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Suspens pour mémoire 

CA Date De Proposition Rép CA Réponse 

LBJ 03.12.2018 F. MAMIN-TISSOT Remettre sur le tableau des suspens la motion du PDC du 12.6.2017 
« pour un agenda commun avec les communes voisines » 

14.5.2018 
21.1.2019 

Sujet pris en main par le Groupement des communes de la rive droite du 
lac (GCRDL). Nouvelles suivront 

MPO Sept. 2018 Mme MICHAUD 
ANSERMET 

Mme MICHAUD ANSERMET : Motion orale « pour l’accès au Wifi à 
l’Ancienne Mairie, à la Ferme Sarasin et à l’aula du Pommier » 

09.09.2020 Des offres ont été demandées à différentes entreprises pour l’accès au 
Wifi sur ces sites. L’aula du Pommier dispose d’ores et déjà d’un Wifi. La 
liste des codes sera remise sur CMNet lorsqu’elle aura été actualisée. 

SPO Nov. 2019 Mme SCHIRATO Mme SCHIRATO propose de suggérer que le service des parcs puisse 
apporter une touche de végétal dans le monde totalement minéral 
de la Ferme Pommier. 

11.11.2019 Cette proposition est étudiée par le service des parcs. En effet, le recul sur 
l’exploitation et l’utilisation des espaces extérieurs n’est pas suffisant pour 
envisager des plantations supplémentaires en pleine terre. Malgré cela, la 
thèse de mise en place de bacs pourrait être retenue et sera réfléchie 
durant le printemps prochain. 

SPO 2.12.2019 Mme PRUNCU 
CUTILE 

Mme PRUNCU CUTILE propose qu’une soirée d’histoire de la 
commune du Grand-Saconnex soit organisée en 2020 à l’intention 
des nouveaux habitants de la commune et des jeunes. 

17.02.2020 Nous avons contacté La Mémoire du Grand-Saconnex et cette association 
communale envisage parfaitement d’organiser une telle soirée. Nous 
allons donc définir avec les responsables de La Mémoire les contours de 
cette soirée et remercions Mme Pruncu Cutile pour sa proposition. 

LBJ 20.01.2020 Mme PRUNCU 
CUTILE Mme PRUNCU CUTILE propose que le Conseil administratif et que 

les commissions Agenda 21 et Environnement réfléchissent à 
élaborer un guide d’action pour les bâtiments de la mairie d’abord 
et par la suite dans tous les espaces publics pour la transition « 0 
déchets ». Il n’est pas possible de demander ce changement aux 
autres sans que la commune ne le fasse également. 

04.08.2020 Cette thématique pourra être évaluée par un(e) futur(e) délégué(e) à 
l’énergie et au développement durable. 

LBJ 17.02.2020 Mme ANDRIS 
BEAUBRUN 

Mme ANDRIS BEAUBRUN propose la mise en place de poubelles de 
tri à la salle communale des Délices car elle remarque que les 
gobelets biodégradables mis à disposition n’ont pas de poubelle 
adéquate. 

25.05.2020 Ceci est à l’étude. Il s’agit dans un premier temps de quantifier les 
quantités, les déchets et l’emplacement. 

LBJ 22.06.2020 Mme MICHAUD 
ANSERMET 

Couper en deux l’espace situé au 3e étage du 211, rte de Ferney, afin 
de pouvoir les locaux plus facilement. 

14.09.2020 Une réflexion est en cours à propos de l’utilisation de cet espace. 

SPO 14.09.2020 Mme CAVALIERI Mme CAVALIERI propose de publier dans le GSI une fiche 
informative sur les différents itinéraires et combinaisons possibles 
de transports en commun afin que les habitants puissent 
s’approprier ce moyen de transport. 

05.10.2020 Un contact a été pris avec les TPG pour pouvoir mettre en place cette 
communication dans un prochain numéro du GSI. 

REPONSES AUX PROPOSITIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2020 

Date Délai CA Proposition Réponse 

14.09.2020 Décembre 2020 MPO Mme CAVALIERI propose d’imiter la commune de Lancy et 
de distribuer aux habitants des bons d’achat pour les 
commerces locaux afin d’encourager le commerce de 
proximité. 

