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CADRE DE VILLE
TPG

RÉUNION PUBLIQUE COEUR DE VILLAGE
Jeudi 22 Novembre - 20h / Salle du Parc - Ecole ALICE (120 Rue Atlas)
Présentation par Mme la Maire Aurélie CHARILLON et le cabinet d’architecte
ATELIER FONTAINE, du projet 2019-2020 « Coeur de Village ».

QUARTIER DE BRÉTIGNY

A partir du 9 décembre, plusieurs
changements seront opérés sur
les lignes de bus desservant
le Pays de Gex et notamment
Prévessin-Moëns.
Plus d'infos sur : www.prevessinmoens.fr/itineraires

Les travaux de réaménagement et d'accessibilité du four
communal sont en cours d’achèvement. Les premiers
locataires vont bientôt pouvoir en profiter ! Concernant
les travaux de voirie au cœur de Brétigny (réaménagement
du rond-point, des trottoirs, du parking, enfouissement
des points d'apports volontaires, suppression de l'arrêt
de bus du four et création de deux nouveaux arrêts route
de Villard, rénovation de l'éclairage public, raccordement
de la 2e fontaine à la source de Brétigny), la consultation
des entreprises est en cours et les travaux débuteront en
janvier 2019. La réalisation des trottoirs est en cours le
long de la route de Villard.
Une réunion publique se tiendra le lundi 17 décembre
à 18h30 dans l'extension de la Salle Gaston Laverrière,
afin de présenter le projet global et d'échanger sur les
diverses questions des habitants.

TRAVAUX EN COURS
ACCUEIL DE LOISIRS DE
LA BRETONNIÈRE
Démarrage du projet de
l'architecte retenu, M. Robert
PAUCOD, en vue du dépôt de
permis de construire et du
lancement de la consultation
des entreprises.
Réalisation
des travaux prévus de l'automne
2019 à l'été 2020.

ALSH

LE SAVIEZ-VOUS ?
ÉCOLE GRANDS CHÊNES
Les travaux de liaison entre
la maternelle et l'élémentaire
de
l'école
des
Grands
Chênes
ont
été
reportés
faute de réponse des entreprises
au dossier de consultation.
Relance avec objectif de travaux
entre avril et août 2019.

CIMETIÈRE
Un nouveau colombarium a été
installé au cimetière, composé de 32
niches destinées à recevoir les urnes
cinéraires.
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Notre commune possède un riche patrimoine d’arbres centenaires disséminés sur le territoire, notamment dans
le Parc du Château. Cette richesse se doit d’être préservée et les services municipaux y consacrent un effort
important chaque année.
En effet, nos agents des espaces verts font le tour de la commune pour détecter les arbres malades ou morts et
déterminer ceux qui doivent être abattus, élagués ou remplacés. Sur certains sites importants, un expert est appelé
en renfort et fournit un rapport détaillé sur tous les arbres de notre territoire. De même, après chaque épisode
météorologique notable, un contrôle des fragilisations ou de la casse est effectué.
Il n’est pas rare d’entendre les habitants parler d’arbres remarquables ou d’arbres classés dans la commune. Certes
nous avons de beaux arbres mais aucun n’est véritablement classé, même ceux du Parc du Château. D’ailleurs
les grands arbres du Parc ont tous été plantés vers la même époque, il y a 150 ans environ et un certain nombre
d’entre eux arrivent au bout de leur durée de vie. Dès 2019 une campagne de plantation de nouveaux arbres va être
entreprise pour prendre la relève.
S’il n’y a pas d’arbre classé, il y a un grand nombre de « haies protégées » qui figurent sur les plans de la commune.
Ce sont des alignements d’arbres sur lesquels on ne peut intervenir sans une autorisation donnée par le service
Urbanisme de la Mairie. Dans le cadre du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) qui sera finalisé en 2019,
un inventaire de toutes ces haies va être établi.
Il est possible de demander de classer un arbre remarquable par son âge et ses dimensions. Cette demande se
fait auprès du service Urbanisme de la mairie, puis passe au niveau des services du département de l’Ain. Dans ce
but la commune effectue en ce moment un recensement des arbres remarquables publics et privés devant être
référencés.
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EXPRESSION LIBRE
MINORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE
En cette fin d’année 2018, le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et Habitat (PLUiH) auprès de la Communauté
des Commune du Pays de Gex (CCPG) est en cours de finition.
Par ce biais, l’identité de notre commune est renforcée en
préservant ses qualités de ville verte, cosmopolite, familiale.
Les objectifs sont clairement définis : diviser par deux la
croissance démographique de Prévessin-Moëns afin de mieux
anticiper les besoins en infrastructures, écoles, voiries, offre
de soins…

Le groupe d'expression minoritaire n’a pas
souhaité faire parvenir de publication pour ce
numéro.

