Compte rendu de la visioconférence municipalité/APEC - 01/04/2021 Objectif :
- faire un point sur des dossiers validés dans la commission sécurité / environnement /
énergies
- échanges d’informations
Présents :
- municipalité : Pierre Guillemin (adjoint environnement, sécurité, énergie), Michel Nersessian, Martin Josso
- APEC : Georges-André Davoine, Françoise Ujhazi, Robert Grivel, Marie-Hélène Bourigault
1. Mise en place de panneaux photovoltaïques sur toiture du service technique
Projet à 0€ en cours de lancement, dossier suivi par CitoyEnergie et la municipalité, étude actuelle de
faisabilité. L’Energie solaire captée par les panneaux photovoltaïques est réinjectée/vendue dans le réseau
Enedis qui gère l’électricité en France. Contrat de 20 ans. Un loyer sera versé à la municipalité. Le dossier
sera envoyé à l’APEC.
La date de commencement des travaux n’est pas encore connue.
Le projet concernant la toiture de la salle des fêtes est en discussion avec l’architecte car des problèmes sont
à résoudre : puissance énergétique, végétalisation du toit, inclinaison des panneaux.
L’APEC sera contactée plus tard pour en discuter.
2. Création d’un square Route de Rozon
Projet de 125 000€. Terrain de 1 000 m², largeur 19m. Projet suivi par Michel Nersessian.
Le nouveau plan mis en place par la nouvelle municipalité nous sera envoyé. Il comprend entre autres des
cheminements piétonniers en pierres du Salève, des aires de jeux, filet d’escalade…, une fontaine à eau, table
et bancs, une pergola abritée, 9 arbres, arbustes et autre végétalisation. Des hôtels à insectes et panneaux
pédagogiques sont à l’étude.
Entourage en ganivelles (lattes de bois verticales). Des arceaux pour vélos. Un passage piéton.
Le cheminement le long de la Drize et du Nant des Fins n’est pas encore à l’étude.
3. Projet ruchers et rucher pédagogique
Projet évalué à environ 2 500€. Sur la parcelle A386.
Dossier suivi par Pierre Guillemin et un apiculteur.
Début de l’installation de 2 ruches en 2021. En 2022 : installation d’une ruche pédagogique.
L’APEC précise qu’elle a subventionné la formation de plusieurs personnes. Un contrat avait été conclu avec
la Commune mais le terrain mis à disposition n’était favorable pour les abeilles.
Installations de pièges pour frelons asiatiques en discussion.
4. Audit énergétique des bâtiments de la commune avec l'accompagnement du
CYANE.
Projet de 4 000 € environ. Accompagnement CYANE: 0.85€ par habitant.
Il concerne les bâtiments communaux : rénovation, constructions renouvelables… performance et économie
énergétiques, aides financières, …
Discussion sur les éclairages publiques et de leurs extinctions nocturnes qui poseraient des problèmes de
sécurité selon certains habitants…, emploi d’ampoules LED ? …

5. Marché aux plantes et fête de la nature
Possibilités (Covid) et dates encore incertaines, encore peu d’inscriptions, certains invités déjà engagés
ailleurs.
L’objectif est d’inciter à planter des arbustes locaux, diversifiés et non de vendre des plantes pour massifs et
balcons. Vision écologique.
Des stands pédagogiques devraient être présents (le Syndicat Mixte du Salève (SMS), taille des arbres…).
Elaboration du compost, du purin …..
L’APEC est invitée à présenter un stand (renseignements sur l’association, pédagogie, à nous d’imaginer…).
A discuter.
6. Label village fleuri
Projet de 225 €/an pour un audit et suivi.
L’orientation actuelle est davantage tournée vers des plantations plus écologiques.
Françoise précise que des propositions avaient déjà été engagées par la municipalité précédente en 2018, que
les jardiniers de la Commune s’étaient engagés mais pas les privés.
7. Jardins familiaux partagés
A l’état de projet actuellement. Il démarrerait avec quelques jardins mais le terrain n’est pas encore trouvé.
La création d’une association de personnes intéressées par le projet sera indispensable.
Discussion sur « le jardin scolaire », Salève Vivant veut s’impliquer dans ce projet.
Ces jardins s’adresseraient en priorité à des familles aux revenus modestes.
8. Autres sujets abordés par la municipalité :
- Problème des chenilles processionnaires évoqué par Michel Nersessian qui demande que l’APEC relaie les
communications à venir sur ce sujet.
- Plantation des arbres par le service technique : 4 poiriers en espalier à proximité de la salle des fêtes, un
séquoia route de Champolien, 3 arbres dans le verger du Coin (idée : y semer une prairie fleurie), budget
pour planter d’autres arbres.
- Sécuriser le toit de la salle des fêtes où les enfants montent !
- L’encouragement au compostage et la résolution du problème des pollutions lumineuses par certains
commerçants (Martin Josso).
9. Sujets abordés par l’APEC :
- La liaison piétonnière place du Marché-Douane : problème de budget donc pas encore à l’étude.
- Chemin piétonnier de la Diotière : il est très important de se saisir de ce sujet tout de suite car des
discussions sur le terrain concerné sont en cours.
- Une bande de terrain longeant le chemin de la Diotière appartenant à la commune où des habitants ont
planté des arbres fruitiers qu’ils entretiennent a besoin d’être nettoyé.
- Demande à la commune d’installer des panneaux de « veille sanitaire » (masque obligatoire) sur le skate
park et le square de la Prales .
- Où en est le plan de gestion différencié établi par Emeric Galice pour l’APEC ?
En stand by pour le moment. Michel Nersessian est en relation avec lui et d’autres personnes sur ce sujet. Ce
plan rentre dans le cadre de la Charte Nature en Ville.
- Trottoirs le long et face à l’immeuble « les Varappes » : une discussion est en court entre la municipalité et
le promoteur pour élargir le trottoir à gauche en montant , tout en laissant subsister le trottoir « ridiculement
étroit » le long de l’immeuble. Une chicane est prévue.
L’APEC attend les plans.

