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Accueil par la présidente Muriel 

Rapport d’activités 2011 et perspectives 2012 Page suivante 

Présentation des comptes par le trésorier Eric B. 

Rapport des vérificateurs aux comptes. Approbation 

des comptes et décharge aux vérificateurs et au 

Comité 

Verificateurs 

Election des vérificateurs aux comptes Muriel 

Fixation de la cotisation 2012 Muriel 

Questions aux autorités communales (sous réserve 

de la présence d’un conseiller administratif) 
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Propositions et questions individuelles Muriel 



Rapport d’activités 2011 et perspectives 2012 

Sujet Resp. 

Plan directeur communal Muriel 

Agrandissement du centre de réfugiés de Feuillasse Pascal 

Transformation de la caserne Muriel 

Zones « trois heures » au sein du quartier de la Citadelle Muriel 

Incendies au bois de la Citadelle Muriel 

Nuisances aéroportuaires Kevin 

ECO-CORNER Eric V. 

Navette pour le centre commercial Claude 

Projet d’implantation d’une antenne pour téléphonie mobile 

Orange au sein du quartier 

Muriel 

Commande groupée de mazout Muriel 

Fête de quartier et fête de Noël – 10 ans Claude 



Plan directeur communal 

Attention:  

•Le plan directeur communal se trouvant sur le site 

web de Meyrin n’est pas à jour (version Octobre 

2010) 

http://www.meyrin.ch/jahia/Jahia/Actualites_evene

ments/Plan_directeur_communal 

•Le plan directeur communal se trouvant sur le site 

web de l’Etat de Genève est à jour (version Février 

2011) 

http://etat.geneve.ch/dt/amenagement/pdcom_me

yrin-691-5172.html 
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Fiche de mesure 7 – secteur de la 

Citadelle 



Agrandissement du centre de réfugiés 

de Feuillasse 

 



Transformation de la caserne 







Réunion du 14 Mai 2012 

 En présence de 

 Guy Reyfer (DSPE) 

 Jean Bosonaix (DCTI) 

 Anais Seraline (Architecte)  

 Riverains (environ 25 personnes, merci) 

 Comité de l’ADIHQC 

 Objectifs 

 Dialogue avec les riverains pour obtenir si possible une solution 

aux problèmes soulevés 

 Expliquer le processus de consultation, opposition au projet 

fédéral militaire 



Réunion du 14 Mai 2012 

 Evolution de l’utilisation du site jusqu’à présent  

 Année 1995-2003, utilisation pour formation alarme prête à l’action 

 Année 2003-présent, utilisation pour renforcement de l’armée de 

l’aéroport 

 Année 2008-présent, utilisation pour le service long 

 Utilisation du site prévue à long terme 

 4 bataillons à raisons de 3-4 semaines chacun (300 MILITAIRES) 

 1 engagement subsidiaire 

 Possibilité de logement en cas de fermeture de l’aeroport 

 Demande de la commune de Meyrin pour du logement en cas de 

manifestations sportives ou sociales 

 Pourcentage d’utilisation prévu: 50% à 66% 

 

 



Réunion du 14 Mai 2012 

 Travaux 

 Début des travaux (si autorisation) – Printemps 2013 

 Durée des travaux – 18 mois à 2 ans 

 Durée de démolition – 3 mois 

 Durée des gros œuvre de construction – 6 mois 



Réunion du 14 Mai 2012 

 Problèmes soulevés 

 Bruits nocturnes sur le site (bruits de conversations, parfois 

fortes, à l’extérieur du bâtiment et du côte Citadelle) 

 Forte circulation -20 camions plus remorques) et bruits des 

camions sur la route de feuillasse (type d’huile utilisée, boite de 

vitesse) 

 Circulation entravée sur le chemin de Feuillasse et sur les voies 

d’accés sur la route de Meyrin 

 Parcage sauvage des véhicules civils des militaires dans le 

quartier 

 Bruits excessifs probables dus au déplacement des militaires lors 

de sorties-repos le soir. Passage par le quartier? 

