Marché Contemporain Genevois
C/O Patricia Richard
Chemin des Colombettes 2
1202 Genève
Genève, le 14 mars 2013
Monsieur Jean-Charles Rielle
Président du Conseil Municipal
de la Ville de Genève
Rue de la Croix-Rouge 4
1204 Genève
Pour lecture en séance du Conseil Municipal
Concerne la PR-994 A/B pour la réfection du mail de la Plaine de Plainpalais
Monsieur le président,
Par la présente, nous souhaitons tout d'abord remercier votre Conseil de son attention, et
tout particulièrement la commission des Travaux et Constructions de nous avoir reçu dans
le cadre de l'étude de ce crédit, afin de lui faire part de l'inquiétude de nos membres sur
les travaux de réfection du mail.
Nous avons appris le 25 février en commission consultative des marchés de la bouche de
Mme Marie-Hélène Giraud ,que M. Le Conseiller Administratif Rémy Pagani allait déposer
devant votre conseil une demande de crédit complémentaire, afin de corriger le tir sur les
cerclages autour des arbres en les ramenant à une circonférence plus petite et une
dépose de grille en béton autour, comme vous l'avez recommander dans votre rapport et
ce pour tous les arbres.
Nous sommes enchantés de voir que vous avez tenu compte de notre demande, et dans
ces conditions seulement, nous ne nous opposons plus à ces travaux à la majorité de nos
membres.
Nous tenons néanmoins à vous exprimer notre profonde déception quand à l'abattage de
200 arbres centenaires pour la plus part quasiment tous sains, selon les deux études,
pour finir l'aménagement du mail, à l'unanimité de nos membres.
L'ombrage actuel nous convient parfaitement au niveau alimentaire, et de nouveaux
arbres mettront plusieurs années pour atteindre un minimum satisfaisant.
Ils seront également beaucoup plus sensibles aux maladies, la Ville de Carouge et sa
place du marché sont un exemple parfait de nos craintes.
Selon nous, ces travaux sont très chers. 12 millions pour remplacer des arbres
centenaires et sains, où est l'urgence. La Ville peut attendre avant de faire une dépense
pareil. Il est bien plus urgent de commencer les travaux pour le parking des clefs de Rive
avec la nouvelle esplanade pour le marché à la rue Pierre-Fatio, à la place du Boulevard
Helvétique.
Contrairement à l'AMG, nous ne sommes pas satisfait de la borne électricité et eau que la
Ville a installée pour test. Elle manque de puissance et de prises pour le marché du
dimanche, qui contrairement au mardi et vendredi est plein au niveau des marchands.

Vos conseillers ont pu le constater lors des différentes campagnes électorales tous les
dimanches c'est la panne, ce qui oblige la Ville à nous mettre des coffrets électriques
supplémentaires depuis le centre de la plaine.
Nous restons à la disposition de votre Conseil si vous le jugez nécessaire, et nous nous
en remettons à sa sagesse.
Nous vous remercions d'avance de l'attention que vous porterez à nos inquiétudes, et
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

Le comité
Patricia Richard, Présidente
Salvatore Macculi, Vice-président
Josiane Pizzetta, trésorière
Michel Galli, représentant des puciers
Torcuato Hernandez, secrétaire
Eric Dunand, vie-secrétaire

PS 1 :Copie au président de la commission des Travaux et constructions M. Alain De
Kalbermatten ainsi qu'au rapporteur M. Guy Dossan
PS 2 : Lors du décompte fait à la demande de M. Pierre Maudet ancien Conseiller
Administratif en charge du DEUS en 2010, par le service des marchés de la Ville de
Genève, les membres de l'AMG ne représentait que 24% des marchands, soit 26
marchands (chiffre officiel). Depuis, plusieurs marchands ont démissionnés pour rejoindre
nos rangs, nous pensons donc que deux fautes de frappes se sont glissées dans la lettre
de M. Cretegny, soit que l'AMG ne représente que 17 membres et non 67. Ce qui ne
représente que 20% des marchands « alimentaires » et non 90%. Vous pourrez vérifier
auprès ces informations auprès de Mme Truffer, responsable du service.

