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MÉMORIAL
DES
S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I PA L
DE LA VILLE DE GENÈVE

Neuvième séance – Mardi 11 septembre 2018, à 17 h 30
Présidence de M. Eric Bertinat, président
La séance est ouverte à 17 h 30 à l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), dans la salle Obasi.
Font excuser leur absence: MM. Stéphane Guex, Claude Jeanneret, Laurent
Leisi, Mme Sara Petraglio et M. Gazi Sahin.
Assistent à la séance: M. Sami Kanaan, maire, Mme Sandrine Salerno, viceprésidente, Mme Esther Alder, MM. Guillaume Barazzone et Rémy Pagani,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 30 août 2018, le Conseil municipal est convoqué dans la salle
Obasi pour mardi 11 septembre et mercredi 12 septembre 2018, à 17 h 30 et
20 h 30.
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SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)
Exhortation – Communications du Conseil administratif
et du bureau du Conseil municipal

1. Exhortation.
Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, prenons
la résolution de remplir consciencieusement notre mandat et de faire servir nos
travaux au bien de la Cité qui nous a confié ses destinées.

2. Communications du Conseil administratif.
Néant.

3. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Avant de démarrer nos travaux, nous avons le plaisir d’accueillir
Mme Elena Manaenkova, secrétaire générale adjointe de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui désire nous dire quelques mots de bienvenue.
(Applaudissements.)

Mme Elena Manaenkova, secrétaire générale adjointe de l’OMM. Monsieur le président, Mesdames les vice-présidentes, Mesdames et Messieurs les
membres du Conseil municipal de la Ville de Genève, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette maison mondiale du temps, du climat et de
l’eau. Il y a plus de cent ans, notre maison et notre équipe ont été reçues par la
Ville de Genève et, maintenant, nous avons l’honneur de vous recevoir dans cette
maison pour votre travail. J’ai entendu dire que vous viendrez ici pour quelques
années. J’aimerais souligner que nous sommes très fiers de partager notre espace
avec vous et avec notre site hôte. Nous espérons que vous sentirez le climat très
agréable qui prévaut dans ce bâtiment.
Ici, au siège mondial de l’OMM, nous sommes une toute petite équipe de
250 personnes mais nous travaillons avec des millions d’experts partout dans le
monde, ainsi qu’avec les services météorologiques des 191 membres de l’organisation. Cela signifie que nous avons un système d’observation d’un millier de
stations partout dans le monde, qui dispensent de l’information à chaque minute
où nous parlons. Notre but premier est de prévenir les catastrophes naturelles,
afin de réduire les pertes humaines et de protéger le climat. C’est une activité
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très importante. Nous sommes une grande famille et nous sommes ravis de vous
accueillir ici. Nous ne pouvons vous garantir le beau temps d’aujourd’hui tout le
temps que durera votre travail, mais il est juste d’affirmer que nous pouvons vous
assurer d’un climat agréable et très doux dans cette maison. Nous sommes très
heureux que vous ayez choisi notre siège. Faites comme chez vous! Merci beaucoup. (Applaudissements.)

Le président. Madame la secrétaire générale adjointe, au nom du Conseil
municipal, je tiens à vous remercier vivement pour votre accueil, qui nous permet
de mener à bien nos travaux, alors que la salle qui leur est dédiée se trouve en
rénovation. Nous sommes particulièrement contents d’être ici, dans un environnement absolument parfait, et nous sommes sûrs que votre aide, en nous octroyant
ces lieux, nous permettra de travailler mieux encore, si cela est possible. Merci
du fond du cœur!
Les communications du bureau seront longues: au vu de la nouveauté des lieux
et des habitudes à prendre, il y a un certain nombre de choses à mettre au point.
Demain soir, M. Rémy Pagani sera absent de 17 h 30 à 19 h 30, tandis que
M. Barazzone ne sera pas là de toute la soirée.
Au nom du Conseil municipal, je tiens à remercier toutes les personnes
impliquées dans le processus de mise à disposition de la salle Obasi, au sein
de laquelle nous avons le privilège de siéger en ce jour, tout particulièrement
Mme Maja Carrieri, M. Elhousseine Gouaini, Mme Emilie Annoni, Mme Annick
Champagne Fall, M. Jean-Michel Nefflier, M. Paulo Nunes, ainsi que M. Olivier
Guillermin, de l’entreprise Ageda, qui a paramétré le système, les collaborateurs de la Direction des systèmes d’information et de communication, Mmes et
MM. Marie-Christine Cabussat, Valérie Hénot, Christian Maréchal et Guillaume
Rogez du Service du Conseil municipal.
Afin d’assurer une utilisation conforme des lieux et de respecter l’espace
dont nous jouissons, je vous invite à prendre connaissance du mémo pratique
de l’OMM, transmis à tous aujourd’hui par courriel. Je vous rappelle ci-après
quelques règles, vous remerciant par avance de bien vouloir les appliquer.
Pour intervenir, les conseillers municipaux et les conseillers administratifs
s’exprimeront de préférence assis. Les micros étant sensibles, vous êtes priés
de ne pas parler trop fort et de discuter à l’écart. J’insiste lourdement sur ce
point. Vous disposez d’un matériel ultraperformant et l’on entend les personnes
qui conversent autour de l’orateur dans un rayon assez conséquent. Veillez donc
à une certaine retenue dans vos propos si vous commentez les paroles de vos collègues, car il y a de fortes chances qu’on les entende.
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Votre carte de vote doit être insérée dans le dispositif prévu à cet effet, à
chaque place, de 17 h 30 à la fin de la soirée. Vous devriez déjà l’avoir fait. Des
boîtes sont mises à votre disposition à la sortie, vous permettant de déposer votre
carte rapidement en partant. Vous n’avez qu’à l’y jeter en passant, sans perdre de
temps, mais il vous faut absolument la rendre. Si celle-ci est égarée, les frais de
son remplacement seront imputés sur les jetons de présence.
Pour prendre la parole, vous devez appuyer sur le bouton à droite du micro, là
où un pictogramme représente un visage de profil. Le déroulement qui s’ensuivra
sera identique à celui que nous avons connu à la salle du Grand Conseil. Vous avez
la possibilité de mettre une oreillette en cas de bruit ou de difficulté à entendre.
Toutefois, de manière générale, vous ne devriez pas en avoir besoin pour suivre
nos débats, comme vous pouvez le constater, étant donné la qualité du son.
En ce qui concerne la diffusion sur Léman Bleu, l’image est projetée avec un
décalage de quelques secondes, ce qui peut perturber les orateurs. Il conviendra
de fixer le président pour éviter de se laisser déconcentrer par sa propre image.
L’environnement informatique, lui, reste le même.
Comme vous pouvez le constater, la salle est configurée de manière que le
Conseil administratif tourne le dos aux membres du Conseil municipal. Toutefois, les interventions des magistrats seront diffusées sur les écrans.
Un bar est à votre disposition. Je rappelle toutefois qu’il s’agira de rester
confiné dans l’enceinte de l’OMM et de ne pas en sortir.
S’agissant des documents de séance, les amendements, motions d’ordonnancement, motions d’ordre, etc. seront diffusés sur l’écran. Aucune photocopieuse
n’est mise à disposition. Comme Mme Cabussat vous l’a demandé par courriel,
vous êtes priés d’apporter votre ordinateur portable. Le wi-fi vous permet de vous
connecter aisément et il fonctionne magnifiquement bien.
Les réunions du bureau et des chefs de groupe auront lieu le mardi à 16 h 30
et 16 h 45 à la salle de réunion OL 08, à la gauche du bar.
Le public prendra place aux sièges situés à côté de ceux des membres du
Conseil municipal. Il est attendu de chaque élu une tenue impeccable, ainsi qu’un
comportement adéquat et attentif.
Concernant les repas, une procédure particulière s’applique. Lors de l’envoi
des menus aux chefs de groupe, il leur revient la responsabilité d’annoncer au
plus tard le lundi matin précédant la tenue des séances plénières la présence de
leurs membres aux repas prévus par le restaurant L’Attique de l’OMM. Les mardis de séance plénière, vous êtes tenus de prendre votre repas au restaurant de
l’OMM. Les mercredis, vous êtes libres de vous y restaurer ou non.
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On me fait passer le mot que les conseillers administratifs doivent eux aussi
placer leur carte dans la fente pour prendre la parole. Le système le veut ainsi.
D’avance, je vous remercie.
Je tiens à adresser nos vifs remerciements aux autorités de Charmey pour leur
accueil lors de la sortie du Conseil municipal du 1er septembre 2018, notamment à
M. Yves Page, syndic du Val-de-Charmey, M. Christophe Valley, la fromagerie, le
forgeron, ainsi qu’à Mmes Marie-Christine Cabussat, Valérie Hénot, Michèle Aeby
et Laura Vincenot du Service du Conseil municipal pour l’organisation impeccable de cet événement.
Nous félicitons M. Daniel Zaugg, procès-verbaliste, et sa compagne pour la
naissance de leur premier enfant, Elio, né le 21 juillet 2018.
Dans quelques instants, il sera pris acte de diverses décisions de l’assemblée
générale de l’Association des communes genevoises, à moins qu’une résolution
munie d’une motion d’ordonnancement demandant l’urgence ne soit déposée
dans les quinze premières minutes de la séance pour exercer un droit d’opposition.
L’élection de quatre représentants du Conseil municipal au conseil d’administration des Services industriels de Genève se fera demain.
J’attire votre attention sur les objets liés: les rapports M-774 A et PRD-10 A;
les rapports M-1215 A, M-1216 A et M-1209 A; les rapports M-1119 A et P-328 A;
les résolutions R-221 et R-222, les rapports PR-758 A, PR-1030 A, PR-1031 A,
PR-958 A et PR-924 A; enfin les rapports PR-1226 A et PR-1286 A.
Le projet de budget de la Ville de Genève pour l’exercice 2019, soit la proposition PR-1310, sera traité mercredi à 17 h 30.
Je vous informe que M. Vincent Schaller, ayant quitté le Parti libéral-radical,
siégera désormais hors parti.
Enfin, je vous annonce le retrait de la motion M-12451 du 14 septembre 2016
de Mmes et MM. Olivier Gurtner, Grégoire Carasso, Virginie Studemann, Olga
Baranova, Sylvain Thévoz et Pascal Holenweg, «Ouvrir l’immeuble Clarté, patrimoine mondial», qui était étudiée à la commission des arts et de la culture.

1

«Mémorial 174e année»: Développée, 4836.
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4. Prestation de serment de M. Luis Vazquez remplaçant
Mme Olga Baranova, conseillère municipale démissionnaire.
M. Luis Vazquez est assermenté. (Applaudissements.)

5. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes, qui sont renvoyées
sans discussion à la commission des pétitions:
– P-388, «Pour l’amélioration de la sécurité piétonne aux Eaux-Vives»;
– P-389, «Pour un quai des Bergues dédié aux piétons»;
– P-390, «Le droit, pour les locataires, de rester dans leur quartier».

6. Questions orales.
M. Jean-Philippe Haas (MCG). J’espère que tout le monde a passé un bon
été. Ma question s’adresse à M. Barazzone. L’année dernière, je m’étais permis
de l’interpeller au sujet du stand de glaces à la rotonde du Mont-Blanc, sur le
quai du même nom. J’ai été très surpris, et d’autres avec moi, que ce stand soit
fermé tout l’été. Déjà qu’il n’y a pas eu spécialement d’animation du côté des
Pâquis… Pour quelle raison ce stand est-il resté fermé et pourquoi n’a-t-il pas été
réattribué, alors que la liste est longue des personnes qui voudraient en prendre
l’exploitation?

Le président. Merci, Monsieur le conseiller municipal. M. Barazzone vous
répondra ultérieurement. Je passe la parole à M. Daniel-Dany Pastore.

M. Daniel-Dany Pastore (MCG). Merci, Monsieur le président. Je ne sais
pas à quel magistrat s’adresse ma question. Le stationnement aux Pâquis est problématique depuis de nombreuses années. Or, le long de l’avenue de France, dans
le domaine de l’ancienne usine Sécheron, il y a 500 places qui sont vides jour et
nuit. La régie Grange s’occupe des locations. N’y a-t-il pas moyen de conclure
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un accord avec elle, de façon que les habitants louent ces places et qu’ils arrêtent
d’engorger le centre des Pâquis?

M. Rémy Pagani, conseiller administratif. M. Pastore n’est pas sans
savoir qu’il existe un parking-relais à Sécheron, à la disposition des habitants. Ils
jouissent d’abonnements préférentiels, une fois démontré qu’ils sont de véritables
habitants de Sécheron. Il leur faut s’adresser à la Fondation des parkings. Ceux
des Pâquis, en revanche, sont hors secteur.
Quant au parking auquel il est fait référence, il appartient à des privés, notamment, à ma connaissance et sous toutes réserves, à M. Bertarelli, qui en dispose
comme il veut ou comme il peut, en fonction des prix qu’il désire fixer pour cette
prestation.

Mme Laurence Corpataux (Ve). Durant l’été, la pataugeoire de la couverture des voies CFF, située sur la voie ferrée à Saint-Jean, a été fortement fréquentée. Les utilisateurs ont fait part de trois inconvénients majeurs, que je relaie
à M. Pagani: un manque cruel d’ombre, pas de WC publics dans les alentours
directs de la pataugeoire, ce qui incite les enfants à uriner dans le bassin, enfin un
pourtour de l’installation entièrement bétonné. J’aimerais savoir si la Ville prévoit
de modifier l’aménagement de cette pataugeoire afin d’améliorer sa salubrité et
de prévenir des accidents, surtout chez les tout-petits.

M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. S’agissant des toilettes
publiques dans ce périmètre, une cabine provisoire a été installée, à ma connaissance. Une proposition de crédit sera soumise bientôt au Conseil municipal pour
la création de douze toilettes publiques, dont l’une est prévue à proximité de la
pataugeoire. Pour le reste, je ferai part des commentaires de Mme Corpataux à mes
services, afin de voir comment nous pouvons améliorer la situation.

M. Alfonso Gomez (Ve). Ma question est pour M. Barazzone. La libéralisation des transports publics et le développement des bus internationaux privés fait
que ces véhicules – je pense ici aux sociétés Flexibus et Ouibus – traversent nos
quartiers en utilisant régulièrement les voies de bus et sans respecter les interdictions de tourner à droite ou à gauche. A titre d’exemple, je cite la situation
de l’hôtel Wilson: il est interdit de tourner à gauche une fois qu’on l’a dépassé,
sauf pour les bus publics. Les cars internationaux le font pourtant allègrement.
Le magistrat pourrait-il m’indiquer s’il y a eu des contrôles, prioritairement dans
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le quartier des Pâquis, assez préoccupé par l’utilisation par ces cars de ses voies
réservées aux Transports publics genevois?

M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. Je ne peux pas donner
de réponse maintenant, mais j’imagine qu’aucun contrôle n’a été effectué. En
tout cas, il n’y a pas eu d’amende notifiée à ces sociétés si leurs véhicules ont,
par hypothèse, violé la loi sur la circulation routière. Je propose à M. le conseiller municipal de m’indiquer par courriel quels carrefours sont concernés par ces
violations. Plutôt que de contrôler les comportements en aval, nous prendrons
contact avec la direction de ces entreprises, de manière à leur rappeler les règles
en vigueur, notamment dans le quartier des Pâquis.

M. Sami Kanaan, maire. J’ajoute que ce sujet a été abordé de manière plus
large par l’Union des villes suisses, où j’ai le plaisir et l’honneur de représenter
la Ville de Genève. En tant que villes, nous avons exprimé notre vive inquiétude quant à cette nouvelle composante de la politique des transports, soit la
libéralisation des lignes de bus. Car, en fin de compte, ce sont les villes qui en
subissent les nuisances: nous sommes censés réfléchir aux arrêts et à toute une
série d’équipements publics, avec un trafic accru, alors que personne ne nous
apporte de fonds pour cela. Nous aimerions bien remettre en question ces nouvelles concessions mais, pour l’instant, nous sommes obligés de les respecter.
C’est une problématique au niveau suisse et je remercie M. Gomez pour cet
exemple de plus, qui montre qu’il faut s’en préoccuper.

M. Rémy Burri (LR). Ma question s’adresse à M. Pagani. Il y a quelque
temps, le Conseil municipal a approuvé à une large majorité une indemnisation
des petits commerçants ou artisans qui subissent des nuisances dues aux nombreux travaux du CEVA, dans le cadre de la proposition PR-1221. On connaît
quelques cas assez graves du côté de Champel. En ce moment, la gare des EauxVives est également bien atteinte: les commerçants en place subissent des pertes
de chiffre d’affaires assez conséquentes. Je voulais donc demander à M. Pagani
s’il avait entrepris de contacter les intéressés pour entrer en négociation sur une
éventuelle indemnisation, comme ce Conseil municipal le lui a demandé.

M. Rémy Pagani, conseiller administratif. J’avais fait un appel public aux
personnes qui revendiquaient une indemnisation, afin qu’elles viennent me trouver. A ce jour, une seule d’entre elles – la pharmacienne de la future esplanade
à l’arrêt Champel-Hôpital du CEVA, pour ne pas la nommer – s’est adressée à
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moi et j’ai discuté avec sa représentante. Nous sommes arrivés à la conclusion
que nous ne pouvions pas entrer en matière sur une indemnisation tant que la
Ville de Genève n’aurait pas pris possession du chantier, ce qui n’était pas le cas
avant l’été. Par contre, nous avons trouvé un accord pour créer des places déposeminute devant sa pharmacie, afin d’alléger sa peine, si j’ose dire.
Cela posé, je rappelle que ces commerçants seront bien placés, avec une
perspective florissante, dès que le CEVA sera exploité, soit dans un an et demi.
La Ville de Genève mettra à disposition un espace public de qualité, dont ils
profiteront aussi. Nous aurions donc pu envisager qu’ils y participent, avec un
remboursement des indemnités dans ce cadre, mais cette piste n’a pas été poursuivie.
Pour en finir avec Champel, les palissades de chantier, qui étaient borgnes,
ont été changées à notre demande au profit de matériaux transparents, de façon à
offrir de la lumière aux commerçants qui, je le concède, étaient quelque peu privés de soleil. Nous avons financé cette mesure alors que nous n’étions même pas
encore en charge de ce chantier.
Pour ce qui est de la gare des Eaux-Vives, aucun commerçant n’a pris contact
avec nous.
Mme Maria Vittoria Romano (S). J’ai une question qui s’adresse à
M. Kanaan, je pense. J’ai eu beaucoup de retours positifs sur la fête du 1er Août,
très populaire et accessible à tous et toutes. Par contre, beaucoup de personnes se
sont étonnées du prix des boissons qui, eux, ne sont pas très populaires ni accessibles. Afin de répondre à celles d’entre elles qui m’ont interpelée, j’aimerais
savoir s’il existe un contrôle de ces prix.
M. Sami Kanaan, maire. Nous avons effectivement beaucoup de retours
positifs pour cette magnifique fête du 1er Août, mais aucun n’était critique sur la
qualité ou le prix de la cuisine et des boissons. J’en prends toutefois bonne note.
Nous négocions avec les prestataires, qui sont agréés. Leurs prix doivent trouver
un juste équilibre, en restant abordables mais en couvrant les frais d’infrastructure assez conséquents d’une installation qui ne dure qu’un seul soir. Je referai le
point avec le Service des relations extérieures, qui a organisé cet événement à ma
demande, en tant que maire, afin de voir s’il y a des leçons à tirer pour l’avenir.
M. François Mireval (S). Ma question s’adresse à M. Guillaume Barazzone.
J’aimerais évoquer certains événements survenus lors du vote du budget 2018 à
la fin du mois de mai. Différents amendements avaient été déposés par le Parti
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démocrate-chrétien et d’autres par le Parti libéral-radical, son allié ou prétendu
allié. Ils prétendaient couper 8,5 millions de francs dans le budget de la Ville,
notamment dans le propre département de leur magistrat, puisqu’il s’agissait des
revenus des horodateurs. Ils piétinaient en outre une décision de la Cour de justice à ce sujet, rendue en mai 2017. J’aimerais connaître l’analyse du conseiller
administratif sur ce point.
M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. Je n’entends pas commenter des décisions du Conseil municipal, ni la position des différents partis qui
y sont représentés. Contrairement à ce que dit M. Mireval, il ne s’agit pas de mon
département: j’ai l’honneur de le présider mais il appartient aux citoyennes et
citoyens de la Ville de Genève et il fait partie de son organigramme. La procédure
évoquée a été gérée par ma collègue Sandrine Salerno, qui a obtenu gain de cause
devant les tribunaux. Ces 8,5 millions de francs n’auraient pas servi à financer des
prestations de mon département, comme le dit M. Mireval, mais bien des prestations publiques quelles qu’elles soient et qui doivent être arbitrées par le Conseil
administratif. Je suis magistrat et ce n’est pas mon rôle de commenter l’avis des
conseillers municipaux ou des différents partis politiques.
M. Olivier Gurtner (S). Ma question s’adresse à M. Pagani. Le 6 juin 2018,
nous avons accepté la motion M-1355, «Pour une rue de la Croix-Rouge sans danger», qui demande la création de deux pistes cyclables dans cette artère. Récemment, celle-ci a été en travaux pendant deux mois: la réjouissance était absolue,
sublime et magnifique, mais la déception a été immense et abyssale, étant donné
que rien n’a été fait. Nous aimerions savoir pourquoi.
M. Rémy Pagani, conseiller administratif. Nous avons effectué les travaux
prévus en temps et en heure à la rue de la Croix-Rouge, avec le budget accordé
par le Conseil municipal. J’espère que tout le monde est content de cette situation.
Dans la foulée, nous avons essayé de mettre en œuvre la motion évoquée,
mais la pose du revêtement phonoabsorbant n’est pas terminée. Il reste trois centimètres à poser, c’est ce qu’on appelle la couche de finition. Cela n’a pas été
fait parce que nous avons décidé de revoir l’ensemble de la circulation à la rue
de la Croix-Rouge. A la fin du mois seront lancées des études complémentaires
de variation pour la mise en place d’une bande cyclable de 1,5 mètre, de part et
d’autre de la rue, soit entre la place de Neuve et la rue René-Louis-Piachaud.
L’analyse porte sur la suppression du trafic individuel motorisé d’une voie, dans
l’un ou l’autre sens, et sur l’impact du report de circulation sur les axes périphériques. La Communauté d’intérêts pour les transports publics (CITraP) a écrit

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)
Questions orales

1011

au Conseil municipal ou au Conseil administratif, je ne sais plus, pour protester
contre la disparition de la ligne de bus, mais cela n’est pas prévu: nous étudions
uniquement la possibilité de supprimer la voie montante ou descendante. Nous
avons en effet vu cet été, lorsque la rue était fermée, qu’une circulation accrue
sur la rue De-Candolle, de l’autre côté du parc des Bastions, se passait très bien.
A la fin de septembre ou au début d’octobre, nous validerons cette possibilité avec le Canton. Un arrêté de mise à l’essai suivra de la part de la Direction
générale des transports, avec mise en œuvre à la fin de février ou au début de
mars 2019. Un bilan sera dressé par la Ville et le Canton, avant la validation de
la solution d’aménagement définitive. Si cette option est agréée et qu’il n’y a pas
trop d’oppositions, la pose du revêtement phonoabsorbant et le marquage définitif
interviendront en mai ou juin 2019, ce que j’espère, car cela faciliterait le trafic
de toutes les mobilités.

Mme Corinne Goehner-da Cruz (S). Ma question s’adresse à M. Barazzone
au sujet de son service de voirie. Avec cet été caniculaire, notre quartier de la
Jonction – qui est un peu les bas-fonds de la ville – a malheureusement vu apparaître des rats morts partout dans nos rues. Je peux citer l’exemple d’un rat resté
là plus d’une journée. Ça devait être une maman, car elle était très grosse et il y a
eu des tas de petits rats… Choqués, les habitants et voisins m’ont demandé quel
était le numéro d’appel de la Voirie. Le conseiller administratif a-t-il eu vent de
cette problématique, survenue surtout à la fin d’août? Je le remercie d’avance
pour sa réponse.

M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. Je n’ai pas été informé
d’un problème particulier par le chef de service, ni par les équipes. Ayant pour
tradition d’accomplir une fois par an la tournée derrière le camion-poubelle, je
l’ai faite il y a trois jours à la Jonction et on ne m’a pas parlé de ce cas.
Je précise que la question des rats relève de la santé publique et donc des
autorités sanitaires et vétérinaires cantonales. Bien évidemment, la Voirie peut
nettoyer les carcasses et je donnerai le numéro à Mme la conseillère municipale
lorsque je l’aurai obtenu, mais ce n’est pas la Voirie elle-même qu’il faut appeler s’il est besoin de dératiser des zones où les rats sont nombreux, par exemple
à proximité des cours d’eau, notamment à la Jonction, mais aussi au bord du lac.

M. Pierre de Boccard (LR). Ma question va à M. Pagani au sujet des places
de parc supprimées au quai Gustave-Ador. On a parlé de compensation – ce que
nous demandons à chaque fois – mais sans que cela soit discuté en commission.
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Il y a toujours un flou qui entoure les projets d’aménagement de M. Rémy
Pagani, certainement dû à un manque de réflexion d’ensemble sur les quartiers.
Les Eaux-Vives, en particulier, connaissent un problème de stationnement. Je
me demande si ce défaut de vision globale continuera encore longtemps et pourquoi se produisent des suppressions de places non discutées, comme dans le cas
évoqué.

M. Rémy Pagani, conseiller administratif. Je m’étonne de ces remarques,
Monsieur le président. Les conseillers municipaux devraient savoir que je ne suis
pas autorité en ce qui concerne la suppression des places de stationnement, qui
relève de la Direction générale des transports.
Il se trouve que M. Barthassat, quoiqu’il ne soit plus en charge de cela, voulait absolument fluidifier la circulation au quai Gustave-Ador. J’étais dans une
position relativement difficile, mais nous avons trouvé le compromis suivant, à
savoir qu’il nous laisserait installer une double piste cyclable sur le quai, côté
lac, tandis qu’il supprimerait toutes les places de parc, afin de créer deux voies
d’entrée et de sortie. J’ai toujours dit clairement que cette option fonctionnait
bien, y compris auprès de sa prédécesseure Mme Künzler. M. Barthassat a validé
ce projet, d’autant plus que la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée,
acceptée par le Conseil d’Etat, par le Grand Conseil et en plus par le corps électoral, prévoit qu’il n’y a pas besoin de compensation pour les aménagements
améliorant la fluidité du trafic. Ce n’est pas moi qui ai proposé cette loi, mais
l’ancien magistrat démocrate-chrétien. S’il y a des récriminations, il faut les
adresser à qui de droit, c’est-à-dire à M. Dal Busco, aujourd’hui en charge de
la mobilité dans notre canton. Je relève toutefois que ce dernier s’est exprimé
dans l’un des derniers journaux de notre région – que nous aimons beaucoup –
de manière très claire. S’il soutient la fluidification des axes d’entrée dans notre
ville, le conseiller d’Etat veut apaiser les quartiers, afin de les rendre vivables,
notamment grâce à des zones 30 km/h, ce qui correspond tout à fait à la volonté
de la municipalité.
Enfin, le Conseil municipal a approuvé le plan d’aménagement dans lequel
figurait la suppression de ces soixante places de stationnement.

Mme Jannick Frigenti Empana (S). Ma question s’adresse à l’ensemble du
Conseil administratif et plus particulièrement à Mme Salerno. Au 23, rue Liotard
se trouve une villa qui est vide depuis des années. Dans le quartier, plusieurs associations souhaiteraient en bénéficier pour un temps donné ou plus durablement.
Elles n’arrivent pas à trouver d’informations à son sujet, ni sur le sort qu’elle
connaît actuellement.
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Mme Sandrine Salerno, conseillère administrative. Je pense que
Mme Frigenti Empana se fait l’écho des locataires de la Gérance immobilière
municipale, qui distribuaient des cartes postales devant l’entrée de l’OMM.
L’une d’elles avait trait à cette maison. Il est erroné de dire qu’elle n’a pas été
attribuée; elle l’a été à un collectif nommé Archipel, qui a pour mission de loger
les personnes sans abri. Je prends acte de l’intérêt d’autres associations du quartier pour cette villa, mais je n’ai jamais reçu aucune proposition ou demande
formelle de l’une d’entre elles. Archipel s’en est donc vu octroyer l’usufruit il
y a un peu plus d’une année. Elle est toujours vide parce qu’il fallait des fonds,
notamment privés, pour la rénover. Ceux-ci ont été accordés par une structure
qui finance bon nombre d’associations sociales et culturelles à Genève; tout le
monde imaginera à qui je fais référence. Ensuite, l’obtention de l’autorisation
auprès du Canton pour les travaux de rénovation a pris du temps. Elle est désormais délivrée. Si mes informations sont correctes, puisque je ne suis pas à la tête
de cette association, les travaux débuteront au mois d’octobre ou de novembre.
C’est un objet du patrimoine de la Ville qui remplira une mission de politique
publique très importante pour le Conseil administratif et, je l’espère, pour le
Conseil municipal.

M. Daniel Sormanni (MCG). Ma question s’adresse à M. Pagani et elle a
trait au déplacement de l’arrêt de bus Velours sur la ligne 8, à l’angle du chemin
éponyme et de la route de Florissant. J’aimerais savoir pourquoi cet arrêt a été
déplacé à un endroit moins adéquat, où le trottoir est beaucoup plus étroit, qui
plus est juste en face des sorties de parkings des immeubles situés à la route de
Florissant 95-97. De nombreux habitants du quartier ont protesté et ont écrit au
magistrat, mais ils n’ont pas eu l’honneur d’obtenir une quelconque réponse.
J’aimerais donc quelques explications.

M. Rémy Pagani, conseiller administratif. J’ai pour habitude de répondre
systématiquement à toutes celles et à tous ceux qui m’interpellent par courriel ou
par lettre, y compris recommandée. Or, je n’ai rien reçu à ce sujet. Je répondrai
sur le fond lors d’une séance ultérieure.

M. Jacques Pagan (UDC). Ma question s’adresse à Mme Salerno. Actuellement, je lis les comptes 2017 de notre commune de manière intensive. Avec beaucoup d’intérêt, j’ai aussi pris connaissance du projet de budget 2019. Une question
m’est venue à propos des décisions de l’Association des communes genevoises,
dont nous sommes appelés à prendre acte: où se trouvent les opérations menées
par le truchement de l’ACG dans les comptes de la Ville? La même question

1014

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)
Questions orales

pourrait porter sur les différents organismes qui apparaissent dans plusieurs de ces
décisions, soit le Fonds intercommunal, le Fonds intercommunal d’équipement,
le Réseau inter-administrations genevoises, le Service intercommunal d’informatique, le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire et le Fonds
intercommunal pour le développement urbain.

Mme Sandrine Salerno, conseillère administrative. Puisque j’ai le plaisir
de venir en commission des finances la semaine prochaine dans le cadre du projet de budget 2019, je propose à M. Pagan de lui répondre à cette occasion, en lui
indiquant les cellules comptables. J’ai pris note de ses remarques – il y en a une
kyrielle – mais je n’ai pas les documents sous les yeux pour lui fournir toutes les
informations requises.

M. Pascal Spuhler (HP). Je tiens d’abord à remercier la secrétaire générale
adjointe de l’OMM de nous avoir accueillis et je nous souhaite à tous d’excellents
travaux dans cette magnifique salle.
Ma question s’adresse à M. Barazzone et, éventuellement, à M. Pagani. En
mai 2017, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir,
anciennement le Service du commerce, a installé une quarantaine de capteurs aux
alentours de la rue de l’Ecole-de-Médecine, afin d’étudier la quantité et la densité
du bruit venant de cet axe, quelles qu’en soient les sources. Je voudrais savoir si
la Ville avait été associée à cette opération et si des résultats de cette étude sont
disponibles aujourd’hui.

M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. La Ville a été informée
de cette expérience, mais nous n’avons pas encore reçu les résultats de celle-ci.
Je les demanderai et je les communiquerai si possible à M. Spuhler dès que je
les aurai.

Mme Brigitte Studer (EàG). Je relaie la question d’une personne qui avait
contacté M. Barazzone en mai 2017 au sujet du pont des Bergues. Des bancs
avaient été retirés pour rénovation et, selon un courriel du magistrat, ils devaient
être réinstallés pour la fin de l’année 2017. Or, ils n’y sont toujours pas. Pour
les personnes avec des difficultés de marche, il est nécessaire et utile de pouvoir faire des pauses, ce pont étant long. C’est aussi un bel endroit où s’arrêter. Qu’en est-il? Quand ces bancs seront-ils de retour? Quel est le calendrier
prévu?
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M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. Si j’ai promis, avec
l’aval des services certainement, qu’un banc reviendrait sur ce pont et qu’il n’en
a pas été ainsi une année plus tard, il s’agit clairement d’un oubli. Nous regarderons à l’interne s’il est possible de remettre un banc en état ou d’en installer un
nouveau sur le pont des Bergues.
Mme Danièle Magnin (MCG). Monsieur le président, j’ai déjà évoqué la
chose en écrivant à l’ensemble des membres de ce Conseil. Lors de la première
séance du Grand Conseil dans les locaux de l’Union internationale des télécommunications (UIT), j’ai appris que ceux-ci étaient mis à sa disposition gratuitement durant deux ans. J’ai eu l’occasion de parler avec le secrétaire général de
cette structure, que je connais personnellement: il m’a dit qu’il pourrait en être
de même pour le Conseil municipal mais, apparemment, qu’aucune demande ne
lui avait été transmise. J’ai abordé ce sujet avec vous lors de la sortie du Conseil
municipal à Charmey, ainsi qu’avec M. Lathion, qui m’a renvoyé à M. Pagani,
lequel m’a renvoyé à Mme Cabussat. De ce fait, c’est sur elle que tombe une responsabilité qu’elle conteste. J’ai donc demandé à M. Pagani de bien vouloir me
répondre sur ce point. Je lui ai envoyé copie de ces échanges de courriels et je n’ai
pas reçu de réponse. Je désire savoir qui a négocié notre déménagement et pourquoi nous payons 200 000 francs, à prendre sur les impôts de nos concitoyens, les
centimes additionnels et la taxe professionnelle communale, que je paie. Où en
sommes-nous et pourquoi gaspillons-nous 200 000 francs?
Le président. Merci, Madame la conseillère municipale. Le bureau a discuté
du problème que vous avez soulevé. Nous avons étudié les procès-verbaux pour
comprendre ce qui s’était passé chronologiquement. M. Pagani me contredira
peut-être, mais je lui renvoie la balle, faute d’autre solution, car il me semble que
c’est lui qui s’est occupé de trouver cette salle.
M. Rémy Pagani, conseiller administratif. Nous avons un lien hiérarchique
avec le Service du Conseil municipal et un lien fonctionnel avec les…
Des voix. On n’entend pas!
M. Rémy Pagani. Je déteste parler assis, mais bon. C’est le bureau du Conseil
municipal qui m’a mandaté précisément par lettre, que j’ai retrouvée, pour essayer
de trouver une salle. Au départ, nous devions utiliser la même salle que le Grand
Conseil mais plusieurs de nos séances tombaient en même temps que des congrès
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de l’UIT malheureusement. Nous nous sommes donc résolus à trouver une autre
salle. Cela dit, je suis député et, pour avoir siégé dans celle de l’UIT, je peux dire
que celle de l’OMM est extraordinaire et lumineuse. Il n’y a pas photo mais, peu
importe, chacun essaie de travailler dans les meilleures conditions possible. Lorsque
j’ai visité cette salle, ici, je l’ai trouvée extrêmement performante. Elle offre des
améliorations aux conditions de travail du Conseil municipal et du Conseil administratif. J’ai donc soumis cette proposition au bureau, qui l’a validée. Au départ, le
loyer s’élevait à 200 000 francs et nous avons fait des pieds et des mains pour que
la direction de l’OMM nous octroie un rabais «d’amitié», si j’ose dire. Ce qu’elle
a bien voulu accepter et je l’en remercie. Nous payons aujourd’hui 160 000 francs.
Cela étant, si vous n’êtes pas satisfaits de notre installation dans ces murs,
notre contrat s’étend jusqu’à la fin de l’année. Il ne tient qu’au bureau de me
mandater à nouveau pour trouver une autre salle. Si l’UIT fait un peu de place,
avec de nouvelles dates, nous trouverons peut-être une flexibilité. Mais mon avis
personnel est que j’apprécie beaucoup cette salle.
Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. (Cris de
Mme Danièle Magnin.) Ce n’est pas un débat. Madame Magnin, tenez-vous correctement! Je passe la parole à M. Olivier Wasmer.
M. Olivier Wasmer (LR). Merci, Monsieur le président. J’ai une question
pour M. Barazzone. Depuis qu’il a été élu, il a tout mis en œuvre pour embellir
et animer la ville et nous l’en remercions chaleureusement. Tous les jours, nous
admirons ces fleurs et ces bacs qu’il a placés à gauche et à droite.
En revanche, à la lecture de la presse, notamment le GHI, j’étais très étonné
d’apprendre que le Service de la police municipale interdit les calèches en ville
de Genève. Le magazine Bilan en parle également cette semaine et je sais qu’une
demande formelle a été faite au magistrat par M. Hadjari, titulaire d’un permis de
conduire obtenu à Berne, qui possède une très belle calèche de 1890, menée par
des chevaux frisons. On l’a vue dans le GHI. Il faut enfin savoir que ce genre de
calèche est équipée de freins à disques et ne laisse aucune trace sur la chaussée.
La même demande a été adressée à la Ville de Carouge et je lis le courrier que
Mme Anne Hiltpold, maire libérale-radicale de Carouge, a envoyé aux services
de M. Barazzone: «Nous pouvons relever le professionnalisme de M. Hadjari
et la qualité du service offert. Les Intérêts de Carouge, association promouvant
la vie et les commerces carougeois, ont d’ailleurs fait appel aux Attelages du
Léman pour des balades en calèche les dimanches de décembre. Ayant appris que
M. Hadjari projetait d’étendre son activité à la ville de Genève, nous nous permettons de vous envoyer ce courrier afin de le recommander.»
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M. Pascal Tanner, expert réseau tramway des Transports publics genevois,
écrit par ailleurs: «Lors de votre manifestation, tout s’est bien déroulé et votre
intégration dans la circulation ne nous a pas causé d’incidences. La sécurité a
toujours été garantie et aucun retard n’a été enregistré pour notre service à la
clientèle.»
Pour finir, la Fondation Genève Tourisme écrit ceci: «Le succès remporté à
Carouge incite M. Shkelzen Hadjari à étendre ses activités en ville de Genève,
ce dont nous nous réjouissons. En effet, en tant qu’office du tourisme de Genève,
nous encourageons toute initiative enrichissant notre offre touristique et apportant de l’animation au centre-ville.»
Après mes recherches, j’ai constaté, contrairement à ce que GHI soutenait,
que ce n’était pas le Service de la police municipale…

Le président. Monsieur Wasmer, je vous prierai de conclure.
M. Olivier Wasmer. … mais le magistrat lui-même qui a refusé l’autorisation,
au motif qu’il manquerait une infrastructure.
Des voix. Trop long!
M. Olivier Wasmer. J’aimerais simplement dire à M. Barazzone qu’il n’y a
pas besoin d’infrastructure, que la calèche peut s’entreposer n’importe où et que
le crottin est dans un seau derrière le cheval, pour être vidé à la fin de chaque
journée. J’aimerais savoir si le magistrat maintiendra cette interdiction ou s’il la
lèvera, au vu du règlement concernant le service des fiacres de 1953.

M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. M. Wasmer a raison
de dire que mes services et moi-même – j’en prends la responsabilité politique –
avons refusé cette calèche. C’était une question de principe, non dirigée vers la
personne mentionnée tout à l’heure. Il faut bien voir que le domaine public de la
Ville est soumis à une large utilisation, sans compter l’émergence de nouveaux
usages, comme les vélos publicitaires, les vélos-taxis, etc. Les transports privés à
usage commercial se multiplient, notamment à l’égard des touristes. Les services
ont voulu limiter cette expansion, j’imagine.
La calèche offre un aspect touristique évident mais, une fois qu’on en a
accepté une, on doit potentiellement en accepter plusieurs. Nous ne pouvons donc
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pas réfléchir sur un cas particulier, seulement sur un concept global. Cela dit, si le
Conseil municipal exprime cette volonté, je veux bien non pas revenir sur notre
décision, mais proposer un concept au Conseil administratif. Si mes collègues
souhaitent aller de l’avant, par hypothèse, nous pourrions faire un appel d’offres
pour un parcours, dont l’emplacement est à déterminer. Sur les quais, cela serait
très compliqué. Ce qui est possible en vieille-ville de Carouge ne l’est peut-être
pas à Genève. Sans parler de l’éventuel coût: M. Wasmer me dit que le crottin
peut être récolté, je l’entends. Néanmoins, les agents de la police municipale et la
Voirie ont déjà beaucoup de travail; il ne faudrait pas leur ajouter une tâche supplémentaire. A titre personnel, je ne suis pas fermé à l’idée, mais il faudrait que
nous discutions dans le cadre d’un concept et qu’une volonté politique du Conseil
municipal, et surtout du Conseil administratif, soit au rendez-vous.

M. Amar Madani (MCG). Ma question s’adresse à M. Barazzone et concerne
les stands de glaces des quais. Le contrat d’exploitation de leurs tenanciers arrive
à échéance en 2018. Il semblerait que ledit contrat ait été prolongé de deux ans
sur simple décision administrative. Peut-on connaître les raisons de celle-ci? Estil normal de prolonger un contrat tacitement, alors que de nombreux candidats se
bousculent au portillon afin de postuler en 2018 comme prévu?

M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. Il ne s’agit pas de la
reconduction d’un contrat, mais de la prolongation de deux ans d’une autorisation
d’exploiter. Cela n’a pas été fait tacitement, mais par le biais d’un courrier de la
Ville de Genève exprimant une décision administrative. M. Madani dit que les candidats se pressent au portillon; pour cela, il faudrait qu’il y ait un appel d’offres.
La prolongation est due à la grande réflexion entreprise par le Canton et la
Ville sur la valorisation de la rade. Avant de lancer un nouvel appel d’offres,
nous avons privilégié une période transitoire, qui répond au souhait des exploitants actuels, assez logique, de poursuivre leur activité. Cela nous permettra de
nous interroger sur l’avenir des pavillons. Achetés il y a bientôt dix ans, ils seront
amortis comptablement et économiquement à ce terme. Mais nous avons eu la
surprise de découvrir qu’ils étaient encore en bon état et qu’ils pouvaient continuer de fonctionner quelques années. C’est la raison pour laquelle nous avons
prolongé l’exploitation pour deux ans. Il aurait été compliqué de faire plus sans
connaître l’état des pavillons, ni disposer d’un concept alternatif. Nous pouvons
imaginer des vendeurs mobiles – cela a été discuté lors d’une séance du comité de
pilotage «Valorisation de Rade» – ou deux espaces dédiés, l’un sur la rive droite,
l’autre sur la rive gauche, un peu sur le modèle des Bains des Pâquis. Tout cela
mérite réflexion, ainsi qu’un débat politique sur la valorisation de la rade, que le
Conseil municipal a appelé de ses vœux.

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)
Questions orales

1019

En parallèle, nous analysons aussi les possibilités d’embellissement de ces
pavillons, avec des plantes, par exemple, pour un coût limité. La réflexion est en
cours et, dès que nous aurons un nouveau concept, nous lancerons bien évidemment un appel d’offres, ce qui permettra à d’autres candidats de se présenter.
Mme Maria Casares (S). Ma question s’adresse à M. Barazzone. La saison
des pataugeoires est maintenant finie. J’aimerais que le magistrat fasse un bilan
détaillé de leur gestion, dans la mesure où celle de Beaulieu a connu des travaux
jusqu’à la mi-juillet, puis en août, et que d’autres personnes m’ont interpelée
concernant la pataugeoire du parc Mon Repos. Des gens se sont plaints: alors
que les enfants étaient en vacances et que certains ne pouvaient pas partir, il est
désastreux qu’ils n’aient pas pu profiter de nos pataugeoires. Peut-on préciser ces
couacs? Et ne serait-il pas possible de planifier les travaux en dehors de juillet et
août?
M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. Nous n’avions pas
l’intention d’effectuer les travaux mentionnés en plein été. Des problèmes techniques se sont posés, qui ont empêché leur réalisation à la bonne période. Nous
avons fait le maximum. Il ne s’agit pas d’un défaut de planification – car j’avais
moi-même demandé que nous n’intervenions pas en été, ce qui n’a pas été possible partout –, mais de difficultés rencontrées avec différentes entreprises.
Je rappelle que ce Conseil municipal a approuvé un crédit pour renouveler
le système d’exploitation des pataugeoires, notamment leur sécurité. Il était hors
de question de les ouvrir alors que ce système n’avait pas été réparé ou que des
travaux étaient en cours. Je regrette qu’ils aient eu lieu en période estivale et
qu’on ait privé enfants et parents de leur pataugeoire. Nous essaierons de faire
en sorte que cela ne se reproduise plus. Cependant, les travaux n’ont pas eu lieu
dans toutes les pataugeoires et ce qui a été fait garantit leur usage pour plusieurs
années, ce qui évitera des pannes aussi fréquentes que nous en avons connu par
le passé.
Mme Maria Pérez (EàG). Ma question s’adresse à M. Barazzone et concerne
la Haute école d’art et de design (HEAD), au parc Gustave-et-Léonard-Hentsch.
Sa présence apporte plein de vie dans le quartier et c’est très positif. Il s’agirait simplement de sécuriser l’entrée livraisons, qui donne sur un espace piéton
emprunté par de nombreux enfants chaque jour aux horaires scolaires. Au même
moment entrent des camionnettes, le plus souvent assez vite, faute d’indication
sur ce passage des enfants. J’aimerais qu’on l’annonce par un coup de peinture ou
par un panneau à destination des chauffeurs.
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M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. Madame Pérez, je suppose que vous parlez des élèves de la HEAD, parce qu’il n’y a pas d’enfants à ma
connaissance qui…
Mme Maria Pérez. Ceux de l’école primaire.
M. Guillaume Barazzone. Ah, vous parlez de ceux de l’école primaire?
D’accord. Nous regarderons. J’imagine, Madame, que vous avez eu cette information par l’école ou la HEAD. Pourriez-vous les prier de nous écrire formellement afin de nous demander d’agir? Il serait plus facile pour nous d’avoir un
contact officiel avec ces deux institutions. Bien évidemment, si la chose est possible, nous irons dans le sens demandé.

