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Réponses aux questions du Conseil municipal du 09.05.22
Questions
Date De CA Question Réponse
09.05.2022 M. BRADLEY LBJ Lors des ateliers "Vision du réel" (PDCom), les îlots 

de chaleur de Lehmann et du Pommier ressortent 
très clairement. Est-ce que la commune compte 
mener des études sur les moyens de résorber ces 
îlots? Si non, comment gérer ces zones dans le 
futur?

Réponse donnée le 09.05.22 :
M. JIMAJA confirme que les ateliers ont bien montré que ces îlots de
chaleur ressortent clairement. Bien qu'ils soient identifiés dans le
PDCom, l'espace public dans ces quartiers est aujourd'hui
majoritairement routier et minéral. Des études seront menées pour
rendre ces espaces plus agréables, cependant dans le quartier de la
Tour, les espaces ouverts sont majoritairement privés. Une
discussion avec les propriétaires doit donc être envisagée à ce sujet.

09.05.2022 M. BRADLEY SPO Que risque-t-on légalement à franchir le portail 
illégal de la liaison en servitude entre le Marais et 
le Parc-des-Mayens?

Réponse donnée le 09.05.22 : 
M. JIMAJA explique que puisqu'aucune servitude de passage n'est
actuellement actée et qu'il s'agit d'une parcelle privée, cela serait
une violation de propriété privée. Il rappelle que le propriétaire a
soumis l'ouverture de ce portail à l'approbation de l'AG de
l'Association des propriétaires du Parc-des-Mayens ; le Conseiller
administratif y était présent, cependant on ne lui a pas encore fait
part de leur décision.

09.05.2022 Mme MICHAUD 
ANSERMET 

SPO Mme MICHAUD ANSERMET demande des 
nouvelles quant à l'installation de tables et de 
bancs au parc Sarasin.

Une table avec bancs ont déjà été installés il y a 2 mois près du 
terrain de pétanque. Deux tables avec bancs ont été installés près du 
skateparc provisoire

09.05.2022 Mme MICHAUD 
ANSERMET 

MPO Plusieurs aînés ont demandé à Mme MICHAUD 
ANSERMET quand ils recevraient leurs géraniums.

La distribution des géraniums a été faite du 17 au 20 mai. 

09.05.2022 M. VEIGA LÖFFEL MPO M. VEIGA LÖFFEL demande où en est le projet de
bibliothèque d'objets proposé par Mme CONCHA
dans sa motion.

Nous avons répondu le 15.11.2021 à cette proposition.
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09.05.2022 M. BRADLEY MPO M. BRADLEY demande des détails sur ce qui se
passe actuellement à Palexpo.

Réponse donnée le 09.05.22 : 
M. POMATTO explique que l'administration est allée discuter
aujourd'hui avec les responsables du centre d'accueil de Palexpo et
l'Hospice général, et a pu voir l'infrastructure et discuter des
éléments à développer par rapport à l'encadrement et à l'animation.
Actuellement les gens n'y restent pas longtemps, se rendent au
centre de départ de Boudry pour obtenir leurs papiers, et l'Hospice
prend en charge leurs assurances et autres, puis ils reçoivent un lieu
de résidence. Donc, pour le moment, Palexpo sert essentiellement de
lieu de transit pouvant accueillir jusqu'à 370 personnes (environ 120
personnes aujourd'hui). Il est nécessaire de mettre en place certaines
activités et à occuper les gens, surtout les enfants qui ne sont pas à
l'école. Ceux qui sont scolarisés sont majoritairement à Lancy (Tivoli)
et quelques uns, logés chez des particuliers, sont dans les écoles du
Grand-Saconnex. Un travail est en cours avec les associations qui
donnent des cours de langue et la FASe, et les associations locales
sportives ont été contactées.
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09.05.2022 Mme MICHAUD 
ANSERMET 

LBJ Mme MICHAUD ANSERMET demande si l'on fait 
appliquer la motion du PLR concernant les haies 
vives et variées dans les nouvelles constructions.

