COMMUNE D’AIRE-LA-VILLE
****************************

COMPTE RENDU DE LA SEANCE D’INFORMATION
DU PROJET DE CRECHE D’AIRE-LA-VILLE
Séance du lundi 4 juin 2018 - 20 h. 00

Ordre du jour :
1.

Présentation du projet

2.

Questions - débat

M. Pascal SCHOUWEY a été mandaté par la Mairie pour animer et modérer cette séance. Il informe
les personnes présentes que la séance est enregistrée et qu’un compte rendu sera envoyé à tous les
communiers.
Il présente les différents intervenants de la soirée : M. Dominique NOVELLE, Maire, Mme Christine
RAMBACH, adjointe et M. Michel APOTHELOZ, adjoint, Mme Daniela LIENGME et son
collaborateur M. Tiago MENINO, architectes lauréats et les délégués référendaires, Mme Muriel
GÄMPERLE et MM. Olivier BERTHEAU et Stéphane ABBT.
Il passe la parole au maire.
M. Dominique NOVELLE salue les personnalités communales présentes et souhaite la bienvenue aux
communiers qui sont venus nombreux. Il souhaite la bienvenue aux invités de la soirée, Mme
Elisabeth GABUS-THORENS, Présidente de la Fondation de la petite enfance et Conseillère
administrative de la commune de Confignon, Mme Ingrid ANDERSSON, Directrice de la crèche de
Confignon, M. Eric KUNZ, Secrétaire général de la commune de Confignon, Mme Daniela
LIENGME et M. Tiago MENINO, architectes lauréats de ce projet. Il remercie les référendaires
d’avoir répondu positivement à l’invitation de la Mairie afin d’avoir un débat équitable et de qualité.
Ils pourront ce soir exposer leurs arguments. Il salue enfin la présence des anciens maires MM. Henri
DUVILLARD, Barthélémy ROCH et adjoints M. Gérard MEYLAN et Mme Annemarie KRIESI.
Il ajoute que cette séance a été organisée par la Mairie suite au référendum lancé par plusieurs familles
qui ne sont pas d’accord avec l’emplacement choisi pour la future crèche. La plupart d’entre elles a
notamment assisté aux différentes séances du Conseil municipal consacrées à ce dossier depuis
l’automne dernier. L’Exécutif pensait qu’elles étaient bien renseignées sur ce sujet. Mais au vue des
arguments référendaires, il lui a paru nécessaire de clarifier certains éléments du projet afin que
chacun puisse comprendre ce dossier et se prononcer en toute connaissance de cause.
M. Dominique NOVELLE évoque les places de crèches disponibles. Depuis 2006, et pour répondre à
la demande de ses habitants, la commune d’Aire-la-Ville a effectué des démarches auprès des
communes avoisinantes ayant des structures d’accueil pour la petite enfance et a obtenu des places de
location à Bernex et Confignon avec un pic de 7 places en 2009. Dès 2013, seule la commune de
Confignon pouvait garantir des places. Actuellement, il n’en reste que 2 et dès 2020, elles seront
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supprimées. Il est donc urgent de se doter d’une crèche afin que les gens puissent compter sur un
accueil de jour pour leurs enfants.
La première étude de faisabilité remonte à 2010. En décembre 2012, une délibération de CHF
200'000.00 a été votée par le Conseil municipal pour financer un concours d’architecture. Aire-laVille envisageait alors la construction d’une crèche financée par plusieurs communes de la
Champagne. Mais au vue de la complexité d’un financement intercommunal, le projet a été
abandonné. En 2015, lors des élections municipales, l’Entente et l’Alternative avaient prévu dans leur
programme électoral respectif, la création d’une crèche. Une fois élus, ils se sont tout de suite attelés à
ce projet.
Un concours d’architecture a été organisé en 2016 et le projet lauréat a été choisi à l’unanimité.
Parallèlement, une collaboration et partenariat pour la future exploitation de la crèche ont été votés
pour étudier la faisabilité du projet. Le 23 janvier 2017, un crédit d’étude de CHF 150'000.00 a été
accepté pour affiner le projet jusqu’à la dépose d’autorisation de construire. Le 25 janvier 2017, les
lauréats du concours ont fait une présentation publique du projet à la salle communale. Lors de cette
soirée, certains riverains ont fait part de leurs inquiétudes. M. NOVELLE précise que le sujet de la
crèche a été traité lors de 5 séances du Conseil municipal. Enfin, le 26 février 2018, la délibération du
crédit de construction de CHF 4'150'000.00, y compris les frais d’études de CHF 350'000.00 votés en
2012 et 2017, a été voté à l’unanimité des membres du Conseil municipal. Il informe également que la
commune sollicitera le fonds intercommunal pour des subventions de CHF 5'000.00 par place de
crèche créée soit un montant total pour 30 places de CHF 150'000.00.
