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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

Trentième séance – Samedi 12 décembre 2015, à 8 h
Présidence de M. Carlos Medeiros, président
La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil.
Fait excuser son absence: M. Souheil Sayegh.
Assistent à la séance: Mme Esther Alder, maire, M. Guillaume Barazzone,
vice-président, M. Rémy Pagani, Mme Sandrine Salerno et M. Sami Kanaan,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
er

Par lettre du 1 décembre 2015, le Conseil municipal est convoqué en séances
extraordinaires dans la salle du Grand Conseil pour samedi 12 décembre à 8 h,
10 h, 13 h 30, 16 h 15 et 20 h, lundi 14 décembre à 17 h et 20 h 30 et mardi
15 décembre 2015 à 0 h, 2 h, 4 h, 6 h et 8 h.
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1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Comme
vous le savez tous, nous sommes réunis aujourd’hui pour l’acte le plus important
pour lequel le peuple nous mandate, à savoir le vote du budget. Au préalable,
j’aimerais que tout le monde soit conscient que le bureau et moi, nous sommes
là pour que les choses se passent au mieux. Hier, nous avons eu une réunion avec
les services financiers et j’espère que, avec votre aide, nous pourrons accomplir
le travail que nos électeurs et nos électrices attendent.
Nous saluons la présence, dans le bureau à côté de la salle des pas perdus, des
personnes qui feront les calculs nécessaires au fur et à mesure de nos discussions:
Mme Nathalie Bohler, directrice du département des finances et du logement, son
adjoint M. Philippe Krebs, Mme Sophie Heurtault Malherbe, directrice financière,
Mme Hanan Bouchaour, responsable d’unité, Mme Sylvie Fontaine, adjointe de
direction, Mmes Carmen Moor et Geneviève Froidevaux et M. François Pasteur,
collaborateurs administratifs à la Direction financière. Nous saluons également
M. Jacques Moret, directeur général de l’administration municipale, ainsi que le
directeur général adjoint, M. Olivier-Georges Burri.
Je rappelle que, pour les débats sur le budget, les interventions des orateurs ne
sont pas limitées à sept minutes, en vertu de l’article 84 du règlement du Conseil
municipal (RCM). Par ailleurs, l’obligation de s’abstenir ne s’applique pas aux
délibérations budgétaires, selon l’article 42 du RCM. Enfin, j’attire votre attention sur le fait que nous ne pouvons traiter que les objets figurant à l’ordre du jour,
comme le précise l’article 38 du RCM. Les nouveaux objets à annoncer peuvent
néanmoins être déposés pour être inscrits à l’ordre du jour de janvier.
A 9 h 30, une pause café-croissant sera offerte à la buvette. Les membres du
Conseil municipal peuvent utiliser leurs bons dès maintenant.
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3. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes, qui sont renvoyées
sans discussion à la commission des pétitions:
– P-351, «Pour que la rue du Parc retrouve sa qualité de vie»;
– P-352, «Non à la surélévation des immeubles situés au-dessus de la Migros
Navigation»;
– P-353, «L’appel pour l’Usine».

4. Rapports oraux de majorité et de minorités de la commission
des finances chargée d’examiner le projet de budget de la
Ville de Genève pour l’exercice 2016 (bis) (PR-1158 A/B/C)1.
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• amélioration de l’offre aux familles
• soutien à la formation des jeunes
• renforcer la sécurité
• entretien du patrimoine
• maîtrise de l’évolution des charges
• promotion de l’innovation

priorités politiques du CA

2
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1’117,3
+ 14,9

charges nettes

résultat

+ 0.0

1’141,8

1’141,8

budget 2015

+ 8,2

1’144,8

1’153,0

PB 2016

les charges sont stables, alors que les revenus
augmentent quelque peu.
le projet de budget 2016 présente un résultat positif.

1’132,2

comptes 2014

revenus nets

en mios

résultats prévisionnels
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C2014

1153.0

B2015 P B2016

• Stabilité relative des revenus nets
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revenus nets
+ 11,2 mios
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C2007 C2008 C2009 C2010

C2011
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C2013

C2014

B2015 P B2016

883.4

• prévisions du canton d’octobre 2015
• taxe professionnelle : 115 mios
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mios de francs

impôts

+ 1,6 mio
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C2007 C2008 C2009 C2010

• modification LSIG
• dividendes

1 50

160

1 70

1 80

mios de francs

C2011

C2012

C2013

C2014

177.1
+ 8,4 mios

+ 7,5 mios
+ 1,3 mio

B2015 P B2016

revenus des biens
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C2007 C2008 C2009 C201 0 C201 1

C201 2 C201 3 C201 4 B201 5 PB201 6

41.3

- 6,6 mios

• honoraires de régie (imput. internes) - 6,5 mios
• gratuités (compensées)
- 0,3 mio
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revenus divers

