PROJET DE RESOLUTION DU GROUPE PLR
«Pour un moratoire sur toute nouvelles demandes
de déclassement sur la commune de Lancy »

Le Plan Directeur Cantonal dans sa nouvelle version prévoit près de135'000
nouveaux habitants à Genève (+ 27.5 %) d'ici 2040.
Le Plan Directeur Cantonal planifie la création de 48'500 logements dans des
quartiers de villas, soit déjà déclassés soit visés par des déclassements.
Or, la Ville de Lancy est particulièrement concernée par cette vision, car elle possède
sur son territoire plusieurs secteurs de villas déjà déclassés et donc appelés à se
développer tout prochainement comme le quartier des Semailles, celui de Surville ou
enfin le quartier des Marbriers.
Lors de sa séance du 9 mars dernier, la commission de l’aménagement du territoire
a refusé à l’unanimIté le déclassement de la zone Lancy / Rampe du Pont-Rouge
proposé par le Conseil d’Etat.
Considérant :
-

Qu'aujourd'hui la zone villas ne représente plus que 8.1 % de la surface total
du canton ;

-

Que la mixité sociale est un enjeu important pour garantir une fiscalité
raisonnable sur notre commune ;

-

Que la Ville de Lancy participe déjà activement à la création de logements ;

-

Que le groupe PLR a demandé un état des lieux exhaustif de l'ensemble des
projets connus à ce jour dans les zones de développements situés sur la
commune ;

-

Que sans ces éléments il n'est pas possible d'avoir une vision précise
permettant de prendre les décisions adéquates pour l'avenir de notre
commune ;

Sur propositions du groupe PLR
Le Conseil municipal décide de voter un moratoire sur toutes nouvelles demandes de
déclassement et ce jusqu'à ce qu’un rapport circonstancié soit rendu et étudié par
ledit Conseil et invite le Conseil Administratif à en informer le Canton.

Thierry Aeschbacher
Thierry Derobert

Conseil municipal du 30 mars 2017
Résolution refusée par 20 non, 12 oui, 3 abstentions

PROJET DE MOTION DU GROUPE PLR
« Pour un état de situation des projets de constructions
prévus sur la commune de Lancy »

La commune de Lancy possède actuellement sur son territoire plusieurs zones
appelées à se développer dans le cadre de la construction de futurs logements.
Celles-ci sont essentiellement situées dans le quartier des Semailles, celui de
Surville et celui des Marbriers.
Considérant :
• Que la Ville de Lancy possède une importante réserve constructible dans ces
différents quartiers ;
• Qu'il est important que le Conseil Municipal puisse avoir une vision la plus
précise possible sur le développement prévu dans ces futures zones
constructibles ;
• Que cette vision doit comprendre l'ensemble des projets prévus sur notre
commune, les délais de réalisation de ceux-ci ainsi que la typologie des
habitats prévus ;

Sur proposition du groupe PLR
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif :
De présenter au Conseil municipal, dans un délai de six mois à compter de
l’acceptation de la présente motion :
Un état de situation, à jour, de l'ensemble des projets prévus sur la commune de
Lancy avec indication du nombre et du type de logements ainsi que des délais de
réalisations estimés par objet.

Thierry Aeschbacher
Thierry Derobert

Conseil municipal du 30 mars 2017
Motion refusée par 19 non, 12 oui, 4 abstentions

PROJET DE MOTION
au sens de l'art. 32 du Règlement du Conseil municipal de la Ville de Lancy