Mme Delphine Wuest (Ve). Ma question s’adresse aussi à M. Barazzone. Au
printemps, je lui avais demandé un bilan sur les centres de tri sélectif dans les
parcs. J’attends toujours les résultats avec impatience, j’aimerais qu’il me les
transmette.
A ce propos, j’aimerais m’arrêter sur le PET. Pourquoi ne peut-on pas recycler toutes les sortes de plastique ensemble? Soit non seulement les bouteilles en
PET, mais aussi les verres en plastique, le PE… Les gens ne s’y retrouvent pas,
ils mettent tout dans les poubelles PET et Serbeco refuse souvent de prendre les
sacs si le tri n’a pas été assez bien fait, puisque l’entreprise ne traite que le PET.
A défaut d’un recyclage global du plastique, ne peut-on pas au moins créer une
campagne sur les lieux où recycler les autres plastiques?

M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. Heureusement que je
suis là, au vu du nombre de questions qui me sont adressées aujourd’hui…

Le président. On va vous garder, ne vous inquiétez pas.
M. Guillaume Barazzone. Merci! (Rires.) Je n’ai pas encore reçu le fameux
bilan sur les centres de tri sélectif dans les parcs. Avant de le transmettre à
Mme Wuest, je veux l’étudier. Nous devons adapter notre système et des séances
sont prévues avec le Service des espaces verts après l’été, durant lequel des tests
ont été menés. Je communiquerai les résultats dès que je pourrai le faire.
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S’agissant de la seconde question, elle est fondamentale. Cette question
pourrait être posée à M. Hodgers ou à Mme Leuthard car elle dépasse largement
les compétences de la Ville. En Suisse, nous avons décidé d’avoir un système
de tri en amont. Le PET est donc trié pour lui-même, contrairement à la France,
un récipient recueille tous les corps creux, PET ou autre, avant que des sociétés
effectuent, en aval, le tri du plastique sur des chariots, ce qui augmente le taux de
tri. Mme Wuest propose un changement complet, que la Ville peut suggérer, mais
elle ne peut pas le décider. Encore une fois, je l’invite à débattre de la question
avec M. Hodgers, afin d’influencer la politique cantonale en la matière.

M. Didier Lyon (UDC). Ma question s’adresse a priori à M. Barazzone.
Durant l’été, plusieurs personnes ont constaté que des barbecues privés étaient
utilisés au parc Baud-Bovy. Que fera la Ville pour faire cesser cette anarchie? A
défaut, serait-il possible qu’elle installe des grils fixes dans le parc?

M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. Je continue le dialogue
avec le Conseil municipal. Non, il n’est pas prévu d’installer de nouveaux grils
dans les parcs de la Ville, et encore moins au parc Baud-Bovy car il n’appartient
pas strictement à la Ville, mais au domaine privé situé entre les habitations et UniMail. Néanmoins, il est ouvert au public.
Concernant les grils sauvages, la police municipale patrouille et sévit: elle a
amendé plusieurs dizaines de comportements violant les règlements. Nous nous
sommes principalement concentrés sur les parcs où il est interdit de faire du feu
en dehors des trente-six grils installés, mais je transmettrai l’information à la
police municipale, afin qu’elle renforce les contrôles au parc Baud-Bovy.

Mme Fabienne Beaud (DC). Ma question s’adresse à M. Pagani et concerne
la rue de Carouge, notamment la portion comprise entre le rond-point de Plainpalais et le boulevard du Pont-d’Arve. Jusqu’à la fin de l’année, nous subirons les
travaux de la ligne 12. Le marteau piqueur gronde toute la journée et le changement des rails fait du bruit une nuit par semaine. Or, j’ai appris incidemment que
la Ville de Genève et les Services industriels de Genève (SIG) enchaîneraient
avec leurs propres travaux au début de 2019 sur le même tronçon. Je voudrais
savoir si c’est vrai.
Par ailleurs, considérant ces travaux à Plainpalais, ne serait-il pas possible
de demander aux contractuels d’être moins agressifs sur la verbalisation dans ce
quartier, qui a connu énormément de suppressions de places de stationnement
durant tout l’été, ce qui rend le parcage difficile?
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M. Rémy Pagani, conseiller administratif. Je rappelle que nous avons
250 kilomètres de routes sur le territoire municipal et que nous devons changer
les tuyaux tous les cinquante ans, ce qui veut dire qu’il faut ouvrir la route sur
5,5 à 7 kilomètres par an. Autrement, nous prenons du retard et nous mettons les
générations futures dans des situations catastrophiques. Pour ces chantiers, il y a
deux manières de procéder: soit nous arrêtons la circulation, comme à la rue de la
Croix-Rouge pendant deux mois, en faisant travailler des ouvriers le samedi, soit
nous modifions le chantier, parfois jusqu’à quarante fois pour un seul chantier,
et cela dure longtemps. En l’occurrence, le chantier de la rue de Carouge dure et
nous prions les habitantes et les habitants de nous en excuser.
Mais ces travaux sont nécessaires: je ne vous parle pas de l’état dans lequel se
trouvent les rails du tram dans cette artère! Il nous faut les changer. Nous avons
décidé d’intervenir avec les SIG dans la foulée; c’est la réalité de notre ville si
nous voulons qu’elle reste extrêmement fonctionnelle.
Mme Yasmine Menétrey (MCG). Ma question est pour M. Barazzone. Pendant les Fêtes de Genève, j’ai vu une longue file d’attente devant les toilettes
pour femmes, ces cabines étant en nombre égal avec les toilettes pour hommes,
devant lesquelles personne n’attendait. Cette répartition ne devrait-elle pas être
modifiée?
M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. Je prends note de cette
remarque et je la transmettrai à mes services. J’aimerais préciser, une fois n’est
pas coutume, que la Ville de Genève a fourni et payé l’ensemble des toilettes,
alors qu’elle n’organise pas les Fêtes de Genève, quand bien même elles se sont
limitées au feu d’artifice cette année. Il est juste de relever que la file d’attente
aux toilettes est souvent plus longue pour les femmes que pour les hommes pour
des raisons naturelles. Par conséquent, la logique voudrait peut-être que l’on ait
davantage de cabines pour celles-là que pour ceux-ci à certains endroits, notamment lors de manifestations où il y a beaucoup de monde.
M. Régis de Battista (S). C’est une question pour quelqu’un que l’on a oublié,
Mme Esther Alder, la seule qui n’a pas encore reçu de question aujourd’hui. J’ai été
invité à la soirée des promotions seniors du 5 octobre 2018 et je tenais à remercier la magistrate, comme, je pense, tous les heureux élus qui y participeront tout
prochainement. Durant cet événement viendront deux invités surprise. J’aimerais
savoir si Mme Alder a pris garde de convier deux personnes en difficulté de vie à
Genève et qui pourraient nous en parler. Je ne veux pas connaître leur nom, puisque
c’est une surprise, mais je souligne cet aspect parce que MM. Guy-Olivier Segond
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et Manuel Tornare ont été invités récemment pour parler de la retraite à Genève.
Or, ces personnes n’ont pas de gros problèmes de vie. Dans le cadre des promotions seniors, je voulais m’assurer que les invités seront susceptibles d’évoquer des
difficultés réelles.

Mme Esther Alder, conseillère administrative. Les promotions seniors ont
pour but de remercier toutes les personnes qui atteignent l’âge de la retraite au
sein du personnel de la Ville de Genève. M. de Battista souhaite que les invités surprise puissent, le cas échéant, parler de leurs difficultés de vie. J’entends
sa remarque et nous en discuterons pour les futures éditions avec mes services,
mais il n’est jamais facile d’évoquer ses problèmes en public, surtout lorsqu’il est
nombreux. C’est plutôt l’occasion de faire une vraie fête. A d’autres moments ou
à travers d’autres thématiques, on peut évoquer les questions sociales qui frappent
les personnes de notre ville ou d’ailleurs. Vous savez, Mesdames et Messieurs, à
quel point j’y suis sensible.
Les invités 2018 sont des personnes engagées et qui s’engagent encore au-delà
de l’âge de la retraite. L’objectif est de montrer que la vie ne s’arrête pas là, bien au
contraire, et qu’il existe mille et une manières de s’engager, raison pour laquelle il
y aura aussi des associations de volontaires, qui continuent à mettre leurs compétences au service de la collectivité.

Mme Patricia Richard (LR). Ma question est pour M. Pagani et j’espère
qu’il ne répondra pas à côté de la plaque cette fois-ci, comme il l’a fait avec
M. de Boccard pour le quai Gustave-Ador.
Le 28 octobre 2015, nous avons approuvé la proposition PR-1114 concernant
l’encorbellement et le réaménagement du quai des Bergues. A cette époque, le
magistrat avait lié ces deux projets, en nous disant que c’était extrêmement urgent,
puisque cela faisait environ un an et demi qu’une partie du quai était fermée à
cause de sa dangerosité. La commission des travaux et des constructions a travaillé
avec beaucoup de célérité et j’ai rendu mon rapport à une vitesse phénoménale.
Nous avons voté en urgence droit derrière, puis les travaux de réhabilitation ont
débuté. Nous avions décidé de faire confiance à M. Pagani, même si les chaussettes de M. Dossan en tombaient, parce qu’il nous avait dit qu’il nous coûterait
plus cher de séparer l’aménagement et les travaux. Or, la zone de rencontre promise n’est toujours pas là et le réaménagement n’est toujours pas fini, quasiment
trois ans après! Ma question est donc: savez-vous encore ce qui se passe dans votre
département, Monsieur Pagani?
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M. Rémy Pagani, conseiller administratif. Des fois, j’aimerais ne pas le
savoir, tellement il y a de souci à se faire lorsqu’on a la charge de plus de soixante
chantiers en permanence. Cela dit, j’ai effectivement mené dans un train d’enfer
ce que vous n’avez pas cité, Madame la conseillère municipale, à savoir la suppression de l’encorbellement qui présentait un danger depuis quatre ou cinq ans.
Et je vous remercie d’avoir remis votre rapport très rapidement, ce qui nous a permis d’engager les travaux immédiatement.
J’ai ensuite été confronté à toute une série de problèmes, relevés dans la
presse cet été. Nous avons dû trouver un accord avec certains des concitoyens
qui ont une arcade sur ce quai et qui menaçaient de recourir contre le changement de statut des rues piétonnes appelées à devenir une zone de rencontre. Cet
accord prévoit aussi d’inverser la circulation, base du compromis trouvé, ce qui
n’était pas prévu au départ. Enfin, il a été compliqué de s’entendre avec la Commission des monuments, de la nature et des sites afin de faire valoir un trottoir
historique qui n’avait existé qu’entre 1870 et 1910. Finalement, nous sommes
tombés d’accord: il sera signalé sur les pavés placés du pied du mur au bord du
quai. Mais, au dernier moment, lorsque les autorisations de construire ont été
délivrées, des personnes ont tout de même fait opposition et nous sommes à bout
touchant pour faire lever ces recours. Nous espérons pouvoir commencer les travaux à la fin de ce mois.
Encore une fois, Madame la conseillère municipale, je vous remercie d’avoir
rendu votre rapport avec diligence, afin que nous puissions retrouver ce quai historique au cœur de la rade et de la ville. J’espère bien l’inaugurer bientôt.

M. Pierre Scherb (UDC). Ma question s’adresse au maire et elle concerne
la fête du 1er Août. En étudiant le programme des festivités, j’ai constaté qu’il
n’y aurait pas de cérémonie œcuménique. Traditionnellement organisée au début
de la fête, à la cathédrale Saint-Pierre, elle offre l’occasion à la population de se
recueillir et de chanter le cantique intitulé Prière patriotique. C’est un moment
important et l’on m’a fait remarquer qu’il n’a pas eu lieu depuis trois ou quatre
ans déjà. J’aimerais savoir pour quelle raison cette cérémonie a été supprimée et
ce qu’il faut faire pour la réintroduire dans le programme.

M. Sami Kanaan, maire. Il faut prendre l’habitude de rester assis pour
s’exprimer dans cette magnifique salle… Je profite de l’occasion pour remercier
toutes celles et tous ceux qui ont permis, dans un temps relativement court, d’organiser tout le déménagement, en particulier le bureau et le Service du Conseil municipal. Il y aura une phase de rodage, évidemment, mais nous trouverons vite nos
marques dans cette belle salle.
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Pour répondre à M. Scherb, je me souviens de la cérémonie œcuménique,
mais elle n’était pas du tout sous la responsabilité de la Ville de Genève. En
tant qu’entité laïque, nous n’organisons pas de cérémonie religieuse. Ce sont les
congrégations religieuses qui s’accordent pour ce genre d’événement, qui a également lieu le 31 décembre, par exemple, pour marquer la Restauration. Je ne sais
pas pourquoi la cérémonie œcuménique a été supprimée il y a quelques années;
j’essaierai de le découvrir. La Ville, elle, organise la fête du 1er Août – cette année,
elle a eu lieu au parc La Grange – avec une partie formelle comprenant le lever du
drapeau, le Cantique suisse et la lecture du Pacte de 1291.

M. Pierre Gauthier (HP). Je reprendrai la question de Mme Casares, avec
quelques précisions. Il y a quelque temps, nous avons approuvé la proposition
PR-1124, qui prévoyait un crédit de 3 millions de francs pour rénover les pataugeoires de la Ville. Comme cela a été dit, les travaux auraient dû être terminés
avant le début de la belle saison et il n’en a rien été. Dans le quartier de la Servette
et du Petit-Saconnex notamment, elles ont tardé à ouvrir. En raison de malfaçons
constatées par le personnel du Service des espaces verts (SEVE) et de risques de
sécurité dus à des fuites de produits toxiques, certaines pataugeoires ont même
dû être fermées de nouveau, dans le courant du mois d’août, en pleine période
caniculaire. Il semble que le SEVE ait été chargé de la surveillance des chantiers,
ce qui n’a pas fonctionné. L’entreprise, au singulier ou au pluriel, a donc bâclé sa
tâche. Evidemment, les enfants des familles les plus défavorisées en ont subi les
conséquences. Quelles actions, y compris en justice, la Ville entreprendra-t-elle
afin de combler le déficit et le préjudice subi? Je rappelle qu’il s’agit de 3 millions
de francs d’argent public.

M. Guillaume Barazzone, conseiller administratif. J’ai tout à l’heure dit
que je regrettais à titre personnel que ces travaux aient eu lieu à des moments
inopportuns – j’en prends la responsabilité politique –, notamment parce que les
pataugeoires sont extrêmement prisées dans ces quartiers, comme cela a été mentionné. Les familles et les enfants les utilisent et il est normal qu’ils puissent le
faire durant la période estivale, d’où notre volonté de les rénover.
Si ces pataugeoires ont été fermées, c’est parce que la sécurité des enfants
était en première ligne. Le SEVE a bien surveillé les travaux et c’est précisément
grâce à lui qu’elles n’ont pas ouvert: elles auraient occasionné des risques pour
les enfants. Il est contraire à la logique d’affirmer que les pataugeoires ont fermé
à cause d’une insuffisance du SEVE.
M. Gauthier dit qu’il y a eu préjudice; encore faut-il pouvoir le chiffrer. Les
travaux ont eu lieu et nous examinerons de près les relations que nous avons eues
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avec ces entreprises, puisqu’un mandataire a encadré ce projet. Nous dresserons
un bilan, mais il est trop tôt pour déterminer s’il y a eu dommage et pour quel
montant. En cas de malfaçon, si les travaux n’ont pas été effectués selon les règles
de l’art, soyez sûr, Monsieur Gauthier, que la Ville de Genève entreprendra toute
démarche utile.

Mme Hanumsha Qerkini (Ve). Ma question s’adresse à M. Pagani. Nous
aimerions savoir ce qu’il advient du projet d’installation d’un bureau de poste
dans le centre commercial des Charmilles, qui devait se concrétiser il y a déjà
quelque temps. A l’évidence, après plusieurs contacts avec les commerçants,
cette installation répond à leur souhait, ainsi qu’à celui des habitants, qui espèrent
tous renforcer la fréquentation de ce centre. Pourquoi n’y a-t-il pas eu de décision
dans ce dossier?

M. Rémy Pagani, conseiller administratif. Il y a eu des décisions à ce sujet.
Mme Qerkini n’était pas encore présente, mais le Conseil municipal a exprimé
son refus de la démolition de la poste du carrefour des Charmilles et de l’effort
demandé aux personnes âgées et à mobilité réduite qui auraient dû renoncer à
la petite poste du Beulet pour se déplacer au centre commercial. Une enquête a
même été menée conjointement avec ma collègue Esther Alder, afin de montrer
à quel point la poste des Charmilles était essentielle à la vie du quartier. Nous
avons donc dû procéder à un arbitrage et nous avons demandé à la Poste de renoncer à louer les surfaces vides situées dans le centre commercial, ce à quoi elle a
consenti.

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. Nous passons aux
décisions de l’ACG. Aucune résolution n’ayant été déposée à leur encontre, nous
les traiterons selon la procédure habituelle.
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7. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative à l’octroi, en 2019, par le Fonds intercommunal, d’une subvention d’investissement de 5000 francs
à chaque nouvelle place de crèche créée (D-30.60).

Décision de l’Assemblée générale de l’ACG

:

20 juin 2018

Dossier communiqué le

:

27 juin 2018

Délai d’opposition (y compris suspension
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC)

:

11 octobre 2018

Délai de réception des résolutions à l'ACG :

18 octobre 2018
(= délai d'opposition +
délai de transmission)

Outre leur fonctionnement, la création de places de crèches représente un coût
important pour les communes, puisqu’on estime celui-ci à plus de CHF 30'000.- par
place.
Etant donné l’effort particulièrement important à mener dans ce domaine par les
communes, le Fonds d’équipement communal puis le Fonds intercommunal les
soutiennent dans cette mission depuis 2004.
Dans cette optique, il leur est octroyé une subvention unique de CHF 5'000.- pour
chaque nouvelle place de crèche créée.
Globalement, ces subventions représentaient un montant d’environ CHF 1'200'000.par année. Toutefois, à l’exception de l’année 2017, à partir de l’année 2015, le
montant total dépensé s’est élevé à presque CHF 2 millions, notamment en raison de
l’ouverture d’importantes structures d’accueil dans les centres urbains.
Tendanciellement, ces montants devraient se maintenir à ce niveau.

Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée générale de l'ACG a décidé, le 20 juin
2018, de reconduire cette subvention de CHF 5'000.- pour chaque place de crèche.

Il est pris acte de la décision de l’ACG.
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8. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative à la participation du Fonds intercommunal au financement 2019 du Bibliobus (D-30.61).
Décision de l’Assemblée générale de l’ACG

:

20 juin 2018

Dossier communiqué le

:

27 juin 2018

Délai d’opposition (y compris suspension
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC)

:

11 octobre 2018

Délai de réception des résolutions à l'ACG :

18 octobre 2018
(= délai d'opposition +
délai de transmission)

Depuis 2009, les modalités de fonctionnement et de financement du Bibliobus
(prestation assurée par la Ville de Genève) ont été revues dans un double but : une
collaboration améliorée communes-Ville de Genève et une pleine satisfaction de tous
les partenaires concernés.
Le réseau du Bibliobus réunit 28 communes : Aire-la-Ville, Anières, Bardonnex,
Céligny, Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Confignon,
Corsier, Dardagny, Grand-Saconnex, Gy, Hermance, Jussy, Laconnex, Meinier,
Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Presinge, Puplinge, Russin, Satigny, Thônex,
Vandoeuvres, Vernier et Veyrier.
S’agissant du dispositif de financement, il est prévu de continuer à le faire s’articuler
de la façon suivante :
x soutien général au dispositif par le FI (adopté lors de sa mise en place pour
permettre un maintien du coût précédent, indépendamment de l’amélioration
des prestations).
Montant estimé : CHF 460'000.x subventions octroyées aux communes à faible capacité financière, sur le
modèle de la prise en charge des intérêts par le Fonds intercommunal.
Montant estimé : CHF 260'000.-.
Pour 2019, les dépenses concernant cette prestation atteindront vraisemblablement
un montant inférieur aux CHF 720'000.- budgétisés. Elles ne seront toutefois
connues que dans le courant de l’été, une fois calculés, par le Département des
finances, les taux de prise en charge des intérêts des communes à faible indice de
capacité financière.
Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée générale de l'ACG a décidé, le 20 juin
2018, d'octroyer une subvention de CHF 720'000.- pour le financement du Bibliobus.

Il est pris acte de la décision de l’ACG.
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9. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative au financement 2019, par le Fonds
intercommunal, de l’enveloppe attribuée à des dépenses
culturelles diverses pour un montant de 1 000 000 de francs
(D-30.62).

Décision de l’Assemblée générale de l’ACG

:

20 juin 2018

Dossier communiqué le

:

27 juin 2018

Délai d’opposition (y compris suspension
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC)

:

11 octobre 2018

Délai de réception des résolutions à l'ACG :

18 octobre 2018
(= délai d'opposition +
délai de transmission)

En septembre 2009, l'Assemblée générale a adopté le principe d'un soutien, par le
FI, des prestations culturelles à fort caractère intercommunal. Elle a donc validé le
principe d’une enveloppe annuelle dotée de CHF 1'000'000.- à cette fin.
Depuis le 1er juin 2015, une nouvelle convention lie l’ACG au FI en prévoyant
notamment de nouvelles procédures. Celles-ci, dans le cas des dépenses émargeant
aux enveloppes culturelles et sportives, donnent aux commissions ad-hoc de l’ACG
un rôle de préavis, lequel est ensuite présenté en Assemblée générale extraordinaire
pour validation finale.
Parmi les principaux critères pris en compte pour l’octroi de ces subventions figurent
notamment :
x Le dépôt des demandes à deux échéances fixes : le 31 mars et le
30 septembre;
x l’obligation de voir chaque demande présentée par la/les commune/s ou la/les
entité/s intercommunale/s directement impliquée/s;
x l’obligation, pour l’activité culturelle concernée, de posséder un fort caractère
intercommunal;
x l’obligation, pour l’activité culturelle concernée, de bénéficier d’un solide soutien
financier communal, le FI ne devant qu’assumer un complément des efforts
communaux et non se substituer à ceux-ci, avec un taux de subvention à ne
pas dépasser;
x l’obligation, pour l’activité concernée, d’être le fruit d’une activité professionnelle
ou semi-professionnelle;
x l’obligation, pour les organisateurs de l’activité culturelle concernée, de
présenter une démarche réaliste et crédible.
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Un groupe de travail, composé de magistrats participant à la commission de la
culture, s’est constitué dès l’automne 2016 afin d’établir une procédure visant à
dégager sur l’enveloppe devant permettre de financer de nouveaux projets culturels.
Un certain nombre de règles internes venant préciser la convention (cf. directive
interne de la commission de la culture) ont été ainsi proposées afin d’atteindre cet
objectif ; celles-ci ont été préavisées favorablement par la commission de la culture à
l’occasion de sa séance du 29 janvier 2018.
A noter que toute détermination de l’ACG quant à l’octroi de subventions prélevées
sur cette enveloppe demeure de la compétence exclusive de l’Assemblée générale.
A titre d’exemple, en 2017, les événements culturels, financés par les communes,
auxquels ont été attribuées des subventions complémentaires prélevées sur cette
enveloppe ont été les suivants:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Antigel (selon convention en vigueur)
Assemblage’S
Jouez, je suis à vous
Accès des jeunes à la culture (LRT fonds de compensation)
Jazz sur la plage
Festival Petit Black Movie
Les Créatives
Danse en famille
FIFOG
La Locandiera
La Bâtie
Groove'n'Move
Fête de la danse
FIFDH- Cinéma et droits humains
30ème anniversaire Culture et Rencontre

CHF 400'000.CHF 10'000.CHF 22'120.CHF 170'000.CHF 10'000.CHF 11'880.CHF 54'000.CHF 10'000.CHF 25'000.CHF 10'000.CHF 170'000.CHF 30'000.CHF 27'000.CHF 40'000.CHF 10'000.-

Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée générale de l'ACG a décidé, le 20 juin
2018, de maintenir l'enveloppe culturelle au même niveau que lors de l'exercice
précédent, soit de CHF 1'000'000.-.

Il est pris acte de la décision de l’ACG.
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10. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative au financement 2019, par le Fonds
intercommunal, de l’enveloppe attribuée à des dépenses sportives diverses pour un montant de 300 000 francs (D-30.63).

Décision de l’Assemblée générale de l’ACG

:

20 juin 2018

Dossier communiqué le

:

27 juin 2018

Délai d’opposition (y compris suspension
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC)

:

11 octobre 2018

Délai de réception des résolutions à l'ACG :

18 octobre 2018
(= délai d'opposition +
délai de transmission)

Le 22 juin 2011, s’inspirant de l’enveloppe culturelle intercommunale, l’Assemblée
générale a décidé de créer une seconde enveloppe destinée à permettre le soutien,
par le FI, de prestations sportives à fort caractère intercommunal.
Pour mémoire et pour limiter notre présentation à 2017, les événements sportifs
financés par les communes, auxquels ont été attribuées des subventions
complémentaires prélevées sur cette enveloppe ont été les suivants :
x Team Genève (2017)
x Jeux Nationaux (2017)

CHF 66’000.CHF 100'000.-

Avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la loi spécifique à la LRT en matière
de sport (A 2 07), et malgré le transfert de la compétence en matière d’élite
individuelle (seul Team Genève est concerné), cette ligne budgétaire reste à prévoir
au même niveau jusqu’à la bascule fiscale.
Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée générale de l'ACG a décidé, le 20 juin
2018, de maintenir l'enveloppe sportive à son niveau de 2018, soit CHF 300'000.-.

Il est pris acte de la décision de l’ACG.
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11. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative à la participation 2019 du Fonds
intercommunal au cofinancement de la relève sportive pour
un montant de 450 000 francs (D-30.64).

Décision de l’Assemblée générale de l’ACG

:

20 juin 2018

Dossier communiqué le

:

27 juin 2018

Délai d’opposition (y compris suspension
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC)

:

11 octobre 2018

Délai de réception des résolutions à l'ACG :

18 octobre 2018
(= délai d'opposition +
délai de transmission)

Dès 2014, la relève sportive a bénéficié d’un co-financement du canton, de la Ville de
Genève et de l’ACG.
Toutefois, avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la loi spécifique à la LRT en
matière de sport (A 2 07), et malgré le transfert de la compétence en matière de
Relève élite, cette ligne budgétaire reste à prévoir au même niveau jusqu’à la
bascule fiscale.
Aussi, pour 2019, conformément à l’engagement pris auprès du canton, l’enveloppe
sportive reste à son niveau de budget 2018, soit Fr. 450'000.-.
Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée générale de l'ACG a décidé, le 20 juin
2018, conformément à l’engagement pris auprès du canton, l’enveloppe sportive
reste à son niveau de budget 2018, soit CHF 450'000.-.

Il est pris acte de la décision de l’ACG.
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12. Décision de l’assemblée générale de l’Association des
communes genevoises relative au financement d’investissements informatiques généraux, pour un montant de
1 000 000 de
francs (D-30.65).
g


Décision de l’Assemblée générale de l’ACG
Dossier communiqué le

Délai d’opposition (y compris suspension
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC)




20 juin 2018



27 juin 2018




Délai de réception des résolutions à l'ACG :




11 octobre 2018
18 octobre 2018
 GpODL G RSSRVLWLRQ 
GpODLGHWUDQVPLVVLRQ 






a) Investissements consacrés au réseau inter-administrations genevoises (RIAG)

3RXU PpPRLUH OH UpVHDX LQWHUDGPLQLVWUDWLRQV JHQHYRLVHV 5,$*  D pWp LQLWLp HQ
SDUWHQDULDWDYHFOH&DQWRQGDQVOHEXWGHUHOLHUWRXWHVOHVPDLULHV$FHMRXUFHUpVHDX
GH SOXV GH  NP UHOLH HQ ILEUH RSWLTXH  PDLULHV HW GHX[ VDOOHV VpFXULVpHV TXL
DFFXHLOOHQWOHVpTXLSHPHQWVGHFDOFXOHWGHVWRFNDJHGHVGRQQpHVGHVFRPPXQHV
$YHFODOLDLVRQGH&pOLJQ\TXLHVWLPPLQHQWHODFRQVWUXFWLRQGXUpVHDX5,$*VHUDDLQVL
achevée.



,O\DWRXWHIRLVOLHXGHSUpFLVHUSRXUTXHOHVGpSHQVHVOLpHVDXUpVHDXHWDX[VDOOHV
UHSUpVHQWHURQW



x &+) G XQHSDUWSRXUO DXJPHQWDWLRQGHODFDSDFLWpGHVWRFNDJHHWGH
WUDLWHPHQWGHVWLQpHjSHUPHWWUHO DEVRUSWLRQGHO¶DXJPHQWDWLRQH[SRQHQWLHOOHGX
YROXPH GHV GRQQpHV WUDLWpHV SDU OHV FRPPXQHV HW G DXWUH SDUW SRXU OHV
pOpPHQWVDFWLIVHWGHVpFXULWpGHO HQVHPEOHGXUpVHDX
x &+)   SRXU OHV LQWHUYHQWLRQV VXU OH UpVHDX H[LVWDQW QpFHVVLWpHV
QRWDPPHQWSDUOHVFKDQWLHUVVXUOHWHUULWRLUHFDQWRQDO

b) Autres investissements

/HVLQYHVWLVVHPHQWVGX*URXSHPHQWLQWHUFRPPXQDOG LQIRUPDWLTXHVRQWEXGJpWLVpV
GRQW&+) VHURQWILQDQFpVSDUOHJURXSHPHQW
j&+)

(X pJDUG j O¶LPSRUWDQFH SRXU FHWWH HQWLWp LQWHUFRPPXQDOH UpXQLVVDQW  GHV 
FRPPXQHV JHQHYRLVHV GH SRXYRLU FRQWLQXHU j UpSRQGUH DX[ FRQWUDLQWHV OpJDOHV DLQVL

TX¶DX[ EHVRLQV LQIRUPDWLTXHV WRXMRXUV SOXV QRPEUHX[ GHV FRPPXQHV LO HVW SURSRVp GH
FRQWLQXHUjOHVILQDQFHUjKDXWHXUGH&+) SDUOH)RQGVLQWHUFRPPXQDO


$X YX GH FH TXL SUpFqGH O $VVHPEOpH JpQpUDOH UpXQLH OH  MXLQ  D GpFLGp GH
UHFRQGXLUH SRXU  OD GpSHQVH G LQYHVWLVVHPHQWV LQIRUPDWLTXHV LQWHUFRPPXQDX[ GH
&+)  GHVWLQpHjILQDQFHU
OHVLQYHVWLVVHPHQWVFRQFHUQDQWOHUpVHDX5,$*H[LVWDQWjKDXWHXUGH&+) 
OHV LQYHVWLVVHPHQWV GX *URXSHPHQW LQWHUFRPPXQDO G LQIRUPDWLTXH SRXU XQ PRQWDQW GH
&+) 

Il est pris acte de la décision de l’ACG.
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13. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative à la participation 2019 du Fonds
intercommunal aux charges de fonctionnement du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP)
pour un montant de 7 000 000 de francs (D-30.66).

Décision de l'Assemblée générale de l'ACG

:

20 juin 2018

Dossier communiqué le

:

27 juin 2018

Délai d’opposition (y compris suspension
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC)

:

11 octobre 2018

Délai de réception des résolutions à l'ACG :

18 octobre 2018
(= délai d'opposition +
délai de transmission)

Cette participation a été introduite pour la première fois en 2008, afin d’aider les communes
à assumer le désengagement du canton issu du transfert de charges (passage de sa
participation de 50 % à 10 % des coûts publics du GIAP).
Elle a ensuite été prorogée d’année en année, en passant successivement de 30 % en 2008
à 14 % en 2015.
Face à la croissance constante des coûts du GIAP qui suivent l’augmentation de la
fréquentation des activités parascolaires, le Conseil du Fonds intercommunal, pour éviter de
péjorer les moyens d’action du Fonds, a souhaité remplacer la règle d’un subventionnement
du GIAP calculé en pourcentage des coûts publics de ce groupement par l’octroi d’un
montant fixe. Il a donc proposé à l’ACG, qui l’a accepté, d’octroyer au GIAP, en 2019, une
subvention de CHF 7 millions.
L'Assemblée générale a décidé, le 20 juin 2018, de fixer, en 2019, la participation du FI aux
coûts publics du GIAP à CHF 7'000'000.-- (montant identique à celui de 2018).

Il est pris acte de la décision de l’ACG.
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14. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises relative à l’octroi, en 2019, par le Fonds
intercommunal à la Ville de Genève, d’une subvention de
2 500 000 francs représentant la participation des communes
aux charges de fonctionnement du Grand Théâtre (D-30.67).

Décision de l’Assemblée générale de l’ACG

:

20 juin 2018

Dossier communiqué le

:

27 juin 2018

Délai d’opposition (y compris suspension
du 01.07 au 31.08.2018 - cf. art. 13, al.1 LAC)

:

11 octobre 2018

Délai de réception des résolutions à l'ACG :

18 octobre 2018
(= délai d'opposition
+ délai de transmission)

Les charges de fonctionnement du Grand Théâtre émargeant au budget de la Ville
de Genève - subvention de 9,5 millions de francs à l’Orchestre de la Suisse romande
non comprise - représentent un montant net de 42.5 millions de francs. A cette
somme, la Ville de Genève ajoute une subvention (hors gratuités) de 10,8 millions de
francs.
Pour mémoire, une étude comparative avec différents opéras - à laquelle l’ACG a été
associée - a notamment mis en évidence que les moyens à disposition du Grand
Théâtre devraient être augmentés dans l'avenir, afin de garantir le maintien de la
qualité des artistes qui se produisent sur la scène de Neuve.
Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les discussions en cours sur le
désenchevêtrement des tâches sont susceptibles d’avoir d’importants impacts futurs
sur ce dossier, il est proposé de maintenir la subvention annuelle accordée à la Ville
de Genève en faveur du Grand Théâtre à son niveau actuel.
Pour rappel, cette subvention annuelle a été introduite en 1998 pour tenir compte de
l’important « effet de débordement » des prestations de cette institution culturelle
dont la majorité des spectateurs viennent de l’extérieur de la Ville de Genève.
Compte tenu de ce qui précède, l'Assemblée générale de l'ACG a décidé, le 20 juin
2018, de proroger la subvention annuelle accordée à la Ville de Genève en faveur du
Grand Théâtre au niveau 2018, soit CHF 2'500'000.-.

Il est pris acte de la décision de l’ACG.
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15. Rapport d’activité et comptes 2017 de la Fondetec (D-32.6).
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Message de la Présidente
Passé-futur
Avec tous ses partenaires, la fondetec a célébré au
printemps 2017 ses 20 ans d’activité, 10 ans en tant
que fondation de droit privé et depuis avril 2007
en tant que fondation de droit public.
Par ailleurs, le vote unanime, en novembre 2016,
du Conseil municipal sur la recapitalisation de la
fondetec pour les 10 prochaines années permet
de regarder l’avenir avec confiance.
Les fondamentaux étant garantis, la fondetec peut
asseoir et développer son rôle de soutien aux entreprises de la ville de Genève.
Année contrastée
La demande en termes de financement a connu un
fléchissement, avec 66 dossiers déposés, en recul
de 23% par rapport à 2016, qui était cependant
une année record. Si le montant total des soutiens
accordés est lui aussi en baisse et s’établit à CHF
2’733’000.-, le montant moyen par demande a,
lui, légèrement progressé de CHF 107’929.- en
2016 à CHF 109’320.- en 2017. Cette progression
indique une diversification accrue du type de projets soutenus, et une saine ambition de la part des
entrepreneurs concernés.

S’agissant de 2018, la fondetec a pour objectif de
consolider son organisation interne et ses missions, afin d’offrir un soutien en ligne avec les besoins en évolution des entrepreneurs de la ville
de Genève.
Remerciements
Je remercie chaleureusement l’équipe de la fondetec pour le travail accompli, le professionnalisme
et l’engagement dont elle fait preuve.
Je remercie aussi les membres du Conseil de fondation pour leur implication et la qualité de leur
participation.
Je remercie également Mme Sandrine Salerno et
les services de son département, avec lesquels la
collaboration est toujours constructive.
Anne-Marie Gisler
Présidente

S’agissant du nombre de dossiers remboursés, il
est en hausse de 18% par rapport à 2016, avec un
montant total de CHF 3’117’124.- qui comprend
toutefois un remboursement important d’un dossier déjà ancien.
Concernant l’hébergement, 2017 est une bonne
année avec un taux d’occupation des places de
travail sur l’année semblable à 2016 et ce, en dépit
d’une concurrence vive et importante.
Quant à l’emploi, la masse salariale des entreprises
soutenues (financement et hébergement) est en
légère hausse et s’établit à CHF 19’011’749.-, sur
la base des déclarations AVS reçues (83% des entreprises). Le nombre de salariés ETP soutenus
est de 295, contre 288 en 2016. Une embellie de
bonne augure, qui devrait se confirmer dans les
mois à venir.
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Activités, chiffres-clés

2017

2016

2015

Moyenne
2007-2017

Nouvelles demandes

66

Décisions positives

25

86

74

59.27

31

30

26

2’733’000

3’345’800

2’912’000

2’678’560

106

101

96

98.8

2017

2016

2015

Moyenne
2011-2017

Taux d’occupation des places de travail
sur l’année

80%

82%

73%

57%

Taux d’occupation et de réservation
des places de travail au 31 déc.

84%

95%

86%

61%

Financement

Montant total des soutiens accordés
(CHF)
Entreprises en cours de remboursement
au 31 décembre

Hébergement

Pour la période 2007-2017, le nombre total des
demandes de financement était de 652, dont
289 ont été acceptées pour un montant de CHF
29’464’160.

Le taux d’occupation moyen des places de travail
sur l’année a diminué de 2% par rapport à 2016.
La variation du taux au 31 décembre 2017 équivalent à 11% découle du départ d’une entreprise
(11 entreprises en 2016 et 10 en 2017).

Malgré une baisse des nouvelles demandes de
23% par rapport à 2016, le taux des décisions
positives reste stable, à savoir : 36% en 2016,
contre 38% en 2017.

Statistiques sur la base des déclarations AVS reçues
Entreprises, financement et hébergement (CHF)

2017

2016

Moyenne
2011-2017

77

73

70

Taux de réponse pour les déclarations AVS

83%

78%

87%

Nb total de salariés sur l’année

697

589

546

9.1

8.1

8

295

288*

272

Nb d’entreprises ayant répondu

Nb moyen de salariés par entreprise
Nb de salariés ETP sur l’année
Nb moyen de salariés par entreprise ETP
Masse salariale totale (tous les emplois) en CHF
Salaire annuel moyen par collaborateur
ETP en CHF

Nb : le salaire annuel moyen a été calculé sur la base des ETP
qui avaient un taux d’occupation supérieur ou égal à 20%.

4

3.8

3.9

4

19’011’749

18’899’457

16’849’167

64’447

65’623*

64’226

* Ces chiffres 2016 ont été corrigés en raison d’une erreur
dans les calculs
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Résultats de la Fondation
Q 2017
Q 2016
Q Moyenne 2007-2017

170’051
72’255
-134’473

-1’183’951

-192’169

-12’905
11’518

-125’870
-233’602

-109’038
-188’556

-52’854

-205’172

-1’046’044
-1’191’624

Résultat de fonctionnement

Résultat de l’activité
de soutien

Résultat de l’activité
d’hébergement

Résultat de l’activité
d’accompagnement

Résultat financier

Nb : l’activité d’hébergement a débuté pour la fondation en 2011 et l’accompagnement en 2016.
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Dispositions générales
Buts (Loi 9657 – PA 457.01 – art.3)
1. La Fondation a pour but de promouvoir de
nouvelles entreprises créatrices d’emplois,
de soutenir et de développer des entreprises
existantes et de stimuler l’innovation en Ville
de Genève.
2. Les entreprises soutenues par la Fondation
doivent avoir leur siège en Ville de Genève.

Tâches (Loi 9657 – PA 457.01 – art.4)
Afin de réaliser ses buts, la Fondation :
a. examine les projets de nouvelles entreprises qui
lui sont soumis et détermine, le cas échéant, le
type de soutien qu’elle leur apporte.
b. examine les demandes de soutien aux entreprises
existantes, ainsi que leur projet de développement, et détermine, le cas échéant, le type de
soutien qu’elle leur apporte.
c. collabore étroitement avec le Conseil administratif et le Conseil municipal de la Ville de
Genève.
d. collabore avec les organismes publics et privés
œuvrant à la promotion de l’économie, de l’emploi
et des entreprises dans le canton de Genève et
dans la région.
e. reçoit et consulte les partenaires sociaux, professionnels et syndicaux.
f. prend toute autre mesure utile à la réalisation
de ses buts.

Conditions de soutien aux entreprises
(Loi 9657 – PA 457.01 – art.5)
La fondation ne peut soutenir des entreprises,
existantes ou à créer, que pour autant qu’elles
remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a. Elles sont viables économiquement.
b. Elles contribuent à la création d’emplois ou au
maintien d’emplois existants en Ville de Genève.
c. Elles respectent pleinement les dispositions
légales relatives à la forme d’organisation de
l’entreprise, ainsi que la réglementation de droit
public et de droit administratif.
d. Elles respectent les conventions collectives de
travail ou, à défaut, les usages dans la profession ou dans le secteur concerné, et sont à jour
de leurs cotisations sociales ou ont obtenus de
la part des assurances concernées un échéancier de paiement.
e. Elles respectent l’égalité entre hommes et
femmes, notamment sur le plan salarial.
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Nos solutions pour les entreprises :
accompagnement, financement ou hébergement
Les interventions sont accordées en faveur de personnes physiques ou de personnes morales dont la
raison de commerce est inscrite auprès du Registre
du commerce.
Des conseils et un accompagnement
Dans le cadre du vote du budget 2016 de la Ville de
Genève, le Conseil municipal a exprimé son souhait
de voir de nouvelles prestations développées par la
fondetec, s’adressant notamment aux acteurs de
l’économie sociale et solidaire. Un projet a donc été
présenté à la commission des finances à la fin du
premier semestre 2016.
En 2017, la fondetec a développé deux prestations
d’accompagnement destinées aux porteurs de projet
et aux entreprises existantes. Ces prestations comprennent la création ou l’analyse du business plan
avec compte-rendu oral et la création d’un prévisionnel financier sur trois ans à l’aide d’une plateforme
web dédiée. Un ingénieur de recherche a intégré

l’équipe avec pour mission d’optimiser l’application
et de développer des nouvelles fonctionnalités telle
que la demande de financement et le business plan.
Les outils relatifs à cette activité ont été mis en ligne
sur notre site et des premiers rendez-vous ainsi que
des accompagnements ont été réalisés à titre gracieux afin de tester le service. La personne en charge
du développement de l’activé a quitté ses fonctions
au 30 avril 2017 et depuis cette date ces prestations
ont été assurées par la direction.
Une solution de crédit indépendante des banques
La fondation soutient les entreprises de la ville à
travers des solutions de financements. A ce titre,
elle intervient sous plusieurs formes, notamment le
cautionnement, le prêt direct ou l’aide à la restructuration.

Le processus de sélection pour une demande de prêt
Entretien d’information et examen préliminaire du respect des conditions de soutien

Dépôt de la demande : participation de CHF 400.- aux frais d’étude du dossier

Montage du dossier

Analyse du dossier

Demande < CHF 100’000.–

Demande ≥ CHF 100’000.–

Audition devant le Conseil

Décision prise par le Conseil de Fondation

8

Décision prise par le Conseil lors de la séance suivante
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Un espace professionnel dédié aux sociétés
de services
Depuis 2011, fondetec a créé et développé une
pépinière d’entreprises. Celle-ci peut accueillir
une quinzaine d’entreprises sur une surface d’environ 210m2 de bureaux, à laquelle s’ajoutent des

2017

espaces communs mutualisés. Au-delà de la simple
location, cette pépinière vise notamment à favoriser les échanges d’expériences et de compétences
entre entrepreneurs.

Le processus de sélection pour la location d’un bureau
Entretien d’information et visite des locaux

Montage du dossier

Analyse du dossier

Décision prise par le Conseil de Fondation
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PRÉSENTATION DE LA FONDATION

Organisation
Organes de la Fondation
(Loi 9657 – PA 457.01 – art.12)
Les trois organes de la Fondation sont :
a. le Conseil de Fondation,
b. la Direction de la Fondation
c. l’Organe de révision.

Composition du Conseil de Fondation
(Loi 9657 – PA 457.01 – art.13)
1. Le Conseil de Fondation est composé de neuf
membres, ayant des compétences et de l’expérience.
2. Le Conseil municipal désigne les neuf membres
du Conseil de Fondation, proportionnellement
au nombre de sièges obtenus par les partis politiques, mais au minimum un membre par parti.
3. Le/la Président/e du Conseil de Fondation et le/
la Vice-président/e sont élus par le Conseil de
Fondation.

Durée du mandat des membres du Conseil
de Fondation (Loi 9657 – PA 457.01 – art.14)
1. Sitôt la Fondation créée, le Conseil municipal
nomme les membres du Conseil de Fondation
pour une période se terminant avec la législature
en cours.
2. Puis, au début de chaque législature, le Conseil
municipal nomme les membres du Conseil de
Fondation pour la durée d’une législature.
3. Le mandat de membre du Conseil de Fondation
est renouvelable deux fois consécutivement au
maximum.

