
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L'ASSOCIATION NATURE ET PATRIMOINE DU VAL D'AIRE 
DU 21 MARS 2017 À L'AULA DE L'ÉCOLE DE CONFIGNON 

 
 
En présence de 22 membres sur 93 
Excusée : Mme Isabelle Eder , association Val d'Aire 
 
Mot de bienvenue : 
Monsieur Dominique VUAGNAT, président, ouvre officiellement la séance à 20h00 en 
souhaitant la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il remercie les autorités de 
Confignon et le concierge de l'école pour la mise à disposition de l'aula de l'école 
primaire. 
 
Scrutateurs : Jacques Roulet et Thierry de Haan 
 
Adoption du PV de l'assemblée générale 2016 : 
Le  PV du 12 avril 2016 est adopté à l'unanimité. 
 
Rapport du président : 
Dominique vuagnat remercie tout dabord le comité pour le partage des tâches qui permet à 
notre association d'être plus efficace 
 
Rapport d'activité : 

• Concours photo 
Le concours de photographies organisé par l’ANPVA en 2016 sur le thème « le vallon 
de l’Aire » a remporté un joli succès : nous avons reçu 143 photos de 51 
photographes. 

 
Il y avait 3 catégories : enfants jusqu’à 12 ans révolus ; adolescents jusqu’à 17 ans 
révolus ; adultes. Un jury composé d’amateurs et de professionnels s’est réuni pour 
choisir les 3 premiers prix de chaque catégorie. 
 
Grâce à l'apport de nos sponsors nous avons pu mettre en place une palette de prix 
très intéressante : 
 
Commune d'Onex 
Commune de Plan-les-Ouates 
Commune de confignon 
Domaine du Clos de la Donzelle 
Kevanto at home (Traiteur) 
Expodesign 

 
Un vernissage a été organisé à la mairie de Confignon le 7 octobre, lors duquel les 
prix ont été remis et les photos exposées. 

 
Il y a eu ensuite une exposition des photos à la mairie de Bernex, puis une dernière à 
Plan-les-Ouates. Les 10 meilleures photos de chaque catégorie étaient encadrées 
pour les expositions ; les autres photos passaient en boucle sur un écran. Toutes les 
photos ont ainsi pu être montrées. 

 
Une belle expérience à renouveler sans doute. 

 



• Dossier Cherpines 
 Il y a eu e Réunion de jeudi 16 mars soir organisée par l'Office cantonal de 
 l'urbanisme à  l’intention des associations concernant les Cherpines. 
 
 Population actuelle Bernex-Confignon-PLO-Perly = 28'000 hab.; avec les Cherpines: 
 42'500 hab. 
 
 La présentation faite nous a confirmé que la densification est actée par le canton, 
 nous n'y pouvons plus rien (je leur ai fait mon commentaire à ce sujet en disant le 
 mépris intolérable des autorités cantonales pour les populations de nos 5 communes 
 qui ont votées contre le déclassement). La densification sera comprise entre 1.16 et 
 1.26. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas aux 1.3 qu'ils souhaitaient (sachant 
 que 1.0 correspond à 3'000 logements).  Ils renoncent aux 2 tours de 25 étages. Les 
 immeubles auront entre 3 et 9 étages. 
 
 Concernant la circulation: en plus du tram et de la 3ème voie autoroutière, ils ont la 
 ferme intention de construire leur téléphérique avec une mise en service en 2025. Et 
 je me dis que ce n'est peut-être pas si mal, dans la mesure où cela supprimera 
 beaucoup de circulation; le trajet du téléphérique n'est pas complètement défini mais 
 passera au-dessus des zones vertes en évitant les maison, sans doute au-dessus de 
 la tranchée d'autoroute; il y aura aussi une gare du CEVA avec mise en service en 
 2021.Le pont de la Praletta sera réserver au bus qui fera le lien entre les Cherpines 
 et Confignon. Ils ont  l'intention de fermer le pont des Marais aux voitures. 
 
 Le 6 avril: accord communes canton 
 juin: information publique 
 1er semestre 2018: enquête publique 
 

• Dossier zones réservées 
 Les procédures d’opposition au projet des zones réservées ont été publiées dans la 
 FAO le 14 février 2017 et le délai de recours était fixé au 16 mars 2017. Il s’agit de 4 
 zones : 

 http://ge.ch/amenagement/zr-pinchat 
 http://ge.ch/amenagement/zr-pierre-longue 
 http://ge.ch/amenagement/zr-route-de-chancy 
 http://ge.ch/amenagement/zr-route-de-drize 

 Une procédure de zone réservée supplémentaire a été publiée le 8 mars 2017 dans 
 la FAO, avec délai de recours au 6 avril 2017, il s’agit de 

 http://ge.ch/amenagement/zr-chemin-jacques-philibert-de-sauvage à Vernier 

 Plusieurs associations (CGI, Pic-vert, ANPVA) ainsi qu’un regroupement de 
 propriétaire représenté par Mme Catherine Bugnon ont réagi et permis à chaque 
 propriétaire de se faire une idée de ces zones réservées et de préparer leurs 
 oppositions (nous espérons que chaque propriétaire a eu la possibilité de l’envoyer 
 en recommandé). 