"Semaine lancéenne du développement durable"
Mesdames les Conseillères municipales,
Messieurs les conseillers municipaux,
La ville de Lancy contribue depuis de nombreuses années au développement durable.
Fin 2015, notre Conseil municipal a validé la Stratégie pour un développement durable de la
commune. Cette Stratégie fixe des lignes directrices dans dix thématiques prioritaires du
développement durable. On peut citer, sans être exhaustif, l'aménagement du territoire, la
gestion de l'énergie et de l'eau, la gestion des déchets, ou encore l'économie locale et la
cohésion sociale.
Chaque année, du 30 mai au 5 juin, a lieu la Semaine européenne du développement durable.
Cette initiative a pour objectif d'encourager dans toute l'Europe les activités contribuant au
développement durable et de leur donner une plus grande visibilité.
Participent généralement à cette semaine européenne des collectivités publiques, des associations,
des entreprises, des écoles, des citoyens, etc. Les activités organisées sont de tout type : projection
de films, conférences, expositions, marchés, projets d’éducation, etc. Elles doivent concerner au
moins une des trois dimensions du développement durable : environnement, social ou
économique. En 2016, 4'212 activités différents ont eu lieu dans 38 pays, dont 9 en Suisse.
La Confédération encourage cette semaine du développement durable en mettant à disposition des
papillons et affiches prêts à personnaliser, sur son site internet www.are.admin.ch/sedd.
En outre, les activités peuvent être valorisées en les inscrivant sur le site de la Semaine
européenne du développement durable (www.esdw.eu).
Par ces motifs et sur proposition du Groupe des Verts, le Conseil Municipal de Lancy invite le
Conseil administratif
-

à participer à la Semaine européenne du développement durable en organisant une ou
plusieurs actions qui permettront de sensibiliser la population lancéenne aux enjeux du
développement durable et de valoriser les actions de la commune dans ce domaine.

Pour le Groupe des Verts

Olga Villarrubia
Conseillère municipale

Conseil municipal du 30 mars 2017
Motion renvoyée à la Commission du développement durable

Conseil Municipal de Lancy
Législature 2015 - 2020
Séance du 30 mars 2017

PROJET DE MOTION
Présenté par le groupe MCG
Modalités d’attribution du « mérite »

Donnons des compétences au Conseil Municipal.

La ville de Lancy attribue annuellement son « MERITE » à des personnes ou à des associations
s’étant particulièrement illustrées et qui ont contribué au rayonnement de Lancy que ce soit sur le
plan sportif, artistique ou qui se sont dévouées pendant de longues années.

Nous demandons que la compétence du choix et de la désignation des récipiendaires du
« MERITE » soit confiée au Bureau du conseil municipal afin de donner ses compétences à ce
conseil.

Certes, cette démarche demande une adaptation du règlement idoine, mais le processus de
sélection et de désignation gagnera en transparence.

Le Conseil municipal de la commune de Lancy, siégeant le 30 mars 2017,

Par ….. OUI, ….. Abstentions, ….. Non

Accepte / refuse de confier le choix et de la désignation des récipiendaires du Mérite lancéen au
Bureau du Conseil municipal.

Pour le groupe MCG :

Christian Flury

Conseil municipal du 30 mars 2017
Motion refusée par 23 non, 9 oui, 3 abstentions

Conseil Municipal de Lancy
Législature 2015 - 2020
Séance du 22 décembre 2016

PROJET DE DELIBERATION
Présenté par le groupe MCG
Création d’une commission du « mérite »

Redonnons des compétences au Conseil Municipal.

La ville de Lancy attribue annuellement son « MERITE » à des personnes ou des associations
s’étant particulièrement illustrées et qui ont contribué au rayonnement de Lancy, que ce soit sur le
plan sportif, artistique ou qui se sont dévouées pendant de longues années.

Nous demandons que la compétence du choix et de la désignation des récipiendaires du
« MERITE » soit confiée à une commission du conseil municipal afin de redonner ses compétences
à ce conseil.
Certes, cette démarche demande la création d’une nouvelle commission et celle d’un règlement
idoine, mais le processus de sélection et de nomination gagnera en objectivité et en transparence.

Le Conseil municipal de la commune de Lancy, siégeant le 22 décembre 2016 ,

Par ….. OUI, ….. Abstentions, ….. Non

Accepte / refuse l’envoi de ce projet de délibération en commission de l’Administration et des
Affaires Economiques.

Pour le groupe MCG :

Christian Flury

Conseil municipal du 22 décembre 2016
Projet de délibération municipale renvoyée à la Commission de l’administration et
des affaires économiques
Conseil municipal du 30 mars 2017
Projet de délibération retiré par son groupe

