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   AICC, ASSOCIATION DES INTERETS DES HABITANTS DU CHEMIN DES CORBILLETTES ET ALENTOURS 

    www.facebook.com/CorbillettesAICC 

   Elisabeth Jobin-Sanglard, Pte AICC,  1218 Le Grand-Saconnex 

      

A l’attention de Mme la Présidente du Conseil Municipal du Grand-Saconnex, 

Eliane Michaud Ansermet 

Mairie 

18, rue de Colovrex 

1218 Le Grand-Saconnex 

Madame la Présidente du Conseil Municipal du Grand-Saconnex, 

Suite à la lettre de 4 associations membres de la Fédération des associations de  

quartier du Grand-Saconnex et environs (FLAGS, qui comprend 9 associations), 

lue publiquement lors de la dernière séance du Conseil Municipal du Grand- 

Saconnex, la présidente de l’association des habitants du chemin des intérêts  

des habitants du chemin des Corbillettes et alentours  (AICC, qui fait aussi partie 

de FLAGS) a reçu mandat de l’unanimité des membres AICC qui sont propriétaires 

habitants la commune du Grand-Saconnex de vous écrire, afin d’informer 

les Conseillers municipaux, de leur position, au sujet du PDCom du Grand- 

Saconnex, et de lire leur lettre comme l’a été celle des 4 associations. 

1) ils font savoir aux Conseillers municipaux, qu’ils désirent finir leurs jours dans leur

propriété, (si leur santé leur permet), et que la succession de leur bien est assurée déjà

auprès de leurs enfants, et petits-enfants, dont certains habitent déjà avec leurs grands- 

parents, (pour les villas qui possèdent plusieurs appartements).

2) le périmètre entre le chemin des Corbillettes et celui des Coudriers habité par des

membres AICC propriétaires au Grand-Saconnex a été parcellisé au début

du XXe siècle. juste après l’Exposition Nationale Suisse qui eut lieu à Plainpalais

en 1900, mettant à l’honneur le Heimat style, repris pour les constructions demandées

à être protégées comme patrimoniales. Il faisait partie de la propriété dénommée

« Des Mayens », ayant appartenu à la famille du photographe Boissonnas.

1912 est la date de construction par l’architecte très connu Edmond Fatio, de la villa

du 6, chemin des Corbillettes, dont 60 dessins (à voir sur le site gratuit de Snapfish :
https://www.snapfish.fr/2/share?via=link&token=McMIER1irUezK0KC3ixd7A/AUS/2674569011/SNAPFISH ),

se trouvent dans le fonds Edmond Fatio, gardé aux archives cantonales de Genève. 

Frédéric Python a pris cet architecte comme sujet de sa licence et ensuite de son  

doctorat. (Edmond Fatio a dessiné le plan du temple d’Hatsepthout en Egypte dessin 

propriété d’un grand collectionneur qui fut exposé au Musée d’art et d’histoire il y a  

quelques années). 

1917 est la date de la maison du 4, chemin des Corbillettes. 

Les autres sont de la même époque comme la Maison Boccard, voisine des maisons 

à protéger, que la commune de Vernier a d’ailleurs rénovée suite à la demande d’AICC. 

Elle était destinée à la démolition et elle sert maintenant de Maison des associations  

de Vernier. Une aquarelle et un dessin de cette partie de quartier ont été publiés dans 

un N° du journal de Pic-Vert et peuvent être vus avec le lien cité plus haut. 

3) les habitants de ce périmètre, actuellement en zone d’équipement, zone bienvenue pour

des bâtiments scolaires qui manquent encore cruellement dans nos quartiers au vu de

tous les containers osés maintenant dans tous les préaux des écoles proches,  se battent

contre le changement cette zone, en zone de développement, qui permettrait la

construction de 7 immeubles de 7 étages, projetés pour l’Hospice Général, au chemin
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des Coudriers, côté ville de Genève, (à l’emplacement de l’ex BIT et ex-Centre pour 

migrants), qui se situeraient à la plus grande hauteur sans obstacle jusqu’à l’aéroport, 

et donc généreraient de fortes réflexions de bruit comme les habitants du chemin de la 

Fleuriste du côté Vernier en souffrent depuis la construction des immeubles du chemin des 

Coudriers. (Le bruit des avions leur semble venir de la  ville!)  

