
Grand-Saconnex, le 13 janvier 2A22

Madame Eliane Michaud Ansermet

Prdsidente du Conseil municipal du Grand-Saconnex

Madame la Pr6sidente,

Au nom des associations de quartier A3S, ACM, ASAP et AHCB, je m'adresse d vous pour expri-

mer notre grave pr6occupation devant la perspective que le nouveau plan directeur communal.ne

sera pas achev6 - voire approuvd - au 1erjanviet 2023, de sorte que le Grand-Saconnex perdra au

profit de l'Etat la maitrise du ddveloppement de sa zone 5 que la loi du ler octobre 2020 modifiant

la LCI lui a provisoirement rendue.

Nous remercions Monsieur le Conseiller Administratif Jimaja d'avoir pris le temps de recevoir la

plupart de nos associations vers la fin de l'annde pass6e. Cependant, nos craintes re se sont pas dis-

sip6es pendant les fBtes et les attentes des ateliers participatives de fdwier et mars ont fondu comme

neige au soleil aprds l'atelier Vision 2050.

Le rapport de I'atelier Vision 2050 du 6 novembre 2A2l ne fait nulle mention de I'opinion de tous

les groupes. Le CA souhaitait prendre en consid6ration l'opinion des habitants s'6tant d6places dans

les ateliers, mais rien n'est encore mentionnd concemant la protection de certaines zones ; sur le mo-

ddle adoptd par d'autres communes (ex : Collonge Bellerive) pour la biodiversitfl,laqualit6 de I'ar-

borisation et des domaines m6ritant protection.

Nos contacts tant avec I'exdcutif de notre ville qu'avec le directeur du bureau Urbaplan, mandat6

pour preparer la r6vision de notre PDCom, confirment que rien n'a 6tl entrepris pour adapter le ca-

lendrier des travau& 6tal6 sur 36 mois selon le mandat confid i ce bureau en 6t6 2020, i la ndcessite

de tenir le d6lai du ler janvier 2023 - mission dont ils affirment impossible alors que le ddlai sera

confortablement respectd par nos voisines Meyrin, Vernier et Pregny-Chambdsy.



Aprds les 6lections deZA20,1e Conseil municipal que vous pr6sidez a constitu6 un "Groupe de tra-

vail pour le plan directeur communal", groupe compos6 de 13 Conseillers municipaux, mais

conffairement i ce que son nom suggdre, son fonctionnement a 6td rdduit d ce quoun seul membre

de ce groupe soit en contact avec Urbaplan. Pensez-vous vraiment d'avoir toutes les informations

ndcessaires pour ddcider du futur am6nagement du Grand-Saconnex ? Est-ce que les Conseillers

Municipaux se rendent compte qu'ils doivent pouvoir r6pondre individuellement de leurs actes de-

vant les dlecteurs ? Nous nous demandons aussi si des contacts sont entrepris avec les auhes com-

munes retardataires i chercher une solution cantonale ?

Nous esp,drons donc vivement que le Conseil municipal que vous prdsidez donne enfin vie i son

groupe de havail et veille i ce que le n6cessaire soit fait des maintenant pour que le nouveau plan

directeur communal puisse 6te termin6 pour approbation par le Conseil d'Etat avant le ler janvier

2A23.

Nous vous remercions de prendre en consideration nos prdoccupations et vous prions, Madarne la

Pr6sidente, d'agrder nos plus respecfueuses salutations.

Au nom des quatre

u
Mikt' veil

Prdsident AHCB


