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CM du 07.02.2022 
Point 4.1 

TOUTES COMMISSIONS REUNIES 
 

Rapport relatif à la séance du 1er février 2022 concernant le musée de la bande dessinée et de 
l’illustration 
 
 

La commission toutes commissions réunies s’est réunie en date du 1er février 2022 à la demande du 
Conseil Administratif afin d’être informée de l’état d’avancement du projet de Musée de la bande 
dessinée et de l’illustration prévu à la Villa Sarasin du Grand-Saconnex. 

Monsieur Pomatto, Maire, s’adresse à l’assemblée, la salue et explique pourquoi le CA soutient ce 
projet. Il donne également un rappel des dates et éléments clés. 

Messieurs Sébastien Maret, coordinateur de l’AMBDI (Association pour un musée de la bande dessinée 
et de l’illustration) et Eric Buche, dessinateur et auteur, prennent la parole pour nous expliquer la 
genèse du projet. 

Sont également abordés les rapports et la découverte de la Villa Sarasin, l’étude de faisabilité, la vitalité 
de la BD à Genève et le vivier de passionnés. 

Ils donnent également une perspective des diverses collaborations et d’un réseau (collection BGE, 
Lausanne, Angoulême, Bâle). L’enthousiasme général de ce projet est mis en évidence par MM. Maret 
et Buche. 

Pour le Canton de Genève, Madame Karine Tissot, Conseillère culturelle auprès de l’office cantonal de 
la culture et du sport, Département de la cohésion sociale, prend la parole. 

Une vision cantonale incluant le projet de la Villa est donnée. Une explication de l’évaluation des 
différents lieux /communes ayant amené à ce choix est communiquée. Par la suite Mme Tissot aborde 
le détail de l’organisation et des membres du projet (groupe technique, comité exécutif, comité de 
pilotage et les différents groupes de travail). 

Madame Karine Tissot nous fait part de son souhait d’impliquer dans ce projet le CM ainsi que la 
population et les associations. Différents événements sont prévus courant 2022. 

Une déclaration d’intention liée à un engagement financier et un projet de loi est présentée et 
formulée. 

Suite à ces présentations, des questions ont pu être posées par les Conseillers Municipaux présents et 
ils ont obtenus toutes les réponses à leurs demandes complémentaires. 

Pour le Grand-Saconnex, Madame Coranda Pierrhumbert, mandataire culturelle, nous communique 
son expertise et donne un message d’opportunité pour la commune lié au concept Carantec, la 
rénovation du bâtiment, l’ouverture du lieu, le rayonnement du musée, les activités de médiation, les 
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liens avec les associations communales, les Organisations internationales, les ONG et entreprises 
situées au Grand-Saconnex et alentours. 

Monsieur Pomatto, Maire, ainsi que M. Mascali, Chef du service des finances, nous apportent des 
compléments d’information. 

M. Maret nous donne des éléments financiers liés au Musée et Mme Tissot nous apporte la version de 
l’aspect financier au niveau du Canton. 

M. Michel Pomatto et Mme Annicka Joye nous donnent les prochaines étapes, à savoir un vote 
d’intention par le CM, soutien au CA et rapport public. Suivent également une déclaration d’intention 
avec les partenaires, un appel d’offres ou concours architectural et la constitution d’une fondation 
ainsi que des concertations et ateliers (COPIL, membres du CM, associations et population) pvévus au 
printemps 2022. 

À la suite, les commissaires ont pu poser toutes les questions nécessaires à leur compréhension. 

Un vote d’intention a été demandé. 

Le résultat est : 18 oui et 3 abstentions  

Ce rapport est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Le Grand-Saconnex, le 1er février 2022 
 
 
 
 Claude BAECHLER 
 Secrétaire du Conseil municipal 
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SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

7 février 2022 

RESOLUTION DU GROUPE PDC  

PDCom et sa stratégie d’évolution des zone 5 (villa) 

Demander un délai supplémentaire ? 

Considérant : 

L’entrée en vigueur du nouveau Plan directeur cantonal 2030 (PDCn), approuvé par la 
Confédération le 29 avril 2015 et  sa première mise à jour approuvée par la Confédération le 
18 janvier 2021.  

