M-1453
Motion du 25 juin 2019 de Mmes et MM. Alfonso Gomez, Laurence Corpataux,
Uzma Khamis Vannini, Hanumsha Qerkini et Omar Azzabi: «Episodes
météorologiques violents: pour une ville plus résiliente».
PROJET DE MOTION
(renvoyé à la commission de l’aménagement et de l’environnement par le Conseil
municipal, lors de la séance du 7 octobre 2020)

Considérant:
 le violent orage qui s’est abattu sur Genève le samedi 15 juin dernier et que ce
type de phénomène météorologique violent va aller en s’amplifiant à l’avenir;
 l’extraordinaire engagement du Service Incendie Secours ainsi que de la
police, quand bien même ces deux services ont dû faire des choix drastiques,
laissant bon nombre de citoyens et de citoyennes dans des situations
délicates;
 les infiltrations constatées au Musée d’art et d’histoire et le fait que certaines
œuvres ont été touchées;
 le symbole d’un parc arboré fragilisé avec le marronnier qui s’est couché juste
à côté de la Villa La Grange;
 le vote du Conseil municipal le 6 mai 2013 de la proposition PR-972 dotée
d’un crédit de plus de 45 millions de francs destiné à la construction des
dépôts pour les collections patrimoniales de la Ville de Genève au Carré-Vert,
sachant que dans cette proposition ainsi que dans son rapport, peu de choses
sont dites à propos de la résistance des dépôts aux catastrophes naturelles;
 le nombreux nants qui parcourent les Eaux-Vives ainsi que d’autres quartiers
de la ville et qui furent canalisés à un moment donné de l’urbanisation de
Genève;
 qu’une ville trop minérale et bétonnée empêche la perméabilité du sol et son
aspect régulateur;
 la grande crue de l’Arve en mai 2015,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
 la liste exhaustive des infrastructures publiques qui ont été touchées par
l’orage du 15 juin dernier; d’ailleurs, à ce titre, quelles sont les infrastructures
publiques pour lesquelles on pensait être à l’abri mais qui ont malgré tout subi
des dommages ce jour-là?

 le réexamen, le cas échéant la mise en conformité, de toutes les
infrastructures appelées à conserver des biens patrimoniaux, à l’aune des
épisodes météorologiques violents à venir;
 de prévoir un plan d’arborisation massif au cours des prochaines années pour
faire face aux chaleurs extrêmes ainsi qu’au fait que certains arbres ploient
sous l’effet de phénomènes météorologiques violents;
 d’étudier la possibilité de remettre à ciel ouvert des nants (aspects paysagers,
lutte contre les inondations, etc.) en ville de Genève;
 de prévoir dans son Plan climat à venir (M-1444) de «dé-bétonner» pour
permettre une meilleure perméabilité des sols et faire face aux événements
climatiques violents ainsi que de restaurer massivement la biodiversité en
milieu urbain;
 un rapport au sujet des suites données à la crue de l’Arve de 2015 afin de
s’assurer que les collections du Musée d’ethnographie et les collections
entreposées au Carré-Vert, notamment, sont en sécurité;
 que des réflexions soient menées pour rehausser le quai Ernest-Ansermet.