Lorsque des demandes d'autorisation sont concernées par des 
travaux liés aux plantations de haies, les préavis sont rédigés avec 
pour conditions les mentions suivantes :
" La commune encourage la plantation de haies dites « vives » 
composées de végétaux diversifiés, 60-80 % indigènes et 20-40 % 
horticoles (thuyas et laurelles à éviter).
Interdiction des palissades, masques, toiles ou tout autre brise-vue 
temporaires fixés sur les clôtures qui ruinent le développement des 
haies, ce tant vis-à-vis du domaine public qu’entre les propriétés 
privées. 
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, etc. "
Pour rappel, les préavis de la commune sont consultatifs.
La décision finale de respecter ou non les préavis communaux 
appartient à l'Office des autorisations de construire.

09.05.2022 Mme MICHAUD 
ANSERMET 

LBJ En cas d'aquisition des serres de Mont-Riant, quel 
sera le coût de leur remise en état? Par ailleurs que 
se passera-t-il à la fin du DDP si le Canton décide de 
reprendre la parcelle?

Réponse donnée le 09.05.2022 : 
M. JIMAJA rappelle que le DDP échoirait dans 99 ans, ce qui est loin.
De plus, il est possible de prévoir une option d'acquisition, et cela
sera abordé en commission.

Le coût estimatif des travaux de remise en état des serres et ses 
dépendances a été estimé en janvier 2019 à env. CHF 2'100'000.-,  
auquel s'ajoutent env. CHF 230'000.- de frais d'études ainsi que des 
frais pour les actes notariés. A noter qu'il est possible d'obtenir env. 
CHF 400'000.- de subventions pour la rénovation de ces édifices 
inscrits à l'inventaire du Patrimoine genevois.
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09.05.2022 Mme PERROTIN 
DURET 

LBJ Mme PERROTIN DURET aimerait savoir pourquoi le 
SATPE fait blocage et refuse la prise de rendez-vous 
pour consulter les plans du TNGS, alors que 
certaines personnes ont déjà pu les voir.

Réponse donnée le 09.05.2022 : 
M. JIMAJA objecte qu'il n'y a pas eu d'obstruction. Il fallait s'assurer
de la publication de l'enquête publique dans la FAO (vendredi 13 mai
2022) avant que la commune puisse commencer à prendre des
rendez-vous. Par la suite, quand on s'est rendu compte que certains
propriétaires étaient déjà en possession de documents et que l'OCT
leur offrait la possibilité de consulter préalablement, l'administration
les a rappelés (lundi 9 mai 2022) et ils ont pu prendre rendez-vous
avant la date d'ouverture de l'enquête publique (lundi 16 mai 2022).

09.05.2022 Mme PERROTIN 
DURET 

MPO Mme PERROTIN DURET demande pourquoi on se 
focalise sur l'acquisition d'une statue du Chat alors 
que l'artiste n'est ni Saconnésien, ni Genevois, ni 
même Suisse. Les statues sont très chères, et elle 
donne l'exemple de Cologny qui a décidé d'en louer 
une plutôt que de l'acquérir.

Réponse donnée le 09.05.2022 : 
M. POMATTO répond que le but de passer en commission du Fonds
de Décoration est justement de discuter des aspects négatifs aussi
bien que positifs de cette idée d'achat.

09.05.2022 Mme EDELENBOS LBJ Mme EDELENBOS aimerait des précisions 
concernant le contrat "Mon pacte climatique" que 
la commune a signé avec le SIG.

13.06.22 : Le contrat « Pacte climatique » est en étude avant 
signature (attente de clarification de 2 éléments).
C’est une version plus large du contrat « SIG-éco21-Collectivité » 
signé en 2019. Il tient compte des nouvelles exigences de l’urgence 
climatique et la revue du plan cantonal climat (PCC).
Il reprend toutes les prestations du contrat SIG-éco21-Collectivité.
Il offre un outil/plateforme consolidé des indicateurs de suivi 
demandés par Cité de l’énergie, le canton et SIG-éco21.
Il donne l’accès aux données de consommation du territoire des 
fluides de SIG.
N.b.: Il ne coûte rien et est résiliable en tout temps.
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Suspens pour mémoire
Date De CA Proposition Réponse
13.09.2021 M. BRADLEY LBJ 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 est allé faire une présentation sur la 
servitude de ce passage à la dernière assemblée, qui a eu lieu le 28 avril 
2022.
En attente de leur prise de position.
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. 