Que les nouvelles orientations du PDCn 2030 imposent une adaptation de la planification 
directrice communale (PDCom) 

Que les communes ont l’obligation de réviser leur PDCom dans un délai de 3 ans suite à 
l’approbation du PDCn (LaLAT al. 9, art. 10) ; 

Que suite à la suspension de l’article 59, alinéa 4 LCI il est prévu que la commune dispose 
d’une période de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, pour élaborer sa stratégie 
d’évolution  de la zone 5. Celle-ci faisant partie intégrante de son PDCom. 

Que dans ce contexte, le Conseiller administratif en charge a prévu en novembre 2022 la 
consultation publique de l’avant-projet du PDCom  et de valider ses travaux en mai 2023 
sous forme d’une résolution adressée au Conseil d’Etat, préalablement votée par le Conseil 
municipal. 

Que lors de la séance du Conseil municipal du 17 janvier 2022, le Conseiller administratif, 
répondant à une question du public, a déclaré que les travaux du PDCom, ralentis en raison 
de la pandémie de Covid-19,  étaient effectivement en retard d’au moins un semestre sur le 
planning prévu. 

Que les directives pour l'élaboration des plans directeurs communaux de 2ème génération 
mars 2016 prévoient  qu’une commune qui s’estimerait dans l’impossibilité de respecter le 
délai de 3 ans devrait prendre contact avec le département en charge de l’aménagement, afin 
de discuter de la situation et des solutions pratiques.  

Que le Conseil municipal ignore les raisons pour lesquelles le Conseiller administratif délégué 
et le bureau mandataire chargé des travaux du PDCom ne l’ont pas alerté de ce retard 

Qu’il est indispensable de connaître les conséquences de ce retard par rapport au planning 
prévu, notamment de son impact  sur la stratégie de développement de la zone 5 tant pour 
notre Conseil municipal que pour les habitants de nos zones villas qui demandent que leurs 
droits soient respectés et protégés 
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Le PDC soutenu par les fractions  UDC, GAG et PLR demandent que cette résolution 
soit transmise au Conseiller d’Etat, M Antonio Hodgers, dans les plus brefs délai.  

En effet, il est urgent et primordial d’obtenir du Conseil d’Etat ou de toute autorité 
compétente  un délai suffisant et réaliste  permettant de terminer  correctement les 
travaux du PDCom et notamment la stratégie  à appliquer sur nos zones villas. 

Par souci d’équité nous soutenons également que ce nouveau délai accordé soit étendu à 
toutes les communes en phase de révision de leur PDCom. 

Durant ce délai supplémentaire, nous demandons que la situation légale prévalant jusqu’à 
décembre 2022 soit maintenue.  

Comme indiqué par le Conseiller administratif délégué en séance du Conseil municipal du 17 
janvier 2022, la justification d’une telle demande reposera principalement sur les conditions 
sanitaires COVID -19 qui ont rendu extrêmement difficiles les tenues des séances de travail 
des mandataires et du Conseil municipal. 

De plus, dans la mesure où le mandataire n’aurait pas informé le Conseiller administratif 
délégué, et par ricochet le Conseil municipal, du retard constaté et du fait qu’il serait dès lors 
difficile, voire impossible de terminer ces travaux dans le temps imparti, Il y aura lieu 
également d’examiner si les honoraires du bureau mandataire restent totalement justifiés.  

La fraction PDC Francine MAMIN TISSOT    Peta GIROD  Alessia CAVALIERI 

Avec les soutien des fractions UDC, GAG et PLR 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 7 février 2022 

RESOLUTION DU GROUPE PDC 

« PDCom et 

La maîtrise par la commune de la stratégie de densification en zone 5 » 

Considérants : 

Le 5 décembre 2011, le Conseil municipal adoptait à 60% une résolution qui refusait le plan 
directeur cantonal 2030 tel que proposé.  

Cette résolution ainsi que le rapport de la commission de l’aménagement et de la mobilité 
concernant le plan directeur cantonal 2030 sont annexés.  

On y relève, entre autres, le déséquilibre entre la rive droite du lac et la rive gauche en 
terme d’urbanisation, de risque, de densité de l’habitat et des entreprises, 
les efforts considérables du Grand-Saconnex en matière de logements et d’équipements 
publics ces dernières années. 

Dans le contexte de la révision du Plan Directeur communal (PDCom et de la LCI (Loi 
cantonale sur les constructions et installations diverses, dont les dernières modifications 
remontent au 31 août 2021), la commune doit se pencher sur l’évolution de ses zones 5, 
identifier les orientations possible et se positionner. 

