de transports
SXEOLFVHI¿FDFHVFRQVWLWXDQWPrPHXQHSOXVYDOXH
Sur le plan de l’environnement et de la nature, le projet n’aura pas d’impact négatif
par rapport à la situation actuelle. Aucun arbre ne sera supprimé ou mis en péril et des
DUEUHVVXSSOpPHQWDLUHVVHURQWPrPHSODQWpVDXFKHPLQGH6DXVVDF

6

Un investissement important pour une meilleure sécurité des piétons et des
cyclistes
Une bonne partie des travaux prévus a été pensée avec la volonté d’améliorer la
sécurité :
-

en particulier celle des piétons par la construction d’un véritable trottoir
de large
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chemin
de Drize
par divers
aménagede 1,7 m
à 1,8
m de sur
largeur
(selondules
tronçons)
sur laet totalité
du chemin
de
mentsetaupar
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aux souhaits
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Drize
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chemin
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répond aussi
des habitants
de ces quartiers
à l’occasion
eu lieu des
lors
aux
souhaits manifestés
par des
habitantsdes
de discussions
ces quartiersqui
à ont
l’occasion
de l’élaboration
du projet
discussions
qui ont
eu lieu lors de l’élaboration du projet

-

celle des cyclistes,
sera toujours
toujours assurée,
assurée car ces chemins resteront en zone
cyclistes sera
30 km/h, zone qui prévoit la circulation des vélos sur la chaussée.

Certes, le montant des travaux est assez élevé, mais les autorités communales
sont convaincues qu’il s’agit d’argent public bien dépensé compte tenu des
nouveaux enjeux auxquels la Commune doit faire face en terme de mobilité et du fait
TXHFHVDPpOLRUDWLRQVEpQp¿FLHURQWjO¶HQVHPEOHGHVKDELWDQWVGHODFRPPXQH
Que se passera-t-il si ce projet est refusé ?
Il n’y a pas d’alternative à ce projet. Toutes les autres variantes de tracé étudiées se
VRQWUpYpOpHVLUUpDOLVDEOHVRXEHDXFRXSPRLQVHI¿FDFHVTXHODVROXWLRQUHWHQXHTXL
répond aux exigences de l’OCT et des TPG.
La commune de Troinex ne sera donc pas reliée au Léman Express avant longtemps
et restera mal desservie par les transports publics, ce qui est déploré par bon nombre
d’habitants depuis de nombreuses années.
En cas de refus, il n’y aura pas de nouvelle offre de transports publics pour les habitants
de la commune avant plusieurs années. C’est la raison pour laquelle le Conseil
municipal a voté le crédit nécessaire à la quasi-unanimité (14 OUI et 1 abstention).

L’Exécutif et le Conseil municipal de Troinex
vous invitent donc à voter
OUI
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COMMENTAIRES DU COMITE REFERENDAIRE

Référendum communal contre la délibération du Conseil municipal de Troinex
du 7 février 2022 (D239) ouvrant un crédit d’engagement de CHF 1’150’000.GHVWLQp j ¿QDQFHU OHV WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQW GHV FKHPLQV GH 'UL]H GH 6DXVVDF
des Moulins-de-Drize et du Claiset, en vue du passage d’une nouvelle ligne de bus.
Le comité référendaire et l’Association des Habitants de Troinex Ouest (AHTO)
soutiennent le développement d’une nouvelle ligne de transports publics
performante pour la commune de Troinex, mais s’opposent fermement au crédit
proposé, visant à imposer un tracé inadapté et dangereux, en détruisant des
aménagements de sécurité, réalisés en 2016.
1RXVLQYLWRQVODSRSXODWLRQGH7URLQH[jUHIXVHUOHFUpGLWGH&+)¶¶GHVWLQp
jGHVWUDYDX[G¶DPpQDJHPHQWURXWLHUVFRWHX[HWLQXWLOHVSRXUXQHOLJQHGHEXVTXL
ne desservirait ni le cœur du village, ni la salle communale.
Une dépense excessive pour un tracé inadapté et dangereux !
Les opposants combattent un projet inadapté et refusent de dilapider l’argent
public pour une nouvelle ligne de bus qui :
1.