Le Conseil de fondation depuis le 18 juin 2015

De g. à dr Anne-Marie Gisler, Présidente (PLR), Cathy Jacquier, Vice-présidente (UDC), Daniel Ferrier (PLR), Damien Gumy
(PS), Laurent Leisi (MCG), Léonard Montavon (PDC), Romain de Sainte-Marie (PS), Catherine Thobellem (Les Verts),
Nicolas Wenger (Ensemble à Gauche)
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Direction de la fondation
(Loi 9657 – PA 457.01 – art.22)
1. Le/la Directeur/trice est responsable de la gestion
opérationnelle de la Fondation. Il/elle assume l’administration courante de la Fondation.
2. Le/la Directeur/trice est nommé/e par le Conseil
de Fondation.
3. Le/la directeur/trice siège au Conseil de Fondation
avec voix consultative.

Chacun des gestionnaires de la fondetec est en
charge d’un portefeuille de dossiers. Ce sont avant
tout des généralistes, même s’ils approfondissent
certaines spécialités correspondant à leur rôle interne au sein de la fondetec (comptabilité / finance,
juridique / contentieux, ressources humaines, communication / vente). Cette spécificité leur permet de
conseiller les entreprises sur des thématiques qu’ils
mettent en pratique au quotidien.

La direction a été assurée par Jérôme Favoulet
jusqu’au 30 novembre 2017, puis dès le 1er décembre
2017 par Rosalia Correia ad intérim.

Frédéric Genoud était, quant à lui, chargé de l’IT et de
l’optimisation des processus. Nicolas Scaringella a été
engagé en qualité d’ingénieur de recherche dès février
2017 à 70% avec pour mission le développement la
plateforme web de prévisionnel financier. Le poste
de chargé de projet et de rédaction était assumé par
Anne Fatout jusqu’au 30 juin 2017.

Membres de l’équipe
Au cours de l’année 2017, les dossiers de financement
ont été gérés par 4 gestionnaires : Rosalia Correia,
Laurent Perruchoud, Émilie Sare et Stéphanie Halfon.
La gestion de la pépinière d’entreprises était sous la
responsabilité de la direction. Sophie Vittot, en charge
du développement de l’activité conseil et accompagnement, a quitté ses fonctions au 30 avril 2017.

Parallèlement aux activités de gestion des dossiers de
financement, d’hébergement et d’accompagnement,
le poste de responsable administrative et accueil
est assumé par Sabrina Rivoir, assistée par Rachel
Guerreiro qui a quitté ses fonctions au 31 juillet 2017.

L’équipe de la fondetec

De g. à dr Rosalia Correia, Frédéric Genoud, Stéphanie Halfon, Laurent Perruchoud, Sabrina Rivoir, Émilie Sare
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Activité de financement
Chiffres-clés de cette activité
Financement

2017

2016

Moyenne
2007-2017

66

86

59

Demandes retirées *

2

–

6

Demandes refusées au traitement

–

–

1

Demandes non étudiées par le Conseil

2

–

7

Nouvelles demandes

Décisions positives

25

31

26

Décisions négatives

41

41

23

66

72

49

2’733’000

3’345’800

2’678’560

Nombre total des décisions prises
Montant total des soutiens accordés (CHF)
Pour un montant moyen de
Montant total des soutiens refusés (CHF)
Pour un montant moyen de
Montant total des décisions prises

109’320

107’929

104’336

5’764’000

5’570’000

3’245’043

140’585

135’854

145’376

8’497’000

8’915’800

5’923’603

Dossiers remboursés
Montant total des dossiers remboursés (CHF)

13

11

12

3’117’124

1’368’000

1’697’455

Dossiers non ouverts **

7

5

2

Entreprises en faillite

4

10

5

24

26

19

106

101

81

Dossiers terminés au cours de l’année

Situation au 31 décembre
Entreprises en cours de remboursement
Entreprises dont le prêt est en attente de
versement

10

5

7

Entreprises en attente de décision

44

48

23

160

154

110

Nombre total d’entreprises en cours de suivi
Évolution générale de l’activité de financement
Depuis 2007, ce sont 652 demandes de financement qui ont été reçues, soit une moyenne de 59
nouveaux dossiers par année. En 2017, 66 nouvelles
demandes ont été déposées, dont 38% ont abouti à
une décision positive.

Au total, le Conseil de fondation s’est prononcé sur
538 dossiers représentant environ CHF 65 millions
(CHF 5.9 millions en moyenne par année).

* Dossiers pour lesquels le porteur de projet, après avoir payé la taxe d’inscription, a retiré son dossier avant la décision du conseil
** Dossiers acceptés par le conseil mais dont les fonds n’ont pas été utilisés par le porteur de projet
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Impact sur l’emploi de l’activité de financement,
emplois et salaires
FINANCEMENT Statistiques uniquement sur la base
des déclarations AVS reçues (en CHF)
Nb d’entreprises ayant répondu

2017

2016

Moyenne
2011-2017

67

66

65

Taux de réponse

83%

80%

88%

Nb total de salariés sur l’année

648

565

534

9.7

8.6

8.4

266

271*

263

4.0

4.1

4.1

16’689’122

17’204’742

16’742’370

62’786

63’484

63’528

Nb moyen de salariés par entreprise
Nb de salariés ETP sur l’année
Nb moyen de salariés par entreprise ETP
Masse salariale totale

Salaire annuel moyen par collaborateur ETP (+ de 20%)

Les données mentionnées ci-dessus présentent
la tendance générale pour les entreprises suivies
au cours de l’année 2017. Elles sont issues des déclarations AVS 2017 et des comptes remis chaque
année par les entreprises.
• Pour établir les emplois en ETP, chacune des
entreprises a précisé pour chaque collaborateur, d’une part, le nombre de mois de travail
sur l’année, et d’autre part, le taux d’activité pour
chacun d’entre eux.
• Les données relatives à des emplois créés indirectement par des activités de placement de
personnel n’ont pas été prises en compte, ni
les emplois dont le taux d’occupation étaient
inférieur à 20%.

Les statistiques établies dans le tableau ci-dessus
sont basées sur les données AVS de 83% des 85
entreprises éligibles selon les critères précités.
En 2017, grâce à son activité de financement, la
fondetec a permis la création ou le maintien de plus
de 648 emplois, pour une masse salariale totale
dépassant les CHF 16.7 millions.
394 emplois sont à un taux d’occupation égal ou
supérieur à 20% et correspondant à 266 ETP.
Le salaire annuel moyen par collaborateur en ETP
(hors apprentis et stagiaires), est stable en 2017,
avec un salaire moyen de CHF 62’786.-.

• Ne sont pas prises en compte les 3 entreprises
ayant eu un exercice de moins de 6 mois en 2017.
• 21 entreprises en cours de processus de recouvrement. Elles ne sont pas prises en compte.

* Ces chiffres 2016 ont été corrigés en raison d’une erreur dans les calculs

14

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)
Rapport divers: rapport d’activité et comptes 2017 de la Fondetec

RAPPORT DE PERFORMANCE

RAPPORT ANNUEL

1047

2017

Gestion des dossiers liés à l’activité de financement

160

Q 2017
Q 2016
Q Moyenne 2007-2017

154

109

67

72

66
45

43

68
45

42
25
0

Entreprises en cours Entreprises : prêts
de suivi
refusés ou terminés
et cloturés

Procédures sur
créances
amorties

0

3

Soutiens financiers
complémentaires
(dans la même
année)

Entreprises par
gestionnaire

En 2017, le nombre moyen d’entreprises par gestionnaire a augmenté par rapport à l’année précédente.

Activité sur dossiers en montants
3’117’124

Q 2017
Q 2016
Q Moyenne 2007-2017
1’697’455

821’356
322’015
26’400
1’388’376

266’454
49’370

19’375

31’450

324’701

69’730

-155 987 -482’194
53’053

75’892
-445’560

-1’036’387
Montant total
des dossiers
remboursés

Montant des taxes Intérêts sur prêts
d’inscription

Récupération
des créances
amorties

Le montant total des dossiers remboursés correspond aux crédits octroyés dont l’échéance est arrivée à son terme en 2017. L’écart des montants entre
2017 et 2016 découle de la clôture d’un dossier s’élevant à CHF 1’537’124.-.
L’augmentation de la provision sur débiteurs est de
CHF 445’560.- en 2017, représentant un montant
total au 31 décembre 2017 de CHF 1’916’415.-. Le

Variation de la
provision sur
débiteurs

Montant des pertes
sur débiteurs
(pertes brutes)

nombre de dossiers provisionnés est quant à lui
passé de 25 en 2016 à 29 en 2017.
Les pertes brutes sur débiteurs s’élèvent pour l’année
2017 à CHF 155’986.66, en fort recul par rapport à
2016 dont le montant atteignait CHF 1’036’386.-.
La moyenne des pertes brutes annuelles pour la période 2007 à 2017 s’élève à CHF 482’194.-.
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Demandes de financement accordées et refusées
Q Décisions positives
Q Décisions négatives
60
31
25

40
26

20

41

41
22.8

0
2017

2016

moy. 2007-2017

Cette année, le nombre de décisions positives
s’élève à 25, soit un taux d’acceptation de 38% qui
est le chiffre le plus bas depuis 2007.

Montants de financement accordés
et refusés en CHF
8’000’000
2’733’000

3’345’800

6’000’000

2’678’560
4’000’000
5’764’000

5’570’000

2’000’000
3’245’043

0
2017

2016

En 2017, le Conseil de Fondation a octroyé 32% des
montants demandés, soit plus de CHF 2.7 millions
(qui représentent une diminution de 18% par rapport
à l’année précédente).
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Q Montants accordés
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2017

Répartition des montants acceptés
Q
Q
Q
Q

2017

16%

≤ 50’000 CHF
50’001 à 100’000 CHF
100’001 à 200’000 CHF
> 200’000 CHF

2016

13%
20%
39%

16%
24%
40%
32%

Moyenne 2007-2017

11%
17%

37%

35%

Le montant moyen des prêts accordés a augmenté
par rapport à 2016, s’établissant autour de CHF
109’320.- en 2017 contre CHF 107’900.-.

Concernant la répartition des montants, les prêts
accordés inférieurs à CHF 100’000.- représentent
60% des demandes acceptées en 2017 (2016 : 71%).

Le montant moyen des soutiens refusés en 2017
a lui aussi augmenté s’élevant à CHF 140’585.contre CHF 135’854.- en 2016, représentant une
variation de 3%.

Les prêts accordés supérieurs à CHF 100’001.représentent 40% des prêts acceptés en forte
hausse par rapport à l’année 2016 qui n’atteignait
que 29%.
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Répartition des demandes de financement étudiées
par le Conseil selon l’âge de l’entreprise
2017

Année

2016

Total
2007-2017

Moyenne
2007-2017

Dossiers acceptés : âge entreprise
En création

10

17

137

12.5

Moins de 3 ans

10

5

72

6.5

5

9

80

7.2

25

31

289

26.2

Plus de 3 ans
Total

Dossiers refusés : âge entreprise

32

24

152

13.8

Moins de 3 ans

4

9

54

4.9

Plus de 3 ans

5

8

43

3.9

41

41

249

22.6

En création

Total

Répartition des demandes accordées
selon âge de l’entreprise
20 %
29%

40 %

16 %

55 %
40 %

2017

2016

La fondation analyse principalement les demandes de
financement de jeunes entreprises (en création ou de
moins de 3 ans). En 2017, elles représentent 56 dossiers étudiés alors que les entreprises de plus de 3 ans
représentent 10 demandes. De plus, les demandes de
financement étudiées pour les entreprises uniquement
en création sont passées à 42 contre 41 en 2016.

18

27 %

Q Plus de 3 ans
Q Moins de 3 ans
Q En création

25 %

48 %

moy. 2007-2017

Sur les 25 dossiers acceptés en 2017, 40% étaient liés
à des créations d’entreprises (10 entreprises), représentant CHF 950’000.-. Le montant moyen des prêts
accordés à ces entreprises en cours de création s’élève
à environ CHF 95’000.-.
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2017

Répartition sectorielle des dossiers
de financement acceptés
2017

16 %

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Commerces ; réparation d’auto et moto 20 %
Hébergement et restauration 16 %
Industrie manufacturière 12 %
Construction 12 %
Autre activités de services 8 %
Activités spéc., scientifiques et techniques 8 %
Arts, spectacles, activités récréatives 8 %
Activités de services administratifs 4 %
Information et communication 4 %
Administration et gestion de biens immobiliers 4 %
Fabrication, revente et sous-traitant
de composants industriel 4 %

2016
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Commerces ; réparation d’auto et moto 23 %
Autre activités de services 16 %
Industrie manufacturière 13 %
Hébergement et restauration 13 %
Construction 10 %
Information et communication 7 %
Activités spéc., scientifiques et techniques 6 %
Arts, spectacles, activités récréatives 6 %
Enseignement 3 %
Activités de services administratifs 3 %

Moyenne 2007-2017
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

La classification sectorielle utilisée ici est basée sur
la nomenclature générale des activités économiques
2008 (NOGA). La branche économique définie pour

Commerces ; réparation d’auto. et moto 28 %
Hébergement et restauration 16 %
Autres activités de services 10 %
Activités spéc., scientifiques et techniques 9 %
Industrie manufacturière 8 %
Information et communication 7 %
Construction 5 %
Activités de services administratifs 4 %
Enseignement 4 %
Arts, spectacles, activités récréatives 4 %
Transports et entreposage 2 %
Activités financières et d’assurance 1 %
Administration et gestion de biens immobiliers 1 %
Santé humaine et action sociale 1 %

chacune des entreprises est celle déterminée par le
répertoire des entreprises du Canton de Genève.
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Répartition des entreprises par secteur économique
en Ville de Genève en 2008
Portrait économique de la Ville de Genève
Département des finances et du logement, déc. 2012

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Transport et commerce 23.9 %
Services aux entreprises 22.4 %
Administration publique 12.4 %
Hébergement et restauration 9.2 %
Autres services 8.9 %
Finances et assurances 8.7 %
Construction 4.5 %
Industrie manufacturière 4.3 %
Information et communication 4.2 %
Immobilier 1.4 %

Répartition séctorielle des montants pour les entreprises
dont les crédits ont été votés et libérés en 2017 (20 libérations)
Autres activités
de service

140’000

Art, spectacles,
activités récréatives
Enseignement
Activités spéc.,
scientifiques et techniques
Information et
communication

418’000
30’000
60’000
70’000
310’000

Hébergement et
restauration
Commerces ; réparation
d’auto. et moto

270’000
363’000

Construction
Industrie manufacturière

Parmi les prêts octroyés en 2017 par le Conseil de
fondation s’élevant à CHF 2’733’000.-, un montant
de CHF 505’000.- en faveur de 5 entreprises reste
à libérer au 31 décembre 2017.

20

165’000

Les libérations effectives en 2017 s’élèvent à CHF
2’609’668.60, en augmentation de CHF 40% par
rapport à 2016 dont les libérations totales se sont
montées à CHF 1’856’190.-.
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Financement de l’entrepreneuriat par genre
Demandes
acceptées
Féminin

Demandes
refusées

Total
demandes
étudiées

Moyenne
s/ nb de
dossiers

2017

6

11

17

26%

2016

8

17

25

34%

moy. 2007-2017

9

6

15

31%

2017

4

5

9

13%

2016

8

6

14

19%

moy. 2007-2017

4

3

7

13%

2017

15

25

40

61%

2016

15

18

33

46%

moy. 2007-2017

14

25

39

56%

Mixte

Masculin

Moyenne des dossiers acceptés par genre

61 %
56 %

Q 2017
Q 2016
Q Moyenne 2007-2017

46 %
34 %

31 %

26 %
19 %
13 %

Féminin

13 %

Mixte

En 2017, le montant moyen des demandes de crédit
étudiées était de CHF 123’353.- pour les dossiers
portés exclusivement par des femmes contre CHF
135’200.- pour ceux portés par des hommes. La
moyenne des montants sollicités par les dossiers
mixtes est quant à elle de CHF 110’222.-.

Masculin

Concernant le montant moyen des demandes de
crédits octroyés pour les dossiers portés par des
femmes, il était cette année de CHF 86’667.- contre
CHF 124’867.- pour les dossiers masculins, et CHF
85’000.- pour les dossiers mixtes.
Le montant total des crédits accordés pour les dossiers de l’entrepreneuriat féminin s’élève cette année
à CHF 520’000.-, avec 6 dossiers féminins acceptés.
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Activité d’hébergement
Chiffres-clés de cette activité
2017

2016

Moyenne
2011-2017

15

13

13.57

Décisions positives

4

4

5.14

Décisions négatives

2

1

1.71

Décisions prises

6

5

6.86

Entreprises en attente de signature
du bail suite à une décision positive

–

1

0.86

Entreprises ayant renoncé suite
à une décision positive

–

–

0.29

Entreprises ayant occupé des bureaux
au cours de l’année

15

15

10.71

Nouvelles demandes

Entreprises ayant quitté des bureaux
en cours d’année
Taux d’occupation des places
de travail sur l’année

6

4

2.86

80.39 %

81.86 %

57 %

17.57

Bureaux disponibles au sein de la pépinière

17

17

Bureaux occupés au 31 déc.

12

14

9.14

Bureaux réservés au 31 déc.

0

1

0.71

12

15

9.86

Bureaux occupés ou réservés
au 31 décembre
Places de travail disponibles au sein
de la pépinière

38

37

35.71

Places de travail occupées au 31 déc.

32

32

20.14

Places de travail réservées au 31 déc.

–

5

2.14

32

37

22.29

84.21%

94.87%

61%

Places de travail occupées ou réservées
au 31 décembre

Taux d’occupation et de réservation
des places de travail au 31 déc.
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Domaines d’activité représentés parmi les entreprises
hébergées au cours de 2017 (selon code Noga 2008)
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

En 2017, 10 décisions ont été prises au total par le
Conseil de fondation, parmi celles-ci, 6 nouvelles

Information et communication 31%
Autres activités spéc., scientifiques et techniques 23%
Autres activités de services 8 %
Activités immobilières 8%
Enseignement 8 %
Construction 8 %
Activités financière et d’assurance 7%
Activités de services administratifs et de soutien 7%

demandes de location de bureau ont été déposées
et 4 d’entre elles ont été acceptées.

Résultat de l’activité d’hébergement (en CHF)
Q 2017
Q 2016
Q Moyenne 2011-2017
223’257
198’421
123’215

-134’473
-188’556

-192’169

-315’384
-357’730
-386’977

Produits de l’activité d’hébergement

24

Charges de l’activité d’hébergement

Résultat de l’activité d’hébergement
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Impact sur l’emploi de l’activité d’hébergement
2017

2016

HÉBERGEMENT Statistiques Entreprises uniquement
sur la base des déclarations AVS reçues (en CHF)
Nb d’entreprises
Taux de réponse pour les déclarations AVS
Nb total de salariés sur l’année
Nb moyen de salariés par entreprise
Nb de salariés ETP sur l’année
Nb moyen de salariés par entreprise ETP

10

7

83%

50%

49

23

4.1

3.3

29

17

2.9

2.4

Masse salariale totale

2’314’193

1’694’716

Masse salariale totale ETP de + de 20%

2’082’773

1’689’992

Masse salariale moyenne par entreprise

231’149

242’102

Salaire annuel moyen par collaborateur ETP

72’697

99’411

En 2017, grâce à sa pépinière d’entreprises, la fondetec a permis la création ou le maintien de 49
places de travail, correspondant à 29 équivalents
temps plein (ETP) pour une masse salariale total
de CHF 2’314’193.-.

• Pour établir les emplois en ETP, chacune des
entreprises a précisé pour chaque collaborateur, d’une part, le nombre de mois de travail sur
l’années, et d’autre part, le taux d’activité pour
chacun d’entre eux.

Le montant du salaire annuel moyen par collaborateur ETP ayant un taux d’occupation égal ou supérieur à 20% s’est élevé à CHF 72’697.-.

• Les données relatives à des emplois créés indirectement par des activités de placement de
personnel n’ont pas été prises en compte, ni les
emplois dont le taux d’occupation était inférieur
à 20%.

Les statistiques établies dans le tableau ci-dessus
sont basées sur les chiffres de 10 entreprises hébergées au 31.12.17, qui ont démarré leur activité
au moins 6 mois avant le 31 décembre 2017 et qui
n’ont pas été comptabilisées dans les statistiques
liées à l’activité « financement ».

Les statistiques établies dans le tableau ci-dessus
sont basées sur les données AVS de 83% de 12
entreprises éligibles selon les critères précités.
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Bilan au 31 décembre 2017
Annexe

2017
(CHF)

2016
(CHF)

ACTIF
Actif circulant
Disponible et réalisable
Caisse
CCP
Banques
Débiteurs prêts nets à moins d’un an

387

40.90

1’231’327.05

707’063.71

51’414.59

195’965.69

3.1.1.

1’712’492.26

1’844’499.17

Débiteurs locations nets à moins d’un an

3.1.2.

5’021.79

2’704.26

Titres & Placements – Nets

3.1.3.

–

1’740’155.99

Comptes de régularisation actif

3.1.4.

87’617.67

305’725.10

3’088’260.36

4’796’154.82

3’199’000.98

Actif immobilisé
Débiteurs prêts nets à plus d’un an

3.1.1.

3’188’132.61

Autres immobilisations financières

3.2.2.

58’976.60

58’970.70

Immobilisations corporelles

3.2.1.

253’734.38

338’213.43

3’500’843.59

3’596’185.11

6’589’103.95

8’392’339.93

TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant d’achats et de prestations de services

10’279.37

18’078.23

38’433.96

80’518.07

48’713.33

98’596.30

Capital libre

8’293’743.63

9’436’849.60

Résultat de l’exercice

(1’753’353.01)

(1’143’105.97)

6’540’390.62

8’293’743.63

6’589’103.95

8’392’339.93

Comptes de régularisation passif

3.3.

Capital de l’organisation

TOTAL DU PASSIF
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Compte d’exploitation de l’exercice 2017
Annexe

2017
(CHF)

Budget 2017
(CHF)

26’400

32’000

(5’600)

31’450

4.1

322’015.25

328’164

(6’148.75)

324’701.10

348’415.25

360’164

(11’748.75)

356’151.10

Écart
(CHF)

2016
(CHF)

Produits de l’activité de soutien
Frais d’inscription
CHF 400 par dossier
Intérêts sur prêts

Charges de l’activité de soutien
Pertes nettes sur débiteurs

3.1.1

(106’616.66)

(180’000)

73’383.34

(960’494.33)

Variation nette de la provision
pour risques de perte sur débiteurs

3.1.1

(445’560)

(180’000)

(265’560)

821’356

(24’938.75)

(30’000)

5’061.25

(35’649.14)

(4’901.84)

(10’000)

5’098.16

(11’313.04)

(582’017.25)

(400’000)

(182’017.25)

(186’100.51)

(233’602)

(39’836)

(193’766)

170’050.59

Sous-locations pépinière

220’050

195’605

24’445

193’455

Produits divers

3’206.95

1’800

1’406.95

1’855.21

Honoraires avocats
pour enquêtes
Frais de représentation

Résultat de l’activité de soutien
Produits de l’activité pépinière

Dissolution provision s/locataires

–

–

–

3’110.30

223’256.95

197’405

25’851.95

198’420.51

Charges de l’activité pépinière
Frais de locaux

5.3

(196’932.45)

(198’781.60)

1’849.15

(201’392.25)

Salaires et charges sociales

4.3

(109’961.55)

(125’225.40)

15’263.85

(127’663.55)

(14’688)

(26’039.20)

11’351.20

(14’687.70)

–

(1’000)

1’000

(626.90)
(39’262.75)

Frais administratifs
Honoraires & frais juridiques
Amortissements

3.2.1

(36’147.80)

(39’600)

3’452.20

Provision s/risque locatif

3.1.2

–

–

–

–

–

–

–

(3’343.46)

(357’729.80)

(390’646.20)

32’916.40

(386’976.61)

(134’472.85)

(193’241.20)

58’768.35

(188’556.10)

(368’074.85)

(233’077.20)

(134’997.65)

(18’505.51)

Pertes sur débiteurs locatif

Résultat de l’activité pépinière

Résultat intermédiaire 1
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Compte d’exploitation de l’exercice 2017 (suite)
Annexe

Résultat intermédiaire 1 (report)

2017
(CHF)

Budget 2017
(CHF)

Écart
(CHF)

2016
(CHF)

(368’074.85)

(233’077.20)

(134’997.65)

(18’505.51)

Produits de l’activité
de conseil et formation
Subvention activité de conseil
et formation
Mandats
Prestations conseil
Prestations formation

–

–

–

142’601

26’400

33’600

(7’200)

12’000

–

44’500

(44’500)

–

24’472.50

–

24’472.50

3’275

50’872.50

78’100

(27’227.50)

157’876

Charges de l’activité
de conseil et formation
Salaires et charges sociales

(197’576.55)

(266’254.45)

68’677.90

(95’584.40)

Frais administratifs

(42’376.75)

(104’481.95)

62’105.20

(42’037.75)

Amortissements

(10’659.80)

(18’300)

7’640.20

(6’158.40)

(5’431.64))

(40’000)

34’568.36

(27’000)

(256’044.74)

(429’036.40)

172’991.66

(170’780.55)

Résultat de l’activité
de conseil et formation

(205’172.24)

(350’936.40)

145’764.16

(12’904.55)

Résultat intermédiaire 2

(573’247.09)

(584’013.60)

10’766.51

(31’410.06)

(633’669.90)

Frais développements outils

Coûts nets de fonctionnement
Salaires

4.3

(646’587.58)

(681’428.55)

34’840.97

Jetons de présence

4.2

(107’515.50)

(70’000)

(37’515.50)

(63’253)

Charges sociales

4.3

(142’019.40)

(153’900.75)

11’881.35

(135’158.95)

Frais de personnel

4.3

(17’443.60)

(35’000)

17’556.40

(21’427.75)

Frais de locaux

5.3

(100’429.40)

(104’390.56)

3’961.16

(112’943.64)

(156’776.07)

(181’737.29)

24’961.22

(189’369.42)

(18’211.50)

(16’800)

(1’411.50)

(20’376)

(42’639)

(73’200)

30’561

(55’426.45)

Frais administratifs
Honoraires & frais juridiques
Amortissements
Produits divers

Résultat intermédiaire 3

3.2.1

39’998.43

24’889.45

15’108.98

47’674.17

(1’191’623.62)

(1’291’567.70)

99’944.08

(1’183’950.94)

(1’764’870.71)

(1’875’581.30)

110’710.59

(1’215’361)
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Compte d’exploitation de l’exercice 2017 (suite)
Annexe

Résultat intermédiaire 3 (report)

2017
(CHF)

Budget 2017
(CHF)

Écart
(CHF)

2016
(CHF)

(1’764’870.71)

(1’875’581.30)

110’710.59

(1’215’361)

Produits financiers
Revenus des titres

3.1.3

16’467.90

2’000

14’467.90

39’120.49

Bénéfices sur ventes de titres

3.1.3

1’557.10

–

1’557.10

35’776.16

5.90

–

5.90

5.90

–

–

–

8’991.01

18’030.90

2’000

16’030.90

83’893.56

Intérêts bancaires
Plus-values sur titres

3.1.3

Charges financières
Pertes sur ventes de titres

(74.93)

–

(74.93)

(740.90)

Intérêts et frais bancaires

3.1.3

(2’395.95)

(2’000)

(395.95)

(1’548.93)

Commissions et droits de garde

(4’042.32)

–

(4’042.32)

(9’348.70)

–

–

–

–

(6’513.20)

(2’000)

(4’513.20)

(11’638.53)

11’517.70

–

11’517.70

72’255.03

(1’753’353.01)

(1’875’581.30)

122’228.29

(1’143’105.97)

Moins-values sur titres

Résultat financier

RÉSULTAT ANNUEL DE L’EXERCICE
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Tableau de variation du capital
de l’organisation
Capital au 1er janvier
Augmentation du capital

2017
(CHF)

2016
(CHF)

8’293’743.63

9’436’849.60

–

–

Résultat de l’exercice

(1’753’353.01)

(1’143’105.97)

CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE

6’540’390.62

8’293’743.63

Le capital de dotation de la fondation de droit privé
était initialement constitué de CHF 20 millions
versés par la Ville de Genève le 7 janvier 1998,
sur la base d’une décision du Conseil municipal
du 15 avril 1997.
Ce capital initial a servi à financer l’activité et l’exploitation de la fondation de droit privé depuis sa
constitution en 1997. Au 1er janvier 2007, le capital
net apporté dans la fondation de droit public représentait un montant de CHF 11’576’106.19.
En date du 16 février 2010, le Conseil municipal
de la Ville de Genève a accepté de capitaliser la
fondetec à hauteur de CHF 10’000’000.-. Dans les
conditions de libération du capital il était demandé qu’un contrat de prestations soit établi entre
la fondetec et la Ville de Genève. Cependant, la
réalisation de celui-ci n’est pas conforme avec les
statuts de la fondetec. Pour ces motifs, le Conseil
municipal de la Ville de Genève a décidé lors de
sa séance plénière du 22 mars 2011 d’annuler l’article 2 de la délibération du 16 févier 2010 (« Art.
2 – Le versement de ce montant doit être accompagné d’un contrat de prestations à établir entre
le Conseil administratif et la fondetec, à l’image
de celui liant la Fondation d’aide aux entreprises à
l’État de Genève»).
Finalement, en date du 31 août 2011, une convention de financement a été signée entre la Ville de
Genève et la fondetec dans le but de déterminer les
modalités du financement de la fondetec par la Ville
de Genève, précisément le montant des échéances
des différents versements relatifs à la redotation,
conformément aux délibérations acceptées par
le Conseil municipal les 16 février 2010 et 22 mars

2011 (PR- 711 et PR 868). A titre de redotation la Ville
de Genève octroie à la fondetec CHF 10’000’000.payables à raison de CHF 2’500’000.- par année, à
partir de 2011 et ce jusqu’en 2014. Pour la 1ère annuité, il a été convenu que celle-ci serait effectuée
à la signature de la convention de financement,
quant aux autres annuités elles seront versées en
deux tranches de CHF 1’250’000.-, la 1ère tranche
avant le 30 juin à réception du rapport annuel d’activité de la fondation, accompagné du compte de
pertes et profits, du bilan de l’exercice précédent,
du rapport de l’organe de contrôle et du budget
de la fondation pour l’exercice en cours, la 2ème
tranche avant le 31 décembre, sous condition du
vote des comptes et des rapports de la fondation
pour le Conseil municipal.
La 1ère tranche de CHF 2’500’000.- a été versée à
la fondetec en date valeur du 22 septembre 2011. La
Ville de Genève a versé la 2ème annuité, en 2 paiements de CHF 1’250’000.- chacune, le premier en
date du 16 août 2012 et le deuxième courant 2013,
le 28 mars 2013. La 3ème annuité a été versée par
la Ville de Genève en 2 paiements en date des 19
juillet 2013 et 30 mai 2014. La 4ème et dernière annuité a été versée par la Ville de Genève en 2 paiements en date des 3 juillet 2014 et 19 mars 2015.
Par arrêté voté lors de la séance du 2 novembre
2016, le Conseil municipal a accepté la recapitalisation de la fondetec à hauteur de CHF 25’000’000.sur une période de 10 ans, soit pour la période
allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2026.
Néanmoins, aucune augmentation de capital n’a
eu lieue en 2017.
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Tableau de flux de trésorerie
2017 (CHF)

2016 (CHF)

(1’753’353.01)

(1’143’105.97)

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Résultat de l’exercice
Amortissements des immobilisations corporelles

89’446.60

Débiteurs prêts bruts au 01.01.2017/2016

100’847.60

6’514’355.15

7’659’602.94

Libération de crédits

2’609’668.60

1’856’190.55

Intérêts sur les prêts

322’015.25

324’701.10

Pertes s/débiteurs *

(155’986.66)

(1’036’386.52)

(2’473’012.47)

(2’289’752.92)

302’684.72

(1’145’247.79)

Remboursement de crédits

Débiteurs prêts bruts au 31.12.2017/2016

6’817’039.87

Provision perte s/débiteurs au 01.01.2017/2016 *

(1’470’855)

Provision perte s/débiteurs au 31.12.2017/2016 *

(1’916’415)

Augmentation/(Diminution) provision perte s/débiteurs *

6’514’355.15
(302’684.72)

(Augmentation) / Diminution des débiteurs prêts

445’560

1’145’247.79
(2’292’211)
(1’470’855)

445’560

(821’356)

(821’356)

(2’317.53)

4’267.57

–

(3’110.30)

Diminution / (Augmentation) cptes régularisation actif

218’107.43

(223’163.69)

Augmentation des dettes résultant d’achats et de prestations de services

(7’798.86)

(13’968.37)

(42’084.10)

(22’193.86)

(1’355’124.19)

(976’535.23)

1’680’552.69

776’191.88

(Augmentation) / Diminution des débiteurs location
Augmentation / (Diminution) provision perte s/débiteurs location *

Augmentation des comptes régularisation passif
Flux de trésorerie résultant de l’activité d’exploitation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Vente de titres
Dissolution des plus-values nettes non réalisées sur titres vendus

59’603.30

36’207.15

Acquisition d’immobilisations corporelles

(4’967.55)

(25’219.99)

Acquisition d’immobilisations financières

(5.90)

(5.90)

1’735’182.54

787’173.14

Augmentation du capital de dotation

–

–

Flux de trésorerie résultant de l’activité de financement

0

0

380’058.34

(189’362.08)

Flux de trésorerie résultant de l’activité d’investissement
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement

Flux de trésorerie net de la période
Variation des liquidités au bilan
Liquidités au 1er janvier

903’070.30

1’092’432.38

Liquidités au 31 décembre

1’283’128.64

903’070.30

FLUX DE TRÉSORERIE NET DE L’EXERCICE

380’058.34

34
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Entreprises financées en 2017

Pâquis –
Sécheron
Servette –
Petit Saconnex

Saint-Jean –
Charmilles

Acacias –
Bâtie

Grottes –
Saint Gervais

Plainpalais –
Jonction

Eaux-vives – Cité

Champel

Q ACACIAS - BÂTIE
• Jamaa Sport Sàrl
• Carciofi Sàrl
Q CHAMPEL
• Camalie Coiffure Sàrl
Q
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAUX-VIVES – CITÉ
E-Kip Centre informatique pédagogique Sàrl
Motosport, Flavio Tozzi
Energia Électricité SA
Isolacces Sàrl
Scott Jenny Sàrl
Rhône 21 exploitation SA
Julian’s Kitchen Sàrl
WeCorp Sàrl
Bloop Sàrl
Mv création Sàrl
Swiss Real Estate Management SA

Les entreprises mentionnées ici sont les sociétés
pour lesquelles le prêt a été accepté et les fonds
libérés. Les secteurs d’activité des entreprises ont
été déterminés selon la Nomenclature Générale

Q GROTTES – SAINT GERVAIS
• Barky Sàrl
Q PÂQUIS – SÉCHERON
• Bubbles Sàrl
• Beyond Cosmeceuticals SA
Q
•
•
•
•

PLAINPALAIS – JONCTION
AJJY Sàrl
Susuru Sàrl
Geneva Prod Sàrl
Geneva Gaming Convention Association

Q SAINT-JEAN – CHARMILLES
• Chuard Motos Sàrl
• FORM.C Sàrl

des Activités économique 2008 (NOGA) définis
dans le répertoire des entreprises du Canton de
Genève.
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ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES

Entreprises financées
Activités immobilières (code L, 68)
Swiss Real Estate Management SA
Conseils aux propriétaires immobiliers, privés
et institutionnels sur tous les aspects de la gestion
de leur patrimoine (mandats de gestion, rénovation,
construction, achat/vente, courtage, représentation
de propriétaires
Chemin des Tulipiers 18 – 1208 Genève
022 707 14 30
www.swissrem.ch

Activités spécialisées, scientifiques et techniques
(code M, 69-75)
Bloop Sàrl
Bureau d’études et de style, atelier de design
de produits industriels dans le secteur de la mode
et des accessoires
Rue Simplon 5-7 – 1207 Genève
078 693 00 39

Autres activités de services (code S, 94-96)
Camalie Coiffure Sàrl
Exploitation et gestion de salons de coiffure
et manucure ainsi que la diffusion et promotion
de tous produits liés à la coiffure, à la manucure
et aux soins de beauté
Chemin Rieu 22 – 1208 Genève
022 346 38 14
www.camaliecoiffure.ch

Geneva Gaming Convention Association
Organisation d’un salon du jeu vidéo international à Palexpo
Rue Hugo-de-Senger 3 – 1205 Genève
078 699 32 09
www.ggc.ch
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Art du spectacle (code R, 90-93)
Jamaa Sport Sàrl
Salle de sport proposant différentes disciplines
autour des arts martiaux, du fitness et du workout
Rue Le-Royer 25 – 1227 Les Acacias, Genève
022 880 40 00
076 675 40 22
www.jamaasport.ch

Bubbles Sàrl
Conception et exploitation des clubs multi-activités
pour enfants de 4 mois à 8 ans
Rue Sigismond-Thalberg 6 – 1201 Genève
022 774 55 55
022 900 03 03
www.bubblesclub.ch

Commerce / Réparation auto. (code G, 45-47)
Chuard Motos Sàrl
Vente de motos BMW ainsi que tous les accessoires
s’y rapportant, réparation, location, financement
ainsi qu’un service de dépannage
Rue de Lyon 84 – 1203 Genève
022 340 60 16

Motosport, Flavio Tozzi
Exploitation d’un commerce de réparation
et vente de cycles, motos et accessoires
Rue du 31-Décembre 24 – 1207 Genève
022 735 91 55
www.motosport-ge.ch

Barky Sàrl
Création d’habits et d’accessoires et tissus wax
sous la marque WaxUp
c/o Impact Hub Geneva SA
Rue Fendt 1 – 1201 Genève
078 264 73 88
www.waxupafrica.com
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AJJY Sàrl
Opticien spécialiste dans la vision de l’enfant
Place des Augustins 3 – 1205 Genève
022 800 14 93
www.luluetnenette.ch

Construction (code F, 41 - 43)
Energia Électricité SA
Composé d’un bureau d’étude et d’un département
contrôle OIBT, Energia SA propose toutes
les prestations liées à l’électricité, notamment :
courant fort, solutions énergiques,
télécommunications, solutions d’éclairages LED
Rue de l’Arquebuse 13 – 1204 Genève
022 793 01 00
www.energia-sa.ch

Isolacces Sàrl
Tous travaux dans le domaine de l’isolation
thermique, phonique, coupe-feu
ainsi que la fabrication et la vente de pièces
Route de Frontenex 37 – 1207 Genève
022 754 18 83
www.isolacces.ch

FORM.C Sàrl
Entreprise spécialisée dans la création
et la réalisation d’éléments en béton
Avenue de Châtelaine 43 – 1203 Genève
022 797 35 61
www.formcblog.wordpress.com

Mv création Sàrl
Entreprise générale de rénovation, travaux
de peinture, plâtrerie, décoration, pose de carrelage
et tous travaux liés à la construction
Rue des Eaux-Vives 15 – 1207 Genève
022 735 61 91
www.mvcreation.ch
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Enseignement (code P, 85)
E-kip Centre informatique pédagogique Sàrl
Equiper d’outils numérique les élèves avec troubles d’apprentissages,
Soutenir, informer et former l’enfant à son entourage
dans la mise ne place et la maîtrise des moyens technologiques,
ergonomiques et pédagogiques,
Penser, concevoir, développer, tester et valider des solutions
technologiques innovantes dans le domaine de l’éducation et la sante

Rue de Hesse 1 – 1204 Genève
022 700 01 07
www.e-kip.ch

Hébergement et Restauration ( code I, 55-56)
Scott Jenny Sàrl
Toutes activités d’un service traiteur avec location
de matériel et équipement y afférent ainsi que mise
à disposition de personnel. Poste de vente de produits
frais aux Halles de Rive
Boulevard Helvétique 29 – 1207 Genève
022 566 31 32
www.jenny-traiteur.ch

Rhône 21 exploitation SA
Exploitation d’un café, bar et petite restauration
en provenance d’Italie
Rue du Rhône 21 – 1203 Genève
022 575 62 22
www.nicoandco.ch

Carciofi Sàrl
Exploitation d’un restaurant sous l’enseigne « l’Artichaut »
Quai du Cheval-Blanc 9 – 1227 Les Acacias
022 301 90 91

Julian’s Kitchen Sàrl
Production et vente de produits alimentaires
pour bébés et enfants. Atelier et stage de création
culinaire pour enfants
Rue Maunoir 5– 1207 Genève
079 952 59 70
www.julianskitchen.ch
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Susuru Sàrl
Exploitation d’un restaurant de nouilles japonaises
Rue du Stand 35– 1204 Genève
1204 Genève
www.susuru-ramen.ch

Informations et communication ( code J, 58-63)
WeCorp Sàrl
Exploitation de sites internet commerciaux
dans les domaines de location de biens immobiliers,
de véhicules et d’objets de loisirs tels que drones
pour grand public
Place Edouard Claparède 5 – 1205 Genève
022 347 60 70
www.wepark.ch

Industrie manufacturière (code C, 10-33)
Geneva Prod Sàrl
Active dans la fabrication de composants tant
dans le domaine horloger (couronne, poussoir, vis, aiguille)
que médical et d’autres secteurs d’activités
Rue de la Coulouvrenière 8 – 1204 Genève
022 329 29 20
www.genevaprod.ch

Beyond Cosmeceuticals SA
Recherche, développement et commercialisation
de produits cosmétiques
Campus Biotech
Avenue de Sécheron 15 – 1202 Genève
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Entreprises hébergées
Dans cette section sont présentées
toutes les entreprises tqui ont été hébergées
au cours de l’année 2017.