Pour rappel : en zone 5 la surface de la construction, exprimée en m2 de plancher, ne doit 
pas excéder 25% de la surface de la parcelle. Cette surface peut être portée à 27,5% lorsque 
la construction est conforme à un standard de haute performance énergétique (HPE), 
respectivement à 30% lorsque la construction est conforme à un standard de très haute 
performance énergétique (THPE), reconnue comme telle par le service compétent. Ces 
pourcentages sont également applicables aux constructions rénovées ou agrandies qui 
respectent l’un de ces standards. 

Si le projet de construction est instruit sous la forme de demande préalable, l’autorisation 
fait expressément mention de la possibilité d’augmenter le taux d’utilisation du sol lorsque 
la construction est de haut ou de très haut standard énergétique 

Dans les zones 5 pour lesquelles un périmètre de densification accrue aura été défini par le 
plan directeur communal approuvé par le Conseil d’Etat et lorsque cette mesure est 
compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le Département :   

a) peut autoriser, après la consultation de la commune et de la commission d’architecture,
un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface
de plancher habitable n’excède pas 44% de la surface du terrain (HPE), 48% lorsque la

Point 9.2
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construction est conforme à un standard de très haute performance énergétique (THPE), 
reconnue comme telle par le service compétent;  

b) peut autoriser exceptionnellement, lorsque la surface totale de la parcelle ou d’un
ensemble de parcelles contiguës est supérieure à 5 000 m2, avec l’accord de la commune 
exprimé sous la forme d’une délibération municipale et après la consultation de la 
commission d’architecture, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme 
d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 55% de la surface du 
terrain (HPE), 60% lorsque la construction est conforme à un standard de très haute 
performance énergétique (THPE), reconnue comme telle par le service compétent.  

Ceci a pour effet que hors des zones 5 à densification accrue, il ne sera plus possible 
d’obtenir de dérogations autorisant un indice de densité plus élevé.  

La LCI prévoit que pour les communes qui ne respecteraient pas le délai prévu de fin 2022 
pour définir dans leur PDCom les périmètres de densification accrue en zone 5, le 
département cantonal de l’urbanisme pourra accorder des dérogations conformes aux 
pourcentages et aux conditions de l’alinéa 4, lettres a et b. lorsque les circonstances le 
justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et 
l’aménagement du quartier. 

Ceci signifie que le Département cantonal aura toute autorité dès le 1er janvier 2023 pour 
accorder une dérogation autorisant des Indice de Densité (ID) plus élevés, respectivement à 
40, 44 ou 48 % / selon que les constructions sont conformes, ou pas, au standard  HPE ou 
THPE.  

Pour un ID de  50, 55 ou 60 % il faudra toujours une résolution du CM donnant ou pas son 
accord. 

La loi prévoit qu’un périmètre de densification accrue est mis en place dans les périmètres 
où il n’existe pas de végétation importante ou de justification suffisante méritant la 
préservation comme  par exemple : 

- une végétation de qualité ou végétation d’une taille importante ou offrant une
biodiversité observée,

- le caractère historique, patrimonial, culturel des constructions ou des lieux.

Un périmètre de densification accrue n’est pas justifié lorsque la situation géographique, la 
qualité de l’air ou encore le bruit peuvent avoir un impact négatif sur la Santé des futurs 
habitants. 

Par cette résolution, le PDC  avec le soutien des fractions UDC GAG et PLR demande à ce 
que le nouveau Plan Directeur Communal  prenne en compte les éléments suivants et que 
le Conseil administratif soutienne leur mise en œuvre : 

1) il convient de préciser de manière précise  et compréhensible pour les profanes ce que
signifie  la notion de  « périmètre » largement utilisé par les professionnels de l’urbanisme
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2) il convient de préserver certains périmètres et de les déclarer « hors périmètre de
densification accrue »

a) la zone 5 située entre les chemins Sarasin/Terroux et la route François Peyrot est
qualifiée de zone « tampon » en matière d’absorption du bruit de l’autoroute et de
l’aéroport. Ce périmètre impacté en terme de bruit et de qualité de l’air, bénéficie d’une
belle végétation et d’un pourcentage de pleine terre capables d’absorber ces nuisances et de
préserver les quartiers situés au-dessus du chemin Sarasin/Terroux. Ce secteur ne
correspond pas aux critères permettant de déclarer un périmètre de densification accrue.

b) La zone 5 dite du Parc des Mayens et du Marais  correspond aux critères ci-dessus et ne
permet donc pas d’être déclarée en périmètre de densification accrue.

c) La zone 5 dite des Crêts-de-Pregny, Manons, Voie du Coin correspond aux critères ci-
dessus et ne permet donc pas d’être déclarée en périmètre de densification accrue.

d) La zone 5 qui couvre les chemins  Attenville et  Erse,  au sud du ch. Sarasin, correspond
aux critères ci-dessus et ne permet donc pas d’être déclarée en périmètre de densification
accrue.

