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Rapport d’activités 2018 de l’Association Bien Vivre à Puplinge BVAP 
présenté lors de l’assemblée générale du 9 mai 2019. 
 
Mesdames, Messieurs, chers membres, 
 
J’ai le plaisir de vous résumer les activités de votre association Bien Vivre à Puplinge pour 
l’année écoulée et pour lesquelles son comité s’est engagé. 
 
Se sont excusées les personnes suivantes : 
Mesdames et Messieurs Horace Gautier, Monique Duvanel, Lotti Küster, Janine Scherlig 

Santinello, Sarah Sandoz,  Adrien Matter, David Harris, James 
Droz, Michel D’Addona, Paul Droux, Sylvia Antille Weber, 
Jean-François et Christine Grange, Michèle  Dumartheray, Rose 
Marie Van der Mavel, Pierre Yves Felix. 

 
Depuis la dernière assemblée générale de 2018, le comité est formé de huit personnes : 
Madame Danielle Coral Pascalis et 
Messieurs  
Daniel Dumartheray 
Michel D’Addona, 
David Harris, 
Christian Keimer, 
Jean-François Pascalis, 
Marcel Zimmermann 
et moi-même Philippe Huber. 
 
L’association compte actuellement 256 membres. 
 
Le comité, dont les réunions se tiennent le deuxième lundi de chaque mois, s’est réuni à 10 
reprises en 2018 ainsi que 4 fois en comité extraordinaire pour la prise de position au sujet du 
giratoire de Mon-Idée. 
 
Les affaires suivantes ont été traitées. Je précise qu’elles feront l’objet du même suivi  pour 
l’année 2019. 
 
Le Trafic et la Mobilité  
Ce thème nous tient à cœur, en particulier en ce qui concerne le giratoire de Mon-Idée ainsi 
que le trafic de transit, dont nous voulons épargner Puplinge. 
 
Mon Idée 
Voir lettre aux membres du 1er mars 2019. 
Vous trouverez les détails de notre recours dans la lettre adressée aux membres de BVAP du 
1er mars 2019, du tout ménage, ainsi que sur notre site internet, dans la rubrique « Carrefour 
de Mon Idée ». 
 
Mesures compensatoires 
Voir rapport sur  la mobilité de juillet 2017. 
Voir lettre de la DGT du 29 juin 2018. 
Diverses mesures compensatoires (en parallèle avec la construction du giratoire à feux) sont 
prévues afin de limiter le trafic de transit dans  le village. Elles seront mises en œuvre de 
manière provisoire et une évaluation sera faite dans les 6 mois après leurs installations. En 
particulier : la régularisation du trafic devant la mairie, sur la route de Cornière et sur la route 
reliant la douane de Cornière et la Route de Presinge, selon la variante No 7 du rapport. 
Le rapport relatif à cette étude est disponible en fin de séance.  
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BVAP suivra de près ce dossier car nous avons reçu des promesses du DETA et de la DGT.  
Nous serons très attentifs à la tenue de ces promesses. 
 
Réaménagement de la Rue de Graman et de Puplinge 
Voir lettre à  la Mairie du 6 décembre 2018 
Le 6 décembre 2018, nous avons adressé une lettre à la Mairie avec nos observations. Nous 
demandons : 

• Le maintien des passages pour piétons, 
• Des bordures de trottoirs hautes avec des abaissements aux passages pour piétons, 
• Un éclairage public adéquat, en particulier des passages pour piétons, 
• Un trottoir continu sur l’un ou l’autre des côtés de la rue de Graman, 
• Une étude du réaménagement de la rue de Graman tenant compte de la mise en  place 

des mesures d’accompagnement de circulation 
 
Plan d’aménagement cantonal 
Le site internet de l’Etat vous donnera de nombreux renseignements à ce sujet. 
Christian Keimer, membre du conseil municipal, reste attentif aux affaires relatives au monde 
agricole et à l’aménagement.  
 
Relations avec la commune 
Divers sujets ont été abordés lors de nos réunions avec Monsieur le Maire, Gilles Marti : 
 
• L’extension des Dardelles à Champs Dollon, en particulier le changement de zone, 
• La traversée du Lac, 
• Les Communaux d’Ambilly, 
• La circulation et le stationnement dans le village, 
• La renaturation du  Foron, 
• Le réaménagement de la rue de Graman, 
• L’urbanisation du village. 

 
La prison des Dardelles  
Nous avons adressé le 22 mai 2018 une lettre au Conseil d’Etat pour lui signifier notre 
opposition au déclassement de terres agricoles et à la construction de la prison. 
En août 2018, le Grand Conseil a rejeté le crédit d’étude de 16,5 millions et a adopté une 
motion pour abandonner le projet de la prison. L’envoi de notre courriel, fin 2017, à tous les 
députés du GC y a-t-il peut-être aussi été pour quelque chose ! 
 