Une importante réflexion doit être menée pour donner suite à proposition 
intéressante, principalement sur les aspects financiers et sur les ayants-droits. 
En effet, actuellement, aucune ligne n’a été mise au budget pour supporter 
ces frais, qui pourraient rapidement être importants. 

CM du 09.11.2020
Annexe 10
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14.09.2020 Décembre 2020 SPO Mme MAMIN-TISSOT aimerait que la commune propose aux 
familles des tombes dont l’entretien est négligé un contrat 
ou des prestations d’entretien afin de revaloriser le 
cimetière. 

 

14.09.2020 Décembre 2020 LBJ M. VEIGA LÖFFEL aimerait que le CA étudie la possibilité 
d’équiper certains points stratégiques de la commune de 
pompes à vélo en libre-service. 

Des pompes à vélo en libre-service seront installées sur les sites suivants : 
centre sportif du Blanché, Mairie, place Carantec et mail du Pommier. 

05.10.2020 Janvier 2021 LBJ M. BRADLEY invite le CA à ne pas suivre la tendance actuelle 
de tout annuler, mais plutôt à imaginer comment rendre la 
période de fin d’année festive, comme cela a été fait pour le 
1er août par exemple.  

Nous nous adaptons aux mesures édictées par les autorités pour respecter les 
normes sanitaires en vigueur. A ce jour, les manifestations culturelle et 
sportives prévues et qui peuvent être maintenues le sont, que ce soient les 
concerts, diffusions de films, divers spectacles au théâtre le douze dix-huit, 
les expositions à la Ferme Sarasin, la zumba et urban training. Pour les 
manifestations qui doivent être annulées (ex. Escalade), le CA réfléchit à des 
alternatives avec le service en charge. Pour mémoire, 6 spectacles qui 
n’étaient pas programmés ont été organisés à un tarif imbattable (CHF 10.-
/place) pendant le mois d’août au théâtre pour permettre à la population de 
se divertir et ils ont rencontré un succès important. 

05.10.2020 Janvier 2021 SPO M. BRADLEY et M. EYA NCHAMA proposent que le bureau 
propose un calendrier qui soit élaboré de concert avec le CA, 
afin que celui-ci puisse participer à toutes les séances. 

C’est bien volontiers que nous procéderons comme M. Eya Nchama le suggère 
et le Conseil administratif en parlera avec le bureau de votre Conseil.  

05.10.2020 Janvier 2021 SPO M. BRADLEY propose de parler dans le prochain GSI et sur le 
site internet de la commune de l’exposition d’UNIGE sur les 
mégalithes, d’autant plus qu’une pierre a été extraite du 
Pré-du-Stand. Il aimerait que ce monument communal 
d’une importance majeure soit mis en valeur, et peut-être 
même qu’il revienne au Grand-Saconnex.  

Nous avions évoqué sur une pleine page dans le GSI du mois de septembre la 
découverte archéologique. Par la suite, via notre site internet le 4 mars 2020 
et via Facebook le 16 mai 2020, nous avons relayé les informations 
concernant l’exposition organisée à l’Université de Genève, y compris sa 
forme virtuelle durant la pandémie liée au Coronavirus. Quant à faire revenir 
le mégalithe au Grand-Saconnex, nous pourrons examiner la question 
ultérieurement avec le Service Cantonal d’Archéologie de Genève lorsque les 
analyses à son sujet seront terminées, ce qui n’est pas le cas actuellement. Il 
faut savoir toutefois que son poids est estimé à 1 tonne et que celui qui est 
présenté dans l’exposition est une réplique. 

05.10.2020 Janvier 2021 MPO Mme PRUNCU CUTILE propose que le service des bâtiments 
se penche sur la possibilité de tester les filtres 
électrostatiques créés récemment par des chercheurs 

Nous contacterons une entreprise pour en savoir plus et éventuellement 
demander une étude pour tester un site. 



06/11/2020/MGO/lan - 3 - 

suisses dans des salles de classe ou des bâtiments 
communaux.  

05.10.2020 Janvier 2021 MPO Mme CAVALIERI aimerait que la commune étudie la 
possibilité de proposer un espace de coworking pour que les 
étudiants et les personnes travaillant à distance puissent 
profiter d’un espace de travail aménagé. 