Construction (code F, 41 - 43)
Eddifis Construction Sàrl
Depuis le 15 mai 2017
Prestations de services et activités dans le domaine
immobilier, particulier, conseils, direction de travaux,
promotion, pilotage, activité d’entreprise générale
et réalisations de constructions de toute nature
079 151 93 43

Information et communication (code J, 58-63)
Simprex 3D SA
Depuis décembre 2014
Développement informatique
Développement et conception de logiciels
d’impression 3D
022 566 10 41
www.ab3dlabs.com

Information et communication (code J, 58-63)
GEDECE Sàrl
Jusqu’au 30 juin 2017
Recherche et développement de logiciels,
dans les domaines du traitement d’image, du multimédia
et de la sécurité ; la société est à but non lucratif
079 599 97 94
www.gedece.org

atelierssud Sàrl
jusqu’au 15 février 2017
Agence de communication digitale spécialisée
dans la création de sites internet
022 800 15 39
www.atelierssud.ch
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Activités spécialisées, scientifiques et techniques
(code M, 69-75)
Ad Valoris Sàrl
Jusqu’au 31 décembre 2017
Conseils : Conseils en organisation et gestion de projets
022 566 19 23
www.advaloris.ch

SRY consulting, Sabine Ryckeboer
Depuis février 2014
Conseils : Spécialisés dans la conduite des projets
pour l’amélioration des performances économiques, sociales
et environnementales de l’entreprise, avec une utilisation
appropriée des ressources
022 566 05 31
www.sry-consulting.ch

Swisstranslate Sàrl
Depuis octobre 2015
ociété de traduction exclusivement
022 566 13 01
www.swisstranslate.ch

Activité de services administratifs et de soutien
(code 77 - 82)
Intellectual Property Avenue Sàrl
Jusqu’au 30 septembre 2017
Services en propriété intellectuelle – conseil, étude,
prestation de services, dans le domaine juridique
et notamment la propriété intellectuelle et industrielle
022 566 02 73
www.ip-avenue.com

Autres activités financières et d’assurance (code K, 66)
Finetika
Jusqu’au 30 juin 2017
Cabinet en analyses financières
et gestion de fortune éthique
Anthony Chatelanat
022 736 08 26
www.finetika.ch
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Activités immobilières (code L, 68)
Seïla SA
Depuis janvier 2016
Courtage en immobilier
Xavier Perroud
079 480 69 75
xaviercontact@hotmail.com

Enseignement (code P, 85)
Akwire Sàrl
Depuis décembre 2011
Formation bancaire - centre de formation spécialisé
dans les métiers bancaires et de mise en réseaux
des participants avec les employeurs
022 820 01 11
www.akwire.ch

Autres activités de service (code S, 94-96))
Geneva Gaming Convention Association
Jusqu’au 15 décembre 2017
Organisation d’un salon du jeu vidéo international à Palexpo
078 699 32 09
www.ggc.ch

Equiterre Association
Depuis le 1er mars 2017
Conseil et accompagnement des collectivités publiques
et des entreprises sur le chemin de la durabilité
022 329 99 29
www.equiterre.ch

Rinaldi solutions services
Depuis septembre 2017
Cabinet privé de curatelles d’adultes
022 566 06 60
www.rinaldi-solutions.ch
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Promotion de la fondation
Prix et concours auxquels la fondetec
est associée
Digital Pitch
Seedspace Geneva (15 juin)
Prix IDDEA
Association IDDEA
Salon des inventions
Ville de Genève
Prix CRÉAGIR
HES-SO Genève
Prix Aideas
Aiesec Genève – UNIGE
Conférences et interventions
de la fondetec
Esprit d’entreprendre : CDE
Évènement mensuel jusqu’à juin 2017
Newstart
conférence mensuelle

Partenariats
Semaine de l’Entrepreneuriat (11 au 17 novembre)
Organisé par l’Université de Genève
• Meet the expert – Financement, Uni mail
(14 novembre)
• Business Game, networking apéro, Uni Mail
(14 novembre)
• Concours de la meilleure idée, Uni Mail
(15 novembre)
• Forum entreprendre, Uni Mail (16 novembre)
• Soirée de clôture (17 novembre)
Journée sur la franchise (1er novembre)
Organisé par FER Genève
Carrefour des créateurs (31 octobre)
Lausanne organisé par Genilem
Forum Aideas (3 mai)
Uni Mail organisé par l’Aiesec Genève
Émission TV 3D Eco (émission hebdomadaire)
Coproduction avec Léman Bleu, la FER Genève,
Loyco et la Banque du Léman
CAS Entrepreneurship (avril à novembre)
HEG Genève, Membre du Comité scientifique
Évènements organisés
par la fondetec
Soirée annuelle (14 juin)
Speed dating entrepreneurs (16 février)

Mis aux voix, le renvoi direct du rapport divers D-32.6 à la commission des finances est accepté à l’unanimité (54 oui).
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16. Proposition du Conseil administratif du 12 juin 2018 en
vue de l’ouverture de trois crédits d’un montant total de
34 130 500 francs brut et 28 286 200 francs net, destinés aux
travaux d’aménagement des espaces publics de Rive, aux
travaux d’assainissement du secteur de Rive, ainsi qu’une
délibération foncière nécessaire à leur réalisation, notamment l’octroi d’un droit de superficie en faveur de la société
Parking Clé-de-Rive SA, à savoir:
– Délibération I: 27 628 800 francs brut, destinés aux travaux
d’aménagement des espaces publics en lien avec la réalisation d’un parking dans le secteur de Rive-Pierre-Fatio,
dont à déduire une recette totale de 3 632 500 francs (participation Parking Clé-de-Rive SA, participation Etat de
Genève et subventions fédérales), soit 23 996 300 francs
net;
– Délibération II: 6 481 700 francs brut, destinés aux travaux
d’assainissement du secteur de Rive, dont à déduire une
recette totale de 2 211 800 francs (participation Parking
Clé-de-Rive SA, participation propriétaires privés et remboursement TVA), soit 4 269 900 francs net;
– Délibération III: octroi, par la Ville de Genève, d’un droit
de superficie distinct et permanent (DDP) en faveur de
la société Parking Clé-de-Rive SA en vue de la construction d’un parking souterrain, grevant les parcelles 7151,
7160, 7166, 7178 et 2984 de la commune de Genève, section Cité, propriétés du domaine public communal, sises
rue Pierre-Fatio, rue du Rhône, quai du Général-Guisan et
quai Gustave-Ador, DDP dont l’assiette sera définie sur la
base de l’autorisation de construire DD 110 238 en force,
et 20 000 francs, en vue de l’achat d’actions de la société
Parking Clé-de-Rive SA, par la Ville de Genève qui se verra
octroyer un siège au conseil d’administration de ladite
société (PR-1305).
Introduction
Dès 2007, le Conseil administratif de la Ville de Genève a initié une réflexion
en vue de définir une stratégie de piétonisation du centre-ville. Concrétisée dans
le plan directeur communal approuvé en 2009, cette réflexion a abouti à la création d’une première zone piétonne strictement conditionnée à la réalisation d’un
parking souterrain, anticipant ainsi la modification cantonale de la loi L H 1 05

1076

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)
Proposition: travaux d’aménagement des espaces publics,
assainissement et octroi d’un DDP à Rive

entérinée en 2012 (loi sur la compensation des places de stationnement dans la
zone dense).
Le secteur de Rive, situé dans l’hyper-centre et en prolongation des RuesBasses, s’est vite révélé comme le lieu idéal pour la mise en œuvre de cette stratégie de piétonisation. Ce lieu emblématique représente une articulation urbaine
majeure de la rive gauche mais présente aujourd’hui un aménagement vétuste. La
nécessité de le réhabiliter est aujourd’hui unanimement reconnue.
Le projet de réalisation du parking Clé-de-Rive, mené par des promoteurs
privés, a constitué l’opportunité de mettre en œuvre cette stratégie ambitieuse.
Afin de garantir la simultanéité des processus, une convention a été signée entre
la société Parking Clé-de-Rive SA et la Ville de Genève. Cette convention, qui
pose comme condition première et impérative la réalisation conjointe et simultanée du parking et de la zone à priorité piétonne, lie de manière indissoluble les
deux projets entre eux: la société Parking Clé-de-Rive SA ne pourra réaliser un
parking en sous-sol qu’à la condition expresse que la Ville de Genève réalise la
zone à priorité piétonne, et inversement. Par cette convention, les deux parties
s’obligent à mener les deux projets conjointement jusques et y compris à l’entrée
en force des autorisations de construire pour les deux ouvrages. Depuis lors, les
études sont menées en étroite collaboration. Cette convention comprend également un volet foncier. Elle prévoit d’octroyer un droit de superficie à la société
Parking Clé-de-Rive SA, pour la construction d’un parking. Celui-ci étant réalisé sous la rue Pierre-Fatio, il est nécessaire de formaliser l’utilisation accrue
du domaine public communal. Votre Conseil est donc sollicité pour décider de
l’octroi du droit de superficie et pour demander au Grand Conseil l’octroi d’une
concession d’utilisation accrue du domaine public.
La présente proposition est issue de ce travail coordonné.
Ce projet apportera une réelle amélioration de la qualité de vie en ville, tant
du point de vue des conditions d’utilisation de l’espace public et de la sécurité
des citoyens que du point de vue de l’aspect des rues concernées et de l’ambiance
qui s’y développe.
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Contexte et historique de l’opération
Entre 2007 et 2010, deux demandes ont été déposées au Département de
l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE): une demande de renseignement (DR 17 999) déposée par la Ville de Genève pour l’aménagement d’une zone
piétonne à la rue Pierre-Fatio et une demande préalable (DP 18 103) déposée par la
société Parking Clé-de-Rive SA pour la réalisation d’un parking souterrain dont le
nombre de places de stationnement a finalement été plafonné à 500 au maximum.
En 2011, le Conseil municipal a accepté la proposition PR-787 en vue de
l’ouverture d’un crédit d’étude destiné aux études d’aménagement et de circulation des rues concernées par la première étape de la «stratégie de piétonisation»
en ville de Genève, à la condition toutefois que le crédit ne soit ouvert qu’après
obtention de l’autorisation de construire définitive en force pour la réalisation du
parking Clé-de-Rive.
En février 2013, votre Conseil a adopté la résolution R-167 enjoignant au
Conseil administratif de faire progresser ce dossier.
En janvier 2014, le Conseil administratif et la société Parking Clé-de-Rive
SA ont signé une convention de coopération réglant les modalités de collaboration et de coordination des procédures entre les aménagements de surface et la
réalisation du parking. Depuis lors, les négociations entre la société et la Ville se
sont poursuivies concernant les termes du DDP: durée, calcul de la rente et droit
de retour.
L’autorisation préalable pour la réalisation du parking a été accordée le
5 mars 2014.
Compte tenu de la loi L H 1 05, les études de circulation liées à la compensation des places devaient alors être lancées. Ainsi, la proposition PR-1060 demandant l’ouverture d’un crédit d’étude de 2 335 000 francs a été déposée au Conseil
municipal et votée le 4 juin 2014. Ce crédit a permis le lancement des études et
l’organisation du concours d’aménagement des espaces publics de Rive.
Durant l’année 2015, le concours de projets d’aménagement des espaces
publics a été organisé par la Ville de Genève, en collaboration avec la société
Parking Clé-de-Rive SA qui y a participé financièrement.
En novembre 2015, le groupe pluridisciplinaire lauréat du concours était
désigné à l’unanimité par le jury. Il s’agit du groupe Continuum, composé des
bureaux suivants:
– Pascal Heyraud Sàrl, architecte paysagiste à Neuchâtel;
– EDMS SA ingénieurs, ingénieurs civils à Genève;
– Team + mobilité et territoire, ingénieurs en transports à Bulle.
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Début 2016, les contrats avec les mandataires du groupe Continuum ont été
signés pour mener à bien les études jusqu’à l’automne 2017, en parallèle avec
celles menées simultanément par Parking Clé-de-Rive SA pour la réalisation du
parking.
En mai 2017, le résultat des négociations concernant le DDP a été soumis au
Conseil administratif qui a validé la fixation d’une rente de superficie estimée à
169 millions de francs, pour une durée ferme de 65 ans, avec absence d’indemnité pour l’exercice du droit de retour à l’échéance et obligation d’entretien du
bâtiment par le bénéficiaire du DDP. En outre, un faible pourcentage d’actions, à
hauteur de 20 000 francs, sera acquis par la Ville de Genève, qui se verra octroyer
un siège au conseil d’administration de la société concessionnaire. Les éléments
principaux doivent maintenant faire l’objet d’une décision de votre Conseil (délibération III).
En octobre 2017 ont été déposées simultanément deux demandes d’autorisation de construire définitives au DALE:
– pour la réalisation du parking Clé-de-Rive: DD 110 238;
– pour l’aménagement de l’espace public:
DD 110 239.
Les procédures d’autorisation de construire sont en cours d’instruction.

Réponses aux demandes du Conseil municipal
R-167:

Pour que la stratégie de piétonisation puisse un jour se réaliser,
construisons le parking dit des Clés-de-Rive (amendée et acceptée le
19 février 2013).

PR-1060: Annulation PR-787 et études d’aménagement et de circulation des
rues concernées par la première étape de la «stratégie de piétonisation» en Ville de Genève (datée du 18 décembre 2013 et votée le 4 juin
2014).

Exposé des motifs
Le projet de parking souterrain de la société Parking Clé-de-Rive SA est
à l’origine de la discussion sur la compensation du stationnement. Suivant
l’exemple de l’«Historischer Kompromiss» (compromis historique) que la
Ville de Zurich a fait en 1996, la Ville, l’Etat et les promoteurs du projet de parking ont développé une stratégie visant un équilibre entre les différents modes
de transports et les types d’usagers de l’espace public. Le projet Clé-de-Rive
en est l’un des premiers exemples concrets. En parallèle, l’Etat de Genève a
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développé la loi sur la compensation du stationnement (L H 1 05), acceptée en
2012 afin de maintenir à son niveau actuel l’offre en stationnement public dans
le centre-ville.
Dans ce cadre-là, le projet de création d’une vaste zone piétonne à Rive est en
parfaite adéquation tant avec la loi cantonale qu’avec les objectifs de la Ville de
Genève en termes d’extension de la zone à priorité piétonne formée par la VieilleVille et les Rues-Basses.
La convention de coopération, signée entre la Ville de Genève et la société
Parking Clé-de-Rive SA, a permis de garantir la simultanéité des procédures
d’autorisation de construire ainsi que les arrêtés de circulation. Outre le soutien
mutuel des signataires vis-à-vis des nombreuses démarches à effectuer, cette
convention prévoit une contribution financière de la société Parking Clé-de-Rive
SA à l’organisation du concours d’aménagement des espaces publics (50% du
coût du concours) et à la réalisation des aménagements de surface (3 000 000 de
francs TTC).
Le périmètre du projet s’inscrit dans une logique urbaine visant la réorganisation complète du secteur dont le but est, d’ouest en est, la prolongation du principe
des Rues-Basses jusqu’au boulevard Helvétique et, du sud au nord, le renforcement
de la liaison pour les mobilités douces entre le parc de l’Observatoire et le Jardin
anglais. La relocalisation du pôle de transports publics dans la rue d’Italie permet
de libérer l’espace de la rue Pierre-Fatio pour la tenue du marché qui trouvera ainsi
un emplacement adapté à son usage, permettant ainsi au boulevard Helvétique de
retrouver la fluidité conforme à son statut d’axe primaire.
Le réalignement du tracé ferroviaire de la ligne de tram avec la création d’une
boucle de rebroussement au centre du rond-point de Rive accompagne la requalification complète des espaces publics sur le cours de Rive et son rond-point. Cette
logique urbaine inclut également la piétonisation du bas du boulevard JaquesDalcroze et des deux petites rues d’Aoste et Ami-Lullin.
Cet important projet comprend également un volet assainissement d’envergure puisqu’il permet la réorganisation complète et la réhabilitation des réseaux
et infrastructures du sous-sol, par ailleurs vétustes, rendues nécessaires par
l’implantation du parking.
Du point de vue foncier, ce projet est conditionné à:
– l’adoption d’une loi autorisant l’usage accru du domaine public et l’octroi
d’une concession par le Grand Conseil;
– l’accord de votre Conseil concernant l’octroi d’un droit de superficie (DDP);
– la validation de cette décision par le Conseil d’Etat.
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Description du projet
Le périmètre d’intervention du projet d’espaces publics représente environ
33 000 m2 au centre-ville et s’étend du nord au sud, du quai Gustave-Ador à la
rue Ferdinand-Hodler, et d’est en ouest, du boulevard Helvétique à la rue d’Italie.
Le projet propose le déplacement dans la rue d’Italie du pôle de transports
publics actuellement situé dans la rue Pierre-Fatio. Le déplacement de ce pôle
(deuxième plus important de Genève après celui de la gare Cornavin) permet la
libération de l’espace public de la rue Pierre-Fatio, notamment pour la tenue du
marché qui se tient actuellement au boulevard Helvétique.
Le tracé du tram et la position de ses arrêts sont conservés à leurs emplacements actuels. Une boucle de rebroussement centrée sur le rond-point de Rive
vient remplacer le «Y» de rebroussement actuel qui s’étend sur la rue PierreFatio. Cette nouvelle boucle est indispensable au fonctionnement de la ligne de
tram en mode dégradé et a constitué une donnée de base du concours d’aménagement des espaces publics.
La station-abri de Rive a été réalisée en 1935. Entièrement rénovée par la
Ville de Genève en 1996, son maintien était une donnée de base du concours
d’aménagement des espaces publics. Actuellement occupée principalement par
les TPG et un petit bureau de tabac, son affectation pourra être revue suite à la
réalisation du projet.
Le parking Clé-de-Rive comprendra six niveaux en sous-sol sous la rue
Pierre-Fatio et offrira 388 places 2RM au niveau -1 et 498 places automobiles
aux niveaux -2 à -6 (dont 100 places pour les habitants). Depuis l’autorisation
de construire préalable octroyée en 2014, le projet du parking a évolué et s’est
adapté aux contraintes d’aménagement de l’espace public. Son emprise a été
réduite et compensée par l’ajout d’un niveau supplémentaire permettant ainsi de
réduire au minimum le nombre d’émergences sur l’espace public (abandon d’une
émergence et des escalators électriques). La géométrie de son implantation a également été modifiée pour maintenir certaines perspectives visuelles en surface et
faciliter le projet d’assainissement en sous-sol.
Selon le principe de compensation exigé par la loi cantonale, la totalité des
places créées dans le parking seront supprimées en surface, selon un ratio strict de
1 pour 1 sur lequel les parties se sont accordées dès le départ des projets.
Concernant le stationnement des deux-roues, non concernés par la législation cantonale relative à la compensation, 388 places pour motos et scooters
seront créées dans le niveau -1 du parking, tandis que 210 places vélos seront
installées en surface, réparties entre les différentes portes du périmètre de projet
(168 places) ainsi que localisées au cœur du nouvel espace public (42 places).
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Afin d’assurer le bon achalandage des commerces du secteur, la circulation
des véhicules de livraisons sera assurée dans les rues ouvertes aux transports
publics, depuis l’ouverture des commerces jusqu’à 11 h 30. Pour le stationnement
des véhicules de livraisons, le fonctionnement prévalant actuellement dans les
Rues-Basses sera étendu au cours de Rive et au rond-point de Rive.
Les cours privées situées à l’intérieur du périmètre d’intervention concerné
par la piétonisation demeureront accessibles en tout temps aux ayants droit. Les
places de stationnement des cours privées ne seront pas impactées par le projet et
seront intégralement conservées.
La station de taxis sera relocalisée dans la rue du Rhône, à proximité immédiate de la rue Pierre-Fatio et du nouvel emplacement du marché. La capacité
d’accueil des huit véhicules de taxis de la future station sera légèrement accrue
par rapport à la situation actuelle.

Délibération I: aménagement des espaces publics de Rive
Le projet d’espaces publics du groupe Continuum est un projet simple et
sobre qui offre une grande facilité d’appropriation par tous les utilisateurs du
lieu, les citoyens et autres visiteurs. Il se décline en fonction des divers espaces,
des usages et du rythme des parcours: les pieds de façades dégagés, en trottoir
genevois, accueillent les activités liées aux commerces et permettent les parcours
rapides, alors que les espaces centraux sont les lieux de pause et de rencontre. Ces
lieux agrémentés de mobilier urbain offrent des revêtements adaptés à leur situation, leurs usages et leur entretien futur.
La végétation existante est moribonde et ne dispose pas des conditions de
plantations adéquates. Le projet retenu propose de la remplacer entièrement par
des essences indigènes, en lui offrant les conditions appropriées à son développement et à son entretien. Les axes perpendiculaires au lac sont arborés et les
variétés d’essences choisies permettent de mettre en lien le site et ses alentours,
notamment le Jardin anglais et le parc de l’Observatoire.
L’éclairage public au sein du périmètre de projet est entièrement revisité selon
les prescriptions du plan lumière de la Ville de Genève. Même si certains principes sont maintenus (p.ex. suspension par câbles), il sera entièrement requalifié technologiquement tout en évitant la pollution lumineuse et les nuisances
visuelles. L’objectif principal est d’assurer la sécurité grâce à un éclairage fonctionnel, efficace et performant. L’objectif secondaire est de créer des atmosphères
et une ambiance nocturne de qualité propres au lieu et à son aménagement.
Les nouveaux dispositifs d’éclairage assureront la continuité lumineuse avec
l’éclairage public existant dans les rues adjacentes en périphérie du projet. La
végétation ne sera pas directement éclairée.

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)
Proposition: travaux d’aménagement des espaces publics,
assainissement et octroi d’un DDP à Rive

1083

L’éclairage des édicules du parking sera coordonné avec l’éclairage public.
A l’exception de quelques éléments de mobilier emblématiques et structurants pour l’espace public, l’ensemble du mobilier proposé (bancs, tables, bornes
fontaine, panneaux d’affichage, caissettes à journaux, corbeilles, épingles à vélos,
etc.) fait partie du catalogue du mobilier urbain recommandé, annexe du concept
directeur du mobilier urbain de la Ville de Genève permettant ainsi l’intégration
du projet dans son contexte à plus large échelle.
Plus en détail
Le projet d’aménagement des espaces publics peut être décrit en fonction des
rues concernées.
Rue d’Italie
En tant que futur pôle de transports publics, l’aménagement de la rue d’Italie
accueillera les arrêts pour les lignes de bus A, E, G, 6, 7, 8 et 33. Interdite à la circulation motorisée individuelle, elle est néanmoins ouverte aux livraisons, cyclistes
et ayants droit (accès cour intérieure rue d’Aoste).
La totalité du stationnement de la rue sera supprimé et permettra d’élargir les
trottoirs, favorisant ainsi la déambulation et l’accès aux transports publics des
piétons tout en permettant l’implantation des abribus et du mobilier urbain.
La berme centrale sera reconstituée et un nouvel alignement d’arbres sera
planté dans une fosse de plantation longitudinale et continue selon les recommandations du Service des espaces verts (SEVE) et de la Direction générale de
l’agriculture et de la nature (DGAN). Au niveau du sol, les pieds des arbres et
l’ensemble de la fosse de plantation seront agrémentés d’une prairie fleurie.
La chaussée carrossable sera en bitume et les différents arrêts de bus identifiés
par une surface en béton balayé. Les trottoirs seront en béton type genevois pour
assurer la continuité avec les espaces publics voisins existants.
Le principe de l’éclairage suspendu est maintenu afin de minimiser les obstacles au niveau du sol. Cependant, les luminaires existants seront remplacés par
d’autres correspondant mieux aux critères qualitatifs et environnementaux actuels.
Rond-point de Rive
Compte tenu de sa situation au sein de la ville, de sa forme urbaine en octogone régulier et de ses dimensions (80 m de façade à façade), le rond-point de
Rive en tant que pièce maîtresse de la ceinture fazyste est le cœur du projet
d’aménagement d’espaces publics.
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Traversé d’est en ouest par la ligne de tram, il accueille sur le même axe la
ligne du trolleybus N° 2.
Le projet prévoit un grand élément circulaire en béton au centre de l’octogone. En fonction du lieu, il devient tantôt banc tantôt seuil de passage pour le
tram et/ou les piétons. En tant qu’élément central, il définit un intérieur apaisé
qui contient la station-abri, la boucle de tram, la végétation, les mâts TPG, des
éléments de mobilier urbain (bancs, épingles à vélos, etc.) et un extérieur dégagé,
pour permettre la mise en valeur des façades des bâtiments du rond-point.
La végétation contenue au centre de cet élément circulaire prévoit une plantation d’arbres progressive en «dôme» avec des cépées basses à l’extérieur et des
arbres à haute tige à l’intérieur.
L’électrification du tracé de la ligne ferroviaire du tram et de sa nouvelle
boucle a été entièrement revisitée pour être rationalisée. Dans le périmètre de
projet, les 14 mâts actuels de type TPG seront remplacés par 8 mâts contemporains. Ces 8 mâts seront accompagnés d’un anneau aérien accueillant la ligne de
contact pour l’alimentation du tram (LAC). Cet anneau aérien permet de minimiser considérablement le nombre de câbles nécessaires à la suspension des infrastructures, favorisant ainsi l’implantation des arbres au sein du rond-point.
Du point de vue de l’éclairage public, le rond-point de Rive est le cœur électroluminescent du projet. Essentiel, cet éclairage public sera coordonné avec les
éléments de son environnement (transports en commun, éléments bâtis, etc.), et
mutualisé avec les mâts verticaux liés au tram. La station-abri de Rive est déjà
mise en valeur par une illumination intégrée à son architecture.
Cours de Rive
Le cours de Rive est composé de deux parties qui s’étendent de part et d’autre
du rond-point de Rive, en direction des Rues-Basses et en direction du boulevard
Helvétique. Il accueille la ligne de tram dans son axe et la ligne du trolleybus N° 2.
Interdit à la circulation motorisée individuelle, il est néanmoins ouvert aux
livraisons, cyclistes et ayants droit (accès cour intérieure Halle de Rive).
Les voies de tram et les parties carrossables pour la ligne de trolleybus seront
en bitume pour garantir leur identification et, par là même, la sécurité des piétons.
Dans sa partie ouest et à proximité du pôle de transports publics de la rue
d’Italie, il conservera, à leurs emplacements actuels, l’arrêt de tram et l’arrêt de
la ligne de trolleybus N° 2.
Plusieurs mâts TPG de type standard accompagnent nécessairement la ligne
de tram et celle du trolleybus pour garantir leur électrification.
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L’aménagement du cours de Rive, analogue à l’aménagement du rond-point,
se développe dans la continuité spatiale des Rues-Basses. Les trottoirs actuels
seront élargis et réalisés en béton type trottoir genevois pour favoriser la déambulation des piétons dans la continuité commerciale des Rues-Basses et recevoir,
côté nord, une partie des stands du marché.
Afin de mettre en valeur les façades des bâtiments qui le bordent, aucune
plantation d’arbre n’est prévue sur le cours de Rive.
Le cours de Rive accueillera du mobilier standard de la Ville de Genève ainsi
que les abribus et tram nécessaires à leurs fonctionnements.
Comme pour la rue d’Italie, l’éclairage suspendu sera maintenu.
Rue Pierre-Fatio entre le rond-point de Rive et la rue du Rhône
Cette partie importante de la rue Pierre-Fatio sera entièrement dévolue aux
piétons afin de favoriser la liaison pour les mobilités douces entre le rond-point
de Rive et le bord du lac.
La grande largeur de cet espace, 32 m, offre de nombreuses opportunités
d’appropriation (marché, terrasses, manifestations, etc.) et sera aménagée de
façade à façade. Les pieds de façades accueilleront une bande de béton type trottoir genevois pour permettre la déambulation le long des commerces. Le centre
de l’espace, aménagé en promenade, sera en béton désactivé pour faciliter son
nettoyage après la tenue du marché.
Un double alignement d’arbres permet d’accentuer et de rythmer le caractère
de promenade du lieu. Une couche de terre de 1 m 50 d’épaisseur est prévue audessus de la dernière dalle du parking pour permettre la plantation de ces arbres
dans de bonnes conditions (deux fosses de plantation continues). En alternance
avec les arbres, on trouvera du mobilier urbain standard de la Ville de Genève.
Au centre de cet espace animé se trouvera une émergence piétonne du parking
Clé-de-Rive.
L’éclairage public suspendu sera maintenu afin de libérer l’espace au niveau
du sol. Entièrement revisité, il sera différent d’un éclairage public fonctionnel
afin d’apporter une ambiance plus piétonne et plus conviviale.

Le marché
Comme mentionné précédemment, le marché bihebdomadaire du boulevard
Helvétique sera déplacé dans la rue Pierre-Fatio. Les 165 cases de 2 × 2 m du
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marché actuel seront agrandies à 3 × 3 m et entièrement relocalisées dans la zone
piétonne de la rue Pierre-Fatio, secteur compris entre la rue du Rhône et le rondpoint de Rive. Quelques cases s’implantent également le long du cours de Rive
pour garantir une bonne insertion commerciale de ce marché dans son environnement. Onze coffrets manifestations sont prévus pour l’alimentation en eau et
en énergie du marché et des autres activités qui auront lieu sur cet axe piétons.
L’organisation du marché prévoit trois zones de chalandage pour les visiteurs,
une centrale et deux latérales qui partagent l’espace avec les commerces situés au
rez-de-chaussée des immeubles.
Seuil Pierre-Fatio entre les rues du Rhône et Versonnex
Ce seuil assure la transition entre les deux parties de la rue Pierre-Fatio. Il sera
donc aménagé dans la continuité de l’aménagement de la rue Pierre-Fatio avec
des matériaux identiques.
En contact direct avec l’axe primaire de la rue Versonnex, cet espace accueille
deux trémies carrossables du parking Clé-de-Rive (entrée et sortie) ainsi qu’une
émergence piétonne.
Cette placette, équipée d’épingles à vélos et d’un banc spécifique en béton,
accueille également quatre platanes en continuité avec le double alignement de la
rue Pierre-Fatio mais également, perpendiculairement, en continuité avec l’aménagement de la place des Florentins et de la place de la Métropole.
Le limnimètre historique, actuellement présent sur le site, est réimplanté ici,
offrant à cette placette un caractère particulier.
Comme pour la rue Pierre-Fatio, l’éclairage public suspendu sera maintenu.
Rue Pierre-Fatio et square «Ador/Versonnex»
Cette partie de la rue Pierre-Fatio et le square «Ador/Versonnex» peuvent être
considérés comme un seul espace.
En contact direct avec l’axe primaire de la rue Versonnex, cet espace accueille
deux trémies carrossables du parking Clé-de-Rive (entrée et sortie) ainsi qu’une
émergence piétonne.
Situé dans la prolongation de la rue Pierre-Fatio, cet espace sera aménagé
dans la continuité de la rue avec des matériaux identiques.
En pied de façade des bâtiments, un alignement d’arbres offre une continuité
à l’alignement d’arbres de la rue Pierre-Fatio avec épingles à vélos et mobilier
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urbain. En vis-à-vis, un bac planté de vivaces et d’arbres disposés aléatoirement
vient entourer les trémies d’accès au parking pour ramener cet espace à l’échelle
du piéton et entrer en dialogue avec le Jardin anglais.
Pour ce lieu en continuité directe avec le Jardin anglais, un dispositif d’éclairage par mâts, plus à l’échelle du piéton, est prévu.
Bas du boulevard Jaques-Dalcroze y compris le square «Ami-Lullin»
Si le cours de Rive et son rond-point offrent une continuité aux Rues-Basses,
la piétonisation du bas du boulevard Jaques-Dalcroze et du square «Ami-Lullin»
initie une nouvelle liaison piétonne entre la promenade de l’Observatoire et le
Jardin anglais.
Le bas du boulevard Jaques-Dalcroze et le square «Ami-Lullin» peuvent être
considérés comme un seul espace qui accompagne la descente de la Vieille-Ville
vers le lac.
Conformément au concept d’aménagement qui propose des pieds de façades
dégagés en trottoir genevois pour favoriser les parcours rapides et des espaces
centraux aménagés pour accueillir les lieux de pause, de rencontre et de promenade, le projet aménage trois placettes à l’horizontale qui s’insèrent dans la pente.
Les différences de niveaux sont gérées par la mise en place de gradins en béton
permettant l’assise et l’accès aux placettes.
Deux placettes ont un revêtement perméable de type gravier stabilisé, la
troisième est en béton désactivé. Des plantations d’arbres majeurs en port libre
apportent à ces placettes un ombrage bienvenu et du mobilier urbain de type Ville
de Genève vient animer ces espaces. La vasque fontaine actuellement présente à
proximité de l’école Ferdinand-Hodler est maintenue à proximité.
Pour ce lieu en continuité directe avec la promenade de l’Observatoire, un
dispositif d’éclairage par mâts, plus à l’échelle du piéton, est prévu.
Partie nord de la rue Ami-Lullin
La rue Ami-Lullin dans sa partie nord sera piétonisée entre le bas du boulevard Jaques-Dalcroze et le boulevard Helvétique. Elle maintiendra, pour les
ayants droit uniquement, un accès carrossable aux parkings privés et à la cour
intérieure de l’école Ferdinand-Hodler.
Aménagée de façade à façade sans différence de niveau, elle offrira des pieds
de façades en béton type genevois et conservera une partie centrale carrossable en
bitume pour son identification et la sécurité des piétons.
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Cette rue, située en bordure de l’espace piéton principal, accueillera aussi des
épingles à vélos.
Comme pour la rue d’Italie, l’éclairage public suspendu sera maintenu et les
luminaires remplacés.
Rue d’Aoste
Du point de vue de sa situation urbaine, la rue d’Aoste est très semblable à
la rue Ami-Lullin et sera donc aménagée selon les mêmes principes et avec les
mêmes matériaux.
Délibération II: réhabilitation du réseau d’assainissement du secteur de Rive
Conformément au plan général d’évacuation des eaux de la Ville de Genève,
le réseau d’assainissement présent dans le périmètre des espaces publics de Rive
est constitué d’un système unitaire d’eaux mélangées.
La construction du parking souterrain engendre des modifications majeures sur
le réseau d’assainissement de la rue Pierre-Fatio. En effet, les collecteurs d’eaux
mélangées présents sont en conflit du rond-point de Rive jusqu’à la rue FrançoisVersonnex. Le détournement de certains collecteurs est donc indispensable.
Une étude de faisabilité de variantes de détournement des collecteurs d’eaux
mélangées a été entreprise. La variante retenue prévoit de détourner les collecteurs par le cours de Rive et la rue d’Italie à l’ouest, la rue du Rhône et le boulevard Helvétique à l’est et de contourner la tête du parking en empruntant le quai
Gustave-Ador au nord.
Pour le tracé contournant la tête de parking, la conduite d’assainissement sera
fixée sur la paroi moulée du parking. D’entente entre les deux maîtres d’ouvrage,
la réalisation de ce tronçon sera assurée par Parking Clé-de-Rive SA dans le cadre
de ses travaux et supervisée par la Ville de Genève.
Selon l’usage, l’initiateur d’un projet mettant en péril le réseau d’assainissement en supporte les frais. Dans le cas présent, s’agissant de projets coordonnés au
bénéfice d’une convention de coopération, une clé de répartition entre les différents
maîtres d’ouvrage a été définie, afin de tenir compte entre autres de la vétusté des
réseaux concernés.
Les coûts engendrés par le détournement des collecteurs sont répartis entre la
Ville de Genève et Parking Clé-de-Rive SA de la façon suivante:
– Ville de Genève: participation à hauteur du coût de la réhabilitation théorique
des collecteurs impactés par la construction du parking, soit 1 540 000 francs
HT;
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– Parking Clé-de-Rive SA: différence entre le coût total attribuable au détournement des collecteurs et le coût pris en charge par la Ville de Genève.
Cette clé de répartition est validée par le Fonds intercommunal d’assainissement (FIA), qui a également approuvé le principe de prise en charge du montant
théorique à charge de la Ville de Genève.
Indépendamment du détournement des réseaux nécessité par la construction
du parking souterrain, l’inspection des collecteurs sur l’ensemble du périmètre
d’aménagement des espaces publics a mis en évidence pour la plupart un état de
dégradation avancé, nécessitant une reconstruction des tronçons vétustes ou abîmés. Certains collecteurs nécessiteront uniquement des réhabilitations par chemisage ou interventions ponctuelles.
De plus, les raccords privés d’eaux mélangées au droit des collecteurs reconstruits seront, suivant leur état, remplacés aux frais des propriétaires.
Les futurs réseaux de récolte d’eaux de surface doivent être séparés des eaux
privées. Ce cas de figure s’appliquera particulièrement à la rue Pierre-Fatio. En
conséquence, un collecteur d’eaux pluviales sera construit au-dessus du parking,
pour reprendre uniquement les eaux de surface et des toitures des édicules. Dans
les autres zones, les sacs de routes seront facilement repris, pour la plupart sur les
branchements existants du réseau principal.
Les collecteurs existants qui ne seront plus utilisés seront démolis ou condamnés par remplissage.

Délibération III: octroi d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP)
et achat d’actions de la société Parking Clé-de-Rive SA
Dans le cadre de la négociation financière de fixation de la rente du droit
de superficie, il a été convenu avec la société Parking Clé-de-Rive SA que la
Ville de Genève acquière quelques actions, lui permettant ainsi de siéger au
conseil d’administration de ladite société. Le montant d’acquisition a été estimé
à 20 000 francs.
Le projet de construction du parking repose sous le domaine public communal. La constitution d’un DDP permet de dissocier la propriété du fonds de la
propriété des constructions qui y seront édifiées, lesdites constructions restant
propriété du titulaire du droit de superficie et le fonds restant domaine public
communal, c’est-à-dire affecté à l’usage commun, en particulier en surface.
Selon la LDPu: loi sur le domaine public, aucun droit réel ne peut être constitué sur le domaine public sans l’accord du Grand Conseil (article 4), l’établissement d’une construction permanente est soumise à l’octroi d’une concession et
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si cette concession excède 25 ans, elle relève de la compétence du Grand Conseil
(articles 13 et 16).
La constitution d’un DDP (droit distinct et permanent) ainsi que des diverses
servitudes nécessaires à la réalisation du projet impliquent que votre Conseil se
détermine formellement sur cette question et autorise le Conseil administratif
à demander au Conseil d’Etat le dépôt d’une loi par laquelle le Grand Conseil
approuve l’immatriculation des parcelles 7151, 7160, 7166 et 7178 de la commune de Genève section Cité, l’octroi d’une concession d’usage accru du domaine
public en faveur de la Ville de Genève permettant ainsi la constitution des droits
réels nécessaires à la réalisation du parking ainsi que l’épuration des servitudes
grevant la parcelle 2984 après accord des bénéficiaires des servitudes.
Le droit de superficie sera accordé, par la Ville de Genève à la société Parking
Clé-de-Rive SA, selon les conditions suivantes:
– assiette: définie par l’autorisation de construire DD 110 238 en force, autorisation actuellement en cours d’instruction au DALE;
– durée: ferme de 65 ans;
– but: construction d’un parking en sous-sol destiné aux véhicules automobiles
(498 places) et aux deux-roues motorisés (388 places) dont une partie est
réservée aux habitants (100 places);
– droit de retour: absence d’indemnité pour exercice du droit de retour: à
l’échéance, les constructions font retour gratuitement à la Ville de Genève et
deviennent partie intégrante de son fonds;
– obligation pour le superficiaire d’entretenir l’ouvrage durant toute la durée du
droit de superficie;
– rente: la rente de superficie sera exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires
brut total réalisé par la société Parking Clé-de-Rive SA. Elle correspondra dès
la vingtième année à 30,125% dudit chiffre d’affaires. Il est prévu que cette
rente progresse linéairement chaque année du vingtième de ce taux durant
les neuf premières années, soit 1,50625%. Ainsi, le taux de rente appliqué la
première année sera de 1,50625%, 3,0125% la seconde année, 4,51875% la
troisième et ainsi de suite, pour atteindre 30,125% la vingtième année et les
suivantes.

Présentation du projet aux divers partenaires de la Ville de Genève
En 2017, plusieurs présentations et concertations ont eu lieu avec les divers
partenaires privés et institutionnels de la Ville de Genève. La société Parking Cléde-Rive SA et le Canton, en tant que partenaires, ont participé activement à ces
présentations. Suite aux observations faites lors de ces présentations, diverses
adaptations du projet ont été effectuées.
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Partenaires privés
– Association des marchés de Genève (AMG), le 9 janvier 2017;
– Groupement Transports et Economie (GTE), le 30 janvier et le 8 décembre
2017;
– association des taxis de Genève, le 8 mars 2017;
– association des commerçants de la Halle de Rive, le 30 mars 2017;
– Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville (AHCVV), le 18 mai
2017;
– association Vivre aux Eaux-Vives (VEV), le 18 mai 2017;
– groupement des usagers de l’espace public, le 25 avril 2017.
Ces divers groupements représentent de nombreuses associations impliquées
dans la vie de la cité genevoise.

Partenaires institutionnels
– Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS), le 28 juin
2017 (voir chapitre sur le patrimoine à la page 7);
– Commission d’urbanisme (CU), le 23 novembre 2017;
– Conseil des déplacements (CODEP), le 29 août 2017.

Autorisations de construire
En octobre 2017, deux demandes d’autorisation de construire définitives ont
été déposées parallèlement et de façon simultanée au DALE:
– une par la société Parking Clé-de-Rive SA pour la réalisation du parking en
sous-sol, DD 110 238;
– une par la Ville de Genève pour la réalisation des aménagements d’espaces
publics, des travaux d’assainissement et de la boucle de tram, DD 110 239.
Les autorisations de construire sont en cours d’instruction.

Délai de réalisation
Les études du projet d’aménagement des espaces publics de Rive ont été
achevées avec le dépôt des requêtes en autorisation de construire au DALE au
mois d’octobre 2017.
Les travaux débuteront au cours du premier semestre 2019, sous réserve
de l’entrée en force des autorisations de construire et du vote des différentes
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délibérations. Leur durée totale cumulée est estimée à 50 mois pour l’aménagement des espaces publics et pour les travaux de collecteurs, ces deux opérations se déroulant simultanément. Les travaux relatifs au parking souterrain
sont intégrés à ce planning.
La date prévisionnelle de mise en exploitation est 2023.

Estimation des coûts
Délibération I: aménagement des espaces publics de Rive
Fr.

Travaux de génie civil
Installations de chantier
Démolitions, abattages et terrassements
Aménagements de surface
Plantations
Mobilier urbain
Éclairage public et alimentations
Coût total HT des travaux

33 000 m2

1 464 000
2 787 000
10 633 000
1 366 000
1 240 000
2 019 000
19 509 000

Travaux complémentaires
Tests éclairage public
Participation allongement parking
Participation traitement architectural trémies
Total travaux complémentaires HT

10 000
770 000
280 000
1 060 000

Honoraires
Architecte paysagiste
Ingénieur civil
Ingénieur transports périmètre projet
Ingénieur électricien
Ingénieur sanitaire
Ingénieur expertise anneau & mâts
Concepteur lumière
Géomètre
Huissier
Sondages et essais
Ingénieur géotechnicien
Ingénieur sécurité
Suivi environnemental
Total honoraires HT

1 495 200
1 695 700
265 400
62 000
10 000
15 000
31 100
180 000
32 000
65 000
10 000
95 000
69 000
4 025 400
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Crédit d’études
Frais concours
Accompagnement experts
Infographies
Comptages anticipés
Ingénieur transports mobilité élargie
Total crédit d’études HT
Frais secondaires
Détournement lignes et prestations TPG
Frais de reproduction
Emolument autorisation de construire
Information publique et communication
Compensation arbres
Total frais secondaires HT
Coût total HT de l’aménagement
Calcul des frais financiers de la délibération I
TVA 7,7% (arrondi)
Coût total TTC de l’aménagement (arrondi)
Prestations du personnel
en faveur des investissements 4% (arrondi)
Intérêts intercalaires:
(27 972 200 + 1 118 900) × 36 mois × 2%
2 × 12
Coût total TTC de l’aménagement (arrondi)
A déduire:
Crédit d’étude PR-1060 (N° PFI 102.752.05)
voté le 4 juin 2014
Sous-total brut du crédit demandé TTC
Recettes à déduire:
Participation Parking Clé-de-Rive SA
selon convention du 28 janvier 2014
Participation Parking Clé-de-Rive SA aux frais du concours
Participation de l’Etat de Genève selon H 1 55.04
Participation de l’Etat de Genève mâts TPG classiques
Subvention de la Confédération en faveur de l’assainissement
du bruit routier (16%)
Montant total des recettes
Coût total net de la délibération I – Total TTC
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337 800
16 400
18 800
41 000
224 100
638 100
344 000
172 800
33 000
150 000
40 000
739 800
25 972 300
1 999 900
27 972 200
1 118 900
872 700
29 963 800
-2 335 000
27 628 800

-3 000 000
-172 500
-356 000
-90 000
-14 000
-3 632 500
23 996 300
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Délibération II: assainissement des eaux du secteur de Rive
Travaux de génie civil
Installations de chantier
Démolitions, abattages
Reconstruction et réhabilitation
de collecteurs EM
1150 ml
Sous-total

2 508 000
3 534 000

Travaux de génie civil à la charge des propriétaires
Raccordements des biens-fonds privés aux collecteurs publics
(1 052 000 de travaux + 86 600 d’honoraires ingénieurs civils)
Sous-total
Total travaux de génie civil

1 138 600
4 672 600

Honoraires
Etude de faisabilité
Ingénieur civil
Ingénieur transports
Géomètre
Huissier
Ingénieur géotechnicien
Ingénieur sécurité
Suivi environnemental
Total honoraires HT
Frais secondaires
Détournement lignes et prestations TPG
Frais de reproduction
Information publique et communication
Total frais secondaires HT
Coût total HT des collecteurs
Calcul des frais financiers délibération II
TVA 7,7% (arrondi)
Coût total TTC des collecteurs
Prestations du personnel
en faveur des investissements 4% (arrondi)
Intérêts intercalaires:
(6 308 200 + 252 300) × 17 mois × 2%
2 × 12
Coût total TTC des collecteurs (arrondi)
A déduire:
Crédit d’études partiel réseau secondaire d’assainissement PR-1204

502 000
524 000

49 200
320 000
267 800
53 600
89 300
44 700
28 000
33 000
885 600
249 000
25 000
25 000
299 000
5 857 200
451 000
6 308 200
252 300
92 900
6 653 400
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(N° PFI 081.008.34) voté le 7 mars 2017. Déduction partielle
Sous-total brut du crédit demandé TTC
Recettes à déduire:
Remboursement de Parking Clé-de-Rive SA pour le détournement
des collecteurs en lien avec la construction du parking
Remboursement des propriétaires des biens-fonds pour le
raccordement au réseau public d’assainissement
(coût estimé 1 138 612 + TVA)
TVA récupérable sur la construction des collecteurs secondaires
(3 534 000 + 885 600.-) × 7,7 % arrondi à
Montant total des recettes
Coût total net de la délibération II – Total TTC
Délibération III: achat d’actions de la société Parking Clé-de-Rive SA
Achat d’actions de la société Parking Clé-de-Rive SA,
permettant ainsi à la Ville de Genève de siéger
au conseil d’administration de ladite société
Coût total net de la délibération III – Total TTC
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-171 800
6 481 600
-645 200
-1 226 300
-340 300
-2 211 800
4 269 800

20 000
20 000

Recettes
Délibération I: aménagement des espaces publics de Rive
Participation de la société Parking Clé-de-Rive SA selon convention du 28 janvier
2014
Cette convention prévoit une contribution financière de la société Parking
Clé-de-Rive SA à l’organisation du concours d’aménagement des espaces publics
et à la réalisation des aménagements de surface.
Le montant de cette participation est de 172 500 francs pour les frais du
concours et de 3 000 000 de francs pour les aménagements de surface.
Participation de l’Etat de Genève
La participation de l’Etat émane du cahier des charges relatif à l’utilisation du domaine public en vue de l’exploitation des Transports publics genevois
(CCTPG) H 1 55.04, du 14 décembre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1989,
article 7, alinéa 2, lettre a), à savoir: «Les frais occasionnés par la construction de
places d’arrêts, de chaussées, de parties de chaussées et de tout autre site propre
réservé aux véhicules des TPG, de places de rebroussement, de stationnement et
de refuges sont pris en charge à raison de 50% par la Ville et 50% par l’Etat sur
le territoire de la Ville.»
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Déduction est donc faite d’une participation de l’Etat de 50% sur l’ensemble
des coûts des arrêts de transports publics, hormis sur les équipements en mobilier
urbain, ceux-ci étant intégralement financés par la Ville de Genève.
Le montant de cette participation est de 356 000 francs, basé sur un montant
imputable de 712 000 francs.
D’autre part, sur le rond-point de Rive, le système de support de la ligne
aérienne de contact, composé de huit mâts et d’un anneau, se substitue à l’implantation de mâts TPG standards à mettre en place. L’Etat de Genève participe au
coût à hauteur d’une installation traditionnelle de mâts de support.
Le montant de cette participation est de 90 000 francs.
Subvention de la Confédération en faveur de l’assainissement du bruit routier
Selon l’article 21 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit, la Confédération suisse alloue, pour les routes, des subventions en faveur de l’assainissement
du bruit et des mesures d’isolation acoustique appliqués à des bâtiments.
Sur la base des directives fournies par les services compétents, il convient de
considérer que les revêtements phonoabsorbants devraient être subventionnés à
hauteur de 32%. Le taux de subvention se rapporte aux coûts attribuables au bruit,
coûts qui ne pourront toutefois pas excéder 50% du coût total des travaux.
Le montant de cette subvention est de 14 000 francs, basé sur un montant
imputable de 87 500 francs.

