
Bienvenue à Plan-les-Ouates ! 

Rattaché à la Suisse et à Genève par le Traité de Turin de 1816 – Plan-les-Ouates 

qui faisait encore partie à l’époque de la Commune de Composière est devenue 

commune indépendante en 1851. 

Lorsque je suis arrivé dans la commune il y a 40 ans, il y avait moins de 3'500 

habitants, Depuis 2 ans, PLO est une ville et compte donc plus de 10'000 

habitants. Cette croissance va se poursuivre avec la construction des nouveaux 

quartiers de la Chapelle-des-Sciers en lien avec la Commune de Lancy, et les 

Cherpines en lien avec la Commune de Confignon. Pour ce dernier projet, le défi 

est important et nous souhaitons que ce projet conserve sa dimension de 

quartier durable. 

Il y a 40 ans la commune était gravement endettée suite au ratage d’un certain 

nombre d’opérations immobilières. Elle avait l’un des taux de centimes 

additionnels les plus élevés du canton. Aujourd’hui il est l’un des plus bas, même 

si notre groupe souhaitait le maintenir à un niveau permettant de garantir 

l’avenir (voir les articles dans notre journal « Horiszons socialistes » de mars 

2014) 

Il y a 40 ans les champs de cardons couvraient la plaine de l’Aire. Ils ont été 

remplacés par les firmes horlogères et d’autres industries qui ont poussé comme 

des champignons dans l’une des plus grande zone industrielle du canton. C’est 

une raison de la richesse financière actuelle de Plan-les-Ouates, mais les 

modifications prévues de taxation des entreprises et de péréquation financière 

pourrait prochainement changer la donne. 

Il y a 40 ans il n’y avait pas d’autoroute de contournement et le village était 

traversé quotidiennement par des centaines de poids-lourds et d’autres 

véhicules polluants. Heureusement cela n’empêchait pas que les habitants de 

part et d’autres de la route de St-Julien se mobilisent dans de nombreuses 

associations sociales, culturelles, musicales ou sportives. Et cela est toujours le 

cas aujourd’hui et permet que Plan-les-Ouates reste une commune chaleureuse 

et conviviale. Il y a cependant sur le territoire plusieurs lieux et plusieurs espaces 

qui doivent être mieux reconnus. C’est pourquoi nous souhaitons promouvoir 

les contrats de quartiers dans notre commune. 

Il y a 40 ans, Plan-les-Ouates, comme les communes environnantes étaient 

encore un fief PDC et il n’y avait guère plus de 2 ou 3 socialistes disséminés sur 

le territoire. Aujourd’hui nous ne sommes pas beaucoup plus nombreux puisque 



notre section, qui comprend aussi les communes de Perly-Certoux et Bardonnex, 

ne compte qu’une vingtaine de membres ! Nous devrons faire un effort pour 

élargir cette base dans la perspective des élections communales de l’année 

prochaine. 

Au Conseil municipal de Plan-les-Ouates le groupe socialiste a actuellement 3 

élus- Les Verts et les Verts-libéraux en ont aussi 3, le PDC en a encore 7, le PLR 

5, le MCG 4. En ce qui concerne la majorité, il n’y a pas photo, même si en matière 

communale des alliances peuvent se faire probablement de manière plus souple 

qu’au niveau cantonal. Ainsi récemment une majorité s’est dégagée pour 

exercer un droit de préemption sur deux parcelles des Cherpines d’un total de 

près de 17'000 m2 afin de pouvoir y construire des logements sociaux. 

Notre petite section est par ailleurs représentée au Grand Conseil par nos 

camarades Roger Deneys et Christian Frey. 

 

Nous remercions la Ville de Plan-les-Ouates d’avoir mis à notre disposition cette 

belle Salle communale et nous vous souhaitons un bon congrès 2014 dans ce lieu 

chaleureux. 

 

 

Maurice Gardiol, président de la section PS Genève-Sud 

(Plan-les-Ouates, Perly-Certoux et Bardonnex) 

 