 Détritus le long de la route de Feuillasse et du parking de l’aéro 

club 



Réunion du 14 Mai 2012 

 Souhaits/requêtes formulées 

 Pas de modification de la route de Feuillasse 

 Limitation de vitesse pour véhicule militaire à 40 km/h 

 Quartier Citadelle non-autorisé d’accès par panneaux militaires jaunes 

 Mesures pour éviter le parvage de véhicules civils dans le quartier 

 Mur anti-bruit côté Citadelle du bâtiment (avec haie feuillus 365 jours par 

an des deux côtés du mur anti-bruit) 

 Suivi des travaux et d’utilisation du site militaire à long terme sous forme 

de groupe de suivi avec un représentant de l’ADIHQC 

 Accès direct par téléphone à la direction du site afin de réagir au plus 

vite en cas d’incident 

 Décision à prendre à l’AG 

 Proposition ou opposition – opportunité du site ? (900 >1200 habitants !) 

 Contenu des propositions ou raisons pour l’opposition 



Divers 1 - Muriel 

 Zones « trois heures » au sein du quartier de la 

Citadelle 

 Incendies au bois de la Citadelle 



Nuisances aéroportuaires 

 Evolution générale 

 Comparaison de bruits annuels 

 Comparaison de bruits continus 

 Activités ARAG 

 



Evolution générale du bruit 
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Comparaison de bruits continus 

 Séquence de bruit continu de plus de 65 db 

et pour une durée minimum de 10 minutes 



Note: Document datant du 28 Novembre 2011 









Amortisseur – faits marquants 
Information datant du 28-11-2011 par la CCLNTA 

 Construit pour une envergure maximale de 40m (A320, 

B737) 

 Réduction de 30 dB 

 Situation a pour effet que le bâtiment se trouvant 

derrière attenue le bruit aussi 

 Test moteurs entre 7h et 19h 

 Interdits les dimanches et jours fériés 

 En 2010 

 348 tests moteurs (14% avion de ligne, 86% affaires) 

 Project mis à l’enquête publique en parallèle avec la consultation 

du canton, pas plus de précision pour l’instant 



Activités ARAG 

 Mike Gerard 



Eco-corner  
Informations et conseils – énergie et développement durable 

 



Prestations 

Conseils, informations et documentation  

   énergie, mobilité, développement durable en général 
 

Test, prêt et vente de matériel énergétiquement efficace 

  ampoules, wattmètres, interrupteurs 
 

Point de relais d’Espace Terroir 

  distribution de légumes de la région 
 

Organisation et participation à diverses manifestations 

  Journées du soleil, semaine de la mobilité, semaine de l’énergie… 
 

Dès juin 2012: ouverture de Meyrinroule 

  Prêt et location de vélos et vélos électriques , atelier de réparation,  

 

 

 



L’éco-conseil 

Une prestation à destination des propriétaires de 

villas et  

  petites co-propriétés 
 

Issue de la politique énergétique cantonale 

  cadre:  

 thermographie aérienne réalisée sur l’ensemble du 

canton 

 cadastre solaire – potentiel solaire des toitures 

 loi sur l’énergie (solaire thermique, IDC, …) 
 

Dispensé par des professionnels du bâtiment 

accrédités  

  par le Service cantonal de l’énergie 

 

 



Diagnostic de l’efficacité énergétique de votre 

bâtiment 

Identification des travaux à envisager prioritairement 

Estimation des économies escomptées 

Potentiel solaire de votre toiture 

Etapes d’un projet de rénovation 

Possibilités de subventions 

Rappel du cadre légal 

 

 

 

 

Bénéficiez d’un éco-conseil subventionné et 

réalisez des économies d’énergie 

  



L’éco-conseil –  procédure et coût 

Déroulement de l’éco-conseil: 
 

Prise de contact par téléphone ou directement à l’éco-

corner 

Préparation de l’éco-conseil: plans, factures de 

consommation, 

  questionnaire ad hoc 

Prise de rendez-vous chez vous ou à l’éco-corner 
 

Coûts: 

 



Merci de votre attention! 

