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Réponses aux questions du Conseil municipal du 13.06.2022
Questions
Date De CA Question Réponse
13.06.2022 M. PORTIER SPO On a signalé à M. PORTIER que les PV de février et 

mars disponibles sur le site internet ne sont pas 
signés.

Afin de publier les procès-verbaux le plus rapidement possible, c'est 
généralement la version non signée qui est mise en ligne le 
lendemain des séances, une fois les corrections approuvées. 
Cependant il est arrivé que la version signée soit également 
disponible, ce qui peut expliquer que certains citoyens aient été 
surpris par l'absence de signatures.

13.06.2022 M. PORTIER SPO M. PORTIER signale une erreur sur la numérotation
des PV de janvier et février 2022.

Nous remercions M. PORTIER de nous avoir signalé cette erreur, que 
nous avons corrigée.

13.06.2022 M. PORTIER LBJ M. PORTIER note que la commune a mis à
disposition un terrain près de l'ancien giratoire de
Foretaille, pour de gros travaux. Lors de la
préparation de ce terrain du bitume a été posé
directement ce qui a pour conséquence que le
terrain remonte d'environ 40 cm. Il demande s'il y a 
eu des négociations au niveau de la manière
d'utiliser ce terrain, et si ce n'est pas le cas,
pourquoi.
Par ailleurs il demande combien la commune a reçu 
pour avoir mis à disposition ce terrain.

Réponse donnée le 13.06.22 : 
M. JIMAJA répond que le déplacement a été fait dans le cadre des
travaux pour la route des Nations, et qu'une négociation a bien eu
lieu ; le Canton remettra le terrain en état une fois les travaux
effectués.

Oui, il y a eu des négociations dont une décision de non-
refacturation il y a plusieurs années avec le magistrat et la cheffe de 
service de l'époque.

13.06.2022 Mme MICHAUD 
ANSERMET 

MPO On a signalé à Mme MICHAUD ANSERMET que la 
piscine était à nouveau inutilisable récemment et 
elle aimerait savoir pourquoi.

Nous remercions Mme Michaud pour son sens de l'observation 
aiguisé. En effet, la piscine a été fermée une seule journée pour un 
contrôle technique. Elle a été opérationnelle le reste de l'année. A 
noter que les associations utilisatrices ont été averties de ce qui 
précède. 

09.09.22 - FRE/lan  1 / 3

CM du 12.09.22
Annexe 2



13.06.2022 Mme PERROTIN 
DURET 

LBJ Mme PERROTIN DURET demande s'il est possible 
de mettre la norme SN 640 075 «Espace de 
circulation sans obstacles» à disposition sur CMNet.

La norme susmentionnée n'est pas un document qui peut être 
diffusable car il s'agit d'une norme payante, à savoir :
. Pour le public la licence de deux ans pour visualiser ce seul 
document dans le Webviewer (sans option d’impression) est de 
78,40 CHF et la version imprimée de cette norme livrée par la poste 
coûte aussi 78,40 CHF mais sans tenir compte des éventuelles mises 
à jour dès la date d'impression.
. Dans le cas de l'administration, seulement quelques employés ont 
accès à cette norme dans le cadre de l'abonnement annuel à toutes 
les normes VSS qui coûte CHF 2'654.- par an pour 5 licences.

C’est pour cela que c’est un outil très limité, auquel seuls quelques 
employés ont accès digitalement avec les codes d'accès y relatifs. 
D'ailleurs l'administration ne possède pas d'une version digitale PDF 
ou autre de la norme SN 640 075 car elle ne peut pas être 
téléchargée.

Si quelqu’un a une question sur une norme il peut la relayer au 
personnel qui peut la consulter et y répondre.

13.06.2022 Mme MICHAUD 
ANSERMET 

SPO Mme MICHAUD ANSERMET fait remarquer que sa 
motion demandant l'ajout de bancs et de tables au 
parc Sarasin portait surtout sur la zone en bas du 
parc car pour les personnes à mobilité réduite le 
chemin n'offre aucun endroit où se reposer sur 
cette partie.

La partie concerné par cette demande est gérée par Palexpo. Tout le 
mobilier urbain de cette partie du parc Sarasin leur appartient. Nous 
allons approcher Palexpo afin de leur demander la pose de deux 
bancs supplémentaires
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Suspens pour mémoire
Date De CA Question Réponse
13.09.2021 M. BRADLEY LBJ Passage fermé au 11, Parc des Mayens  12.09.22 : 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.
Leur prise de position est négative.

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. 

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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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.

Cette proposition a également été faite en interne. A ce jour, nous 
n'avons pas de délai précis concernant les bâtiments qui seront 
détruits; dès que ce sera le cas, l'administration contactera le/les 
prorpriétaires pour proposer ce genre de projet/performance.

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.

13.06.2022 nov.22 SPO Mme PRUNCU CUTILE demande d'étudier la 
possibilité d'interdire de fumer ou de rendre les 
gens attentifs à ne pas jeter leurs mégots sur le 
gravier du Pommier.
Elle propose également de publier un article dans 
le GSI dans ce sens.

