Séance du Conseil municipal du 15 octobre 2018

Proposition de motion déposée par les conseillères municipales et les
conseillers municipaux : Bradley Francisco, Eckert Pierre, Garcia Alvina,
Pruncu Cutile Angelica et Schirato Marianne.

MOTION
Pour la mise en place de bancs publics adaptés aux seniors
Pour améliorer la mobilité des seniors et des autres personnes qui se fatiguent lors de la marche à pied
sur le territoire de la Commune du Grand-Saconnex.
Considérant :
1.
2.
3.
4.

que la Ville du Grand Saconnex est constituée de plusieurs quartiers,
que pour se rendre d'une partie à l'autre de notre ville la longueur des trajets peut représenter
un frein pour les personnes à mobilité réduite comme les seniors par exemple,
que la ville de Carouge et d'autres collectivités ont en leur temps initié un changement
qualitatif de leurs bancs,
que la mise à disposition de bancs avec dossier et accoudoirs permet aux aînés de parcourir
de plus grandes distances,

Pour ces raisons, la fraction des Verts du Grand-Saconnex publics invite le conseil administratif et la
commission équipement publics à


étudier la mise en place d'un plan mobilité seniors avec la possibilité de faciliter la marche de
ceux-ci sur le territoire communal.

Exposé des motifs :
Lors de la fête au village fin août dernier, des personnes âgées nous ont signalé qu'il manquait souvent
des points de repos pour envisager de parcourir la distance entre le Jonc et le village. Au vu des efforts
fait par la commune dans les aménagements pour la mobilité douce, il nous semble opportun d'apporter
également un complément pour les marcheurs qui ont besoin de soutien dans leur velléité de sortir,
marcher et se rendre d'un point à l'autre de la Ville du Grand-Saconnex.
S'il est facile de se reposer dans les parcs, encore faut-il pouvoir les atteindre. De plus les trajets se font
souvent le long des axes et là aussi une réflexion doit être menée pour permettre à tous et toutes de
profiter de notre commune en marchant.
Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames les conseillères municipales et Messieurs
les conseillers municipaux, de réserver un bon accueil à cette motion