Ne répond pas aux attentes de la majorité des Troinésiens.

2.

Ne desservirait pas le cœur du village, ni l’école, ni la salle communale.



,PSOLTXHUDLW GHV WUDYDX[ FRWHX[ VXU GHV FKHPLQV pWURLWV UpDPpQDJpV HW
sécurisés pour plus de 1,6 millions en 2016.



0HWWUDLWHQGDQJHUOHVF\FOLVWHVHWOHVSLpWRQV

5.

Provoquerait une augmentation de la vitesse de circulation sur les chemins de
Drize et de Saussac.



)DYRULVHUDLWOHWUD¿FWUDQVIURQWDOLHUHWGHWUDQVLWjWUDYHUVWRXWHODFRPPXQH

7.

Ne permettrait pas le respect des horaires prévus pour le bus, en raison de
l’encombrement des chemins de Drize et de Saussac aux heures de pointe.

8.

Mettrait en péril des arbres centenaires.
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Pourquoi voter NON à cette dépense inconséquente :
1.

Le tracé prévu pour cette ligne n’est pas attrayant pour bon nombre
G¶KDELWDQWV GX YLOODJH GH 7URLQH[ /H %XV  GHVVHUYLUDLW HVVHQWLHOOHPHQW OD
SDUWLH(VWGXYLOODJHQRWDPPHQWOHQRXYHDXTXDUWLHUGHV&UrWV/HVKDELWDQWV
et les visiteurs du centre du village (Place de la mairie, école, salle communale)
VRQW WURS j GLVWDQFH GHV DUUrWV SUpYXV 7RXV OHV UpVLGHQWV GHV LPPHXEOHV
&KHPLQV /XOOLQ 'RWWUHQV HW 5RGD\  QH VHUDLHQW SDV FRQFHUQpV FDU SOXV
SURFKHVGHODOLJQHH[LVWDQWHTXLUHOLHGpMjODJDUHGX%DFKHW



$ORUVTXHOHFKHPLQGH'UL]HHVWODYRLHSULYLOpJLpHGHVF\FOLVWHVHQGLUHFWLRQ
RXHQSURYHQDQFHGX%DFKHWaucune piste cyclable n’est prévue dans ces
aménagements.
L’étroitesse de ces chemins communaux ne permet pas la cohabitation du bus
avec les autres usagers de la route. Aujourd’hui, il est impossible de doubler
XQYpORVXUOHFKHPLQGH'UL]H/HVYpKLFXOHVPRWRULVpVUHVWHQWGRQFGHUULqUH
les deux-roues. Mais avec l’élargissement prévu de la chaussée pour le bus,
OHV YpKLFXOHV SRXUUDLHQW IRUFHU OH SDVVDJH HW SRXVVHU OHV F\FOLVWHV FRQWUH OH
trottoir, dont les hauteurs ne sont pas adaptées à un repli pour les vélos. En cas
de chute, les bordures en granit, tranchantes, de 15cm de hauteur pourraient
provoquer de graves blessures.

3.

Le projet ne prévoit que peu de mesures de modération de la vitesse de circulation
sur des chemins où résident plus de 350 personnes, dont beaucoup de familles.
Le démantèlement des dispositifs de sécurité actuels provoquerait une
augmentation de la vitesse de circulation sur les chemins de Drize et de
Saussac, devenus rectilignes et avec des seuils de ralentissement rabaissés.
Ces deux chemins, sont largement fréquentés à pied ou à vélo, par les enfants
VXUOHFKHPLQGHO¶pFROHOHVDGROHVFHQWVHQGLUHFWLRQGXF\FOHHWGXFROOqJH
Dans les zones 30km/h, aménagées avec des dispositifs de ralentissement
conséquents, « Les accidents sont moins nombreux et moins graves, en
SDUWLFXOLHU SRXU OHV SLpWRQV HW OHV F\FOLVWHVª1 FDU OD YLWHVVH D XQH LQÀXHQFH
déterminante sur la probabilité de causer un accident. La diminution de la
sinuosité des deux chemins, nécessaire au passage de bus de grande
taille, représenterait un danger pour tous les usagers.