Le Service de l’action sociale et communautaire (SASC) et le Service des 
bâtiments et des équipements publics (SBEP) vont se concerter. En effet, il y 
a déjà eu de telles demandes à la Ferme Pommier. 

05.10.2020 Janvier 2021 MPO M. CUDRE pense qu’il faudrait faire rapidement des travaux 
à la rue François-Lehmann 18 afin que les personnes à 
mobilité réduite puissent accéder au bâtiment. 
Actuellement les personnes en chaise ou en déambulateur 
ne peuvent pas passer dans l’allée. Il estime qu’il serait peu 
coûteux de faire une rampe. 

Réponse donnée le 5 octobre 2020 

M. POMATTO rappelle que la mise en place de structures pour la mobilité 
douce est obligatoire à partir du moment où il y a des travaux sur les bâtiments 
concernés. Cependant, suite à un courrier, il a demandé aujourd’hui à la régie 
d’étudier maintenant la possibilité de mettre un siège ou une rampe, puisque 
des travaux n’auront pas lieu avant plusieurs années. 

05.10.2020 Janvier 2021 SPO Mme ANDRIS BEAUBRUN aimerait qu’il y ait un encart dans 
le GSI concernant les rencontres avec le CA.  

Réponse donnée le 5 octobre 2020 

Mme PORTIER dit que ces rencontres sont annoncées chaque mois. 

05.10.2020 Janvier 2021 LBJ M. CHABRY remarque que les nouvelles signalisations au sol 
sur la route de Ferney se voient très mal, surtout par temps 
de pluie, et que les anciens marquages recouverts par du 
goudron noir sont davantage visibles avec la lumière des 
phares que les lignes blanches. Il propose de faire mettre 
des catadioptres ou des lumières afin que les voies soient 
plus claires car il constate que beaucoup de monde croit 
qu’il y a deux voies pour monter et deux voies pour 
descendre. 

Plusieurs échanges de courriels ont été effectuées entre nos services et le 
service des routes de l’Etat de Genève soit le 25.09.20, 29.09.20, 01.10.20, 
05.10.2020 et le 07.10.2020. 

Une première intervention de l’entreprise compétente a eu lieu afin de 
corriger les défauts, mais lors d’une patrouille de nuit, nous avons pu 
constater que les mesures demandées n’étaient pas parfaites. 

Nous avons récemment été informés que le service compétent de la Ville de 
Genève va intervenir en appliquant plusieurs couches de peinture noire ou, si 
nécessaire, en procédant dans un deuxième temps à un rabotage.  

 

MOTIONS RENVOYEES AU CA 
 

Date Délai Motion Réponse 

12.11.2018 Mai 2019 Mme MICHAUD ANSERMET : « Acquisition d’un bus 
équipé pour transporter des personnes en chaises 
roulantes » 

Le bus actuel est très bien entretenu et il est donc encore en bon état. Au vu des finances 
communales, il n’est pas envisagé de le changer dans le cadre du prochain crédit quadriennal 
des véhicules. De plus, équiper un tel véhicule pour le transport des personnes en chaises 
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roulantes serait extrêmement onéreux. En outre, un tel équipement réduit le nombre de 
passagers qui peuvent être transportés, ce qui serait un recul par rapport à la situation 
actuelle. Cette question pourra toutefois être étudiée lorsque le renouvellement du bus sera 
à l’ordre du jour, c’est-à-dire pas avant 2024. 

16.09.2019 Mars 2020 Motion du PDC : « Eteignons l’éclairage public » En août 2020, un contact a été pris avec les SIG pour la mise en œuvre de la motion du PDC. 

20.01.2020 Juillet 2020 Motion orale de Mme MICHAUD ANSERMET « pour 
couvrir la patinoire pour qu’elle puisse être utilisée 
tous les jours ». 

Nous avons demandé et reçu un devis pour couvrir la patinoire pendant son exploitation. Ce 
projet doit être étudié en détail, car il a plusieurs implications que nous devons encore 
analyser. Sachant par ailleurs qu’aucun montant n’a été inscrit au budget 2020 à ce sujet, 
nous ne réaliserons pas une telle couverture de la patinoire cette saison 2020-2021 mais 
étudierons le projet pour, éventuellement, le mettre en œuvre durant la saison 2021-2022. 