 

4) les villas de nos quartiers protègent la diversité. On y trouve des écureuils, parce  

qu’y sont plantés de grands chênes, des hérons qui viennent y manger les poissons de  

biotope, beaucoup d’oiseaux, toujours grâce aux grands arbres, et on y a même aperçu 

une cigogne un mois de février. Le lotissement des Massettes, dans lequel résident des 

membres AICC (qui est un mixte de villas jumelées et d’appartements), est entouré d’une  

forêt à préserver. 

Cet ensemble est d’ailleurs sauvegardé déjà dans le Plan directeur cantonal 2030. 

 
5)      L’association des intérêts des habitants du chemin des Corbillettes et alentours (AICC), 

a organisé le 28 novembre 2001, la signature de servitudes réciproques perpétuelles 
de restriction de bâtir, interdisant toute construction de plus d’un étage et combles sur 
rez-de-chaussée, avec les propriétaires de 35 parcelles situées derrière le chemin Terroux 
en direction de l’aéroport, + 2 bordant le chemin des Corbillettes, (dans la commune 
du Grand-Saconnex), liées le même jour avec les mêmes servitudes réciproques perpétuelles 
par la signature de propriétaires de 18 parcelles situées dans  la commune de Meyrin, et 
par la signature de propriétaires de 50 parcelles sur la commune de Vernier, toutes par la 
signature d’un propriétaire d’une parcelle du Grand-Saconnex, qui lie toutes ces 
servitudes entre elles, et l’actualisation d’anciennes servitudes réciproques perpétuelles   
avec ajout « de restriction de bâtir, interdisant toute construction de plus d’un étage et 
combles sur rez-de-chaussée, le 30 janvier et le 7 février 1986, de propriétaires de 21 parcelles 
du Grand-Saconnex, situées entre le chemin des Coudriers et le début du chemin des Corbillettes. 
Cela fait 58 parcelles du Grand-Saconnex liées entre elles par des de restriction de bâtir, 
 interdisant toute construction de plus d’un étage et combles sur rez-de-chaussée  
elles-mêmes liées à 18 de la commune de Meyrin et 50 de la commune de Vernier. Le tout donne 
un total de 129 parcelles grevées de servitude réciproques perpétuelles de restriction de  
droit de bâtir, liées entre elles et inscrites au Registre Foncier.4 propriétaires de parcelles  
sur Vernier et 1 propriétaire sur le Grand-Saconnex, ont encore signé ce même jour une même 
convention de servitudes réciproques de restriction de bâtir, interdisant toute construction 
de plus d’un étage et combles sur rez-de-chaussée, mais de 30 ans, renouvelable en 2031,  
liées par la signature d’une propriétaire de parcelle qui avait déjà signé celles qui sont 
réciproques perpétuelles de restriction de bâtir, interdisant toute construction 
de plus d’un étage et combles sur rez-de-chaussée, et donc les lie toutes à celle de 30 ans, et  
aux autres servitudes grevant les parcelles des signataires que HD Géomatique, dirigé par M. 
Samuel Dunant, mandaté par l’Etat a trouvées dans le périmètre qui va de Balexert au chemin 
des Corbillettes, et du chemin des Coudriers au chemin Terroux.  

  
Pour ces diverses raisons, les membres AICC propriétaires dans la commune du 
Grand-Saconnex et les signataires de servitudes réciproques perpétuelles de restriction de bâtir, 
interdisant toute construction de plus d’un étage et combles sur rez-de-chaussée, habitant le 
Grand-Saconnex, ainsi que le propriétaire de la convention de servitudes réciproques de 30 ans 
habitant le Grand-Saconnex, s’opposent à toute modification du régime de la zone 5 dans 
laquelle ils habitent dans le projet de PDCom du Grand-Saconnex. 

 

 

Au nom des membres AICC, habitant dans la commune du Grand-Saconnex 

Elisabeth Jobin-Sanglard,  Pte AICC+FLAGS 
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Annexes : 

 

1) plan de l’ensemble des servitudes réciproques dont 124 perpétuelles, et 5 de 30 ans, liées entre 

elles par des signatures de membres AICC qui les ont co-signées, de restriction de bâtir, interdisant 

toute construction de plus d’un étage et combles sur rez-de-chaussée, signées en 2001 et pour 

celles du Grand-Saconnex entre Coudriers et Corbillettes réactualisées en 1986.  