1



=RQH'HVURXWHVVUHVSRXUWRXV%3$%HUQH
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/D FLUFXODWLRQ WUDQVIURQWDOLqUH HW SHQGXODLUH D GLPLQXp GHSXLV  GDQV OH
village. Le changement de sens et l’élargissement des chemins de Drize
HW6DXVVDFVHUDLHQWXQHDXEDLQHSRXUOHUHWRXUGXWUD¿FWUDQVIURQWDOLHUHW
de transit&HSURMHWURXYULUDLWPDWLQHWVRLUGHVYRLHVGLUHFWHVHQWUHOD+DXWH
6DYRLHHW*HQqYHHQWUHO¶HVWHWO¶RXHVWGXFDQWRQ$XWUD¿FDFWXHOV¶DMRXWHUDLW
également celui du chemin des Moulins de Drize, qui serait fermé en son
milieu. Ces petits chemins ne permettent aucun dépassement. Le passage des
camions de la voirie, trois à quatre fois par semaine, prend plus de dix minutes.
Une intervention de police, le débouchage des canalisations, une livraison…
DXWDQW G¶pYqQHPHQWV TXL HQWUDvQHUDLHQW GHV DWWHQWHV GHV GpYLDWLRQV HW GHV
horaires de bus impossibles à tenir.
De gros chantiers sont par ailleurs prévus dans ces quartiers. Ils encombreront
fortement le passage et provoqueront des coupures de circulation, de quelques
minutes à quelques heures.



'DQV OH FDGUH GX ©3ODQ GH FLUFXODWLRQ FRPPXQDOª GHV WUDYDX[ LPSRUWDQWV
ont été réalisés dans la Commune en 2016, visant à favoriser la vie locale et
VpFXULVHUOHGpSODFHPHQWGHVF\FOLVWHVHWGHVSLpWRQV'HV]RQHVNPKRQW
pWpFUppHVSRXUUDOHQWLUOHWUD¿FHWVXUOHVFKHPLQVGH'UL]HHWGH6DXVVDFFHV
DPpQDJHPHQWVSHUPHWWHQWGLI¿FLOHPHQWGHGpSDVVHUODYLWHVVHUpJOHPHQWDLUH
8QFRQVWDWG¶DLOOHXUVFRQ¿UPpORUVGXELODQHIIHFWXpHQ©/HV]RQHV
HWUpDOLVpHVRQWHXXQLPSDFWSRVLWLIVLJQL¿FDWLIHQWHUPHVGHYLWHVVHVXUOHV
WURQoRQV IRUWHPHQW UpDPpQDJpVª2. Engager de tels travaux six ans après
une réfection complète des chemins concernés est un réel gaspillage.
/HV SUpFpGHQWV WUDYDX[ WHUPLQpV HQ  RQW FRWp &+) ¶¶ SRXU
l’aménagement des chemins de Drize, de Saussac et des Moulins de Drize. On
QRXVSURSRVHDXMRXUG¶KXLGHGpSHQVHU&+)¶¶VXSSOpPHQWDLUHV pour
démolir ce qui a été réalisé en 2016.

6.

Par ailleurs, le tracé proposé par les TPG et accepté par la Commune, n’a
fait l’objet d’aucune véritable étude d’impact environnemental et mettrait
notamment en péril, plusieurs arbres vénérables. 'HV FKrQHV HW ID\DUGV
centenaires situés, en bordures des chemins de Saussac, qui ne survivraient
pas aux passages quotidiens de grands bus, sur leurs racines.

2
 %,/$1'(6$0(1$*(0(176'(02'(5$7,21'875$),&5($/,6(6
'$16/$&20081( =21(6(7.0+ &RPPXQHGH7URLQH[
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ALTERNATIVES
Les référendaires issus de tous les quartiers de Troinex, encouragent la
SRSXODWLRQ j UHIXVHU XQH GpSHQVH LQXWLOH D¿Q TXH OHV DXWRULWpV HW OHV 73*
étudient d’autres tracés proposés.
Plusieurs alternatives existent, dont une passant par Les Crêts, Troinex-Mairie,
Troinex-Ville et la route d’Annecy qui :
-