Afin de répondre au mieux aux questions des riverains, la Mairie a organisé une séance le 22 mars
2017 en présence des architectes, ce qui lui a permis d’entendre les doléances des riverains portant
essentiellement sur la circulation et les places de parking. Pour y répondre, la Mairie a inclus dans son
projet les aménagements suivants : au chemin du Vieux-Bac, 8 places de parc dépose-minute seront
créées sur les places de parking existantes, création d’un seuil de ralentissement à l’intersection des
chemins Vieux-Bac, déjà en zone 30 km/h., et du Pré-Guillot et enfin le chemin Pré-Guillot sera mis
en zone 20 km/h. La Mairie a ensuite invité les communiers à lui communiquer par écrit les autres
mesures qu’ils auraient souhaité inclure à ce projet. A ce jour, aucune suggestion ne lui est parvenue.
La Police municipale de Bernex a été mandatée pour installer des radars sur le chemin du Vieux-Bac
en mai et novembre 2017. Il ressort que ce chemin est peu fréquenté avec une moyenne de 40
véhicules par jour en mai et 60 véhicules en novembre, et la vitesse de 30 km/h. a été respectée par
95% des conducteurs. Il est vrai que l’ouverture de la crèche augmenterait potentiellement le trafic
journalier mais il est difficile aujourd’hui d’avoir des projections définitives. Les architectes sont en
contact avec la DGT pour étudier les éventuels aménagements complémentaires.
Une semaine avant la séance du Conseil municipal du 26 février 2018, chaque conseiller a reçu un
courrier de la part des riverains de la future crèche qui s’interrogeaient encore sur certains points
pourtant déjà abordés lors des séances du Conseil municipal. Lors de la séance, un conseiller
municipal a répondu d’ailleurs point par point aux interrogations mentionnées dans le courrier. Le 21
mars 2018, le maire a reçu une lettre du comité du Vieux-Bac composé de 8 familles l’informant
qu’un référendum était lancé contre la délibération du 26 février du Conseil municipal. Ce référendum
a été validé par le Conseil d’Etat et les habitants devront se prononcer lors d’une votation qui aura lieu
cet automne.
M. NOVELLE passe la parole à Mme Daniela LIENGME pour une explication détaillée de la future
crèche. Mme Daniela LIENGME remercie les gens d’être venus si nombreux. Elle va expliquer le
projet et répondra par la suite aux questions. Une maquette au 500ème se trouve sur une table au fond
de la salle et qui montre l’implantation de la crèche dans le village ainsi qu’une autre maquette au
33ème pour comprendre un peu mieux le projet.
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A la fin 2016, ils ont été nommés lauréats du concours d’un projet de crèche pour 30 enfants sur une
parcelle de 634m2. Très rapidement, le crédit d’études a été voté pour leur permettre de déposer la
demande d’autorisation de construire encore en 2018. Les appels d’offres ont été lancés pour le choix
des ingénieurs et celui des spécialistes qui les ont aidés à développer les aspects techniques du projet.
En 2017, ils ont entendu les problématiques des riverains et des solutions ont été proposées, comme
les dispositifs de ralentissement au chemin du Vieux-Bac, des bornes escamotables, la création de
place dépose-minute, etc. Ils sont également allés visiter de nombreuses crèches plus récentes afin de
conforter le projet pour être sûrs qu’il correspondait aux besoins des utilisateurs. Ils ont ensuite
développé l’avant-projet avec l’estimation des coûts à plus ou moins 4%. Les contraintes liées à la
sécurité du bâtiment se sont imposées car il faut savoir qu’au niveau sécurité incendie celui d’une
crèche équivaut à celui d’un hôpital étant donné qu’elle dispose de dortoirs. Ils ont cherché à
économiser les coûts en cherchant des solutions simples avec un concept énergétique simple flux qui
ne surcharge pas la technique du bâtiment en rationnalisant les finitions de qualité. Après avoir affiné
le projet avec les ingénieurs, il a pu être chiffré à plus ou moins 10% et le crédit de construction a pu
être voté à l’unanimité. Les différents services consultés soit la DGT (Direction générale des
transports), la CMNS (Commission des monuments de la nature et des sites), le SASAJ (Service
d’autorisation de surveillance et d’accueil de jour) ont tous été favorables au projet. Mme LIENGME
présente ensuite le périmètre du projet (voir document en annexe) en spécifiant qu’il avait déjà été
identifié dans le dernier plan directeur communal datant de 2011 comme un espace public majeur. Elle
montre ensuite le plan directeur (voir document annexe). Il est prévu de faire passer le chemin PréGuillot en zone piétonne à 20 km/h.
Aujourd’hui, et dans le souci de répondre aux inquiétudes des voisins de la future crèche pour la
sécurité des enfants, la commune est en tractation avec la DGT pour faire passer le tronçon du chemin
du Vieux-Bac en zone de rencontre (20 km/h.). La DGT est ouverte à cette proposition. Le plan de
stationnement est également expliqué (voir document en annexe). Mme Daniela LIENGME détaille
ensuite les aménagements intérieurs et extérieurs de la crèche (voir document en annexe).
Elle passe ensuite au devis financier général et du planning des travaux qui ont déjà été abordés lors
de séances du Conseil municipal (voir document en annexe). Le chantier aurait pu démarrer en
octobre 2018 pour finir en mai 2020 avec l’ouverture de la crèche en septembre 2020.
M. SCHOUWEY précise que si des personnes sont intéressées par ces documents, ils sont à
disposition et consultables à la Mairie. Il repasse la parole à M. Dominique NOVELLE qui aborde
l’aspect financier du projet.