 

2) copie de la Convention de servitudes réciproques perpétuelles signées par 18 signataires de 

restriction de bâtir, interdisant toute construction de plus d’un étage et combles sur rez-de-

chaussée, des propriétaires de parcelles situées dans la commune du Grand-Saconnex, entre le 

chemin des Coudriers et celui des Corbillettes, liée aux autres servitudes par la signature d’un 

propriétaire qui a signé les autres conventions, actualisées en 1986.  
 

 

3) carte des servitudes et copie de la Convention des servitudes réciproques perpétuelles, de 

restriction de bâtir, interdisant toute construction de plus d’un étage et combles sur rez-de-

chaussée, signées en 2001, par les propriétaires de parcelles situées derrière le chemin Terroux, 

en direction de l’aéroport, sur les communes du Grand-Saconnex, et des propriétaires de parcelles 

situées sur la commune de Meyrin. 

 

4) copie de la convention des servitudes réciproques perpétuelles signées en majorité, par des 

propriétaires de parcelle de la commune de Vernier, situées depuis l’Avenue Louis-Casaï, au 

chemin des Corbillettes, entre le chemin des Coudriers et le chemin Terroux. Cette Convention 

est liée aux autres par la signature d’un membre AICC, qui a contresigné celle des servitudes 

des parcelles situées derrière le chemin Terroux. Dans la même fourre, vous trouvez la 

Convention de servitudes réciproques perpétuelles,  de restriction de bâtir, interdisant toute 

construction de plus d’un étage et combles sur rez-de-chaussée, signée en 2016, avec 5 

propriétaires de parcelles du chemin de la Fleuriste, situées sur la commune de Vernier, dont 

une des parcelles a été redivisée en 5, à voir dans l’ajout. Une membre AICC a contresigné 

cette Convention et l’a donc liée ainsi aux autres. 

 

5) copie de la Convention de servitudes réciproques de 30 ans, de restriction de bâtir, interdisant 

toute construction de plus d’un étage et combles sur rez-de-chaussée signée par des propriétaires 

de parcelles, dont 4 situées dans la commune de Vernier et 1 dans celle du Grand-Saconnex, liées 

entre elles par la signature d’une membre AICC, qui a signé la Convention de servitudes 

réciproques perpétuelles des propriétaires de parcelle situées sur la commune de Vernier et 

lie cette Convention aux autres. 
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REPONSES AUX QUESTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2022  

CA Question posée  Réponse  

LBJ Mme GIROD lit la question de l’association ACM :  
Est-il prévu dans le PDCom la demande de couvrir l’autoroute 
pour y placer par exemple ; voie verte, route de délestage des 
quartiers, passage de faune, centrale solaire, parking pour 
aéroport, zone artisanale et commerces ? Si non, pourquoi ? 

Dans le cadre de la révision du plan directeur communal (PDCom), la question de 
la coupure entre la commune et l’aéroport a fait l’objet de discussions au sein du 
groupe de projet. Ce type d’ouvrage ne serait pas écologique (énergivore) d’une 
part et serait extrêmement coûteux d’autre part, tant au niveau de sa réalisation 
que de son exploitation.  

Pour rappel, une étude aurait été faite sur la couverture de l’autoroute dans le 
cadre du « Rectangle d’or », mais la possibilité de compenser les coûts grâce à la 
valeur foncière que créerait l’ouvrage en surface ne serait pas suffisante (étude 
menée dans les années 2000).  

D’autre part, l’autoroute appartient à la Confédération. Un tel ouvrage relève 
également des compétences de l’office fédéral des routes (OFROU) et la commune 
n’a que peu de marge de manœuvre.  

Dans la révision du PDCom, il est proposé d’améliorer les connexions entre la 
commune et l’aéroport avec la création de deux nouvelles passerelles, l’une dans 
le secteur de la zone villas Ouest et l’autre vers le futur quartier de la Susette. 

LBJ Mme GIROD lit la question de l’association ACM : 
L’atelier Avenir semble concerner uniquement la vision 2050. 
Ainsi la population s’interroge si ce n’est pas qu’une perte de 
temps d’y participer. Pourquoi n’y discute-t-on pas du PDCom 
2030 ? 

L’atelier « Vision » a pour objectif de dessiner le futur souhaité pour la commune. 
Les participants ont réfléchi aux changements qu’ils ou elles aimeraient au Grand-
Saconnex, en se projetant en 2050. 

Réfléchir sur une vision à 2050 permet de planifier les objectifs d’aménagement à 
court et moyen termes qui permettront d’y parvenir. 

