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1.  Introduction 
 

Les communes du Grand-Saconnex et de Meyrin souhaitent ensemble conduire le projet de 
réaménagement de l’axe Sarasin-Terroux qui relie les deux communes. Il est attendu un projet cohérent et 
de qualité qui conjugue plusieurs thématiques transversales. Le projet devra répondre à plusieurs enjeux 
et proposer des solutions qualitatives d’aménagement qui permettent de concilier les attentes en termes 
de fonctionnalités et celles pour un espace public linéaire à la recherche d’une nouvelle identité.   

 

2.  Contexte  
 

2.1 Situation 
Les chemins Edouard Sarasin et Terroux constituent un axe structurant continu du réseau secondaire 
communal qui relie l’avenue Louis Casai sur la commune de Meyrin et la route de Ferney sur la commune 
du Grand-Saconnex. Cet axe est une pièce importante du réseau général de mobilité entre les deux 
communes, il dessert également plusieurs quartiers dont certains font l’objet de projets de développement, 
des équipements publics et des commerces. 

 

2.2 Problématique 
Aujourd’hui, l’axe a un caractère essentiellement routier, sans présence arborée et avec un fort déficit 
d’aménagements cyclables en site propre. Une des deux extrémités de l’axe a déjà fait l’objet d’un 
réaménagement (secteur sur Meyrin) et la seconde prévoit une nouvelle articulation sur la route de Ferney 
dans le cadre du projet du tram Nations-Grand-Saconnex (TNGS), sans pour autant que l’évolution des 
fonctionnalités ne soient intégrées sur l’ensemble de l’axe (pas d’aménagement en site propre pour les 
cyclistes et déficit pour les PMR). La voirie publique sur la commune du Grand-Saconnex a également fait 
récemment l’objet d’un premier redimensionnement du stationnement par une mesure de modification du 
marquage au sol, dans le cadre du contrôle des cônes de visibilité au droit de tous les accès publics et privés, 
ce qui a engendré le remplacement du stationnement par une bande cyclable (cf. norme VSS 40 273a). 

D’une manière générale, on peut relever que l’aménagement de l’axe Sarasin-Terroux ne répond plus de 
manière optimale aux nouvelles fonctionnalités de mobilité et aux attentes pour un espace de voirie 
publique de qualité. 

 

2.3 Périmètre 
Le périmètre d’études et d’intervention est constitué du ruban des voiries publiques communales depuis la 
route de Ferney jusqu’au secteur déjà réalisé avant l’avenue Louis Casai, à la hauteur du chemin des Sapins 
ainsi que latéralement des accroches aux différentes voiries perpendiculaires.  
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Le périmètre de réflexion s’étend à la prise en compte des quartiers concernés par cet axe de circulation et 
de desserte et à certaines cessions et servitudes foncières qui seront à activer ou à prévoir en fonction du 
projet. 

Le périmètre d’intervention est composé des parcelles du domaine public communal (DP) suivantes : 

 No 1397, 1398 1399, 1400, 1404 et 1407, sur la commune du Grand Saconnex,  
 No 13722, sur la commune de Meyrin. 

La surface totale du périmètre d’intervention est de 17'056 m2 pour une longueur du tracé, entre la route 
de Ferney et le chemin des Sapins, d’environ 1400 mètres. 

Le périmètre d’intervention, pour le réseau d’éclairage public uniquement, s’étend d’environ 120m entre 
le chemin des Sapins jusqu’à l’avenue Louis-Casaï. 

2.4 Subventions 
Ce projet est inscrit dans la mesure 32-1-25 du projet d’agglomération de quatrième génération PA4 en 
cours de validation. Si la mesure est retenue pour un cofinancement fédéral, une subvention maximale de 
40 % sur le coût des travaux sera allouée pour autant que ceux-ci soient entrepris entre 2024 et 2027. Une 
éventuelle subvention cantonale pourrait financer le 50% du solde après subvention fédérale (50% du solde 
de 60% = 30%). 

D’autres subvention sont envisagées en lien avec le FIA (fonds intercommunal d’assainissement), le FIE 
(fonds intercommunal d’équipement) et l’OPB (Ordonnance de la protection contre le bruit, lié à la pose 
d’un revêtement phono-absorbant). 

 

3.  Enjeux et opportunités 
 

3.1 Enjeux principaux 
Les principaux enjeux auxquels doit répondre le projet sont : 

 La réorganisation globale de la mobilité en lien avec la nouvelle jonction autoroutière, le tunnel des 
Nations, le tram TNGS et la fermeture du bas de la route de Ferney ; 

 Les ambitions en lien avec les enjeux des transitions écologique et énergétique et l’adaptation aux 
changements climatiques; 

 Les intentions d’amélioration qualitative des espaces publics, y compris les voiries ; 
 L’articulation avec les nombreux projets connexes de développement. 

