
Editorial 
Un stationnement gratuit mais limité dans le temps 

 
Il en est un qui jusqu’à ce jour n’était pas prégnant et qui dorénavant le 
devient, c’est le problème du stationnement et plus particulièrement dans 
les secteurs dédiés aux commerces. 
C’est une conséquence liée aux transports collectifs des frontaliers, qui 
génère une demande de mise à disposition de nouvelles places de par-
kings.  
 

A la demande des acteurs économiques des commerces  de Sciez et de Bonnatrait, un 
projet d’aménagement d’une  zone bleue  a fait l’objet de réunions au niveau des différents 
services communaux et des élus. 
Les avis étant partagés sur l’application de cette zone bleue, ce projet fera l’objet d’un débat 
lors d’un prochain  conseil municipal, afin de déterminer  les secteurs expérimentaux sur les 
Crêts et à Bonnatrait, qui permettront d’appréhender les différentes problématiques. 
La réalisation de cette première phase deviendra opérationnelle à l’automne 2016 et si l’ex-
périence est concluante, ce dispositif sera étendu à d’autres secteurs de la commune.   
Les parkings seront  toujours gratuits. Vous pourrez vous procurer gratuitement les disques 
bleus dans les différents commerces, en Mairie et à l’Office de Tourisme. La durée du sta-
tionnement sera différente selon les secteurs et devrait se situer entre 2 et 4 heures.  
Le périmètre de ces zones bleues sera déterminé par des marquages bleus au sol et par 
des panneaux qui indiqueront la durée. 
Le non-respect du  temps de stationnement sera sanctionné par une contravention de 1ere 
classe. 
L’intervention de la police sur une zone privée sera possible, mais nécessitera la création 
d’une convention avec les propriétaires demandeurs.  
Pour résoudre le stationnement des frontaliers, un parking qui leur sera réservé est envisa-
gé dans un secteur proche du centre d’animation (à 90 mètres des arrêts de bus) afin de 
libérer un maximum de places à proximité des commerces. 
L’application d’une zone bleue permettra aussi de mettre fin au stationnement des voitures 
ventouses qui demeurent plusieurs semaines, à la même place, dans la traversée de Bon-
natrait. 
 
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce dossier lors d’un prochain Flash Info. 
 

Christian VIGNAUD 

 

 
SOMMAIRE 

 

Page 2 :  
 

■ Décisions municipales 
■ Un printemps culturel très  
prometteur 
 
 

Page 3 : 
 

■ Grand Genève 
■ Excuvilly : travaux d’eau  
potable 
 
      

Page 4 : 
 

■ L’agenda du mois 

Info Sciez-sur-Léman 
 

Avril 2016 



PAGE 2  
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Débat d’orientation budgétaire 
Le débat d’orientation budgétaire obligatoire dans les communes de 
plus de 3 500 habitants permet la discussion des orientations budgé-
taires et une information sur l’évolution de la situation financière de la 
collectivité. 
Le Maire rappelle les restrictions budgétaires infligées aux commu-
nes  et certaines incohérences. Néanmoins, le budget se présente 
dans de bonnes conditions dans un cadre d’austérité générale. 
- Anticipation des résultats de l’exercice 2015 : 
Le solde d’exécution de la section d’exploitation du budget principal 
est en baisse de 130 000 € par rapport à 2014 ; il est estimé à  
211 750 €  
Le résultat réel de la section d’investissement est excédentaire de 
919 743 €.  
Le budget d’investissement est réalisé à 74.42 %. 
- Vers une hausse de la taxe d’habitation : 
Pour l’exercice 2016, il est proposé au conseil municipal de valider 
une augmentation de la taxe d’habitation d’un point et demi. Cette 
augmentation permettrait d’obtenir un produit fiscal supplémentaire 
d’environ 250 000 €. 
- Une taxe sur les résidences secondaires :  
Il est également prévu d’instaurer cette taxe pour une application dès 
2017 ; elle pourrait générer une recette supplémentaire d’environ 
95 000 €.  
- La dette : 
Son encours était de 8 503 193 € au 1er janvier 2016, soit 1 392 € 
par habitant. 
- Projets d’investissement à financer en 2016 et recours à l’emprunt  

Il est recensé autour de 3 200 000 € TTC de dépenses d’investisse-
ment propres à l’exercice 2016. 
Pour l’essentiel : remboursement du capital de la dette pour  
650 000 € de programmes engagés en 2015 à hauteur de 510 000 € 
en reste à réaliser 2015 ; fin des travaux d’aménagement de l’entrée 
ouest de Sciez ; travaux de réhabilitation de l’école de Bonnatrait ; 
aménagement d’une piste cyclable « Vélo Sud Léman » ; travaux 
d’enfouissement de réseaux réalisés par le SYANE. Et aussi : études 
d’aménagement, régularisations foncières et autres matériels. 
Ces investissements seront financés sans avoir recours à l’emprunt 
sur l’exercice 2016. 
 