M. NOVELLE dit que c’est la commune qui va construire ce bâtiment et qui va le financer. Elle en
sera propriétaire. Ce n’est pas une dépense mais un investissement. La future fondation en sera
locataire et paiera un loyer annuel de CHF 165'000.00. Ces recettes locatives permettront d’amortir le
bâtiment sur 25 ans. La commune va avancer les frais et sera remboursée par la Fondation de la petite
enfance de Confignon et d’Aire-la-Ville. Il n’y aura aucun souci au niveau financier. Et c’est au
Conseil municipal de la commune de définir le nombre de places dont la commune a besoin et non pas
à la Fondation. Le cahier des charges pour la réalisation du projet de la crèche imposé aux architectes
se montait à CHF 2'500'000.00 HT, y compris les aménagements extérieurs. Le projet final se chiffre à
CHF 2'850'000.00 TTC. M. NOVELLE donne le détail d’un tableau lié au bâtiment et recettes de
calcul qui sera inclus dans le budget de fonctionnement de la commune (voir document annexe). Pour
rappel, le coût total estimé de la crèche se monte à CHF 4'150'000.00. Il rappelle que les 2 places de
crèche à Confignon coûtent actuellement à Aire-la-Ville CHF 32'000.00. Ce montant est versé sous
forme de subvention.
La parole est donnée à Mme Elisabeth GABUS-THORENS, Directrice de la Fondation de la petite
enfance de Confignon, Conseillère administrative de Confignon chargée du social qui est très
heureuse de pouvoir présenter ce soir le projet.
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Elle dit que Mme Christine RAMBACH est entrée en contact avec la commune de Confignon pour
avoir des informations quant à la gestion d’une crèche pour une petite commune. Au fil des
discussions, l’idée est venue d’intégrer l’exploitation de la crèche d’Aire-la-Ville, si elle se fait, à la
Fondation de la petite enfance de Confignon. La Fondation de la petite enfance est une fondation de
droits publics, constituée d’un Conseil de fondation et d’un bureau. Le Conseil de Fondation est
composé de représentants du personnel, des parents, de la direction, de la présidente Mme GABUSTHORENS et du président de la commission sociale. Le bureau est constitué des représentants des
parents, de la direction et du président de la commission sociale. Le Conseil prend les grandes
décisions et le bureau gère les questions courantes. La crèche de Confignon, pour une commune de
4600 habitants, compte 67 places à plein temps et une garderie de 18 places pour un budget annuel de
CHF 2'251'675.00. La subvention versée par la commune est de CHF 1'200'000.00 et le coût par place
de crèche est de l’ordre de CHF 30'000.00, soit 80% du coût de fonctionnement. La masse salariale est
importante, CHF 1'835'585.00 pour 22 postes à temps complet. Il faut savoir que lorsqu’une commune
fait travailler ses habitants, les impôts lui reviennent. Si le projet de crèche est accepté, l’idée serait de
travailler de la manière suivante : elle deviendrait la Fondation de Confignon et d’Aire-la-Ville avec
une gouvernance unique. Les autorités politiques d’Aire-la-Ville, les représentants des employés de la
crèche et les représentants des parents intégreraient le Conseil de Fondation et le Bureau de Fondation.
Mme ANDERSSON va bientôt prendre sa retraite, mais la nouvelle direction nommée collaborerait
conjointement avec des adjoints pédagogiques des deux communes. La commune de Confignon, qui
dispose d’un service comptable, prendrait totalement en charge la gestion administrative et financière.
Cette façon de procéder devient de plus en plus courante au sein des communes. C’est une
personnalité morale indépendante qui gère deux crèches avec une gestion centralisée, technique et
pédagogique d’un côté, administrative et financière de l’autre. Mme GABUS-THORENS donne des
précisions sur la gestion comptable de la Fondation. Bien que regroupées au niveau comptable par une
comptabilité consolidée, les deux communes seront bien séparées par leurs subventions versées à la
Fondation que ce soit pour les salaires et les charges des employés, et des frais spécifiques à chacune.
Elles auront ainsi leur propre sous-comptabilité pour des questions de transparence vis-à-vis des
Conseils municipaux pour les budgets et les comptes, et pourront bénéficier du versement du fonds de
péréquation financière qui paie un certain montant par place de crèche.
La parole est ensuite donnée au comité référendaire.
M. Stéphane ABBT remercie la Mairie pour l’organisation de cette soirée qui permet à toutes les
parties d’échanger de façon constructive et de s’exprimer sur un sujet extrêmement important.
