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PV de l’AG AVUC du 11.6.2014    

PROCES-VERBAL de l’assemblée générale ordinaire de 
  

L’« Association des Voisins de l’Usine des Cheneviers et Environs » AVUC 
 

Mercredi 22 avril 2015 à 19h00 à la buvette du Fou (Mairie de Satigny) 

 

 
 
 
Point 1 - bienvenue 
 
Le Président Robert Preisig ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux 28 personnes 
présentes, dont les autorités communales représentées par MM. Claude Guinans, Maire et 
Philippe Poget, conseiller administratif.  

 
L’ordre du jour qui figure dans la convocation du 25 mars 2015 est accepté. 
 
Sont excusés : 

 les membres du comité : Mme Martina Zsély-Schaffter, MM. Charles Millo, Philippe 
Chevrier. 

 Le réviseur aux comptes : M. Willisegger 

 Les membres :  Mmes et MM.  Annick Martinet, Alice Wuarin, Michèle Cornu, 
Louisette Sauthier, Rose-Marie Asper, Catherine Dafflon, MM . Charles Staempfli, 
Hubert Wuagnat, Patrick Abbé, René Dafflon, Paul Périer, Claes Frisk , Raymond 
Meister, Julien Treleani, Pierre Despond, Wurzberger, Marc Zeller. 

 
 
Point 2 – PV de l’AG du 11.6.2014 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 2014, remis à l’AG, est lu par 
son auteure Ana Treleani. Il est accepté à l’unanimité. 
 
 
Point 3 – Rapport du Président 
 
Le Président, Robert Preisig, fait lecture de son rapport : 
 

Depuis le 12 juin 2014, date de notre dernière A,G le comité a tenu plusieurs réunions en 
fonction des besoins  et de l’actualité. Nous avons également participé aux évènements 
suivants: 
 

 27 août une délégation du comité de l’AVUC (Mmes, Cornaz, Mérat, Zeller, MM Millo, 
Ch. Sossauer, Webster, Preisig), rencontre la direction de SIG  (MM Brunier, de 
Siebenthal, Goretta, Guinand), Nous avons ainsi pu exprimer nos prémonitions à 
propos de PôleBio. En conclusion M. Brunier nous a assuré vouloir chercher des 
solutions de consensus et éviter des confrontations. Il a proposé l’organisation d’une 
plateforme de négociation avec les Conseillers d’Etat et les instances concernées. 

 9 octobre un courrier de M. Brunier nous confirme avoir proposé la création d’un comité 
de suivi du projet PôleBio. 

 Le 26 novembre la direction des Cheneviers comprenant MM de Siebenthal Goretta, 
Guinand, Gaudrot. a reçu le comité de l’AVUC représenté par Mmes Cornaz, Mérat, 
Zeller, Zsely-Schafter,  MM Cornaz, Dettwiler, Preisig pour la traditionnelle réunion 
annuelle. Les informations suivantes nous ont été communiquées :  
Le tonnage d’ordures traitées est sensiblement le même que les années précédentes.  
Les performances environnementales du site sont commentées. On observe une 
excellente maitrise des polluants rejetés par les cheminées, qui sont largement en 
dessous des valeurs réglementaires.  
Il convient de relever l’observation en 2014 de neuf dépassements des valeurs 
limites des poussières fines mesurée par la station de surveillance de la qualité de 



p. 2 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
AVUC - PV de l’Assemblée générale ordinaire du  22.4.2015  

 

l’air à Peney-Dessous. La ZIBAY serait la cause de cette dégradation de la qualité de 
l’air et non l’effet des Cheneviers ! 
Le suivi des immissions des métaux lourds (Cadmium, Plomb, Zinc) par la méthode des 
feuilles de chêne et de la bio accumulation dans les lichens nous montre une situation 
stable.  Bien que les performances environnementales des incinérateurs soient bonnes, 
les fumées émises laissent une signature sur le voisinage. 