Sachant que certaines associations de quartier ont été entendues par vos soins et d’autres 
pas, nous vous recommandons vivement de consacrer une partie des deniers accordés 
« pour la consultation du public » à l’organisation d’une séance, en votre présence et de 
celle de notre mandataire, regroupant 2-3  membres de chaque comité d’association 
souhaitant s’investir et être entendu. 

Les fractions PDC, UDC, GAG et PLR, sensibles à la préservation de leur patrimoine bâti ainsi 
qu’à son précieux cadre végétal participant à la préservation de l’environnement, compte 
sur votre soutien en ce sens. 

La fraction PDC :   Francine MAMIN TISSOT       Peta GIROD        Alessia CAVALIERI 

Résolution soutenue par Les fractions UDC  GAG  et  PLR 

Références annexées : 

• Résolution du Conseil municipal du 5 décembre 2011 et rapport de la commission de
l’aménagement et de la mobilité concernant le plan directeur cantonal 2030.

• https://www.ge.ch/document/4365/telecharger   Directive LCI éditée par l’Office des
autorisations de construire du département de l’aménagement, du logements et de
l’énergie le 29 mai 2019 : « Rapport des surfaces en zone 5 ».

• https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_l5_05.htm Loi sur les constructions et les
installations diverses (LCI) – L 5 05, dernières modifications au 31 août 2021, et plus
particulièrement son article 59 « Rapport des surfaces », alinéa 4 a) et b)

https://www.ge.ch/document/4365/telecharger
https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_l5_05.htm


Ville du Grand-Saconnex 

CM du 05.12.2011 
Point 12.2 

RESOLUTION 

CONCERNANT LE PLAN DIRECTEUR CANTONAL 2030 

- Vu le rapport de la Commission de l’aménagement du territoire et de la mobilité du 28 novembre
2011,

le Conseil municipal 

sur proposition du Conseil administratif  

décide 

par 15 « oui », 5 « non » et 1 abstention, 

- de refuser le plan directeur cantonal 2030 tel que proposé,

- de relever le déséquilibre évident  déjà existant  et accentué par le PDCn 2030 entre la rive
gauche et la rive droite du lac en terme d’urbanisation, de risque, de densité de l’habitat et des
entreprises,

- de reconnaître les efforts considérables du Grand-Saconnex en matière de logements et
équipements publics ces dernières années,

- de rappeler que d’importants projets sont déjà planifiés : Morillon-Parc, le Fonds Mondial et le
quartier de la Susette,

- de refuser en bloc « l’extension urbaine à dominante habitation sur le secteur villa » et plus
précisément sur le mail sud de l’aéroport,

- d’admettre une densification naturelle de la zone villa, de cas en cas et à proximité des axes
existants,  à travers un projet global cohérent et respectueux du patrimoine bâti et naturel,

- d’accepter le principe de déclassement  de la zone agricole du Pré du Stand et du Grand Pré qui
sera affectée à l’extension de la zone sportive. Selon le résultat des études de bruits, elle
pourrait recevoir également du logement et des activités.

- de refuser « l’extension urbaine à dominante activité » le long de l’autoroute mais de l’accepter
en couverture de l’autoroute,

./2
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- de refuser « l’axe structurant » sur le mail sud aéroport et de demander qu’il soit 
avantageusement remplacé par un prolongement de « la promenade des parcs » reliant 
Cornavin et l’aéroport, 

- de confirmer sa volonté de voir se réaliser la Route des Nations, en tunnel sur l’intégralité de
son tracé, soit de la jonction autoroutière jusqu’à l’avenue Appia et demande qu’elle soit traitée
comme « une pénétrante »,

- de confirmer la nécessité d’un tram Grand-Saconnex-Ferney-Voltaire et de relever que son
tracé suscite encore des questionnements,