Il ajoute qu’ils sont 3 délégués du comité référendaire composé de 16 Aériens-nes à prendre la parole
ce soir. Il ne souhaite pas refaire l’historique du sujet qui a très bien été fait par M. le Maire. En
janvier 2017, une première présentation publique a été organisée. Les habitants ont eu l’occasion de
découvrir ce projet et ainsi que la lauréate du concours d’architecture. Dès ce soir-là, des doutes se
sont installés quant à l’emplacement de la crèche, la sécurité des enfants et les problèmes de trafic
supplémentaires, de mouvements pendulaires, de manœuvre dans cette zone. Suite à ces
appréhensions, la Mairie a organisé une autre soirée en mars 2017 et a proposé aux riverains d’en
débattre. Les référendaires ont pu réitérer leurs mêmes craintes et les discussions entre les intervenants
se sont relativement bien passées. Il leur a été demandé d’apporter des idées, mais les riverains ne sont
pas spécialistes en génie civil. Ils estiment que ce ne sont pas à eux de proposer des solutions sur un
quartier choisi pour la construction de la crèche. C’est pourquoi ils ne sont pas revenus avec des
propositions étant un peu empruntés d’imaginer qu’un tel bâtiment puisse être construit sur un endroit
où l’on dispose d’un chemin mesurant seulement 4 mètres de large. Lorsqu’ils ont appris que le
Conseil municipal allait voter la délibération du crédit de construction, ils leur ont adressé à tous
personnellement un courrier, signé par le comité référendaire, en réitérant leurs craintes et questions.
Ce courrier a été évoqué et commenté lors de la séance du Conseil municipal du 26 février 2018, mais
ils ont été très surpris de la façon dont cela a été fait. « Une lettre de plaintes adressées par des
riverains qui sont contre la crèche et ses nuisances ». M. ABBT dit qu’ils ne sont pas contre la crèche,
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car ils ont bien conscience de l’importance et de la nécessité d’un tel bâtiment. Le problème est bien
l’emplacement choisi. Ils ont estimé que leurs plaintes et craintes n’ont pas été prises en considération,
et suite aux remarques de M. le Maire, ils ont compris que le seul moyen à leur disposition pour se
faire entendre et obtenir des réponses concrètes à leurs questions était de former un comité et proposer
un référendum. Ils ont obtenu quelques 230 signatures. Le crédit de construction est voté, les
architectes choisis mais qu’en est-il des problèmes logistiques qu’impliquent ce choix ? Pour une
crèche de cette importance bâtie en bordure d’un chemin de 4 mètres de large, il est impossible que
deux voitures se croisent. Il en résultera bien évidemment des embouteillages, des tensions lors de
l’accompagnement des enfants. Des écoliers empruntent déjà ce chemin sans trottoir malgré le trafic
agricole et les camions d’entreprise. Il a fait des photos prises lors de manœuvres de tracteur. Il
apprend ce soir la création d’une zone de rencontre. Un trafic agricole fréquente cette zone les weekends et un peu n’importe quand. A la lecture du PV du Conseil municipal du 22 janvier 2018, la
solution proposée est la surélévation de seulement 3 cm du carrefour chemin du Vieux-Bac – PréGuillot avec couleur de revêtement distincte. Il se demande si cela suffira à dissuader les camionneurs
et les automobilistes qui empruntent ce chemin. La deuxième inquiétude est la gestion des places de
parc sur les chemins avoisinants. Comme présenté, cette une zone très fréquentée. Il était prévu à la
base trois places de dépose-minute et actuellement on parle de deux fois 4 places de dépose-minute
pour la crèche. Il se demande si des panneaux sont prévus pour gérer la circulation et si cela suffira. Il
n’y croit pas trop. Il termine en disant que pour le comité référendaire, le choix de l’emplacement est
difficile, les mouvements ne sont pas faciles à gérer comme il a pu le constater et c’est une des raisons
qui a amené à ce référendum.
Il passe la parole à M. Oliver BERTHEAU.
M. BERTHEAU dit que concernant le financement, le comité a demandé une copie du dossier à la
Mairie. La réponse leur a été donnée d’attendre la réunion de ce soir. Pourquoi ce manque de
transparence ? Un tel projet nécessite un financement aussi précis que possible. N’est-il pas légitime
de penser qu’une augmentation des frais de 26 % sur CHF 1'000'000.00 avant l’obtention de la
demande d’autorisation de construire n’est pas complètement maîtrisée ? Pourquoi le Conseil
municipal n’a-t-il eu connaissance du dossier financier que quelques minutes avant de se prononcer
sur un budget de CHF 4'150'000.00 ? Il demande aussi pourquoi leurs impôts serviraient-ils à couvrir
les frais de gestion qui s’élèveraient à près de CHF 1'000'000.00 par année ? Apparemment, les
communes de la Champagne étaient intéressées par la crèche d’Aire-la-Ville mais pourquoi ne
participent-elles pas au coût de construction ? Il a été dit ce soir que le projet avait été abandonné mais
il n’a pas été dit pourquoi. La Mairie a toujours dit que les places de crèche étaient attribuées en
fonction du budget et il cite le maire : « Il s’agira d’une décision de nature politique et financière ».
Mais comment est-il possible de construire une crèche sans avoir la certitude que les petits enfants du
village auront une place ? Quel intérêt de construire une crèche sur une des plus petites parcelles du
village alors qu’Aire-la-Ville possède des terrains bien plus adaptés pour ce projet ? Il fait partie des
16 riverains de l’emplacement en question et des 230 signataires du référendum contre le budget de
cette crèche. Il répète qu’ils ne sont pas contre une crèche mais pas à n’importe quelles conditions.
Une crèche répond à un besoin, nécessite un financement, les Autorités doivent garantir la sécurité
autour et finalement une crèche doit résoudre les problèmes et ne pas en créer de nouveaux.