 

3.2 Opportunités 
Le projet réunit un ensemble d’opportunités à saisir, en particulier : 

 Modérer le trafic automobile 
 Compléter le réseau communal de mobilité douce sécurisée et confortable entre les quartiers 
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 Favoriser le report modal et le rabattement vers les arrêts de tram 
 Contribuer au maillage vert de la commune, lutter contre les îlots de chaleur et valoriser l’eau pluviale 

dans les espaces verts 
 Aménager des coutures aux projets connexes et mettre en valeur les objets patrimoniaux situés entre 

la route de Ferney et la villa Sarasin 
 Sécuriser les débouchés privés et publics relatifs aux distances de visibilité 
 Répondre à l’obligation légale en lien avec l’assainissement du bruit routier 
 Activer les cessions foncières et servitudes disponibles 

 

4.  Objectifs 
 

4.1 Objectif global : 
L’objectif global peut être résumé de la façon suivante : 

Modérer le trafic en améliorant la mobilité douce avec l’intégration de sites propres pour les cyclistes et 
les piétons ainsi que végétaliser l’axe urbain dans une optique d’amélioration qualitative intégrant la 
dimension environnementale à l’horizon du TNGS (2026). 

L’objectif global se traduit en trois objectifs structurants : 
 
1. Modérer le trafic et améliorer la mobilité douce 
2. Procéder à l’assainissement de l’axe 
3. Réaliser des aménagements qualitatifs 

 

4.2 Objectifs spécifiques : 
Les trois objectifs structurants se déclinent en objectifs spécifiques : 

1. Modérer le trafic et améliorer la mobilité douce 
1.1 Modérer la vitesse (éléments horizontaux et verticaux) 
1.2 Favoriser la mobilité douce en site propre (piétons et vélos) 
1.3 Améliorer la sécurité, la visibilité et le confort des usagers 
1.4 Assurer l’accessibilité PMR (identifier les points problématiques) 
1.5 Définir l’offre en stationnement handicapés nécessaire sur l’axe 
1.6 Maintenir le nombre de places de stationnement existant le long de l’axe avec l’objectif d’un 

projet qualitatif et faire une pesée d’intérêt si des places devaient être supprimées 
 

2. Procéder à l’assainissement de l’axe 
2.1 Assainir le bruit routier (pose revêtement phono absorbant) 
2.2 Assainir le réseau d’assainissement des eaux 
2.3 Proposer un concept de gestion des eaux ambitieux, répondant aux principes de l’Eau en Ville en 

lien étroit avec le concept paysager 
2.4 Assainir le réseau d’éclairage public (gestion nocturne) 
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3. Réaliser des aménagements qualitatifs 

3.1 Fixer des ambitions en lien avec les enjeux de la transition écologique 
3.2 Proposer un concept paysager intégrant les nouvelles fonctionnalités et normes et intégrant les 

enjeux liés au tryptique eau-sol-arbre 
3.3 Identifier les espaces de transversalités et de connexions aux voiries principales et secondaires 

(traitement seuils et accroches) 
3.4 Traiter en particulier l’espace rue, entre la villa Sarasin et la route de Ferney ainsi que  le 

raccordement au projet du TNGS 
3.5 Proposer des aménagements qui assurent : 

- Une végétalisation de l’axe, notamment par plantation d’arbres  
- Un traitement adapté des surfaces contribuant à l’identité de l’axe et à la diminution de l’effet 

d’îlot de chaleur 
- Un maximum de perméabilisation des surfaces non-carrossables 
- Un concept d’éclairage identitaire pour l’ensemble de l’axe, en cohérence avec le plan lumière 

communal 
- Un concept cohérent et responsable du mobilier urbain 
- Un confort climatique pour les usagers 

 

5.  Etudes préliminaires réalisées 
 

Une série d’études préliminaires ont été réalisées depuis 2015 qui devront être prises en compte. Elles 
sont listées ci-dessous et les documents produits font partie des annexes au cahier des charges, listées au 
chapitre 13. La parenthèse (A…) indique le numéro des annexes concernées par les études : 

Mobilité : 

- Politique de stationnement du Grand-Saconnex – Citec, août 2017 (A1a, A1b) 
- Proposition de mesures contre le trafic de transit, chemins Jonc-Attenville-Erse – RGR ingénieurs, 

novembre 2019 (A2) 
- Analyses circulation, état actuel-JAG/NAT et TNGS - Citec, janvier 2021 (A3a, A3b) 
- Mesure 32-1-25 du projet d’agglomération PA4, juin 2021 (A4) 
- Réaménagement des stationnements sur Sarasin-Terroux, plan de marquage – Etat de Genève-OCT, 

mai 2021 (A5a, A5b) 

Aménagement : 

- Projet zone 20 de rencontre du chemin Taverney – Urbaplan + CERA SA, avril 2015 (A6) 
- Esquisse d’avant-projet pour le parking des commerces de La Tour – Urbaplan + CERA SA, avril 2015 

(A7) 
- Etude prospective d’aménagement Sarasin-Terroux, Plans séquences – Urbaplan, novembre 2017 

(A8a, A8b, A8c) 
- Aménagement zone 30 et marquage, chemins Attenville et Jonc – ZS ingénieurs-civils SA, octobre 

2020 (A9) 
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- Plans des aménagements urbains et revêtements, projet du tram TNGS – UNIS-T, mars 2022 (A10) 

Technique : 

- Projet d’assainissement du bruit routier, chemin Edouard Sarasin, Etat de Genève, décembre 2015 
(A11) 

- Expertise de chaussée, carottages et analyses HAP – Solfor SA, avril 2017 (A12) 
- Etude de visibilité, sécurisation des accès sur l’axe Sarasin-Terroux – Solfor SA, février 2021 (A13) 
- Concept d’optimisation des réseaux secondaires lié au projet TNGS et estimation financière – CSD 

Ingénieurs, janvier 2022 (A14a, A14b) 
 

6. Description du mandat 

6.1 Orientation générale 
Le mandat sera l’occasion de positionner le projet dans une articulation coordonnée de plusieurs 
thématiques.  

