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REPONSES AUX PROPOSITIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2021 

Date  Délai  CA  Proposition  Réponse  

13.12.21 Mars 
2022 

MPO M. PORTIER propose que la commission des finances tienne 
prochainement une séance (sans intervenants externes) 
pour étudier si la commune a les capacités financières à long 
terme pour accueillir le musée de la BD. 
 

Une séance toutes commissions réunies est prévue le  
1er février 2022 pour présenter le projet dans son entier. 

13.12.21 Mars 
2022 

SPO M. HULLIGER propose que le transporteur responsable des 
écopoints soit amendé car il déverse du verre en-dehors des 
heures réglementaires ; sinon les citoyens devraient 
également être autorisés à le faire. 

Nous avons rappelé le prestataire afin qu’il respecte l’horaire des 
levées. A savoir que le prestataire a le droit de lever dès 06h30 du 
matin, afin de pouvoir respecter les cadences et les horaires journaliers 
des tournées. Nous ferons en sorte que les matières comme le papier 
par exemple soit levées en premier. Il y aura ainsi moins de nuisances 
sonores. 

13.12.21 Mars 
2022 

MPO M. BAECHLER propose que le CA fasse des démentis lorsque 
des informations fausses sont relayées par la presse, comme 
c’est le cas pour le musée de la BD. 

En l'occurrence, il ne s'agissait pas de fausses informations, puisque le 
projet existe bien et est à l'étude avec les partenaires de la Ville du 
Grand-Saconnex, qui sont le Canton de Genève et l'Association pour la 
création d'un Musée de la bande dessinée et de l'illustration (AMBDI). 
Le projet a été présenté à plusieurs reprises aux membres du Conseil 
municipal, à la commission culture, sports et loisirs et en toutes 
commissions réunies régulièrement depuis la dernière législature. 

13.12.21 Mars 
2022 

SPO Mme PERROTIN DURET propose que la commune acquière 
quelques exemplaires du livre coécrit par Bertrand Favre sur 
les arbres remarquables, afin d’en offrir à différentes 
occasions, puisque ce livre mentionne notamment des 
arbres situés sur la commune. 

Nous remercions Mme Perrotin Duret pour sa proposition et pour y 
donner suite, nous avons acheté 10 exemplaires de ce livre.  

13.12.21 Mars 
2022 

MPO M. EYA NCHAMA et M. PORTIER reviennent sur le problème 
de chauffage de la salle communale. Ce dernier pense qu’il 
faut qu’un spécialiste se penche sur les réglages du système 
de la salle pour que la gestion du chauffage et de la 
ventilation soient mieux gérés. 

Le Conseil administratif prend bonne de vos remarques et vous informe 
que des travaux de réglages avaient déjà été réalisés par le passé. La 
problématique réelle vient du temps de pause visant à aérer les locaux, 
qui fait drastiquement chuter la température à l’intérieur. Vu le volume 
de la pièce, un certain temps est ensuite nécessaire pour la réchauffer. 
De ce fait, il faudrait aérer au maximum 5 minutes pendant la pause 
pour ainsi préserver un minimum de chaleur lors du retour dans la salle. 
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Nous sommes également au courant que les personnes se trouvant 
sous les bouches de pulsion ressentent une certaine gêne étant donné 
que les machines se mettent à plein régime, justement pour remonter 
la température de la salle. Et enfin, l’entreprise de ventilation actuelle 
« Menerga » a constaté qu’il n’y pas d’autres solutions que celui de 
refaire entièrement le système de ventilation et chauffage. 

13.12.21 Mars 
2022 

SPO M. PORTIER propose que la commune écrive à l’Etat afin 
qu’il fasse une newsletter ou trouve une solution pour 
transmettre les informations et mises à l’enquête publiées 
dans la FAO qui concernent la commune. 

Il n’est pas possible de donner suite à la proposition de  
M. Portier en raison du volume d’informations à traiter. En revanche, le 
site https://fao.ge.ch/ est gratuit et à disposition de la population. En 
tapant « grand-saconnex » dans la case de recherche, chacun pourra 
accéder à l’ensemble des communications et autres décisions dans 
lesquelles le nom de la commune apparaît. Les services communaux 
consultent le site en fonction de leur actualité et de leurs besoins 
particuliers.  

 

  

MOTIONS RENVOYEES AU CA  

  

Date  Délai  Motion  Réponse  

31.05.2021  Novembre 
2021  

Motion orale de Mme MICHAUD 
ANSERMET pour installer des tables de 
pique-nique et des bancs 
supplémentaires au parc Sarasin.  

L’étude est en cours entre deux services communaux (service des parcs et service de la voirie) 
et Palexpo SA. Le dossier sera traité dans le courant de l’année 2022. 