Il passe la parole à Mme Muriel GÄMPERLE qui est chargée de la conclusion de la partie
référendaire.
Jeune grand-mère, elle est consciente de la difficulté des parents à trouver des places de crèche et des
mamans de jour, tout comme pour sa petite fille. Elle reprend la position du comité référendaire en
affirmant qu’il est favorable à une crèche mais à dimension raisonnable et en un lieu sécurisé avec les
infrastructures nécessaires à l’accueil d’un surcroît de trafic. En tant que riverains, ils sont témoins du
trafic compliqué de ce quartier. Les enfants et les parents marchent au milieu de l’étroit chemin du
Vieux-Bac. Il n’y a pas de trottoir à cet endroit et les voitures ne peuvent pas se croiser. Il faut ajouter
à cela, le trafic des voitures et des riverains qui se déplacent, celui des camionnettes de l’entreprise de
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paysagiste avec le personnel toujours pressé. Tout cela plusieurs fois par jour. Il faut imaginer en plus
celui du futur personnel de la crèche, celui des parents des communes avoisinantes amenant leurs
enfants en voiture et qui devront se partager les places de dépose-minute. Sans aucun doute, il y aura
des parkings sauvages mettant en danger les écoliers et créant des tensions avec les riverains. Le
village est encore de taille humaine et c’est pourquoi les gens sont venus y vivre. Cependant, depuis
plusieurs années, il y a une expansion des infrastructures qui dépassent largement les besoins du
village et la crèche en fait partie. Elle remercie les membres signataires de la pétition ainsi que les
personnes qui les ont écoutées même sans signer mais qui sont inquiètes et qui ont besoin de réponses.
Le comité est heureux de pouvoir offrir à chacun la possibilité de se pencher sur les solutions qui
seront apportées à ce projet afin que chacun puisse se faire sa propre opinion et la transmettre
démocratiquement par le vote qui aura lieu à l’automne prochain. Elle remercie finalement M. le
Maire et les conseillers d’avoir organisé cette rencontre et leur avoir laissé un espace pour parler.
M. SCHOUWEY lance le débat et laisse la parole au public pour les questions.
Une habitante s’étonne de voir la réaction tardive du comité référendaire qui réagit sur l’emplacement
de la crèche qui était connu de tous depuis 2016.
M. ABBT répond qu’effectivement les informations peuvent se trouver dans les procès-verbaux. Il est
très difficile de se battre contre une crèche car tout le monde sait qu’on en a besoin. On pensait être
dans un endroit où ce projet pourrait être construit de façon raisonnable. Il rappelle qu’ils ont eu
connaissance du bâtiment lors de la présentation publique de janvier 2017 et c’est à ce moment-là
qu’ils ont mesuré la taille du projet. Il leur a fallu un certain temps pour réagir et ils l’ont fait
tardivement il est vrai.
Mme CAVALIERI demande à la Mairie pourquoi avoir choisi cet endroit précis.
Mme RAMBACH répond qu’une étude de faisabilité avait déjà été préparée en 2010 sous l’ancienne
législature pour savoir où construire une crèche. Cet endroit avait déjà été choisi car c’est la seule
parcelle libre et constructible appartenant à la commune. Cela permettait aussi de pouvoir bénéficier
des aménagements avoisinants.
M. WICKY prend la parole. N’ayant pas d’enfant, il n’a donc pas de lien direct avec la crèche, mais il
a une question pour chaque « camp ». Il est un peu surpris par les arguments du comité référendaire.
Selon lui, rien ne va changer au niveau sécurité par rapport à maintenant notamment au niveau des
enfants qui empruntent la route déjà aujourd’hui pour aller à l’école. Selon lui toujours, si la crèche se
fait, les enfants ne vont pas être laissés seuls à l’extérieur du bâtiment, mais bien dans des espaces
contrôlés et confinés. Il souhaiterait que les référendaires affinent leurs arguments. Et au niveau de la
Mairie, il n’a pas tout saisi sur la problématique financière avec la commune de Confignon. Aire-laVille finance le projet et sera bien propriétaire des murs. Il ne sait ce que Confignon apporterait au
niveau financier dans ce projet.
M. ABBT prend la parole en premier. Il est bien clair que les enfants seront sécurisés tout au long de
la journée et c’est bien là le rôle d’une crèche. Il s’inquiète du trafic supplémentaire occasionné par les
arrivées et départs des enfants. On parle de 30 enfants, donc environ 20 voitures en plus par jour, de 7
personnes pour les encadrer, donc là également des véhicules supplémentaires. On amène les enfants
le matin entre 7 heures et 9 heures, certaines crèches ne les gardent pas toute la journée, donc il y aura
du trafic en fin de matinée ou en début d’après-midi et le soir. Il espère avoir bien répondu à M.
WICKY.
M. WICKY comprend bien qu’il y aura du trafic supplémentaire. Il s’occupe de la sécurité d’une
crèche à Champel où le lieu est un peu plus compliqué qu’ici. Les parents peuvent avoir une certaine
liberté pour déposer et revenir chercher leurs enfants quand ils le souhaitent. Cela génère donc un
trafic permanent et non pas ponctuel. Il n’est pas complétement convaincu par la réponse donnée et
attend celle de la Mairie pour l’aspect financier.