Contact: 

éco-corner 

1 av. de Vaudagne 

1217 Meyrin 

Tél. 022 777 70 68 

info@eco-corner.ch 

 

Horaire d’ouverture : 

Lundi à mercedi:  9h à 13h et 14h à 18h 

Jeudi:    9h à 12h et 14h à 

19h 



http://www.facebook.com/meyrinagenda21me 



Divers 2  

 Navette pour le centre commercial 

 Projet d’implantation d’une antenne pour 

téléphonie mobile Orange au sein du quartier  

 Commande groupée de mazout  

 Fête de quartier et fête de Noël (10 ans)  
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Présentation des comptes par le trésorier Eric B. 

Rapport des vérificateurs aux comptes. Approbation 

des comptes et décharge aux vérificateurs et au 

Comité 

Verificateurs 

Election des vérificateurs aux comptes Muriel 

Fixation de la cotisation 2012 Muriel 

Questions aux autorités communales (sous réserve 

de la présence d’un conseiller administratif) 

Muriel 
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Présentation des comptes par le 

trésorier 

 

 



Comptes annuels - Exploitation 



Comptes annuels - Bilan 



Rapport des vérificateurs aux comptes 

 Approbation des comptes. Décharge aux 

vérificateurs et au Comité. 



 Election des vérificateurs aux comptes 

 Fixation de la cotisation 2012 

 Questions aux autorités communales (sous 

réserve de la présence d’un conseiller 

administratif) 

 Propositions et questions individuelles 

 

 

 

 

Suite ordre du jour 



Demande à la Commune 

Le problème – négligence systématique!  

La barrière à la douane de Mategnin {rouge} 

n’est jamais verrouillée ( photos).  

(Celles sur la route de Prévessin {jaunes} 

sont gérées de manière correcte  photos). 

La protection du quartier est insuffisante!  

ADIHOQ – 23. 05. 2012 



   Le périmètre de cette réflexion 



   Les endroits de cette réflexion 1 











La Nature (réserve) est bien protégée 

par 2 barrières qui sont bien gérées. 



225 m 

Ajouter deuxième 

barrière ici :   2 

Cette barrière à 

toujours fermer 

à clés !        1 

175 m 

Bravo! 

Notre demande 

Notre Quartier (et population) doit   

être aussi bien protégé et géré. 



Demande à la Commune 

Verrouillage systématique de la barrière à la 

douane de Mategnin {rouge} – comme bien fait 

sur la route de Prévessin {2 barrières en jaune} 

 

Ajouter une deuxième barrière {bleue} à 175 m 

sur la rue Robert Adrien Stierlin – comme bien fait 

sur la route de Prévessin {2 barrières en jaune} 

ADIHOQ – 23. 05. 2012 

Pour protéger le quartier et la population de Meyrin 

1 

2 





La limite acceptable des problèmes 

de circulation et de bruits est déjà 

dépassée. Les nuisances continuent 

à augmenter - sans fin ni solution! 

2 projets de grands silos pour entasser des 
humains en transit ajouteraient encore plus 
de complications + circulation + nuisances   
–  toutes prévisibles et sans solution!  

Gestion irresponsable!  

Opposition à la distribution inéquitable à GE  

ADIHOQ – 23. 05. 2012 



Problèmes de circulation 

et multiples nuisances – 

Saturation dépassée !       

et +++ si on ajouterait                   

ces 2 projets  

Aviation civile 

et d’affaires 

en expansion 

++ Aviation 

de tourisme  

+Survols d’ 

hélicopters 

+Tests de 

réacteurs 



Merci à tous !!! 



Site Web – www.adihqc.ch 



Contacts 

 comite@adihqc.ch 