21.06.2021  
Décembre 
2021  

Motion orale de Mme MAMIN-TISSOT 
pour l’installation de tables à langer dans 
les WC accessibles au public.  

En cours de traitement.  

13.09.2021  Janvier 
2022  

Motion orale de Mme PERROTIN DURET « 
Fleurir et verdir le giratoire situé au sud du 
pont supérieur haubané du Grand- 
Saconnex »  

L’OFROU n’est pas opposé à cette demande.  
Ce sujet a été abordé au cours d’un entretien entre les représentants de l’OFROU et du SATPE le 
18 novembre 2021. L’OFROU va venir avec un historique et une proposition d’aménagement 
durant le 1er trimestre 2022. Une relance a été faite le 5 janvier 2022. 

https://fao.ge.ch/
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11.10.21 Février 
2022 

Motion du PLR : «« Pour des haies vivantes 
et écologiques » 

 

15.11.21 Mars 2022 Motion « Un forum citoyen au Grand-
Saconnex ? » 

 

13.12.21 Avril 2022 Motion du PS et des Verts « Des règles 
pour l’organisation de la présidence des 
bureaux de vote en ville du Grand-
Saconnex » 

Pour 2022, les présidences ont d’ores et déjà été attribuées. Pour 2023, Mme Portier réunira les 
chefs de fraction en temps utiles et discutera de cette proposition avec eux.  

13.12.21 Avril 2022 Motion orale de Mme GIROD : « Etudier 
un couvert sur la promenade Rivoire » 

 

 

 

  

    

RESOLUTIONS RENVOYEES AU CA  

Date  CA  Résolution  Réponse  

13.09.21  LBJ  Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) au 
Grand-Saconnex  

La résolution a été transmise au Conseil d’Etat comme cela était demandé. Nous tiendrons le 
Conseil municipal informé de la réponse du gouvernement cantonal, une fois celle-ci reçue.   

15.11.21 MPO Résolution sur la protection des droits humains 
des personnes d’ascendance africaine 

La résolution a été transmise au Conseil d’Etat et nous tiendrons le Conseil municipal informé de la 
réponse du gouvernement cantonal, une fois celle-ci reçue. 
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MOTIONS RENVOYEES EN COMMISSION  

  

15.10.2018  Transition, démocratie  VERTS : « Pour une serre bio-aquaponique connectée au Grand-
Saconnex »  

Le sujet est en cours d’étude. Le coût et les possibles cultures ont 
été étudiées. Le service des Parcs est en train de répertorier les 
endroits les plus propices pour installer un ou plusieurs de ces 
projets pilotes.    

  

Suspens pour mémoire  

  

CA  Date  De  Proposition  Rép CA  Service Réponse   

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. Ce projet est toutefois suspendu en raison des 
impératifs sanitaires que tout le monde connaît - il serait peu 
opportun, voire interdit, d’organiser un tel rassemblement 
actuellement. 

MPO  05.10.2020  Mme 
PRUNCU  
CUTILE  

Mme PRUNCU CUTILE propose que le service 
des bâtiments se penche sur la possibilité de 
tester les filtres électrostatiques créés 
récemment par des chercheurs suisses dans 
des salles de classe ou des bâtiments 
communaux.   

09.11.2020   Nous contacterons une entreprise pour en savoir plus et 
éventuellement demander une étude pour tester un site.  

MPO  21.06.2021  M. PORTIER  Equiper le bâtiment de la salle communale 
et/ou d’autres bâtiments communaux (CVHS, 
Pommier, etc.) de panneaux photovoltaïques.  

13.09.2021  SBEP Le service des bâtiments et des équipements publics (SBEP) a 
commandité une étude auprès du bureau Signaterre afin 
d’analyser le parc immobilier de la commune et d’en lister les 
priorités énergétiques. Cette étude informera également sur le 
potentiel photovoltaïque de chaque bâtiment. Ladite étude 
sera présentée au printemps 2022 en collaboration avec le 
service de l’aménagement, de travaux publics et de l’énergie 
(SATPE). A partir de là, un devis sera réalisé pour les bâtiments 
concernés. 

MPO  21.06.2021  M. STEINER  Envoyer un·e délégué·e du CM au groupe de 
travail cantonal qui se penche sur le projet du 
musée de la BD.  

13.09.2021   Cette possibilité va être étudiée avec le canton.  
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LBJ  13.09.2021  M. PORTIER  Mettre des plaques autour des bouches 
d’égout pour sensibiliser les gens à ne pas y 
jeter leurs mégots.  

11.10.2021   Projet en cours avec la société Roadart à Crissier pour la 
fabrication d’autocollants de route. En attente d’une offre.  

  