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M. NOVELLE répond que la commune est propriétaire du bâtiment qu’elle va construire et payer,
c’est un investissement. La future Fondation sera locataire de la crèche et ce loyer servira à amortir la
dette de CHF 3'800'000.00. Confignon amène son savoir-faire. Sans Confignon, le projet de crèche ne
se serait pas développé. La Mairie n’aurait pas pris la responsabilité d’engager du personnel car elle
n’a ni les compétences ni le savoir-faire. C’est une chance de pouvoir compter sur Confignon qui
s’associe à Aire-la-Ville pour faire fonctionner la crèche au travers d’une Fondation commune, car
sinon il faudrait engager du personnel supplémentaire pour s’occuper des salariés de la crèche. En
procédant ainsi, cela fait des économies d’échelle.
M. WICKY avait parfaitement compris que les investissements étaient pris en charge par Aire-la-Ville
mais il pensait que Confignon participerait également puisque des places pourront leur être attribuées.
C’est peut-être cela qu’il a mal compris. M. NOVELLE précise que la commune d’Aire-la-Ville sera
prioritaire pour prendre des places de crèche, puis la Fondation de Confignon-Aire-la-Ville se
chargera d’aller trouver des places de crèches dans les communes de la Champagne et le cas échéant,
Confignon en prendra si besoin.
Mme RAMBACH rajoute que la commune de Confignon n’a rien à gagner dans cette collaboration. Il
s’agit là d’une solidarité intercommunale qui s’est mise en place car les deux communes ont
l’habitude de travailler ensemble depuis plusieurs années dans une collaboration basée sur la
confiance. Confignon n’a pas besoin de place de crèche. Actuellement, la Fondation de la petite
enfance de Confignon loue des places de crèche aux communes de la Champagne, mais elle va les
reprendre pour ses propres habitants. De ce fait, les communes voisines ont déjà demandé des places
dans la future crèche d’Aire-la-Ville. Elle souhaite aussi préciser qu’il n’est pas possible de construire
une crèche pour moins de 30 places.
M. BERTHEAU rajoute qu’il y a actuellement une moyenne de 30 voitures par jour passent par ce
chemin. Avec les 30 enfants de la crèche, le trafic montera à 120 voitures par jour.
M. WICKY dit que s’il a bien compris, si Confignon voulait avoir une disponibilité pour des places de
crèche indépendamment du loyer de CHF 165'000.00 versés par la Fondation, elle devrait injecter un
peu d’argent. Avec les explications apportées, cela lui paraît plus clair et il remercie pour ces
précisions.
Mme RANCIC, maman de 4 enfants qu’elle a élevés tout en travaillant, est particulièrement sensible
au sujet de la crèche. Elle a deux questions. Elle apprend ce soir qu’Aire-la-Ville paie pour des places
de crèches dans une autre commune, alors pourquoi ne pas faire la même chose en situation inverse ?
Et la deuxième question est qu’effectivement l’emplacement n’est peut-être pas le meilleur pour la
crèche mais d’après ce qu’elle comprend, c’est ça ou rien ? Ou y’aurait-il d’autres terrains dans la
commune ? Et de combien de temps cela retarderait le projet ? Concernant le trafic, il est à espérer que
certains parents n’iront pas amener leurs enfants en voiture.
M. NOVELLE répond que toutes les communes qui prendront des places paieront les CHF 32'000.00
que cela coûte par place. Et elles les paieront non pas à Aire-la-Ville mais à la Fondation de
Confignon et Aire-la-Ville. Concernant le lieu, il n’y en a pas d’autre. Si cela ne se fait pas à cet
endroit, le projet sera définitivement clos.
M. SCHOUWEY qui anime beaucoup de soirées d’information sur l’aménagement du territoire
explique que dès l’instant où le projet est inscrit dans le plan directeur communal et qu’il est validé
par le plan directeur cantonal, c’est une longue procédure pour remettre les choses en route et cela
peut prendre des années.
M. NOVELLE demande aux personnes qui trouvent que ce n’est pas le bon endroit de lui dire où il
faut la construire.
Mme GÄMPERLE ajoute qu’ils sont toujours étonnés de voir le grand parking à côté qui est vide et
où stationnent des véhicules de la même entreprise. Ils pensent que cette grande esplanade où il n’y a
pas grand-chose serait peut-être le lieu le plus adéquat au niveau du trafic et de la sécurité des enfants.
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M. NOVELLE répond qu’il s’agit du parking près du cimetière. Cette parcelle appartient bien à la
commune mais elle fait office de parking très occupé. Il ajoute que d’ici la fin de l’année, il va être
réglementé. Mais si les autorités sont élues, c’est pour voir à long terme. Cette parcelle est classée en
catégorie 5 et est protégée ce qui peut prendre un certain temps pour la déclasser. De plus, elle se
trouve à l’entrée du village. Selon le plan directeur, il y a plusieurs possibilités de constructions sur
cette parcelle mais au maximum de sa densité. Si l’on construit une crèche de 200m 2 au sol, où la
mettre ? Et dans quelques années, cela sera reproché car on aura utilisé cette grande parcelle pour une
petite construction. Il faut la garder pour l’utiliser dans un futur pour une construction telle qu’un
EMS ou des ateliers artisanaux. Il faut également savoir qu’il y a une parcelle de 5’000m 2 qui jouxte
celle du parking et qui sera certainement utilisée au futur pour en faire un grand complexe
économique.