Il s’agira d’abord de proposer un concept d’aménagement paysager qui élève l’identité de l’axe urbain dans 
une redéfinition spatiale et matérielle, à la fois à l’échelle communale et à celle de l’usager. La question de 
la fonctionnalité des mobilités et des réponses aux différents usages devra complémenter et enrichir le 
concept.  

Les propositions devront s’inscrire dans une approche sensible qui puisse résonner positivement face aux 
nouveaux enjeux de la transition écologique et qui positionne ce projet en cohérence avec les intentions 
de développement d’une ville verte, bleue et durable. 

Le concept d’éclairage devra s’intégrer dans la proposition générale non pas comme une réponse 
fonctionnelle ou technique, mais bien dans un apport à la lecture, à l’identité et à l’appropriation des 
espaces. Il pourra s’appuyer sur le plan lumière communal et le questionner. 

Les propositions devront être en phase avec les résultats de la concertation publique. 

Le projet devra être coordonné avec l’élaboration du PDCom qui sera mis en vigueur en 2023. 

La traduction du concept se fera dans un projet précis d’organisation spatiale et d’aménagement proposant 
des solutions notamment pour le réglage des niveaux, les transitions, le mobilier urbain, les matérialités, 
les seuils-bordures-potelets, les réseaux, les arborisations, les plates-bandes, etc.  Le projet débouchera sur 
une mise en œuvre concrète où les solutions techniques seront mises en cohérence et au service des 
intentions du projet. 

 

6.2 Bénéfices particuliers recherchés par le projet 
De manière synthétique, on peut résumer les attentes de ce projet par les principaux bénéfices attendus : 

1. Réaménager l’axe Sarasin-Terroux en conformité avec la nouvelle fonctionnalité du réseau de mobilité 
communale tenant compte des potentialités d’amélioration liées au projet du tram TNGS et à la route 
des Nations (NAT).  
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2. Offrir un nouvel aménagement qui modère le trafic motorisé, améliore la sécurité des usagers et intègre 
des sites propres pour les cyclistes et les piétons.  

3. Profiter de ce réaménagement pour répondre aux besoins d’assainissement en lien avec le bruit routier 
et les réseaux techniques en sous-sol et les collecteurs communaux d’eaux usées et d’eaux claires.  

4. Positionner cet axe comme un espace public de référence et de qualité desservant et articulant les 
différents quartiers et qui réponde à des ambitions qualitatives en termes de transition écologique et 
d’adaptation aux changements climatiques, en particulier par la diminution des îlots de chaleur. 

 

6.3 Projets connexes 
L’axe Sarasin – Terroux s’inscrit dans un territoire en forte mutation. Les nombreux développements au 
sein de ce territoire appellent à une réflexion à plusieurs échelles, de la plus large pour appréhender les 
influences réciproques, à la plus fine pour inscrire le projet à l’échelle de l’usager.  

On peut lister les principaux projets, à différentes étapes de planification ou de réalisation, dont il faudra 
tenir compte. 

Projets urbains : 

 Développement du secteur Carantec-Colombière 
 Développement du secteur des Marronniers 
 Développement du secteur de la Susette 
 PDCom en cours de révision 

Espaces publics et voiries : 

 Projet de la jonction autoroutière (JAG) 
 Projet du tunnel des Nations (NAT) 
 Projet du tram TNGS et requalification de la route de Ferney, impacts et mesures associées, concept 

d’assainissement des eaux 
 Requalification de l’espace Carantec 
 Fermeture du chemin Auguste Vilbert 
 Promenades des Parcs 
 Politique de stationnement du Grand-Saconnex 
 Projet d’agglomération et mesure 32-1-25, pour la sécurisation des chemins Sarasin-Terroux 
 Projet d’assainissement du bruit routier – OPB 
 Aménagement du chemin Taverney (zone de rencontre) 
 Modération de trafic, secteur Jonc-Attenville 
 Mesures contre le trafic de transit, poches résidentielles du Jonc et d’Attenville- Erse 

 

6.4 Fiche du projet d’agglomération 
Le projet d’agglomération du Grand Genève, de 4è génération, a prévu une mesure d’accompagnement à 
la réalisation du tram Nations - Grand-Saconnex - Ferney-Voltaire, qui concerne la sécurisation du chemin 
Sarasin - chemin de Terroux. La mesure No 32-1-25 du PA4 vise à sécuriser les aménagements pour les 
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piétons et les vélos, dans un contexte d'évolution des charges de trafic d'accessibilité en lien avec la 
réorganisation des circulations induites par le projet de tramway. 

Le principe d’aménagement général est de proposer deux voies cyclables en site propre d’une part et 
d’autre de l’axe ainsi que des trottoirs plus confortables pour les piétons avec des élargissements en faveur 
des espaces publics aux endroits où ceci est possible. Un projet d’arborisation doit accompagner 
l’aménagement selon les opportunités en termes de largeurs de chaque tronçon. 

