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R E S O L U T I O N 
 

Projet de réfection de la place des Aviateurs 
Plan-les-Ouates 

 
« Demande de surseoir à la séance publique 
d’information, prévue fin novembre 2007 » 

 
 

Résolution acceptée par 13 oui, 1 non, 4 abstention s 
 
 

Projet de réfection de la Place des Aviateurs 
 
Nous avons pris connaissance du projet de réfection de la Place des Aviateurs, présenté en 
pré-consultation à la commission constructions et équipements du 4 octobre 2007 par le chef 
du service des Espaces verts et par le Conseiller administratif en charge du dicastère des 
constructions et aménagements. 
 
Nous avons pris note du processus décidé par le Conseil administratif relatif au traitement de 
ce dossier, à savoir que ce projet d’un montant estimé supérieur à 2 millions de francs sera 
présenté au Conseil municipal dans sa séance du 20 novembre prochain, qu’une séance 
publique se tiendra à la fin novembre 2007 pour l’ensemble des habitants et des 
commerçants de cette place, puis qu’un groupe de travail composé d’habitants, de 
commerçants et de conseillers municipaux sera formé pour étudier ce dossier, qui une fois 
validé fera l’objet d’une demande de crédit d’engagement formulé sous forme de 
délibération. 
 
Nous tenons par la présente à vous faire part de notre mécontentement face à ce processus. 
 
En effet, il semble que le projet présenté durant la commission du 4 octobre dernier n’a de 
loin pas convaincu les commissaires, tant par son contenu que par son coût, jugé plus 
qu’excessif pour une simple réfection. Nous ne comprenons pas pourquoi la population 
pourrait s’en emparer dès lors que les personnes habilitées à voter le crédit pour sa 
réalisation ne semblent pas y adhérer. 
 
Pour la bonne suite de ce dossier, nous pensons qu’il est préférable de que la commission 
puisse y travailler plus à fond, quitte à demander une nouvelle variante de ce projet. 
 
Pour les raisons évoquées ci-dessus, nous proposons au Conseil municipal de demander au 
Conseil administratif de surseoir à cette séance publique tant que la commission concernée 
n’aura pas clairement pris position sur ce projet de réfection. 
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