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ANDRES Laura

De: Mike Veil 
Envoyé: jeudi, 3 mars 2022 16:52
À: STEINER MATTHIEU
Cc: ANDRES Laura
Objet: Questions PDCom

Cher Monsieur Le Président, 

Je fais suite à notre lettre du 17 janvier 2022 signé par 4 associations de la Commune (AHCB, A3S, ACM et ASAP). 
Cette lettre était lu au Conseil Municipal le jour même et passé à au Group de travail PDCom suite au vote du CM. Le 
soir même 2 représentants, dont moi‐même, avons lu des questions du public concernant le même sujet PDCom. 

A ce jour, nous n'avons reçu aucun retour, quoique le délai soit fixé à 
30 jours. Je voulais donc savoir quand est‐ce que vous aller nous fournir des réponses précises et chiffrées? 

Est‐ce que vous pourriez lire cet e‐mail au prochain CM du 7 mars 2022 ? 

Je vous remercie d'avance. 

Au nom des quatre associations 

Mike Veil, Président AHCB 

CM du 7 mars 2022
Annexe 1



Association des intérêts des habitants du chemin des Corbillettes et alentours (AICC) 
www.facebook.con/CorbillettesAICC  

Elisabeth Jobin-Sanglard, Pte AICC, 6, chemin des Corbillettes, 1218 Le Grand-Saconnex 
elisa.jobin@bluewin.ch, +41 (0)79 408 55 83 

A l’attention de Monsieur Matthieu Steiner, Président du Conseil Municipal, 
Mairie du  Grand-Saconnex, 18, rue de Colovrex, 1218 Le Grand-Saconnex 

  Le Grand-Saconnex, le 2.3.2022 

Monsieur le Président, 

La Pte AICC a lu sur la FAO que le Conseil municipal que vous présidez, se réunit 
le 7 mars prochain, et qu’à l’ordre du jour figure le projet de PDCom du Grand-
Saconnex, étudié par un groupe de réflexion de votre Conseil. 

Après avoir vu les différents plans présentés lors de l’atelier pour le Grand-
Saconnex-Ouest, la Pte AICC est mandatée : 

1) par le comité AICC
2) par des membres AICC propriétaires, dans les  N° 7 et 15 du chemin du

Prunier
3) par le directeur, membre AICC,  de la Résidence des Corbillettes, dépendante

de la SGIPA, qui héberge des jeunes fragiles, sise au 10, chemin des
Corbillettes

4) par le propriétaire du N° 6, du chemin des Corbillettes, membre AICC

pour rendre attentif votre Conseil aux problèmes soulevés par le projet dangereux 
et désastreux pour le changement climatique d’ajout de cheminement piétonnier 
au chemin du Prunier : 

a) qui quitterait le chemin du Prunier, juste devant l’entrée et la sortie du garage
souterrain des immeubles des N° 11-13, donc pas adéquat, car dangereux

b) qui affecterait le jardin commun des 27 familles habitant les immeubles des
N° 7-17, en rasant une bande boisée, (premier désastre en vue du changement
climatique, contraire à la biodiversité)

c) qui remonterait bizarrement ensuite du côté de la ville de Genève, en passant
par le fond des jardins communs aux immeubles, limite de leur parcelle et de
celle de la Résidence des Corbillettes, à nouveau sur une bande boisée, où se
trouvent deux chênes, dont le premier a une circonférence de 2,18m, et le 2e

de 1, 40m, sans citer toutes la diversité des autres arbres
d) qui obliquerait sur la limite de la parcelle de la Résidence des Corbillettes, et

la parcelle du N° 6 des Corbillettes, en longeant le parking de celle-ci, ou
même sur le parking, puisque les pointillées présentés sur les plans ne donnent
pas les dimensions de ce chemin, ni son emplacement exact, donc à nouveau
dangereux, détruisant encore une troisième partie boisée, désastreux en vue du
changement climatique
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e) il est impensable de laisser passer des piétons de jour comme de nuit tout
autour d’une Résidence pour personnes fragiles, qui ont besoin de calme, que
des murs ne suffiront pas à protéger du bruit

f) qui ferait disparaître un biotope, si riche de diversité aquatique, avec
grenouilles, crapauds. salamandres, têtards, lézards, libellules, poissons,
hérons et même une cigogne en février, etc… qui récolte l’eau de pluie d’un
pan du toit d’une maison, qui passe ensuite par un canal d’irrigation à ciel
ouvert, dernier vestige de la vigne plantée à l’époque par le photographe
Boissonnas, qui existait avant la parcellisation au début du XXe