Le projet devra notamment prévoir : 

 La mise en valeur de l’espace-rue entre le quartier des Marronniers et l’ensemble Sarasin ; 
 La couture avec la route de Ferney et le projet du tram avec un traitement de seuil ; 
 La mise en valeur de l'espace public devant les arcades commerciales de La Tour : qualité et générosité 

des espaces piétons, réorganisation et diminution du stationnement, amélioration de la liaison avec le 
parc Sarasin et le chemin Taverney ; 

 L’aménagement de traversées piétonnes et l’amélioration des relations entre le parc Sarasin et la 
campagne des Marronniers. 

Un ensemble d’effets positifs sur l’environnement est attendu comme la réduction de la pollution de l’air 
et des nuisances sonores, l’intégration de surfaces en pleine terre, l’articulation des réseaux verts de parcs 
et promenades, l’amélioration de la gestion de l’eau, etc. 

 

7. Prestations attendues 

7.1 Domaines de prestations 
Organisation en un groupement (pool) de spécialistes réunissant les compétences dans les domaines 
suivants : 

. Architecture-paysagiste (pilote), ingénierie-civil, 

. Ingénierie en mobilité, ingénierie en environnement et développement durable,  

. Ingénierie en éclairagisme, ingénierie hydraulique. 

 

7.2 Phases 
On distingue trois phases principales (selon SIA 103, 105 et 108) : 

1 Phase d’études  
Finalité : avant-projet, projet de l’ouvrage et procédure de demande d’autorisation de construire  
 

2 Phase d’appel d’offres 
Finalité : dossier d’appel d’offres d’entreprises et demande de crédit de construction 
 

3 Phase de réalisation 
Finalité : projet d’exécution, exécution des travaux, mise en service et achèvement. 
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7.3 Concertation et communication 
Le mandat est couplé avec une démarche de concertation et de communication qui fait l’objet d’un autre 
mandat parallèle et simultané.  

Une concertation publique débutera par une information et un appel à questions, à préoccupations, à 
attentes ou suggestions dès le début des études. Le groupement de mandataires devra collaborer de 
manière étroite et cohérente avec le mandataire « concertation-communication ». 

On distingue quatre temps de la concertation qui se dérouleront en principe dans la première phase  
d’études: 

T0 : Préparation 

cadrage du champs de la concertation, identification des publics-cibles, contenus 

T1 : Concertation 1 (environ trois mois après le lancement du mandat) 

Discussion à partir de la « page blanche »  >  synthèse 1 à intégrer dans la réflexion sur le projet  

T2 : Concertation 2 

Discussion à partir de proposition sous forme de plans et variantes  >  synthèse 2 

T3 : Concertation 3 (réserve)  

Discussion sur des points « durs » éventuels et information sur l’état d’avancement du projet 

Les documents de support nécessaires à alimenter la concertation et la communication seront fournis par 
le groupement de mandataires liés au présent cahier des charges et qui participera aux ateliers de 
concertation des temps T1, T2 et T3 (réserve). Ces documents seront ceux produits par le groupement dans 
le cadre de ses prestations ordinaires. 

Une communication à différents publics-cibles, population, riverains, associations, commerçants, portera 
un message d’information à chaque étape du projet : demandes de crédits, études et réalisation des 
travaux. 

 

7.4 Prestations ordinaires 
Les règlements SIA 103, 105 et 108 constituent la base de définition des prestations et des honoraires. Les 
prestations demandées correspondent aux 100 % des prestations ordinaires des phases SIA suivantes, 
soient les prestations des phases SIA 31, 32, 33, 41, 51, 52 et 53 : 

Phase d’études : 

31 Avant-projet        

 Recherche de parti et estimation sommaire des coûts de construction 
 Avant-projet et estimation des coûts 

32 Projet de l’ouvrage        

 Projet de l’ouvrage 
 Etude de détails 
 Devis 
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33 Procédure de demande d’autorisation     

 Procédure de demande d’autorisation de construire 
 

Phase d’appel d’offres : 

41 Appels d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication  

 Plans d’appel d’offres 
 Appel d’offres et adjudication 

 

Phase de réalisation : 

51 Projet d’exécution        

 Plans d’exécution 
 Contrats d’entreprises 

52 Exécution de l’ouvrage       

 Direction architecturale 
 Direction des travaux et contrôle des coûts 

53 Mise en service, achèvement      

 Mise en service 
 Documentation de l’ouvrage 
 Direction des travaux de garantie 
 Décompte final 

 

Ces prestations doivent complètement intégrer les enjeux de la transition écologique et les ambitions 
communales en matière de lutte contre le changement climatique, d’adaptation aux effets de ce 
changement et de minimisation de l’impact écologique global. A cet effet, une coordination avec la révision 
en cours du PDCom est à prendre en compte.  Par ailleurs, les prestations doivent être conduites de manière 
à assurer une forte collaboration avec le mandataire en charge de la concertation et de la communication. 

Par ailleurs, il est attendu du bureau d’architecte paysagiste qu’il assure le pilotage du pool de mandataires. 
Il sera responsable de la coordination au sein du groupe et avec les entités extérieures. Il représentera le 
pool dans les différentes séances et tiendra les procès-verbaux des séances de l’équipe de projet et du 
groupe technique. 