Le PDCom actuellement en élaboration, sera approuvé en 2023 et aura une durée 
d’action jusqu’en 2033-2038 (10-15 ans). 
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(Pour le 
CM) 

Mme GIROD lit la question de l’association AHCM :  
Les membres du Conseil municipal sont-ils conscients que selon 
l’article 59, alinéas 4 et 4bis de la loi sur les constructions et 
installations diverses (LCI), telle que modifiée le 1er octobre 
2020, la commune a retrouvé la maîtrise d’une densification 
sélective de sa 5e zone, et ce PDCom doit être non seulement au 
point mais encore approuvé par le Conseil d’Etat avant la date 
du 1er janvier 2023 ? Quelles mesures le Conseil municipal 
compte-t-il prendre pour que le PDCom soit achevé et approuvé 
avant le 1er janvier 2023 ? 

Réponse donnée le 17 janvier 2022 : 
M. JIMAJA indique que malgré les efforts de l’administration, il y a eu des blocages
à cause de la pandémie. Il espère au plus tôt pouvoir le faire au début du 1er
semestre 2023, au plus tard à la fin.

La durée de la phase d’avant-projet est réduite au minimum et la suite du processus 
dépend des délais de l’administration cantonale pour traiter notre dossier. 
Plusieurs étapes sont nécessaires, enquête technique et présentation à la 
commission d’urbanisme et la commission des monuments et des sites, et contrôle 
de conformité avec le plan directeur cantonal. Ces étapes ne dépendent ni des 
mandataires, ni de la commune.  

Nous allons écrire à l’Association des communes genevois (ACG) afin de lui 
demander de porter cette situation à l’attention du Grand Conseil ou du Conseil 
d’Etat. 

LBJ Mme GIROD lit la question de l’association ACM : 
Est-ce que le PDCom en révision avalise les projets cantonaux 
sur la commune et si oui, lesquels et pourquoi ? 

Non, il n’avalise pas les projets d’envergure cantonaux, mais les intègre (principe 
de subsidiarité). 

Les projets d’envergure cantonaux font l’objet d’une collaboration étroite entre la 
commune du Grand-Saconnex et le canton. C’est donc cette démarche qui avalise 
les projets. 

LBJ Mme GIROD lit la question de l’association A3S : 
Collonge-Bellerive a différentié sa zone villa avec des indices de 
constructions qui tiennent compte de la qualité des lieux basée 
essentiellement sur la végétation de qualité. Au Grand-
Saconnex, il y a plusieurs quartiers de villas qui présentent les 
mêmes caractéristiques qu’à Collonge-Bellerive : par exemple 
les Mayens ou les Crêts-de-Pregny ou les Marais ou la zone villa 
jouxtant le village du Grand-Saconnex ou la zone villa autour du 
parc du Jonc et Château. Est-ce que le PDCom va tenir compte 
des qualités de végétation pour différencier les indices de 
constructions en zone villa au Grand-Saconnex ? 

La révision du plan directeur communal (PDCom) est l’occasion pour la commune 
d’inscrire son territoire dans une dynamique de transition écologique et solidaire.  

Le futur PDCom a également pour objectif de réaliser une stratégie de 
développement de sa zone villas. Cette démarche doit permettre d’indiquer les 
zones dites de densification accrue et les zones où la densification sera limitée. Il 
est ainsi pris en compte la végétation (surface de pleine terre, arborisation et 
canopée), la qualité paysagère et patrimoniale du site, ainsi que la qualité en 
termes de biodiversité dans la définition des périmètres de densification accrue. 
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LBJ/MPO Mme GIROD lit la question de l’association AHCM : 
Dans le cadre de l’adoption du PDCom, est-ce que les 
conséquences financières ont été étudiées ? Par exemple les 
effets d’une densification sur les ressources communales et les 
frais inhérents en infrastructures et fonctionnement ? Est-ce 
que ces frais supplémentaires seront complètement couverts 
par les coûts d’infrastructures payés par les promoteurs et le 
canton ? Est-ce que les coûts à charge de la commune sont 
clairement identifiés ? 

Le PDCom n’est pas un document de planification financière. Cependant, Il est 
possible de donner un mandat spécifique à un planificateur financier.  

En accord avec le Conseil administratif, l’administration communale priorise les 
projets afin de répartir leur charge financière. 

Il existe différentes taxes gérées par des fonds intercommunaux, FIDU, FIE, FIA afin 
d’aider les collectivités publiques à supporter les coûts relatifs à la modification ou 
à la réalisation de voie de communication, aux conduites d’eau et d’énergie, à 
l’assainissement des eaux usées et pluviales par exemple. 