Délibération II: assainissement des eaux du secteur de Rive
Participation de la société Parking Clé-de-Rive SA
Parking Clé-de-Rive SA prend à sa charge le coût attribuable au détournement des collecteurs dû à la construction du parking, déduction faite du montant
d’une réhabilitation théorique des collecteurs concernés par le détournement.
Le montant de cette participation est de 645 200 francs.
Participation des propriétaires privés
Les travaux de raccordement des collecteurs privés au nouveau réseau
d’assainissement doivent être réalisés dans le cadre de la planification générale des chantiers, afin de s’assurer de leur parfaite exécution sous le domaine
public. Ainsi, tous les frais liés à ces raccordements seront engagés par la Ville
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de Genève, agissant en qualité de maître d’ouvrage, et seront ensuite facturés
aux propriétaires privés riverains.
Conformément à l’article 66 de la loi cantonale sur les eaux (L 2 05 du 5 juillet
1961), les raccordements des biens-fonds privés au réseau public d’assainissement
sont à la charge des propriétaires. Ainsi les montants engagés sont assurés d’être
remboursés une fois les travaux achevés.
L’estimation financière de ces raccordements est de 1 226 300 francs TTC,
soit environ 71 branchements.
Assujettissement à la TVA
Le montant de la TVA récupérable est calculé sur le coût total de l’opération
de collecteurs duquel est déduit le montant des travaux liés au raccordement des
biens-fonds privés, honoraires compris. Cette déduction est opérée puisque l’intégralité des travaux liés aux biens-fonds privés fait l’objet d’un remboursement
intégral postérieurement à la réalisation des travaux.
La TVA récupérable est donc estimée à 340 300 francs pour une assiette de
prestations évaluée à 4 419 600 francs.

FIA (Fonds intercommunal d’assainissement)
Le FIA remboursera les amortissements sous forme d’annuités, une fois les
travaux réalisés.

Référence au 13e plan financier d’investissement 2018-2029
Délibération I (aménagements): cet objet figure en qualité de projet actif
(p. 60) sous le N° 102.755.08 pour un montant de 27 000 000 de francs brut et
24 000 000 de francs net. Année de dépôt prévue initialement en 2017.
Délibération II (assainissement): cet objet figure en qualité de projet actif
(p. 56) sous le N° 081.042.00 pour un montant de 5 500 000 francs brut et
3 400 000 francs net. Année de dépôt prévue initialement en 2017.
Délibération III (achat d’actions): cet objet n’est pas prévu au 13e plan financier d’investissement.

1098

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)
Proposition: travaux d’aménagement des espaces publics,
assainissement et octroi d’un DDP à Rive

Budget de fonctionnement
Délibération I: aménagement des espaces publics de Rive
L’entretien et le nettoiement de cet aménagement seront assurés dans le cadre
des budgets ordinaires des services de la Ville de Genève et vont augmenter les
dépenses générales 31 comme suit:
– de 33 800 francs par année pour le Service Voirie – Ville propre, destinés au
nettoiement, à la viabilité hivernale et à la collecte des déchets;
– de 21 700 francs par année pour le Service des espaces verts, destinés à
l’entretien des arbres et à l’entretien de la végétation des bermes;
– de 15 000 francs par année pour le Service logistique et manifestations, destinés à l’entretien du mobilier urbain;
– de 20 000 francs par année pour le Service de l’énergie, destinés à la consommation supplémentaire pour l’alimentation du marché, des fontaines et de
l’arrosage;
– de 55 000 francs par année pour le Service de l’aménagement, du génie civil
et de la mobilité, destinés à l’entretien des places et chaussées et à l’entretien
et la maintenance des coffrets du marché.
Ces montants seront donc à provisionner sur les budgets ordinaires de chaque
service concerné de la Ville de Genève.

Délibération II: assainissement des eaux du secteur de Rive
Le coût moyen annuel plafond pris en compte par le FIA est de 11 francs TTC
(10,20 HT) par mètre linéaire de collecteur. Ainsi, en termes de budget complémentaire, le Service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité prévoira
une somme de 11 730 francs, arrondie à 11 700 francs HT, sur le groupe 314,
entièrement compensé par un revenu équivalent provenant du FIA.

Délibération III: octroi d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP)
et achat d’actions de la société Parking Clé-de-Rive SA
L’acquisition de quelques actions n’entraîne aucune charge de fonctionnement ni charge financière. L’octroi du DDP est une opération technique foncière
qui n’entraîne aucune charge de fonctionnement ni charge financière.
La rente foncière produira de nouvelles recettes émargeant au budget de fonctionnement.
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Charges financières annuelles
La charge financière de l’investissement net prévu à la délibération I (aménagements), y compris les études préalablement votées, comprenant les intérêts
du taux de 1,50 % et les amortissements au moyen de 30 annuités, se montera à
1 096 400 francs.
La charge financière de l’investissement net prévu à la délibération II (collecteurs), y compris les études préalablement votées, comprenant les intérêts du
taux de 1,50% et les amortissements au moyen de 40 annuités, se montera à
148 500 francs.
La charge financière de l’investissement net prévu à la délibération III (achat
d’actions), comprenant les intérêts du taux de 1,50%, se montera à 300 francs.

Validité des coûts
L’estimation du coût est basée sur les prix unitaires moyens du marché actuel.
Les coûts sont en valeur 2017.
Pour les délibérations I et II, les estimations correspondent à un niveau de
projet, basées sur un devis général.
Aucune hausse éventuelle des prix n’est comprise dans les montants présentés.

Régime foncier
La construction du parking ainsi que les travaux d’aménagement de
l’espace public et ceux d’assainissement seront réalisés sur les parcelles du
domaine public communal de la commune de Genève Cité suivantes:
– 7151, rue Pierre-Fatio;
– 7160, rue du Rhône;
– 7166, rue Pierre-Fatio;
– 7178, quai Gustave-Ador;
– 2984, DPI (domaine public immatriculé), quai du Général-Guisan, grevée en
charge d’une servitude de prospect, non altius tollendi, de maintien à l’état de
promenade, rue, quai, place et des alignements au profit de la parcelle 4144
selon DI19/27 du 9 août 1911, ainsi que d’une seconde servitude de non-bâtir
au profit de la parcelle 4142 inscrite au Registre foncier sous DI44/124 du
14 juillet 1915. Ces deux servitudes sont aujourd’hui obsolètes puisqu’elles
grèvent une parcelle inconstructible et il conviendra de les épurer, après avoir
obtenu l’accord des bénéficiaires;
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– 3439, DPI, rue du Vieux-Collège, grevée en charge d’une servitude de jour,
entrée et sortie au profit de la parcelle 4249 inscrite au Registre foncier sous
D23 du 15 novembre 1933, servitude non contraignante pour la réalisation du
projet;
– 7168, 7148, 7170, 7225, rond-point de Rive;
– 7181, place des Florentins;
– 7162, rue Robert-Estienne;
– 7163, rue Ardutius-de-Faucigny;
– 7164 et 7223, rue d’Italie;
– 7165, rue d’Aoste;
– 7167 et 7169, rue de Rive;
– 7224 et 7234, rue Ferdinand-Hodler;
– 7230 et 7226, boulevard Emile-Jaques-Dalcroze;
– 7171, rue Ami-Lullin;
– 7172 et 7144, 7154, boulevard Helvétique;
– 7149, cours de Rive;
– 7143, rue du Rhône;
– 7153, rue François-Versonnex.
Les parcelles domaine public non immatriculées ne sont grevées d’aucune
servitude, mention, annotation et sont libres de toute hypothèque.

Obligation légale
Les travaux de construction, d’élargissement et de corrections des voies
publiques communales et des ouvrages d’art qui en dépendent sont à la charge de
la Ville de Genève, selon l’article 23 de la loi sur les routes (L 1 10).
Les travaux de construction et d’entretien du réseau d’assainissement secondaire incombent à la Ville de Genève, selon les articles 58, 60 et 84 de la loi sur
les eaux (L 2 05).

Information publique
Avant le début du chantier, une large information sera distribuée aux riverains
dans un vaste périmètre (particuliers, entreprises, commerces et institutions),
indiquant la nature des travaux effectués, leur durée, ainsi que les mesures de circulation mises en place.
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Pendant le déroulement du chantier, des lettres d’information seront envoyées,
si nécessaire, notamment à l’intention des riverains directs et des commerces,
principalement par rapport à des modifications temporaires des accès ou à des
perturbations sonores. De même, des visites «portes ouvertes» pourront être organisées ponctuellement.
Sur place, un panneau de chantier sera installé. Il contiendra des informations
sur les travaux réalisés, leur durée, leur montant, ainsi que la liste des mandataires
et entreprises. Il sera complété par des panneaux d’information, qui donneront
des renseignements plus concrets sur l’impact des travaux au quotidien.
Un événement sera organisé à la fin du chantier et un triptyque sera publié.

Adéquation à l’Agenda 21
Tous les luminaires sont équipés des sources lumineuses les plus performantes à ce jour, tant au niveau de leur efficacité énergétique que du point de vue
de leur indice de rendu des couleurs et durée de vie. La diffusion vers le ciel sera
limitée au minimum.
Seuls les matériaux recyclables sont retenus. Les luminaires sont certifiés par
les normes environnementales en vigueur pour leur recyclage complet en fin de vie.
Au cours du démontage des éléments d’éclairage vétustes, tous les composants sont triés et recyclés selon les normes en vigueur, en apportant un soin particulier aux éléments sensibles tels que les selfs ferromagnétiques et les lampes.
En lien avec le réseau d’évacuation des eaux, le choix du matériau composant
les collecteurs de grands diamètres s’est porté sur des éléments en fibre de verre
renforcés. Ces éléments présentent de grandes qualités pour l’écoulement de
l’eau, une bonne résistance du point de vue structurel et d’abrasion, ainsi qu’une
facilité de mise en place. De plus, le béton d’enrobage des collecteurs est composé de granulats recyclés.

Service gestionnaire et bénéficiaire
Le service gestionnaire et bénéficiaire des deux crédits de travaux (délibérations I et II) est le Service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité
(AGCM).
Les aspects fonciers de la délibération III sont gérés par l’Unité des opérations foncières du département des constructions et de l’aménagement et la
gestion du DDP par la Direction du département des finances, GIM, Gérance
immobilière municipale
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Tableaux récapitulatifs des coûts d’investissement, de fonctionnement et
planification des dépenses d’investissement (en francs)

Objet: Travaux d'aménagement des espaces publics de Rive - Travaux d'assainissement du secteur de Rive –
Achat d’actions
A. SYNTHESE DE L'ESTIMATION DES COUTS
Délibération I - Aménagements

Montant

Honoraires
Travaux de génie civil
Travaux divers
Frais divers
Frais financiers (y c. TVA)
Coût total du projet TTC

4 663 500
19 509 000
1 060 000
739 800
3 991 500
29 963 800

%

Délibération II - Collecteurs
Honoraires
Travaux de génie civil
Travaux de génie civil à charge des propriétaires privés
Frais divers
Frais financiers (yc TVA)
Coût total du projet TTC

Montant
885 600
3 534 000
1 138 600
299 000
796 200
6 653 400

%

Délibération III - Achat d'actions
Frais divers
Coût total du projet TTC

Montant
20 000
20 000

%

16%
65%
4%
2%
13%
100%

13%
53%
17%
4%
12%
100%

100%
100%

B. IMPACT ANNUEL SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Estimation des charges et revenus marginalement induits par l'exploitation de l'objet du crédit
Délibération I - Services bénéficiaires concernés: VVP - SEVE - LOM - ENE - AGCM
Délibération II - Service bénéficiaire concerné: AGCM
Délibération III – Service bénéficiaire concerné: GIM
CHARGES
30 - Charges de personnel
31 - Dépenses générales
32/33 - Frais financiers (intérêts et amortissements)
36 - Subventions accordées
Total des nouvelles charges induites

Délib I

Délib II

Délib III

Total

145 500
1 096 400

11 700
148 500

300

157 200
1 245 200

1 241 900

160 200

300

1 402 400

Délib II

Délib III

Total

REVENUS
40 - Impôts
42 - Revenu des biens
43 - Revenus divers (prise en charge entretien FIA)
45 - Dédommagements de collectivités publiques
46 - Remboursement FIA amortissements et intérêts
Total des nouveaux revenus induits

Délib I

0

148 500
160 200

0

148 500
160 200

Impact net sur le résultat du budget de fonctionnement

1 241 900

0

300

1 242 200

11 700

11 700
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C. PLANIFICATION ESTIMEE DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT

Délibération I - Aménagements
Année(s) impactée(s)
Année de vote du crédit par le CM: 2019

Dépenses
brutes

Dépenses
nettes

Recettes

500 000

0

500 000

2020

3 000 000

0

3 000 000

2021

9 000 000

1 500 000

7 500 000

2022

9 000 000

1 500 000

7 500 000

2023

6 128 800

632 500

5 496 300

Totaux

27 628 800

3 632 500

23 996 300

Année(s) impactée(s)

Dépenses
brutes

Délibération II - Collecteurs

Année de vote du crédit par le CM: 2019

Dépenses
nettes

Recettes

300 000

0

300 000

2020

3 600 000

645 200

2 954 800

2021

2 000 000

1 226 300

773 700

2022

581 700

340 300

241 400

6 481 700

2 211 800

4 269 900

2023
Totaux

0

Délibération III - Achat d'actions
Année(s) impactée(s)

Dépenses
brutes

Dépenses
nettes

Recettes

Année de vote du crédit par le CM: 2019

0

0

0

2020

0

0

0

2021

0

0

0

2022

0

0

0

2023

20 000

0

20 000

Totaux

20 000

0

20 000

RECAPITULATIF
Année(s) impactée(s)
Année de vote du crédit par le CM: 2019

Dépenses
brutes

Dépenses
nettes

Recettes

800 000

0

800 000

2020

6 600 000

645 200

5 954 800

2021

11 000 000

2 726 300

8 273 700

2022

9 581 700

1 840 300

7 741 400

2023

6 148 800

632 500

5 516 300

Totaux

34 130 500

5 844 300

28 286 200
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Au bénéfice de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames les conseillères
municipales, Messieurs les conseillers municipaux, à approuver les projets de
délibérations ci-après.

PROJET DE DÉLIBÉRATION I
(aménagements des espaces publics)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des
communes du 13 avril 1984;
vu les articles 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967;
sur proposition du Conseil administratif,
décide:
Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit brut de
27 628 800 francs, destinés aux travaux d’aménagement des espaces publics en
lien avec la réalisation d’un parking dans le secteur de Rive – Pierre-Fatio, dont
à déduire:
– la participation de la société Parking Clé-de-Rive SA à l’organisation
du concours d’aménagement des espaces publics pour un montant de
172 500 francs,
– la participation de la société Parking Clé-de-Rive SA à la réalisation des aménagements de surface pour un montant de 3 000 000 de francs,
– la participation de l’Etat de Genève aux coûts des arrêts de transports publics
pour un montant de 356 000 francs,
– la participation de l’Etat de Genève aux coûts du système de support de la
ligne aérienne de contact pour un montant de 90 000 francs,
– la subvention de la Confédération en faveur de l’assainissement du bruit routier pour un montant de 14 000 francs, portant le montant total des recettes à
3 632 500 francs, soit 23 996 300 francs net.
Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville
de Genève, à concurrence de 27 628 800 francs.
Art. 3. – La dépense nette prévue à l’article premier, à laquelle il convient
d’ajouter 2 335 000 francs du crédit d’études voté le 4 juin 2014 (PR-1060 –
N° PFI 102.752.05), sera inscrite à l’actif du bilan de la Ville de Genève, dans le

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)
Proposition: travaux d’aménagement des espaces publics,
assainissement et octroi d’un DDP à Rive

1105

patrimoine administratif, et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au
budget de la Ville de Genève de 2023 à 2052.
Art. 4. – Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou
constituer toute servitude à charge et/ou au profit des parcelles faisant partie du
périmètre concerné, nécessaire à l’aménagement projeté.

PROJET DE DÉLIBÉRATION II
(assainissement des eaux du secteur de Rive)

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des
communes du 13 avril 1984;
vu les articles 58, 60 et 84 de la loi du 29 novembre 2013 modifiant la loi sur
les eaux du 5 juillet 1961;
sur proposition du Conseil administratif,
décide:
Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit brut de
6 481 700 francs, destinés aux travaux d’assainissement du secteur de Rive, dont
à déduire:
– la participation de la société Parking Clé-de-Rive SA au coût attribuable au
détournement des collecteurs dû à la construction du parking, déduction faite
du montant d’une réhabilitation théorique des collecteurs concernés par le
détournement, pour un montant de 645 200 francs;
– la participation des propriétaires riverains aux coûts des raccordements des
biens-fonds privés au réseau public d’assainissement pour un montant de
1 226 300 francs;
– la TVA récupérable pour un montant de 340 300 francs, portant le montant
total des recettes à 2 211 800 francs, soit 4 269 900 francs net.
Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville
de Genève, à concurrence de 6 481 700 francs.
Art. 3. – La dépense nette prévue à l’article premier, à laquelle il convient
d’ajouter 171 800 francs d’études du crédit relatif au réseau secondaire d’assainissement, voté le 7 mars 2017 (PR-1204 – N° PFI 081.008.34), sera inscrite à
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l’actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie
au moyen de 40 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2023
à 2062.
Art. 4. – Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou
constituer toute servitude à charge et/ou au profit des parcelles faisant partie du
périmètre concerné, nécessaire à l’aménagement projeté.

PROJET DE DÉLIBÉRATION III
(opérations foncières)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l’article 30, alinéa 1, lettres e), k) et t), de la loi sur l’administration des
communes du 13 avril 1984; vu les articles 4, 13 et 16 de la LDPU, loi sur le
domaine public, vu l’article 779, alinéa 3 du Code civil;
vu l’accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la société
Parking Clé-de-Rive SA, en vue de l’octroi à cette dernière d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP) dont l’assiette sera définie sur la base de
l’autorisation de construire DD 110 238 en force, s’exerçant sous les parcelles
7151, 7160, 7166, 7178 et 2984 de la commune de Genève, section Cité, propriétés du domaine public communal, sises rue Pierre-Fatio, rue du Rhône, quai
du Général-Guisan et quai Gustave-Ador en vue de la construction d’un parking
souterrain;
vu l’accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la société
Parking Clé-de-Rive SA en vue de la demande de dépôt par le Conseil d’Etat
devant le Grand Conseil d’un projet de loi octroyant une concession d’utilisation du domaine public à la Ville de Genève, l’immatriculation des parcelles et la
constitution de droits réels sur les parcelles 7151, 7160, 7166, 7178 et 2984 de la
commune de Genève, section Cité, propriétés du domaine public communal, sises
rue Pierre-Fatio, rue du Rhône, quai du Général-Guisan et quai Gustave-Ador,
ainsi que l’épuration des servitudes inscrites au Registre foncier sous DI19/27 du
9.08.1911 et DI44/124 du 14.07.1915, grevant la parcelle domaine public immatriculé 2984 sise quai du Général-Guisan;
vu l’accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et la société
Parking Clé-de-Rive SA, en vue de l’acquisition par la Ville de Genève d’une part
du capital-actions de ladite société afin que la Ville de Genève puisse siéger au
conseil d’administration de cette dernière,
sur proposition du Conseil administratif,
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décide:
Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
20 000 francs destiné à l’achat d’actions de la société Parking Clé-de-Rive SA,
permettant ainsi à la Ville de Genève de siéger au conseil d’administration de
ladite société.
Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville
de Genève, à concurrence de 20 000 francs.
Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier.
Art. 4. – Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à constituer
un droit de superficie distinct et permanent (DDP), en faveur de la société Parking
Clé-de-Rive SA, grevant les parcelles 7151, 7160, 7166, 7178 et 2984 de la commune de Genève, section Cité, propriétés du domaine public communal, sises rue
Pierre-Fatio, rue du Rhône, quai du Général-Guisan et quai Gustave-Ador, DDP
dont l’assiette sera définie sur la base de l’autorisation de construire DD 110 238
en force.
Art. 5. – Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander
au Conseil d’Etat de déposer auprès du Grand Conseil un projet de loi approuvant l’octroi d’une concession d’utilisation du domaine public grevant en charge
les parcelles 7151, 7160, 7166, 7178 et 2984 de la commune de Genève, section Cité, propriétés du domaine public communal, sises rue Pierre-Fatio, rue du
Rhône, quai du Général-Guisan et quai Gustave-Ador, en faveur de la Ville de
Genève permettant l’immatriculation des susdites parcelles et la constitution de
tous les droits réels nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du parking
ainsi que l’épuration des servitudes inscrites au Registre foncier sous DI19/27
du 9.08.1911 et DI44/124 du 14.07.1915, grevant en charge la parcelle domaine
public immatriculé 2984 sise quai du Général-Guisan après obtention de l’accord
des bénéficiaires.
Art. 6. – L’opération ayant un caractère d’utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d’Etat l’exonération des droits d’enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
Art. 7. – Le Conseil administratif est chargé de signer tous les actes authentiques relatifs à cette opération.
Mis aux voix, le renvoi direct de la proposition à la commission de l’aménagement et de l’environnement
est accepté par 44 oui contre 19 non.
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17. Proposition du Conseil administratif du 20 juin 2018 en vue
de l’ouverture d’un crédit de 170 000 francs destiné à une
subvention d’investissement octroyée à l’Etat de Genève,
Département des infrastructures à titre de participation
aux travaux d’extension de l’assainissement de l’ancienne
décharge du Nant des Grandes-Communes (Jardins de la
Caroline), située à Onex (PR-1306).
Introduction
Le périmètre de la décharge du Nant des Grandes-Communes se situe sur les
Villes d’Onex et de Lancy. Elle correspond au comblement de la dépression de
terrain naturelle créée par le nant. Le site du Nant des Grandes-Communes a permis d’assurer la mise en décharge des résidus et ordures ménagères lorsque le site
d’Aïre a été remblayé et avant l’ouverture de la décharge cantonale de Châtillon
et la construction de l’usine d’incinération des Cheneviers.
La décharge est ouverte au printemps 1957. Son aménagement consiste principalement en la mise en place d’une canalisation dans le lit du nant. La capacité
de la décharge est de l’ordre de 270 000 m3 et s’étend sur une surface de quelque
56 000 m2. Elle est principalement destinée aux ordures de la Ville de Genève.
Les Villes d’Onex et de Lancy profiteront également, mais dans une moindre
mesure, de cette décharge.
L’exploitation de la décharge prend fin en 1962. L’aménagement sur le site de
petits jardins familiaux sera exécuté la même année.
Rappelons que, dès 1930, en vertu des dispositions de la loi dite de fusion
puis, par la suite, également en vertu de la loi sur l’élimination des résidus1, l’Etat
procède, pour le compte et aux frais de la Ville de Genève, à l’enlèvement des
ordures ménagères de cette dernière.
Dès le 1er janvier 1975, la Ville assure elle-même la collecte de ses ordures
ménagères. L’Etat n’agit plus pour le compte de la Ville de Genève, si ce n’est
dans le cadre de tâches techniques, et n’exécute donc plus aucune tâche relative à
la collecte des ordures ménagères.
En 1998, dans le cadre d’une modification de limites de zones et d’un projet
de construction de bâtiments sur cette ancienne décharge, le risque lié à la présence de gaz méthane dans le sous-sol de la décharge est constaté.

1
Mémorial du Grand Conseil, 1974 I 979-983; Lettre du 28 décembre 1960 du conseiller d’Etat chargé du DIP à
la commune d’Onex; loi constitutionnelle du 22 mars 1930 (ROLG – 1930 p. 100 et ss).
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En l’an 2000, le Département de l’intérieur, de l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie (DIAEE) a engagé une procédure administrative en vue
de l’assainissement de la décharge. Un accord sur le partage des responsabilités
entre les différentes parties concernées a pu être établi.
Dès 1998, plusieurs rapports d’investigation ont été établis par des bureaux
d’étude spécialisés mandatés par la Fondation des Exercices de l’Arquebuse et de
la Navigation et le Service cantonal de géologie, en vue d’apprécier les buts et
l’urgence de l’assainissement du site et d’aboutir à une estimation du coût total
des travaux.
Pour apprécier les buts et l’urgence de l’assainissement dans le cadre de ces
investigations, quatre domaines ont été développés:
– la production de gaz méthane et le risque pour les utilisateurs des jardins
familiaux et les habitants des immeubles riverains;
– la stabilité du front de décharge;
– les atteintes aux eaux de surface;
– les atteintes aux eaux souterraines.
Suite à ces investigations, les polluants qui ont pu être identifiés sont de nature
très variée comme des métaux lourds (cadmium, mercure, plomb), des matériaux
inertes (limons argileux noirâtres avec des débris de brique, verre et ferraille),
ainsi que d’autres produits chimiques.
En 2001, une décision du Service cantonal de géologie du 15 octobre 2001 est
émise demandant l’assainissement du site.
En 2002, une demande de crédit (proposition PR-203 du 12 avril 2002)
a été déposée en vue d’étudier et de réaliser l’assainissement de la décharge
(investigations préalables, investigations de détail, projet d’assainissement et
travaux d’assainissement). Le montant global de ces prestations s’élevait à
2 800 000 francs. La quote-part de la Ville de Genève étant de 18%, l’engagement financier de celle-ci était de 504 000 francs.
En 2004 et 2005, l’assainissement sous la forme d’un confinement a pu se
dérouler. Le confinement a consisté, d’une part, à mettre en place un système de
captage des gaz de décharge et une installation pour leur traitement et, d’autre
part, à récolter les lixiviats et à les évacuer dans une station de traitement des eaux
usées. Les mesures d’assainissement ont permis d’atteindre les buts assignés, à
savoir une réduction substantielle de l’exfiltration de gaz du corps de la décharge
en surface ainsi qu’une amélioration importante de la qualité des eaux de surface,
tant en termes de concentrations que de charges en polluants.
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Exposé des motifs
Extension et volume de la décharge
La décharge a une surface de 56 000 m2 et 200 000 m3 de matériaux de décharge
ont été stockés dans le sillon lié au Nant des Grandes-Communes.
Dans la partie en amont, le sillon se scinde en deux bras et a une profondeur
de l’ordre de 7 à 10 m. Dans la partie en aval, le sillon a une profondeur de l’ordre
de 20 à 25 m.
Parmi les 200 000 m3 de matériaux de décharge, une partie est constituée
de matériaux d’excavation limono-argileux qui ont servi à recouvrir les déchets
organiques et ainsi limiter l’infiltration des eaux météoriques et la propagation d’odeurs nauséabondes. Si l’on tient compte d’une épaisseur de couverture
limono-argileuse comprise entre 2 et 3 m, les déchets organiques représentent un
volume entre 100 000 et 160 000 m3.
Etat actuel
L’ancienne décharge du Nant est maintenant en cours de dégazage et sous surveillance depuis plus de dix ans. Ces dernières années, le volume de gaz extrait
n’a pas tendance à diminuer, ce qui ne laisse pas percevoir une fin de l’assainissement.
En conséquence, pour mieux maîtriser en termes de durée et de coûts les
mesures d’assainissement liées à la gestion du site en 2013, le comité de projet
(association de tous les maîtres d’ouvrages) a mandaté un nouveau prestataire,
extérieur au projet jusqu’alors, spécialisé dans ce type de décharge, pour réaliser
un rapport d’expertise. Cette expertise mettait en évidence une décharge encore
active, nécessitant de poursuivre les mesures d’assainissement et de les compléter
par la réalisation de puits complémentaires à raccorder à la station de dégazage.
Grâce à ces compléments à mettre en œuvre, la fin du dégazage pourrait être
planifiée, ce qui n’est visiblement plus possible avec l’installation actuellement
en place.
En 2016, le comité de projet a demandé la réalisation d’une investigation
préalable à la mise en place d’un dispositif complémentaire de récupération des
biogaz.
Travaux d’assainissement envisagés
Le projet établi fin 2017, et développé dans le rapport du projet d’assainissement d’avril 2018, présenté dans cette demande de crédit, consiste en une extension
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des puits de dégazage sur les secteurs encore actifs ou devenus actifs, afin de couvrir la décharge dans sa globalité à l’aide d’un réseau complémentaire de 14 puits:
– 9 nouveaux puits complémentaires à réaliser;
– 5 puits, déjà réalisés ces dernières années dans le cadre de l’étude, qui sont à
équiper et à raccorder à l’installation de dégazage.
La centrale de gazage actuellement en place (réacteur thermique), qui représente déjà un investissement considérable, pourra être maintenue et optimisée
afin de pouvoir traiter la totalité des biogaz qui seront captés. L’extension du
réseau de dégazage se justifie afin d’accélérer le processus d’assainissement. La
fin de la phase de dégazage devrait ainsi être atteinte aux alentours de 2027.

Obligations légales et de sécurité
Pour le présent site, les bases légales sont les suivantes:
– le besoin d’assainissement selon les articles 9 à 12 de l’ordonnance sur
l’assainissement des sites pollués (OSites) est avéré, puisque les gaz émis
par la décharge atteignent des lieux dans lesquels des personnes peuvent être
régulièrement exposées pendant une période prolongée (cabanes des jardins
familiaux);
– la décision du Service cantonal de géologie du 15 octobre 2001;
– plus aucun déchet n’a été déposé sur le site après le 1er février 1996 (article 32e,
alinéa 4, lettre b, chapitre 1, loi sur la protection de l’environnement (LPE);
– le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains
(article 32e, alinéa 3, lettre b, chapitre 2, LPE);
– les mesures d’assainissement ont débuté après le 1er juillet 1997 (article 11,
alinéa 1, lettre a, ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites
contaminés (OTAS);
– les mesures prévues à ce jour sont conformes aux dispositions de l’OSites;
– les mesures proposées respectent l’environnement, sont économiques et
tiennent compte de l’évolution technologique (article 32e, alinéa 4, LPE).

Adéquation à l’Agenda 21
Par son essence même et par sa nature, ce projet s’inscrit pleinement dans une
démarche d’amélioration durable de l’environnement.
Les transports des matériaux les plus fortement pollués se feront dans des
filières d’évacuation permettant le recyclage de ces matériaux.
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Estimation des coûts par acteur concerné
En l’occurrence, les différents acteurs concernés sont:
– la Fondation des Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation en qualité de
propriétaire du secteur de la décharge à assainir (perturbateur par situation);
– la Ville d’Onex en qualité de perturbateur par comportement;
– la Ville de Lancy en qualité de perturbateur par comportement;
– la Ville de Genève en qualité de perturbateur par comportement;
– l’Etat de Genève en qualité de responsable de la voirie de la Ville de Genève
et ayant, de ce fait, évacué les déchets de cette dernière de 1957 à 1962 vers
le site du Nant des Grandes-Communes (perturbateur par comportement).
Des discussions entre les parties ont été engagées dès les années 2000 afin
d’éviter un litige quant à la répartition du coût d’assainissement. Elles ont abouti
à la clef de répartition suivante:
– Etat de Genève
35%
– Ville de Genève
30%
– Ville d’Onex
10%
– Ville de Lancy
10%
– Fondation des Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation
15%
Cette répartition tient compte du fait que les Villes de Lancy (10%) et d’Onex
(10%) ont contribué dans une mesure nettement inférieure que la Ville et l’Etat de
Genève à la contamination du site concerné.
Par ailleurs, la Fondation contribue à hauteur de 15% aux coûts de l’assainissement envisagé, dans la mesure où celui-ci lui permet de valoriser son terrain en y
menant une opération immobilière d’envergure (article 32d, alinéa 2, lettre c LPE).
Quant à la répartition des coûts entre l’Etat et la Ville de Genève, elle se justifie par le fait que, bien que cette dernière soit à l’origine des déchets enfouis dans
la décharge du Nant des Grandes-Communes entre 1957 et 1962, la loi stipulait
que l’Etat était responsable de l’élimination de ces déchets, la Ville ne faisant que
participer au financement de la création de la décharge. Par ailleurs, la légère différence entre le pourcentage du coût des travaux imputé à la Ville (30%) et celui
attribué à l’Etat (35%) tient au fait qu’une stricte répartition par moitié ne prend
pas en compte la taille des deux collectivités publiques et donc leurs capacités
financières respectives inégales.
Il y a lieu de préciser que le montant final réparti entre les différents perturbateurs est diminué de l’indemnité versée par la Confédération sur la base de
l’article 32e LPE et de l’OTAS du 5 avril 2000. Cette indemnité correspond à
40% des coûts imputables pour l’assainissement.
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En conséquence, sur la base de l’indemnité attribuée par le fonds OTAS, et sur
la base de la décision entérinant la répartition des coûts d’assainissement convenus entre les parties par le Service cantonal de géologie en date du 15 octobre
2001, la clef de répartition finale entre les différentes parties est la suivante:
– Confédération (fonds OTAS)
40%
– Etat de Genève
21%
– Ville de Genève
18%
– Ville d’Onex
6%
– Ville de Lancy
6%
– Fondation des Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation
9%

Estimation des coûts (part Ville de Genève -18%)
Travaux
Installation de chantier
Forages dirigés pour installation du nouveau réseau
Chambres de réglage
Forage des puits complémentaires
Gestion des lixiviats
Sous-total

Fr.

24 500
37 400
8 400
34 700
21 400
126 400

Honoraires
Assistant MO
Ingénieur civil
Installateur technique
Sous-total

5 450
20 000
6 000
31 450

Coût global total (HT)

157 850

Calcul des frais financiers
+ TVA (7,70% × 157 850 francs)
Coût global total de l’opération (TTC)

12 150
170 000

Délai de réalisation
Les travaux pourront démarrer après le vote du Conseil municipal. Le délai
référendaire écoulé, le déroulement des travaux sera échelonné sur une durée
totale d’environ six mois, de 2018 à 2019, soit une durée totale de l’opération
estimée à douze mois.
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La maîtrise d’ouvrage et le pilotage des travaux seront assurés par la Fondation des Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation, qui est propriétaire
du terrain. Les factures seront payées par l’Etat, les partenaires dont la Ville
s’acquitteront ensuite de leur part. A noter enfin que les autres villes ont déjà
leurs demandes de crédit votées.
La date prévisionnelle de mise en exploitation est 2019.

Référence au 13e plan financier d’investissement (PFI) 2018-2029
Cet objet figure au 13e PFI, en qualité de projet actif, sous le N° 082.050.10
(page 57) pour un montant de 200 000 francs, avec une date de dépôt annoncée
en 2017.

Budget de fonctionnement
Ces travaux engendreront une charge annuelle d’environ 30 000 francs au
budget de fonctionnement du Service de l’aménagement, du génie civil et de la
mobilité (AGCM).
Toutefois, il est utile de préciser que l’entretien annuel de l’installation actuelle
représente déjà, depuis sa création, une dépense annuelle moyenne d’environ
25 000 francs hors taxes imputée sur le budget de l’AGCM.
La charge supplémentaire annuelle sera donc de 5000 francs.

Charge financière annuelle
La charge financière de l’investissement prévu, comprenant les intérêts
au taux de 1,5% et les amortissements au moyen de 5 annuités, se montera à
35 550 francs.

Validité des coûts
L’estimation du coût des travaux a été réalisée en 2017 par le pilote des deux
mandataires, à savoir les bureaux ZS Ingénieurs et TAUW France en se basant sur
les prix unitaires moyens des marchés actuels respectifs concernés.
Aucune hausse éventuelle des prix n’est comprise dans les montants estimés.

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)
Proposition: participation à l’assainissement de l’ancienne
décharge du Nant des Grandes-Communes

1115

Service gestionnaire et bénéficiaire
La présente demande de crédit a été élaborée par l’AGCM qui en est le gestionnaire et bénéficiaire.
Conformément à la décision du Service cantonal de géologie du 15 octobre
2001, le pilotage de l’assainissement est donc assuré par la Fondation des Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation et la charge financière de l’assainissement est partagée entre les différents partenaires.

Intérêts intercalaires
Aucun intérêt intercalaire n’a été pris en compte sur la présente demande de
crédit car celle-ci concerne une subvention d’investissement. (Voir ci-après le
texte de la délibération adoptée sans modification.)
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Tableaux récapitulatifs des coûts d’investissement, de fonctionnement et
planification des dépenses d’investissement (en francs)
Objet: Subvention d’investissement octroyée à l’Etat de Genève (DI) à titre de participation
pour les travaux d’extension de l’assainissement de l’ancienne décharge du Nant des
Grandes-Communes (Jardins de la Caroline), située à Onex.
A. SYNTHESE DE L’ESTIMATION DES COUTS
Montant
31 450
126 400
12 150
170 000

Honoraires
Gros œuvre
Frais financiers (y c. TVA)
Coût total du projet TTC

%
18%
74%
7%
100%

B. IMPACT ANNUEL SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Estimation des charges et revenus marginalement induits par l’exploitation de l’objet du crédit
Service bénéficiaire concerné: Service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité
CHARGES
30 - Charges de personnel
31 - Dépenses générales
32/33 - Frais financiers (intérêts et amortissements)
36 - Subventions accordées
Total des nouvelles charges induites
REVENUS
40 - Impôts
42 - Revenus des biens
43 - Revenus divers
45 - Dédommagements de collectivités publiques
46 - Subventions et allocations
Total des nouveaux revenus induits
Impact net sur le résultat du budget de fonctionnement

0 Postes en ETP
5 000
35 550
0
40 550

0
0
0
0
0
0
-40 550

C. PLANIFICATION ESTIMEE DES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT

Année(s) impactée(s)

Dépenses
brutes

Dépenses
nettes

Recettes

Année de vote du crédit par le CM: 2018

70 000

70 000

2019
Totaux

100 000
170 000

100 000
170 000

0
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Mis aux voix, le renvoi direct de la proposition à la commission des finances
est refusé par 56 non contre 9 oui.

Le président. Le renvoi direct ayant été refusé, le bureau a décidé de traiter
cette proposition sur le siège.

Préconsultation
M. Rémy Pagani, conseiller administratif. Ah bon? Monsieur le président,
je suis enchanté que ce Conseil municipal entre en matière quant à un vote sur le
siège. Avec cette proposition, nous assumons une responsabilité pour les générations précédentes, qui ont cru extrêmement sain d’accumuler des déchets sur
une décharge. Il nous faut maintenant contenir les émanations, notamment olfactives, les suintements, j’en passe et des meilleures. Un arbitrage a été fait, qui
a donné lieu à une clé de répartition, d’ailleurs approuvée par ce Conseil municipal précédemment. Il s’agit d’un «entretien» régulier, si j’ose dire, que nous
devons actualiser. Je vous suggère donc, Mesdames et Messieurs, d’approuver la
proposition sur le siège, ce sera autant d’économies pour ce parlement et notre
collectivité.
Mise aux voix, l’entrée en matière sur la proposition est acceptée à l’unanimité (64 oui).

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 67 oui contre 1 non (1 abstention).

La parole n’étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la délibération est mise aux voix article
par article et dans son ensemble; elle est acceptée à l’unanimité (68 oui).

La délibération est ainsi conçue:

DÉLIBÉRATION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l’article 30, lettre e), de la loi sur l’administration des communes du
13 avril 1984;
vu la décision du Service cantonal de géologie du 15 octobre 2001;
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sur proposition du Conseil administratif,
décide:
Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
170 000 francs destiné à une subvention d’investissement octroyé à l’Etat de
Genève, Département des infrastructures à titre de participation aux travaux
d’extension de l’assainissement de l’ancienne décharge du Nant des GrandesCommunes (Jardins de la Caroline), située à Onex.
Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville
de Genève, à concurrence de 170 000 francs.
Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2019 à 2023.
Art. 4. – Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou
constituer toute servitude à charge et/ou au profit des parcelles faisant partie du
périmètre concerné, nécessaire à l’aménagement projeté.

Un troisième débat n’étant pas réclamé, la délibération devient définitive.
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18. Proposition du Conseil administratif du 27 juin 2018 en vue
de l’ouverture d’un crédit brut de 7 000 000 de francs destiné à une subvention d’investissement pour la contribution
2019 au Fonds intercommunal pour le développement urbain
(FIDU), dont à déduire un montant de 2 200 000 francs correspondant à l’attribution forfaitaire liée aux nouveaux logements, soit un montant net de 4 800 000 francs (PR-1307).
Introduction
Le Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) a pour but de
soutenir financièrement les communes en vue de la construction d’infrastructures
publiques rendues nécessaires pour l’accueil de nouveaux logements. Ce Fonds
permet d’accompagner le développement urbain de Genève lié à son essor économique et démographique.
La contribution annuelle de la Ville de Genève est fixée à 7 millions de francs
et se finance par le biais d’un crédit d’engagement faisant l’objet d’une délibération adoptée de manière concomitante au budget annuel.
La première contribution, pour 2017, a été votée le 5 avril 2017 par le Conseil
municipal (proposition PR-1182 du 20 avril 2016) et la seconde le 14 novembre
2017 (proposition PR-1261 du 4 octobre 2017). La présente proposition concerne
la troisième contribution de la Ville de Genève, ceci pour l’année 2019.

Exposé des motifs
Rappelons que le plan directeur cantonal a fixé des objectifs ambitieux en
matière de construction de logements. La mise en œuvre de ce plan nécessite des
efforts financiers importants de la part des communes accueillant ces nouveaux
logements, pour créer les infrastructures et les aménagements.
L’objectif de ce Fonds intercommunal pour le développement urbain est de
mutualiser entre les communes environ la moitié des coûts afférents à la création de ces infrastructures financées au niveau communal. La dotation annuelle
au Fonds financée par les communes a ainsi été définie à 23 millions de francs.
A ce montant, il convient d’ajouter 2 millions de francs par année apportés par
le Canton.
Les communes sont ainsi appelées à verser annuellement un montant qui est
déterminé proportionnellement à la valeur de production d’un centime additionnel,
avec toutefois une limitation de la contribution par commune à 7 millions de francs.
Cette contribution a la forme d’une subvention d’investissement et doit faire l’objet
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chaque année d’un vote d’un crédit d’engagement ad hoc, puis elle est amortie en
30 annuités.
Le Fonds procède, d’une part, à des attributions forfaitaires, se basant sur
le nombre de nouveaux logements créés dans chaque commune l’année précédente, et d’autre part, à des allocations par projet. L’attribution forfaitaire est de
7000 francs par logement créé.
En 2017, un montant de 2 289 000 francs a été attribué à la Ville de Genève.
Cette attribution forfaitaire est versée sous la forme d’un préfinancement de
tiers sans destination. Ce préfinancement peut être utilisé pour le financement
de crédits d’investissement ultérieurs, ou réduire le montant de la contribution
annuelle au Fonds.
Les allocations par projets sont attribuées par le FIDU sur la base de
demandes spécifiques. Les projets éligibles sont les nouveaux espaces publics
(non finançables par le Fonds intercommunal d’équipement – FIE) pour
l’accueil de nouveaux logements ainsi que les nouvelles écoles primaires
publiques. Ces allocations viennent se comptabiliser comme recettes d’investissements des crédits de réalisation de telles infrastructures.
En 2017 également, un montant de 4 480 000 francs a été attribué à notre municipalité pour participer, à titre rétroactif, à la construction de l’école de Chandieu.

Estimation des coûts et délai
La contribution de la Ville de Genève a été limitée à 7 millions de francs.
La municipalité devra verser ce montant au FIDU début 2019, mais au plus
tard le 30 juin.

Références légales
Le FIDU est défini dans la loi cantonale sur le Fonds intercommunal pour
le développement urbain (11784) du 18 mars 2016; elle est entrée en vigueur le
1er janvier 2017. Cette base légale était jointe à la PR-1182 du 20 avril 2016.
Le 21 décembre 2016, cette loi a été complétée par un règlement (350.02)
qui définit et précise les attributions et les modalités de fonctionnement des
organes et de l’administration du FIDU. Ce document était joint à la PR-1261 du
4 octobre 2017.
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Recettes
La Ville de Genève doit recevoir en 2019 un montant forfaitaire octroyé pour
les nouveaux logements créés sur notre territoire durant l’année 2018. Le Conseil
du Fonds devra statuer sur le montant forfaitaire total. Il s’agira d’une recette
d’investissement.
Se basant sur la première expérience en la matière, la recette prévisible est
estimée à 2 200 000 francs.

Adéquation à l’Agenda 21
D’une manière générale, ce projet contribue à l’effort de constructions de
logements et des infrastructures y relatives.

Référence au 13e plan financier d’investissement (PFI) 2018-2029 (p. 62)
Cet objet est prévu en qualité de projet actif sous le N° PFI 120.017.06, pour
un montant de 7 000 000 de francs, avec une date de dépôt annoncée en 2018.

Budget de fonctionnement
Hormis les charges financières, ce projet n’entraînera aucune variation du
budget de fonctionnement.

Charge financière annuelle
La charge financière annuelle nette, comprenant les intérêts au taux de 1,5%
et les amortissements au moyen de 30 annuités, se montera à 200 000 francs.

Service gestionnaire et bénéficiaire
Le service gestionnaire et bénéficiaire du crédit est la Direction du département des constructions et de l’aménagement (DCA).
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Tableaux récapitulatifs des coûts d’investissement, de fonctionnement et
planification des dépenses d’investissement (en francs)

Objet: subvention d’investissement pour la contribution 2019 au Fonds intercommunal pour le
développement urbain (FIDU)
A. SYNTHESE DE L'ESTIMATION DES COUTS
Montant
Contribution 2019
Coût total du projet TTC

%

7 000 000
7 000 000

100%
100%

B. IMPACT ANNUEL SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Estimation des charges et revenus marginalement induits par l’exploitation de l’objet du crédit
Service bénéficiaire concerné: DCA
CHARGES
30 - Charges de personnel
31 - Dépenses générales
32/33 - Frais financiers (intérêts et amortissements)
36 - Subventions accordées
Total des nouvelles charges induites

Postes en ETP

200 000
200 000

REVENUS
40 – Impôts
42 – Revenu des biens
43 - Revenus divers
45 - Dédommagements de collectivités publiques
46 - Subventions et allocations
Total des nouveaux revenus induits
Impact net sur le résultat du budget de fonctionnement

0
-200 000

C. PLANIFICATION ESTIMEE DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT
Année(s) impactée(s)
Vote du crédit par le CM: 2018
2019
Totaux

Dépenses
brutes
7 000 000
7 000 000

Recettes
2 200 000
2 200 000

Dépenses
nettes
4 800 000
4 800 000
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet de
délibération ci-après.