09.11.2020 Mme EDELENBOS LBJ 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%.   

9.11.20 : 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.  
11.04.22 : Les communes sollicitées ont déjà lancé leur appel d’offres. Le 
Grand-Saconnex qui a une population importante pourrait lancer le sien 
ultérieurement.
13.09.21 : 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. 
11.04.22 : En avril, le GS a signé le contrat « Mon pacte climatique » avec 
SIG qui est plus global, et qui complète celui en cours Collectivité-éco21. Le 
lancement des appels d’offres groupés pour le solaire photovoltaïque sera 
ainsi facilité.
13.06.22 : les SIG sont venus présenter au Conseil administratif  les 
modalités des appels d'offres groupés. Il ressort que le Grand-Saconnex a 
intérêt à prendre les devants en contactant les autres communes de la rive 
droite pour un nouveau tour d'appel groupé. En cours.
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Réponses aux propositions du Conseil municipal du 09.05.22

Propositions
Date Délai CA Proposition Réponse
11.04.2022 sept.22 MPO

Mme CONCHA a récemment visité House of Paint à
la route de Vernier, et pense que ce type
d’initiative pourrait également être proposée au
Grand-Saconnex, au vu des différents bâtiments qui
vont être détruits dans le futur.

09.05.2022 oct.22 MPO M. BRADLEY souhaite que des capsules de café
décaféiné soient également à disposition lors des
CM.

24.05.22 : Le SBEP a bien pris connaissance de votre demande et 
vous confirme avoir fait le nécessaire. 

09.05.2022 oct.22 LBJ M. BRADLEY propose d'utiliser les compétences des
travailleurs de la Commune pour identifier des
terrains à dé-bétonner. Lancer une enquête pour
savoir si certains propriétaires seraient d'accord de
dé-bétonner des voiries/d'arranger différemment
leur voirie.

Proposition en cours de traitement par le SATPE, notamment dans 
le cadre de l'élaboration du PDCom. 

09.05.2022 oct.22 MPO M. SIMETH souhaite que le CA approche la
Fondation du logement, afin de trouver des
synergies avec les services de la commune pour
dédier certains logements au service social.

Le Conseil administratif va envoyer un courrier dans ce sens à la 
Fondation du logement.

09.05.2022 oct.22 MPO M. CUDRE souhaite que toutes les fondations
communales présentent également le détail des
défraiements du bureau, comme dans le rapport
d'exploitation de la Fondation pour la petite
enfance.

Comme les différents groupes représentés au Conseil municipal 
sont également représentés dans chacune des fondations 
communales, nous suggérons à M. CUDRE de faire valoir sa 
demande directement dans lesdites fondations, via les 
représentants de son groupe politique. 
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Motions renvoyées au CA
Date Délai CA Motion Réponse
13.09.2021 janv.22 LBJ 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.

15.11.2021 mars.22 LBJ Motion « Un forum citoyen au Grand-Saconnex ? » Une date de réunion du Conseil Municipal en toutes commissions 
réunies sera prochainement fixée avec Messieurs Chollet et 
Stojanovic afin de permettre aux membres de pouvoir débattre et 
poser leurs questions sur la pertinence de la mise en place d’un 
Forum citoyen au Grand-Saconnex. 
Pour rappel, un forum citoyen a été initié par le Canton et qui a 
engendré 104 propositions qui ont été présentées le 28.03.22

13.12.2021 avr.22 SPO Motion orale de Mme GIROD : « Etudier un couvert 
sur la promenade Rivoire » 

Une analyse de la demande est en cours

11.04.2022 août.22 CA Motion des Verts pour la suspension de l’affichage 
commercial dans la Ville du Grand-Saconnex 

Le Conseil administratif va réunir divers éléments au sujet de cette 
motion. Il propose qu’elle soit étudiée par une commission, une fois 
ces éléments réunis. 
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Motions renvoyées en commission
Date Commission CA Motion Réponse
15.10.2018 Transition, 

démocratie
SPO 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 Equipements 
publics

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

Les locaux communaux accessibles au public sont adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. Pour les autres locaux, ils seront 
adaptés lors des rénovations futures. (une réponse avait déjà été 
formulée en automne 2021).

