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COMPTE-RENDU REUNION DES QUARTIERS : F. ESTIER (Ouest), 
SAUGIS, LA PIERRE, LES MAURES DU 15 MARS 2017 

 
 
 
 
Membres du conseil présents : Roger BOUTHERRE, Pierre REBEIX, Laurent FOURNIER, Jean-
Camille YERLY, Catherine BOISSIN 
 
Secrétaire de séance : Catherine BOISSIN 
 
Personnes présentes des différents quartiers susmentionnés : 17 
 
 
La séance a débuté à 19h05, M. Pierre REBEIX a remercié toutes les personnes qui se sont 
déplacées, a présenté l’ordre du jour de cette séance et a rappelé à l’assemblée que ces réunions de 
quartiers ont pour but de recueillir les remarques constructives dans tous les domaines de l’action 
municipale, d’informer des décisions que la municipalité prend et des raisons qui les motivent. Les 
réunions de quartiers se veulent donc un espace de dialogue pour un meilleur éclairage et une 
meilleure compréhension des décisions. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
- Le point sur les ordures ménagères et le tri sélectif.   R. BOUTHERRE 30min 
- État des lieux des chantiers : présent et futur   P. REBEIX  10min 
- Participation citoyenne et Police municipale   P. REBEIX  10min 
- Projet d’un panneau électronique d’information  C. BOISSIN   5min 
- Questions/réponses                 ASSEMBLÉE  60min 
 
POINT SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES ET LE TRI SÉLECTIF (R. BOUTHERRE) : 
 
Suite aux explications données par Mr. R. BOUTHERRE (voir slides jointes à ce document), des 
questions ont été posées : 
 

 Y aurait-il une facturation minimum ?  
NON 
 

 Que vont devenir les tris devant le stade ?  
Ils devraient être enlevés. D’après le SIDEFAGE, il manquerait sur la commune 
d’ECHENEVEX les tris suivants : 1 papier, 2 plastiques et 3 verres. 
 

 Comment faire face aux incivilités des dépôts sauvages à côté des conteneurs ? Aujourd’hui 
la CCPG a assermenté 2 personnes qui auront le droit d’ouvrir les sacs. Amende fixée à 
environ 135 euros. De plus la commune facture à la CCPG quand les employés 
communaux vont ramasser les sacs jetés hors poubelles ou containers. 

 

 Comment gère-t-on le ramassage des ordures ménagères pour les futurs potentiels 
lotissements sur la commune ?  
Dans chaque permis il y a 1 ou plusieurs points OM de prévus. 
 

 La distance des 300 m est-elle à pied ou à vol d’oiseau ?  
Le but est d’arranger au mieux les gens. Si un endroit de dépôt n’est pas satisfaisant 
en terme de distance pour un foyer, celui-ci pourra être modifié, sur demande, par la 
CCPG. 
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Emplacements proposés des containers : Voir carte ci-dessous 

 

La Bergerie 

Mairie 

Pl des Saugis 

Nature et Sens 

Symbio village 

 
 
QUESTION : 
 
La Bergerie : (1 OM) déjà installé.  
Contacter la société ADA pour effacer le marquage au sol qui correspond à celui d’une place de parc 
pour handicapés. 
Y’aura-t ’il une déchèterie sur la commune ?  
Oui. Ce serait une déchèterie sans compost (pour éviter toute nuisance olfactive). Cette 
dernière devrait jouxter le bois du golf en bordure de la RD 984c. Les négociations ne sont pas 
terminées à ce jour. 
 
Durée 60 mn au lieu de 30 mn 
 
ÉTAT DES LIEUX DES CHANTIERS : PRÉSENT ET FUTUR (RUE F. ESTIER « ROND-POINT 
CARREFOUR MATHIEU », ROND-POINT SUR LA RD 984C). (JC. YERLY) : 
 
Continuation des travaux rue F. Estier : 
Pour 2017 : il est probable que ce soit la tranche conditionnelle n° 2 : Cimetière jusqu’à chez Mme 
Hanouz qui soit réalisée (attendre décision vote budget par le conseil municipal). 
La tranche conditionnelle n°1 : Carrefour Mathieu, serait quant à elle prévue sur 2018-2019. Raisons : 
problème d’acquisition foncière, problème de déplacement de l’armoire Fibre Optique. 
 