05.10.2020 Avril 2021 Motion orale de Mme CONCHA « Favoriser la 
récupération et la mutualisation des objets en 
proposant une bibliothèque municipale d’objets dans 
la commune ». 
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MOTIONS RENVOYEES EN COMMISSION 

19.02.2018 Equipements publics VERTS : « Pour permettre à tous de se balader pieds nus et de se 
reconnecter à son environnement » 

Cette thématique pourra être évaluée par un(e) futur(e) 
délégué(e) à l’énergie et au développement durable. 

15.10.2018 Agenda 21 VERTS : « Pour une serre bio-aquaponique connectée au Grand-
Saconnex » 

 

15.10.2018 Culture, sports, loisirs M. POMATTO : « Pour que la commission culture, sports, loisirs 
puisse se pencher sur d’éventuels compléments à apporter au 
règlement des sociétés communales suite au résultat de la 
présentation qui sera faite à ladite commission » 

 

14.09.2020 Equipements publics Mme PERROTIN DURET : « Garantir l’accessibilité des locaux 
communaux pour tous les citoyens » 

 

 

RESOLUTIONS RENVOYEES AU CA 

Date CA Résolution Réponse 

22.06.2020 SPO « Pour un changement de gouvernance et / ou un 
renouvellement à la tête de l’administration communale » 

Nous répondons à l’invite de la motion, qui est (nous citons) « D’évaluer les 
compétences des cadres de l’administration et de prendre les mesures 
nécessaires ». A ce sujet, nous vous rappelons, comme cela est indiqué à 
l’article 13 du Statut du personnel, que tous les collaborateurs de 
l’administration – et donc les cadres également – sont évalués chaque année au 
minimum. Dès lors, l’invite de la résolution est déjà pleinement réalisée 
aujourd’hui. 
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Suspens pour mémoire 
 

CA Date Posée par Question posée Rép CA Réponse  

LBJ 12.09.2016 F. BRADLEY Mettre à disposition dans les éco-points la récupération emballages 
de lait et autres (toner, etc) 

10.10.16 Etude de faisabilité en cours récupération toners 

LBJ 12.09.2016 JC. CUDRE Réparation/peinture des candélabres délabrés au chemin Lehmann 05.10.20 L’intervention est prévue courant octobre 2020, sous réserve d’une 
météo favorable (travaux reportés ce printemps en raison du Covid et 
cet été en raison réfection dalles Lehmann). 

SPO 22.01.2018 JC. CUDRE Mise à jour signalisation vélos parc de Palexpo et intervention des 
APM en cas de non-respect 

19.2.18 Une vision d’ensemble sera développée dans le cadre de la révision du 
plan directeur communal qui débutera en début de quatrième trimestre 
2020. 

LBJ 03.12.2018 M. STEINER Remarque du public sur le manque d’éclairage sur le parking de 
l’ancienne poste derrière la ferme Sarasin 

21.1.19 

04.08.20 

Les éclairages en question ne font pas partie du réseau d’éclairage 
public, ils sont raccordés à l’Ancienne-Poste / à la Villa Sarasin. Le sujet 
est en cours de traitement. 

LBJ 20.01.2020 M. PORTIER Réviser le règlement afin que les déchetteries soient ouvertes à des 
personnes ne résidant pas dans la commune.  

17.02.20 Une étude sera effectuée avec les services concernés afin de voir si le 
règlement communal doit être révisé. 

MPO 22.06.2020 Mme MICHAUD 
ANSERMET 

Installer le WIFI dans la salle Tornay et la ferme Sarasin. 05.10.20 Le service en charge a demandé une offre à ce sujet. 

 
 
 

REPONSES AUX QUESTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2020 
 

CA Question posée Réponse 

CA M. BRADLEY demande s’il est possible d'avoir un retour des rencontres 
avec le CA, pour savoir si elles génèrent des idées, des bons contacts, 
et comment elles sont reçues par la population. 