 Pour notre part, nous avons proposé le 5 mars 2017, à nos membres une lettre type 
 établie avec l’aide de l’association Pic-Vert dont nous sommes membres partenaire. 

 

 



 Concernant ce sujet, si vous souhaitez des informations complètes, je vous 
 conseille la brochure informative publiée par l’association Fillion, l’association des 
 intérêts de Pinchat et de l’association Pic-Vert Assprop que vous trouverez sur le 
 site de ce dernier 

 http://geneve.assprop.ch/zones-reservees/ 

 Aujourd’hui ces procédures sont en mains du Grand Conseil qui devra statuer sur les 
 oppositions, en principe dans un délai de 60 jours, le cas échéant le modifie et 
 l’adopte.Il a également la possibilité, en cas de modification de ce dernier, de 
 rouvrir tout ou partie de la procédure. 

 Enfin, selon les décisions prises, nous aurons la possibilité de faire recours auprès de 
 la Chambre administrative de la Cour de Justice (pour les personnes ayant fait 
 opposition). 

 Si vous souhaitez le détail de la procédure administrative, vous trouverez un 
 organigramme sur le site de l’aménagement du territoire 

 http://ge.ch/amenagement/procedures 
 

• Trafic routier 
 Le chemin Sur-le-Beau débute au chemin de Narly, à proximité de l'école Steiner 
 pour déboucher sur la route du Grand-Lancy au niveau des feux placés au 
 carrefour du chemin du Pont-du-Centenaire. 
 Il est partagé par les communes de Confignon et d'Onex avec une particularité 
 supplémentaire, à savoir un tronçon médian ayant le statut de chemin privé. 
 Les sorties des propriétés sur celui-ci bénéficient d'une visibilité très limitée. 
 Par ailleurs son gabarit est étroit rendant le croisement difficile et les portions 
 rectilignes incitent à la vitesse. 
 Il est soumis à une limitation de circulation aux seuls riverains ainsi qu'au vélos et 
 cyclomoteurs. 
 Malheureusement cette réglementation est systématiquement ignorée par de 
 nombreux motorisés ayant découvert un raccourci bien pratique et montrant bien 
 souvent peu d'égards pour les piétons et cyclistes. 
 
 SITUATION ACTUELLE  
 Les premières sollicitations régulières en vue d'assurer la sécurité des usagers 
 datent de 15 ans déjà et, à ce jour, sans aucun effet les communes et le 
 département se "renvoyant la balle". 
 Seule la commune de Confignon a fini par prendre le problème au sérieux et 
 engagé des démarches en vue d'une solution efficiente. 
 Au printemps dernier, des relevés de trafic ont été effectués pendant 2 semaines. 
 Ceux-ci mettent en évidence des pics de circulation en début de matinée et en fin 
 de journée démontrant, s'il le fallait encore, l'usage systématique du chemin par 
 des pendulaires. 
 En décembre dernier, j'ai participé à une séance initiée par Mme Jay, Conseillère 
 Administrative en charge de ce problème et réunissant un représentant du DETA 
 (Département de l'Environnement, des Transports et de l'Agriculture) ainsi que le 
 secrétaire communal adjoint. 
 Il en est ressorti un certain nombre d'options et actions étalées dans le temps qui 
 sont : 
 
 
 



 1 Fermeture du chemin côté chemin de Narly (base proposition ANPVA) 
 Avantage : le chemin conserverait 2 issues, hormis l'actuelle sur la route du 
 Grand-Lancy, l'autre par le chemin des Etroubles qui se substituerait à celle 
 condamnée avec ce projet. Ceci semble poser un problème légal dont s'occupent 
 actuellement les juristes du département. 
 
 2 Opération “coup de poing” des polices municipales : plusieurs jours  consécutifs 
 et plusieurs périodes distinctes pour un réel effet dissuasif. 
 Puis nouveau comptage du flux pour en quantifier l’effet. 
 

 3 Pose provisoire d’obstacles destinés à modérer la vitesse en vue d’une 
 solution définitive si cette solution s'avère positive. 

 4 Mise en sens unique du chemin (direction à définir en fonction des flux). 
 
 L'objectif souhaité étant de minimiser les contraintes pour les riverains en fonction 
 du sens majoritairement utilisé par ceux-ci. 
 
 SUITES  
 Mme Jay (CA Confignon) a organisé, d'entente avec les polices municipales, 2 
 contrôles de 3 jours, l'un début mars l'autre début avril. 
 La première opération a eu lieu il y a 2 semaines et dont les résultats ne me sont 
 pas connus. 
 L'ANPVA va suivre de près les engagements pris lors de la séance de décembre 
 dernier et ne manquera pas de vous en tenir informés. 
 