 
Projets pour 2015 : 
o L’engagement d’un chimiste est prévu aux Cheneviers .  
o Les problèmes rencontrés pour la navigation des barges sont mentionnés, 

respect de vitesses, envasement du Rhône.  
o Le projet Cheneviers IV se poursuit. Un crédit d’étude de 25 mio a été accepté 

par le conseil d’administration de SIG. 
o La poursuite du projet PôleBio est confirmée. 
o Une mise à jour des informations pour l’année 2014 nous est parvenue le 15 

mars confirmant les informations mentionnées ci-dessus. 
o L’Etat organise une séance d’information publique le 3 décembre, à Satigny. A 

cette occasion le Conseiller d’Etat Luc Barthassat, a affirmé son soutien au 
projet Pôle Bio dans la zone industrielle ZIBAY. Il a ainsi pu entendre la 
population s’indigner à se voir imposer de nouvelles nuisances dans une région 
qui en  subit plus que son compte. Son invitation à partager les inconvénients a 
suscité l’ire du public. 

o Le 24 mars, au cours d’un échange téléphonique avec M. Guinand, j’ai reçu les 
informations suivantes :  

 Les contrats aux mandataires pour les études et le pilotage de 
Cheneviers IV ont été adjugés. 

 Le projet Pôle Bio est en cours d’instruction administrative. La décision 
de poursuivre le projet est en main des politiques 

 Le planning de PôleBio prévoit une délivrance de l’autorisation de 
construire en juillet. 

 Pour mémoire les dossiers qui ont été mis en consultation font craindre 
des nuisances olfactives liées à la méthanisation des déchets de 
cuisine ainsi que le compostage des déchets verts. Le transport des 
déchets sur un réseau routier déjà surchargé fait craindre un blocage 
de la circulation. Les pollutions atmosphériques consécutives à 
l’incinération du bois usagé sont du même ordre de grandeur que celles 
de l’usine des Cheneviers 

 
 Fin du rapport-22.4.15 R. Preisig 
 
 

Point 4 – Rapport du trésorier 
 
M. Olivier Cornaz présente les comptes et lit son rapport. Le résultat de l’exercice 2014 
s’élève à CHF 1'403.95. 
 
 
Point 5 – Rapport des vérificateurs aux comptes 
 
M. André Polier lit son rapport proposant à l’assemblée d’approuver les comptes.  
 
 
Point 6 – Approbation des différents rapports 
 
Les différents rapports sont approuvés par l’assemblée. 
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Point 7 – Election des membres du comité et bureau du comité 
 
Les membres du comité sont élus à l’unanimité de l’assistance. Il s’agit, par ordre 
alphabétique, de : 
 

 CHEVRIER Philippe 

 CORNAZ Sylvie 

 CORNAZ Olivier, Trésorier 

 DETTWILER Jean-Marc 

 MERAT Martine, Co-secrétaire 

 MILLO Charles 

 PREISIG Robert, Président 

 SOSSAUER Christian 

 SOSSAUER Jean-Pierre, Vice-président 

 SOSSAUER Pascale  

 SOSSAUER Simon 

 TRELEANI Ana, Co-secrétaire 

 ZELLER Nathalie 

 ZSELY-SCHAFFER Martina 
 
Point 8 – Election des vérificateurs aux comptes 
 
MM. Jean Willisegger et André Polier sont élus vérificateurs aux comptes pour 2015. Le 
suppléant élu est M. André Van der Schueren 
 
Point 9 – Fixation des cotisation 2016 
 
Le montant de la cotisation annuelle pour 2016 est approuvé sans changement. Il se monte 
à CHF 20.-/année/famille. 
 
Point 10 – Propositions individiuelles et diverses 
 

 Nouveaux membres : les famille de Mme Denise Humbert, M. Juan-Carlos Gomez Lobo, 
Mme Carol Thévenaz et M. Simon Sossauer, ce dernier élu au comité. 

 

 Sujets évoqués : Projet Pôle bio, la ZIBAY en général, projet SAPA 
 
 
La séance se termine à 21h30, suivie du verre de l’Amitié pour lequel le Président remercie 
ses organisateurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Peney-Dessur, le 15.8.2015 / Ana Treleani, Co-secrétaire 
 