g) qui déboucherait inutilement sur un virage du chemin des Corbillettes alors
qu’à moins de 60m se trouve le grand chemin piétonnier des
Coudriers  pour lequel 40 arbres majestueux ont déjà été abattus, à voir sur le
site de l’association Sauvons les arbres, www.sauvonsnosarbres.ch , sur
la page d’accueil, dans les archives : Pétition contre l’abattage d’une
quarantaine d’arbres au chemin des Coudriers (cliquer sur la liste des photos),
et qu’à 120m débouche aussi sur les Corbillettes au niveau des Massettes
le cheminement piétonnier existant qui sort de l’espace de verdure du
Marais

h) nos quartiers sont visités presque de manière hebdomadaire par les
voleurs. Nous ne désirons pas leur rendre leur larcin encore plus rapide par
une pénétration facilitée de notre environnement

i) de même nous luttons contre le trafic de drogue dans notre quartier. La Pte
de l’association des intérêts des habitants du chemin des Corbillettes et
alentours,(AICC),  alertée du deal de drogue au parc André Chavanne, par
ses membres qui se rendent à pied à leur travail en ville par la traversée des
parcs publics, a gagné, avec le soutien de la Fédération réunissant les
associations de quartier du Grand-Saconnex et environs (FLAGS),
le concours NATURE EN VILLE 2014, et a trouvé encore le reste du
financement nécessaire par une Fondation privée genevoise , ainsi que celle
d’Agenda 21 de la ville de Genève et de celle du Bureau d’Intégration des
Etrangers (BIT), pour la réalisation du projet des Plantages André Chavanne
au montant de 60’000.-CHF. Ce projet de cheminement piétonnier
annulerait tous les efforts fournis en permettant aux dealers de donner
leurs rendez-vous dans les endroits plus cachés de ce cheminement

j) les habitants des Massettes en ont fait l’expérience, en devant, sur conseil de
la police municipale faire le guet de nuit, dans leur environnement privé,
pour dissuader les dealers venus de Lyon en voiture, craignant moins la
justice suisse plus clémente que la française avec des prix plus élevés pour
leur trafic en Suisse, après que leurs enfants aient trouvé de la drogue dans
les arbres en jouant à cache-cache…C’est pourquoi les chemins doivent
restés privés pour que les habitants puissent les protéger de ce fléau !

http://www.facebook.con/CorbillettesAICC
mailto:elisa.jobin@bluewin.ch
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Lien de l’album Snapfisch, du projet de l’ajout de cheminement piétonnier inutile, 
dangereux et désastreux pour le changement climatique, marqué par des pointillés 
bleus collés sur une photo aérienne, comme sur le projet de plans de cheminements 
du PDCom du Grand-Saconnex, présenté le 2 février 2022. 

https://www.snapfish.fr/2/share?via=link&token=McMIER1irUezK0KC3ixd7A/AU
S/27952465485070/SNAPFISH 

Annexe : 

Photo aérienne, avec pointillés bleus de l’ajout du projet de cheminement inutile, 
dangereux et désastreux pour le changement climatique, tel que présenté, dans les 
plans de cheminements lors de la séance du 2 février 2022,  

http://www.facebook.con/CorbillettesAICC
mailto:elisa.jobin@bluewin.ch
https://www.snapfish.fr/2/share?via=link&token=McMIER1irUezK0KC3ixd7A/AUS/27952465485070/SNAPFISH
https://www.snapfish.fr/2/share?via=link&token=McMIER1irUezK0KC3ixd7A/AUS/27952465485070/SNAPFISH


Centre sportif du Blanché
Etat des lieux
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Caractéristiques : Constat et état des lieux général :
5 infrastructures Infrastructures sportives anciennes et plus
Surface bâtiment : 982 m2 conformes aux attentes actuelles.

Vétusté des bâtiments.

Amélioration énergétique à prévoir :
o bâtiments et infrastructures énergivores;
o indice de chaleur = très mauvais;
o 5 installations de chaleur à énergie fossile;
o bulle de tennis à air pulsé obsolète.