Rapport du trésorier : 
L'exercice financier 2016 boucle avec un résultat équilibré, à savoir 34.85 CHF alors que le 
solde bénéficiaire était de 755.30 CHF en 2015. 
 
Les charges excédentaires de cet exercice sont dues aux frais engagés pour le concours 
photo 2016 (promotion (flyers), cadres photos, prix, vernissage, expositions). 
 
Ces frais ont pu être contenus grâce à l'apport de divers sponsors (voir rapport du président). 
Sur demande, je suis en mesure de vous en présenter le détail comptable.. 
 
Total des revenus : 2'800.00 CHF 
Total des charges : 2'765.15 CHF 
 
Les points à relever particulièrement sont : 
 
Membres : L'effectif de 2015 qui s'élevait à 97 membres a enregistré 4 exclusions (2 ans de 
cotisations impayées), une démission ainsi qu'un décès durant l'année écoulée. 
L'effectif actuel se monte désormais à 91 personnes. 
 
Revenus : Ils sont dus pour moitié environ aux cotisations des membres. 
Approuvées lors de la dernière assemblée générale, celles-ci sont établies comme suit : 
Membre individuel 20 CHF, 2ème membre famille 10 CHF et gratuité à partir de la 3ème 

personne. 
Les recettes qu'elles ont générées en 2016 s'élèvent à 1'500 CHF complétées par le 
sponsoring des communes de Plan-les-Ouates et de Confignon d'un montant total de 1'300 
CHF affecté spécifiquement au concours photo 2016. 
 
 
 



Charges : Les charges habituelles se limitent aux frais d'envois postaux, fournitures de 
bureau (consommables), frais AG, frais sur CCP ainsi qu'à ceux liés à notre site Internet. S'y 
sont ajoutées les charges exceptionnelles liées au concours photo précédemment 
mentionnées. 
D'autre part, l'association étant reconnue par la commune de Confignon, la gratuité de la 
salle nous est accordée. 
En conséquence, le montant des charges s'en trouve sensiblement réduit. 
 
Avoirs : Au vu du résultat mentionné ci-avant, les avoirs de l'association passent de 
5'013.75 CHF au 31.12.2015 à 5'048.60 CHF au 31.12.2016.. 
 
Rapport des vérificateurs : 
M. Thierry de Haan, présente le rapport au nom des deux vérificateurs, M. Philippe Hayoz et 
lui-même (document en annexe). 
 
Après avoir remercié le trésorier pour l'exactitude de son travail, il propose à l'assemblée 
d'accepter les comptes qui sont proposés et d'en donner décharge au comité pour la gestion 
de l'exercice 2015. 
 
Approbation des rapports présentés : 
Les rapports présentés  sont adoptés à l'unanimité. 
 
Fixation du montant de la cotisation annuelle : 
Du fait de la situation financière de l'association M. Jean-Paul Ziegenhagen propose de 
maintenir le montant actuel des cotisations, à savoir : 
 
Membre individuel CHF 20.00, 
2ème membre famille CHF 10.00 
gratuité à partir de la 3ème personne. 
Le trésorier propose que les cotisations soient adressées par e-mail. Cette proposition est 
acceptée à l'unanimité. 
 
Élection des membres du comité : 
 
Après l'élection des membres par acclamation, la répartition des tâches au sein du comité 
est la suivante : 
 
Dominique Vuagnat, président 
Michel MARTI, vice-président 
Jean-Paul ZIEGENHAGEN, trésorier 
Jacques TISSOT, secrétaire 
Karine VUAGNAT, membre 
Christian MARTI, membre 
Philippine SCHMIDT, membre 
Didier STADELMANN, membre 
Denis Soulier, membre 
 
Désignation des vérificateurs des comptes : 
Monsieur Thierry DE HAAN et Monsieur HAYOZ restent en place 
 
Propositions individuelles 
Néant 
 
 



Divers : 
Michel Marti nous informe que la Fête des voisins aura lieu le vendredi 19 mai – Association 
Cerebral – Chemin Sur-le-Beau dès 18h45. 
 
Dominique Vuagnat passe la parole à Monsieur Jacques Roulet qui présente le dossier 
relatif à la densification du secteur des Ormeaux et à l'élargissement du Pont du Centenaire. 
A ce sujet notre association souhaite rencontrer les représentants du conseil administratif de 
la ville d'Onex. Monsieur Sylvain Haldi, président du conseil municipal nous invite à envoyer 
une copie de notre correspondance au conseil municipal. 
 
Dominique Vuagnat clôt l'assemblée à 20h45 en remerciant tous les membres présents et en 
les conviant à l'apéritif prévu après la présentation "Prévention cambriolages, les bons 
gestes à avoir" 

Fait à Onex, le 20 juin 2017 

Jacques Tissot, secrétaire 