Demandes particulières: 

En lien avec les prestations ordinaires, il est attendu du groupement de mandataires qu’il réponde aux 
demandes suivantes : 

Projets connexes : 

- Intégrer, voire aménager les articulations aux projets connexes de développement. 
- Intégrer dans le projet les données de base (OCT) pour le raccordement du tronçon sur la route de 

Ferney selon le projet du TNGS 2026.  
- Intégrer les données de base du projet du chemin de Tavernay pour son raccordement sur Sarasin, et 

faire de même sur l’existant des autres voiries. 
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Mobilité : 

- Mettre à jour les futures charges de trafic en lien avec les nouveaux développements en coordination 
avec l’OCT. 

- Interroger la localisation et proposer un nouvel aménagement des arrêts de bus existants à équiper 
(abri, banc, etc) des lignes du bus qui circuleront sur cet axe. 

- Evaluer les places de stationnements nécessaires le long de l’axe pour voitures en maintenant, dans 
un premier temps, le nombre de places de stationnement existant le long de l’axe et en faisant une 
pesée d’intérêt si des places devaient être supprimées pour assurer un projet qualitatif 

- Evaluer les places de stationnements nécessaires le long de l’axe pour les personnes handicapées 
- Evaluer les places de stationnements nécessaires le long de l’axe pour motos et vélos. 

Gestion des eaux : 

- L’office cantonal de l’eau (OCEAU) de l’Etat de Genève a initié en novembre 2019, en partenariat avec 
l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN) et le service de géologie, sols et déchets de 
l’office cantonal de l’environnement , une démarche visant à concevoir un concept d’intégration idéale 
de l’eau dans la ville. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du plan climat cantonal 2030, adopté par 
le Conseil d’Etat genevois le 20 décembre 2017, dont la mesure n° 5.3 qui vise à «Renforcer les mesures 
liées au concept de l’eau en ville». Les aménagements à réaliser le long de l’axes Sarasin-Terroux en 
lien avec la gestion durable des eaux de ruissellement devront tenir compte de cette démarche en 
cours, en coordination avec les trois offices susmentionnés. Des informations complémentaires sur la 
démarche « Eau en ville », les documents de l'atelier du 16 octobre 2021, ainsi que des projets de 
références sont disponibles sur le blog « gestion des eaux urbaines » de l'OCEau 
https://www.ge.ch/blog/gestion-eaux-urbaines.  

 

7.5 Prestations spécifiques 
Outre les prestations ordinaires, il est demandé que le groupement de mandataires assure les prestations 
spécifiques suivantes : 

Phase d’études : 

1. Concept et avant-projet coordonnés et consolidés avec le processus de concertation, comprenant la 
production de variantes de solutions et la participation du groupement de mandataires dans les ateliers 
de concertation organisés et dirigés par le mandataire « concertation-communication ». 

2. Etude de modération du trafic abaissant la vitesse maximale de 50 à 30 km/h sur l’ensemble de l’axe 
Sarasin -Terroux et comprenant les incidences sur l’organisation spatiale des flux de mobilités. Cette 
option devra être confrontée à la volonté politique communale, aux réflexions du PDCom et à 
l’appréciation de l’OCT, sachant que la diminution de la vitesse sur l'axe Sarasin-Terroux n'est pas 
prévue dans le cadre de la nouvelle stratégie cantonale en matière de vitesse. Néanmoins, en lien avec 
l'assainissement du bruit routier et les mesures OPB, des réductions de vitesse peuvent être envisagées. 
Cette option  pourrait déboucher sur une confirmation du choix de cette donnée à traduire alors dans 
le projet. Les prestations nécessaires à l’étude de cette variable doivent intégrer la possibilité d’une 
remise en question le plus en amont possible des études.  

3. Proposer un système et une organisation de l’éclairage public selon le plan lumière communal (mai 
2022), coordonné avec le concept de mobilier urbain. 
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4. Etablir un constat du réseaux de canalisations comprenant les prestations particulières mentionnées ci-
dessous concernant l’ensemble des collecteurs communaux des réseaux d’assainissements des eaux 
claires et usées sous l’emprise de l’axe Sarasin-Terroux compris entre la route de Ferney et le chemin 
des Sapins (Meyrin) : 
- Organiser, suivre et coordonner une campagne d’inspection caméra et de contrôle des collecteurs 

d’assainissement secondaires présents dans l’emprise de cet axe (appel d’offres sur invitation, 
proposition d’adjudication, suivi et analyse des rapports de contrôles) 

- Recommander et définir les interventions permettant la correction des défauts structurels 
identifiés sur la base de l’analyse et de l’interprétation des inspections caméra 

- Contrôler le dimensionnement hydraulique des collecteurs d’assainissement secondaires sous 
l’emprise de l’axe, identifier les éventuelles mesures de résolution des sous-capacités nécessaires 
et les besoins éventuels de desserte en réseaux séparatifs des biens-fonds privés. Une étude 
incluant une modélisation hydraulique des réseaux d’eaux pluviales est déjà en cours pour le 
secteur du Jonc, voir annexe n°28 

- Proposer un concept de réhabilitation et d’optimisation des réseaux d’assainissement des eaux sur 
cet axe tenant compte des recommandations et contrôles évoqués ci-dessus et des objectifs inscrit 
dans le plan climat cantonal. 