Réponses transmises le 5 octobre 2020 

M. POMATTO indique que vendredi passé une personne est venue leur parler de la 
propreté et des poubelles devant Denner-Coop. Mme PORTIER ajoute que sur les 3 fois où 
ces rencontres ont eu lieu depuis la nouvelle législature, il y a eu deux fois 1 personne et 
une fois 2 personnes, mais que les quelques personnes qui viennent à ces rencontres sont 
très contentes de pouvoir parler au CA sur des sujets variés. 

MPO M. BRADLEY aimerait savoir s’il est envisageable d’avoir un terrain de 
beach-volley au Pommier. 

Réponse transmise le 5 octobre 2020 

M. POMATTO indique qu’il y a déjà un terrain de beach-volley à Palexpo, cependant cette 
possibilité pourrait être étudiée. 
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LBJ M. BRADLEY demande si le marché va reprendre sous une forme ou 
une autre. 

Réponses transmises le 5 octobre 2020 

M. POMATTO répond que, sur le principe, normalement oui, et qu’il est envisagé 
d’organiser quelque chose pour décembre. Mme GIROD ajoute, en tant que co-présidente 
du marché, que les marchands sont d’avis qu’il n’est pas possible d’organiser un marché 
sans les buvettes. Par ailleurs on attend également d’avoir un emplacement avec une 
tente. Elle rappelle que le marché authentique de Saconnay n’est pas géré par la commune 
mais par une association, trop petite pour mettre toutes les mesures d’hygiène en place. 

SPO M. GARDET demande si les Conseillers municipaux vont recevoir le 
règlement du Conseil municipal. 

Réponse transmise le 5 octobre 2020 

M. STEINER indique que celui-ci se trouve sur CMNet. 

SPO M. GARDET aimerait savoir combien de temps l’ancien chef des 
finances a travaillé pour la commune et quelles sont les raisons de son 
départ. 

Réponse transmise le 5 octobre 2020 

M. POMATTO dit que M. Duchosal a travaillé environ 2 ½ ans pour le Grand-Saconnex et 
qu’il est parti pour travailler au même poste à Bernex. 

MPO Mme PRUNCU CUTILE aimerait connaître le taux d’endettement actuel 
de la commune. 

En 2019, l’endettement actuel (engagements financiers à long terme) de la commune se 
montait à CHF 37 700 000.-, soit environ 36% du capital propre. L’endettement ne devrait 
pas varier en 2020. 

LBJ Mme PRUNCU CUTILE demande quels sont les objectifs politiques sur 
l’évolution de la population au Grand-Saconnex pour les prochaines 
cinq à dix années. 

Le potentiel identifié dans le grand projet Grand-Saconnex permettrait à terme le 
développement de 1'300 logements, ce qui correspond à environ 2’860 habitants 
supplémentaires au Grand-Saconnex. 

CA Mme PRUNCU CUTILE se demande si les idées des dossiers d’études 
réalisées ces dernières années peuvent être réutilisées. Par exemple, 
pour le PDCom de 2006, il y avait un regard jusqu’en 2020. 

Réponse transmise le 5 octobre 2020 

M. POMATTO indique que l’une des motivations derrière les études est de se rendre 
compte si ces idées valent la peine ou non d’être mises en pratique. Cependant beaucoup 
de ces dossiers sont conservés. Il donne en exemple une étude réalisée il y a plus de 16 ans, 
i.e. une proposition de couverture de la place des fêtes, demandée par M. GARDET lorsqu’il 
était CA, et M. POMATTO l’a récemment ressortie car elle peut actuellement servir pour 
l’étude sur le Jardin des Nations et la place des fêtes. 
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LBJ Mme MICHAUD ANSERMET a remarqué que le feu pour piétons situé 
entre les numéros 203 et 205 de la route de Ferney s’enclenche même 
lorsque personne n’a appuyé sur le bouton. Elle aimerait savoir s’il est 
possible de demander au canton de modifier ce feu pour qu’il ne 
s’enclenche pas pour rien. 

Les feux pour piétons sont parfois réglés pour passer de la phase rouge à la phase verte 
sans intervention humaine. 