Adifor (Association de défense des intérêts du Vallon du Foron, association dont nous 
sommes membre, elle-même étant membre de BVAP. Cette relation nous offre une synergie 
intéressante et nous permet d’apprendre ce qui se passe de l’autre côté de la frontière. 
Après une réunion des délégations de nos deux comités le 28 janvier, nous avons assisté à leur 
assemblée générale le 27 mars 2019. L’Adifor reste attentive à l’évolution du bassin du 
Foron, en particulier le chantier de renaturation des berges du  Foron. 
Leurs autres préoccupations concernent l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT),  la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Ville la Grand, et la planification 
de la vélo-route Via Rhôna. 
Pour plus de détails sur ces sujets, vous pourrez questionner Monsieur Tintori, membre du 
comité de l’Adifor, en fin de séance et qui nous fait le plaisir d’être parmi nous ce soir. 
 
Le site Internet  
Le site internet de BVAP, régulièrement mis à jour, vous apporte des informations au sujet 
des actions que nous menons tout au long de l’année. 
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« Le mot du  comité », qui reprend les thèmes que nous avons évoqués, s’interroge sur 
l’avenir de Puplinge et de notre association. Nous attendons vivement vos réactions suite à cet 
article. 
Des liens directs ont été placés sur la page d’accueil afin d’atteindre directement nos actions 
particulières dans les chapitres « Aménagement ». 
En relation avec l’adresse du site de BVAP qui est toujours www.bvap.org,  Jean-François 
Pascalis a réalisé les démarches afin que l’association soit dotée d’une adresse email suisse.  
Dès cette année,  notre nouvelle adresse est : bvap@bluewin.ch 
 
PCloud et Facebook 
Marcel Zimmermann a proposé au comité de placer tous les documents utiles au comité de 
BVAP sur un site suisse uniquement réservé à ce dernier. 
Il a également proposé et développé une page Facebook pour notre association. 
Ces deux propositions ont été acceptées et ces logiciels sont  maintenant opérationnels. 
Il a également élaboré et rajeuni le logo de BVAP. 
Avec du sang neuf au  sein du comité,  nous restons dans l’actualité informatique. Nous  
remercions Marcel qui nous aide à être à la page avec les nouvelles technologies. 
 
Publicité 
Nous remercions ici Messieurs Michel D’Addona Marcel Zimmermann qui s’en sont occupé 
lors de ces dernières semaines. 
Jean-François Pascalis et Michel D’addona se chargent de tous les imprimés, par exemple les 
convocations, les flyers, les affiches, etc. 
Début mars, une lettre destinée spécifiquement à nos membres leur a été adressée afin de les 
tenir au courant de notre recours. 
Nous avons édité un « Tout ménage » tiré à 1200 exemplaires, en marge de l’assemblée 
générale de 2019, et distribué courant avril. 
Et enfin un article dans le Puplinfo de mai. 
 
Feuille d’Avis Officielle et revue de presse 
David Harris dépouille minutieusement la FAO. C’est sa lecture attentive qui nous permet de 
réagir immédiatement en cas de demande d’autorisation de construire qui modifierait notre 
paysage. 
C’est également grâce à lui que des articles de presse sont placés sur le site internet de 
l’association. 
 
Correspondance, liste des membres et cotisations. 
Danielle et Jean-François Pascalis s’occupent de la correspondance et se font un honneur de 
répondre à chaque lettre ou courriel. 
La mise à jour de la liste des membres, le suivi des cotisations et des rappels, la tenue de la 
base de données de BVAP est un travail fastidieux assumé par Danielle Coral-Pascalis que je 
remercie au nom de tous. 
Jean-François Pascalis a par ailleurs élaboré un QR code qui figure maintenant sur tous nos 
documents publicitaires.  
 
Poursuite de nos actions 
Comme mentionné en début du rapport, nous poursuivrons toutes ces actions en 2019. 
Nous envisageons également les actions suivantes : 
 

• Rencontrer d’autres associations aux buts similaires 
• Convoquer des journalistes 
• Distribuer régulièrement des « tout ménages » 
• Tenir un stand lors de la prochaine réunion pour les nouveaux habitants 
• Etc. 
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• Toute idée à ce sujet sera la bienvenue et nous attendons vos propositions de manière à 
ce que BVAP se fasse connaître et « occupe le terrain » 

 
Conclusions 
 
En conclusion, BVAP conserve toute sa raison d’être aux côtés de la mairie. 
 
Pour renforcer son engagement et ses actions, et pour être encore plus représentatif et 
crédible, nous avons besoin d’un plus grand nombre d’adhérents.  
Pour ce faire, nous comptons sur vous afin de faire de la publicité pour notre association. 
 
Une autre manière de vous manifester et de vous engager pour notre village serait de rejoindre 
le comité afin d’en élargir ses compétences : en amenant du sang nouveau, des connaissances 
utiles, ainsi qu’un point de vue constructif. Toute candidature sera prise en considération. 
 
Enfin, que Puplinge continue à Bien Vivre ! 
 
Je vous remercie pour votre attention et vous invite à boire, en toute simplicité et convivialité,  
le verre de l’amitié à l’issue de cette assemblée.  
 
Philippe Huber 


