
 

 

Séance du Conseil municipal du Grand-Saconnex du 19 mars 2012 
 
 
LES SOCIALISTES 
 
Proposition de motion déposée par la conseillère municipale Madame 
Laurence Burkhalter et les conseillers municipaux Messieurs Cruz 
Melchor Eya Nchama et Michel Pomatto. 
 

 
 
 
MOTION 
 
Vous avez dit stationnement ! 
 
Motion pour la réalisation d’une étude sur le stationnement au Grand-Saconnex et les mesures 
pouvant permettre de juguler les problèmes rencontrés.  
 
 
Le Conseil municipal du Grand-Saconnex, 
 
 
considérant : 
 

• les différentes problématiques liées au stationnement régulièrement exprimées au Conseil 
municipal ; 

• les études qui ont été menées par certaines communes périphériques subissant les mêmes 
désagréments ; 

• le risque d’un report accru des pendulaires en fonction des mesures mises en place dans 
les communes voisines ; 
 

 
invite le Conseil administratif  à :   
 

• faire réaliser une étude approfondie sur le stationnement au Grand-Saconnex et les 
mesures possibles, comme la zone bleue à « macarons », afin d’enrayer les problèmes 
actuels ; 

• étudier la mise en place d’une politique coordonnée de gestion du stationnement sur un 
périmètre élargi avec nos voisins. 

• rendre compte au Conseil municipal des résultats afin de décider de la suite à donner à 
cette motion et d’étudier, le cas échéant, les démarches à entreprendre et les modalités de 
mise en œuvre ; 

• à mettre au budget 2013, si nécessaire, la somme permettant de réaliser les mesures liées 
aux conclusions de cette étude. 

 

 

Cette motion est soutenue par LES VERTS 



Exposé des motifs : 
 
 
Mesdames les conseillères municipales et Messieurs les conseillers municipaux, 
 
 
Depuis plusieurs années différentes problématiques liées au stationnement, à savoir une 
impression de déficit de places pour les habitant-e-s, la présence de voitures ventouses diminuant 
l’offre effective, les places inoccupées dans les parkings en sous-sol de la commune ainsi que le 
stationnement illicite, sont régulièrement relevées au Conseil municipal. 
 
Face à cette situation, il nous semble maintenant nécessaire d’envisager et de faire réaliser une 
étude approfondie sur ce sujet à l’instar d’autres communes périphériques du canton.  
 
Cette étude permettra au Conseil administratif et au Conseil municipal de mettre en place une 
politique coordonnée de gestion du stationnement tant d’un point de vue communal que sur un 
périmètre élargi avec nos voisins. 
 
Il faut relever que cette démarche s’avère incontournable si l’on veut enrayer le report des 
pendulaires sur notre commune suite aux mesures déjà adoptées par nos voisins ou en voie de 
l’être. Un report important a été constaté lors de la mise en place de la zone bleue à « macarons » 
à Genève. Le Grand-Saconnex est d’ailleurs cité dans le Plan directeur du stationnement 2010. 
 
Par ailleurs, le plan directeur cantonal du stationnement offre une nouvelle possibilité aux 
communes périphériques. En effet, l’extension de la zone bleue à « macarons » dans les 
communes subissant une forte pression sur le stationnement, mesure réservée jusqu’à présent à 
la ville de Genève, constitue un levier d’action de la politique cantonale. 
 
Il faut relever que si certaines communes telles Lancy, Chêne-Bourg ou Carouge ont opté pour le 
« macaron », d’autres communes préfèrent, pour le moment, mettre en place d’autres solutions. 
 
 
 
 
A consulter : PV du CM de Carouge du 15 décembre 2011 

PV du CM d’Onex du 17 mai 2011 
PV du CM de Vernier du 12 avril 2011 
PV du CM de Lancy du 24 mars 2011 
Rapport d’activité de Chêne Bougeries 2010 
Plan directeur du stationnement 25 août 2010 
 