Contraintes cantonales :
Exigence de l’OCEN de mise en conformité de l’enveloppe du bâtiment 
principal d’ici 2025.
Exigence à venir de l’OCEau pour la réalisation d’un bassin de rétention de 400 
m3 pour les terrains de foot.
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1. Contexte
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Bilan thermique et étiquette énergétique 
de l’enveloppe selon SIA 380/1 (éd 2016) 
– état initial de l’ensemble du centre sportif

2. Audit énergétique
Bilan énergétique pour l’ensemble du CSB : G



o 2022  Etude en cours sur la demande et l’offre sportive de la Ville du GS
en vue de la programmation de ses équipements sportifs, en 
particulier du Centre Sportif du Blanché

o 2018 Réfection terrains de football
o 2015  Extension du centre multisports (en 3 phases)
o 2013  Extension du centre multisports
o 2011  Etude de faisabilité multisports (en 4 phases)
o 2007  Implantation piscine olympique, projet entre

commune de Versoix & GS
o 2004  Etude sur le CSB en lien avec la construction

de 3 terrains de foot à Pré-du-Stand
o 2003  Estimation de la demande sportive future au GS
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3. Historique des études de faisabilité
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Merci de votre attention
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REPONSES AUX PROPOSITIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FÉVRIER 2022 

Date Délai CA Proposition Réponse 

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. 

Une analyse est en cours. 

07.02.22 Mai 2022 MPO Afin de faciliter l’accès aux bâtiments publics du Pommier pour les 
personnes à mobilité réduite, Mme PERROTIN DURET propose 
d’installer 2 lignes de dallage lisse à la place du dallage inégal, 
comme il en existe déjà à la Ferme Sarasin. Cela éviterait 
d’éventuelles chutes pour les personnes voulait aller à l’espace 
Pom, à l’aula du Pommier et à la salle du Pommier. 

Une étude est en cours. 

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.  

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.  

CM du 7 mars 2022
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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. 
L’ensemble des coûts (planification / construction / entretien) 
engendrés par ce projet sont à la charge du requérant, sous déduction 
de la participation de l’OFROU selon le projet initialement prévu 
(aménagement basique 100.-/m2). 
Le cas échéant et après présentation en commission ATM, une 
demande de participation financière accompagnée du projet définitif 
(plans et documents détaillés) devra être soumise à l’OFROU. 

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 plus écologiques. 
La motion est transmise aux mandataires pour la révision du PDCom 
afin que les orientations préconisées soient prises en considération. 

Les objectifs de la motion seront intégrés dans les préavis des 
demandes d’autorisation de construire, ainsi que dans les 
recommandations. Certaines demandes y étaient déjà inscrites , 
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, soutien 
aux plantations d’espèces indigènes, etc. ». Imposer des interdictions 
de palissade sur des autorisations de construire déjà délivrées, n’est 
légalement pas faisable.  

15.11.21 LBJ Mars 2022 Motion « Un forum citoyen au Grand-Saconnex ? » Une prise de contact est en cours, comme suggéré, avec Messieurs 
Chollet et Stojanovic dans le but d’organiser une séance en commission 
transition, démocratie permettant aux membres de pouvoir débattre 
et poser leur question sur la pertinence de la mise en place d’un Forum 
citoyen au Grand-Saconnex. 
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13.12.21 SPO 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.  

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.     
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14.09.2020 MPO Equipements 
publics 

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

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.   

MPO 
LBJ 

 21.06.2021 
 17.01.2022 

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 Au printemps 2022, une journée portes-ouvertes et atelier sera 
proposée à la population ainsi qu’au Conseil municipal afin de 
présenter et discuter les orientations futures du musée. Pour ce 
qui est de l’intégration d’un Conseiller municipal à un groupe 
de travail, il est à l’étude, car un groupe de travail en tant que 
tel n’existe pas.  
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A ce jour, il y a un comité exécutif (Conseiller d’Etat, Conseiller 
administratif du Grand-Saconnex et Président de l’association 
pour le musée de la bande dessinée et de l’illustration) et un 
comité de pilotage (experts de la HEAD, de la BGE, enseignants 
au CFP Arts, avocat, …) et entre les deux, un groupe technique 
(qui fait le lien et organise les séances etc.) regroupant avec 
une personne du Canton, une de la ville du Grand-Saconnex 
avec une mandataire et une personne de l’association pour le 
musée de la bande dessinée et de l’illustration. 

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. Le montant de l’offre étant  
assez important, il sera discuté avec les CA pour développement 
et validation. 
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REPONSES AUX QUESTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2022  

CA Question posée  Réponse  

LBJ M. PORTIER aimerait obtenir des informations complémentaires
sur le feu qui va être mis sur la route de Colovrex à la place du
giratoire qui a été construit il y a quelques années. Il est surpris
que la commune n’ait pas son mot à dire et il aimerait savoir qui
va payer tous ces travaux.
M. STEINER est également étonné qu’on veuille changer le
carrefour. Il demande quels problèmes de circulation justifient ce
changement, qui supportera les surcoûts de construction et de
maintenance, et pourquoi la commune n’a pas été consultée
alors qu’elle avait financé le giratoire existant.