- d’insister pour que l’aspect paysager de la route de Ferney soit absolument préservé lors de
l’installation du tram,

- de demander qu’une étude des besoins de la clientèle potentielle du tram soit menée ou
communiquée,

- de demander et de souligner l’urgence d’installer un «P+R » et un « P + B » de part et d’autre de
la frontière,

- de demander que la « voie verte d’agglomération» qui longe la route de Ferney et s’arrête à
l’entrée du Grand-Saconnex soit reliée à la « voie verte d’agglomération » qui est tracée depuis
le centre ville jusqu’à Gex (France),

- d’accepter le bouclage CFF aéroport – Cornavin  mais uniquement en tunnel sur tout son tracé.

- de demander que soit enterrée la ligne à haute tension ALPIQ,

- de demander que les eaux de ruissellement de l’aéroport bénéficient d’une attention
particulière afin d’éviter les problèmes de pollution des cours d’eau alentours,

- de demander que la carte des nuisances en terme de bruit et de qualité d’air relative à
l’exploitation de la zone aéroportuaire soit mise à jour et intégrée au PDCn 2030,

- d’insister pour que tout projet d’urbanisation sur le territoire communal soit mené en
concertation et en partenariat avec les autorités communales,

- que la ville du Grand-Saconnex s’opposera au déclassement de la campagne Tournay
(commune de Pregny-Chambésy) ainsi qu’à celui de la zone de Colovrex (commune de
Bellevue).

Le Grand-Saconnex, le 5 décembre 2011 
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Ville du Grand-Saconnex 

CM du 05.12.2011 
Point 4.2 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA MOBILITÉ CONCERNANT 
LE PLAN DIRECTEUR CANTONAL 2030 

Sur proposition du Conseil administratif, le plan directeur cantonal 2030 a été présenté en séance 
«Toutes commissions réunies » le 3 octobre 2011 par M. Bernard LEUTENEGGER, directeur de la 
planification directrice cantonale et régionale (DCTI) et M. Pascal BODIN, planification directrice 
localisée et grands projets (DCTI). En date des 7, 21 et 28 novembre 2011, les commissaires ont 
poursuivi les travaux dans le cadre de la commission de l’aménagement du territoire et de la 
mobilité. M. Christian EXQUIS, architecte urbaniste de la commune, a suivi une partie des débats. 

Lors de la séance du 7 novembre 2011, après avoir bien débattu, les commissaires relèvent 
l’importance du plan directeur cantonal et saluent l’effort de réflexion. Toutefois, au vu des enjeux 
communaux, ils se sont positionnés unanimement contre le projet du plan directeur cantonal 2030. 

Lors de la séance du 21 novembre 2011, la commission a auditionné Mme Elisabeth JOBIN et 
M. Guy GIROD de l’association F.L.A.G.S. qui, au nom de toutes les associations qu’ils représentent,
ont présenté une analyse très étoffée du projet du plan directeur cantonal et ont invité la
commission à le rejeter. Un déclassement des zones villas laisserait la place aux promoteurs et à la
spéculation immobilière. Mme JOBIN et M. GIROD constatent le déséquilibre rive gauche-rive droite,
s’inquiètent du poids des équipements publics à charge des communes et de l’atteinte à la
biodiversité. A leur avis, il faut, en priorité, concentrer les efforts afin de débloquer le PAV et les
grands projets déjà identifiés.

Dans le délai très court qui lui a été imparti, la commission a identifié, à travers de fructueux débats, 
les points les plus sensibles pour tous. 

Il est relevé unanimement un déséquilibre évident des projets d’urbanisation entre la rive droite et la 
rive gauche. Aujourd’hui, la rive droite est déjà fortement contributrice en termes de surfaces à bâtir, 
de risque, de densité de l’habitat et des entreprises ; le plan directeur cantonal 2030 accentue 
encore ce déséquilibre. Les commissaires demandent que l’effort consenti par la commune ces 
dernières années en termes de logement soit reconnu. Les commissaires restent sensibles aux 
besoins spécifiques de la « Genève internationale ». 

Compte tenu des efforts déjà consentis ou à venir en matière de développement et de logements 
(Jo-Siffert, Le Pommier et bientôt  Morillons-Parc, le Fonds Mondial et la Susette), la commission 
rejette « l’extension urbaine à dominante habitation sur secteur villas » qui prévoit un potentiel de 
3400 logements (soit env. 2x le Pommier) et 1400 emplois sur le « mail sud aéroport ». De plus, les 
degrés de sensibilité au bruit de cette zone et les risques liés à l’aéroport sont en incohérence avec 
un tel développement.  