 
Phase d’appel d’offres : 

5. Elaboration des dossiers de demandes de subventions PA4-FIA-FIE-OPB en support du chef de projet, y 
compris les consultations auprès des organes compétents et le suivi des validations en vue de la 
consolidation du montant du crédit de construction. 

6. Elaboration du dossier de demande de crédit de construction auprès du Conseil municipal en support 
du chef de projet, et collaboration aux préparations des présentations powerpoint. 

 
Phase de réalisation : 

7. Elaboration et tenue des tableaux de suivi financier et des décomptes de facturations des subventions 
PA4-FIA-FIE-OPB, y compris consultations et validations des organes compétents pour versements des 
subventions. 

8. Elaborer les plans d’étapes de travaux selon les directives et recommandation de l’Office cantonal des 
transports (OCT) en coordination entre les membres du COPIL, de l’OCT et des TPG, et obtenir la 
validation de ces plans par l’OCT aux étapes suivantes : 
- Phase d’appel d’offre, ces plans seront joint aux cahiers d’appel d’offre pour les travaux 
- Phase d’exécution, adaptation possible de ces plans selon évolution des travaux en cours à 

l’échelle du secteur. 
9. Assurer une réalisation des aménagements de l’axe Sarasin-Terroux en assurant la sécurité des 

accessibilités pour les riverains durant les étapes de travaux. A cet effet, l’élaboration des plans d’étapes 
de travaux et des fiches d’information aux habitants pour chaque étape devra se faire en coordination 
entre les membres du COPIL et l’Office cantonal des transports (OCT) tenant compte des éléments 
suivants : 

- Travaux connexes en cours ou à venir 
- Transports publics 
- Accès riverains automobile, piétons et PMR 
- Gestion des cycles et stationnements voitures, vélos  
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- Processus de concertation 
- Manifestations Palexpo 
- Recommandations et directives OCT 
- Plans de signalisation et marquage selon exigences de l’OCT 
- Respect de la norme VSS 40 886 « Signalisation des chantiers sur les routes principales et 

secondaires »  
- Respect de la charte graphique de l’OCT 
- Maintient éclairage public aux normes durant les étapes de travaux 

 

8. Livrables 
 

Les livrables sont en relation avec les phases du projet et les prestations attendues (voir sous chapitre 7 ), 
il s’agit de : 

Phase d’études : 

1. Documents d’appel d’offres pour les prestations de l’ingénieur géomètre 
2. Documents d’appel d’offres pour l’ inspection et contrôle caméra satellite des collecteurs 
3. Documents recherche de parti et estimation sommaire des coûts de construction 
4. Synthèse de l’étude de modération du trafic et propositions 
5. Rapport sur le concept global, coordonné avec la concertation et propositions de mesures 
6. Concept de gestion et d’évacuation des eaux en surface et en sous-sol, répondant aux principes de 

l’Eau en ville et en lien avec le concept des aménagements paysagers 
7. Rapport d’expertise et recommandations sur la réhabilitation et l’adaptation des collecteurs existants 
8. Dossier de l’avant-projet et estimation des coûts 
9. Dossiers des variantes et synthèse 
10. Support de présentation 1 à la commission ATM du Conseil municipal (powerpoint) 
11. Plans et coupes du projet de l’ouvrage 
12. Plans et coupes de détails des aménagements et de la réalisation 
13. Devis général 
14. Support de présentation 2 à la commission ATM du Conseil municipal (powerpoint) 
15. Dossier pour la procédure de demande d’autorisation de construire 

Phase d’appel d’offres : 

16. Dossier de plans et coupes du projet pour l’appel d’offres en entreprises 
17. Plans d’étapes de travaux « soumission » validés par l’OCT 
18. Dossier des pièces pour le dossier d’appel d’offres en entreprises  
19. Dossiers de demandes de subventions PA4-FIA-FIE-OPB et tableau des subventions 
20. Dossier pour la demande du crédit de construction 
21. Support de présentation 3 à commission ATM du Conseil municipal (powerpoint) 
22. Documents d’analyse et évaluation des offres, proposition d’adjudication 

Phase de réalisation : 

23. Dossier des plans d’exécution 
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24. Base pour les contrats d’entreprises 
25. Plans d’étapes de travaux « exécution » validé par l’OCT 
26. Fiches d’information aux habitants 
27. Tableaux de contrôle des coûts et suivi des décomptes de paiements aux entreprises 
28. Tableaux de suivi financier et décomptes de facturation des subventions PA4-FIA-FIE-OPB 
29. PV de chantiers 
30. Décomptes finaux 
31. Dossier de mise en service 
32. Documentation de l’ouvrage réalisé 

Pour l’ensemble du processus, les documents suivants sont demandés : 

33. PV des séances de l’équipe de projet et du groupe technique 
34. Fiches mensuelles synthétiques de suivi du projet (selon le modèle de la commune) 
35. Supports de présentation powerpoint pour le Conseil administratif ou le Conseil communal  
36. Supports pour la concertation-communication 

 

9. Coordinations et consultations 
 

En plus de la coordination fondamentale avec le mandataire concertation et communication définie au 
chapitre 7.3, le groupement en charge de ce mandat devra assurer, à chaque étape du projet, toutes les 
coordinations avec les services communaux et cantonaux, la plupart du temps via les instances de 
gouvernance définies au chapitre 10.  