Port de plaisance : tarifs 2016 
Le  conseil municipal unanime approuve les tarifs 2016 du port de 
plaisance fixés comme suit (extraits) : 
-Annuel : 49 €/m² ; bouée 31 €/m² 
-Saisonnier, tarif au mois : juillet et août 33 €/m² 
-Cale de mise à l’eau : Mise à l’eau : 5 € ; Badge magnétique rechar-
geable : 10 € 
-Tarif visiteurs nuitées 17h-10h : 12 € 
-Tarifs électricité : Fournitures de matériel : 102 € ; Forfait main 
d’oeuvre : 130 € ; Redevance usage installation électrique : 2h = 4 €, 
6h = 10 €. 
 

Le compte rendu officiel et exhaustif de la séance est affiché 
dans le hall de la mairie et disponible en ligne sur le site de la 
commune www.ville-de-sciez.com 

Décisions municipales 

Séance publique du 3 février 2016 

Dès le mois d'avril le tempo culturel à Sciez 
donne à voir, à écouter, à penser et à parti-
ciper. Ce dynamisme culturel est le fruit du 
travail des associations existantes sur notre 
commune, avec son soutien. 
 

La 11ème édition du Festival Escales orga-
nisé par le Foyer Culturel enflammera le 
CAS les 8 et 9 avril. Inscrite dans le pro-
gramme des semaines d'éducation de lutte 
contre les discriminations et le racisme, 
cette action culturelle majeure propose des 
animations et des spectacles pour tous les 
publics. Boulevard des Airs, Rage against 
the marmottes et La Maude, finaliste du 
tremplin 2015, seront sur scène le vendredi, 
Oxmo Puccino, Rootswords le samedi, gage 
de qualité et de diversité musicales. 
Au delà des têtes d'affiche, la Scène locale, 
nouveauté 2016, le tremplin musical déni-
cheur de nouveaux talents, l'apéritif festif 
animé par « La Greule » le samedi à 11h00 , 
le spectacle familial proposé par le cirque 
Troc également le samedi à 16h00, feront 
partie du feu d'artifice artistique présenté 
lors de ces 2 jours. 
Fil d'ariane du festival, le village culturel, 
espace de rencontres et fruit du travail de 
partenariat avec les établissements scolai-
res et les associations présentera des ani-
mations en lien avec l'objectif du festival, le 

vivre ensemble et la lutte contre les discrimi-
nations et la racisme. 
 

Grande première à Sciez, un opéra sera 
donné en intégralité. Il s'agit de Didon et 
Enée d'Henry Purcell dans une adaptation 
spécialement écrite par Tina Aagaard Com-
maret pour l'Ensemble Cantus. Cette version 
sera présentée le samedi 30 avril et le di-
manche 1er mai au théâtre du Guidou. 
Cette manifestation inédite et ambitieuse 
mérite sans conteste de rencontrer un public 
nombreux. 
 

Le Cinétoile voit sa fréquentation en cons-
tante progression. La qualité et la singularité 
des films choisis par l'équipe d'animation  et 
le choix du vendredi pour leur projection y 
contribuent. Le 1er avril, dans le cadre de la 
journée mondiale de sensibilation à l'autis-
me, sera proposé « Le goût des merveilles »  
avec une rencontre avec l'association  
« Autisme Bassin Lémanique ». Le 15 avril 
vous pourrez découvrir le  film chinois « Au 
delà des montagnes », fresque somptueuse  
qui embrasse 25 ans de l'histoire du monde 
salué unanimement par la critique. 
 

L'agenda culturel de ce mois d'avril est den-
se, varié, et propice aux découvertes. 
Soyons curieux ! 

