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Chêne-Bougeries, le 18 novembre 2017 

Résultats intermédiaires du sondage sur l’affectation de la parcelle Grosjean 
 

 

 

 

Le sondage a été publié le 26 octobre 2017. 

Voici les résultats intermédiaires arrêtés au 18 novembre 2017 et comprenant 55 réponses. 

Le sondage restera en ligne afin de donner la possibilité à tous les citoyens de s’exprimer, et ce au moins 

jusqu’en mars, moment où devraient avoir lieu les prochaines votations communales. 

De nouveaux résultats seront publiés aux alentours de Noël. 
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Question n°1 : Indiquez vos préférences d’affectation pour la parcelle Grosjean 
Réponses obtenues : 55  Questions ignorées : 0 

 

 

Un parc (zone de rencontre pour les habitants de tous âges) 

Des immeubles (tels que proposé par le PLQ) 

Des villas (la parcelle est actuellement en zone villas) 

Une ferme urbaine (combinaison d'agriculture, élevage et vente directe) 

Une zone naturelle (gérée par une association de protection de l'environnement) 

Un espace dédié à la petite enfance (sur la base de la structure existante) 

Une école 

Un espace consacré au sport (à définir) 
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Question n°1 : Détail des réponses 
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Question n°1 : Commentaires 
 

• Une école avec piscine et salle de musique 

• Il faut prévoir une utilisation mixte , de façon à rentabiliser l'opération. La commune ne peut pas 

financer l'intégralité de l'achat du terrain . Il faut qu'elle puisse en recéder une partie à une coopérative 

d'habitation pour construire un nombre raisonnable de logements en R+2 maxi, et consacrer le reste du 

terrain à une ferme urbaine, un espace de rencontre et un jardin d'enfants. 

• Si possible construction d'un petit immeuble locatif rez+2 sur un des espaces en bordure de parcelle. 

• Il est important de garder un espace vert, vu l'importance des constructions récentes dans ce quartier. 

Il faudrait garder cette zone en zone agricole pour éviter toute constructions abusives ou densifiées. 

• jardins potagers pour les habitants de la commune 

• De la nature! un espace qui reste le plus "nature" possible, le moins aménagé possible (hormis la ferme 

et les cultures), un fouillis de branches, d'arbres et d'oiseaux, un étang pourquoi pas, de la prairie,... 

Tout, sauf du gazon, des tondeuses et des souffleuses de feuilles!!! et encore moins des immeubles et 

des villas, évidemment!!! La nature, c'est aussi un lieu de rencontre, c'est une respiration, du bien-être, 

de la santé, de la beauté... et ça ne coûte rien, laissons pousser, et profitons-en... 
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Question n°2 : Selon vous, la commune devrait-elle acheter ce terrain ? 
Réponses obtenues : 48  Questions ignorées : 7 
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Question n°3 : Pensez-vous que la population doit être consultée par votation sur le projet sélectionné ? 
Réponses obtenues : 54  Questions ignorées : 1 
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Question n°4 : Avez-vous des commentaires ? 
 

• merci de votre travail 

• Comment se fait-il que l'entreprise Steiner ait tous ces mandats sur cette commune? Ils sont 

au chemin de la montagne derrière la coop, à rigaud,... Il y-a-t-il un lien d'intérêt entre Steiner 

et la Commune 

• Félicitations pour la création de votre association. 

• Attention si la commune achète le terrain il y aura des contraintes légales. C'est mieux les villas 

avec des infrastructures légères. 

• excellente initiative 

• Merci pour le travail que vous faites et que cette commune reste “verte” 

• L'achat pourrait être mixte public /privé. Merci pour votre travail 

• Un grand MERCI pour tout ce que vous faites! 

• Le quart du terrain max pour école, sport...petite enfance. 

• Merci! 

• Bravo! Merci! Une habitante de l'immeuble de la Codha, pas du tout "fan" des projets Steiner... 

• Je n'ai pas répondu à la question 2 car j'ignore si la commune aurait toute autorité pour décider 

de l'affectation du terrain. 

• Préserver la verdure et le vivre ensemble 
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