Résolutions renvoyées au CA
Date Groupe CA Résolution Réponse
13.09.2021 PS 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.

15.11.2021 PS 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. 

Suspens pour mémoire
Date De CA Proposition Réponse
02.12.2019 Mme PRUNCU 

CUTILE 
SPO 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.  

17.2.2020 : Nous avons contacté La Mémoire du Grand-Saconnex et cette 
association communale envisage parfaitement d’organiser une telle soirée. 
Ce projet qui a été suspendu en raison de la pandémie pourrait maintenant 
être réactivé avec La Mémoire.

05.10.2020 Mme PRUNCU 
CUTILE 

MPO 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.   

9.11.2020 : Nous contacterons une entreprise pour en savoir plus et 
éventuellement demander une étude pour tester un site.  
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17.01.2022 M. PORTIER MPO ;
LBJ

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

13.9.2021 : 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. 

4.4.2022 : L’étude de l’état des lieux du parc bâti de la commune a été 
présentée au CA du 12 mai. La poursuite de son exploitation est 
actuellement à l’étude.

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

13.09.21 : 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.
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.

13.09.2021 M. PORTIER LBJ Mettre des plaques autour des bouches d’égout pour 
sensibiliser les gens à ne pas y jeter leurs mégots. 

11.10.21 : 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.

07.02.2022 Mme PERROTIN 
DURET 

MPO Installer 2 lignes de dallage lisse à la place du dallage 
inégal pour accéder à l’espace Pom, à l’aula du Pommier 
et à la salle du Pommier.

11.4.22 : Le service des bâtiments et des équipements publics a fait une 
pré-étude par une entreprise de construction. Le devis estimatif pour la 
création d’une ligne d’accès pour les personnes à mobilité réduite s’élève à 
environ 55'000.- TTC. Ce sujet sera présenté lors d’une commission 
équipements publics. 

07.03.2022 M. BRADLEY SPO Mettre à jour les cartes géographiques sur les panneaux 
communaux.

13.06.22 : Plans installés dans les vitrines le 23.05.2022.

07.03.2022 M. BRADLEY MPO Acquérir une des sculptures du Chat de Geluck. 9.5.22 : Le Fonds de décoration se réunira le 18 mai à ce sujet.
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07.03.2022 Mme MAMIN-
TISSOT 

SPO Mettre à jour la vitrine de la piscine. 25.05.22 : Les affiches ont été mises à jour et transmises au service des 
parcs qui s'occupera de les mettre en place. 

11.04.2022 M. STEINER LBJ M. STEINER souhaite qu’une séance TCR soit organisée 
afin que les membres du CM puissent visiter le Jardin des 
Nations et rencontrer les prestataires du projet

Le SATPE a pris contact avec M. Matthieu Billaud, de l'entreprise Steiner 
SA, afin d'organiser une visite du site de projet du Jardin des Nations, dans 
le quartier du Grand Morillon (à ne pas confondre avec le plan directeur de 
quartier du Jardin des Nations). 

La date retenue est le 28 juin 2022, à 18h30.

Pour l'organisation de l'évènement, les membres du Conseil municipal 
doivent s'inscrire avant le mardi 21 juin auprès de Laura Andres.

Le programme de la visite est le suivant :

18h30 : arrivée des participants
18h35 – 18h50 : visite du Jardin des Nations et de l’urbanisme temporaire
18h50 – 19h15 : spectacle immersif Vermeer (citerne immersive)
19h15 – 19h30 : présentation du projet immobilier/image directrice dans la 
citerne
19h30 – 20h : discussion informelle, lieu à définir en fonction de la météo
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