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NOUVELLES DU PETIT-SACONNEX Nº3
Création d’un nouveau quartier au Petit-Saconnex
Dans notre dernier numéro, au mois de juin, nous relations les décisions du 
gouvernement genevois de densifier fortement un nouvel espace dévolu 

pourtant par le législateur à des équipements publics à l’angle de l’avenue 
Trembley et du chemin des Coudriers. En dépit de la pause estivale, 

l’AHPTSG, d’entente avec d’autres associations de quartier, s’est mobilisée 
pour approfondir les enjeux d’une telle décision qui, une fois encore 

a été prise sans la moindre consultation des acteurs concernés, 
notamment des associations de quartier. Le mépris affiché par notre 

gouvernement pour les acteurs de la société civile nous surprend 
d’autant qu’il nous paraît évident que le choix des autorités se 

retournera vraisemblablement contre leur projet. Il serait dès 
lors plus judicieux d’en parler en amont afin d’éviter pour le 

gouvernement d’être constamment défait lors d’un vote 
populaire. L’issue des derniers référendums contre toute 

une série de projets de densification est là pour le démontrer. 
L’AHPTSG et les autres associations partenaires reviendront à la 

rentrée sur ce dossier avec une conférence de presse et un dossier à 
l’attention de nos élus et des médias.

En l’état, l’AHPTSG demande que :

• les surfaces garantissant au Petit-Saconnex les besoins en infrastructures
 scolaires ou sportives  à l’attention de l’ensemble des Genevois et tout
 particulièrement des habitants de la Ville de Genève, du Grand-Saconnex, 
 Vernier, Châtelaine, Avenchets et du Petit-Saconnex, soient maintenues et 
 optimisées,
• les zones de verdure décidées antérieurement par le législateur soient
 préservées ou compensées,
• la zone dévolue aux migrants ne soit pas péjorée par l’ajout de logements
 pour une population déjà fragilisée (éviter un phénomène de ghettoisation
 sociale),
• le Conseil d’Etat prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir la
 réalisation d’une coulée verte de l’aéroport de Cointrin à la gare Cornavin,

• les questions relatives au développement d’une mobilité douce,
 notamment en liaison avec les attentes des élèves des établissements

 scolaires concernés, soient dûment prise en compte lors du 
développement des infrastructures publiques prévues dans cette zone,

• les arbres existants soient préservés et que les deux parcelles 
 5587 et 5588 soient largement arborisées pour offrir aux nouveaux 

 habitants des lieux de fraîcheur et de délassement.
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Grandes manœuvres de l’Etat dans la campagne de Budé

Selon les dernières informations recueillies auprès de divers 
services de l’Etat, il semblerait que nos autorités après des 

décennies d’immobilisme se mobilisent pour restructurer 
ce parc. Une fois encore, les choix opérés par l’Etat n’ont fait 

l’objet d’aucune consultation avec les acteurs concernés et sont 
posés « bruts de décoffrage » sur la table. L’écoute des citoyens, 

n’apparaît décidément pas s’inscrire, au bout du lac, parmi les vertus 
démocratiques. De toute évidence, le projet n’a fait l’objet d’aucune réflexion 

en amont. Il laisse plutôt l’impression qu’il est guidé par des intérêts privés 
qui ne se soucient ni de l’intérêt commun, ni de préserver notre patrimoine 
végétal. Le projet prévoit notamment de nouveaux cheminements, la réalisation 
d’un pavillon pour les boulistes, la création d’un immense couvert avec une 
cuisine d’été, de nouveaux potagers publics et un déplacement de l’aire actuel 
de jeux en bordure des immeubles de Budé. L’AHPTSG se promet de suivre 
attentivement ce dossier et d’intervenir auprès de tous nos décideurs afin 
d’éviter une fois de plus d’être confrontées, en fin de course, à une réalisation 
coûteuse qui ne répond à aucun intérêt prépondérant de la population et qui 
brade des espaces publics à des intérêts privés. 