PROJET DE DÉLIBÉRATION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l’article 30, alinéa 1, lettre e), de la loi sur l’administration des communes
du 13 avril 1984;
vu les articles 5 et suivants de la loi sur le Fonds intercommunal pour le développement urbain du 18 mars 2016;
sur proposition du Conseil administratif,
décide:
Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit brut de
7 000 000 de francs destiné à une subvention d’investissement pour la contribution 2019 au Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU), dont
à déduire un montant de 2 200 000 francs correspondant à l’attribution forfaitaire
présumée liée aux nouveaux logements, soit un montant net de 4 800 000 francs.
Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville
de Genève, à concurrence de 7 000 000 de francs.
Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2019 à 2048.

Le président. Le bureau et les chefs de groupe proposent le renvoi direct
de cet objet à la commission des finances, mais le traitement sur le siège a été
demandé. Celui-ci aura lieu si vous refusez le renvoi direct.
Mis aux voix, le renvoi direct de la proposition à la commission des finances est accepté par 62 oui contre
3 non (1 abstention).
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19. Proposition du Conseil administratif du 27 juin 2018 en vue
de l’ouverture d’un crédit de 550 000 francs destiné à la
numérisation par un prestataire externe des dossiers locataires et demandeurs de logements de la Gérance immobilière municipale (PR-1308).
Introduction
Les principales missions de la Gérance immobilière municipale (GIM)
consistent à assurer la gestion locative du patrimoine financier de la Ville de
Genève (soit environ 5400 logements, 1800 surfaces commerciales, 4000 parkings, une centaine d’établissements publics et plus de 100 droits de superficie ou
de propriétaire) et, pour ce qui concerne 90% du parc de logements, à mettre en
œuvre la politique sociale du logement voulue par le Conseil municipal. Ce dernier volet implique notamment la révision annuelle des situations financières et
personnelles des occupant-e-s des 4860 logements sociaux et la gestion d’une base
de demandeurs-euses de logements sociaux qui comporte environ 3500 dossiers.
Les collaborateurs-trices de la GIM traitent et actualisent ainsi régulièrement
près de 15 000 dossiers, auxquels ils font systématiquement référence dans leur
pratique professionnelle. La totalité de cette documentation est aujourd’hui sous
format papier, ce qui pose d’importants problèmes sur le plan de l’efficience des
processus de gestion, tant au niveau du traitement et de l’accès à l’information
qu’au niveau du volume de stockage nécessaire. De plus, ni la sécurité ni la pérennité de ce corpus documentaire ne sont garanties, aucune copie n’étant conservée
sur un autre site. Ce risque est inventorié au niveau du système de contrôle interne
de la Ville de Genève et des mesures doivent impérativement être mises en place
pour le réduire.
Dès 2019, la GIM sera dotée d’un nouvel outil de gestion immobilière, offrant
une gestion électronique des documents intégrée (GED). Dès la mise en production de ce logiciel, tout le nouveau courrier pourra ainsi être numérisé et alimenter
automatiquement les dossiers électroniques des locataires.
La présente proposition porte sur la numérisation, par un prestataire externe,
des dossiers actifs, afin de constituer cette nouvelle base de données et, ainsi, de
disposer d’un historique complet, facilement accessible, sous format électronique.

Exposé des motifs
La GIM gère quotidiennement un très grand volume de courrier sous format
papier, soit en tant qu’émettrice de contrats et de correspondances spécifiques, soit
en tant que destinataire pour de nombreux partenaires (locataires, fournisseurs,

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)
Proposition: numérisation des dossiers locataires
et demandeurs de logements de la GIM

1125

demandeurs-euses de logements, tribunaux, autres services de l’administration,
etc.).
La nécessité de conserver un historique précis pour chaque dossier locataire,
exigence juridique et opérationnelle, induit aujourd’hui une inflation du stockage
physique des dossiers (s’agissant du volume des dossiers. Il faut rappeler que,
pour ce qui concerne les logements à caractère social et comme indiqué plus haut,
le règlement applicable implique une révision annuelle de la situation personnelle
et financière des locataires, procédure qui implique la transmission et la conservation d’un nombre très important de documents). La situation actuelle pose de
nombreux problèmes:
a) au niveau de l’efficience des processus de gestion: les collaborateurs-trices
de la GIM doivent systématiquement se référer aux dossiers physiques, pas
toujours stockés à proximité. Les gérant-e-s d’immeubles, très souvent en
rendez-vous à l’extérieur, ne peuvent pas bénéficier des technologies mobiles
et ainsi avoir un accès direct aux données des locataires;
b) au niveau de l’agencement des bureaux du service: le volume de stockage
représente aujourd’hui près de 40 m3, répartis entre environ 45 armoires
(dossiers actifs uniquement);
c) au niveau du risque de détérioration, voire de destruction des documents, plus
spécifiquement dans le cas éventuel d’un sinistre;
d) en termes d’accès sécurisé aux données personnelles des locataires (article 37
de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection
des données personnelles (LIPAD): les armoires d’archives sont facilement
accessibles à tous les collaborateurs-trices et à d’éventuel-le-s visiteur-euse-s
autorisé-e-s sur le site.
La présente demande de crédit doit permettre la numérisation de toutes les
archives existantes et de toute la documentation qui sera éditée et reçue jusqu’à la
mise en production de l’outil de GED au sein du service, au cours de l’année 2019.
L’inventaire actuel des dossiers à numériser est le suivant:
– 3200 dossiers concernant les locataires de parkings;
– 7800 dossiers concernant les locataires de logements et de surfaces commerciales;
– 3500 dossiers concernant les demandeurs-euses de logements,
ce qui représente plus de 2 millions de pages.
Pour des questions d’organisation et de ressources disponibles, il est matériellement impossible d’initier un chantier d’une telle ampleur au sein même de
l’administration, de sorte que l’intervention d’un prestataire externe est indispensable.
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Adéquation à l’Agenda 21
La mise en œuvre d’un système GED permet, sur le long terme, de réduire de
façon significative la consommation de papier et ainsi d’obtenir un bilan environnemental conforme aux principes de développement durable inscrits à l’Agenda 21.

Estimation des coûts
Honoraires
Numérisation, indexation et traitement
Tri des documents (à détruire, à conserver)
Prise en charge, transport et logistique
Coût total HT des honoraires

354 000
131 000
25 000
510 000

TVA 7,7%
Coût total de la délibération – Total TTC (arrondi)

39 300
550 000

Fr.

Le marché est soumis aux traités internationaux et fera l’objet d’un appel
d’offres par procédure ouverte.

Délai de réalisation
Le calendrier de réalisation prévisionnel est le suivant:
Etapes

Echéances

Publication de l’appel d’offres
Remise des offres par les soumissionnaires
Adjudication
Réalisation de la prestation par l’adjudicataire
Mise à disposition des archives électroniques

Juin 2019
Juillet 2019
Août 2019
Septembre 2019 à février 2020
Mars 2020

Référence au 13e plan financier d’investissement (PFI) 2018-2029 (p. 50)
Cet objet est prévu sous le projet actif N° 010.002.02 du 13e PFI, pour un
montant de 400 000 francs, avec une date de dépôt prévue en 2018.

Budget de fonctionnement
Cette demande concerne une prestation de numérisation unique et n’a donc
aucun impact sur le budget de fonctionnement du service de la GIM.
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Charges financières annuelles
Les charges financières annuelles nettes de l’investissement, incluant les intérêts au taux de 1,5% et les amortissements au moyen de 5 annuités, s’élèvent à
115 000 francs.

Validité des coûts
L’estimation des coûts est basée sur un devis réalisé par un prestataire externe,
avec des prix en valeur 2018. Ce montant servira de base à la rédaction de l’appel
d’offres public.

Service gestionnaire et bénéficiaire
Le service gestionnaire et bénéficiaire est la Gérance immobilière municipale,
département des finances et du logement.
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Tableaux récapitulatifs des coûts d’investissement, de fonctionnement et
planification des dépenses d’investissement (en francs)

Objet: Numérisation des dossiers locataires et demandeurs de logements de la Gérance
immobilière municipale
A. SYNTHESE DE L’ESTIMATION DES COUTS
Montant
Honoraires
Coût total du projet TTC

%

550 000
550 000

100%
100%

B. IMPACT ANNUEL SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Estimation des charges et revenus marginalement induits par l’exploitation de l’objet du crédit
Service bénéficiaire concerné: Gérance immobilière municipale
CHARGES
30 - Charges de personnel
31 - Dépenses générales
32/33 - Frais financiers (intérêts et amortissements)
36 - Subventions accordées
Total des nouvelles charges induites
REVENUS
40 - Impôts
42 - Revenu des biens
43 - Revenus divers
45 - Dédommagements de collectivités publiques
46 - Subventions et allocations
Total des nouveaux revenus induits
Impact net sur le résultat du budget de fonctionnement

Postes en ETP
115 000
115 000

0
-115 000

C. PLANIFICATION ESTIMEE DES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT

Année(s) impactée(s)

Dépenses
brutes

Recettes

Année de vote du crédit par le CM: 2018

Dépenses
nettes
0

2019

400 000

2020

150 000

Totaux

550 000

400 000
150 000
0

550 000
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Au bénéfice de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames les conseillères
municipales, Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet de délibération ci-après.

PROJET DE DÉLIBÉRATION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l’article 30, lettre e), de la loi sur l’administration des communes du
13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
décide:
Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
550 000 francs, destiné à la numérisation par un prestataire externe des dossiers
locataires et demandeurs-euses de logements de la Gérance immobilière municipale.
Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville
de Genève, à concurrence de 550 000 francs.
Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2020 à 2024.
Mis aux voix, le renvoi direct de la proposition à la commission de la sécurité, du domaine public, de
l’information et de la communication est accepté par 67 oui contre 1 non (1 abstention).
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20. Proposition du Conseil administratif du 25 juillet 2018 en vue
de l’octroi d’un cautionnement simple, avec les autres communes membres de la Fondation de droit public d’intérêt
communal des Evaux (Bernex, Confignon, Lancy et Onex),
de l’emprunt pour le crédit de construction pour la démolition-reconstruction du bâtiment principal des Evaux, pour un
montant de 2 588 958 francs (PR-1309).
Exposé des motifs
Descriptif du projet
Le bâtiment principal du lieu-dit des Evaux a été construit en 1964, afin
d’accueillir le club-house du Golf Club de Genève. La typologie des implantations du bâtiment a été modifiée au gré des nécessités d’usage.
Le restaurant du Moulin des Evaux a vu le jour en 1974. Le lieu était notamment connu pour les espaces offerts à l’organisation de fêtes diverses (mariages,
anniversaires ou tout autre évènement festif) grâce à une salle polyvalente.
En octobre 2012, le restaurant du Moulin des Evaux a dû fermer ses portes
en raison de normes de sécurité non conformes à l’accueil du public. Une
démolition-reconstruction partielle du bâtiment principal abritant ce dernier est
prévue, afin de remettre aux normes les équipements publics au service de la
Fondation des Evaux. Ces équipements comprennent le restaurant, la salle polyvalente ainsi que différentes zones au sous-sol dont la réorganisation permettra
d’optimiser leur usage et d’augmenter la surface mise à disposition du public.
Présentation de la Fondation des Evaux
La Fondation de droit public d’intérêt communal des Evaux gère le Centre
intercommunal des Evaux. Elle est administrée par un conseil de fondation
composé des magistrats des cinq communes membres: Bernex, Confignon,
Lancy, Onex et la Ville de Genève. Les parcelles attribuées à la Fondation des
Evaux font partie intégrante d’un droit de superficie accordé par le Canton de
Genève jusqu’en 2078. Un siège est dès lors réservé à un représentant du Canton. La fondation poursuit la réalisation de buts sociaux pour le bien-être des
citoyennes et des citoyens. Au 31 décembre 2016, le budget de fonctionnement
s’élevait à 3,9 millions de francs pour un bénéfice de 43 000 francs. Le total du
bilan était d’environ 6,6 millions de francs. Le centre intercommunal est géré
par un directeur et emploie 18 collaborateurs et collaboratrices et un apprenti en
poste fixe, soit l’équivalent de 16,8 équivalents temps plein (ETP). Une dizaine
de collaborateurs et collaboratrices auxiliaires vient compléter l’équipe pendant
la haute saison.
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Le centre intercommunal est un parc d’environ 50 hectares dédié aux activités
sportives, de loisirs et à la nature en faveur du tout public. Le centre intercommunal est non seulement le parc urbain le plus grand de Suisse, mais également un
centre sportif. Il répond toute l’année à des besoins très différents: sports, détente,
promenades, pique-niques, accueils de manifestations, classes vertes, journées
sportives, etc.
La fréquentation du centre intercommunal n’a cessé d’augmenter pour
atteindre aujourd’hui environ 200 000 personnes par année. Le nombre de manifestations s’est également accru, que ce soit pour des évènements associatifs, des
journées sportives accueillant parfois jusqu’à 1800 élèves ou des fêtes privées
pour lesquelles deux salles pouvant accueillir respectivement 20 et 100 convives
sont ouvertes à la location.
Véritable poumon vert de la région, le centre intercommunal se caractérise
par des aménagements paysagers variés favorables à la biodiversité et à une haute
qualité environnementale. La fondation veille au maintien et au renforcement de
milieux offrant des qualités écologiques de grande valeur: haies vives d’espèces
indigènes, prairies fleuries, zones humides, cordons boisés.
Historique du projet
Depuis la fermeture du restaurant du Moulin des Evaux en 2012, une buvette
provisoire a pris place afin de permettre aux usagères et usagers du centre intercommunal de se désaltérer et de se restaurer.
En 2013, suite à un concours d’architecture effectué pour la remise en conformité du bâtiment pour l’accueil du public, le bureau d’architectes genevois GueninHuni a été retenu. Après étude, cette variante a été écartée étant donné l’importance
des coûts. En effet, des problématiques liées à la structure porteuse ne pouvant pas
accueillir l’isolation supplémentaire nécessaire ainsi que les éléments techniques
de ventilation se sont révélées.
A la suite de ce constat, l’atelier d’architectes a développé plusieurs variantes
du projet considérant une démolition et une reconstruction du bâtiment, avec ou
sans salle polyvalente. Le conseil de fondation a retenu une variante de reconstruction incluant une salle de restaurant ainsi qu’une salle polyvalente.
Le 14 août 2015, une demande d’autorisation de construire a été déposée. Elle
est actuellement en force avec une première demande de prolongation échéant en
août 2018. Une seconde et dernière demande de prolongation de l’autorisation de
construire sera déposée en 2018 pour une prolongation maximum d’une année.
Dès 2016, de nouvelles analyses sur les options de financement sont
menées, dont l’investissement par des tiers qui a été écarté. En 2017, le projet
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de reconstruction est intégré à un concept global en identifiant le restaurant en
tant que lieu central des Evaux.
Projet
Aujourd’hui, en plus des espaces de restauration se trouvant au rezde-chaussée, les sous-sols du bâtiment abritent un atelier pour l’intendance des différents bâtiments du centre intercommunal, des lieux de stockage à disposition des
clubs et associations ainsi que pour les besoins propres de la fondation (matériel
d’entretien, buanderie, locaux techniques, archives, etc.). De plus, et de manière
à répondre à une demande importante du public, une salle de réunion pouvant
accueillir une cinquantaine de personnes est disponible en location depuis 2015.
Ces aménagements posent des problèmes d’utilisation comme la gestion de la
circulation dans les sous-sols avec les accès publics et privés ou encore une mauvaise exploitation des surfaces disponibles.
Le projet consiste en la démolition du rez-de-chaussée du bâtiment (dalle sur
sous-sol conservée) et la reconstruction d’un restaurant et d’une salle polyvalente
sur l’emprise du sous-sol et la réorganisation et le réaménagement des sous-sols:
–
–
–
–
–
–
–

Le programme du rez-de-chaussée:
une salle de restaurant de 92 places;
des sanitaires pour les clients du restaurant;
une terrasse de 140 places pour le restaurant;
une salle polyvalente de 120 places divisible en deux salles autonomes;
une terrasse de 120 places pour la salle polyvalente;
une cuisine centrale de 89 m2 pour les deux salles (restaurant et polyvalente);
une salle de conférence de 50 m2 et des sanitaires pour l’administration.

–
–
–
–
–
–
–
–

Le programme du sous-sol:
une salle de réunion de 50 places mise à disposition du public;
des sanitaires pour les clients de la salle polyvalente;
des vestiaires et sanitaires pour les employés du restaurant;
des espaces de stockage pour le restaurant de 38 m2;
des espaces de stockage pour la fondation de 183 m2;
des locaux techniques existants;
un atelier pour l’intendance des bâtiments;
des espaces de stockage pour les clubs et associations de 75 m2.
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La salle polyvalente est conçue de manière à pouvoir accueillir des fêtes
familiales, des événements d’entreprise ou encore des expositions.
Etant donné la proximité de la zone forêt, le gabarit et l’emprise du nouveau
bâtiment conserveront les mêmes caractéristiques que celles du bâtiment existant.
Le rez-de-chaussée de l’aile sud ne sera pas reconstruit. Sa toiture sera végétalisée, pouvant par exemple accueillir un potager d’herbes aromatiques, rappelant
ainsi l’existence du jardin potager des Evaux.
Le nouveau bâtiment aura comme principe constructif des façades porteuses en
structure bois préfabriquée, afin de s’intégrer harmonieusement à la nature et respecter l’environnement. Il est jumelé à un système poteaux-poutres là où des ouvertures sont souhaitées. Ce système est économique grâce à son mode de fabrication
et sa rapidité de mise en œuvre. Une isolation de la dalle du rez-de-chaussée est
prévue sur l’emprise du nouveau bâtiment. La toiture est composée de panneaux
en bois reposant sur la structure secondaire, recouverts d’isolation et d’étanchéité
bitumée. Comme le bâtiment existant, le projet adopte un dessin tout en horizontalité et s’ouvre généreusement sur le paysage.
En 2018, une autorisation de construire complémentaire sera déposée avec
des modifications concernant la typologie intérieure des bâtiments, dans le but
d’optimiser les espaces de production et de disposer d’un outil performant.
L’autorisation de construire N° DD 107808 est aujourd’hui en force et sera
prolongée une seconde et dernière fois en août 2018 pour une durée d’une année.
Avec un cautionnement du crédit de construction accepté en 2018, le chantier
débuterait en juin 2019 et prendrait fin en octobre 2020.
Nouveau concept

Image de synthèse 2017 GUENIN - HUNI architectes
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Le site ne saurait s’imaginer sans le restaurant des Evaux. La demande pour
que le plus grand parc urbain de Suisse ouvre à nouveau son restaurant et sa salle
polyvalente est forte. Il complète le centre intercommunal avec une articulation
cohérente.
Les buts de la fondation, tels que décrits dans les statuts à l’article 2,
s’appuient sur des valeurs sociales et environnementales. Le restaurant, à
l’image de toute autre activité se déroulant dans l’enceinte du centre intercommunal, doit être réalisé en cohérence avec ces valeurs de manière à respecter les
buts de la fondation.
Le restaurant proposera une alimentation saine et équilibrée à des prix
modérés, afin d’être accessibles au plus grand nombre des usagères et usagers
du centre intercommunal. Dans la mesure du possible, les repas seront composés de produits saisonniers, frais et locaux.
Grâce à ce concept, le restaurant participera à la sensibilisation des usagères
et usagers à la consommation de produits cultivés dans notre région et permettra
l’accès à une offre nutritionnelle saine en cohérence avec les valeurs recherchées
par les usagères et usagers du centre intercommunal.
De plus, et de manière à respecter les enjeux sociaux de la fondation, des
places d’apprentissage et de stage seront créées dans les différents domaines et
métiers de la restauration.
Afin de renforcer le concept culinaire du restaurant, la fondation projette de
créer un jardin potager en permaculture afin de fournir le restaurant en produits
frais. Ce projet permettra d’une part de donner une nouvelle image forte du restaurant en termes environnementaux et, d’autre part, de tisser des partenariats
d’ordres multiples (parc agro-urbain de Bernex, Fondation Aigues-Vertes).
En effet, nombreux sont les acteurs de notre région qui portent un intérêt direct
ou indirect à l’agriculture biologique. Le jardin permacole proposera aux différents acteurs de participer à sa réalisation, son entretien et son développement
(Fondation Clair Bois, clubs et associations d’aînés, instituts de réinsertion, écoles,
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP), etc.).
Grâce à la forte fréquentation du centre intercommunal, l’opportunité se présente pour sensibiliser un grand nombre de personnes à un mode de culture respectueux de l’environnement. Le jardin potager offrira des possibilités de visites
accompagnées et ludiques permettant à tout un chacun d’être en contact direct
avec les producteurs et de s’informer sur les fondamentaux de la permaculture.
De plus, l’activité du jardin potager sera également orientée sur la formation en
accueillant des séminaires et en profitant des différentes infrastructures disponibles au centre intercommunal comme les salles de conférences, les dortoirs et
bien sûr le restaurant et sa salle polyvalente.
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Exploitation du restaurant et de la salle polyvalente
Deux études de marché réalisées démontrent le potentiel de chiffre d’affaires
du restaurant et de la salle polyvalente.
Dans une analyse prudente et conservatrice, il existe une réelle capacité à
couvrir rapidement l’amortissement de l’emprunt du crédit de construction
(cf. tableau «Plan d’amortissement de l’emprunt») grâce aux revenus locatifs du
restaurant et de la salle polyvalente.
Afin de maximiser l’atteinte des objectifs tout en pérennisant l’activité, il est
important que la fondation garde un bon contrôle de l’activité. De plus, cela permettra à la fondation de s’assurer que les valeurs sociales et environnementales
qu’elle promeut soient respectées.
Il est à noter que par le passé, le restaurant du Moulin des Evaux a connu de
nombreux changements de gérants. Afin de ne pas être dépendante des risques
liés à une éventuelle mauvaise gestion d’un locataire-gérant et de voir ainsi son
fonds de commerce se déprécier, la fondation envisage d’en contrôler la gestion.
Un modèle de gestion sous forme d’un contrat de prestation est une solution
qui permet de s’assurer d’un service de qualité constante en tenant compte d’une
flexibilité du prestataire en regard de l’activité saisonnière de l’établissement. Ce
même contrat inclura des directives émanant de la fondation concernant le respect
des objectifs liés aux valeurs sociales et environnementales ainsi qu’au concept de
restauration mis en place. Il permettra également de fixer des objectifs de chiffre
d’affaires tout en fixant des paliers sur les redevances. De cette manière, les deux
parties unissent leurs efforts pour développer le chiffre d’affaires de manière
conjointe et transparente.
L’internalisation totale de la gestion du restaurant et de la salle polyvalente
permettrait à la fondation de bénéficier de la totalité des revenus de l’activité et,
par conséquent, d’investir dans le développement des activités du centre intercommunal. Cependant, une telle opération requiert la mise en place de statuts
spécifiques pour l’encadrement de l’activité de restauration ainsi que l’acquisition de compétences métier pour la gestion quotidienne de l’établissement que la
fondation ne possède pas.
Plan financier d’exploitation à cinq ans (en francs)
2020
(dès oct.)

2021

N+1

N+2

N+3

N+4

Chiffre d’affaires entreprises

189 150

1 981 800

2 268 000

2 381 400

2 452 842

2 526 427

Marge brute d’exploitation

-87 678

518 622

678 710

735 468

762 210

789 872

64 695

510 265

570 173

599 873

622 775

641 458

-152 373

8 357

108 537

135 595

139 435

148 414

Frais de support
Résultat d’exploitation
Réserve intéressements

0

0

40 497

64 153

65 850

72 621

Résultat net avant impôt

-152 373

8 357

68 040

71 442

73 585

75 793

Etude de faisabilité Lab Consulting 2017
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Accès et stationnement
Aujourd’hui, l’accès principal au Centre intercommunal des Evaux se fait
par le chemin François-Chavaz, traversant une zone villa, que la voirie a aménagé avec des chicanes. La circulation sur ce chemin sera prochainement réglementée et limitée à 30 km/h. La fondation a commandé une nouvelle étude afin
d’analyser toutes les mesures envisageables permettant de faciliter les accès.
Par beau temps, lors de la belle saison et plus particulièrement les week-ends,
les différentes zones de parking sont régulièrement saturées. Une nouvelle stratégie est étudiée pour que les usagères et usagers du restaurant et de la salle polyvalente disposent de places de parking en suffisance.
Aujourd’hui, la fondation travaille à la définition d’une image directrice
devant permettre d’évaluer ses potentiels d’évolution en considérant l’ensemble
des besoins des usagères et usagers sur les zones sports, loisirs, nature et le développement des zones riveraines.
Financement
Le budget de la fondation est assuré à 90% par les participations annuelles
des cinq communes membres. Les 10% restants du budget sont couverts par les
recettes des locations diverses telles que salles, terrains de sport, espaces verts,
etc. Les investissements d’importance de ces seize dernières années ont fait l’objet d’emprunts bancaires contractés directement par la fondation dont la couverture de l’amortissement a été intégrée dans le budget de fonctionnement.
Etant donné la nature des derniers investissements (nouveaux vestiaires, refinancement d’investissements payés en fonds propres), ceux-ci ont été et sont
couverts par les contributions financières des cinq communes membres. Dans
ces situations, la Convention fixant la participation financière des communes
membres de la Fondation des Evaux a été suffisante à l’octroi de prêts bancaires
sans recourir à des cautionnements.
Dans le cas du projet restaurant/salle polyvalente, en raison de sa nature à
risque lié au domaine d’activité de la restauration, la banque ne trouve pas de
garantie suffisante auprès de la fondation et demande un cautionnement des communes membres. Ce cautionnement par les communes membres permet de surcroît à la fondation de bénéficier de conditions d’emprunt identiques à celles des
communes, c’est-à-dire à un meilleur taux et sans nécessité d’apport de fonds
propres.
Enfin, l’entrée en matière des communes membres permettra de déposer une
demande de participation au Fonds intercommunal (FI) de l’Association des
communes genevoises (ACG) qui pourrait contribuer par un apport à hauteur du
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10% du montant total de l’emprunt (750 423 francs). Par conséquent l’emprunt
bancaire pour le crédit de construction pourrait être réduit du montant de la participation du FI.
La constitution des fonds propres de la fondation est le résultat cumulé de ses
années d’exercices. Grâce aux fonds propres de ces dernières années, la fondation
a pu investir plus de 600 000 francs pour les frais d’études du projet.

Calcul du montant de l’emprunt pour le crédit de construction (en francs)
Devis général CHF

7 722 346

Marge ± 5%

386 117

Coût total du projet CHF (TTC)

8 108 463

Préfinancement de la Fondation des Evaux

- 604 236

Montant de l’emprunt pour le crédit de construction

7 504 227

Cautionnement par les communes membres selon la clé de répartition
Communes

Clé

Cautionnement en francs

Genève

34,5%

2 588 958

Onex

28,5%

2 138 705

Lancy

22,0%

1 650 930

Bernex

10,0%

750 423

5,0%

375 211

100,0%

7 504 227

Confignon
Crédit de construction

Le cautionnement par les cinq communes membres présente l’avantage pour
les communes de ne pas se départir de liquidités, endossant uniquement le rôle de
garant de l’emprunt contracté par la fondation. Le montant de ce cautionnement
sera inscrit dans les engagements conditionnels annexés aux comptes de chacune
des communes.
Comme indiqué précédemment, une gestion contrôlée de l’établissement permettra de parvenir, après trois ans d’exploitation, à couvrir l’amortissement de
l’emprunt avec les bénéfices d’exploitation.
L’amortissement de l’emprunt bancaire peut être conclu de manière à échoir
au minimum cinq ans avant la fin du droit distinct et permanent (DDP) en 2078.
Toutefois, le plan d’amortissement a été envisagé sur quarante ans.
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L’ouverture du restaurant étant prévue en octobre 2020, la première année
d’amortissement de l’emprunt débutera en 2021 après une année complète
d’exploitation. Lors de la première année d’exploitation, seuls les intérêts
seront couverts.
La mise à disposition d’un restaurant et d’une salle polyvalente entièrement
équipés et fonctionnels permet de prévoir 10% de son chiffre d’affaires annuel
en tant que loyer.
Plan d’amortissement de l’emprunt (en francs)
2020
(dès oct.)
Intérêts s/emprunt
(7 504 227 francs)

0,65%

Amortissements de l'emprunt

40 ans

Total à payer
Recettes sur chiffre d’affaires
Loyers (dès octobre 2020)

12 194

10%

2022

2023

2024

47 558

46 339

45 119

43 900

187 606

187 606

187 606

187 606

235 164

233 945

232 725

231 506

18 915

198 180

226 800

238 140

6 721

(36 984)

(7 145)

5 415

12 194

Bénéfice/(Perte)

2021

245 284
13 778



Investissement à moyen terme
Le Centre intercommunal des Evaux a aujourd’hui des besoins liés à des
travaux d’entretien nécessitant des investissements à court et à moyen termes.
Le prochain investissement d’importance concernera les ateliers de maintenance du centre intercommunal. En effet, ces derniers sont vétustes et devront
être reconstruits afin d’être mis aux normes. A ce jour, un pré-projet effectué
en 2015 a été chiffré pour un montant total de 2 649 000 francs. Aujourd’hui,
ce projet doit être repris, affiné et complété afin de pouvoir, d’une part, être
déposé en demande d’autorisation de construire et, d’autre part, nous permettre
de connaître le montant total du projet mis à jour. Au vu du montant estimé, les
banques demanderont les mêmes garanties que pour le crédit de construction
du restaurant. Le cautionnement de l’emprunt par les cinq communes membres
sera donc également nécessaire et fera l’objet d’un nouveau projet de délibération.
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Coût des travaux (en francs)
Description des travaux
Travaux préparatoires (démolition, protection, adaptation)

CHF TTC
603 656

Installation de chantier

336 046

Constructions en bois et métal (installation de chantier, charpente, structure)

681 680

Construction légère préfabriquée (façades bardage bois)

107 700

Fenêtres, portes extérieures

501 758

Ferblanterie

43 285

Protection contre la foudre

43 080

Couvertures (étanchéité souple et isolation spéciale)
Fermetures extérieures, protection contre le soleil

242 695
56 930

Installations électriques (y compris détection incendie)

577 164

Chauffage, ventilation, conditionnement d'air

313 946

Installations sanitaires

569 195

Travaux de plâtrerie

152 402

Travaux d'ouvrages métalliques (portes et serrureries)

73 367

Travaux de menuiserie

80 883

Travaux de cloisonnement
Travaux de revêtements de sol (chapes, dallage, carrelages, plinthes)
Travaux de revêtements de parois
Faux-plafonds
Traitements des surfaces (peinture intérieure)
Assèchement et nettoyage du bâtiment

76 090
201 443
40 743
28 777
127 114
25 310

Divers et imprévus (environ 4% sur travaux bâtiment)

241 857

Aménagements sous-sol + extérieurs (constructions, revêtements de sol)

608 289

Options diverses
Total des travaux

24 340
5 757 750

Honoraires d'architectes

801 471

Honoraires ingénieurs civils

126 925

Honoraires des ingénieurs CVSE

232 577

Honoraires spécialistes (géomètre, sécurité, cuisine, environnement et gestion des déchets)

147 027

Honoraires complémentaires pour reprise projet

36 618

Débours des mandataires

45 773

Autorisations, assurances MO, bouquet et inauguration

74 205

Mobilier restaurant
Coût total des travaux
Marge sur coût total des travaux ± 5%
Coût total des travaux avec la marge



500 000
7 722 346
386 117
8 108 463
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Planification
Compte tenu de l’ensemble des paramètres, la fondation fait de ce projet une
priorité et propose la planification suivante:
–
–
–
–
–
–

Agenda politique pour la demande de cautionnement:
Présentation du projet de délibération
juin 2018
Commissions conjointes
septembre 2018
Demande au FI (conditionnelle)
septembre 2018
Vote du projet de délibération
septembre-octobre 2018
Délai référendaire
novembre 2018
Disponibilité du crédit de construction
novembre 2018

–
–
–
–
–
–
–

Agenda des mandataires:
Etudes complémentaires «Typologie intérieure»
Autorisation complémentaire
Appel d’offres/dossier d’exécution architectes
Prolongation de l’autorisation de construire initiale
Plans d’exécution/contrats d’entreprise
Exécution de l’ouvrage
Ouverture du restaurant

janvier 2018
avril 2018
juillet 2018
août 2018
février 2019
juin 2019
octobre 2020

(Voir ci-après le texte de la délibération adoptée sans modification.)

Annexe: plans du bâtiment
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Le président. Le bureau et les chefs de groupe proposent le traitement sur le
siège. En cas de refus, il est proposé de renvoyer cette proposition à la commission
des finances.

Préconsultation
M. Sami Kanaan, maire. La semaine passée, les commissions des finances
de quatre des cinq communes se sont vu présenter le projet de démolition-reconstruction et de rénovation du restaurant, Onex l’ayant déjà accepté. Je pense que
cela a été évoqué lors de la séance du bureau et des chefs de groupe. Il faut bien
comprendre qu’on ne demande pas aux communes de financer ce projet – charge
à la Fondation de droit public d’intérêt communal des Evaux de le faire –, mais de
cautionner l’emprunt bancaire, ce qui permet de baisser le taux hypothécaire et de
garantir le prêt. Le risque est minime. Toutefois, le cautionnement est solidaire: il
n’est possible que si les cinq communes l’approuvent.
Ce projet ne coûte rien à la Ville de Genève en direct et il permettra au restaurant de se refaire, ce qui est absolument fondamental. Le parc des Evaux est à la
fois un centre sportif, un espace de loisirs et de détente, ainsi qu’un parc naturel.
On constate le réel manque d’un établissement d’accueil dans cette région, dont
les familles sont demandeuses. Le projet, très raisonnable, offrira une salle pour
des fêtes de famille, des banquets, des mariages, des anniversaires – mais aussi
des séminaires, pour lesquels la demande est forte dans cette infrastructure. Très
raisonnable, il se veut respectueux de l’environnement architectural et le restaurant proposera des produits du terroir.
Nous avons prévu une audition en commission des finances la semaine
prochaine. Cependant, l’enjeu technique et politique est simple. Si le Conseil
municipal veut bien approuver la proposition sur le siège ce soir, alors que les
autres communes ont pratiquement terminé leurs débats, ce serait une excellente nouvelle. D’avance je vous remercie, Mesdames et Messieurs.
Mise aux voix, l’entrée en matière sur la proposition est acceptée à l’unanimité (65 oui).

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à l’unanimité (69 oui).

La parole n’étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la délibération est mise aux voix article
par article et dans son ensemble; elle est acceptée sans opposition (68 oui et 1 abstention).
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La délibération est ainsi conçue:

DÉLIBÉRATION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l’article 30, alinéa 1, lettre g), de la loi sur l’administration des communes
du 13 avril 1984;
sur proposition du Conseil administratif,
décide:
Article premier. – De cautionner de manière simple, avec les autres communes
membres de la Fondation de droit public d’intérêt communal des Evaux (Bernex,
Confignon, Genève, Lancy et Onex), l’emprunt pour le crédit de construction
pour la démolition-reconstruction du bâtiment principal des Evaux.
Art. 2. – De fixer le montant de la caution simple proportionnellement aux
taux de contribution de la subvention annuelle versée, soit 2 588 958 francs pour
la Ville de Genève.
Art. 3. – De conditionner la délibération à l’octroi par les autres communes
membres des cautions simples leur revenant.
Art. 4. – D’indiquer ce cautionnement au pied du bilan de chaque commune
membre.

Un troisième débat n’étant pas réclamé, la délibération devient définitive.
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21. Proposition du Conseil administratif du 25 juillet 2018 sur
demande du Département du territoire (DT) en vue de l’adoption du projet de plan localisé de quartier (PLQ) N° 30 117-275
à l’angle de la route de Malagnou et du chemin du Velours
(PR-1311).
Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux,
A l’appui de sa demande, le Département du territoire nous a transmis les
explications suivantes sous la forme du rapport explicatif joint en annexe.

Contexte
Le périmètre objet du présent PLQ dénommé Malagnou-Velours est délimité
au nord-est par la route de Malagnou, au nord-ouest par le chemin de la Florence
et au sud-est par le chemin du Velours. Il est constitué de six parcelles, occupées notamment par deux villas individuelles, des anciens équipements sportifs
à l’abandon. La surface totale de ces terrains est de 9360 m². Cinq parcelles sont
propriétés de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), promoteurs
du PLQ, et la dernière parcelle est en mains privées.
Le PLQ concerné est situé en cinquième zone de développement 3.
Le présent PLQ est conforme au plan directeur cantonal (PDCn) 2030 adopté
par le Grand Conseil le 20 septembre 2013 et approuvé par le Conseil fédéral le
29 avril 2015. La carte du schéma directeur cantonal du PDCn 2030 répertorie
le périmètre en tant qu’objet relevant d’une densification différenciée de la couronne urbaine et renvoie à la fiche A02, intitulée «Poursuivre la densification de
la couronne urbaine».
Le plan directeur communal (PDCom) de la Ville de Genève, adopté par le
Conseil municipal le 16 septembre 2009 et approuvé par le Conseil d’Etat le
14 octobre 2009, identifie le secteur Florence comme potentiel à prédominance
logement.

Synthèse du projet
Le parti d’aménagement retenu propose la réalisation d’un bâtiment en «L»,
marquant la route de Malagnou et le chemin de la Florence avec des gabarits
différenciés, définissant l’entrée de la ville avec un gabarit plus élevé de neuf
niveaux sur rez-de-chaussée. Il prévoit, sur la partie arrière, en corrélation avec
le quartier voisin de la Florence réalisé durant ces dix dernières années, un bâtiment ponctuel de six étages sur rez-de-chaussée. Cette disposition crée une cour
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centrale qui constitue un espace de rencontre pour les habitants du quartier. La
servitude de passage public et ses cheminements piétons permettront d’y accéder
depuis l’extérieur du périmètre du PLQ.
Le présent projet de PLQ permet de réaliser 16 848 m2 de surfaces brutes de
plancher (SBP) dont 16 348 m2 de logements, soit environ 160 nouveaux logements et 500 m2 d’activités.
Le projet prévoit des cessions au domaine public afin de permettre de futurs
aménagements le long de la route de Malagnou (piste cyclable, trottoir, arrêt de
bus) et du chemin du Velours, dans la prolongation de l’aménagement en cours.
Une des particularités du projet est la présence du puits de captage d’eau
«Velours» qui se trouve sur la parcelle N° 2023. Ce puits est géré et entretenu
par les SIG qui sont les seuls, avec les véhicules de secours, à avoir l’autorisation
d’accès motorisé sur cette parcelle.
Pour ce qui concerne le stationnement, les ratios correspondent à ceux du secteur IV, fixés par l’article 5 du règlement relatif aux places de stationnement sur
fonds privés (RPSFP):
– 151 places pour les habitants, les visiteurs et les activités seront réalisées principalement en sous-sol;
– 34 places pour les deux-roues motorisés dont la moitié en sous-sol;
– 247 places vélos en surface.

Commentaires du Conseil administratif
Le présent projet de PLQ a fait l’objet d’un suivi des services de la Ville de
Genève dès le début des études. Le Conseil administratif voit avec satisfaction la
réalisation de 160 logements à proximité du centre-ville en conformité avec les
dispositions du PDCom.
Le Conseil administratif prend note des mesures architecturales de protection contre le bruit qui devront être prises en façade. A ce titre, il souligne que
la récente pose du revêtement phonoabsorbant a sensiblement diminué les nuisances du trafic dans ce secteur.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mesdames les conseillères municipales et Messieurs les conseillers municipaux, à
approuver le projet de délibération suivant.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l’article 30, alinéa 1, lettres k) et r), de la loi sur l’administration des
communes du 13 avril 1984;
vu l’article 6 alinéa 4, de la loi générale sur les zones de développement du
29 juin 1957;
vu la demande du Département du territoire;
sur proposition du Conseil administratif,
décide:
Article unique. – d’approuver le plan localisé de quartier N° 30 117-275.