Rond-Point giratoire sur la RD984c/D15c : les travaux dépendent du département et devraient 

commencer 2eme semestre 2017. Pendant les travaux les voies seront ouvertes à la circulation. La 
commune d’Echenevex insiste lors des réunions à ce qu’un éclairage soit installé. Le département se 
fait tirer l’oreille. 
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PARTICIPATION CITOYENNE ET POLICE MUNICIPALE (P. REBEIX) : 
 
M. le Maire a résumé la réunion du 25 janvier dernier faite en présence du Capitaine de Gendarmerie, 
commandant l’unité de Gex. M. le Maire rappelle que le maire et le conseil ne choisissent pas les 
candidats, c’est un choix et une démarche personnels. Suite à la réunion du 25/01/17 quatre 
personnes d’Echenevex se sont proposées et identifiées auprès de la gendarmerie de Gex. La 
signature de la convention sera signée le jeudi 16 mars 2017 en présence du Colonel de Gendarmerie 
de Bourg en Bresse, du Sous-Préfet de Gex-Nantua, des représentants de la gendarmerie de Gex. 
 
Concernant la question posée par M. le Maire « Une police municipale à Echenevex vous semble t-
elle nécessaire ? » 3 personnes ont exprimé leur pour, le reste de l’assemblée ne se prononce pas. 
 
 
PROJET D’UN PANNEAU ÉLECTRONIQUE D’INFORMATION (C. BOISSIN) : 
 
C. BOISSIN a fait part à l’assemblée d’un projet d’implantation d’un panneau électronique 
d’information. Quand il a été demandé aux participants de la réunion s’ils voyaient une objection pour 
l’implantation de ce panneau aucune objection n’a été enregistrée.  
 
Questions : 
 

 Cela va-t-il coûter quelque chose à la collectivité ?  
Oui, mais la commune va faire en sorte de minimiser cet impact financier : dotation de 
la réserve parlementaire de la Sénatrice Mme GOY-CHAVENT, représentant 30% du prix 
du panneaux, recherche de sponsors publicitaires dans le bulletin municipal. 

 
Remarques : 
 

 Une personne de l’assemblée a exprimé le souhait que le site internet de la commune 
soit refait afin de le rendre plus convivial. 

 
 Questions/réponses : 
 

 Une personne habitant rue F. Estier fait part que les opérateurs lui refusent le raccordement à 
la fibre sur le réseau existant pour cause de saturation ?  
Ce problème va être remonté auprès du SIEA.  
Mais le problème d’un manque de bornes dans le Pays de Gex semble connu et 
d’autres bornes vont être installées d’ici 2 ans. 
 

 Orange aura-t-il la fibre un jour sur la commune ?  
La commune n’a pas la main mise sur l’installation de la fibre. 
 

 Y a-t-il des projets immobiliers en cours ?  
2 projets sont au tribunal administratif, 1 projet en cours de réflexion au centre du 
village. 
 

 La commune a-t-elle pensé à un agrandissement de l’école ou du centre de loisirs avec ces 
nouvelles constructions ?  
OUI, des projets sont en cours d’étude. Il faut savoir que ces différents travaux sont 
financés en tout ou partie grâce aux PUP établis lors des dépôts de permis de 
construire de lotissements ou grands projets immobiliers. 
 

 Complexe de la Chenaille, où en est la situation ?  
Nous en avons la jouissance jusqu’en décembre 2018. La commune travaille sur le 
projet d’une nouvelle salle polyvalente. 

 
 
Fin de séance à 21h00. 


