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Recommandations pour le préavis communal lors d’une requête en autorisation de construire 
 
Consulter le Plan directeur Communal disponible sur le site de la Ville du Grand-Saconnex. 
 
Dans le Plan directeur communal adopté le 10 avril 2006 par le Conseil municipal, validé le 26 juillet 2006 par le 
Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève, la commune du Grand-Saconnex confirme son 
engagement pour le développement durable (label Cité de l’Energie Gold obtenu le 17 octobre 2016). 
 
Elle souhaite donc que les points suivants soient pris en considération dans toutes les  constructions. 
 
A l’instar des engagements de la commune dans le cadre du label Cité de l’énergie, tendre vers le standard de 
haute performance énergétique ou le label Minergie pour les rénovations et à atteindre le standard de très 
haute performance énergétique ou label Minergie-P (si financièrement acceptable) pour les nouvelles 
constructions. Loi cantonale sur l’énergie L 2 30 Len, mise en vigueur le 5 août 2010. 
 
Dans le cadre des travaux de rénovation, le mandataire devrait évaluer l’économie de kWh, de CHF et/ou de 
CO2 engendrée.  
 
Dans tous les bâtiments neufs ou rénovés, une attention particulière sera portée aux matériaux utilisés afin de 
respecter l’environnement et la santé des utilisateurs, si besoin un éco-biologiste peut être mandaté, se référer 
au label Minergie-P-eco et les fiches éco-Bau. De plus, les habitants de la commune peuvent s’adresser à l’éco-
corner, afin de recevoir des conseils pour leur rénovation ou construction. 
 
 

Pour les constructions en zone 5 pour lesquelles une dérogation de densité est admise, consulter le guide  
« Les Nouveaux quartiers-jardins du XXIe siècle » :     
 

https://www.ge.ch/actualite/qualite-zone-5-quartiers-jardins-26-06-2017 
 

Le Conseil administratif donne un préavis pour toutes les autorisations de construire jusqu’à un indice 

d’utilisation du sol de 0,4, respectivement, 0,44 pour les constructions HPE et 0,48 pour les THPE. 

 

   Le Conseil municipal donne son préavis par le vote d’une délibération lorsque : 

- si le terrain mesure plus de 5'000 m2, le projet peut proposer un IUS de 0,5 de la surface de la parcelle, 

respectivement 0,55 pour les constructions HPE et 0,6 pour les constructions THPE. 

 
 
La Commune propose un certain nombre d’aides à la réflexion. 
 

 Economies d’énergies et énergies alternatives : 

-  Construction et rénovation selon les standards Minergie : 
http://www.minergie.ch 

-  Chauffage au bois : http://www.energie-bois.ch/accueil.html 
- Raccordement à CAD : http://www.sig-ge.ch/nous-connaitre/nos-activites/les-energies/energies-

thermiques/ 
- Installation de pompe à chaleur (sonde géothermique) : http://www.pac.ch/, 

http://etat.geneve.ch/dt/geologie/accueil.html 
-  Installation de panneaux solaires (eau chaude sanitaire ou production 

d’électricité) : http://www.swissolar.ch/ 
- Eau : www.eaupotable.ch 

 
Ainsi que des conseils pour la demande de devis prenant en compte des matériaux respectueux de 
l’environnement et des occupants afin de préserver la santé: 
- Eco-devis : http://www.eco-bau.ch/index.cfm?&js=1 et 
- http://www.minergie.ch, pour le label minergie-eco. 

 
 

https://www.ge.ch/actualite/qualite-zone-5-quartiers-jardins-26-06-2017
http://www.minergie.ch/fr/index.php?standards-0
http://www.pac.ch/
http://www.eaupotable.ch/
http://www.eco-bau.ch/index.cfm?&js=1
http://www.minergie.ch/fr/index.php?standards-0
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 Subventions cantonales et autres :  

Les associations, institutions cantonales et fédérales suivantes apportent tous les renseignements 
utiles et les informations concernant les subventions cantonales accordées : 

- Office cantonal de l’énergie (SCANE) : http://ge.ch/energie/ 
- Office fédéral de l’énergie (OFEN) : campagne www.bien-construire.ch apporte 

conseils et suggestions pour optimiser, rénover, construire des logements 
individuels ou collectifs. 

- Programme bâtiments : www.leprogrammebatiments.ch 

-  Environnement-Info : www.ge.ch/environnement  
-  SuisseEnergie : http://www.suisse-energie.ch 
-  Eco-corner : www.eco-corner.ch ou 022 777 70 68. 

 
 
La Commune fait en outre les recommandations suivantes : 
 

 Aménagements extérieurs : 

- Cheminements piétonniers : favoriser les matériaux semi-perméables, selon le 
plan directeur en vigueur. 

- Parkings : privilégier des parkings drainants ; pour les immeubles, prévoir des 
parkings en sous-sol et emplacements pour vélos : www.provelogeneve.ch 

- Mobilité : encourager les transports en communs, www.tpg.ch, www.cff.ch, www.cgn.ch, 
www.mobility.ch et la mobilité douce www.geneveroule.ch, www.peclot13.ch, 

- Extérieurs et arborisation: conserver ou planter des haies à base d’essences 
indigènes, haies mixtes (thuyas et laurelles à éviter) : http://www.energie-environnement.ch 

- Protection de la faune : haies spécifiques, clôtures de jardin franchissables pour 
la petite faune (hérisson), préserver les niches écologiques et les biotopes existants,  
voir informations Pro Natura : https://www.pronatura.ch/ 

- Perméabilisation des sols : préserver au maximum la perméabilité des sols en 
choisissant les matériaux appropriés. 

- Respect du patrimoine bâti environnant 
 
 

 Gestion des déchets : 

Tri et levée des déchets : Rappel de la nécessité de la mise en application par chacun des directives du 

règlement communal de la gestion des déchets du 22 novembre 2001 www.grand-saconnex.ch et la 

loi cantonale L 1 20 sur la gestion des déchets. 

- Permettre la collecte sélective pour tous les habitants des immeubles, en plaçant des containers 
spécifiques.  

- Prévoir l’aménagement des équipements de cuisine permettant le tri à la source des déchets 
ménagers et des déchets compostables. 

 
Tri des déchets de chantier : Lors de la construction / rénovation / démolition d’un bâtiment, suivre la 

filière préconisée par le canton pour le tri et l’évacuation spécifique des déchets de chantiers. 

 

Déchets organiques : outre l’observation des directives du règlement des déchets, les particuliers qui 

le peuvent sont encouragés à créer un emplacement de compostage dans leur jardin.  (Loi cantonale   

L 1 20.01 – art. 22 – Compost individuel) - Guide « Composter dans son jardin »  

Info-service www.ge.ch/dechets  

 

 

 Information – concertation :  

Une concertation avec le voisinage direct est souhaitée lors de toute demande de travaux de 
construction.      

http://www.leprogrammebatiments.ch/
http://www.ge.ch/environnement
http://www.suisse-energie.ch/
http://www.provelogeneve.ch/
http://www.tpg.ch/
http://www.cff.ch/
http://www.cgn.ch/
http://www.geneveroule.ch/
http://www.peclot13.ch/
http://www.ge.ch/dechets