Répond aux besoins des habitantes et habitants de Troinex

-

Évite des aménagements coûteux

-

Ne nécessite aucun chantier, car les arrêts sont existants

-

Dessert mieux le village et un plus grand bassin de population

-

Est complémentaire aux lignes 62 et 45

-

Ne met pas en danger les riverains, les écoliers et les cyclistes

-

Relie Veyrier et la gare du Bachet en un temps quasiment équivalent,
en évitant les routes encombrées

-

Préserve des arbres centenaires
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Aucune alternative n’a été sérieusement étudiée par la Commune, le Canton et
les TPG.
Refuser le crédit d’engagement de CHF 1’150’000.- pour les travaux prévus, c’est
donner un message clair aux autorités de revoir le plan de mobilité global et
durable de la commune de Troinex et négocier avec les TPG pour offrir une ligne
GH EXV HI¿FLHQWH VXU XQ WUDFp SHUPHWWDQW GH UHVSHFWHU OD VpFXULWp GH WRXV HQ
desservant toutes les zones de notre Commune.
Sans dépenser, dilapider, l’argent du contribuable pour des aménagements
incohérents.
Refuser cette dépense c’est aussi encourager les autorités communales à créer une
vraie zone de mobilité douce sur les chemins de Drize et de Saussac, qui représentent
O¶DFFqVDXYLOODJHGHSXLVOHQRUGRXHVWHWODJDUHGX%DFKHW
(QUpVXPpGHYUDLHVDOWHUQDWLYHVGHPRELOLWpTXLSUR¿WHQWjWRXV
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PRISES DE POSITION
en vue de la votation communale à Troinex du 25 septembre 2022

Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la commune de Troinex, du
7 février 2022, (D239) ouvrant un crédit de 1’150’000 francs destiné aux travaux
d’aménagement des chemins de Drize, de Saussac, des Moulins-de-Drize et du
Claiset, en vue du passage d’une nouvelle ligne de bus ?

HORS-PARTI

OUI

Les Vert.e.s

OUI

PLR. LES LIBÉRAUX-RADICAUX TROINEX

OUI

Parti Démocrate-Chrétien et Parti vert’libéral

OUI

Les Socialistes

OUI

NON À UN TRACÉ DE BUS INADAPTÉ ET DANGEREUX

NON
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A VOTRE SERVICE
Où, quand et comment voter ?
1.

Vote par correspondance

Les électrices et électeurs qui désirent exercer leur droit de vote par correspondance
SHXYHQWOHIDLUHGqVUpFHSWLRQGXPDWpULHOGHYRWH
Les votes par correspondance doivent parvenir au service des votations et élections
au plus tard le samedi 24 septembre 2022 à 12h00.
Pour garantir l’acheminement postal dans le délai prescrit, il vous est recommandé
d’expédier votre enveloppe de vote au plus tard le jeudi 22 septembre 2022. Attention
à l’heure de levée du courrier.
2.

Dans votre local de vote

Ecole de Troinex, chemin Emile-Dusonchet 2.
Les électrices et électeurs qui se présentent pour voter le dimanche 25 septembre
2022, de 10h00 à 12h00, doivent se munir :
•

de leur carte de vote

 G¶XQHSLqFHG¶LGHQWLWp
•

du matériel de vote

Matériel de vote
9RWUHHQYHORSSHGRLWFRQWHQLU
Pour les Suisses résidents :

Pour les étrangers résidents :

•

une carte de vote jaune

•

une carte de vote rouge

•

une enveloppe de vote bleue

•

une enveloppe de vote rose

•

un bulletin de vote

•

un bulletin de vote

•

une brochure explicative pour les •
sujets fédéraux

•

une brochure prises de position

•

la présente brochure explicative
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la présente brochure explicative

Si votre matériel de vote n’est pas complet ou si vous avez perdu ou détruit votre carte
de vote, veuillez appeler le service des votations et élections qui vous renseignera sur
la marche à suivre.
Service des votations et élections
Tél. 022 546 52 00
-

Du lundi 5 au vendredi 23 septembre 2022

-

Le samedi 24 septembre 2022 de 08h00 à 12h00

-

Le dimanche 25 septembre 2022 de 10h00 à 12h00
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