M. BERTHEAU dit que la commune avait depuis 2010 pour faire déclasser le terrain du parking et
que cela n’était pas un problème et que concernant l’EMS, pourquoi un projet futur potentiel qui
n’aboutira peut-être pas devrait-il l’emplacement idéal prévu pour une crèche ?
Mme MAZUAY, présidente des restaurants scolaires d’Aire-la-Ville, pense que l’on oublie le lien
entre la crèche et l’école. Depuis 2011, elle s’est beaucoup investie bénévolement pour sa commune.
Sa question est simple, en tant qu’opposants au projet de crèche, elle leur demande ce qu’ils ont fait
jusqu’à présent pour leur communauté et quels intérêt objectifs et collectifs ils ont dans leur
opposition ?
M. SCHOUWEY pense qu’il n’y a pas lieu de répondre car l’on sort du sujet.
M. DELIEUTRAZ est venu défendre le projet de crèche bien que n’ayant pas d’enfant concerné. Mais
il souhaite soutenir les familles car c’est extrêmement difficile lorsque l’on doit travailler de faire
garder ses enfants. Il se dit un peu choqué de voir que 230 personnes ont signé pour s’opposer à une
construction de crèche à cet emplacement. Mais il pense que peu importe le lieu choisi, il y aura
toujours des gens qui s’y opposeront. Personnellement, il trouve que l’endroit est très bien situé,
proche de l’école, proche des jardins où les enfants pourront jouer et les contacts entre l’école et la
crèche seront facilités. C’est un investissement communal important pour aider les parents. Et il
rajoute que si les parents ont des enfants, cela permet aussi de payer l’AVS ! Il est allé voir la Mairie
pour savoir s’il serait possible de créer un comité de soutien. Car si l’on vote le référendum, cela fait
reculer le projet de crèche de 5 ou 10 ans. Il souhaite que les gens qui sont intéressés viennent se
manifester pour créer ce comité de soutien.
M. CATTANEO a deux remarques à faire. Quand il a entendu parler de ce référendum, il a été
stupéfait de voir que dans un pays comme la Suisse où l’on vote tous les 4 mois sur tous les sujets,
c’est la première fois que l’on s’oppose à un projet de crèche. Il trouve cela triste. La commune est au
service de la collectivité et de créer des places de crèche, c’est donner des solutions à 30 familles, à 30
conjoints, principalement des femmes, qui pourront développer une activité professionnelle. Elle doit
le faire de façon responsable, économiquement et ce n’est pas une banque, elle n’est pas là pour faire
du bénéfice. Et si elle gère mal, les comptes seront faits aux élections.
M. BÜRGI a trois questions : la première pour le comité référendaire. Si le projet est disproportionné,
que considèrent-ils comme projet proportionné (taille du village, nombre de places et en budget) ?
Concernant les voitures, comment la Mairie compte-t-elle le nombre de véhicules supplémentaires ?
M. ABBT répond que concernant le budget, il n’en a aucune idée, il n’est pas architecte ! Quant au
nombre d’enfants, c’est plus au niveau de la taille de la crèche que cela pose un problème sur cet
emplacement-là. Il est implanté en prolongation d’une route où une entreprise n’arrive pas à décoller
et qui circule sur une zone qui va devenir conviviale. La crèche va prendre tout l’emplacement du
terrain. S’il y avait du recul pour mettre les places de dépose-minute à proximité de la crèche, la
question ne se poserait pas. Il s’agit plus du volume du bâtiment que du nombre d’enfants.
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Concernant l’estimation de la Mairie pour le nombre de véhicules supplémentaires, M. NOVELLE
répète que selon les relevés qui ont été faits, il y a eu 40 véhicules journaliers en mai et 60 véhicules
journaliers en novembre 2017 qui ont transité par ce chemin. Si la crèche se fait, il faudra compter
environ 30 voitures de plus par jour le matin et le soir. Pour faire une comparaison, il y a 13'000
véhicules journaliers qui transitent par la route d’Aire-la-Ville ! Si les gens trouvent que 70 ou 80
véhicules de plus c’est beaucoup, il leur suggère d’aller habiter à la rue des Deux-Ponts, c’est mieux !
Mme RAMBACH ajoute que ce qui lui pose un problème c’est que c’est justement déjà un problème
aujourd’hui. Cela la questionne de savoir pourquoi il y a déjà autant de véhicules aujourd’hui ? Grâce
au projet de la crèche et aux aménagements qui ont été pensés en amont du projet, les difficultés
actuelles seront prises en compte, des solutions seront trouvées avec peut-être la création d’un trottoir
pour les piétons pour la sécurité des écoliers. En tant qu’ancienne présidente de l’Association des
parents d’élèves, elle s’est toujours engagée pour la sécurité des piétons. Pourquoi y a-t-il encore
autant de parents qui amènent leurs enfants à l’école en voiture en passant par le chemin du VieuxBac, ceci en pensant ne déranger personne, au lieu d’utiliser la rue du Vieux-Four qui est adaptée aux
croisements des vélos et des voitures, ceci grâce à la mise en place de la zone 30 km/h. et la création
de trottoirs des deux côtés de la route ? Ce projet de crèche est une opportunité qui permettra de
repenser toute la circulation au niveau du chemin du Vieux-Bac et du chemin de Mussel.