Ce qui a pour effet de stopper le trafic routier pendant un laps de temps défini afin 
d’interrompre le flux continu des véhicules circulant sur le tronçon. 

Sur la route de Ferney, le flux des véhicules est tel que le mécanisme automatique des 
phases lumineuses est mis en place par endroit de cette façon.  

La police municipale est passée sur le site afin de vérifier une quelconque défaillance et 
rien n’a été constaté. Le feu piétons est déclenché lors d’une action humaine sur un 
bouton poussoir. Il est fort possible lors des heures de pointes le matin et le soir que la 
signalisation lumineuse change automatiquement comme expliqué plus haut. 

CA Mme MICHAUD ANSERMET a une question sur le procès en cours avec 
l’école du Pommier, par rapport à des travaux qui ont été mal faits. Elle 
demande si la commune va pouvoir récupérer de l’argent maintenant 
que la société est en faillite. Elle aimerait être informée sur cette 
situation. 

Réponse transmise le 5 octobre 2020 

Mme PORTIER indique que ce n’est pas le consortium qui a fait faillite, mais un membre du 
consortium. Plus de détails seront transmis par écrit. M. POMATTO ajoute que la partie 
adverse a récemment demandé une suspension de procédure, à laquelle la commune s’est 
opposée. 

SPO Mme MICHAUD ANSERMET demande pourquoi il n’y avait pas de 
sandwichs au jambon ou au salami lors de la dernière séance de Toutes 
commissions réunies. 

Nous essayons de varier les collations des commissions et d’offrir toujours un choix de 
trois différentes sortes de sandwichs et/ou salades, dont au moins un à la viande et un 
végétarien. Lors de la séance du 29 septembre, il y avait donc des sandwichs au thon, au 
poulet et au fromage. 

SPO M. EYA NCHAMA a une question sur la documentation reçue par 
rapport au Bureau de médiation administrative, fondé il y a un an et 
demi. Il voudrait savoir comment le Conseil administratif compte 
mettre en place cela, par rapport aux citoyens. 

Nous avons été approchés par le Bureau de médiation administrative et bien que cela 
n’ait pas été demandé par eux, nous avons prévu de publier un article dans le GSI du mois 
de décembre 2020 car nous trouvons cette initiative très intéressante. Par ailleurs des 
flyers ont été mis à disposition à la réception de la Mairie depuis de nombreux mois. 

MPO M. VEIGA LÖFFEL demande si le cahier des charges soumis au 
prestataire des cuisines scolaires a des exigences au niveau des labels 
(type GRTA) ou des menus végétariens par exemple. 

Réponse transmise le 5 octobre 2020 

M. POMATTO dit que les restaurants scolaires proposent généralement des menus 
végétariens, et qu’ils suivent le label « Fourchette verte ». Par rapport au label GRTA, il va 
se renseigner. 

La ville du Grand-Saconnex, via son prestataire NOVAE, a obtenu le label « Fourchette 
verte » et « Genève Région Terre Avenir » (GRTA) pour ses restaurants scolaires, 
garantissant ainsi une alimentation équilibrée consommée dans un environnement sain. 
Par ailleurs, des repas végétariens sont servis aux enfants 1 à 2 fois par semaine. 
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CA M. VEIGA LÖFFEL croit savoir que le Conseil administratif a coutume de 
faire un programme en début de législature, et il demande quand/si ils 
vont le faire. 

Réponse transmise le 5 octobre 2020 

M. POMATTO répond que, effectivement, cela se fait habituellement, mais que le CA n’a 
pas encore eu l’occasion de sortir son programme. 

LBJ Mme MAMIN-TISSOT constate que, maintenant qu’il y a beaucoup 
moins de vols d’avions à l’aéroport, il y a beaucoup plus d’hélicoptères 
qui survolent la commune, notamment sur le village, alors que cela ne 
correspond pas, à sa connaissance, à la zone sur laquelle ils sont 
autorisés à se déplacer. Elle demande donc qui représente la commune 
auprès de Genève Aéroport et si des discussions vont avoir lieu par 
rapport aux hélicoptères, qui survolent la région très bas. 