Une urbanisation variée assurant maintien de la biodiversité, maillage des espaces verts et mixité 
sociale à travers divers types de logements est considérée comme d’importance majeure pour la 
commune et la « Genève Internationale ». 

Point 9.2
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La commission estime qu’avec un projet global cohérent, étudié par la commune dans le cadre des 
PSD, une densification ponctuelle à proximité des axes existants et dans le respect du patrimoine bâti 
et naturel pourrait être admise.  
 
Par 4 « oui », 1 « non » et 2 abstentions, les commissaires acceptent le principe de déclassement de 
la zone agricole du Pré du Stand et du Grand Pré qui sera affectée à l’extension de la zone sportive. 
Selon les résultats des études de bruit, elle pourrait recevoir également du logement et des activités.  
 
L’ « extension urbaine à dominante activité» le long de l’autoroute est rejetée par 4 « non », 1 « oui » 
et 1 abstention (GAG absent), mais elle est acceptée par 4 « oui » et 2 abstentions en couverture de 
l’autoroute. 
 
L’ « axe structurant» qui s’étend du chemin des Coudriers jusqu’en bordure de l’autoroute entraînera 
une forte densification et est rejeté à l’unanimité. Il doit être avantageusement remplacé par un 
prolongement de «la promenade des parcs» reliant l’aéroport à Cornavin. Une «voie verte 
d’agglomération», site propre piétons-vélos, pourrait y être aménagée. 
 
La volonté de voir se réaliser la route des Nations, en tunnel sur l’intégralité de sa longueur, soit du 
bas du Pré-du-Stand  jusqu’à l’avenue Appia, est confirmée par 5 « oui », 1 « non » et 1 abstention.  
Il est également relevé que si la route des Nations était considérée comme «une pénétrante», le 
réaménagement de la Route de Ferney pourrait être simplifié. 
 
Le tram Grand-Saconnex-Ferney-Voltaire est fortement encouragé par la commission. Son tracé final 
devra être étudié: doit-il aller directement et donc rapidement d’un point à l’autre ou doit-il 
desservir les diverses organisations internationales ? Une étude des besoins de la clientèle 
potentielle est à mener. 
 
Les commissaires insistent sur la préservation de l’aspect paysager tout au long du tracé du tram sur 
la route de Ferney.  
 
Les commissaires acceptent et soulignent l’urgence d’installer un «P+R » et un «P + B» de part et 
d’autre de la frontière. 
 
Il est demandé aussi que la «voie verte d’agglomération», site propre piétons–vélos, qui longe la 
route de Ferney et s’arrête à l’entrée du Grand-Saconnex, soit reliée à la «voie verte 
d’agglomération» qui est tracée depuis le centre ville jusqu’à Gex (France). 
 
Le bouclage CFF aéroport – Cornavin est accepté, mais uniquement en tunnel sur tout son tracé, sans 
arrêt ni station entre les deux gares. 
 
En ce qui concerne les «objectifs transversaux», la commission demande que : 
- la ligne à haute tension ALPIQ soit enterrée ; 
- que les eaux de ruissellement de l’aéroport bénéficient d’une attention particulière afin 
 d’éviter les problèmes de pollution des cours d’eau ; 
- la carte des nuisances, en termes de bruit et de qualité d’air, relative à l’exploitation de la 
 zone aéroportuaire, soit mise à jour et intégrée au plan directeur cantonal 2030. 
 
D’une manière générale, les commissaires insistent pour que tout projet d’urbanisation sur le 
territoire communal soit mené en concertation et en partenariat avec les autorités communales. 
 
En tant que voisin, la commune du Grand-Saconnex s’opposera au déclassement de la campagne 
Tournay (commune de Pregny-Chambésy), ainsi qu’à celui de la zone de Colovrex (commune de 
Bellevue). 
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La commission a accepté ce rapport par 6 « oui » et 1 « non ». Elle recommande au Conseil municipal 
de la suivre dans ses conclusions. 
 
 
 
 
 
Le Grand-Saconnex, le 28 novembre 2011 Francine MAMIN TISSOT 
 Rapporteur 
 
 