Réponse donnée le 7 février 2022 : 
M. JIMAJA reviendra avec des précisions, mais il rappelle qu’il y a eu des négociations
pour qu’au moment de la mise en service de la route des Nations, le trafic de la route de
Colovrex soit diminué. Cela entre donc probablement dans ce cadre-là.
Ces travaux sont financés à 100% par le chantier de la Route des Nations (NAT).  Le
carrefour à feu fait partie de l’autorisation de construire de base de la NAT déposée à
l’origine du projet. Il a pour but de pouvoir réguler la circulation venant de la route de
Colovrex (Bois-brûlé). Il n’y aura aucun frais pour la commune concernant ces travaux.

SPO M. HULLIGER demande pour quelle raison la commune mandate
une société externe pour tailler la haie de la route de Colovrex
alors que la commune a du personnel à disposition, et se
demande si cela est pour faire des économies.

Réponse donnée le 7 février 2022 : 
M. POMATTO indique que la commune essaie également de faire travailler des artisans
locaux, dont les paysagistes et jardiniers, et que pendant certaines périodes il faut
engager du personnel supplémentaire pour tailler les haies dans les délais.

LBJ M. HULLIGER aimerait savoir ce qu’il en est du portail qui mène
au Marais depuis le Parc des Mayens, car il a pu constater l’autre
jour qu’il était fermé ; pourtant, il existe une servitude sur ce
chemin.

Réponse donnée le 7 février 2022 : 
M. JIMAJA rappelle que l’ouverture de ce portail a été conditionnée à l’acceptation de
l’association du parc des Mayens. Il attend donc que celle-ci se réunisse et donne son
accord lors de leur prochaine AG, et il a proposé à l’association d’être invité à
l’assemblée générale pour expliquer cette affaire. Il ne peut donc pas donner de réponse
tant que celle-ci n’a pas eu lieu.
Cf. point 1 des « Suspens pour mémoire ».
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LBJ Mme PERROTIN DURET demande pourquoi la piste cyclable 
longeant la route François-Peyrot notamment jusqu’à Palexpo est 
actuellement fermée aux cyclistes. 

Réponse donnée le 7 février 2022 : 
M. JIMAJA va se renseigner à ce sujet.
La fermeture de cette piste cyclable est due aux travaux Génilac qui vont se terminer
en juin 2022.

LBJ Mme CAVALIERI a déjà relevé lors de la commission Prévention, 
sécurité du 11 janvier 2021 un manque de visibilité au passage 
piéton devant la boulangerie de la route de Colovrex, pour les 
automobilistes venant de la direction du Blanché. De par la 
hauteur du mur et l’agencement de la chaussée, cette visibilité à 
gauche se dégage très tardivement, ce qui est dangereux si un 
piéton surgit. On lui avait répondu que l’affaire était en cours, et 
elle demande à présent où cela en est. 

Réponse donnée le 7 février 2022 : 
M. JIMAJA répond que ce passage pose effectivement des problèmes de visibilité qu’il
faut étudier et il va se renseigner à ce sujet.
L’Office Cantonal des Transports (OCT) a confirmé que ce passage pour piétons a été
réalisé de manière conforme et que son aménagement ne pose pas de problème de
visibilité du point de vue normatif.

MPO M. BAECHLER demande si la commune a prévu de nettoyer et
restaurer le mur de la piscine qui est actuellement envahi par la
mousse. D’une manière générale, il demande quels sont les
projets de la commune pour maintenir et garder en état les
choses évidentes qui lui appartiennent et maintenir les
apparences nécessaires au bien-être et à la présentation de la
commune.

Réponse donnée le 7 février 2022 : 
M. POMATTO répond que le mur avait été peint dans les années 1990 suite à un
concours mis en place avec les étudiants de classes CFPR, et un projet avait été choisi et
réalisé avec dans l’idée d’accompagner les gens depuis l’extérieur jusqu’à la piscine. Ce
mur est effectivement abîmé et doit être restauré, cependant tous les essais faits jusqu’à
présent ont montré que la peinture s’enlève. Il se pose également la question des droits
d’auteur pour savoir s’il est possible de faire une nouvelle fresque, s’il y a une convention
ou non à ce sujet. La commune va donc essayer de contacter la jeune femme qui avait
gagné le concours à ce sujet. Idéalement on nettoiera ce mur et on refera peut-être
même un concours.