Par ailleurs plusieurs consultations politiques s’organiseront dans le cadre du Conseil municipal (CM) et de 
la commission ATM (aménagement-territoire-mobilité) ou une commission ad hoc. Dans ce cadre les 
mandataires seront sollicités pour présenter l’état d’avancement du projet et prépareront pour le service 
aménagement, travaux publics et énergie (SATPE) de la Ville du Grand-Saconnex les présentations 
powerpoint. Il faut s’attendre à environ 6 séances politiques durant le processus, toutes instances 
confondues (CM, ATM, Commission ad hoc). 

Afin de ne pas alourdir le poids de la consultation, ces présentations pourront servir également pour les 
instances de la Ville de Meyrin par l’intermédiaire du Conseiller administratif et du service en charge au 
sein de cette commune. 
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10. Gouvernance du projet 
 

L’organisation de projet s’établit sous les responsabilités respectives des Conseils administratifs des deux 
communes du Grand-Saconnex et de Meyrin. Un Comité de pilotage (COPIL) les représente, il fixe les 
orientations et prend les décisions intermédiaires propres à l’avancement du projet. Une commission ATM 
ou ad hoc oriente l’étude et valide les documents à présenter au Conseil municipal. 

Une équipe de projet (EP), sous la responsabilité du chef de projet désigné M. Frédéric Grillet, représentant 
du service aménagement, travaux publics et énergie (SATPE) de la Ville du Grand-Saconnex, constitue 
l’organe central de conduite du projet.  

Un groupe technique (GT) assure le lien avec les services techniques cantonaux et règle tous les aspects 
techniques en lien avec les prérogatives cantonales. Ce groupe est présidé par le chef de projet. Il peut 
inviter des représentants d’associations ou d’autres invités dont la présence est estimée utile. 

Un comité consultatif interne (CCI) est sollicité pour assurer la coordination interne avec les services 
communaux de la Ville du Grand-Saconnex. 

 

ORGANIGRAMME DU PROJET : 
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Les entités de gouvernance du projet sont composées des membres suivants : 

Comité de pilotage (COPIL) : 

Conseiller administratif - Grand-Saconnex Laurent JIMAJA – préside le COPIL 

Conseiller administratif - Meyrin  Eric CORNUZ ou délégué 

Responsable du SATPE   Fabienne REBER 

Chef de projet    Frédéric GRILLET – rapporteur 

Invités     Pilote du pool de mandataires 

     Représentant-e mandataire concertation - communication 

Equipe de projet (EP) : 

Chef de projet     Frédéric GRILLET 

Pool de mandataires   Pilote du pool de mandataires 

Mandataire concertation   Représentant-e mandataire concertation - communication 

Groupe technique (GT) : 

Chef de projet    Frédéric GRILLET – préside le GT 

Ville de Meyrin    Georges-Henri CAZAL - Responsable du domaine public 

Services cantonaux :   Mathieu BERTHOUD – OCT  

Théodora COHEN LIECHTI – OCEau 

Meryl MELDEM – OCGC 

Pool de mandataires   Pilote du pool de mandataires 

invités : Représentant-es d’autres services cantonaux (OCAN, 
SERMA, etc.)   

Représentant-e Association » Handicap Architecture 
Urbanisme » (HAU) 

     Représentant-e ProVélo 

     Représentant-e Mobilité piétonne-Club fauteuil roulant 

      

Comité consultatif interne (CCI) : 

Chef de projet     Frédéric GRILLET – Ingénieur-civil 

Pool coordination Grand-Saconnex  Nuria FERNANDEZ – Architecte urbaniste 

Baptiste SANDOZ – Géographe-urbaniste 

Emile GALLAND – Espace public et mobilité douce 

Pascal TOSI – Chef service voirie 

Maxime CAMALEONTE – Chef service des parcs 

Patrick DESSIBOURG – Chef Agents police municipale 

Nicolas GIL – Service communication 
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Le COPIL se réunira environ tous les deux mois. Le comité consultatif interne (CCI) sera sollicité par le chef 
de projet lorsque lui et son service le jugeront utile.  

Les séances de l’équipe de projet sont prévues à un rythme d’environ deux fois par mois, celles du groupe 
technique environ une fois tous les deux mois. L’adjudicataire devra notamment se charger de la 
convocation, de l’ordre du jour ainsi que du PV des séances de l’EP et du GT.  Parallèlement, des séances 
de travail avec le chef de projet sont à prévoir afin d’assurer le bon déroulement de l’étude. 