Foyer Culturel de Sciez 

Les activités proposées en avril 
 

Les vacances d’avril sur le thème « autour de 
chez moi » : activités phares : sortie au geo-
park, revalorisation des collectes de bouchons, 
journée mobilité douce, cinéma mercredi 13 à 
10h00 au CAS « Les Espiègles » et mercredi 20 
à 14h00 au CAS « Chocolat » avec goûter inter-
générationnel et ferme de Chosal, plantation 
d’un arbre des enfants symbolisant une action 
écologique lieu de rencontre et de partage pour 
les familles. 
 

Le 6 avril de 9h30-11h30 au Foyer : Atelier Dis-
cussion « L’hygiène et le soin du tout petit au 
quotidien ». Inscription obligatoire. Gratuit. 
 

Jeudi 7 avril de 9h30-11h30 : La Récré des Pa-
rents « Création d’un cadre sympa » ALAE des 
Crêts. Inscription obligatoire. 2 € par famille et 
par séance. 
 

La 11e édition du Festival Escales du 8 au 9 avril 
2016 : 
Horaires :  
Concert : 20h30 
Scène locale et Tremplin musical dès 19h00 
Village culturel dès 10h00 le samedi 
Tarifs :  
Plein tarif : 22 € 
Tarif réduit : 18 € / Tarif enfant : 12 € 
Points de vente : OT de Sciez, Foyer Culturel de 
Sciez, Réseau FNAC. 

Un printemps culturel très prometteur 
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Communication 
L’actualité communale sur ville-de-sciez.com 

Toute l’actualité communale, associative, cultu-
relle, municipale se trouve en ligne sur le site 
web de la commune ville-de-sciez.com 

Grand Genève 
Les enjeux de la mobilité : tout savoir sur la Grande traversée du lac 
 

Suite à la décision du Conseil d’Etat de Genève de soumettre à votation 
populaire le 5 juin les initiatives « Pour des transports publics plus rapi-
des ! »  et son contre-projet, ainsi que l’initiative « OUI à la grande Traver-
sée du Lac ! », l’administration cantonale met à disposition le contenu ac-
tualisé de son site internet www.ge.ch/transports. 
 

En complément du rapport de synthèse « Traversée du lac – Pour le bou-
clement autoroutier de Genève » et de son plan d'actions, documents vali-
dés par le Conseil d’Etat en 2014, vous trouverez une présentation didacti-
que du projet de grande Traversée du Lac sous la forme d’une vidéo.  
www.ge.ch/transports 

Travaux d’eau potable 

Un important chantier du Syndicat Intercommunal des 
Eaux des Moises, à Sciez 
 

L’amélioration du réseau d’eau potable nécessite la pose d’une conduite 
en fonte DN 300 mm pour le refoulement entre la station de traitement de 
Chevilly et le réservoir de la route de Perrignier afin d’alimenter ce dernier 
en cas de pénurie. 
Des travaux effectués entre Chevilly et le stade de Sciez, ainsi qu’un tron-
çon entre le chemin de l’Aulieu et le chemin Pellotier, sont terminés. 
Il reste à réaliser le raccordement entre la mairie et le chemin Pellotier, 
dont la réalisation est prévue durant les vacances scolaires de printemps, 
en coordination avec le chantier de l’entrée ouest de Sciez. 
Mi-mars 2016, la partie entre le chemin de l’Aulieu et la route de Perrignier 
a débuté ; elle représente 3 kilomètres de canalisations. 
Le tracé emprunte ensuite la route d’Excuvilly, le chemin des Crapons, le 
chemin des Bois, la route de la Citadelle et la route de Perrignier 
(accôtement). 
Ce cheminement est consécutif à la décision de certains propriétaires 
terriens de ne pas autoriser le passage de cette conduite sur leur tène-
ment. En effet le projet initial ne prévoyait pas le passage dans le village 
d’Excuvilly. Ce refus impose des travaux supplémentaires (passage sur la 
route, démolition de chaussées, particulièrement sur le carrefour de la fontaine d’Excuvilly). Pour éviter une procédure de déclaration d’utilité 
publique qui entraînerait un report de 3 ans, le SIEM a préféré cette solution, en s’engageant à remettre en état ce tronçon et à appliquer une 
résine de couleur sur le ralentisseur. 
La fin de ces travaux est prévue pour juillet 2016. 
Renseignements auprès du Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises : 04 50 72 40 26. 

