
Objectifs de 
législature 
2015-2020

Comme toutes les agglomérations, notre 
commune vit et s’engage au gré des défis qui 
s’imposent à elle, mais aussi de ceux qu’elle 
choisit pour maintenir et garantir une qualité 
de vie à ses habitants. 

Ces dernières années, le Grand-Saconnex a 
consenti de nombreux investissements pour 
intégrer le quartier du Pommier notamment, 
rénover ses écoles (Tour, Place, Village), 
restaurer des bâtiments de qualité et 
faisant partie de son patrimoine, entretenir 
ses routes, mettre aux normes certaines 
autres infrastructures, se doter de moyens 
nouveaux, etc.

Cela impose qu’elle trouve les moyens fi nanciers 

pour ces projets, et afi n de gérer au mieux le 

ménage communal, le Conseil administratif 

se doit d’avoir une politique d’investissement 

raisonnable qui se fonde sur sa capacité à 

amortir les engagements qu’il prend au nom de 

la commune.

De nouveaux défi s – d’importance régionale, fédérale 
ou même cantonale – sont à relever au cours de la 
législature qui vient de commencer. 

Pour les supporter, notre commune doit prendre sa 
part en ma  ère d’organisa  on de l’espace, de construc-
 on de nouveaux équipements publics et d’adapta  on 

de certaines infrastructures existantes.

Ainsi, le Conseil administra  f entend améliorer la qua-
lité de vie des Saconnésiennes et Saconnésiens par 
une ges  on op  male de leur cadre de vie, en leur pro-
posant des ac  vités u  les à l’épanouissement des uns 
et des autres, tant en ma  ère culturelle et spor  ve, 
qu’administra  ve, sécuritaire et de loisirs.

M. Laurent Jimaja, Conseillller admimimimininininists raatif, M. Jeean-Marc Comtmtmtmte,e,e,e,
Maaairiree etet MM. BeBertrtrarandn  Favrere, Conseiiiillllllllererere  admdministratatif.



  Révision du Plan directeur
 communal

 2  Construc  on de logements

 4  Aménagement de la place de
 Carantec

INVESTISSEMENTS

1. Le Grand-Saconnex 
   se développe

  Réviser le plan directeur communal en cohérence avec le plan 
directeur cantonal 2030 en préservant l’équilibre entre logements 
et emplois et entre espaces verts et zones bâ  es.

 1   Aménager le périmètre du Pré-du-Stand pour accueillir des 
équipements spor  fs, un secteur d’ac  vités et de nombreux espaces 
publics arborés.

 2   Planifi er la construc  on de logements pour les Saconnésiens et 
notamment nos jeunes et encourager les propriétaires à a  ribuer 
leurs logements aux citoyens de la commune. 

 3   Requalifi er le secteur de la Suse  e pour y construire des logements, 
des surfaces de bureaux et des locaux pour des pe  tes entreprises et des 
ar  sans. 

 4   An  cipant la venue du tram, dessiner la Place de Carantec du futur 
sur la base du concours d’architecture mené conjointement par la 
commune, le canton et les partenaires privés, afi n qu’elle devienne 
un lieu vivant et convivial.

 5   Accompagner l’ouverture du chan  er de la Route des Na  ons et de la 
Jonc  on autorou  ère du Grand-Saconnex par une communica  on ac  ve 
et veiller à ce que les nuisances des travaux soient limitées pour 
les Saconnésiens.

4

3

2

5

1

2

2

2

L’A
nc

ie
nn

e R
oute

Ch. du Pommier

Route de F
er

ney

Ch. Edouard - Sarasin

L’A
nc

ie
nn

e R
oute

Ch. du Pommier

Route de F
er

ney

Ch. Edouard - Sarasin

Mairie

Ecole du Pommier

Palexpo

législature       |



  Achat de véhicules peu 
 polluants

 1  Sta  ons de vélos en libre  
 service

 2  Assainissement des bâ  ments  
 communaux

 3  Améliora  ons énergé  ques  
 rentables (partenariats avec
 le privé)

 4  Développement du réseau  
 de mobilité douce   
 (vélos et piétons)

INVESTISSEMENTS

|       législature

2. Le Grand-Saconnex 
    préserve l’environnement

  Poursuivre le projet visant à ce que chaque Saconnésien 
ne consomme, à terme, que 2000 wa  s par année 
(« société à 2000 wa  s »), y compris en encourageant les 
ini  a  ves privées.

