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En 2010, Satigny comptait 3'630 habitants. Fin 2018, les Satignotes étaient au nombre de 
4'203. En 2023, la population devrait franchir les 5'000 personnes. 
 
Cette augmentation a des répercussions très importantes tant pour Satigny que  Bourdigny, 
Chouilly, La Boverie, Montfleury, Peissy, Peney-Dessus et Peney-Dessous. C’est 
notamment le cas pour: 

• la vie sociale de/dans la commune 

• l’aménagement du bourg et des hameaux  

• le besoin accru d’infrastructures publiques (école, crèche, centre sportif notamment) 

• notre l’environnement et notre cadre de vie (espaces verts, champs, vignes, bois, 
rivières) 

• le trafic local et pendulaire. 
 
Les défis sont nombreux et ils sont importants. Nous avons choisi de nous attaquer à ceux 
qui ont un impact direct sur la vie quotidienne des habitants de la commune, en évitant les 
grands discours et en présentant des propositions concrètes. 

 
1. VIE SOCIALE  

• Un constat : le nombre d’habitants de la commune augmente, mais pas les relations 
entre les Satignotes. Les gens se croisent dans le village, sans vraiment se 
connaitre. Satigny devient une « commune-dortoir ». 

 Une proposition : mettre sur pied chaque année une manifestations « contes 
gourmands », pour que les gens apprennent à se connaitre autour de deux 
dimensions qui nous touchent tous : l’enfance et la culture gastronomique. 

 Une proposition : mettre sur pied une plateforme informatique pour mettre en 
relation les personnes qui ont besoin de services et les bénévoles potentiels, 
pour créer des liens et éviter d’avoir des citoyens isolés dans notre commune 
(en particulier les seniors). 

 
2. SECURITE  

• Un constat : le nombre d’incivilités augmente dans toute la commune. Elles se 
manifestent de plusieurs manières : déchetteries qui débordent, littering, 
déprédations (cf. le distributeur Sélecta de la garde de Satigny), vols d’usage, 
nuisances sonores. 

 Une proposition : mettre sur pied une démarche à double détente : la sécurité 
(en signant une convention avec une des communes entourant Satigny qui 
possède une police municipale ) et la prévention (en renforçant les relations 
avec la FASe : TSHM, correspondants de nuit). 

 Une proposition :  installer un système de vidéosurveillance sur les endroits 
identifiés comme sensibles dans la commune pour lutter contre le littering et 
les déprédations. 
 

3. AMENAGEMENT ET CIRCULATION  
• Un constat : le territoire de la commune se densifie, particulièrement dans le bourg de 

Satigny. Le plan directeur communal prévoit de créer des espaces de rencontre, mais 
l’expérience de la zone 20 est pour l’instant mitigée. 

 Une proposition : accentuer le caractère résidentiel du cœur du village en 
augmentant les espaces verts, notamment en plantant des végétaux (arbres, 
grands buissons), qui permettront en même temps de limiter les îlots de 
chaleur (application concrète, dès 2020, des demandes de notre motion). 



 

 

 
• Un constat : la création de la zone 30 route du Mandement a provoqué un 

déplacement du trafic pendulaire vers les hameaux. Aux heures de pointe, le flot de 
voitures traversant les villages, à une vitesse inadaptée aux lieux, est dangereux pour 
les piétions et pénibles pour les habitants. 

 Une proposition : rendre la traversée des villages moins « attractive » grâce à 
des mesures de filtration de la circulation, en concertation avec les exploitants 
agricoles de la commune et les autorités cantonales. 

 

• Un constat : soucieuse de l’environnement, la commune cherche à favoriser la 
mobilité douce. L’usage d’un véhicule à moteur est néanmoins indispensable pour 
certaines catégories d’habitants (familles d’enfants en bas âge, livraison pour/par les 
entreprises, personnes à mobilité réduite notamment). La transformation du cœur du 
village en zone 30 et la suppression de places de parking longue durée pose de 
sérieux problèmes à ces catégories d’habitants. 

 Une proposition : mettre sur pied un système de macarons pour faciliter le 
stationnement aux habitants du bourg. 

 

4. ENVIRONNEMENT ET QUALITE DE VIE 
• Un constat : la commune possède des paysages magnifiques et variés (cours d’eau, 

vignes, champs, forêts notamment). Ce sont des endroits de délassement, mais 
aussi les instruments de travail des exploitations agricoles/viticoles. Pour une 
cohabitation respectueuse et harmonieuse, les envies des uns et les besoins des 
autres doivent être compatibles. 

 Une proposition : créer des circuits de promenades didactiques à travers la 
commune, pour sensibiliser les habitants/visiteurs à l’environnement dans 
lequel ils évoluent, dans tous ses aspects. 

 Une proposition : installer sur des itinéraires à définir des bancs publics, pour 
que les seniors puissent continuer à profiter des beautés de la commune, tout 
en disposant d’endroits où se reposer durant leurs promenades. 

 

• Un constat : le réchauffement climatique est une réalité présente dans tous les 
esprits. Chacune et chacun peut agir à son niveau pour diminuer son empreinte sur 
l’environnement. Les stratégies personnelles existent, mais sont souvent inconnues. 

 Une proposition : organiser des ateliers de formation pratique pour la 
population (par exemple comment accommoder les restes de repas, fabriquer 
ses produits de nettoyage, ses produits cosmétiques, la permaculture : quoi et 
comment, etc.). 

 

5. ECONOMIE 
• Un constat : les entreprises installées dans la zone industrielle – qui seront bientôt 

rejointes par d’autres lors du développement de la ZIMEYSASVER – fournissent une 
part importante des revenus de la commune. Les habitants ne les connaissent 
pas/peu.  

 Une proposition : en collaboration avec l’Association des entreprises de 
Meyrin, Satigny et Vernier et la Fondation des terrains industriels (FTI), 
organiser des visites d’entreprises de la commune pour connaître leurs 
activités. 
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