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Séances du Conseil administratif de mars 2018 
Communiqué  

 
Présents :     Mme Francine de Planta, Maire 

M. Philippe Thorens, Conseiller administratif  
M. Marcel Goehring, Conseiller administratif 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Ligne B – Statistiques de fréquentation 

Selon les statistiques fournies par les transports publics genevois (tpg), le nombre de passagers 
montés/descendus d’un bus assurant le service de la ligne B ascendrait à 172'707 ; elles sont 
donc légèrement supérieures aux estimations effectuées avant la mise en service, qui tablaient sur 
un chiffre d’environ 160’000 montées/descentes par an. Quant à 2018, les tpg s’attendent à une 
légère augmentation de la fréquentation. 
Pour mémoire, les communes participant au financement de ce service se sont engagées pour 
une durée de départ de deux ans, un engagement ensuite renouvelable d’année en année si la 
fréquentation se maintient ou se développe.  
A noter encore que la longueur moyenne d’un trajet est de 5.7 km (soit une valeur plus élevée que 
la moyenne du réseau tpg) et que la majorité de la clientèle de la ligne effectue des parcours 
propres à la ligne B, et non en doublure des lignes existantes (A, C, E, G). 

 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Lors de sa séance du 20 mars dernier, le Conseil municipal a notamment pris les décisions 
suivantes : 
 
Délibération 18-03 - Acceptée par 16 oui et 1 abstention 

Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 430'000 F, destiné au remplacement 
d’installations techniques et à des améliorations intérieures de l’épicentre, sis au chemin de Mancy 
61, sur la parcelle N°4489 de la commune de Collonge-Bellerive, propriété de la commune de 
Collonge-Bellerive.  
 
Délibération 18-04 - Acceptée à l’unanimité (17 voix) 

Proposition relative à l’ouverture d’un crédit d’étude de 80'000 F, destiné aux travaux d’étanchéité 
des murs, au remplacement des plots de verre des locaux enterrés au rez-inférieur et à la réfection 
de la toiture des bâtiments N° 4577, 5464 et 5466, sis au chemin du Grand-Clos 6, 8 et 10, sur la 
parcelle N° 8117 de la commune de Collonge-Bellerive, propriété de la commune de Collonge-
Bellerive. 
 
Délibération 18-05 - Acceptée par (16 oui et 1 abstention) 

Proposition du Conseil administratif relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2018 de 
66'000 F, destiné à l’étude, la réalisation et l’installation d’une fresque murale sur le pignon de 
l’immeuble sis au chemin du Vieux-Vésenaz 43, parcelle privée N°5335 de la commune de Collonge-
Bellerive.  

 
 

 
Petite poubelle verte : valorisation des déchets de cuisine 

La commune participera à l’action du canton, dès le 16 avril. Les containers seront à disposition 
dans les points de récupération avec une levée par semaine (et deux levées entre le 15 juin et le 
15 septembre). 
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Les habitants pourront obtenir gratuitement leur petite poubelle verte à la réception de la marie et 
au poste de police municipale, en échange du bon inclus dans le tout-ménage relatif à cette 
opération. En outre, comme indiqué dans ledit tout-ménage, s une action de distribution aura lieu 
durant deux samedis, dans la rue, à Vésenaz.  
 
 
Bibliobus 

Le Conseil administratif salue le succès remporté par le Bibliobus remporte un franc succès auprès 
des habitants de la commune. Preuves en sont les statistiques des livres empruntés pour l’année 
2017 : 
 
Collonge 
- En 2017, 2'281 ouvrages ont été empruntés, soit 738 livres pour adultes et 1'543 livres pour la 

jeunesse. 
- En 2016, 610 personnes qui ont fréquenté le bibliobus, ce qui correspond peu ou prou à 1404 

livres empruntés.  
 
A Vésenaz 
- En 2017, 1594 livres ont été empruntés, soit 443 pour adultes et 1'151 pour les jeunes. 
- En 2016, 220 personnes qui ont fréquenté le bibliobus, pour un nombre de livres empruntés 

estimés à 1298. 
 
 

* * * * * * * 


