
 

 

Séance du Conseil municipal du Grand-Saconnex du 16 septembre 2019 
 
LES SOCIALISTES 
 
Résolution déposée par la conseillère municipale et les conseillers 
municipaux : Laurence Burkhalter, Cruz Melchor Eya Nchama, Michel 
Pomatto et Yann Simeth. 
 

 
 
 
RÉSOLUTION 
 
Pour une adhésion à l’Association Transfrontalière des Communes riveraines de l’Aéroport 
International de Genève - ATCR-AIG 
 
 
Considérant : 
 

• La localisation de Genève Aéroport, en grande partie sur le territoire de la Ville du Grand-
Saconnex ; 

• L’impact important de celui-ci sur les conditions de vie au Grand-Saconnex ; 
• Les prises de position tant du Conseil administratif que du Conseil municipal concernant le 

plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique – PSIA – et le développement de Genève 
Aéroport ; 

• Les problèmes relayés régulièrement par la population au Conseil administratif et au Conseil 
municipal sur les nuisances occasionnées par l’aéroport ; 

• Les buts de l’ACTR-AIG, en accord avec les préoccupations de la commune concernant la 
qualité de vie au Grand-Saconnex ; 

• L’intérêt d’être présent dans une association qui regroupe 26 collectivités publiques, dont 14 
genevoises, 3 vaudoises et 9 françaises, et de pouvoir agir de concert ;  

 
Le Conseil municipal de la Ville du Grand-Saconnex demande au Conseil administratif 
d’entreprendre les démarches pour adhérer à l’ATCR-AIG afin que le Grand-Saconnex soit membre 
de cette association. 
 
 
Cette résolution est soutenue par Les Verts, le PDC, l’UDC et le GAG. 
  



EXPOSÉ DES MOTIFS : 
 
 
Mesdames les Conseillères municipales et Messieurs les Conseillers municipaux, 
 

L'Association Transfrontalière des Communes Riveraines de l'Aéroport International de Genève 
(ATCR-AIG) est une association de droit privé, fondée en 2002 et organisée conformément aux 
articles 60 et ss du Code civil suisse. Son siège se trouve à la mairie de Vernier. C’est une 
association transfrontalière regroupant 26 collectivités publiques, ce qui fait environ 146'850 
habitant-e-s. 

L' ATCR-AIG a pour buts : 

• la protection des populations riveraines de l'aéroport vivant sur le territoire de ses membres 
contre le bruit excessif et les autres nuisances liées à l'exploitation de l'aéroport, telles les 
émanations de gaz d'échappement, etc ; 

• le maintien d'un environnement de vie sain et naturel dans la région ; 
• la défense des intérêts et des droits de ses membres et de leur population, dans tous les 

domaines qui ont un lien direct ou indirect avec l’exploitation de l’aéroport. 

Tout en reconnaissant l'importance économique de l'aéroport pour la région, l'association travaille, 
dans l'optique d'un développement durable et pour le respect des conditions de vie des habitant-e-s. 
Elle n'a pas un but économique et est neutre sur le plan politique. 
 
Il nous semble important au vu des enjeux actuels et futurs liés au développement de l’aéroport que 
notre commune soit présente dans cette association. C’est une plateforme importante de 
discussions et d’actions autour de préoccupations qui sont les nôtres. 
 
Les collectivités de l’ATCR-AIG : 
 

 

Pour en savoir plus : http://www.atcr-aig.com/ 

 

AIRE-LA-VILLE Canton de Genève, CH   GENTHOD Canton de Genève, CH 
AVULLY Canton de Genève, CH  MEYRIN Canton de Genève, CH 
AVUSY  Canton de Genève, CH  MIES Canton de Vaud, CH 
BELLEVUE Canton de Genève, CH  NERNIER Dép. de la Hte-Savoie, F 
CARTIGNY Canton de Genève, CH  ORNEX Dép. de l'Ain, F 
CHALLEX Dép. de l'Ain, F  POUGNY Dép. de l'Ain, F 
CHANCY Canton de Genève, CH  PREGNY-CHAMBESY Canton de Genève, CH 
CHENS-SUR-LEMAN Dép. de la Hte-Savoie, F  PREVESSIN-MOËNS Dép. de l'Ain, F 
CHEVRY Dép. de l'Ain, F  SAINT-GENIS POUILLY Dép. de l'Ain, F 
COLLEX-BOSSY Canton de Genève, CH  SATIGNY Canton de Genève, CH 
COPPET Canton de Vaud, CH  TANNAY Canton de Vaud, CH 
DARDAGNY Canton de Genève, CH  VERNIER Canton de Genève, CH 
FERNEY-VOLTAIRE Dép. de l'Ain, F  VERSOIX Canton de Genève, CH 