LBJ Mme GIROD lit la question de l’association AHCM : 
Dans le cadre des nouvelles lois votées par le canton dans le 
cadre du développement durable et transition climatique, est-
ce que le PDCom sera conforme avec ces nouvelles lois 
cantonales ? La même question s’applique pour la santé dans la 
mesure où le Grand-Saconnex est un des espaces les plus pollués 
du canton ? 

Réponse donnée le 17 janvier 2022 
M. JIMAJA confirme que c’est bien le cas et qu’il n’est pas possible de faire
autrement. Les choix communaux doivent être conformes aux lois cantonales, qui
elles-mêmes sont conformes au droit fédéral.

La révision du plan directeur communal s’inscrit dans le cadre de référence 
cantonale en matière de biodiversité, d’énergie et de transition écologique et 
climatique. Plusieurs documents ont notamment servi de référence à la révision du 
PDCom, tels que, la stratégie biodiversité et son plan d’action, le plan climat 2ème 
génération, le plan directeur des énergies et de réseaux, ainsi que le document 
« Réussir la transition écologique pour garantir les conditions essentielles à la vie ». 

Au même titre que la transition écologique, la santé est ainsi considérée comme un 
fil rouge et guide les orientations du PDCom. 

LBJ Mme GIROD lit la question de l’association A3S : 
Avec l’arrivée du tram sur la route de Ferney, y-a-t’il un plan de 
charge avec les projections de l’augmentation du trafic sur les 
routes adjacentes et notamment sur l’axe Sarasin-Terroux ? Si 
oui, quelles sont les chiffres ? 

Oui, il existe un plan de charge. Les charges de trafic sur le réseau routier principal 
et connexe du projet de tram sont étudiées dans le cadre du Rapport d'impact sur 
l'environnement. Les charges "actuelles" sont issues de comptages récents et 
comparées à une projection faite à l'horizon 2025 sans le projet de tram et à 
l'horizon 2025 avec le projet de tram. Cela permet d'identifier, d'une part, les 
évolutions des charges sans l'influence du tram, c'est-à-dire uniquement liées à la 
croissance de la demande de déplacements (par exemple générée par de nouveaux 
projets urbains sur le secteur) puis, d'autre part, d'identifier spécifiquement les 
évolutions liées au projet de tram (report modal, modification des schémas de 
circulation). 
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Les derniers comptages pour l’axe Sarasin-Terroux datent de 2019. 
L’état actuel du trafic selon le plan de charge TJM (trafic journalier moyen) est de 
5’300 véhicule/jour (somme des 2 sens de circulation). 

Le scénario en 2025 sans tram identifie une croissance de 800 véhicules par jour. 
Au total sur l’axe : 6100 véhicules/jour (somme des 2 sens de circulation), 
imputable à la seule croissance de la demande en déplacement sur ce secteur. 
Le scénario 2025 avec tram amène le même résultat de croissance de 800 
véhicules par jour que le scénario sans tram. Le tram ne générait donc pas 
significativement plus de trafic sur cet axe. 

Le scénario en 2025, avec ou sans le tram, identifie une augmentation identique de 
800 véhicules par jour. 

LBJ Mme GIROD lit la question de l’association ACM : 
Quel est le poids du CA et du CM pour défendre les intérêts de 
qualité de vie des habitants actuels face aux désirs du Canton ? 

Réponse donnée le 17 janvier 2022 
M. JIMAJA rappelle que le plus souvent les choix du Canton sont ancrés dans des
lois, et du fait de la subsidiarité, la commune doit s’y conformer. Toutefois il est
possible de préconiser d’autres choix, que le Canton peut approuver au non.

La commune exprime ses orientations en termes de développement territorial et 
de qualité de vie dans la révision de son plan directeur communal. Une fois validé 
par le Conseil municipal et approuvé par le Conseil d’Etat, il constitue une 
planification contractuelle qui lie les autorités cantonale et communale entres 
elles, et a force obligatoire pour celles-ci. 

LBJ Mme PERROTIN DURET demande s’il est possible de demander 
au Canton un délai plus long que prévu puisque la pandémie a 
empêché la commune de le faire dans le temps imparti. 

Réponse donnée le 17 janvier 2022 
M. JIMAJA répond qu’ils vont faire la demande de délai supplémentaire au Canton,
puisque le Grand-Saconnex n’est pas la seule commune en retard. Tout le monde a
été un peu impacté par cette situation particulière, et il y a peut-être une possibilité
de repousser le délai.

