
Nos candidats au Conseil municipal
Fabienne Monbaron-Stress - Michel Favre - Noémi Vicente 
Roberto Righetti - Pierre-Antoine Rieben - Sylvain Dupraz
Catherine Longo - Pierre-Alain Gaud - Cédric Epenoy 
Véronique Dubois - Katri Koby-Similae - Eric Mermod 
Thomas Veillet - Olivier Brolliet

Plan-les-Ouates
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DU 19 AVRIL 2015

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: P

LR
-P

LO
, c

as
e 

po
st

al
e 

21
5,

 12
28

 P
LO

www.plr-plo.chPlan-les-Ouates

L’action concrète
Découvrez notre bilan et nos propositions  
sur www.plr-plo.ch

Liste n°4



BILAN PLR PLAN-LES-OUATES Législature 
2011-2015

• Augmentation du nombre d’APM à 9 agents (+2) et élargissement des horaires (7h - 19h  ; mercredi - samedi 
jusqu’à minuit). 

• Renforcement de la sécurité routière aux abords des écoles  ; actions de prévention des cambriolages 
et prévention routière pour les jeunes.

• Installation de caméras de vidéo protection pour lutter contre les incivilités.
• Augmentation des interpellations en lien avec les drogues, tags ou cambriolages.
• Signature du Contrat local de sécurité pour une collaboration étroite et des actions communes entre les 

polices cantonale et municipale.

1

SÉCURITÉ
Une sécurité renforcée pour le bien-être de tous

• Défense active des intérêts de la commune et de ses habitants dans les négociations avec l’État pour  
les projets des Sciers, des Cherpines et du Tram notamment.

• Dialogue avec la population et les associations lors de séances publiques et de tables rondes.
• Obtention du retrait des oppositions permettant l’entrée en force du PLQ des Sciers.
• Préservation du hameau d’Arare Dessus par un plan de site.
• Acquisitions de diverses parcelles permettant la maîtrise du développement communal.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Un aménagement maîtrisé et durable

• Obtention de baisses du centime additionnel.
• Étude minutieuse de l’adéquation des nouveaux projets avec les besoins.
• Volonté de contenir les charges en vue des futures baisses de revenus annoncées.
• Intégration des critères permettant des économies (énergies, mutualisations, synergies).

3

FINANCES
Des finances publiques saines et une fiscalité attractive

• Rénovation ou construction de nouvelles infrastructures en adéquation avec les besoins.
• Agrandissement de la patinoire et achat d’une nouvelle tente plus écologique.
• Mise à disposition d’un terrain pour la pratique du VTT et du BMX.
• Augmentation de l’enveloppe des subventions aux clubs sportifs.
• Acquisition de parcelles pour le développement des futures infrastructures sportives et culturelles  

aux Cherpines.

4

SPORT
Une politique active de soutien au sport et aux associations locales



PROJETS PLR PLAN-LES-OUATES Législature 
2015-2020

• Augmenter la présence et la visibilité des APM sur le territoire communal.
• Poursuivre l’installation de caméras et la répression des délits.
• Renforcer les actions de prévention (routière, cambriolages, autres vols, pour les aînés notamment).
• Renforcer les collaborations (police cantonale, travailleurs sociaux, régies et concierges).
• Prévenir les futures nuisances dues à l’attractivité du CEVA et du Tram en dissuadant les trafics parasites.

1

SÉCURITÉ
Plan-les-Ouates plus sûre

• Défendre l’arrivée du tram aux Cherpines préalablement à l’emménagement des premiers habitants. 
• Lutter contre les reports routiers des communes avoisinantes sur notre territoire. 
• Permettre des transports publics efficaces, soit en site propre, et créer des voies cyclables rapides et sécurisées. 
• Favoriser l’accès aux transports publics tout en offrant des places de parkings privées en suffisance.
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MOBILITÉ
Plan-les-Ouates plus accessible

• Maintenir le taux des centimes additionnels.
• Étudier et proposer les réformes indispensables à la diminution graduelle et significative des revenus.
• Veiller à ce que les économies nécessaires ne se fassent pas au détriment de la qualité de vie.
• Maintenir notre soutien aux associations communales.

4

FINANCES 
Plan-les-Ouates, plus réfléchie mais toujours saine

• Rester inflexible sur les densités prévues.
• Veiller à la qualité des espaces publics et à la mixité des types de population et de logements.
• Prévoir des infrastructures utiles à la vie des quartiers pour toutes les catégories d’âge.
• Permettre la réalisation de logements à encadrement social / médicalisé pour les Aînés et d’un centre de santé.
• Préserver la diversité de notre paysage communal.
• Offrir à nos enfants des appartements dont les loyers resteront modérés même sortis du contrôle de l’État.

3

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
Développement maîtrisé  : Oui. Gigantisme  : Non  !



www.plr-plo.ch

Fabienne Monbaron-Stress
Conseillère administrative depuis 
2011, Conseillère municipale 
de 2003 à 2011, ch. des Voirets

Cédric Epenoy
Menuisier à SIG
Conseiller municipal depuis 2003 
rte de Saconnex-d’Arve

Michel Favre
Consultant
Conseiller municipal depuis 2011 
rte de Saint-Julien

Pierre-Alain Gaud
Chef d’entreprise
Conseiller municipal depuis 1987 
ch. des Vaulx

Pierre-Antoine Rieben
Architecte indépendant
Conseiller municipal depuis 
2003, ch. Riant-Mont

Roberto Righetti
Courtier en assurances
Conseiller municipal depuis 
2003, ch. des Voirets

Olivier Broillet 
Ingénieur
rte de Bardonnex

Véronique Dubois
Commerçante
ch. de Vers 

Thomas Veillet
Expert financier
ch. du Bois-Malet

Noémi Vicente
Employée de bureau
ch. de Vers

Sylvain Dupraz
Employé de banque
ch. Eugène-Charlet

Katri Koby-Similae
Employée à la CPEG
ch. des Petits-Bois

Eric Mermod
Expert en assurance & Conseiller 
financier, ch. Champ-Joly
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Catherine Longo
Employée de commerce
ch. des Bellins