Dans ce dossier, l’AHPTSG tient à souligner que l’espace actuel, tel qu’il existe, 
peut répondre, pour autant qu’il soit valorisé intelligemment, aux besoins de 
tous. Dans ce contexte, l’AHPTSG souhaite, comme nous l’avons déjà écrit, que 
le domaine de Budé devienne, à côté de la place du Petit-Saconnex, le cœur 
palpitant du Petit-Saconnex. Un tel objectif peut être atteint travers une large 
consultation de tous les acteurs et des instances publiques concernées, en 
particulier de la Ville qui ne semble pas avoir été impliquée, du moins au niveau 
politique dans le processus de décision.
Dans un premier temps, l’AHPTSG demande que les espaces actuels - qui ne 
sont pas occupés ou qui sont largement sous occupés - soient pleinement 
recensés et valorisés. Dans un deuxième temps, l’AHPTSG demande que le 
projet prenne d’emblée en compte la nécessité de réaliser, au centre du 
domaine de Budé, au cœur du Petit-Saconnex, un nouvel Espace Socio-Culturel 
et Environnemental (ESCE) en pleine adéquation avec les aspirations de nos 
concitoyens pour un autre développement. L’AHPTSG souhaite également 
qu’une réflexion soit engagée pour reconstruire l’Orangerie - détruite sans 
autorisation - il y a quelques décennies. Ce bâtiment a vocation à devenir une 
salle de spectacle qui manque cruellement au Petit-Saconnex. Enfin, l’AHPTSG 
plaide pour une réflexion aussi large que possible sur le réaménagement du 
parc devant la demeure de Budé qui doit, elle aussi, être restaurée.

Campagne de 
Budé Petit-Sa-
connex Genève, 
cette diapo a été 
prise par Jean 
Marti dans les 
années 40. 
Laissée à
l’abandon cette 
Orangerie a été 
démolie fin des 
années 60 par les 
services de l’Etat 
de Genève 
propriétaire de la 
campagne.
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Festival estival de cinéma dans le Cour de Budé
Compte tenu des circonstances sanitaires, le festival estival de cinéma 

organisé par l’AHPTSG aura lieu durant trois jours du jeudi 20 au samedi 22 
août à 21:00 h.

• jeudi 20 août :  L’Incroyable histoire du facteur Cheval de Nils Tavernier
• vendredi 21 août : Et au milieu coule le Doubs de Claude Schauli

• samedi 21 août : 1818 - La Débâcle du Giétro de Christian Berrut

Attention : Covid19 oblige,
veuillez apporter votre propre siège

Lancement d’une campagne d’information au sujet de la prolongation en 
2025 de la ligne de tram 15 de la Place des Nations jusqu’au Grand-Sa-
connex
L’Office cantonal des transports (Département des infrastructures) et l’Office 
de l’urbanisme (Département du territoire) lancent en cette fin d’été 2020 une 
campagne d’information, intitulée « Comment participer à la concertation du 
Tram des Nations ? ». Cette campagne s’articulera autour de quatre actions :
1. une concertation numérique (en se rendant sur le site web : participer.ge.ch),
2. un espace de présentation du projet installé du 15 septembre au 9 octobre à 
la place des Nations,
3. quatre sessions d’échanges, les lundis de 17:30 à 19:30 h. du 14 septembre 
au 5 octobre sur les quatre thèmes suivants : Environnement et paysage / 
Aménagement, espaces publics et patrimoine / Mobilités / Discussion libre / 
qui auront lieu les 14, 21 et 28 septembre ainsi que le 5 octobre à 19:30 h.
4. un Forum qui se tiendra le samedi 10 octobre au Grand-Saconnex.

Rappelons que le projet de la prolongation de cette ligne - qui aurait déjà 
dû voir le jour - a été retardée pour permettre, dans un premier temps, la 

réalisation du tunnel des Nations qui a lui-même pris du retard à la suite 
de problèmes géologiques.  

L’AHPTSG s’est déjà exprimée sur la voie express qui permettra au 
trafic routier en provenance de l’autoroute et du Pays de Gex de 

gagner du temps en évitant la traversée du Grand-Saconnex. 
L’AHPTSG a souligné cependant que ce gain de temps sera 

largement perdu dans les embouteillages qui verront alors 
le jour au niveau de la place des Nations en bordure de la 

Cité de la Musique. En reportant tous ces problèmes au 
niveau de la place des Nations (qui fera office de goulet 
d’étranglement) et en répercutant tout le trafic sur l’axe 

Place des Nations-Charmilles avec de notables nuisances 
sonores, la nouvelle route des Nations crée plus de problèmes 

qu’elle en résout.



P4-29 juin 2020

L’AHPTSG a déjà fait connaître ses positions sur l’aménagement de la route de 
Ferney et la prolongation de la ligne de tram 15 dans le cadre d’une audition 
organisée par un service mandaté par les pouvoirs publics. L’AHPTSG avait 
exprimé à cette occasion le vœu que le bas de la route de Ferney (entre l’hôtel 
Intercontinental et la place des Nations) soit repensé comme une grande avenue 
piétonnière s’ouvrant sur le cœur de la Genève internationale. Elle avait aussi 
plaidé pour la préservation du couvert végétal le long de la route de Ferney (en 
refusant tout abattage d’arbres) et en limitant le trafic dans un seul sens. Elle 
avait demandé un gros effort de plantation d’arbres sur le bas de la route de 
Ferney entre l’hôtel Intercontinental et la place des Nations pour restituer son 
ancien caractère verdoyant à toute cette route. Enfin, l’AHPTSG avait demandé 
que les autorités (au lieu de différer constamment la réalisation de ce projet) 
engagent rapidement des négociations pour prolonger la ligne de tram jusqu’à 
Ferney-Voltaire.