Nous allons écrire à l’ACG afin de lui demander de porter cette situation à 
l’attention du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat. 
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LBJ Mme PERROTIN DURET n’a pas reçu de réponse à son inscription 
au prochain atelier Vision. 

Réponse donnée le 17 janvier 2022 
M. JIMAJA pense qu’elle recevra certainement une réponse, sinon il ne faut pas
hésiter à renvoyer un e-mail.

LBJ Mme PERROTIN DURET demande si le bureau Urbaplan a été 
mandaté pour le suivi du PDCom suite à un appel d’offre 
adéquat, puisque celui-ci emporte apparemment 60 à 80% des 
mandats dans le canton. Elle suppose qu’ils ne sont pas la seule 
entreprise et trouve dommage qu’il y ait une certaine 
monopolisation de la part d’une entreprise par rapport à 
d’autres. 

Réponse donnée le 17 janvier 2022 
M. JIMAJA confirme que cela a été fait suite à un appel d’offre, et que le choix s’est
fait de façon totalement transparente durant la fin de la dernière législature, sous
l’égide de M. J.-M. Comte.

La révision du plan directeur communal a fait l’objet d’un appel d’offres en 
procédure ouverte (libre d’accès pour tous les bureaux).  

La commune a reçu 7 offres dont une offre du groupement « Transition », composé 
des bureaux suivants : Urbaplan, CSGE, Viridis et RR&A. 

Les offres ont été analysées par un jury composé de personnes internes et 
externes, professionnelles et non-professionnelles, sur la base de critères 
précédemment définis. 

Suite à l’analyse des 7 dossiers, le groupement « Transition » a reçu la meilleure 
note parmi les offres reçues.  

LBJ Mme PERROTIN DURET revient sur sa question de décembre 
concernant les normes SIA. La réponse qui lui a été donnée 
concerne les normes SIA 900 alors qu’elle avait fait une 
demande sur la SIA 500 et elle aimerait savoir si celle-ci est 
contenue dans les normes SIA900. Elle insiste sur la possibilité 
éventuelle de les mettre à disposition sur CMNet ou sur papier. 

Réponse donnée le 17 janvier 2022 
M. POMATTO donne une réponse par rapport à l’accès aux normes. Il explique que
l’accès aux normes via internet fonctionne selon deux modèles ; la version inorm
standard : les normes peuvent être imprimées et des passages ou des graphiques
peuvent être copiés. Le coût pour un seul accès, 1 licence, est de CHF 1800.- par an.
L’accès aux normes peut se faire uniquement depuis le poste sur lequel est installé
le logiciel d’accès et le fichier de licence. Ce coût comprend l’accès aux normes
ingénieurs, architectes, et droit des baux SIA 909.100. Un abonnement peut se
restreindre à l’une des trois spécialités mais se monterait à CHF 1200.- au lieu des
CHF 1800.-. Pour les licences supplémentaires le coût est évolutif en fonction du
nombre de licences. Même pour la version inorm light, elle permet uniquement la
consultation à l’écran et les conditions d’accès sont les mêmes que pour la version
standard, c’est-à-dire qu’elle est uniquement pour des ordinateurs dédiés avec
programmes dessus. C’est pour cela que c’est un outil très limité, auquel seuls
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quelques employés ont accès. Si quelqu’un a une question sur une norme, il peut la 
relayer au personnel qui peut les consulter et y répondre. 

MPO M. HULLIGER demande des éclaircissements concernant
l’information qu’il a reçue selon laquelle l’assistance sociale du
Grand-Saconnex travaille parfois à Pregny-Chambésy.

M. POMATTO répond qu’il y a effectivement eu une demande de Pregny-
Chambésy ; la personne a donc augmenté son taux de 10% afin de pouvoir traiter
3 cas dans la commune voisine, et c’est bien Pregny-Chambésy qui finance ces
heures supplémentaires. Pour l’instant, cela semble très bien fonctionner.
Ce partenariat a été présenté lors de la commission sociale du 21 avril 2021 et est
entré en vigueur en juin de la même année. Ce mandat est assuré par l’assistante
sociale communale, qui assure des suivis pour les habitants de Pregny-Chambésy
en dehors de son temps de travail pour le Grand-Saconnex. Toutes les heures
effectuées dans ce cadre sont refacturées à Pregny-Chambésy selon une
convention établie. Ce partenariat doit permettre à cette commune d’évaluer le
besoin en termes d’accompagnement social et durera encore probablement
jusqu’en 2023 au moins.