MPO 
SPO 

Mme ANDRIS BEAUBRUN demande dans quelle mesure on peut 
organiser des rencontres avec les jeunes du Pommier pour 
discuter avec eux sur la situation actuelle, nouer un lien, etc. 

Réponse donnée le 7 février 2022 : 
M. POMATTO dit qu’un dialogue a déjà été mis en place avec certains qui ont demandé
de pouvoir discuter de temps en temps avec le CA et les services, car ils ont une volonté
de créer une association, et la commune est entrée en matière et les voit régulièrement.
Il y a également des rencontres qui se font le vendredi, mais cela prend du temps pour
créer une relation de confiance, et il faut également que les jeunes soient motivés.
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04.03.2022/FRE/lan

 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   

07.03.22 La rampe sera installée prochainement. 



Séance du Conseil municipal du 07 MARS 2022 

Proposition de motion déposée par les conseillères municipales et les 
conseillers municipaux : Andris Beaubrun Pascale, Bise Gérard, 
Bradley Francisco, Cintado Carlos, Concha Celtia, Prieto Antonio, 
Pruncu Cutile Angelica, Veiga Löffel Damian, Vonlanthen Valérie. 

MOTION ORALE 

Pour la diffusion en direct/streaming des CM, ordinaires ou extraordinaires 

Pour améliorer la connaissance et la participation de nos concitoyens à la vie démocratique de la 
Commune du Grand-Saconnex. 

Considérant : 

1. que la Ville du Grand Saconnex depuis l'épidémie de Covid a su diffuser ses CM en ligne à
moindre coût,

2. qu'il serait dommage de se priver de cet outil au moment où la pandémie se retire,
3. que la participation des citoyens en présentiel se fait surtout lors de la possibilité des questions,
4. que la connaissance des sessions du CM peut améliorer le lien avec la population,
5. que cette outil est déjà utilisé par le Grand Conseil,
6. qu'un matériel audiovisuel à peine plus sophistiqué pourrait grandement améliorer la qualité et

l'attractivité de ces retransmissions.
7. que cela prends du temps pour que l'utilisation de ces nouveaux outils se fasse connaître et se

diffuse.

Pour ces raisons, la fraction des Verts du Grand-Saconnex invite le conseil administratif à 

• rendre pérenne la diffusion des CM sur le site de la commune.

Exposé des motifs : 

Les considérants et la situation est assez parlante par eux-mêmes. 

Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames les conseillères municipales et Messieurs 
les conseillers municipaux, de réserver un bon accueil à cette motion 

CM du 7 mars 2022
Annexe 6
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_____________________________________________________________________________________________________________ 
PLR Les libéraux-Radicaux du Grand-Saconnex PA Matthieu Steiner Chemin Jacques-Attenville 20 1218 Grand-Saconnex grand-saconnex@plr-ge.ch 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7.03.2022, MOTION ORALE DU GROUPE PLR : 

« ACTIVER L’AIDE AUX REFUGIES UKRAINIENS PAR LE TRUCHEMENT DE 
L’ASSOCIATION RACOVITA» 

Considérants : 

Que l’invasion récente de l’Ukraine par les troupes Russes provoque un flot de réfugiés, 

essentiellement de femmes et d’enfants hors les frontières ukrainiennes dont celle de la 

Roumanie, 4ème pays d’accueil de réfugiés ukrainiens en Europe 

Qu’un parrainage de la Ville du Grand-Saconnex avec le village roumain de Racovita, 

circonscription de la Ville de Mioveni, situé à environ 200 Km de la frontière, existe depuis 

plus de 30 ans  

Que la Suisse a décidé d’ouvrir ses frontières aux réfugiés, mais qu’elle ne peut pas tous 

les accueillir 

Que lorsque le conflit cessera, il sera plus aisé aux familles de retourner dans leur pays 

Qu’avec la pandémie aucun enfant de Racovita n’a pu venir passer quelques jours au 

Grand-Saconnex et qu’ainsi l’Association Racovita dispose d’une ressource financière qui 

pourrait être mise à contribution 

Le groupe PLR, invite le Conseil administratif à étudier cette possibilité en urgence 

avec les Associations du Grand-Saconnex et de Racovita en Roumanie pour 

apporter une aide matérielle et/ou financière à l’accueil de familles ukrainiennes sur 

place.  

La fraction PLR compte sur le soutien de toutes les fractions pour apporter une aide 

indispensable à cette tragédie humanitaire. 

Raymond Chabry – Jean-Claude Cudré – Claudine Perrotin Duret 
Matthieu Steiner – Valérie Tissot 

CM du 7 mars 2022 
Annexe 8
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