M-1505
Motion du 4 mars 2020 de Mmes et MM. Maria Vittoria Romano, Maria Casares,
Christina Kitsos, Corinne Goehner-da Cruz, Albane Schlechten, Amanda
Ojalvo, Dalya Mitri Davidshofer, Christiane Leuenberger, Steven Francisco,
Ulrich Jotterand, Luis Vazquez, Olivier Gurtner, Régis de Battista, Ahmed
Jama, Emmanuel Deonna, François Mireval, Pascal Holenweg et Sami Gashi:
«Des édicules, pas des monticules! Pour une politique publique qui fasse
revivre les aubettes de notre ville».
PROJET DE MOTION

Considérant:
 l’importance patrimoniale des aubettes, inscrites à l’inventaire des monuments
d’art et d’histoire depuis 2015;
 l’intérêt architectural et historique des édicules, véritables témoignages et
reliques de l’époque où ils ont été bâtis;
 la perte de lien de ces kiosques du tramway en ville, déconnectés de leur
fonction initiale;
 l’absence de décision politique pour harmoniser leur affectation;
 l’affectation aléatoire et hétéroclite de sept des huit édicules;
 l’absence de concept adapté à l’environnement urbain;
 la difficulté de la Ville à rendre une utilité aux édicules dans l’espace urbain;
 la place idéale des édicules dans l’espace public;
 le succès de la «politique publique des édicules» de la Ville de Lausanne,
dont l’exploitation joue un rôle dans l’appropriation de l’espace public par la
population, dans la création de synergies et vise à la création du lien social et
à l’intégration à la vie du quartier, ainsi qu’à appliquer les principes du
développement durable, par la promotion des produits locaux, cultivés dans
des conditions respectueuses de l’environnement,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
 à publier des appels à projets pour l’utilisation de ces édicules sur le site de la
Ville de Genève, comme reflet de l’intégration de la vie de quartier;
 à adopter une politique publique qui harmonise les édicules et à leur rendre
une nouvelle raison d’être dans l’environnement urbain;
 à donner une seconde vie à ces joyaux patrimoniaux et architecturaux, en leur
donnant une utilité pour créer du lien social entre différentes catégories de
population.