MPO M. HULLIGER a entendu dire que des hamburgers seraient servis
à la Ferme Pommier tous les vendredis soir et il aimerait savoir
qui organise cela, comment, avec quels moyens, etc.

Les TSHM assurent un accueil libre pour le public jeune les vendredis soir à la Ferme 
Pommier. Dans ce cadre, lorsque la situation sanitaire le permet, une petite 
restauration à prix modique (hot-dog, croque-monsieur, hamburger) leur est 
servie. Les TSHM accueillent entre 70 et 90 jeunes tous les vendredis soir, 
principalement dans la cour actuellement, pour répondre aux normes sanitaires en 
vigueur. Ainsi, les frais engendrés par cette prestation sont sous la responsabilité 
de la FASe. 

LBJ Mme GIROD aimerait savoir pourquoi le groupe de travail « Plan 
directeur communal » n’a pas été informé des doléances et des 
préoccupations des associations de quartier, qui ont 
apparemment eu des rencontres avec les autorités. 

Réponse donnée le 17 janvier 2022 
M. JIMAJA dit que c’est normal, puisqu’il s’agit d’opérationnel et de questions
posées par les associations directement au Conseil administratif. Celui-ci leur a
donné des explications en retour. Lorsqu’une association prend contact avec le
Conseil administratif, celui-ci la reçoit et lui donne les informations qu’il a à
disposition. Il fait remarquer que Mme GIROD prend elle-même contact avec le CA
en tant que membre d’association, parfois, et qu’elle est écoutée et reçue par le CA
si nécessaire.

MPO Mme PERROTIN DURET remarque que le CA a donné une 
réponse à la motion présentée par le PLR pour l’accessibilité aux 
bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite. Or, cette 
motion avait été renvoyée à la commission Equipements 

Réponse donnée le 17 janvier 2022 
M. POMATTO lui demande quels lieux publics, mis à part la salle Carantec, ne sont
pas accessibles aux personnes à mobilité réduite sur la commune. Il lui semble en
effet que les autres lieux accessibles à la population le sont, hormis l’école de la
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publics, elle trouve donc bizarre que le Conseil administratif y 
réponde. 

Tour, dont la structure pose des problèmes pour un aménagement, et c’est 
pourquoi les événements publics ont lieu au Pommier. 
M. PORTIER signale qu’une étude a été faite à ce sujet et qu’il existe un dossier là-
dessus.
M. JIMAJA ajoute que les bâtiments qui se construisent aujourd'hui sont aux normes
et que pour d’autres projets en cours des spécialistes sont consultés.

Vérification faite, l’administration n’aurait effectivement pas dû répondre à cette 
motion et nous l’avons donc réintégrée au tableau des propositions, en prévoyant 
un traitement par la commission Equipements publics, à laquelle elle a été 
renvoyée. 
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 Suspens pour mémoire  

CA Date CM Question Rép. CA Réponse 

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.  

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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REPONSES AUX PROPOSITIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2022 

Date Délai CA Proposition Réponse 

17.01.22 Avril 2022 MPO M. PORTIER réitère sa proposition pour équiper tous les
bâtiments communaux, au vu des pénuries d’électricité
à venir dans les prochaines années. Il faut que la
commune devienne autoconsommatrice ; il a beaucoup
étudié là-dessus et il est vraiment temps de sauter le
pas. Au CVHS il est possible de faire l’extension, et il
faut également profiter des aides que le canton met à
dispositions. Beaucoup de communes se sont déjà
lancées, il ne faut pas rater cette occasion.

17.01.22 Avril 2022 LBJ Mme PERROTIN DURET propose que les bancs qui 
seront posés à l’avenir aux arrêts de bus/tram et sur les 
chemins ne soient pas uniformes, mais à différentes 
hauteurs pour que toutes les personnes puissent s’y 
asseoir et s’en relever. En effet, s’ils sont trop bas, il est 
compliqué pour les personnes à mobilité réduite de les 
utiliser. Elle suggère de faire un appel d’offre à ce sujet. 

MOTIONS RENVOYEES AU CA 

Date CA Délai Motion Réponse 

31.05.2021 SPO 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.  

CM du 07.02.2022
Annexe 5
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21.06.2021 MPO 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 LBJ 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 26 janvier 2022.  