Rappel : campagne de nettoyage de différents espaces du Petit-Saconnex 
Cette campagne aura lieu le samedi 5 septembre. Elle aura lieu en famille 
avec les enfants et se terminera par une collation. Rendez-vous est donné le 5 
septembre devant la fontaine de la Cour de la ferme de Budé. 

Sixième édition des Jardins vagabonds 
Organisés en collaboration avec Sauvegarde Petit-Saconnex Village et les 
Editions « Encre fraîche » les « Jardins Vagabonds » se déclineront en musique 
et littérature. Ils auront lieu le dimanche 6 septembre de 10h00 à 18h00 au 26, 22 
et 30 Chemin Dr. A.-Pasteur ainsi qu’au Chemin des Crêts 2 et à la Villa Dutoit, 
Chemin Gilbert Trolliet 5.
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La « Ville est à vous » se tiendra cette année dans le cadre d’une nou-
velle formule

En raison de la crise sanitaire, la Ville est à vous sera organisée les 18, 19 
et 20 septembre dans une formule réduite, sans vide grenier, avec une 

série de mini-événements déclinés autour d’un programme musical 
éclectique et de lectures. La Ville est à vous, version 2020, sera 

l’occasion de découvrir des artistes et des artisans locaux. Ces 
interventions variées seront organisées le long du chemin Pasteur 

(au-dessus de la place du Petit-Saconnex). Des animations 
seront prévues pour les enfants. Durant ces trois jours, 

des dégustations sont également prévues. Dès le début 
septembre, nous fournirons de plus amples informations 

sur notre site web www.ahptsg.ch. Nous cherchons 
toujours des bénévoles pour cette manifestation, 

veuillez nous écrire à : info@ahptsg.ch.  

Rappel :
transmettez-nous vos photos de ce premier été pas comme les autres 
pour illustrer le site web de l’Association des habitants du Petit-Saconnex-
Genève (AHPTSG)
Nous sommes entrés en ce début de troisième décennie du XXIème siècle dans 
des temps troublants qui marqueront pour longtemps nos comportements. 
Nous pensons qu’il serait opportun d’amasser le plus grand nombre de 
témoignages de ce temps si particulier sur notre site web. Nous avons ouvert 
sur notre site web (www.ahptsg.ch), une page pour recueillir vos photos illustrant 
ces changements de vie au Petit-Saconnex. Chacune de ces images peut être 
accompagnée d’une courte légende. N’hésitez pas à nous communiquer vos 
impressions imagées pour constituer ce recueil illustré de témoignages.

Date de la prochaine Assemblée générale de l’AHPTSG
En raison de la crise sanitaire, le Comité de l’AHPTSG a été contraint de différer 
la tenue de l’Assemblée générale 2020 de l’Association des Habitants du Petit-
Saconnex- Genève prévue initialement au mois de mai. La prochaine Assemblée 
générale est d’ores et déjà prévue le mois prochain (à la fin septembre). Nous 
vous transmettrons de plus amples informations à ce sujet dans les prochains 
jours.
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Rappel cotisation 2020 
Nous aimerions une fois encore remercier tous les membres de notre association 
et les sympathisants qui ont acquitté leur cotisation 2020 et qui, parfois même, 
nous transmettent des dons. L’AHPTSG fonctionne grâce au bénévolat de 
ses nombreux membres et grâce à l’engagement et le travail des membres 
de son Comité. Mais le nerf de la guerre, à côté des subventions ponctuelles 
que nous tentons d’obtenir pour l’ensemble de nos activités, c’est évidemment 
les modestes cotisations que nous récoltons auprès de nos membres et 
sympathisants.
Nous serions infiniment reconnaissants à tous ceux qui ne l’ont pas encore fait 
d’acquitter leur cotisation pour l’année en cours. Nous joignons à ce courrier 
également un bulletin d’adhésion et de renouvellement de leurs cotisations.
D’avance merci.   

AHPTSG
association des habitants

Petit-Saconnex/Genève
1200 Genève

Site: www.ahptsg.ch
Facebook: www.facebook.com/ahptsg

Email: info@ahptsg.ch
 Tél: 079 339 39 77
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