Monsieur Laurent Jimaja siège au Conseil d’administration de l’aéroport. Il ne manquera 
pas de relayer les préoccupations concernant les hélicoptères, qui ne sont 
malheureusement pas nouvelles. 

SPO Mme MAMIN-TISSOT demande pourquoi c’est toujours 
l’organigramme de janvier 2020 qui figure sur CMNet. 

L’organigramme de la commune avec les noms des collaborateurs est mis à jour une fois 
par année sur CMNet. Il sera mis à jour la prochaine fois début 2021. L’organigramme qui 
figure sur le site internet, sans les noms des collaborateurs comme cela a été expliqué à 
votre Conseil, est lui toujours à jour.  

MPO Mme CAVALIERI demande ce que va devenir l’Ancienne Poste. Réponse transmise le 5 octobre 2020 

M. POMATTO répond qu’il a été présenté à la commission Culture, sports, loisirs un projet 
d’utiliser l’Ancienne Poste pour mettre en place des cours d’art, de dessin et de photo 
donnés par la HEAD, ouverts aux jeunes et aux adultes, car il manque des cours dans le 
domaine des arts visuels. Le projet en est à l’étape d’étude de faisabilité, c’est-à-dire que 
la HEAD va proposer un concept d’organisation, financier, etc. pour que l’opération puisse 
vivre en tant que telle, et celui-ci sera présenté par la suite à la commission Culture, sports, 
loisirs. Actuellement l’Ancienne Poste est utilisée par le SATPE pour des séances et des 
maquettes, et elle sera certainement utilisée pour les concertations et les présentations à 
la population pendant une année, voire une année et demie, ce qui signifie que le projet de 
la HEAD ne serait pas mis en place avant la rentrée 2021-2022. 

SPO Mme PERROTIN DURET aimerait comprendre pourquoi certains 
documents sur CMNet apparaissent plusieurs fois dans le menu de 
droite « 10 derniers documents » (sous l’onglet « commissions »). 

Lorsque certains documents identiques sont ajoutés à plusieurs séances différentes, la 
plateforme CM Net les affiche automatiquement à chaque fois, même s’il s’agit du même 
document. Nous ne pouvons malheureusement pas supprimer les doublons dans ce 
menu. 

SPO Mme PERROTIN DURET demande pourquoi la date du Conseil 
municipal de ce soir ne figurait pas à l’agenda du dernier GSI. 

Il s’agit d’un oubli pour lequel nous nous excusons. Cependant, les séances du Conseil 
municipal sont disponibles sur la page dédiée du site internet de la commune que les 
personnes intéressées peuvent consulter : https://www.grand-
saconnex.ch/fr/politique/conseil-municipal/seances/?idIndex=106  

https://www.grand-saconnex.ch/fr/politique/conseil-municipal/seances/?idIndex=106
https://www.grand-saconnex.ch/fr/politique/conseil-municipal/seances/?idIndex=106
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SPO Mme PERROTIN DURET a une question par rapport à la page 9 du 
dernier GSI : on y montre une photographie de villas contigües à la 
route de Ferney, cependant elle ne reconnaît pas l’endroit. Elle 
aimerait savoir où celles-ci se situent. 

Il s’agit des villas qui vont du n° 149 au n° 149i de la Route de Ferney. 

MPO Mme ANDRIS BEAUBRUN aimerait savoir pourquoi la commune ne 
soutient pas le club de football et les jeunes joueurs en leur mettant 
des salles à disposition pour s’entraîner l’hiver. 

Réponse transmise le 5 octobre 2020 

M. POMATTO répond qu’il y a effectivement un problème au niveau du nombre de salles et 
d’infrastructures sportives ; les salles de gym sont occupées, les clubs refusent des joueurs, 
et il est vrai qu’il a déjà beaucoup entendu de remarques à ce sujet, notamment par 
rapport à la possibilité de participer à des tournois en salles. Il faudra également trouver 
un lieu de remplacement lorsque la salle du Pommier sera refaite. 

LBJ Mme CONCHA a une question par rapport à l’itinéraire cyclable qui 
tourne depuis la route de Ferney sur la Voie-de-Moëns (au coin de la 
pharmacie). Il est interdit de tourner à gauche à ce carrefour, pourtant 
l’itinéraire est indiqué ainsi. Elle aimerait donc savoir si elle a mal 
compris cet itinéraire ou s’il faut l’aménager différemment à cet 
endroit. 

