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Un air de déconfinement souffle sur le village ! Malgré le temps maussade, nous pouvons 

enfin faire des projets pour l’été… 

 

Des projets, plusieurs ont occupé les municipalités successives depuis 2001: l’aboutisse-
ment du quartier de la gare et celui du P+R (Parking relais de la gare du Léman Express) 
fruits des efforts et des réflexions pour découvrir le futur visage de Machilly.  Vous décou-
vrirez un plan paysager ainsi que les descriptions des différents projets qui structureront 

Machilly entre 2022-2026.  

 

Afin de fêter le déconfinement et l’allègement des mesures sanitaires, nous espérons, si la 
météo le permet, célébrer notre fête nationale le mardi 13 juillet avec des animations musi-
cales, des stands d’associations, une animation du conseil municipal des jeunes et un feu 

d’artifice, le tout au bord du lac. Nous vous y espérons nombreux et nombreuses.  

 

Enfin, un compost public partagé sera installé à l’entrée du lac, inscrivez-vous pour pouvoir 

bénéficier de ce service.  

 

Prochainement, des poubelles de tri seront également installées au lac (co-financées par un 
partenariat avec McDonald’s), en espérant que cela permettra plus de civisme. Le civisme 
mis à mal ces derniers temps, entre les déchets sur les chemins de campagne, le non-
respect des règles de voisinage : rappelons-nous que le bien vivre ensemble demande res-

pect d’autrui mais aussi tolérance.  

En vous souhaitant à toutes et à tous un bel été ! 

 

 

La maire, Pauline Plagnat-Cantoreggi 
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1- LE MOT DE LA MAIRE 



 

 

Jeudi 8 juillet 18h00 à la salle des fêtes de Machilly 

 Suivi d’un buffet 

Présentation du projet de la Gare 

 

 

 

 

 

 

 

Demain Machilly : un certain nombre de projets structurants étaient 

en préparation depuis quelques années déjà. 2021 voit 

l’aboutissement de tous ces projets qui vous sont présentés dans la 

page qui suit et sur un plan paysager.  

 

Ce jeudi 8 juillet à 18h, OGIC, l’aménageur ayant gagné le concours 

du quartier de la gare, viendra nous présenter le projet lauréat dont 

le permis de construire a été accepté le 18 juin dernier au terme 

d’une collaboration longue, sur 2 mandats.  

Nous vous présenterons le projet et vous pourrez découvrir les 3 

bâtiments qui comprendront 44 logements et des espaces prévus 

pour des commerces ainsi qu’un cabinet médical.  

Un temps d’échange est prévu, avant de partager, après une longue 

période sans convivialité, un verre de l’amitié. 

Nous vous espérons nombreuses et nombreux ! 

 

2 - Réunion publique:  
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Les projets structurants de Machilly 2021-2026 

Parking Relais de la gare :  travaux au 1er trimestre 2022 

Les travaux afin d’aménager le Parking Relais pour la gare de Machilly sont 

coordonnés par Annemasse Agglo (financés à hauteur de 40% par la Région, 

30% par le Département et 30% par Annemasse Agglo).  Le parking aura envi-

ron 150 places, dont des places motos et voitures électriques. Les abonnés 

des transports publics (carte Oura) y auront accès gratuitement. Les vélos 

pourront se garer directement devant la gare où des attaches et des casiers 

sécurisés dédiés seront aménagés. 

 

Projet d’aménagement de la gare : Permis accordé le 18 juin 2021,   

Réunion publique le jeudi 8 juillet à 18h, démarrage de la démolition de 

l’usine en novembre 2021, fin des travaux 2024. 

OGIC, lauréat du concours d’aménagement, a travaillé avec la mairie afin de 

déposer son permis de construire pour la construction de 3 nouveaux bâti-

ments sur le tènement de l’ancienne usine. Ils comprendront 44 logements 

(22 libres, 11 locatifs sociaux et 11 accessions abordables pour revenus inter-

médiaires) et ont été conçus pour recevoir des commerces en rez-de-

chaussée (la boulangerie avec un salon de thé et le cabinet médical). Les par-

kings devront malheureusement se faire en surface du fait de la nature ins-

table du sous-sol, mais un chemin piétonnier pour toutes et tous ainsi qu’une 

noue paysagère agrémenteront le projet paysager.  