Dans le cadre du Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) en cours d’élaboration, la question de la
mobilité a été longuement abordée. Si le développement
des transports publics fait consensus au sein des élus de la
CCPG, des divergences sont apparues quant à la stratégie de
développement des routes. Dans le contexte de la création du
futur contournement du canton de Genève avec la création d’un
échangeur de l’autoroute A1 à la hauteur de Versoix, prévu par la
Suisse à l’horizon 2030, il est impératif de préserver les centres
villages du flux de voitures généré par ces réalisations. Les élus
de la commune sont convaincus qu’avant de se lancer dans un
plan irréversible de construction de nouvelles routes dans le
Pays de Gex, la priorité doit être donnée à l’aménagement des
réseaux existants. Un exemple sur notre commune est la route
du sénateur Albert Fouilloux qui relie les hameaux de Brétigny
et Vésegnin. Cette route est précisément un axe structurant et
porteur de trafic pendulaire intra Pays de Gex. Elle devrait en
priorité être élargie et doublée d’une piste cyclable.

JEUNESSE - AGENDA

À VENIR

LE CMJ À LA DÉCOUVERTE DE LA
CASERNE DE POMPIERS
LES SAPEURS POMPIERS, HEROS DE
TOUS LES JOURS
"Les pompiers forment, avec le SAMU, une
organisation incroyable qui peut traiter
chaque accident de la route ou de la vie. Tous
les appels sont d’abord dirigés vers Bourgen-Bresse qui les renvoie avec les bonnes
instructions au corps de la commune qui
pourra gérer l’incident dans de bonnes
conditions, grâce aux très bons équipements
qu’il possède (vêtements, casques, bottes
mais aussi les différents camions). Chaque
équipement est adapté au type d’incident,
à sa situation géographique, au matériel
nécessaire comme par exemple les véhicules
tout terrain ou ceux permettant d’aller
tout en haut d’un immeuble à l’aide d’une
échelle, etc… Mais n’oublions pas que c’est
surtout une association de personnes, pour
la plupart volontaires qui s’entrainent afin
de sauver des vies."
Camille Constantin – 5è - CMJ

Bourse aux skis
Dimanche 18 novembre - de 10h à 16h
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Dépôt des articles : Samedi 17 novembre de 15h
à 19h

Car pour l'Art - Ciné-conférence

Nicolas Pernot - "Géorgie, hors du temps"

Mardi 20 novembre - de 20h à 21h30
Lieu : Salle plurivalente de la Bretonnière
Tout public
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Biblio'conteuse
Mercredi 21 novembre & 19 décembre
16h30
Lieu : Bibliothèque
Sans inscription - à partir de 3 ans

Salon Bien-être
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Tout public
Plus d'infos : www.therapeutes-zen.com

Or la CCPG préfère programmer la création du raccordement
de la RD35 à la RD 1005 qui couperait en deux Brétigny,
Vésegnin et Prévessin en rejoignant le carrefour à feux du
CERN. Madame la Maire, avec l’appui unanime du Conseil
Municipal, s’est opposée fermement à ce tracé de la CCPG, fait
sans aucune étude actualisée, et continue d’insister pour que la
priorité soit donnée aux investissements pour la sécurisation
des routes existantes, la création de nouvelles pistes cyclables
et le renforcement de l’offre de transport public.

Marché de Noël

Contes
Concerts
Père -Noël
Maquillage
DU 30 novembre AU 2

DÉCEMBRE 2018

Ateliers créatifs
Balade à poneys
Déambulations magiques

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

Jean-Paul Laurenson, Mady Kung, François
Blanck, Laurence Beronja, Mario Cerami,
Nathalie Prindezis.

Du vendredi 30 novembre au dimanche 2
décembre
Lieu : Parvis de la mairie
Au programme : ateliers créatifs, balades à poneys,
concerts, déambulations, chalet du Père Noël,
contes... Inauguration le 30/11 à 19h.

Voeux du Maire

Informez-vous plus en détails sur :
http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
ou sur facebook (accessible à tous !)
https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous

Vendredi 18 janvier - 18h30
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr
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Contes
Concerts
Père -Noël
Maquillage
DU 30 novembre AU 2

DÉCEMBRE 2018

Ateliers créatifs
Balade à poneys
Déambulations magiques

Retrouvez l’intégralité
des manifestations sur :
www.prevessin-moens.fr 
rubrique “Agenda”

Rejoignez-nous !
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
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www.facebook.com/mairiedeprevessinmoens

