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VALIDATION DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DÉJÀ EN MAI 2020

PLAN DIRECTEUR COMMUNAL CONFIGNON
Le 3 mars 2020, le Conseil administratif a décidé d'accélérer la procédure de
validation du Plan directeur communal (PDCom) et a demandé une décision du
Conseil municipal pour le 12 mai prochain, dernière séance de la législature.
Le PDCom est l'outil privilégié de dialogue entre le canton, la commune et la
population. Malgré les recommandations explicites du canton, les habitants et
les associations n'ont pas été impliqués.
En l'état, le PDCom comprend les Grands projets d’aménagement des Cherpines
et du Vuillonnex ainsi que des déclassements de la zone villas en zone de
développement 4 aux chemins de Cressy, Murcie, Narly, Etroubles et aux routes
de Soral et Chancy. Il a été relevé aussi de nombreuses lacunes en matière de
social, d'intercommunalité, d'économie et de financement des mesures.
L'ajournement demandé par notre candidate Elisabeth Uldry Frossard a été
refusé. Ce temps aurait permis l’établissement du plan financier et la
concertation avec les habitants et les associations de notre commune.
PLQ Vuillonnex actuel, Chemins Chaumont / Tréchaumont

Un plan directeur communal est un engagement fort de la commune
pour 15 ans. Il doit être pensé avec les citoyens de Confignon.
Si des ateliers de concertation ont été organisés pour le quartier du
Vuillonnex, dont le résultat ne tient pas compte du souhait des
participants, aucune consultation n’a eu lieu pour les autres thématiques.
Demain Confignon souhaite revoir l’ensemble des plans d’aménagement.

Chaque voix compte !

www.demainconfignon.ch
contact@demainconfignon.ch

Confignon paie un lourd tribut en termes d’urbanisme, finances publiques,
mobilité, social et environnemental.
L’élaboration du PDCom est un moment important à saisir pour se concerter et :
- réévaluer les plans d’aménagement
- préserver et valoriser la zone villas
- rediscuter du Plan directeur cantonal 2030 avec le canton.
Demain Confignon s’engage pour établir le Plan directeur communal en toute
transparence et avec responsabilité.
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