  Obtenir le label Gold de Cité de l’Energie, qui a  este que la 
commune mène ac  vement une poli  que énergé  que durable, 
et communiquer à ce sujet.

  Favoriser le développement de potagers urbains 
sur des parcelles privées et créer des poulaillers citadins.

  Gérer les espaces verts de la commune de manière diff érenciée 
pour augmenter la biodiversité (Nature en ville).

 2   Con  nuer l’assainissement énergé  que des bâ  ments communaux 
pour diminuer la consomma  on d’eau et d’énergie.

 3   Favoriser et établir des partenariats publics-privés pour la produc  on d’énergie renouvelable. 

 4   Réaliser le plan directeur des chemins pour piétons et vélos afi n de favoriser la mobilité douce et diminuer 
les nuisances. 

 5   Me  re en oeuvre le concept énergé  que territorial (CET) et s’intégrer aux réseaux majeurs de distribu  on 
d’énergie : chauff age à distance (CAD), GeniLac et Genève Lac Na  ons (GLN).
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3. Le Grand-Saconnex     
    améliore la qualité de vie

  Favoriser les places d’appren  ssage au sein de la commune et 
dans les entreprises et off rir des stages d’inser  on professionnelle 
dans l’administra  on.

  Poursuivre le sou  en et l’encouragement aux ac  vités des 
associa  ons, qui contribuent à la cohésion sociale et au mieux-vivre 
ensemble. 

 1   Encourager la mise en place et le dynamisme de la solidarité entre 
les Saconnésiens, par exemple par le biais de contrats de quar  er.

 2   Ouvrir une nouvelle garderie dans la Ferme du Pommier, développer 
l’accueil par les mamans de jour et favoriser la créa  on de places de 
crèche dans des partenariats avec des privés lors de développements 
urbains.

 3    Renforcer la poli  que et l’ac  vité associa  ve en faveur des aînés, 
favoriser l’ac  vité des proches-aidants, les aménagements urbains, 

les ac  vités 
intergénéra  onnelles 
et la construc  on 
d’IEPA et d’EMS.

 4   Renforcer la 
sécurité (8e agent 
de police municipale, 
tournées nocturnes 
ciblées, correspon-
dants de nuit, 
Police de sécurité 
interna  onale logée 
à l’aéroport).

 5   Créer des 
locaux pour 
augmenter les places 
d’accueil dans les 
restaurants scolaires 
et développer 
les ac  vités 
parascolaires.
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 3  Ouverture de la Maison de la  
 famille dans la Ferme du 
 Pommier

 5  Construc  on d’un nouveau  
 restaurant scolaire

6  Améliora  on des infrastruc- 
 tures spor  ves (développe- 
 ment du football, etc.)

 7  Assainissement du bruit rou  er  
 (revêtements phonoabsor- 
 bants)

 8  Aménagement d’une biblio- 
 thèque / ludothèque et espace  
 d’études partagées 

INVESTISSEMENTS

législature       |



4. Le Grand-Saconnex  
    investit dans l’avenir

 1   Moderniser les infrastructures existantes et créer de nouveaux 
équipements publics (notamment IEPA).

 2   Moduler la densifi ca  on de la zone villas prévue par le canton en 
veillant au respect des caractéris  ques environnementales 
(végéta  on, arbres, paysage, etc.). 

 3   Profi ter de l’arrivée du tram pour structurer et défendre 
l’aménagement de l’espace public en avenue paysagère.

 4   Acquérir des terrains pour disposer de réserves foncières afi n 
d’y réaliser ultérieurement des équipements publics. 

 5   Préserver et augmenter le patrimoine bâ   propriété de la 
commune en vue d’y développer des ac  vités culturelles ou 
associa  ves.
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 1  Construc  on d’immeubles avec  
 encadrement pour personnes  
 âgées (IEPA)

 4  Acquisi  on de terrains pour  
 disposer de réserves foncières

 6  Achat de la villa Sarasin et
 de l’ancienne poste

 7  Modernisa  on de la salle
 communale des Délices

INVESTISSEMENTS
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