Salon des Arts Créatifs 
La 7éme édition du Salon des Arts Créatifs, expo-vente de 
créateurs, aura lieu le dimanche 24 avril de 10h00 à 19h00 
au Centre d’Animation de SCIEZ (CAS)  venez admirer les 
créations d’une quarantaine d’exposants: bijoux variés, pat-
chworks, travaux d'aiguilles, miniatures, encadrements, pote-
ries et modelages, travail du bois, décorations florales, aqua-
relles, peintures à l’huile, participer à des démonstrations 
grâce aux ateliers d’initiation et choisir vos cadeaux pour la 
fête des mères. 
Entrée gratuite. Buvette et petite restauration. 
Lors de ce salon vous pourrez vous inscrire pour la "Grande 
Farfouille" du 19 et 20 novembre prochain. 

Pour toute information : nouvel.elansciez @orange.fr ou  

06 95 67 25 77. 

Au service de l’Enfance 

Le Sisam conforte son action 
 
Désormais « le SISAM » peut exé-
cuter des prestations de services 
dans le cadre de ses compétences 
pour le compte de ses communes 
membres ou pour d'autres collectivi-
tés dans les domaines liés aux ac-
tions en faveur des jeunes de 0 à 17 
ans, ainsi qu’au Relais d’Assistantes 
Maternelles. Des conventions per-
mettront  d’acter les conditions de 
ces prestations ». Le syndicat chan-
ge l’adresse de son siège, désor-

mais situé à la crèche « Les Coccinelles », 135 chemin des Hutins Vieux à Sciez.  
Le conseil municipal de Sciez vient de valider cette modification des statuts du Syndicat 
intercommunal Sciez-Anthy-Margencel (SISAM).  
 

Photo-La présidente Fatima Bourgeois entourée des élus du Sisam et des maires de 
communes du Bas-Chablais à l’issue d’une réunion à Sciez. 

A vos agendas 
26ème édition de la traditionnelle FoirExpo de 
Sciez. Rendez-vous les 14, 15 et 16 mai 2016. 

http://ville-de-sciez.com
http://ville-de-sciez.com
http://www.ge.ch/transports
http://www.ge.ch/transports


Dimanche 3 avril  
Vide-grenier 
De 9h00 à 17h00 : au C.A.S, organisé 
par l’APE des Buclines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 8 et samedi 9 avril 
Festival Escales 
20h30 : au C.A.S, organisé par le Foyer 
Culturel de Sciez.  
Info : 04 50 72 70 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 8 avril 
Carnaval 
A l’école des Crêts.  
 
Mercredi 13 avril 
Cinétoile enfants 
10h00 : au C.A.S, « Les espiègles ».  
 
Jeudi 14 avril 
Soirée concert accordéon 
19h30: au Château de Coudrée, avec 
Manu Maugain champion de l’accordéon.  
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Vendredi 15 avril 
Cinétoile 
20h00 : au Guidou, « Au-delà des monta-
gnes ».  
 
Dimanche 17 avril 
Festival le Printemps de l’accordéon 
12h00 : au C.A.S, gala et repas dansant.  
Info : 04 50 72 64 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 20 avril 
Cinétoile enfants 
14h00 : au C.A.S, « Chocolat ».  
 
Samedi 23 et dimanche 24 avril 
Salon des Arts Créatifs 
De 10h00 à 19h00 : au C.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 
Opéra 
20h30 le samedi et 18h00 le dimanche : 
au Guidou, « Didon et Enée de Purcel », 
organisé par l’EMS et l’Ensemble Cantus.   
 

Vendredi 1er avril 
Cinétoile 
20h00 : au Guidou, « Le goût des Mer-
veilles ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 1er avril 
Concerts Intermezzo 
20h00 : au château de Coudrée, Gabriela 
Ungureanu, Piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 2 avril 
Concerts Intermezzo 
20h00 : au château de Coudrée, Trio 
Nota Bene. 
 

Samedi 2 avril 
Audition 
14h00 : l’école de musique, audition des 
classes d’instruments à vent.  
 

Dimanche 3 avril  
Chasse aux déchets à Sciez  
De 9h00 à 12h00 : rendez-vous salle des 
Oiseaux à la Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 3 avril 
Concerts Intermezzo 
18h00 : au château de Coudrée, Vittorio 
Forte, piano 