 

11. Planning intentionnel 
 

Le planning général prévu est le suivant : 

Appel d’offres et vote du crédit d’étude par le CM  février – juin 2022 

Adjudication et début des études (yc concertation)  octobre 2022 

Phase d’études : 

T1 concertation      octobre 2022 à décembre 2022 

Etudes du projet       octobre 2022 à juillet 2023 

T2 et T3 concertation     janvier 2023 à juillet 2023 

Dépose de la demande d’autorisation de construire  septembre 2023 

Phase d’appel d’offres : 

Dossier d’appel d’offres aux entreprises   octobre 2023 à décembre 2023 

Appel d’offres aux entreprises pour travaux   janvier 2024 à février 2024 

Analyse des offres et proposition d’adjudication  mars 2024 

Validation des subventions PA4-FIA-FIE-OPB   mars 2024 

Vote du crédit de construction    mai 2024 

Phase de réalisation : 

Projet d’exécution      juin 2024 à mars 2025 

Début des travaux selon planification TNGS   avril 2025 

Mise en service      octobre 2026  

Obtention des subventions PA4-FIA-FIE-OPB   2026 
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12. Planifications cadre, bases légales et directives 
 

Planifications cadre 

CANTONALES 

- Projet d’agglomération franco-valdo-genevoise « Grand Genève » 
- Plan directeur cantonal (PDCn) 
- Mobilités 2030 
- Environnement 2030 
- Concept cantonal du développement durable 2030 
- Plan climat cantonal (PCC) 

COMMUNALES 

- Plan directeur communal et plan directeur des chemins pour piétons, commune du Grand-
Saconnex, adoptés par le Conseil municipal le 10 avril 2006 et approuvés par le Conseil d’État le 26 
juillet 2006 

- PDCom en cours de révision, adoption prévue en 2023 
- Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) 
- Etude prospective du réseau de centralités, master UNIGE-HES-SO – Théo Campedel, janvier 2022 

Bases légales et directives 

- LaLCPR – Loi sur l’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de 
randonnée pédestre (L 1 60) 

- LaLPE – Loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (K 1 70) 
- LDD – Loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (A 2 60) 
- LBio – Loi sur la biodiversité (M 5 15) 
- RBio – Règlement d'application de la loi sur la biodiversité (M 5 15.01) 
- Ordonnance fédérale de protection contre le bruit (OPB) 
- LEaux – loi sur les eaux 
- LHand – loi sur l’égalité pour les handicapés 
- OETHand - 
- OSR _ ordonnance sur la sécurité routière 
- Directives et recommandations de l’OCEAU 
- Directive concernant la conservation des arbres 
- Directive concernant les plantations compensatoires 
- Directive concernant le Plan d'Aménagement Paysager (PAP) 
- Directive concernant les mesures à prendre lors de travaux à proximité des arbres 
- Directive concernant la plantation et l'entretien des arbres 
- Directive concernant la taille, l'élagage et l'abattage des arbres 
- Directive relative au chancre coloré du platane 
- Normes VSS 
- Normes SIA 
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13. Annexes 
 

En référence aux études préliminaires, les annexes sont classées par domaine : 

Mobilité : 

Annexe 1a : Politique de stationnement du Grand-Saconnex  – rapport d’étude Citec du 31 août 2017 

Annexe 1b : Complément rapport politique de stationnement du Grand-Saconnex, impacts réduction 
stationnement de juin 2021 

Annexe 2 : Mesures contre le trafic de transit, poches résidentielles du Jonc et d’Attenville- Erse – 
présentation RGR du 5 novembre 2019 

Annexe 3a : Analyses circulation – Etat actuel et horizons JAG/NAT et TNGS, Citec du 27 janvier 2021 

Annexe 3b : Analyses circulation à l’échelle de la commune– Etat actuel et horizons JAG/NAT et TNGS, Citec 
du 27 janvier 2021, version synthétique 

Annexe 4 : Fiche PA4 – mesure 32-1-25, sécurisation des chemins Sarasin-Terroux  

Annexe 5a : Plan de marquage n°2021-0068 – OCT du 10 juin 2021 

Annexe 5b : Plan de marquage n°2021-0137 – OCT du 13 octobre 2021 

Aménagement : 

Annexe 6 : Plan aménagement zone 20 de rencontre Taverney – Cera du 13 avril 2015 

Annexe 7 : Esquisse d’avant-projet pour le parking des commerces de La Tour – Urbaplan + CERA SA du 22 
avril 2015 

Annexes 8 a,b,c : Plans séquences aménagement Sarasin-Terroux – Esquisses, Urbaplan novembre 2017 

Annexe 9 : Plan aménagement zone 30 secteur Jonc-Attenville – ZS ingénieurs du 22 octobre 2020 

Annexe 10 : Plans des aménagements urbains et revêtements, projet du tram TNGS – UNIS-T, mars 2022 

Technique : 

Annexe 11 : Projet d’assainissement du bruit routier – Chemin Edouard-Sarasin – DGGC, Service de 
l’assainissement du bruit routier du 2 décembre 2015 

Annexe 12 : Rapport d’expertise carottages et analyses HAP – Solfor SA du 28 avril 2017 

Annexe 13 : Etude de visibilité et sécurisation des accès - axe Sarasin-Terroux, Solfor SA du 23 février 2021 

Annexe 14a : Plan concept retenu d’optimisation des réseaux secondaires d’assainissement des eaux – 
Projet TNGS – CSD du 7 janvier 2022 

Annexe 14b : Estimation financière concept retenu d’optimisation des réseaux secondaires 
d’assainissement des eaux sur Sarasin– CSD de juillet 2021  

Divers : 

Annexe 15 : Eau en ville, vers un changement de pratique – présentation OCEAU AQUA & GAS No 7/8 – 
2020 