M. MEYLAN relève deux problèmes : un problème de crèche et un problème financier. Il ressent que
ce ne sont pas les même oppositions. Il constate que la commune, depuis de nombreuses années, a
beaucoup mis en valeur le village par ses constructions : l’école, la salle communale, l’équipement
sportif. Il ne manque que le maillon des petits, la crèche. Elle est indispensable. En écoutant les uns et
les autres, il pense que si les gens se mettaient autour d’une table pour discuter, il serait possible de
trouver un arrangement. Quelque chose n’a pas été mentionné ce soir, mais dans toutes les communes
il y a des patrouilleuses scolaires. Pourquoi n’y aurait-il pas une patrouilleuse scolaire qui gère le
trafic pour l’arrivée et le départ des petits ? Egalement une autre chose qui n’a pas été mentionnée lors
de cette séance, c’est le mot solidarité. Les anciens ont eu de la chance d’avoir des gens solidaires à
leurs côtés, alors il faut continuer à l’être.
M. ROCH souhaite répondre à certains points soulevés par les référendaires et notamment M.
BERTHEAU qui a dit deux choses. La première est que les communes de la Champagne étaient très
intéressées par les places de crèche et qu’il ne voyait pas pourquoi elles ne participaient pas
financièrement au projet. Comme l’a dit M. le Maire, c’est en 2010 qu’a été lancé le projet de la
crèche et la question a été posée à toutes les communes de savoir si elles étaient intéressées. Aucune
n’a manifesté le moindre intérêt. Elles sont prêtes à avoir des places en location, mais non pas à
financer la construction. La deuxième chose est que M. BERTHEAU a dit que les conseillers
municipaux avaient eu connaissance de chiffres quelques minutes avant de les voter. Il est allé
consulter le PV du conseil du 22 janvier 2018 au cours duquel tous les chiffres ont été présentés et il
est dit que les conseillers avaient un mois pour réfléchir avant le vote de février. Donc il n’est pas
correct de dire qu’ils ont été informés quelques minutes avant de le voter. Et finalement, il ajoute que
le lieu est idéal pour une crèche. Quand le projet de zone sportive a été fait, l’idée était déjà d’y
construire une crèche. Le souci qu’il comprend est celui de la sécurité. Une zone 20 km/h. réduira déjà
les risques et il y aura en plus la présence de la police municipale. Il pense qu’il serait également bien
d’associer les riverains après la mise en place de la crèche pour voir avec eux comment régler les
problèmes.
Une habitante a trouvé cette séance très intéressante. Elle pense que si elle avait eu lieu plus tôt, il y
aurait eu moins de crispations et les habitants se seraient sentis davantage associés au projet. Elle le
déplore. Il y a certainement un problème à résoudre au niveau du trafic et des places de stationnement
qui devraient encore étudiés et travaillés, en espérant que cela soit possible.
M. BAJULAZ pense que la zone 20 km/h. est une très bonne chose. Selon lui, l’entreprise au bout du
chemin va poser problème avec ses camions car circuler devant une crèche, cela n’est pas très
judicieux comme emplacement. Il a un souci au niveau de l’architecture de la crèche que l’on peut
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associer avec le bâtiment de l’entrée du village et qui ne s’intègre pas avec le reste des constructions.
Il n’a pas été parlé des employés de la crèche qui vont se garer. Ils ne sont pas tous habitants de la
commune et vont bien devoir aller se garer à quelque part. Il a également pu voir à plusieurs endroits
que c’était parfois de la gabegie pour les places dépose-minute. Même si ce sont des enfants d’Aire-laVille, il ne pense pas que les gens vont venir les poser à pied !
M. PECHKRANZ a un peu l’impression d’avoir été mené en bateau et d’être un pigeon ! Lorsqu’on
lui a tendu une feuille en lui demandant de signer pour un référendum contre la crèche, le texte disait
que personne n’était contre. Il a donc signé ce papier car il estime que la population dans son
ensemble donne son avis en espérant qu’il soit positif. Mais il pense que toutes ces discussions ne
vont pas amener à grand-chose. Et parle-t-on de crèche ou de garderie ? Pour des enfants jusqu’à quel
âge ?
Mme ANDERSSON, directrice de la crèche de Confignon, répond que ce qui est prévu est bien une
crèche et non pas une garderie pour les enfants de 4 mois à 4 ans qui seront en principe là toute la
journée.
M. SCHOUWEY met un terme à la partie formelle de la soirée en rappelant que, quel que soit l’avis
des gens, il est très important de voter. Toute absence de vote peut provoquer des décisions graves. Il
demande aux autorités, aux architectes et au comité référendaire de bien vouloir applaudir les gens qui
sont venus ce soir.

La séance est levée à 21h.40.
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