Nous remercions Mme Pruncu Cutile pour sa proposition et nous 
l'informons qu'un article de sensibilisation à ce sujet a été publié 
dans le GSI. En ce qui concerne une éventuelle interdiction de 
fumer sur le gravier du Pommier - supposant qu'il s'agit de la 
promenade Rivoire - celle-ci ne reposerait sur aucune base légale et 
ne peut donc pas être mise en oeuvre. 

13.06.2022 nov.22 MPO Mme PRUNCU CUTILE aimerait que le CA étudie la 
possibilité de créer 1 ou 2 crèches communales.

13.06.2022 nov.22 MPO Mme PRUNCU CUTILE propose d'organiser à 
nouveau une journée portes ouvertes à la Villa 
Sarasin.

Le groupe technique évaluera cette possibilité courant 2023, c'est 
une proposition qui est déjà à l'étude. La forme d'une telle 
manifestation sera à étudier en fonction de l'avancement du projet. 

13.06.2022 nov.22 LBJ M. VEIGA LÖFFEL propose d'imiter les communes
qui ont équipé les pompes à vélo publiques d'outils
de base pour la réparation des vélos.
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13.06.2022 nov.22 SPO Mme MAMIN-TISSOT propose d'étudier la 
possibilité de laisser le skate park de Palexpo à son 
emplacement actuel car il a beaucoup de succès.

Réponse donnée le 13.6.22:
M. JIMAJA dit qu'une rencontre aura lieu lundi avec Palexpo et que 
la question pourra y être abordée.

02.09.22 : Palexpo a donné son accord.

13.06.2022 nov.22 SPO Mme MAMIN-TISSOT aimerait un feedback sur 
l'utilisation des jardins potagers du parc des Délices 
et du Pommier, notamment au niveau de leur 
attribution, leur utilisation, leur entretien, etc.

Réponse donnée le 13.6.22:
Mme PORTIER propose d'en faire un sujet pour la prochaine 
commission Environnement.

13.06.2022 nov.22 MPO M. CUDRE propose que la commission des Finances 
se réunisse pour étudier les coûts potentiels pour la 
commune du futur musée de la BD. 

Les estimations présentées lors de la séance de toutes commissions 
réunies du 1er février 2022 sont toujours d'actualité. Nous n'avons 
pas reçu de nouvelles estimations.

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.
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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.
Le sujet sera traité en commission EP le 18.10.2022.

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. 

13.06.2022 sept.22 CA Motion orale de M. PORTIER pour équiper les 
bâtiments communaux de panneaux 
photovoltaïques et de bornes pour charger des 
vélos électriques

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).
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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.

En l'absence de réponse, un courrier de relance a été adressé le 1er 
juillet 2022 au Conseil d'Etat.

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. 

En l'absence de réponse, un courrier de relance a été adressé le 1er 
juillet 2022 au Conseil d'Etat.

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.
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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.   

Nous nous sommes renseignés auprès d'une entreprise suisse spécialisée 
dans ce type d'équipements. Il apparaît que les systèmes de filtration 
actuellement en place dans nos bâtiments répondent parfaitement aux 
normes d'hygiène en vigueur. En l'occurrence il s'agit de la norme de 
filtration ISO 16890. Les filtres électrostatiques évoqués par Mme Pruncu 
Cutile sont extrêmement complexes à mettre en oeuvre, ils demandent 
une manutention régulière et des nettoyages fréquents; le fabricant 
indique également qu'ils peuvent présenter des défauts de 
fonctionnement en cas d'hygrométrie élevée (arcs électriques et 
claquements). Pour ces différentes raisons, même les hôpitaux, les 
cliniques et autres milieux médicaux ne les utilisent pas. Seuls certaines 
industries (par ex. la haute horlogerie) mettent en oeuvre de tels filtres. 
Ainsi, l'entreprise qui vend ces filtres déconseille absolument d'installer de 
tels filtres dans les locaux communaux. Nous n'irons donc pas plus loin 
dans nos investigations. 

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.

02.09.2022 : La hausse récente des prix force à accélérer le processus de 
transition énergétique.
Par conséquent, dès que les réflexions seront mûres, le CM en sera saisi.

09.09.22 - FRE/lan  5 / 7



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. 

25.08.22 : Des journées portes ouvertes ont été organisées les 18 et 19 mai 
avec des tables rondes publiques, une exposition et des ateliers pour les 
enfants. Elles ont rencontré un franc succès et permis aux citoyens de 
découvrir la Villa Sarasin et le projet de Musée de la BD et de participer aux 
débats. Un appel d'offre pour la rénovation de la Villa va être lancé au tout 
début du mois de septembre, piloté par le Canton et la Ville du Grand-
Saconnex.

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. 

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 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. 
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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

09.09.22 - FRE/lan  7 / 7


	Nouveaux engagements
	Nouveaux engagements
	Nouveaux engagements
	2022.06.13_services-questions_VF.pdf
	Feuil1

	2022.06.13_services-propositions_Vf.pdf
	Feuil1