Une placette de la gare sera par la suite aménagée par la commune avec des 

places bleues pour les commerces et un dépose minute pour la gare.  

La voirie sera aussi repensée autour de ce quartier avec une route de la Libé-

ration qui sera déplacée afin de permettre un meilleur accès aux nouvelles 

habitations et la circulation autour de la gare sera également retravaillée pour 

mieux orchestrer les différents flux de voitures et de transports publics, pié-

tons, cyclistes...  

 

Aménagement cyclable touristique du Rhône – ViaRhôna : 2024-26 

La ViaRhôna est un itinéraire touristique cyclable des rives du Léman à la mer 

Méditerranée. Sur le territoire d’Annemasse Agglo, elle traversera les com-

munes de Machilly, Saint-Cergues, Juvigny, Ville-la-Grand, Annemasse, Ambilly, 

Gaillard et Etrembières, dès 2026. Elle se poursuivra au nord sur l’aggloméra-

tion de Thonon, et au sud vers la Suisse. La ViaRhôna utilise des voies vertes 

(voies dédiées aux modes doux), des pistes cyclables et des voies à partager à 

faible trafic. Le Lac de Machilly a été identifié comme halte remarquable et 

un aménagement permettra aux cyclistes de s’y arrêter afin de profiter de la 

vue. 



 

 

2 - Plan Paysager  
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Mardi 13 juillet 
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PROGRAMME 13 juillet 
 
 

19h : Discours officiel au monument aux morts, accompagné de  
l’harmonie et du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

 

Soirée sur l’esplanade du lac 
 

19h30 : Apéritif offert par la Mairie  
 

 
A partir de 20h :  Animation par le CMJ  
La fête de la liberté d’expression organisée par le CMJ vous 
permettra de tester votre créativité sur des faïences qui se-
ront utiliser afin de décorer les blocs de béton à l’entrée du 
lac. 

 
 
20h30 - 22h : Concert du groupe Funk on the Water  
 
 
 
 
22h15 : Feux d'artifice  

 
 
 
 

Les associations du village tiendront des stands de boissons et de petite restau-
ration. Ce programme pourra être modifié en fonction des conditions météoro-

logiques. 
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6– Dernière minute 

Agenda de l’été 

Jeudi 8 et 22 juillet de10h30 à 16h30 : La bibliothèque Le Balcon organise 

ses lectures (Partir en  livre) au lac de Machilly.  

Jeudi 8 juillet, 18h :  Réunion publique sur le quartier gare à la salle des 

fêtes. 

Mardi 13 juillet: Fête nationale et feu d’artifice.  

Dimanche 18 juillet : Vernissage de l’exposition de l’association CPIA-

Promouvoir la photo, sur l’esplanade du lac de Machilly 

Dimanche 15 aout : Célébration de la libération de Machilly 

 

Dernière minute 

La mairie cherche un terrain (en zone non naturelle) afin de replacer les 
terrains de pétanque. Des solutions auprès des communes alentours et des 
terrains sont en cours d’investigation. Si vous avez connaissance de terrains 

libres à Machilly, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Nouvelles du glissement de terrain route des Acacias:   

La commune ne peut pas sécuriser la route tant que le talus lui-même ne sera 
pas sécurisé. La responsabilité et la réparation des dégâts sont actuellement 
en cours d’expertise. Nous vous remercions de votre compréhension pour 

l’interdiction de circuler sur cet axe (sauf pour les riverains).  

 

Appel aux bénévoles :  

Suite aux confinements, les associations ont été durement touchées. Nous 
vous remercions de les soutenir en participant à leurs manifestations et par 
vos dons. Cependant, elles ont surtout besoin de plus d’engagement bénévole 
de la part de toutes et tous. Si nous voulons garder notre dynamisme, nous 

avons besoin des associations, merci pour elles ! 


