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➜
P

Le Conseil administratif de la ville du Grand-Saconnex est heureux de vous 
présenter son programme pour la législature 2011-2015. Ce programme est 
marqué par la stabilité, la cohérence et l’équilibre. La stabilité car les dicastères 
de vos magistrats sont largement inchangés, permettant une vision claire de 
l’extérieur sur le traitement des objets. La cohérence ensuite, puisque la complé-
mentarité des services devient de plus en plus importante, chaque action pouvant 
être mesurée avec une vue d’ensemble. Enfin l’équilibre : les grands thèmes sont 
répartis entre les trois magistrats : la planification de notre territoire, le maintien 
d’une dynamique sur nos équipements publics et un traitement équitable de nos 
actions auprès des nos associations.

Le Conseil administratif est conscient que les buts qu’il poursuit et qui sont 
présentés ci-dessous doivent être partagés par la population qui, en l’élisant, lui 
a accordé sa confiance. Il faut donc communiquer souvent et largement sur ce qui 
est entrepris. Le journal communal GSI et le site internet seront donc modernisés 
et largement sollicités. 

L’exécutif de votre commune est au service des citoyens. 
Il vous invite à découvrir de quoi demain sera fait… 
au Grand-Saconnex !

Votre Conseil administratif 2011 - 2015

Elizabeth Böhler - Goodship Jean-Marc Comte Bertrand Favre

rogramme de législature 2011-2015
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➜
Comme d’autres communes suburbaines, le Grand-Saconnex est soumis à une 
forte pression urbanistique. La crise du logement est réelle et la nécessité de 
construire des logements est avérée. Des surfaces administratives adaptées aux 
conditions locales sont également nécessaires, tout comme des locaux pour nos 
artisans. Prêt à apporter sa pierre à l’édifice, le Conseil administratif veut déve-
lopper un urbanisme de qualité qui permette aux habitants actuels et aux habi-
tants futurs de vivre dans des quartiers agréables et favorisant le bien-être. A cet 
égard, la commune étant un axe d’entrée dans l’agglomération, le développe-
ment des transports publics (dont la création d’une ligne de tram) et de la mobi-
lité douce ainsi que la modération de la circulation et la maitrise du trafic de 
transit jouent un rôle prépondérant dans la création d’un cadre de vie agréable 
pour les Saconnésiens.

Mesures

➜	 Défendre la construction d’une Route des Nations couverte 
 qui serve les intérêts des Saconnésiens

➜	 Encourager la construction rapide du tram jusqu’à Ferney, 
 incluant la création d’un parc-relais (P+R) :

  - profiter de l’arrivée du tram pour structurer et favoriser l’aménagement   
   de l’espace public en avenue paysagère et urbaine
 - en relation avec l’arrivée du tram, prévoir une nouvelle place Carantec   
   conviviale, plantée d’arbres et commerçante – incluant des lieux 
   d’accueil et de rencontre pour la culture et les jeunes

➜	 Mettre en valeur les espaces publics de nos différents quartiers 
 avec des arbres, de larges trottoirs et des bancs

➜ Créer une carte des déplacements à pied et en vélo

➜	 Poursuivre la modération de la circulation et 
 encourager la création de zones de rencontres

1          Un urbanisme de qualité  
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➜
2 Une vraie qualité de vie 

Les Saconnésiens souhaitent légitimement conserver et améliorer leur qualité de 
vie. Cela passe par une offre accrue en matière de culture et de sports notam-
ment. Ces activités et les rencontres entre habitants doivent pouvoir se dérouler 
dans une atmosphère où la sécurité prévaut et où les nombreuses associations 
saconnésiennes jouent leur rôle fédérateur. La commune développera l’accueil de 
la petite enfance sous différentes formes et prévoit la construction de logements 
sécurisés pour les ainés.  

Mesures

➜ Maintenir activement une police municipale de proximité en améliorant   
 le sentiment de sécurité :

 - par la propreté de nos espaces publics (îlotier vert, coup de balai, 
   lutte contre les tags et autres déprédations, etc.)
 - par la présence visible des APM (patrouilles à pied, 
   en vélo)
 - par notre réseau de vidéosurveillance
 - par des patrouilles privées mieux ciblées 
 - en dissuadant le parking 
   sauvage

➜ Promouvoir la création d’un poste de police cantonale 
 au Grand-Saconnex

➜ Optimiser la complémentarité des partenaires de la sécurité afin de   
 soutenir un véritable réseau de sécurité basé sur la prévention à l’aide 
 des autres intervenants (concierges, TSHM, etc.)

