
Motion du … … 2020 de …., …., …. , ….,  :  
« pour la création d’un espace à vocation socio-culturel et environnemental au cœur du Petit-
Saconnex sur le domaine de Budé » 
 

PROPOSITION DE MOTION 
Rappelant : 
 

- La motion M-1352 « Pour un espace de quartier ou une Maison de quartier au Petit-
Saconnex » reconnue urgente à l’unanimité du Conseil municipal lors de sa séance du 17 
avril 2019 et renvoyée à sa Commission de la cohésion sociale et de la jeunesse (CCSJ), par 
laquelle le Conseil municipal demande au Conseil administratif d’étudier rapidement le projet 
d’ouverture d’une structure de type Maison ou espace de quartier dans le quartier du Petit-
Saconnex. 

- La motion M-1515 « Pour la création d’une maison de quartier au cœur du Petit-Saconnex sur 
le domaine de Budé » du 3 mars 2020 par laquelle le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif d’engager les pourparlers avec l’Etat en vue d’obtenir que le bâtiment habitable 
de la ferme puisse être transformé en maison de quartier. 

- La pétition « Pour la réalisation d’une maison de quartier à la ferme de Budé » signée par 122 
personnes et adressée au Conseil municipal le 8 juin 2020 par l’Association des Habitants du 
Petit-Saconnex (AHPTSG). 

 
Considérant : 
 

- Le manque avéré d’un espace à vocation socio-culturel et environnemental dans le 
quartier du Petit-Saconnex ;. 

- Que plus de 15% de la population de la Ville habitent au Petit-Saconnex avec une 
densification récente et continue ; 

- La nécessité pressante de répondre aux défis sociaux-culturels et environnementaux et 
de bien accompagner le développement du Petit-Saconnex en particulier en raison de la 
grande diversité des habitant.e.s (nationalités, professions, origines sociales) et de leur âge 
(familles avec des enfants et adolescents, Maison de Retraite du Petit-Saconnex). 

- Le besoin exprimé depuis plus d’une dizaine d’années par les habitant.e.s du Petit-
Saconnex, les associations et les partis politiques d’une structure publique pour consolider la 
cohésion sociale, dont encore une pétition transmise au Président du Conseil municipal le 8 
juin 2020 signées par plus d’une centaine d’habitant.e.s ; 

- L’engagement pris par la Ville de Genève qu’un projet socio-culturel soit développé à 
l’horizon 2020 au Petit-Saconnex ; 

- L’existence d’une habitation libre de 300m2 appartenant à l’Etat de Genève dans une aile 

de la Ferme de Budé répondant parfaitement aux exigences d’un espace socio-culturel et 

environnemental, soit un lieu d’information, de rencontres conviviales, d’apprentissage, de 

formations, d’échanges culturels, d’activités sportives et de détente, d’organisation 

d’événements publics et de lieux de convergences pour les associations locales ; 

- L’existence de nombreux espaces sous utilisés ou non utilisés sur la ferme du Budé (couvert 

à l’arrière da la ferme, comble en haut de l’espace dédié au marché, aile gauche de la ferme), 

offrant la possibilité à toutes les parties prenantes de développer leurs activités (Mater, Sarl 

de l’épicerie/maraichage).  

- La localisation stratégique centrale de cette habitation pour le bénéfice de toutes et 

tous :  

1) au centre du Village permettant un accès facile à tous,  

2) à côté du Collège de Budé,  

3) entre les trois écoles primaires de Budé, Genets et Crêts,  

4) facilement accessible pour la Maison de Retraite du Petit-Saconnex (MRPS) ; 
- Le cadre tranquille de cette habitation à côté d’un parc et d’une cour de ferme permettant 

d’avoir des rencontres conviviales en pleine air sans déranger les voisins ; 

- La possibilité de développer dans cette habitation des activités répondant aux attentes 

culturelles, sociales et environnementales du Petit-Saconnex (voir la plaquette de l’AHPTSG 

/ www.ahptsg.ch ) ; 



- La possibilité d’établir des synergies entre les activités de cette habitation et celles 

déjà présentes sur le domaine de Budé comme avec l’entreprise gérant le marché de la 

ferme de Budé et la Maison de l’alimentation Ma-Terre ; 
- La difficulté, voire l’impossibilité de trouver un autre emplacement sur le Petit-Saconnex 

pour développer un tel espace socio-culturel et environnemental qui s’inscrit pleinement dans 

les attentes de la population notamment dans la vision d’un « monde d’après » ; 
- La nécessité de développer à Genève de nouveaux espaces permettant de développer  

des synergies avec les actions en cours pour relever les défis de la transition écologique, 

notamment l’urgence climatique, la justice sociale, la préservation de la biodiversité, l’accès à 

une meilleure alimentation privilégiant les circuits courts, la lutte contre les épidémies et les 

pandémies, le développement d’une plus grande cohésion sociale, la préservation de notre 

patrimoine culturel et naturel ainsi que les défis de la lutte contre toutes les formes de racisme 

et de discrimination sans oublier les efforts pour faciliter une meilleure transition numérique. 
- La nécessité de développer l’agriculture urbaine au bénéfice de la population. 

 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif : 
 

- D’étudier la possibilité d’utiliser un bâtiment ou une partie de bâtiment, en particulier le 
bâtiment habitable, de la ferme de Budé pour être transformé en un espace socio-culturel et 
environnemental d’un type nouveau répondant aux intérêts généraux supérieurs de toute la 
collectivité. 

- D’engager les négociations avec l’Etat pour établir un espace socio-culturel et 
environnemental au cœur de Petit-Saconnex pour le bien de la collectivité, incluant les 
discussions sur les bâtiments de la ferme de budé. 

- D’aider au maintien et à l’extension des activités agricoles sur le domaine de la ferme de 
Budé, en particulier par l’extension des surfaces exploitées. 

 