Annexes:
– plan localisé de quartier
– rapport explicatif
– règlement
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0. GENERALITES

Plan d'aménagement - Légende
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,QWURGXFWLRQ

/HSODQORFDOLVpGHTXDUWLHU 3/4 1VHVLWXHVXUOHWHUULWRLUHGHOD9LOOHGH*HQqYH
/HGRVVLHUGX3/41VHFRPSRVHGHVGRFXPHQWVVXLYDQWV
x OH SODQ LOOXVWUH JUDSKLTXHPHQW OD WUDGXFWLRQ UqJOHPHQWDLUH GX SDUWL G DPpQDJHPHQW
UHWHQXLOHVWFRPSRVpG XQYROHWDPpQDJHPHQWHWG XQYROHWpTXLSHPHQWFRQWUDLQWHV
HWGRPDQLDOLWpVHWGHFRXSHV
x OHUqJOHPHQWFRQVLVWHHQUqJOHVpFULWHVTXLSHXYHQWSUpFLVHURXFRPSOpWHUOHVpOpPHQWV
SRUWpVDXSODQ
x OH UDSSRUW H[SOLFDWLI HVW GRFXPHQW G DFFRPSDJQHPHQW GH OD SURFpGXUH G LQVWUXFWLRQ
G XQ 3/4 ,O VHUW SULQFLSDOHPHQW j LQIRUPHU OH SXEOLF VXU O RULJLQH OH FRQWH[WH HW OHV
REMHFWLIV GX SURMHW DLQVL TX j UHQGUH FRPSWH GH OD FRQFHUWDWLRQ PLVH HQ SODFH GDQV OH
FDGUH GH O pODERUDWLRQ GH FH GHUQLHU ,O SUpFLVH pJDOHPHQW OHV UHFRPPDQGDWLRQV
RUJDQLVDWLRQQHOOHV DUFKLWHFWXUDOHV HW SD\VDJqUHV GX 3/4 & HVW XQH SLqFH FRQVWLWXWLYH
TXL Q HVW SDV RSSRVDEOH DX[ WLHUV 7RXWHIRLV LO SHUPHW G DSSURFKHU HW GH FRPSUHQGUH
O RULHQWDWLRQ SULVH SDU OHV GLYHUVHV SDUWLHV D\DQW PHQp j O pODERUDWLRQ GHV GRFXPHQWV
IRUPHOVFRQVWLWXDQWOH3/4jVDYRLUOHUqJOHPHQWHWOHSODQGX3/4

/HGRVVLHUGH3/4HVWDFFRPSDJQpG XQ&(7 FRQFHSWpQHUJpWLTXHWHUULWRULDO 1TXL
ILJXUHFRPPHSLqFHUqJOHPHQWDLUHHWHVWpJDOHPHQWRSSRVDEOHDX[WLHUV


3URMHWGH3/41±UDSSRUWH[SOLFDWLI±SDJH
YHUVLRQGX
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&RQWH[WH


'HVFULSWLRQVXFFLQFWH
/HSpULPqWUHREMHWGXSUpVHQW3/4GpQRPPp0DODJQRX9HORXUVHVWGpOLPLWpDXQRUGHVWSDUOD
URXWHGH0DODJQRXDXQRUGRXHVWSDUOHFKHPLQGHOD)ORUHQFHHWDXVXGHVWSDUOHFKHPLQGX
9HORXUV ,O HVW FRQVWLWXp GH VL[ SDUFHOOHV RFFXSpHV SDU GHX[ YLOODV LQGLYLGXHOOHV GHV DQFLHQV
pTXLSHPHQWV VSRUWLIV j O DEDQGRQ HW GHV VHFWHXUV ODLVVpV HQ IULFKH /D VXUIDFH WRWDOH GH FHV
WHUUDLQHVWGH¶Pð

/H3/4FRQFHUQpHVWVLWXpHQH]RQHGHGpYHORSSHPHQW




3ODQLILFDWLRQVGLUHFWULFHV
2.2.1 Planification cantonale
/HSpULPqWUHGX3/4G XQHVXSHUILFLHGH P²VHVLWXHHQ]RQHGHGpYHORSSHPHQW
/H SUpVHQW 3/4 HVW FRQIRUPH DX 3ODQ GLUHFWHXU FDQWRQDO 3'&Q   DGRSWp SDU OH *UDQG
&RQVHLOOHVHSWHPEUHHWDSSURXYpSDUOH&RQVHLOIpGpUDOOHDYULO/DFDUWHGX
VFKpPDGLUHFWHXUFDQWRQDOGX3'&QUpSHUWRULHOHSpULPqWUHHQWDQWTX REMHWUHOHYDQWG XQH
GHQVLILFDWLRQGLIIpUHQFLpHGHODFRXURQQHXUEDLQHHWUHQYRLHjODILFKH$LQWLWXOpH3RXUVXLYUH
ODGHQVLILFDWLRQGHODFRXURQQHXUEDLQH
/D FDUWH 1  GHV SULQFLSHV GH GHQVLILFDWLRQ DQQH[H DX[ ILFKHV $ j $ SUpYRLW SRXU OHV
TXDUWLHUV PL[WHV GRQW IDLW SDUWLH OH SpULPqWUH GX SUpVHQW 3/4 XQH GHQVLWp DYHF XQ LQGLFH GH
GHQVLWp ,' PLQLPDOGHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH$DOLQpDOHWWUHEGHODORLJpQpUDOHVXU
OHV]RQHVGHGpYHORSSHPHQWGXMXLQ 56*//*=' 
2.2.2 Planification communale
/H3ODQGLUHFWHXUFRPPXQDO 3'&RP GHOD9LOOHGH*HQqYHDGRSWpSDUOH&RQVHLOPXQLFLSDOOH
3 M W G 3/4 1  

W

OL

WLI
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 VHSWHPEUH  HW DSSURXYp SDU OH &RQVHLO G (WDW OH  RFWREUH  LGHQWLILH OH VHFWHXU
)ORUHQFHFRPPHSRWHQWLHOjSUpGRPLQDQFHORJHPHQW
/H3/4HVWFRQIRUPHDX[GLUHFWLYHVGHVVWUDWpJLHVWHUULWRULDOHVjO KRUL]RQGHFH3'&RP
TXLSUpYRLWGDQVVDILFKH$O LGHQWLILFDWLRQGHSRWHQWLHOGHORJHPHQWSRXUFHVHFWHXU
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3UpVHQWDWLRQGHVpWXGHVSUpDODEOHV

/DFKURQRORJLHGHVpWXGHV
8QH GHPDQGH SUpDODEOH '3  SRUWDQW VXU OHV SDUFHOOHV 1      HW
 D pWp GpSRVpH OH  DYULO  SDU 069 $UFKLWHFWHV 8UEDQLVWHV (OOH D pWp HQUHJLVWUpH
VRXVOH1 
/HSURMHWGHOD'3DpWpH[DPLQpSDUOHVVHUYLFHVFRQFHUQpVDXWLWUHGHVRQLPSODQWDWLRQGHVD
GHVWLQDWLRQ GH VRQ JDEDULW HW GH VD GpYHVWLWXUH 6XLWH j FHW H[DPHQ OH 'pSDUWHPHQW GH
O¶DPpQDJHPHQWGXORJHPHQWHWGHO¶pQHUJLH '$/( DUpSRQGXGpIDYRUDEOHPHQWHQUDLVRQGX
W\SH GH GRVVLHU GpSRVp '3 DX OLHX GH GHPDQGH GH UHQVHLJQHPHQW  HW GH GLYHUVHV
SUREOpPDWLTXHV VRXOHYpHV ORUV GH OD FRQVXOWDWLRQ GHV GLIIpUHQWHV LQVWDQFHV FRQFHUQpHV TXL
Q RQWSXrWUHWUDLWpHVjFHVWDGHGXSURMHW7RXWHIRLVOH'$/(HVWIDYRUDEOHVXUOHSULQFLSHG XQH
GHQVLILFDWLRQGHFHVHFWHXUSDUOHELDLVGHO pODERUDWLRQG XQSODQORFDOLVpGHTXDUWLHU 3/4 


/HGLDJQRVWLF
D 8UEDQLVPH
/H VHFWHXU FRQFHUQp VH WURXYH DX[ FRQILQV GH OD ]RQH GH GpYHORSSHPHQW  GX WHUULWRLUH GH OD
9LOOHGH*HQqYH&HTXDUWLHUDYXVRQGpYHORSSHPHQWDXWUDYHUVGLYHUV3/4DGRSWpVHQ
$XGHOjGHVIURQWLqUHVGHOD9LOOHGH*HQqYHV pWHQGOD]RQHYLOODV ]RQH GHODFRPPXQHGH
&KrQH%RXJHULHVRFFXSpHPDMRULWDLUHPHQWSDUGHVPDLVRQVLQGLYLGXHOOHV
/HSpULPqWUHFRQVLGpUpILJXUHFRPPHOHGHUQLHUWHUUDLQRIIUDQWXQSRWHQWLHOjEkWLUGDQVOD]RQH
GHGpYHORSSHPHQW
E 5LVTXHVG¶DFFLGHQWVPDMHXUV
/HSURMHWGH3/4HVWVLWXpGDQVOHSpULPqWUHGHFRQVXOWDWLRQGHODURXWHGH0DODJQRXTXLHVW
XQH LQIUDVWUXFWXUH DVVXMHWWLH j O 2UGRQQDQFH VXU OD SURWHFWLRQ FRQWUH OHV DFFLGHQWV PDMHXUV
23$0  /H WUDQVSRUW GH PDUFKDQGLVHV GDQJHUHXVHV 70'  VXU FHWWH URXWH UHSUpVHQWH XQH
VRXUFHGHULVTXHVG DFFLGHQWVPDMHXUVSRXUODSRSXODWLRQHWO HQYLURQQHPHQW
$YHF XQ 7-0 DFWXHO HW IXWXUGH SOXV GH   YpKLFXOHVMRXU FHW D[H 23$0 HVW FRQVLGpUp
FRPPHVLJQLILFDWLIGXSRLQWGHYXHGXULVTXH
9X OD TXDQWLWp GH QRXYHDX[ ORJHPHQWV HW VXUIDFHV G DFWLYLWpV SUpYXV GDQV OH SpULPqWUH GH
FRQVXOWDWLRQOHVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQWHWGHVULVTXHVPDMHXUVDUpDOLVpXQHHVWLPDWLRQGX
ULVTXHSRXUOHWURQoRQGHURXWHVLWXpDXGURLWGX3/4jO DLGHGHODPpWKRGRORJLHIpGpUDOHGX
VFUHHQLQJGHVURXWHV3DUDLOOHXUVOD5RXWHGH0DODJQRXDIDLWO REMHWG XQFRPSWDJHGXQRPEUH
GHYpKLFXOHVGHPDUFKDQGLVHVGDQJHUHXVHV 70' SDUXQEXUHDXVSpFLDOLVp
/H FDOFXO GHV ULVTXHV UpDOLVp HQ WHQDQW FRPSWH GH FH FRPSWDJH PRQWUH TXH OD FRXUEH
FXPXODWLYH GHV ULVTXHV SRXU O pWDW DFWXHO VH VLWXH HQWLqUHPHQW GDQV OH GRPDLQH DFFHSWDEOH
$YHF OH SURMHW j O pWDW IXWXU OH QLYHDX GX ULVTXH DXJPHQWH GH OD FRXUEH FXPXODWLYH XQH
LQFXUVLRQGDQVOHGRPDLQHLQWHUPpGLDLUH&HSHQGDQWODFRXUEHUHVWHHQGHojGHODOLPLWHIL[pH

SURMHWGH3/41±UDSSRUWH[SOLFDWLIS
YHUVLRQGX
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SDUODPpWKRGRORJLHIpGpUDOHSRXUOHVWURQoRQVTXLYpULILHQWOHVFULWqUHVG H[FOXVLRQ
(Q FRQVpTXHQFH QRXV SRXYRQV GLUH TXH OH ULVTXH LQGXLW  SDU OH WUDQVSRUW GH PDUFKDQGLVHV
GDQJHUHXVHV VXU OD URXWH GH 0DODJQRX HQ WHQDQW FRPSWH GX SURMHW GH 3/4 HVW DFFHSWDEOH
VHORQOHVFULWqUHVGHO 23$0SRXUODSRSXODWLRQ
' DXWUH SDUW VHORQ OH JXLGH GH SODQLILFDWLRQ IpGpUDO VXU OD FRRUGLQDWLRQ DPpQDJHPHQW GX
WHUULWRLUH HW SUpYHQWLRQ GHV DFFLGHQWV PDMHXUV SDU SULQFLSH RQ QH GHYUDLW SODQLILHU QL GH
QRXYHOOHV LQVWDOODWLRQV j IRUWH IUpTXHQWDWLRQ QL GH QRXYHDX[ pWDEOLVVHPHQW VHQVLEOHV GDQV OHV
SpULPqWUHV GH FRQVXOWDWLRQ 2Q DWWHQG SDU pWDEOLVVHPHQWV VHQVLEOHV OHV pWDEOLVVHPHQWV TXL
DEULWHQW GHV SHUVRQQHVGLIILFLOHV j pYDFXHU WHOV TXH GHV MDUGLQV G HQIDQWV HW FUqFKHV pFROHV
OHV pWDEOLVVHPHQWVPpGLFRVRFLDX[ RX SRXU SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV OHV K{SLWDX[ HW FOLQLTXHV
OHVSpQLWHQFLHUV 
/DURXWHGH0DODJQRXpWDQWFRQVLGpUpHFRPPHD[H23$0VLJQLILFDWLIGXSRLQWGHYXHGXULVTXH
RQ pYLWHUD GH SODQLILHU XQ pWDEOLVVHPHQW  VHQVLEOH GDQV OH SpULPqWUH GH FRQVXOWDWLRQ GH FHWWH
URXWH
7RXMRXUVVHORQOHJXLGHGHSODQLILFDWLRQIpGpUDOOHUDSSRUWH[SOLFDWLIGRLWFRQWHQLUOHVUpVXOWDWVGH
ODFRRUGLQDWLRQGHO DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHHWGHODSUpYHQWLRQGHVDFFLGHQWVPDMHXUV
/HVDFFqVSULQFLSDX[DX[EkWLPHQWV$HW%GHYURQWVHIDLUHSDUODIDoDGH6XG
F )RQFLHU
&HVHFWHXUHVWFRQVWLWXpGHVL[SDUFHOOHVSULYpHVFLQTHQSURSULpWpGHOD&DLVVHGHSHQVLRQGH
O eWDWGH*HQqYH &3(* HWXQHHQSURSULpWpLQGLYLGXHOOH
'DQV OD SDUWLH DUULqUH VH WURXYH XQH YLOOD RFFXSpH SDU OD PLVVLRQ GX %DQJODGHVK VLVH VXU OD
SDUFHOOH HQ SURSULpWp LQGLYLGXHOOH HW GDQV OD FRQWLQXLWp GH FH WHUUDLQ VH WURXYH XQH DXWUH YLOOD
LQGLYLGXHOOHVXUXQHSDUFHOOHSURSULpWpGHOD&3(*TXLDEULWHDFWXHOOHPHQWOHFHQWUHGHMRXUGH
OD)ORUHQFH'DQVODSDUWLHDYDQWIDLVDQWIURQWjODURXWHGH0DODJQRXVHWURXYHOHVROGHGHV
WHUUDLQV FRQFHUQpV TXL VRQW RFFXSpV SDU GHV DQFLHQV pTXLSHPHQWV VSRUWLIV j O DEDQGRQ HW XQ
SXLWVGHFDSWDJHGHV6HUYLFHV,QGXVWULHOV
G 0RELOLWp
/HVHFWHXUFRQFHUQpHVWVLVHQERUGXUHGHODURXWHGH0DODJQRX&HWWHYRLULHILJXUHFRPPHXQ
D[HVWUXFWXUDQWIRUWHQWUDQVSRUWVFROOHFWLIV 7& 6RQGpYHORSSHPHQWHVWDFWXHOOHPHQWHQFRXUV
HWGHYUDLWSHUPHWWUHG DFFURLWUHOHVFDSDFLWpVHWOHVIUpTXHQFHVGHVWUDQVSRUWVFROOHFWLIV&HWD[H
EpQpILFLHpJDOHPHQWGHWURWWRLUVHWGHGHX[SLVWHVF\FODEOHVXQLGLUHFWLRQQHOOHV
H (QYLURQQHPHQW
/H GpYHORSSHPHQW GH FH VHFWHXU  WLHQGUD FRPSWH GHV GLVSRVLWLRQV SHUPHWWDQW G DPpOLRUHU OHV
TXHVWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV QRWDPPHQW GDQV OHV GRPDLQHV GH OD JHVWLRQ GH O HDX GH OD
QDWXUH HW GH O pQHUJLH 'HV V\QHUJLHV VRQW UHFKHUFKpHV DILQ TXH OHV FKRL[ G DPpQDJHPHQW
UHPSOLVVHQWFHVREMHFWLIVHQYLURQQHPHQWDX[
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/HV HQMHX[
/ REMHFWLISULQFLSDOGHFH3/4HVWODILQDOLVDWLRQGHO XUEDQLVDWLRQGHFHTXDUWLHUGHOD)ORUHQFH
VXU OH WHUULWRLUH GH OD 9LOOH GH *HQqYH &HV WHUUDLQV PDMRULWDLUHPHQW SURSULpWp GH OD &3(*
DFTXLV HQ GRQDWLRQ GH O eWDW GH *HQqYH GHYURQW SHUPHWWUH OD UpDOLVDWLRQ GH ORJHPHQWV j
FDUDFWqUHVRFLDO
/HVFRQWUDLQWHVSULQFLSDOHVGXGpYHORSSHPHQWGHFHVHFWHXUVRQWIRQFLqUHVHWWHFKQLTXHV
D )RQFLHU
&RPPHOHSURSULpWDLUHDFWXHOGHODSDUFHOOH1HQSURSULpWpSULYpHLQGLYLGXHOOHQHVRXKDLWH
SDVGpYHORSSHUVRQWHUUDLQjFRXUWWHUPHLODpWpQpFHVVDLUHG pWXGLHUXQHVROXWLRQSHUPHWWDQW
XQH UpDOLVDWLRQ GHV FRQVWUXFWLRQV SURMHWpHV HQ GHX[ pWDSHV WRXW HQ JDUDQWLVVDQW XQH pJDOLWp
GDQVODUpSDUWLWLRQGHVGURLWVjEkWLUGHFKDFXQ
E 7HFKQLTXH
/D SDUFHOOH 1  SURSULpWp GH OD &3(* HVW RFFXSpH HQ VRQ VRXVVRO SDU XQ SXLWV GH
FDSWDJHGHV6,*/DSUpVHUYDWLRQGHFHWpTXLSHPHQWHWGHVRQH[SORLWDWLRQpWDQWLPSpUDWLYHOD
WRWDOLWp GH FHWWH SDUFHOOH HVW GpILQLH FRPPH VXUIDFH LQFRQVWUXFWLEOH 0DOJUp FHWWH FRQWUDLQWH
FHWWHSDUFHOOHUHVWHEpQpILFLDLUHGHGURLWVjEkWLU
(QFRQIRUPLWpGHVGLVSRVLWLRQVGX3ODQGLUHFWHXU&DQWRQDOODGHQVLWpIL[pHDXUqJOHPHQW
GX3/4FRUUHVSRQGjXQLQGLFHG¶XWLOLVDWLRQGXVRO ,86 GHSRXUXQLQGLFHGHGHQVLWp ,' 
pJDOHPHQWGH


/HV VFpQDULRVGHGpYHORSSHPHQW
/H 3/4 0DODJQRX9HORXUV HVW SUpYX GH VH GpYHORSSHU HQ GHX[ pWDSHV GH UpDOLVDWLRQ
GLIIpUHQWHV/DSUHPLqUHjFRXUWWHUPHSRUWHUDVXUODUpDOLVDWLRQG XQEkWLPHQWPL[WHVLVVXUOHV
TXDWUHSDUFHOOHVGHOD&3(*DXJDEDULWYDULDQWGHVHSWjQLYHDX[DIIHFWpSDUWLHOOHPHQWDX
UH]GHFKDXVVpH j GHV DFWLYLWpV HW GX ORJHPHQW DX[ pWDJHV /D VHFRQGH SUpYXH j SOXV ORQJ
WHUPH SRUWHUD VXU OD UpDOLVDWLRQ G XQ EkWLPHQW HQWLqUHPHQW DIIHFWp j GX ORJHPHQW G XQJDEDULW
GHVL[pWDJHVVXUUH]GHFKDXVVpHVHWURXYDQWVLWXpVXUODSDUFHOOHSULYpH


3URMHW
/HSDUWL G¶DPpQDJHPHQWUHWHQX
/HGLDJQRVWLFSRUWpFHVHFWHXUVLWXpDX[FRQILQVGXWHUULWRLUHGHOD9LOOHGH*HQqYHDX[OLPLWHV
GHOD]RQHGHGpYHORSSHPHQWDGRSWpHSDUOH*UDQG&RQVHLOHQDPLVHQpYLGHQFHOHV
SULQFLSHV G DPpQDJHPHQW GHYDQW rWUH UHWHQX SRXU XQH GHQVLILFDWLRQ GH FHWWH SRFKH UHVWDQW j
XUEDQLVHU&RQVLGpUDQWO D[HVWUXFWXUDQWGHODURXWHGH0DODJQRXHWOHGpYHORSSHPHQWEkWLVLWXp
VXU OH YHUVDQW RSSRVp OHV QRXYHOOHV FRQVWUXFWLRQV SURSRVpHV GHYDLHQW SRXYRLU PDUTXHU SDU
OHXUV LPSODQWDWLRQV HW OHXUV YROXPpWULHV O HQWUpHYHUV OD YLOOH ' DXWUH SDUW HOOHV GHYDLHQW DXVVL
WURXYHU XQH DUWLFXODWLRQ GH TXDOLWp DYHF O XUEDQLVDWLRQ UHVVHQWH VLWXpH VXU O DUULqUH OH ORQJ GX
FKHPLQGX9HORXUV
/HSDUWLG DPpQDJHPHQWUHWHQXSURSRVHGRQFODUpDOLVDWLRQG XQEkWLPHQWHQ/PDUTXDQWOD
URXWHGH0DODJQRXHWOHFKHPLQGHOD)ORUHQFHDYHFGHVJDEDULWVGLIIpUHQFLpVGpILQLVVDQWHQ
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YROXPpWULH O HQWUpH GH OD 9LOOH HW OH OLHQ DYHF XQ EkWLPHQW SOXV SRQFWXHO  SUpYX VXU OD SDUWLH
DUULqUH HQ FRUUpODWLRQ DYHF OH TXDUWLHU YRLVLQ GH OD )ORUHQFH UpDOLVp GXUDQW FHV GL[ GHUQLqUHV
DQQpHV
/HSULQFLSHG DPpQDJHPHQWUHWHQXSHUPHWWUDpJDOHPHQWG HIIHFWXHUGHVFHVVLRQVDXGRPDLQH
SXEOLFDILQGHSHUPHWWUHGHIXWXUVDPpQDJHPHQWVURXWLHUV



&RPPHQWDLUHVGHVGLVSRVLWLRQVGXSODQHWUqJOHPHQW
4.2.1. Programme
/HSUpVHQW3/40DODJQRXSHUPHWGHUpDOLVHU PGHVXUIDFHVEUXWHVGHSODQFKHU 6%3 
GRQW PGHORJHPHQWVHWPG¶DFWLYLWpVVRLWHQYLURQQRXYHDX[ORJHPHQWV

/H PRGqOH ' FLGHVVRXV SUpVHQWH OD UpSDUWLWLRQ GX SURJUDPPH GX 3/4 VXU XQH VLPXODWLRQ
YROXPpWULTXHFRQIRUPHDX[SULQFLSHVUqJOHPHQWDLUHVGpILQLV HQURXJHODSDUWLHDIIHFWpHjGHV
DFWLYLWpV 



4.2.2. Principes d'aménagement des espaces extérieurs
/H WUDLWHPHQW GHV HVSDFHV H[WpULHXUV V¶DSSXLH VXU O¶LGpH GH FUpHU XQ HQWRXUDJH DVVH]
SHUPpDEOHSRXUOHVKDELWDQWVHQPRELOLWpGRXFH

8QHVHUYLWXGHGHSDVVDJHSXEOLFSHUPHWWUDODFUpDWLRQG¶XQFKHPLQSLpWRQVTXLWUDYHUVHODFRXU
FHQWUDOHGHSXLVODURXWH0DODJQRXHQGLDJRQDOYHUVOHFKHPLQGHOD)ORUHQFHHQFRQWLQXLWpYHUV
OH3/4G¶jF{Wp


SURMHWGH3/41±UDSSRUWH[SOLFDWLIS
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'HV SDVVDJHV SXEOLFV DX UH]GHFKDXVVpH UHQIRUFHQW FHWWH LGpH GH SHUPpDELOLWp HW OD
UHSODQWDWLRQ G¶DUEUHV GDQV OH IURQW GH 0DODJQRX JDUDQWLW GH JDUGHU O¶DVSHFW GH IURQW YpJpWDO
H[LVWDQWDFWXHOOHPHQW

/HWUDLWHPHQWGHVHVSDFHVYpJpWDX[HVWXWLOLVpSRXUGpOLPLWHUO¶LQWLPLWpGHVKDELWDQWVDX5'&
SHUPHWWDQWGHFUpHUXQHEDUULqUHQDWXUHOOHDXSDVVDJHGXSXEOLF

D (VSDFHH[WpULHXUPDMRULWDLUHPHQWPLQpUDOHWYpJpWDO


/¶DUWGXUqJOHPHQWGpILQLWGHX[W\SHVG¶HVSDFHVH[WpULHXUVFHX[PDMRULWDLUHPHQWPLQpUDX[HW
FHX[ PDMRULWDLUHPHQW YpJpWDX[ 'DQV OHV GHX[ FDV LOV VRQW SULQFLSDOHPHQW GpGLpV DX[ PRGHV
GRX[ HW OD GLIIpUHQFH SULQFLSDOH FRQFHUQH OH WUDLWHPHQW GHV VXUIDFHV  DX PLQLPXP
SHUPpDEOHV RX VHPLSHUPpDEOHV SRXU OHV HVSDFHV PDMRULWDLUHPHQW PLQpUDX[ HW  DX
PLQLPXPHQSOHLQHWHUUHSRXUOHVHVSDFHVPDMRULWDLUHPHQWYpJpWDX[

/D GpILQLWLRQ HQ SODQ GH FHV HVSDFHV UpSRQG GLUHFWHPHQW DX IRQFWLRQQHPHQW GX TXDUWLHU
FLUFXODWLRQV DFFqV DIIHFWDWLRQV GHV UH]GHFKDXVVpH HWF SULRULVDQW DXWDQW TXH SRVVLEOH OHV
PHVXUHVSHUPHWWDQWG¶LQWpJUHUODQDWXUHHQYLOOHHWODFUpDWLRQGHPLOLHX[QDWXUHOVGHTXDOLWp

/¶HVSDFHH[WpULHXUPDMRULWDLUHPHQWPLQpUDOHVWSULQFLSDOHPHQWDPpQDJpDXPR\HQGHPDWpULDX[
HQ GXU DGDSWpV DX URXOHPHQW GH F\FOHV SRXVVHWWHV HW DXWUHV DFFHVVRLUHV DX GpSODFHPHQW j
SLHG,OHVWDJUpPHQWpG¶DUEUHVHWG¶DUEXVWHVHWpTXLSpGHPRELOLHUDGDSWpjODGHVWLQDWLRQGHV
OLHX[

E 3ODFHGHMHX[
/DSODFHGHMHX[VLWXpHDXVHLQGHODFRXUFHQWUDOHSHUPHWDX[HQIDQWVSOXVSHWLWVGHSURILWHU
G¶XQHVSDFHDGDSWpjOHXUEHVRLQVHWGpOLPLWpSRXUXQPHLOOHXUFRQWU{OHSDUHQWDO
F &RXUFHQWUDOH
/D FRXU FHQWUDOH FRQVWLWXH XQ HVSDFH GH UHQFRQWUH FROOHFWLI HQWUH OHV KDELWDQWV GXTXDUWLHU /D
VHUYLWXGHGHSDVVDJHSXEOLFHWVHVFKHPLQHPHQWVSLpWRQVSHUPHWWURQWO¶DFFqVGHSXLVSOXVLHXUV
HQGURLWV GH O¶H[WpULHXU GX 3/4 /HV HVSDFHV VRQW UHSDUWLV HQWUH ]RQHV PLQpUDOHV HW YpJpWDOHV
FUpDQWGHVDPELDQFHVGLYHUVHV
G 5XH


/¶HVSDFHUXHHVWFRPSRVpGHVHQWLWpVVXLYDQWHVURXWHGH0DODJQRXFKHPLQGHOD)ORUHQFHHW
FKHPLQGX9HORXUV

'X SRLQW GH YXH GHV GRPDQLDOLWpV O¶HVSDFH UXH DSSDUWLHQW SULQFLSDOHPHQW DX GRPDLQH SXEOLF
FRPPXQDOHWO¶DPpQDJHPHQWGHVFHVVLRQVVHUDFRRUGRQQpDYHFOHVSURMHWVGHVYRLULHVjPHQHU
SDUOD9LOOHGH*HQqYH
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H )HUPHWXUHVHWFO{WXUHV


/HUqJOHPHQWSURSRVHXQWUDLWHPHQWGHVOLPLWHVGHVHVSDFHVH[WpULHXUVTXDOLWDWLITXLV¶DIIUDQFKLW
DXPD[LPXPGHODFO{WXUH,OV¶DJLWGHV¶LQVFULUHGDQVOHPDLOODJHSLpWRQGXTXDUWLHUHQSURSRVDQW
GHVHVSDFHVSRUHX[YLVXHOOHPHQWHWSURPRXYDQWXQHOHFWXUHHWXQXVDJHGHO¶HVSDFHSXEOLFGH
IDoDGHjIDoDGH

¬O¶LQWpULHXUGHVDLUHVG¶LPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVODGpOLPLWDWLRQVSDWLDOHSHXWVHIDLUHSDU
OHELDLVG¶pOpPHQWVFRQVWUXLWV SHWLWVPXUHWVRXDXWUHV« 
I 3DUFHOOH1±3XLWVGH9HORXUV
/H SXLWV GH FDSWDJH ©9HORXUVª 1  VH WURXYH GDQV OD SDUFHOOH 1  /D ]RQH GH
SURWHFWLRQ 6 HVW GpOLPLWpH SDU OD SURSUH OLPLWH GH SDUFHOOH /D UHVVRXUFH G¶HDX HVW SURIRQGH
0 HWODFRXFKHGHPRUDLQHFUppXQHSURWHFWLRQQDWXUHOOH
&HSXLWVHVWJpUpHWHQWUHWHQXSDUOHV6,*TXLVRQWOHVVHXOVDYHFOHVYpKLFXOHVGHVHFRXUVj
DYRLUO¶DXWRULVDWLRQG¶DFFqVPRWRULVpVXUFHWWHSDUFHOOH
8QHFHVVLRQGHPHVWSUpYXHOHORQJGXFKHPLQGH9HORXUV8QHGHX[LqPHFHVVLRQ GHP
HVWDXVVLSUpYXHF{WpURXWHGH0DODJQRX

4.2.3. Principes bâti
D $LUHVG¶LPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQV

/HVIXWXUVEkWLPHQWVVHURQWFRQVWUXLWVGDQVOHVDLUHVG¶LPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVILJXUpHV
VXUOHSODQ/HVVXUIDFHVEUXWHVGHSODQFKHUPD[LPDOHVSDUEkWLPHQWVVRQWGpILQLHVjO¶DUWGX
UqJOHPHQW /HXU HPSULVH HW UpSDUWLWLRQ RQW IDLW O¶REMHW GH YpULILFDWLRQV HW VLPXODWLRQV SODQV
FRXSHV PDTXHWWHV GH WUDYDLO HW PRGpOLVDWLRQV '  DLQVL TXH GH GLVFXVVLRQV DYHF OHV SULYpV
UHSUpVHQWDQWVGHVVHUYLFHVFRPPXQDX[HWFDQWRQDX[6RQWDLQVLDVVXUpV

 OHUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVFDQWRQDOHVHWIpGpUDOHVQRWDPPHQWHQPDWLqUHGHGHQVLWp
 ODERQQHYDORULVDWLRQGHVWHUUDLQV
E )URQWHWEDQGHVG¶LPSODQWDWLRQ

/H 3/4 0DODJQRX9HORXUV IDLW DSSHO j GHV RXWLOV UpJOHPHQWDLUHV WUDGLWLRQQHOV SRXU GpILQLU
O¶LPSODQWDWLRQ GHV FRQVWUXFWLRQV WRXW HQ DVVXUDQW XQH VRXSOHVVH VXIILVDQWH DX[ SURMHWV
DUFKLWHFWXUDX[DLQVLTX¶DX[DPpQDJHPHQWVH[WpULHXUV,OHPSORLH

 XQ IURQW G¶LPSODQWDWLRQ REOLJDWRLUH OH ORQJ GH OD URXWH GH 0DODJQRX DILQ GH UHQIRUFHU OH
SD\VDJHXUEDLQGHFHWD[HPDMHXUSDUODFRQWLQXLWpHWFRQWLJLWpGXEkWLVLVVXUXQPrPH
IURQW
 GHV EDQGHV G¶LPSODQWDWLRQ Oj R OD FRQWLQXLWp GX EkWL HVW VRXKDLWpH SRXU GpILQLU GHV
HVSDFHVRXUHQIRUFHUGHVIURQWVH[LVWDQWV RFFXSDWLRQG¶DXPLQLPXPGHODORQJXHXU
GHODEDQGH 
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GHV DQJOHV FRQVWUXLWV GH EkWLPHQWV SRXU DIILUPHU HW YDORULVHU VSDWLDOHPHQW  SDU OD
SUpVHQFH REOLJDWRLUH GH SLqFHV EkWLHV  OHV pFKDSSpHV YHUV OD FRXU FHQWUDOH DLQVL TXH
UHQIRUFHUOHWLVVXXUEDLQGHFHWWH]RQH

F &RQVWUXFWLRQVHWDPpQDJHPHQWV


/¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWGpILQLWOHVPRUSKRORJLHVSRVVLEOHVDXVHLQGHVDLUHVG¶LPSODQWDWLRQGHV
FRQVWUXFWLRQV LO LPSRVH GDQV FHUWDLQV FDV O¶RULHQWDWLRQ GHV FRQVWUXFWLRQV HW LO SUHVFULW OD
FRQVWLWXWLRQ RX SDV GH VRFOHV FRQWLQXV &HV GLIIpUHQWHV UqJOHV FKHUFKHQW j DVVXUHU XQH
FRPSRVLWLRQ XUEDLQH KDUPRQLHXVH SUpVHUYDQW XQ pTXLOLEUH HQWUH HVSDFHV H[WpULHXUV HW EkWL
&RPPH LQGLTXp GDQV OH UqJOHPHQW OH 3/4 0DODJQRX9HORXUV XWLOLVH GHV IRUPHV XUEDLQHV
FRPSDFWHV SRXU DWWHLQGUH GHV REMHFWLIV GH GHQVLILFDWLRQ WRXW HQ SUpVHUYDQW GHV JDEDULWV
JpQpUHX[SRXUOHVHVSDFHVSXEOLFVHWHQOLEpUDQWODSODFHSRXUOHSDUFOLQpDLUH
G 1LYHDX[HWKDXWHXUV


/H UqJOHPHQW GX 3/4 0DODJQRX9HORXUV GpILQLW GHV KDXWHXUV PD[LPDOHV DXWRULVpHV SDU DLUH
G LPSODQWDWLRQ /HXU GpILQLWLRQ SHUPHW G¶DVVXUHU XQH XQLWp G¶HQVHPEOH HQ DGpTXDWLRQ DYHF OH
FRQWH[WHEkWLHWOHYRLVLQDJH3RXUOHXUGpILQLWLRQO¶HQVROHLOOHPHQWGXTXDUWLHUHWO¶KDELWDELOLWpGHV
FRQVWUXFWLRQVRQWpWpSULVHHQFRPSWH
H 7RLWXUHV


&RQIRUPpPHQW DX FRQFHSW pQHUJpWLTXH WHUULWRULDO &(7  HW DX VFKpPD GLUHFWHXU GH JHVWLRQ HW
G¶pYDFXDWLRQ GHV HDX[ 6'*((  OHV WRLWXUHV GHV EkWLPHQWV GRLYHQW UHPSOLU WURLV IRQFWLRQV
SULQFLSDOHV

 SHUPHWWUHO¶LPSODQWDWLRQGHSDQQHDX[VRODLUHVWKHUPLTXHVHWRXSKRWRYROWDwTXHV
 SHUPHWWUH G HIIHFWXHU GH OD UpWHQWLRQ G¶HDX HW rWUH YpJpWDOLVpHV SRXU  FUpHU GHV ]RQHV
UXGpUDOHV
I &RQVWUXFWLRQVVRXWHUUDLQHV


3RXU OD GpILQLWLRQ HQ SODQ GH O DLUHV G¶LPSODQWDWLRQ GH JDUDJHV VRXWHUUDLQV OH 3/4 0DODJQRX
9HORXUV WLHQW FRPSWH GHV GLIIpUHQWHV pWDSHV GH VD UpDOLVDWLRQ ,O IDLW DWWHQWLRQ pJDOHPHQW DX[
HVSDFHV H[WpULHXUV PDMRULWDLUHPHQW YpJpWDX[ HW GHV VHUYLWXGHV GH SDVVDJH /H UqJOHPHQW
LPSRVHXQHFRRUGLQDWLRQDYHFOHSURMHWGHVDPpQDJHPHQWVH[WpULHXUV
J 3DVVDJHV


$ILQ GHJDUDQWLU OD SHUPpDELOLWp GX TXDUWLHU HW OD ERQQH DFFHVVLELOLWp DX[ EkWLPHQWV OH SODQ GX
3/4SUpYRLW

 GHX[ SDVVDJHV GDQV GHV DLUHV G¶LPSODQWDWLRQ GHV FRQVWUXFWLRQV ,OV LQGLTXHQW GHV
SDVVDJHV SRVVLEOHV j WUDYHUV XQH FRQVWUXFWLRQ GpYROXV DX[ SLpWRQV /H UqJOHPHQW
SUpFLVHOHXUODUJHXUHWKDXWHXUPLQLPDOHV
 GHV FKHPLQHPHQWV SRXU SLpWRQV TXL FRUUHVSRQGHQW j GHV OLDLVRQV QRQ FRXYHUWHV j
O¶H[WpULHXU GHV DLUHV G¶LPSODQWDWLRQ GHV FRQVWUXFWLRQV 8QLTXHPHQW OHV OLDLVRQV MXJpHV

SURMHWGH3/41±UDSSRUWH[SOLFDWLIS
YHUVLRQGX

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)
Proposition: plan localisé de quartier à l’angle de la route
de Malagnou et du chemin du Velours

1165

LQGLVSHQVDEOHVDXERQIRQFWLRQQHPHQWGXTXDUWLHU PDLOODJHPRGHVGRX[DFFHVVLELOLWpV
GLYHUV  IHURQW O¶REMHW G¶XQH VHUYLWXGH GH SDVVDJH (OOHV VRQW ILJXUpHV VXU OH SODQ
G¶pTXLSHPHQWGHVFRQWUDLQWHVHWGHVGRPDQLDOLWpVHQWDQWTXHVHUYLWXGHVGHSDVVDJH
SXEOLFHWVHUYLWXGHVjXVDJHSXEOLF

4.2.4. Mobilité
/H 3/4 0DODJQRX9HORXUV FKHUFKH OD FUpDWLRQ G¶XQ HVSDFH FRQYLYLDO SRXU OHV ORFDWDLUHV GX
TXDUWLHU 3RXU DFFRPSOLU FH VRXKDLW XQ HVSDFH j PRELOLWp GRXFH TXL H[FOXW OHV YRLWXUHV HVW
IDYRULVp

$XPLOLHXGHODFRXUFHQWUDOHOHFKHPLQHPHQWSLpWRQIDYRULVHODFRQQH[LRQjSLHGGHVKDELWDQWV
/HVSDUNLQJVYpORVLWXpVjSUR[LPLWpGHVHQWUpHVGHVEkWLPHQWVSHUPHWWHQWjFHX[FLG¶DFFpGHU
jODFRXUPDLVjSLHG

¬ O¶LQWpULHXU GX 3/4 0DODJQRX9HORXUV DXFXQ DFFqV PRWRULVp Q¶HVW DXWRULVp VDXI GDQV OHV
VLWXDWLRQVVXLYDQWHV

 YpKLFXOHVG¶LQFHQGLHHWGHVHFRXUV 6,6 TXLSRXUURQWDFFpGHUjODFRXUFHQWUDOH
 VHFWHXUG¶DFFqVDXJDUDJHVRXWHUUDLQ
 VHFWHXUG¶DFFqVDX[SODFHVH[WpULHXUHV
 SDUNLQJGHX[URXHVPRWRULVpHV 50 


4.2.5. Le stationnement
8Q SDUNLQJ VRXWHUUDLQ FHQWUDOLVp HVW SUpYX SRXU OHV YpKLFXOHV DXWRPRELOHV HW OHV GHX[URXHV
PRWRULVpV

(QHIIHWODFUpDWLRQGHSDUNLQJVFHQWUDOLVpVGHTXDUWLHUGHVWLQpVDXVWDWLRQQHPHQWGHVKDELWDQWV
HWORFDOLVpVjGHVHPSODFHPHQWVVWUDWpJLTXHVHVWXQPR\HQGHSUpVHUYHUOHF°XUGHVTXDUWLHUV
GHV QXLVDQFHV VRQRUHV /D TXDOLWp GHV HVSDFHV SXEOLFV HW O¶DPELDQFH GHYLHQQHQW DLQVL
QHWWHPHQWPHLOOHXUHVSRXUOHVKDELWDQWV

3DU DLOOHXUV OH UHJURXSHPHQW HQ XQH VWUXFWXUH FRPPXQH GHV EHVRLQV GH VWDWLRQQHPHQW HW GH
UDPSHVG¶DFFqVSHUPHWXQHGLPLQXWLRQGXQRPEUHGHWUpPLHVG¶DFFqVHWGHFLUFXODWLRQGDQVOH
TXDUWLHUSRXUUHMRLQGUHOHSDUNLQJ

'DQVXQHSUHPLqUHSKDVHOHSDUNLQJVRXWHUUDLQVHUDFRQVWUXLWKRUVGHO¶HPSULVHGHODSDUFHOOH
1OHSURMHWGXEkWLPHQWHWO¶DJUDQGLVVHPHQWGXSDUNLQJVXLYURQWGDQVODGHX[LqPHSKDVH
DILQGHUHVSHFWHUOHVUDWLRVQpFHVVDLUHV

/HVSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWYLVLWHXUVVRQWVLWXpHVHQVXUIDFHF{WpFKHPLQGHOD)ORUHQFH

/H GLPHQVLRQQHPHQW GH O RIIUH HQ VWDWLRQQHPHQW SRXU OHV QRXYHDX[ KDELWDQWV HW HPSORLV
V DSSXLHVXUOHUqJOHPHQWUHODWLIDX[SODFHVGHVWDWLRQQHPHQWVXUIRQGVSULYpVGXGpFHPEUH
 56*/536)3 HQWUpHQYLJXHXUOHGpFHPEUH
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&H UqJOHPHQW SURSRVH XQ GpFRXSDJH GX WHUULWRLUH JHQHYRLV HQ VHFWHXUV DYHF SRXU FKDFXQ
G HX[XQUDWLRPLQLPXPGHSODFHVSDUPGHVXUIDFHEUXWHGHSODQFKHU 6%3 SRXUOHORJHPHQW
DYHFFRPPHREMHFWLIGHVWDWLRQQHUOHVYpKLFXOHVSULYpVVXUIRQGVSULYpVHWXQUDWLRPD[LPXPGH
SODFHV SDU P GH 6%3 SRXU OHV DFWLYLWpV DYHF FRPPH REMHFWLI GH PDvWULVHU OHV GpSODFHPHQWV
PRWRULVpV/HSpULPqWUHGX3/41VHVLWXHGDQVOHVHFWHXU,9


$ (QPDWLqUHGHORJHPHQWV
/HVUDWLRVGHVWDWLRQQHPHQWSRXUOHVYRLWXUHVGDQVOHVHFWHXU,9VRQWIL[pVSDUO DUWLFOH
DOLQpD536)3GHODPDQLqUHVXLYDQWH
x

PLQLPXPSODFHP6%3SRXUOHVKDELWDQWV

x

PLQLPXPSODFHP6%3SRXUOHVYLVLWHXUV

 /HV UDWLRV GH VWDWLRQQHPHQW SRXU OHV YpORV GDQV OH VHFWHXU ,9 VRQW IL[pV SDU O¶DUWLFOH 
DOLQpD536)3GHODPDQLqUHVXLYDQWH

 SODFH P 6%3 GRQW HQYLURQ  GRLW rWUH VLWXp DX UH]GHFKDXVVpH RX j
SUR[LPLWpLPPpGLDWHGHVDOOpHVG LPPHXEOHV
/HVUDWLRVGHVWDWLRQQHPHQWSRXUOHVGHX[URXHVPRWRULVpV 50 GDQVOHVHFWHXU,9VRQW
IL[pVSDUO¶DUWLFOHDOLQpD536)3GHODPDQLqUHVXLYDQWH

x

x

SODFHP6%3


% (QPDWLqUHG¶DFWLYLWpV
/HVUDWLRVGHVWDWLRQQHPHQWSRXUOHVYRLWXUHV
x

PLQLPXPSODFHP6%3SRXUOHVHPSOR\pV

x

PLQLPXPSODFHP6%3SRXUOHVFOLHQWV

/HVUDWLRVGHVWDWLRQQHPHQWSRXUOHVGHX[URXHVPRWRULVpV 50 
x PD[LPXPSODFHP6%3SRXUOHVDFWLYLWpV

 3ODFHVGHVWDWLRQQHPHQWYRLWXUHV
3RXUOHVKDELWDQWVGHVORJHPHQWV

x /D VXUIDFH GH ¶ P GH ORJHPHQW DX UDWLR GH  SODFHP GH 6%3 GH
ORJHPHQW DUWLFOHDOLQpD536)3 GRQQHSODFHVPLQLPXPSRXUOHVKDELWDQWV
GHVORJHPHQWV
3RXUOHVYLVLWHXUVGHVORJHPHQWV

/D VXUIDFH GH ¶ P GH ORJHPHQW DX UDWLR GH  SODFHP GH 6%3 GH
ORJHPHQW DUWLFOH  DOLQpD  536)3  GRQQH  SODFHV PLQLPXP SRXU OHV YLVLWHXUV
GHVORJHPHQWV
6RLWXQWRWDOGHSODFHVKDELWDQWVGHVORJHPHQWVHWSODFHVYLVLWHXUVGHVORJHPHQWV
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3RXUOHVHPSOR\pVGHVDFWLYLWpV

x /DVXUIDFHGHPG¶DFWLYLWpVDXUDWLRGHSODFHP6%3PD[LPXPGRQQH
SODFHVPD[LPXPSRXUOHVHPSOR\pV
3RXUOHVFOLHQWVGHVDFWLYLWpV

x /DVXUIDFHGHPG¶DFWLYLWpVDXUDWLRGHSODFHP6%3PD[LPXPGRQQH
SODFHPD[LPXPSRXUOHVFOLHQWV

6RLWXQWRWDOGHSODFHVSRXUOHVHPSOR\pVHWSODFHSRXUOHVFOLHQWV

 3ODFHVGHVWDWLRQQHPHQWYpORV
3RXUOHVORJHPHQWV

x /DVXUIDFHGH PGHORJHPHQWDXUDWLRGHSODFHPGH6%3GHORJHPHQW
DUWLFOHDOLQpD536)3 GRQQHSODFHVSRXUOHORJHPHQW
3RXUOHVDFWLYLWpV
x /D VXUIDFH GH  P G¶DFWLYLWpV DX UDWLR GH  SODFHP 6%3 PD[LPXP GRQQH 
SODFHVPD[LPXPSRXUOHVDFWLYLWpV

6RLWXQWRWDOGHSODFHVYpORVGRQWHQVXUIDFH

 3ODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGHX[URXHVPRWRULVpV 50 
3RXUOHVORJHPHQWV

x /DVXUIDFHGH¶PGHORJHPHQWDXUDWLRGHSODFHPGH6%3GHORJHPHQW
DUWLFOHDOLQpD536)3 GRQQHSODFHVSRXUOHVORJHPHQWV
3RXUOHVDFWLYLWpV

x /DVXUIDFHGHPG¶DFWLYLWpVDXUDWLRGHSODFHPGH6%3G¶DFWLYLWpV DUWLFOH
DOLQpD536)3 GRQQHSODFHVPD[LPXPSRXUOHVDFWLYLWpV

6RLWXQWRWDOGHSODFHV50GRQWHQYLURQHQVXUIDFH

3URWHFWLRQFRQWUHOHEUXLW

'HVPHVXUHVGHSURWHFWLRQFRQWUHOHEUXLWGRLYHQWrWUHPLVHVHQSODFHVXUOHVIDoDGHVHQ
GpSDVVHPHQWGHVIXWXUVORFDX[jXVDJHVHQVLEOHDXEUXLWFRPSULVGDQVOHSpULPqWUHGXSODQ
VLWXpHVOHORQJGHODURXWHGH0DODJQRXDILQGHUHVSHFWHUOHVH[LJHQFHVGHVDUWLFOHVDOLQpD
HW23%
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3URFHVVXVGpFLVLRQQHO

/HVGpFLVLRQVDX[WURLVVWDGHVG¶pODERUDWLRQGX3/4

/¶RSSRUWXQLWpHWOHSURMHWXUEDLQRQWpWpWUDLWpVGDQVOHFDGUHGHOD'3 

'HSOXVTXHOTXHVVpDQFHVGHSLORWDJHGHSURMHWDYHFGHVUHSUpVHQWDQWVGHOD9LOOHGHO¶(WDW
HWGHOD&3(*RQWHXOLHXDILQG¶HQGpWHUPLQHUOHVJUDQGHVOLJQHV

6XLWHjFHSURFHVVXVOHUpVXOWDWDpWpSUpVHQWpHQFRPPLVVLRQG¶XUEDQLVPHHWDUpFROWpXQH
DSSUpFLDWLRQIDYRUDEOH

/DWUDGXFWLRQUpJOHPHQWDLUHHQHVWOHUHIOHW

(FKDQJHVDYHFOHVDXWUHVVHUYLFHVGHO eWDWHWOD9LOOHGH*HQqYH
2IILFHGHO XUEDQLVPH'$/(02OLYLHU6RQGHUHJJHU
6HUYLFHG XUEDQLVPHGHOD9LOOHGH*HQqYH0*LOOHV'RHVVHJJHU
'*$1'(7$0'DYLG%LDQFKL
6$%5$'(7$01LFRODV*RXQHDXG
'*7'(7$0)UHGHULF2UYDLQ
'*(DX'(7$0<YDQ0DUWLJQDJR
*(6'(&'(7$0*DEULHOGHORV&RERV
6,*0(ULF*XLOODXPH


5.1.1 Mandataires
/¶pTXLSHGHPDQGDWDLUHVFKDUJpHGHO¶pODERUDWLRQGXSURMHWXUEDLQGHVDIRUPDOLVDWLRQHQ
3/40DODJQRXHWGHVpWXGHVHWUDSSRUWVTXLO¶DFFRPSDJQHQWHVWFRPSRVpHGH