Le mouvement « route de Ferney > voie de Moëns » est discontinu et impossible en site 
propre pour la mobilité douce. 

En effet, l’itinéraire proposé par le Canton pour atteindre Ferney depuis la place des 
Nations est composé pour une partie d’un itinéraire sans aménagement cyclable (place 
des Nations > place de Carantec) et pour une autre partie d’un itinéraire dit « futé », soit à 
travers des rues à faibles trafics (Voie-de-Moëns > François-Peyrot). La transition se fait au 
début de la Voie-de-Moëns, justement à l’emplacement où se trouve le panneau 
indicateur.  

    

 

 

 

 

 

Ainsi, l’itinéraire proposé suggère un cheminement, sans toutefois l’aménager ou prévoir 
des mouvements spécifiques pour les vélos. Le cycliste doit ainsi mettre pied à terre à la 
place de Carantec pour emprunter l’itinéraire « futé ». 

Toutefois, il est à noter que dans le cadre du projet TNGS, en cours, les liaisons de 
mobilité douce perpendiculaires à l’axe de la route de Ferney seront étudiées afin de 
mettre en œuvre les améliorations possibles. 
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 Mme PERROTIN DURET demande des nouvelles quant à la possibilité 
de mettre la bibliothèque/médiathèque à l’Ancienne Poste. Elle pense 
que la commission Culture, sports, loisirs devrait se pencher sur la 
question. 

Réponse transmise le 5 octobre 2020 

M. POMATTO rappelle qu’il y avait deux projets pour cette bibliothèque : l’un à Sarasin 
avec une Maison des arts et une bibliothèque/médiathèque semi-enterrée, et l’autre à la 
Ferme Pommier qui était censé être la Maison des familles. Le Conseil municipal s’était 
prononcé pour le projet de bibliothèque, cependant la Conseillère administrative trouvait 
le projet de la Ferme Pommier plus avancé et c’est celui qui avait été réalisé. Effectivement 
la possibilité de rapatrier la bibliothèque à l’Ancienne Poste a été évoquée, mais la 
réflexion a été mise en suspens, et il n’y a pas de projet en cours actuellement. Il précise 
que le projet de la HEAD est un projet temporaire, comme celui de la villa des médecins, ce 
qui signifie que l’idée de mettre la bibliothèque à cet endroit pourrait très bien être remise 
sur le tapis. Cependant il signale qu’il y a déjà une splendide bibliothèque à la Madeleine, 
une immense bibliothèque a été construite à Ferney, et l’on peut donc se poser la question 
si la création d’une bibliothèque est toujours d’actualité. 

MPO M. GARDET demande si le Fonds de décoration communal existe 
encore. 

Réponse transmise le 5 octobre 2020 

M. POMATTO répond que celui-ci existe toujours, mais que son mode de financement a 
changé. Auparavant, la commune prélevait un pourcentage sur toutes les nouvelles 
constructions/réfections de bâtiments, toutefois la loi ayant changé, il s’agit à présent 
d’un crédit à voter. 

LBJ M. GARDET aimerait savoir si le giratoire chez Hertz va enfin être 
amélioré. 

Réponse transmise le 5 octobre 2020 

Mme PORTIER explique que ce rond-point va être remplacé par un carrefour à feux. 

LBJ M. STEINER demande si le CA ignore sciemment les motions votées par 
le CM, ou s’il pense que les bouteilles en verres donnent plus le COVID 
que les bouteilles en PET. En juin le CM a voté une motion pour 
remettre les bouteilles en verre et pourtant ce sont toujours des 
bouteilles en plastique qui sont à disposition. 

Il a été indiqué que les bouteilles en PET avait été mises à disposition pour éviter que 
plusieurs personnes ne touchent une même bouteille. Mme MAMIN-TISSOT avait par 
ailleurs proposé lors de ce même conseil qu’il était plus judicieux que chacun prenne sa 
propre bouteille. Des bouteilles en pet seront toutefois disponibles pour les personnes 
ayant oublié la leur. 

 


