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Proposition présentée par Demain Confignon
Martin Barcellini, Cornelia Froidevaux, Christian Marti, Pierre-Alain Mottier, Frédéric Reverchon,
Christian Rupp et Yvette Tornare
Date de dépôt : 6 mars 2021
Date de traitement : 9 mars 2021
Pour une meilleure planification des établissements scolaires et le refus de la construction d'un
pavillon scolaire au CO Vuillonnex pour une durée illimitée
Considérant :
- la demande d'autorisation de construire (DD113844/1) un pavillon scolaire pour huit classes devant
l'entrée du cycle d'orientation du Vuillonnex déjà occupé par 750 élèves, sans consulter la
commune au préalable ;
- le préavis défavorable de la commune de Confignon ;
- la volonté du canton de construire ce pavillon scolaire pour une durée illimitée ;
- l'impact de cette construction sur l'environnement et le patrimoine naturel et bâti de la commune
alors qu'un agrandissement durable et bien intégré avec des commodités supérieures pour les
élèves et enseignants pourrait s'envisager comme cela a été fait pour l'école primaire ;
- le manque d'anticipation du canton et de cohérence entre la capacité d'accueil des établissements
scolaires et le nombre de logements construits (2010-2019 : +18'000), en cours de construction
(+7'800) et prévus au Plan directeur cantonal 2030 (+48'500 logements) ;
- le déficit de 75 classes sur le canton pour le cycle d'orientation à l'horizon 2024 selon les prévisions
du Service de recherche en éducation (Effectifs CO 2020 : 13'046, 2024 : 14'547, +11.5%) ;
- la situation similaire pour les établissements primaires avec un manque évalué aussi à 75 classes à
l'horizon 2024 (Effectifs EP 2020 : 37’441, 2024 : 38'959, +10.4%) ;
- le grand nombre de pavillons scolaires à construire en urgence sur le canton : 8 classes au CO
Vuillonnex, 8 classes au CO Voirets, 8 classes au CO Florence, 6 classes à l'école primaire du Sapay,
24 classes au collège Claparède, 34 classes au collège Rousseau (TDG 24.08.2020) ;
- les erreurs de planification du canton, notamment aux Cherpines lors de l'augmentation de la
densité (+ 1'000 logements) et la réduction de moitié du périmètre de l'école primaire de 24 classes
(de 10'000 m2 à 5'000 m2), soit un déficit de 14 classes et un espace insuffisant constatés lors de
l'étude de faisabilité sollicitée par la commune ;
- les flux des élèves prévus par le département de l'instruction publique, soit des jeunes des
Cherpines devant se rendre au CO Vuillonnex et des jeunes de Confignon-Village devant se déplacer
dans d'autres cycles ;
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Le Conseil municipal déclare
par … voix
- s'opposer à la construction d'un pavillon scolaire pour une durée illimitée devant l'entrée du cycle
d'orientation du Vuillonnex ;
- accepter l'installation d'un pavillon scolaire pour une durée de 5 ans au maximum vu l'urgence et le
déficit de classes constatés sur le canton ;
- souhaiter une meilleure planification des établissements scolaires en regard des Grands projets
Bernex et Cherpines pour éviter l'installation de pavillons précaires ;
- solliciter l'examen de la construction d'un cycle d'orientation dans le périmètre de l'école du
secondaire II aux Cherpines si l'espace prévu pour 1'400 élèves peut être partagé entre le cycle
d'orientation et l'école du secondaire II.
Le Conseil municipal remercie le Conseil administratif d'envoyer cette résolution au département de
l'instruction publique, au département du territoire et au département des infrastructures.

Pavillon scolaire Ecole Le Corbusier, à Champel
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