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REPONSES AUX QUESTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2021  

  

CA  Question posée  Réponse  

SPO M. HULLIGER aimerait savoir pourquoi il n’a pas reçu d’e-mail pour 
annoncer l’annulation de la fête de l’Escalade communale. 

Il est vrai que d'habitude, les Conseillers municipaux reçoivent un e-mail de rappel 
concernant cette manifestation, une semaine avant qu'elle ait lieu, pour les 
inviter à se joindre au cortège. Cette année, la fête et le cortège ont été annulés 
très tardivement, en raison de la situation sanitaire. En raison des incertitudes 
planant sur la manifestation, aucun flyer n'avait été envoyé et les Conseillers 
municipaux n'avaient pas été invités non plus, contrairement à l’habitude. Il n'a 
donc pas été jugé utile d'informer les Conseillers municipaux de l’annulation de la 
manifestation, d'autant plus que l'information se trouvait sur le site internet de la 
commune et sur les réseaux sociaux. https://www.grand-
saconnex.ch/fr/agenda/fete-de-l-escalade-annulee-0-2993. Nous espérons que 
l’année prochaine, la situation sera normalisée.  

LBJ Mme PERROTIN DURET aimerait que la norme SIA 500 soit disponible 
sur CMNet, au vu des nombreux travaux sur la commune. 

Réponse donnée le 13.12.2021 

M. POMATTO pose la question de la pertinence pour la commune d’acheter des 
documents pour les privés, cependant la question sera étudiée si ces documents 
sont déjà en la possession de l’administration. 

L’administration dispose de licences qui permettent de télécharger les normes 
pour un usage interne à l’administration.  

Nota bene : la fourniture de la collection complète des normes (SIA 900) au 
format papier coûte CHF 10'000.- 
Ceci comprend les spécificités suivantes : 

➢ SIA 900/1 «Collection des normes - Bâtiment» 
➢ SIA 900/2 «Collection des normes - Installations techniques et énergie» 
➢ SIA 900/3 «Collection des normes - Génie civil» 
➢ SIA 900/4 «Collection des normes - Structures porteuses 

Pour la fourniture de la partie « Bâtiment » seule, le montant est de  
CHF 7'000.-. 

LBJ M. BAECHLER demande si une étude affinée des pollutions sonores et 
atmosphériques sur les axes importants sera faite, surtout au regard 
des prochains aménagements avec le déplacement de certains axes 

La commune a sollicité le service de l’air, du bruit et des rayonnements non 
ionisants (SABRA) afin de réaliser des mesures sur la qualité de l’air et sur les 

https://www.grand-saconnex.ch/fr/agenda/fete-de-l-escalade-annulee-0-2993
https://www.grand-saconnex.ch/fr/agenda/fete-de-l-escalade-annulee-0-2993
http://shop.sia.ch/collections%20compl%C3%A8tes/null/d835/F/Product
http://shop.sia.ch/collections%20compl%C3%A8tes/null/5816/F/Product
http://shop.sia.ch/collections%20compl%C3%A8tes/null/3d5b/F/Product
http://shop.sia.ch/collections%20compl%C3%A8tes/null/f747/F/Product
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de circulation après la coupure de la route de Ferney. Il a 
personnellement contacté une société indépendante recommandée 
par les autorités et se tient à la disposition de l’administration si elle 
souhaite avoir ses coordonnées. 

odeurs de kérosène et pour organiser une séance d’information publique au sujet 
de la pollution atmosphérique et sonore. 

• A partir du 1er semestre 2022, une étude sera réalisée concernant les 
composés organiques volatils (COV) et notamment sur les substances 
odorantes dans l’air ambiant (odeur de kérosène). Cette étude doit permettre 
d’identifier et quantifier au moyen de mesures de l’air les composés chimiques 
responsables. Elle permettra également de déterminer les principaux COV 
présents et de les mettre en relation avec les valeurs limites et indicatives en 
matière d’hygiène de l’air.  

• Au cours du second trimestre 2022, le SABRA va dépêcher au Grand-Saconnex 
une station mobile dédiée au secteur de l’aéroport pour la surveillance de la 
qualité de l’air en lien avec le trafic aérien. La commune a demandé à ce que 
soient mesurés notamment les taux de concentration des substances telles 
que NO2, NOx, PM 10 et PM 2,5. 

Enfin, la commune, en collaboration avec le SABRA, va organiser, au cours du 1er 

semestre 2022, une séance d’information publique au sujet de la pollution sonore 
et atmosphérique. Une date sera prochainement fixée et communiquée. 

 

 Suspens pour mémoire  

  

CA  Date  Posée par  Question posée  Rép CA  Réponse   

LBJ  09.11.2020  Mme  
EDELENBOS  

Installer des panneaux solaires via un appel d’offre 
groupé avec Bellevue, Céligny et Collex-Bossy, 
permettant de réduire les coûts de près de 50%.   

09.11.20  
  
  
  
  
13.09.21  

Le Conseil administratif va prendre contact avec ces communes pour se 
renseigner et voir si le Grand-Saconnex peut les joindre dans cet appel 
d’offre. Un contact a d’ores et déjà été pris avec la commune de Pregny-
Chambésy, qui est ouverte à toute collaboration pouvant permettre 
des économies d’échelle.  En complément, en 2022, le projet Grand-
Saconnex Rénove inclura la mutualisation des commandes pour les 
particuliers qui souhaitent réaliser les rénovations énergétiques liées 
au solaire. Le lancement de Grand-Saconnex Rénove est agendé au 7 
mars 2022. 

MPO  18.03.2021  
Mme MICHAUD 
ANSERMET  

Avancement des travaux pour créer une rampe 
d’accès au 18, chemin François-Lehmann  

08.02.21  Un architecte a été mandaté afin de présenter un projet.  
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LBJ  13.09.2021  M. BRADLEY  Passage fermé au 11, Parc des Mayens  11.10.21  Le propriétaire a conditionné l’ouverture de ce passage à l’accord 
préalable de l’Association des propriétaires du Parc-des-Mayens. Un 
membre du Conseil administratif ira faire une présentation sur la 
servitude de ce passage à la prochaine assemblée, qui n’est pas encore 
agendée. 

A titre d’information, la pose des barrières est contraire à ce qui a été 
déposé en autorisation de construire et doit faire l’objet d’une requête 
auprès de l’Office concerné. Une relance dans ce sens sera faite si 
nécessaire après l’assemblée susmentionnée. 

 