➜ Permettre à chacun de pratiquer un sport : 

 - sensibiliser la population à l’importance de l’activité physique
 - consolider et développer les infrastructures sportives 
   et en favoriser l’accès
 - assurer un soutien aux clubs sportifs et encourager les synergies
 - contribuer au développement de l’excellence sportive et soutenir nos   
   jeunes talents qui participent au rayonnement de la collectivité et   
   attirent de nouvelles vocations et ressources
 - identifier et solliciter des partenaires potentiels en matière de sports
 - soutenir des projets de réinsertion par le sport
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➜
➜ Développer des activités culturelles accessibles à tous : 

 - étendre les activités culturelles existantes, notamment en créant un   
   rendez-vous mensuel, pour tous les publics
 - soutenir la création d’une troupe de théâtre
 - dans le cadre d’une Maison des arts, ouvrir une bibliothèque/
   médiathèque communale
 - coopérer avec des festivals et institutions cantonaux

➜ Apporter un soutien aux familles : 

 - développer une Maison de la famille, lieu d’accueil, de conseils et   
   d’échange entre les générations
 - coordonner avec les communes voisines un réseau d’accueillantes 
   familiales et accompagner la réforme du parascolaire 
  - créer des places d’accueil pour la petite enfance dans le cadre de 
   partenariats public-privé
 - développer l’action des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) pour 
   l’accompagnement des jeunes Saconnésiens
  - poursuivre le Club emploi destiné aux chercheurs d’emploi saconnésiens

➜ Donner une véritable place aux seniors :

 - développer des synergies entre générations 
 - mettre en œuvre un projet intergénérationnel comprenant la 
   construction d’un Immeuble avec encadrement pour personnes âgées,   
   des services d’aide et de soins à domicile et une structure pour la 
   petite enfance

➜ Continuer à soutenir et encourager les associations 
 comme facteur d’intégration
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➜
3 Un développement durable pour tous 

Les principes du développement durable, qui associe les notions d’écologie dans 
une approche sociale et qui tient compte des réalités économiques, doit continuer 
à guider les actions des autorités. En ce sens, le Conseil administratif entend pour-
suivre son engagement de longue date en faveur du développement durable. La 
mise en œuvre de l’agenda 21 communal sera poursuivie et élargie. Une attention 
particulière sera mise sur la consommation d’énergie et sur la gestion des déchets, 
la commune souhaitant rester un exemple pour ses citoyens dans ces domaines.

Mesures

➜ Encourager et favoriser les énergies renouvelables telles que le chauffage 
 à distance et l’énergie solaire

➜ Une Cité de l’énergie plus visible

➜ Réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments et espaces   
 communaux et sensibiliser les Saconnésiens aux économies d’énergie

➜ Poursuivre une politique active en matière de tri et de récupération des   
 déchets, y compris lors des manifestations

➜ Sensibiliser et accompagner les entreprises dans une démarche durable

➜ Définir une charte environnementale pour les développements 
 urbanistiques importants

➜ Encourager les partenariats avec des entreprises de réinsertion 
 (yourte aux fondues, nettoyage de la commune le samedi, etc.)

➜ Créer des activités en lien avec l’éducation à la nature en ville 
 et favoriser la biodiversité

➜ Développer un 2ème potager urbain au Pommier 
 (le Pom’tager)

➜ Mettre sur pied un marché du soir proposant 
 des produits régionaux
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➜
4 Une gestion visionnaire 

Pour atteindre ces différents objectifs, il faut des moyens. Mais l’environnement 
économique est instable et morose. Il faut donc que la commune soit administrée 
« au plus près ». Le personnel communal doit être au service des citoyens et de 
leurs différents besoins. Les finances doivent être gérées de manière rigoureuse et 
la dette maitrisée. Il faut enfin explorer toutes les possibilités d’implanter de 
nouveaux emplois.  

Mesures

➜ Le personnel communal au service des Saconnésiens : 
 accueillir, renseigner et orienter les citoyens

➜ Maitriser la dette sans augmenter les impôts communaux 

➜ Participer au débat sur l’évolution de la fiscalité (imposition des personnes  
 morales, taxe professionnelle communale)

➜  Développer et améliorer le contrôle interne dans une perspective 
 d’efficience

➜ Maintenir des places d’apprentissage au sein de l’administration 
 communale et faire connaitre les places d’apprentissage offertes par les   
 entreprises saconnésiennes

➜ Maintenir un niveau élevé d’investissements pour conserver et créer 
 des emplois dans le tissu économique local dans le cadre d’une vision   
 pérenne 

➜	 Attirer de grandes entreprises du secteur tertiaire 
 et cleantech, particulièrement le long de l’autoroute

➜ Construire des locaux pour nos artisans au Bois-Brûlé

➜ Favoriser des partenariats 
 public-privé

Le Grand-Saconnex, janvier 2012
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