GOFGHVLJQODEFRQVWUXFWLRQVD SLORWH 
1lJHOLeQHUJLH6DUO


/DFRQFHUWDWLRQ

'DQV OH FDGUH GX WUDQVIHUW G¶DFWLIV j OD &,$ HQ GpFHPEUH  OD &3(* D UHoX SRXU
GpYHORSSHPHQWOHVSDUFHOOHVjVXUODFRPPXQHGH*HQqYH(DX[9LYHVDXPRLV
GHMDQYLHU
/DSDUFHOOHTXDQWjHOOHHVWSURSULpWpGH0(QJHOLDYHFOHTXHOOD&3(*HVWHQWUpHHQ
FRQWDFWGqVOHGpEXWGXSURFHVVXVHQ
$SUqVFRQFHUWDWLRQOHVGHX[HQWLWpVRQWSXSUHQGUHODGpFLVLRQG¶HQJDJHUHQVHPEOHO¶pWXGH
GXSpULPqWUHGDQVXQHRSWLTXHGHFRKpUHQFH
/HV GHX[ SURSULpWDLUHV QH SRXUVXLYDQW SDV OHV PrPHV REMHFWLIV LO V¶HVW DJL G¶DVVXUHU XQH
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pJDOLWpGHWUDLWHPHQWGDQVODUHFKHUFKHGHIRUPHXUEDLQH
&HOOHFL UHVSHFWH pJDOHPHQW OD WHPSRUDOLWp GHV 0DvWUHV G¶RXYUDJHV WRXW HQ YDORULVDQW OHV
SDUFHOOHVjGHQVLWpVpJDOHV
/¶RXWLO 3/4 D SDU DLOOHXUV SHUPLV XQH JHVWLRQ GHV GLVWDQFHV DX[ OLPLWHV HQ LQWHUQH j
O¶HQVHPEOHGHPrPHTXHOHUqJOHPHQWGHVFHVVLRQVDXGRPDLQHSXEOLFGHOD9LOOHGH*HQqYH
DX[DERUGVGXSpULPqWUH
/HVVHFWHXUVDXQRUGHWDXVXGGHO¶HQVHPEOHVHVRQWIRUWHPHQWGpYHORSSpVHWGHQVLILpVDX
FRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHV
/DSXEOLFDWLRQGHODGHPDQGHSUpDODEOHGDQVOD)$2DUHQGXSXEOLFOHSURMHWHWDSHUPLVDX[
SHUVRQQHVLPSOLTXpHVGHIDLUHOHXUVUHPDUTXHV
&HIXWOHFDVGHVUHSUpVHQWDQWVGX3/4YRLVLQGHOD)ORUHQFHHWDSUqVpFKDQJHVLODpWpWHQX
FRPSWHGHOHXUVREVHUYDWLRQVGDQVO¶pODERUDWLRQGX3/4
'qV ORUV XQH GLVFXVVLRQ D SHUPLV G¶DERXWLU j O¶DMRXW G¶XQH SODFH GH MHX[ EpQpILFLDQW j
O¶HQVHPEOH GX TXDUWLHU HW j O¶LQWpJUDWLRQ GH VXUIDFHV G¶DFWLYLWpV DX UH]GHFKDXVVpH GX
EkWLPHQW$
8QH UpSRQVH D pJDOHPHQW pWp DSSRUWpH DX[ LQWHUURJDWLRQV VXU O¶pWDW IXWXU GX FKHPLQ GH OD
)ORUHQFHTXLSHUPHWWUDO¶DFFqVDX[SODFHV
/HV TXHVWLRQV OLpHV DX WDX[ GH VWDWLRQQHPHQW SRVpHV j FHWWH RFFDVLRQ RQW pWp UpVROXHV
FRQIRUPpPHQWDXUqJOHPHQWUHODWLIDXVWDWLRQQHPHQWVXUIRQGVSULYpV

5DSSHOGHVpOpPHQWV
'pS{WGHOD'HPDQGH3UpDODEOHDX'$/(ILQDYULOD\DQWIDLWO¶REMHWGHSUpDYLVDXSUqV
GHVVHUYLFHVFRQFHUQpV
3XEOLFDWLRQGDQVOD)$2OH
6pDQFHDYHFOHVUHSUpVHQWDQWVGHVSURPRWHXUVGX3/4YRLVLQ OD)ORUHQFH OH
3XEOLFDWLRQG¶XQDUWLFOHGDQVODSUHVVHORFDOHGXHQUpSRQVHjXQHLQWHUSHOODWLRQ
5HQFRQWUHVHWGLVFXVVLRQVDYHFOHSURSULpWDLUHGHODSDUFHOOHGHYHQXSDUWLHSUHQDQWH
DXSURMHWGH3/4GqV
 &RQWDFW DXSUqV GX UpJLVVHXU GH OD 33( YRLVLQH VXU OD URXWH GH 0DODJQRX FRQFHUQDQW OHV
PXWXDOLVDWLRQVGHVpYDFXDWLRQVG¶(8
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T able des matières
*pQpUDOLWpV
$UWLFOH&KDPSG DSSOLFDWLRQ
$UWLFOH0HVXUHVGHO XWLOLVDWLRQGXVRO
$UWLFOH7DEOHDXGHUpSDUWLWLRQHWGHORFDOLVDWLRQGHVGURLWVjEkWLU

(VSDFHVH[WpULHXUV
$UWLFOH0LVHHQ°XYUHGHVDPpQDJHPHQWVH[WpULHXUV

%kWL
$UWLFOH'HVWLQDWLRQGHVEkWLPHQWV
$UWLFOH+DXWHXUPD[LPXP
$UWLFOH%DQGHVG¶LPSODQWDWLRQ
$UWLFOH7RLWXUHV
$UWLFOH$FFqVDX[LPPHXEOHV
$UWLFOH5qJOHVGHGLVWDQFHVHWYXHVGURLWHV
$UWLFOH&RQVWUXFWLRQVHWDPpQDJHPHQWV
$UWLFOH3DVVDJHV

$FFqVHWVWDWLRQQHPHQW
$UWLFOH3ODFHVGHVWDWLRQQHPHQW
$UWLFOH$LUHG LPSODQWDWLRQHWDFFqVDXJDUDJHVRXWHUUDLQ
$UWLFOH9RLHVGHFRPPXQLFDWLRQSULYpHV
$UWLFOH$FFqVGHVYpKLFXOHVG¶LQWHUYHQWLRQ

(QYLURQQHPHQW
$UWLFOH'HJUpGHVHQVLELOLWpDXEUXLW
$UWLFOH'pFKHWVHWVXEVWDQFHVGDQJHUHXVHV
$UWLFOH*HVWLRQHWpYDFXDWLRQGHVHDX[
$UWLFOH&RQFHSWpQHUJpWLTXH
$UWLFOH3RLQWGHUpFXSpUDWLRQGHVGpFKHWV
$UWLFOH3XLWVGX9HORXUV
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)RQFLHU
$UWLFOH6HUYLWXGHV
$UWLFOH&HVVLRQV

'LVSRVLWLRQVILQDOHV
$UWLFOH3ODQG DOLJQHPHQW
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*pQpUDOLWpV
Artic le 1 : C hamp d'applic ation

/HSUpVHQWUqJOHPHQWYDXWUqJOHPHQWGHTXDUWLHUDXVHQVGHO DUWLFOHGHODORLJpQpUDOH
VXUOHV]RQHVGHGpYHORSSHPHQWGXMXLQ 56*//*=' ,OFRPSOqWHOHSODQ
ORFDOLVpGHTXDUWLHU 3/4 1¶FRPSRVpG XQYROHWDPpQDJHPHQWHWG XQYROHW
pTXLSHPHQW FRQWUDLQWHV HW GRPDQLDOLWpV TXL UpJLW O DPpQDJHPHQW GHV SDUFHOOHV
FRPSULVHVjO LQWpULHXUGHVRQSpULPqWUHGHYDOLGLWp

/HSODQHWVRQUqJOHPHQWVRQWDFFRPSDJQpVG XQFRQFHSWpQHUJpWLTXHWHUULWRULDO &(7 DX
VHQVGHO DUWLFOHDOLQpDGHODORLVXUO pQHUJLHGXVHSWHPEUH 56*/
/(Q 1YDOLGpSDUO RIILFHFDQWRQDOGHO pQHUJLH 2&(1 OHMXLOOHW


3RXU OH VXUSOXV HW VDXI GLVSRVLWLRQV FRQWUDLUHV GX SUpVHQW UqJOHPHQW RX UpVXOWDQW
G pYHQWXHOOHV FRQYHQWLRQV SDUWLFXOLqUHV DX VHQV GHV DUWLFOHV $ DOLQpD  HW  DOLQpD
/*=' OHV GLVSRVLWLRQV GX UqJOHPHQWW\SH DQQH[p DX UqJOHPHQW G DSSOLFDWLRQ GH OD ORL
JpQpUDOHVXUOHV]RQHVGHGpYHORSSHPHQWGXGpFHPEUH 56*/5*=' 
VRQWDSSOLFDEOHV

Artic le 2 : Mes ures de l'utilis ation du s ol


/ LQGLFHG XWLOLVDWLRQGXVRO ,86 HVWGHUHSUpVHQWDQWXQPD[LPXPGH¶PGH
VXUIDFHVEUXWHVGHSODQFKHU 6%3 jUDLVRQGH

D
 PGH6%3ORJHPHQW
E
PGH6%3DFWLYLWpV


/ LQGLFHGHGHQVLWp ,' HVWGH

Artic le 3 : T ableau de répartition et de loc alis ation des droits à bâtir


/HVGURLWVjEkWLUVRQWORFDOLVpVGDQVOHVEkWLPHQWVFLGHVVRXV
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8QHPRGLILFDWLRQGHODORFDOLVDWLRQGHVGURLWVjEkWLUSRXUUDVLQpFHVVDLUHLQWHUYHQLUVRXV
UpVHUYHGHO DFFRUGGHVSURSULpWDLUHVFRQFHUQpVHWGXGpSDUWHPHQW
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(VSDFHVH[WpULHXUV
Artic le 4 : Mis e en œuvre des aménagements extérieurs

6RQWFRQVLGpUpVFRPPHHVSDFHVH[WpULHXUVOHVVXUIDFHVQRQEkWLHVVLWXpHVjO LQWpULHXUGX
SpULPqWUHGX3/4TXHOVTXHVRLHQWOHXUVDPpQDJHPHQWVIRUPHVRXIRQFWLRQV

/HVHVSDFHVOLEUHVSULYpVRXSXEOLFVQRWDPPHQWOHVSODFHVSURPHQDGHVHVSDFHVYHUWVHW
SODFHVGHMHX[SRXUHQIDQWVHWODYpJpWDWLRQjFUpHUSUpYXVVRQWORFDOLVpVjWLWUHLQGLFDWLI

/HVDPpQDJHPHQWVH[WpULHXUVGRLYHQWIDLUHO REMHWG XQSODQSD\VDJHUG HQVHPEOHTXLVHUD
MRLQWDXGRVVLHUORUVGXGpS{WGHODSUHPLqUHUHTXrWHGpILQLWLYHHQDXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUH


/H ILQDQFHPHQW GHV HVSDFHV H[WpULHXUV HVW UpJOp SDU O DUWLFOH  GX UqJOHPHQWW\SH DQQH[p
DX5*='GXGpFHPEUH 56*/5*=' jGpIDXWG XQDFFRUGHQWUHOHV
GLIIpUHQWHVSDUWLHV
Espace extérieur majoritairement minéral



8QUDWLRPLQLPXPGHGHVXUIDFHVSHUPpDEOHVRXVHPLSHUPpDEOHVGRLWrWUHDVVXUpVXU
O¶HQVHPEOH


,OGRLWrWUHDFFHVVLEOHDXSXEOLFHWVRQDPpQDJHPHQWGRLWDVVXUHUXQHKDUPRQLHG¶HQVHPEOH
QRWDPPHQWGXSRLQWGHYXHGHVFKHPLQHPHQWVSRXUOHVSLpWRQVHWOHVF\FOHVDLQVLTXHGHV
PDWpULDX[ GHV HVVHQFHV YpJpWDOHV HW GH O¶pFODLUDJH SDUWLFLSDQW j OD GpILQLWLRQ G¶XQ HVSDFH
H[WpULHXUGHYLHDJUpDEOH
Espace extérieur majoritairement végétal


/¶HVSDFH H[WpULHXU PDMRULWDLUHPHQW YpJpWDO HVW DPpQDJp SDU GHV VWUDWHV KHUEDFpHV
SODQWpHVHWDUERULVpHV


'HV EDQGHV FDUURVVDEOHV GRLYHQW rWUH UpDOLVpHV SRXU SHUPHWWUH O¶DFFHVVLELOLWp 6,6 'DQV
WRXVOHVFDVOHFDUDFWqUHYpJpWDOGRLWrWUHODUJHPHQWSUpGRPLQDQW

Cour centrale


/¶HVSDFHFHQWUDOHQWUHOHVDLUHVG¶LPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVGRLWFRQVWLWXHUXQHVSDFH
FROOHFWLI j O¶XVDJH GHV XWLOLVDWHXUV GHV EkWLPHQWV TXL OH ERUGHQW HW TXL OH GpOLPLWHQW
VSDWLDOHPHQW,OGRLWrWUHGHSODLQSLHG
Chemin de la Florence



/¶DFFqV DX[ SODFHV GH SDUNLQJ H[WpULHXUHV VH IDLW j WUDYHUV OH &KHPLQ GH OD )ORUHQFH
SDUFHOOHQ HQVHQVXQLTXH




/¶DFFqVDX[SODFHVDXUDXQHODUJHXUGHPHWSHUPHWWUHDX[YRLWXUHVGHVHJDUHUj°
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8QHEDQGHYpJpWDOHGHFPGRLWrWUHSUpYXHHQWUHOH&KHPLQGHOD)ORUHQFHHWOHVSODFHV
GHSDUNLQJHQVXUIDFHSHUPHWWDQWGHFUpHUXQHVpSDUDWLRQHQWUHFH&KHPLQHWOHVSDUFHOOHV
QHW

Fermetures et clôtures


/HVHVSDFHVOLEUHVGHFRQVWUXFWLRQQHGRLYHQWSDVrWUHFO{WXUpV



'DQVODFRXUFHQWUDOHVHXOHXQHEDQGHGHSURIRQGHXUPD[LPDOHGHPjSDUWLUGXSLHGGH
IDoDGHSHXWrWUHGpOLPLWpHSDUXQGLVSRVLWLIGHIHUPHWXUHVSDWLDOHHQSULQFLSHVRXVIRUPHGH
KDLHDUEXVWLYHHWRXGHPXUHW

%kWL
Artic le 5 : Des tination des bâtiments

$LUH G LPSODQWDWLRQ $  OH EkWLPHQW VLWXp DX VHLQ GH O¶DLUH G¶LPSODQWDWLRQ $ HVW HQWLqUHPHQW
GHVWLQpjGXORJHPHQW

$LUHG LPSODQWDWLRQ%HW&OHVEkWLPHQWVVLWXpVDXVHLQGHVDLUHVG LPSODQWDWLRQ%HW&VRQW
GHVWLQpVjGHVDFWLYLWpVDXUH]GHFKDXVVpHSRXUPGH6%3HWjGHVORJHPHQWVDXUH]
GHFKDXVVpHHWGDQVOHVpWDJHV

$LUH G LPSODQWDWLRQ '  OH EkWLPHQW VLWXp DX VHLQ GH O DLUH G LPSODQWDWLRQ ' HVW HQWLqUHPHQW
GHVWLQpjGXORJHPHQWSRXU PGH6%3

7RXWGpS{WGHGRVVLHUGHUHTXrWHHQDXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUHGRLWFRPSUHQGUHO¶HQWLHUGHV
FRQVWUXFWLRQVSRVVLEOHVGDQVO¶DLUHG¶LPSODQWDWLRQFRQFHUQpH/DUpDOLVDWLRQSHXWWRXWHIRLVVH
IDLUHSDUpWDSHVSDUDLUHG¶LPSODQWDWLRQ

/HV UH]GHFKDXVVpH GHV DLUHV G LPSODQWDWLRQ % HW & GRQQDQW VXU OD URXWH GH 0DODJQRX
DIIHFWpVjGHVDFWLYLWpVWHUWLDLUHV ERXODQJHULHFRLIIHXUFDELQHWPpGLFDOHWF GRLYHQWrWUHGH
SODLQSLHG

Artic le 6 : Hauteur maximum
1

/HVKDXWHXUVPD[LPXPDXWRULVpHVSDUDLUHG¶LPSODQWDWLRQVRQW

$LUHG¶LPSODQWDWLRQ$ 
+PqWUHV
$LUHG¶LPSODQWDWLRQ% 
+PqWUHV
$LUHG¶LPSODQWDWLRQ& 
+PqWUHV
$LUHG¶LPSODQWDWLRQ' 
+PqWUHV


/HV KDXWHXUV pYRTXpHV DX[ DOLQpDV  VH PHVXUHQW DX QLYHDX VXSpULHXU GH OD GDOOH GH
FRXYHUWXUHVHORQOHVFULWqUHVIL[pVSDUO¶DUWLFOH/&,

3
/HQRPEUHGHQLYHDX[PD[LPXPHVWLQGLTXpVXUOHSODQG¶DPpQDJHPHQW


/HVORJHPHQWVVLWXpVHQUH]GHFKDXVVpHVHURQWV\VWpPDWLTXHPHQWVXUpOHYpV
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5

'HVpPHUJHQFHVGHSHXG¶LPSRUWDQFHVRQWSRVVLEOHVSRXUGHVLQVWDOODWLRQVWHFKQLTXHV

Artic le 7 : B ande d'implantation

/HV IDoDGHV GHV EkWLPHQWV GRLYHQW VH VLWXHU GDQV OHV EDQGHV G¶LPSODQWDWLRQ SUpYXHV j FHW
HIIHW

$ O¶LQWpULHXU GHV EDQGHV G¶LPSODQWDWLRQ XQH YDULDWLRQ GH O¶DOLJQHPHQW GHV IDoDGHV HVW
DGPLVH

/HORQJGHODURXWHGH0DODJQRXOHVIDoDGHVGRLYHQWVHVLWXHUVXUOHIURQWG¶LPSODQWDWLRQIL[p
SDUOHSODQ'HVUHWUDLWVRXGpFURFKHPHQWVVRQWSHUPLV


/HV IDoDGHV VHURQW REOLJDWRLUHPHQW LPSODQWpHV GDQV OHV EDQGHV G¶LPSODQWDWLRQ (OOHV
RFFXSHURQWDXPRLQVOHGHODORQJXHXUGHODEDQGHFDOFXOpSRXUFKDTXHF{WpG¶XQHDLUH
&HWWHSUHVFULSWLRQV¶DSSOLTXHVXUWRXWHODKDXWHXUGHVFRQVWUXFWLRQVHWQHSHXWrWUHOLPLWpHj
XQHH[SUHVVLRQGHVRFOH

Artic le 8 : T oitures


/HVWRLWXUHVVRQWSODWHVHWSHXYHQWrWUHDFFHVVLEOHVHWDPpQDJpHVHQWHUUDVVH



(OOHV GRLYHQW SHUPHWWUH O¶LPSODQWDWLRQ GHV SDQQHDX[ VRODLUHV WKHUPLTXHV HWRX
SKRWRYROWDwTXHV VLXQHGpURJDWLRQVXUOHVRODLUHWKHUPLTXHHVWDFFHSWpHSDUO¶2&(1 


/HVWRLWXUHVVRQWYpJpWDOLVpHVjKDXWHXUG XQPLQLPXPGHDYHFXQPpODQJHJUDLQLHUGH
W\SH*(DILQGHFUpHUGHV]RQHVUXGpUDOHV

Artic le 9 : Ac c ès aux immeubles

/DORFDOLVDWLRQGHVDFFqVDX[LPPHXEOHVSHXWrWUHDGDSWpHORUVGHODGHPDQGHGpILQLWLYHHQ
DXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUH


&KDTXHORJHPHQWGRLWrWUHDFFHVVLEOHVDQVHQWUDYHSDUOHVVDSHXUVSRPSLHUV

Artic le 10 : R ègles de dis tanc es et vues droites

/HVGLVWDQFHVHQWUHEkWLPHQWVjO¶LQWpULHXUGXSpULPqWUHGHYDOLGLWpGXSODQVHURQWFDOFXOpHV
VHORQOHVQRUPHVGHOD]RQH


Artic le 11 : C ons truc tions et aménagements

/HV DLUHV G¶LPSODQWDWLRQ GHV FRQVWUXFWLRQV FRPSUHQQHQW O¶HQVHPEOH GHV FRQVWUXFWLRQV HQ
VXUIDFH \ FRPSULV OHV VDLOOLHV 'H PDQLqUH JpQpUDOH OHV PDUTXLVHV HW OHV EDOFRQV DMRXUpV
SHXYHQWrWUHDXWRULVpVjO¶H[WpULHXUGHFHVDLUHV
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$XWRXUGHVEkWLPHQWVLOVHUDSUpYXODSODQWDWLRQYpJpWDOHGDQVXQHIUDQJHG¶DXPRLQV
PDILQGHFUpHUXQHEDUULqUHHQWUHOHVORJHPHQWVHWODUXH



Artic le 12 : P as s ages


'DQVO¶DLUHG¶LPSODQWDWLRQ$HW%GHX[SDVVDJHVGRLYHQWrWUHUpDOLVpVDILQGHJDUDQWLUGHV
OLDLVRQV SLpWRQQHV HQWUH OD URXWH GH 0DODJQRX HW OH FKHPLQ GH OD )ORUHQFH DYHF OD FRXU
FHQWUDOH ,OV GRLYHQW DYRLU XQH KDXWHXU OLEUH GH  P DX PLQLPXP HW XQH ODUJHXU GH  P
PLQLPXP


7RXVOHVSDVVDJHVGRLYHQWrWUHXWLOLVDEOHVSDUOHVSHUVRQQHVjPRELOLWpUpGXLWH


/HXU HPSODFHPHQW SHXW rWUH DMXVWp HQIRQFWLRQ GHV SURMHWV DUFKLWHFWXUDX[ HW GRLW UpSRQGUH
DX[SULQFLSHVGHUpSDUWLWLRQGHVDFFHVVLELOLWpVGRQQpVSDUOHSODQ


$FFqVHWVWDWLRQQHPHQW
Artic le 13 : P lac es de s tationnement
Nombre de places de stationnement voitures
/HQRPEUHWRWDOGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGHVYRLWXUHVSRXUOHVQRXYHOOHVVXUIDFHVEUXWHV
GHSODQFKHUHVWGHSODFHV,OVHGpFRPSRVHFRPPHVXLW
 SODFHVSRXUOHVKDELWDQWVGHVORJHPHQWVGRQWKDQGLFDSpV
 SODFHVSRXUOHVYLVLWHXUVGHVORJHPHQWV
 SODFHVSRXUOHVDFWLYLWpV
 SODFHSRXUOHVFOLHQWVGHVDFWLYLWpV

/HV GRVVLHUV GH UHTXrWHV HQ DXWRULVDWLRQ GH FRQVWUXLUH SUpFLVHQW OHV EHVRLQV HQ
VWDWLRQQHPHQWHQDSSOLFDWLRQGHVUDWLRVHQYLJXHXU


Localisation des places de stationnement voitures
/HVSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGHVYRLWXUHVVHVLWXHQWH[FOXVLYHPHQWDXVRXVVROHWOHORQJGX
FKHPLQGHOD)ORUHQFH

/D UDPSH G¶DFFqV DX[RXYUDJHV GH VWDWLRQQHPHQW DX VRXVVRO Q¶HVW DXWRULVpHTXH GDQV OH
VHFWHXUG¶DFFqVDXJDUDJHVRXWHUUDLQORFDOLVpVXUOHSODQ

8QHVHXOHUDPSHHVWDXWRULVpHF{WpFKHPLQGHOD)ORUHQFH

$XFXQ DFFqV GHV YRLWXUHV Q¶HVW DXWRULVp GDQV OD FRXU FHQWUDOH QL GDQV OD SDUFHOOH  j
O¶H[FHSWLRQGHVYpKLFXOHVGHVHUYLFHHWG¶LQWHUYHQWLRQ


Nombre de places de stationnement deux roues motorisées (2RM)
/HQRPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQW50SRXUOHVEHVRLQVGHVQRXYHOOHVVXUIDFHVEUXWHV
GHSODQFKHUHVWGH,OVHGpFRPSRVHFRPPHVXLW
 SODFHVSRXUOHVORJHPHQWV
 SODFHVSRXUOHVDFWLYLWpV
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Localisation des places de stationnement 2RM
/HV SODFHV GH VWDWLRQQHPHQW 50 VHURQW VLWXpHV HQ VXUIDFH j F{Wp GHV DFFqV
PDMRULWDLUHPHQW PLQpUDX[ FH TXL SHUPHWWUD XQH GLVWULEXWLRQ KRPRJqQH SURFKH GHV HQWUpHV
DX[EkWLPHQWV

$XFXQDFFqVGHV50Q¶HVWDXWRULVpGDQVODFRXUFHQWUDOHQLGDQVODSDUFHOOH VDXI6,6
HW6,* 


Nombre de places de stationnement vélos
/HQRPEUHWRWDOGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWYpORVSRXUOHVEHVRLQVGHVQRXYHOOHVVXUIDFHV
EUXWHVGHSODQFKHUHVWGH


Localisation des places de stationnement vélos
$X PRLQV  GX WRWDO GRLW VH WURXYp j SUR[LPLWp GH O¶DFFqV DX[ EkWLPHQWV DEULWpHV HW
VpFXULVpHV

/HUHVWDQWSHXYHQWVHWURXYHUjO¶H[WpULHXUDEULWpHVHWVpFXULVpHVjO¶LQWpULHXUDX5'&
RXDXVRXVVRO

/HVSODFHVGRLYHQWrWUHUpSDUWLHVpTXLWDEOHPHQWjSUR[LPLWpGHVFDJHVGHVLPPHXEOHV


Artic le 14 : Aire d'implantation et ac c ès au garage s outerrain

/ DLUHG LPSODQWDWLRQGXJDUDJHVRXWHUUDLQSHXWpJDOHPHQWLQFOXUHOHVVXUIDFHVGpYROXHVDX[
ORFDX[DQQH[HV YpORVORFDX[SRXEHOOHVFDYHVORFDX[WHFKQLTXHVHWF« 

(Q FDV GH UpDOLVDWLRQ GX SURMHW SDU pWDSH XQH UDPSH SURYLVRLUH SRXU O DFFqV DX JDUDJH
VRXWHUUDLQSHXWrWUHSUpYXHKRUVGXVHFWHXUG DFFqVDXJDUDJHVRXWHUUDLQSUpYXSDUOH3/4
&HWWHUDPSH SURYLVRLUHGRLW rWUH GpPROLH DX SOXV WDUG j ODUpDOLVDWLRQ GH OD UDPSH GpILQLWLYH
GDQVOHVHFWHXUG DFFqVDXJDUDJHVRXWHUUDLQSUpYXHSDUOH3/4/HVIUDLVGHVDFRQVWUXFWLRQ
HWGHVDGpPROLWLRQVRQWjODFKDUJHGHVFRQVWUXFWHXUVGHODSUHPLqUHpWDSH

/HV FRQVWUXFWLRQV VRXWHUUDLQHV VXU GHX[ QLYHDX[ DX PD[LPXP VRQW DXWRULVpHV GDQV OHV
DLUHVGHORFDOLVDWLRQGHFHW\SHGHFRQVWUXFWLRQ


8QHVHXOHUDPSHHVWDXWRULVpHF{WpFKHPLQGHOD)ORUHQFH

Artic le 15 : V oies de c ommunic ation privées

&RQVWLWXHQWGHVYRLHVGHFRPPXQLFDWLRQSULYpHVDXVHQVGHO DUWLFOHDOLQpDOHWWUHD/*='
OHVHPSULVHVGHWHUUDLQQHUHOHYDQWSDVGXGRPDLQHSXEOLFFDQWRQDORXFRPPXQDOH[LVWDQWRX
jFUpHUDXPR\HQGHVFHVVLRQVSUpYXHVSDUOHSODQ



Artic le 16 : Ac c ès des véhic ules d’intervention 

/HV DFFqV GHV YpKLFXOHV G LQWHUYHQWLRQ HW GH VHFRXUV GRLYHQW rWUH FRQIRUPHV j OD GLUHFWLYH
QGXUqJOHPHQWG DSSOLFDWLRQGHODORLVXUODSUpYHQWLRQGHVVLQLVWUHVGHO RUJDQLVDWLRQHWGH
O LQWHUYHQWLRQGHVVDSHXUVSRPSLHUVGXMXLOOHW 56*)53663 


$XFXQpOpPHQWQHGRLWJrQHUOHVYRLHVG¶DFFqVGHVYpKLFXOHVG¶LQWHUYHQWLRQ
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(QYLURQQHPHQW
Artic le 17: Degré de s ens ibilité au bruit


&RQIRUPpPHQWDX[DUWLFOHVHWGHO¶2UGRQQDQFHVXUODSURWHFWLRQFRQWUHOHEUXLWGX
GpFHPEUH  56  23%  OHV GHJUpV GH VHQVLELOLWp ,, '6 ,,  HW ,,, '6 ,,,  VRQW
DWWULEXpV DX[ ELHQVIRQGV FRPSULV GDQV OH SpULPqWUH GX 3/4 VHORQ OHV LQGLFDWLRQV ILJXUDQW
VXUOHSODQ

'HV PHVXUHV GH SURWHFWLRQ FRQWUH OH EUXLW GRLYHQW rWUH PLVHV HQ SODFH VXU OHV IDoDGHV HQ
GpSDVVHPHQWGHVIXWXUVORFDX[jXVDJHVHQVLEOHDXEUXLWFRPSULVGDQVOHSpULPqWUHGXSODQ
VLWXpHV OH ORQJ GH OD URXWH GH 0DODJQRX DILQ GH UHVSHFWHU OHV H[LJHQFHV GHV DUWLFOHV 
DOLQpDHW23%

Artic le 18: Déc hets et s ubs tanc es dangereus es

8QSODQGHJHVWLRQGHVGpFKHWVG H[SORLWDWLRQGRLWrWUHpWDEOLHWSUpVHQWpORUVGHODGHPDQGH
HQDXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUH


/HVGpFKHWVGHFKDQWLHU PDWpULDX[G H[FDYDWLRQFRPSULV GRLYHQWrWUHJpUpVFRQIRUPpPHQW
j O 2UGRQQDQFH IpGpUDOH VXU OD OLPLWDWLRQ HW O¶pOLPLQDWLRQ GHV GpFKHWV GX  GpFHPEUH 
562/(' 


/HV PDWpULDX[ G H[FDYDWLRQ QRQ SROOXpV LVVXV GH OD UpDOLVDWLRQ GX 3/4  GRLYHQW rWUH
UpXWLOLVpVDXPD[LPXPGDQVOHSpULPqWUHGXGLW3/4&HFLVLJQLILHLQWpJUHUGDQVOHVSURMHWVGH
EkWLPHQWV HW GH O DPpQDJHPHQW GHV HVSDFHV H[WpULHXUV OD UpXWLOLVDWLRQ VXU SODFH GHV
PDWpULDX[ G H[FDYDWLRQ UHPEOD\DJH GHV IRXLOOHV DPpQDJHPHQWV SD\VDJHUV HW XWLOLWDULVWHV
HWF 6LDXFXQHYDORULVDWLRQVXUSODFHQ HVWSDVUpDOLVDEOHRXVLFHWWHRSWLRQDpWppFDUWpHDX
FRXUVGHO DYHQFHPHQWGHVpWXGHVODUDLVRQGRLWrWUHFODLUHPHQWH[SOLTXpHHWMXVWLILpH


 /HV SURMHWV GHYURQW rWUH FRQoXV GH IDoRQ j UpGXLUH DX PD[LPXP OH YROXPH G H[FDYDWLRQ
QRWDPPHQW HQ SUpVHQFH GH PDWpULDX[ D\DQW XQH TXDOLWp JpRWHFKQLTXH TXL UHQG OHXU
YDORULVDWLRQSOXVSUREOpPDWLTXH 

Artic le 19 : G es tion et évac uation des eaux


/H UpVHDX G pYDFXDWLRQ GHV HDX[ XVpHV HW GHV HDX[ SOXYLDOHV GHV FRQVWUXFWLRQV GX 3/4
VHUDH[pFXWpHQV\VWqPHVpSDUDWLIHWUDFFRUGpSRXUOHVHDX[SOXYLDOHVDX[V\VWqPHVSXEOLFV
G DVVDLQLVVHPHQW H[LVWDQWV GH OD URXWH GH 0DODJQRX HW SRXU OHV HDX[ XVpHV DX V\VWqPH
SXEOLFG DVVDLQLVVHPHQWH[LVWDQWGXFKHPLQGHOD&KHYLOODUGHSDUO LQWHUPpGLDLUHGHVDWWHQWHV
PLVHVHQSODFHSDUOD9LOOHGH*HQqYHVRXVODSDUFHOOHQ


/H GpELW GHV HDX[ SOXYLDOHV JpQpUp SDU OH SpULPqWUH GX 3/4 QH GHYUD SDV H[FpGHU FHOXL
JpQpUpSDUXQFRHIILFLHQWGHUXLVVHOOHPHQWGH WHPSVGHUHWRXUGHGLPHQVLRQQHPHQWGH
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 DQV  /H FDV pFKpDQW GHV PHVXUHV GH JHVWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV UpWHQWLRQ HQ WRLWXUH
UpWHQWLRQKRUVWRLWXUHIRVVpVQRXHV« GHYURQWrWUHPLVHVHQ°XYUHDILQGHUHVSHFWHUFHWWH
FRQWUDLQWH


/HV WRLWXUHV GHV EkWLPHQWV VHURQW FRQoXHV DILQ GH VWRFNHU HW GH OLPLWHU O pFRXOHPHQW GHV
HDX[SOXYLDOHV/HGpELWPD[LPDOV pFRXODQWGHFKDTXHWRLWXUHVHUDGHOVKDSRXUXQWHPSV
GHUHWRXUGHDQV


3UpDODEOHPHQW DX GpS{W GH OD RX GHV UHTXrWHV HQ DXWRULVDWLRQV GH FRQVWUXLUH GDQV OH
SpULPqWUH OH UHTXpUDQW UHVSHFWLYHPHQW VRQ PDQGDWDLUH GRLW SUHQGUH FRQWDFW DYHF OD
'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶HDX '*(DX[ SRXUYDOLGHUOHFRQFHSWGHJHVWLRQHWG¶pYDFXDWLRQGHV
HDX[

Artic le 20 : C onc ept énergétique

/H FRQFHSW pQHUJpWLTXH WHUULWRULDO &(7  1  YDOLGp OH  MXLOOHW  SDU O 2&(1
RULHQWHHWRUJDQLVHFHWHUULWRLUHHQWHUPHVGHSODQLILFDWLRQpQHUJpWLTXHWHUULWRULDOH,OGRLWIDLUH
O REMHW GH PLVHV j MRXU UpJXOLqUHV SUHQDQW HQ FRPSWH O pYROXWLRQ GHV SURMHWV DLQVL TXH OHV
RULHQWDWLRQVpQHUJpWLTXHVFKRLVLHV

Artic le 21 : P oint de réc upération des déc hets
/HVFRQWDLQHUVGHYURQWrWUHjGLVSRVLWLRQHQOLPLWHGXGRPDLQHSULYpHWSXEOLFFRPPHVWLSXOp
j O¶DUWLFOH  DOLQpD  GH OD UpJOHPHQWDWLRQ VXU OD JHVWLRQ GHV GpFKHWV /&    "Les
conteneurs doivent être déposés fermés par le propriétaire ou son représentant sur la voie
publique, aux emplacements prévus à cet effet et sans entraver la circulation des véhicules
et des piétons, ni créer de danger pour le personnel de collecte et les usagers du domaine
public".

Artic le 22 : P uits du V elours


/HSXLWVGX9HORXUVVHWURXYHGDQVXQH]RQHGHSURWHFWLRQIpGpUDOH




'DQVODSDUFHOOHQVHWURXYHOHSXLWVGHFDSWDJH©9HORXUVªQDYHFGHVVHFWHXUV
GHSURWHFWLRQ6 UD\RQP HW6 OLPLWHGHSDUFHOOH 


'DQVOD]RQHGHSURWHFWLRQ6DXFXQHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQQ¶HVWDXWRULVpH


&HWWHSDUFHOOHQHGRLWSDVrWUHFO{WXUpH


$XFXQDFFqVQLVWDWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVPRWRULVpVQ¶HVWDXWRULVp VDXI6,* 


'HV PHVXUHV FRQVWUXFWLYHV TXL HPSrFKHQW OHV YpKLFXOHV PRWRULVpV G¶HQWUHU GRLYHQW rWUH
GpILQLHV ORUV GH OD GpSRVH GHV GRVVLHUV GH GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ GH FRQVWUXLUH PRELOLHU
XUEDLQYpJpWDOLVDWLRQHWF

3URMHWGH3/41±UqJOHPHQW±SDJH
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'HV WUDYDX[ G¶HQWUHWLHQ GH SXLWV GRLYHQW SRXYRLU V¶HIIHFWXHU VDQV REVWDFOH j O¶LQWpULHXU GH
FHWWHSDUFHOOH


/HUHYrWHPHQWH[LVWDQWVHFRPSRVHGHGDOOHWWHVHQEpWRQHWJD]RQ$XFXQWUDLWHPHQWVXUOH
JD]RQQ¶HVWDXWRULVp SDUH[HPSOHSHVWLFLGHV 

)RQFLHU
Artic le 23 : S ervitudes


/DVHUYLWXGHGHSDVVDJHSXEOLFGRLWrWUHFRQVWLWXpHDXSURILWGHO¶(WDWGH*HQqYH



/ LQVFULSWLRQDX5HJLVWUHIRQFLHUGHVVHUYLWXGHVQpFHVVDLUHVjO DFFqVHWjO XVDJHGXSDUNLQJ
HQ VRXVVRO GHYUD rWUH HIIHFWLYH ORUV GX GpS{W GH OD SUHPLqUH UHTXrWH GpILQLWLYH HQ
DXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUH

Artic le 24 : C es s ions


/DFRQWLQXLWpGXWURWWRLUFKHPLQGX9HORXUVGRLWrWUHFpGpHJUDWXLWHPHQWDXGRPDLQHSXEOLF
FRPPXQDO


/HV DPpQDJHPHQWV GH OD FHVVLRQ GRLYHQW SHUPHWWUH DX[ YpKLFXOHV G H[SORLWDWLRQ HW
G HQWUHWLHQGXSXLWVGHFDSWDJHG DFFpGHUjODSDUFHOOHQ

8QHGHX[LqPHFHVVLRQJUDWXLWHDXGRPDLQHSXEOLFFRPPXQDOGHPGRLWrWUHHIIHFWXpHOH
ORQJGHODURXWHGH0DODJQRX


8QHWURLVLqPHFHVVLRQRQpUHXVHDXGRPDLQHSXEOLFFRPPXQDOGHO HQVHPEOHGHODSDUFHOOH
Q  IHXLOOH  GX FDGDVWUH GH OD 9LOOH GH *HQqYH VHFWLRQ (DX[9LYHV FRQVWLWXDQW OH
FKHPLQGHOD)ORUHQFHGRLWrWUHDIIHFWpH


'LVSRVLWLRQVILQDOHV
Artic le 25: P lan d'alignement


&H SODQ YDXW SODQ G DOLJQHPHQW DX VHQV GH O DUWLFOH  GH OD ORL VXU OHV URXWHV GX DYULO
 56*//5RXWHV 

Mis aux voix, le renvoi direct de la proposition à la commission de l’aménagement et de l’environnement
est accepté à l’unanimité (64 oui).
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22. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

23. Interpellations.
Néant.

24. Questions écrites.
Néant.

Le président. Il est 19 h 30, je suspends les débats. Nous reprendrons
à 20 h 30. Faites attention à l’heure, puisque nous n’avons plus que soixante
minutes pour nous nourrir. Bon appétit!

Séance levée à 19 h 30.

1184

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)

SOMMAIRE

1. Exhortation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1002

2. Communications du Conseil administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1002

3. Communications du bureau du Conseil municipal . . . . . . . . . . . . . . .

1002

4. Prestation de serment de M. Luis Vazquez remplaçant Mme Olga
Baranova, conseillère municipale démissionnaire . . . . . . . . . . . . . . .

1006

5. Pétitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1006

6. Questions orales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1006

7. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative à l’octroi, en 2019, par le Fonds intercommunal,
d’une subvention d’investissement de 5000 francs à chaque nouvelle
place de crèche créée (D-30.60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1027

8. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative à la participation du Fonds intercommunal au
financement 2019 du Bibliobus (D-30.61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1028

9. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative au financement 2019, par le Fonds intercommunal, de l’enveloppe attribuée à des dépenses culturelles diverses pour
un montant de 1 000 000 de francs (D-30.62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1029

10. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative au financement 2019, par le Fonds intercommunal, de l’enveloppe attribuée à des dépenses sportives diverses pour
un montant de 300 000 francs (D-30.63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1031

11. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative à la participation 2019 du Fonds intercommunal au cofinancement de la relève sportive pour un montant de
450 000 francs (D-30.64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1032

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)

1185

12. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative au financement d’investissements informatiques
généraux, pour un montant de 1 000 000 de francs (D-30.65) . . . . . .

1033

13. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative à la participation 2019 du Fonds intercommunal
aux charges de fonctionnement du Groupement intercommunal pour
l’animation parascolaire (GIAP) pour un montant de 7 000 000 de
francs (D-30.66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1034

14. Décision de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises relative à l’octroi, en 2019, par le Fonds intercommunal
à la Ville de Genève, d’une subvention de 2 500 000 francs représentant la participation des communes aux charges de fonctionnement du
Grand Théâtre (D-30.67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1035

15. Rapport d’activité et comptes 2017 de la Fondetec (D-32.6) . . . . . . .

1036

16. Proposition du Conseil administratif du 12 juin 2018 en vue de
l’ouverture de trois crédits d’un montant total de 34 130 500 francs
brut et 28 286 200 francs net, destinés aux travaux d’aménagement
des espaces publics de Rive, aux travaux d’assainissement du secteur de Rive, ainsi qu’une délibération foncière nécessaire à leur
réalisation, notamment l’octroi d’un droit de superficie en faveur de
la société Parking Clé-de-Rive SA, à savoir:
– Délibération I: 27 628 800 francs brut, destinés aux travaux
d’aménagement des espaces publics en lien avec la réalisation
d’un parking dans le secteur de Rive-Pierre-Fatio, dont à déduire
une recette totale de 3 632 500 francs (participation Parking
Clé-de-Rive SA, participation Etat de Genève et subventions
fédérales), soit 23 996 300 francs net;
– Délibération II: 6 481 700 francs brut, destinés aux travaux
d’assainissement du secteur de Rive, dont à déduire une recette
totale de 2 211 800 francs (participation Parking Clé-de-Rive SA,
participation propriétaires privés et remboursement TVA), soit
4 269 900 francs net;
– Délibération III: octroi, par la Ville de Genève, d’un droit de
superficie distinct et permanent (DDP) en faveur de la société
Parking Clé-de-Rive SA en vue de la construction d’un parking
souterrain, grevant les parcelles 7151, 7160, 7166, 7178 et 2984
de la commune de Genève, section Cité, propriétés du domaine
public communal, sises rue Pierre-Fatio, rue du Rhône, quai du

1186

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)

Général-Guisan et quai Gustave-Ador, DDP dont l’assiette sera
définie sur la base de l’autorisation de construire DD 110 238 en
force, et 20 000 francs, en vue de l’achat d’actions de la société
Parking Clé-de-Rive SA, par la Ville de Genève qui se verra
octroyer un siège au conseil d’administration de ladite société
(PR-1305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1075

17. Proposition du Conseil administratif du 20 juin 2018 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 170 000 francs destiné à une subvention d’investissement octroyée à l’Etat de Genève, Département
des infrastructures à titre de participation aux travaux d’extension
de l’assainissement de l’ancienne décharge du Nant des GrandesCommunes (Jardins de la Caroline), située à Onex (PR-1306) . . . . .

1108

18. Proposition du Conseil administratif du 27 juin 2018 en vue de
l’ouverture d’un crédit brut de 7 000 000 de francs destiné à une
subvention d’investissement pour la contribution 2019 au Fonds
intercommunal pour le développement urbain (FIDU), dont à
déduire un montant de 2 200 000 francs correspondant à l’attribution forfaitaire liée aux nouveaux logements, soit un montant net de
4 800 000 francs (PR-1307) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1119

19. Proposition du Conseil administratif du 27 juin 2018 en vue de
l’ouverture d’un crédit de 550 000 francs destiné à la numérisation
par un prestataire externe des dossiers locataires et demandeurs de
logements de la Gérance immobilière municipale (PR-1308) . . . .

1124

20. Proposition du Conseil administratif du 25 juillet 2018 en vue de
l’octroi d’un cautionnement simple, avec les autres communes
membres de la Fondation de droit public d’intérêt communal des
Evaux (Bernex, Confignon, Lancy et Onex), de l’emprunt pour le
crédit de construction pour la démolition-reconstruction du bâtiment principal des Evaux, pour un montant de 2 588 958 francs
(PR-1309) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1130

21. Proposition du Conseil administratif du 25 juillet 2018 sur demande
du Département du territoire (DT) en vue de l’adoption du projet de
plan localisé de quartier (PLQ) N° 30 117-275 à l’angle de la route
de Malagnou et du chemin du Velours (PR-1311) . . . . . . . . . . . . . . .

1149

22. Propositions des conseillers municipaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1183

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2018 (après-midi)

1187

23. Interpellations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1183

24. Questions écrites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1183

La secrétaire administrative du Conseil municipal:
Marie-Christine Cabussat

