Conseil Municipal de Chêne-Bougeries
CM du 2 novembre 2017

Projet présenté par Marion Sobanek pour le groupe Alternatives

PROPOSITION DE MOTION
Garantir des locaux en suffisance pour les besoins communautaires des
habitants de Chêne-Bougeries.
Favorisons l’émergence d’espaces polyvalents sur la commune !
Les conseillers municipaux soussignés considérant :
•

Que les besoins des habitants en terme de locaux pour les activités des nombreuses associations culturelles et
des clubs augmentent proportionnellement au nombre d’habitants de la commune. Les besoins d’espaces sont
nécessaires pour :
◦
◦
◦
◦
◦

•

des répétitions musicales et théâtrales ;
des cours artistiques ;
des activités liées aux enfants et aux ainés ;
des réunions d’associations communales ;
etc...

•
Que ces besoins ont été largement évoqués et fondés chiffres à l’appui dans plusieurs commissions.

•

Que la ville de Chêne-Bougeries a dû renoncer à créer un bon nombre de ces locaux lors du projet de réfection
de l’ancienne halte-garderie de la Gradelle.

•

Que le territoire de la Ville de Chêne-Bougeries se densifie, également en zone villas, entraînant par
conséquent l’augmentation du nombre de nouveaux habitants sur la commune. Ces derniers ne sont pas tous
répertoriés dans les statistiques du SRED – qui prennent en compte uniquement les grands projets de
densification – échappant ainsi au calcul rationnel des besoins communautaires.

Invitent le Conseil administratif de la Ville de Chêne-Bougeries à :
•

Etudier toutes les opportunités quant à la réalisation de locaux communautaires et d’espaces polyvalents sur les
projets de constructions en cours. A ce titre, le Conseil administratif, via la voix de son maire actuel Monsieur
Jean-Michel Karr, a soulevé ce point aux promoteurs du futur quartier « Rigaud-Montagne » ;

•

D’entreprendre toute action utile afin de garantir des locaux en nombre suffisant lors des futures constructions
en négociant, au préalable, la location de ces derniers à des conditions préférentielles, et/ou d’en acquérir.