11.10.21 LBJ Février 
2022 

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

La révision du plan directeur communal (PDCom) s’inscrit dans une 
démarche de transition écologique et solidaire. Cette démarche a 
notamment pour objectif de (re)constituer une trame « verte », 
favorisant la création de connexions de biodiversité. En s’appuyant 
sur les critères définis dans la stratégie d’évolution de la zone villas, la 
commune pourra demander de créer des haies vives, qui soient plus 
écologiques. La motion est également transmise aux mandataires 
pour la révision du PDCom et y trouvera réponse. 

Les objectifs de la motion seront intégrés dans les préavis des 
demandes d’autorisation de construire, ainsi que dans les 
recommandations de la commune. Certaines demandes étaient déjà 
inscrites dans les recommandations, comme : « assurer le continuum 
écologique : prairie extensive fleurie, clôture permettant le passage 
de la petite faune, haies spécifiques, préservation des niches 
écologiques et des biotopes existants, favorisation de la plantation 
d’espèces indigènes, etc. ». Imposer des interdictions de palissade sur 
des autorisations de construire déjà délivrées, n’est légalement pas 
faisable. Cependant, nous soutiendrons les objectifs de la motion 
dans les préavis communaux des nouvelles demandes d’autorisation 
de construire. 
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15.11.21 LBJ Mars 2022 Motion « Un forum citoyen au Grand-
Saconnex ? »  

13.12.21 LBJ 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  

Date CA Commission Motion Réponse 

15.10.2018 SPO 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.     

14.09.2020 MPO Equipements 
publics 

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

Nota bene : comme indiqué, après relecture du procès-verbal du 
Conseil municipal, il apparaît qu’effectivement, cette motion 
avait été renvoyée pour traitement à la commission équipements 
publics. C’est donc par erreur que le Conseil administratif y a 
répondu.  

Suspens pour mémoire 

CA Date De Proposition Rép CA 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.   
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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 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.  

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.   



> OFFICE CANTONAL DU GÉNIE CIVIL (OCGC)

CARREFOUR DE LA FORETAILLE 
RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR 
DÈS LUNDI 4 AVRIL 2022 – DURÉE 7 MOIS ENVIRON 

QUOI, COMMENT ?
L’office cantonal du Génie Civil procède au réaménagement du carrefour de la Foretaille, situé au 
croisement de l'avenue de la Foretaille et de la route de Colovrex, en transformant le giratoire existant 
en un carrefour à feux. Le chantier en trois étapes. 

Etape 1 pendant deux semaines environ. Un alternat de la circulation est en place en heures 
creuses, 9h-16h, afin de permettre la démolition des îlots existants ainsi que du giratoire. 

Etape 2 pendant six mois environ. Toutes les voies de circulation sont maintenues mais les 
cheminements piétons sont modifiés afin de réaliser un élargissement de la chaussée. 

Etape 3 pendant un week-end. Fermeture totale de la route sur un week-end afin d'effectuer la 
couche de roulement ainsi que le marquage sur l'entier de la chaussée. Cette fermeture fera l’objet 
d’une communication spécifique avec mise en évidence des itinéraires de déviation associés 

Les cheminements piétonniers sont maintenus en tout temps moyennant quelques redirections en 
fonction des besoins du chantier. Pour garantir tous les itinéraires, de nouvelles traversées piétonnes 
provisoires sont créées. 

Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances peuvent 
subsister. Le maître d’ouvrage remercie par avance les riverains pour leur compréhension pour la gêne 
occasionnée et recommande aux usagers de circuler avec prudence et de se conformer à la 
signalisation mise en place. 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 
Dès lundi 4 avril 2022, pour une durée estimée à 7 mois 
Ce planning est intentionnel, il est soumis aux aléas d’un chantier comme la météo, le rendement ou la 
disponibilité des hommes, des machines ou des matériaux. En cas de décalage important, un nouvel 
avis sera disponible sur notre site internet avisdetravaux.ge.ch 

POURQUOI ? 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la réalisation de la route des Nations qui sert à relier 
l’autoroute au quartier des organisations internationales et à la route de Lausanne. Cette nouvelle route 
va permettre de réduire le trafic de transit sur les communes du Grand-Saconnex et de Pregny-
Chambésy. Pour suivre les étapes du chantier, consultez les informations semestrielles sur le blog de la 
route des Nations : www.ge.ch/blog/route-nations. 

AVIS DE TRAVAUX : INFO MOBILITÉ     AVRIL 2022 

CM du 07.02.2022
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