7

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016
3115

C2007 C2008 C2009 C2010

C2011

C2012

C2013

C2014

30.2

+ 2,1 mio

+ 2,0 mios

B2015 P B2016

• participations des communes au SIS
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40

mios de francs

dédom. collectivités publiques
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revenus divers
3.6%

péréquation
personnes
morales
1.6%

taxe
professionnelle
10.0%

revenus des
biens
15.4%

subventions Subventions à
redistribuer
acquises
0.2%
1.0%
dédommag. de
collectivités
publiques
2.6%

impôts
personnes
morales
14.3%

impôts
personnes
physiques
50.6%

revenus nets par nature comptable
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C2007 C2008 C2009 C2010

C2011

C2012

C2013

2014

B2015 P B2016

1144.8

+ 3,0 mios

11

• charges nettes en hausse de 3,0 mios par rapport au
budget 2015
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Charges nettes
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476.7

+ 3,1 mios

+ 2,0 mios
+ 1,9 mio
+ 0,8 mio

C2007 C2008 C2009 C201 0 C201 1 C021 2 C201 3 C201 4 B2015 PB201 6

personnel

• mécanismes salariaux
• postes créés partiellement en 2015
• 21 nouveaux postes (1,3 compensé)

3 00

350

4 00

4 50

500

550

6 00

en mios
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202.6

- 3,0 mios

+ 1,0 mio
+ 1,0 mio
- 6,3 mios

C2007 c2008 C2009 C201 0 C201 1 C201 2 C201 3 C201 4 B201 5 PB201 6

• entretien des routes
• entretien bâtiments PA et PF
• honoraires de régie (input. internes)

1 50

1 75

200

en mios
225

biens, serv. et marchandises
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•
•
•
•

+ 6,8 mios

+ 2,2 mios
+ 1,7 mio
+ 1,5 mio
+ 0,3 mio

C2007 C2008 C2009 C201 0 C201 1 C201 2 C201 3 C201 4 B201 5 PB201 6

254.0

305 nouvelles places de crèche
mécanismes salariaux petite enfance
fonds d’apprentissage
gratuités (compensées)

200

225

250

en mios
275

subventions accordées
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C2007 C2008 C2009 C2010

C2011
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C2013

C2014

B2015 P B2016

34.3

- 2,3 mios

• nouvelle péréquation intercommunale – 2,0 mios
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contributions autres collectivités
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C2014

B2015 P B2016

24.4

- 0,1 mio

• la stratégie de gestion de la dette (30% de taux
variable) permet de stabiliser l’évolution des
intérêts passifs dans un contexte d’augmentation
de l’endettement
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pertes sur
débiteurs
1.3%

dédommag. de
collect.
publiques
4.7%
contrib. à
d’autres collect.
3.0%

intérêts passifs
2.1%

charges de
personnel
41.7%

biens, services et
march.
17.7%

subventions
accordées
22.2%

amortissements
7.2%

18

charges nettes par nature comptable
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administration
générale
11.9%

sécurité publique
10.3%

enseignement et
formation
5.6%

finances et
impôts
13.8%

protection et
aménagement de
l’environnement
5.8%

trafic
6.5%

prévoyance sociale
15.0%

culture et loisirs
31.2%

charges par politique publique
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90,3 mios
39,7 mios
76,9%

• autofinancement

• insuffisance de financement

• taux d’autofinancement

20

130,0 mios

• enveloppe annuelle des investissements

investissements et autofinancement
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C2007 C2008 C2009 C2010 C201 1 C201 2 C2013 C2014 B2015 PB201 6

1611

• le niveau prévisionnel de la dette est estimé à
1’611 mios à fin 2016
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dette prévisionnelle
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62,1

1’840

dette

intérêts passifs

2007

en mios

24,4

1’611

PB 2016

gestion financière

-60,7%

- 12,4%

évolution
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1’153,0 mios
1’144,8 mios
+ 8,2 mio
130,0 mios
82,1 mios
39,7 mios
1’611 mios

revenus nets

charges nettes

résultat

investissements

amortissements

insuffisance de financement

dette prévisionnelle (fin 2016)

en résumé
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• assurer, au minimum, les départs en
intervention standard

(casernes rue des bains, asters et frontenex)

• renforcer les effectifs sapeurs-pompiers
professionnels
• ouvrir les 3 casernes existantes 24h/24

par les 3 mesures suivantes :

renforcer la sécurité

24
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2018

2016

• + 25 sapeurs-pompiers professionnels
• aménagement des casernes existantes
(chambre de repos supplémentaires)

SIS : actions organisationnelles
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2020

2018
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• renforcer les effectifs sapeurs-pompiers
professionnels
• garantir l’ensemble des trains
d’intervention, standard et particulier

SIS : actions organisationnelles
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• mutualisation des coûts du SIS

• nouvelle gouvernance avec une plus grande
implication de l’ACG

27

• le SIS intervient sur tout le canton (loi F 4.05)

SIS : gouvernance
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Nombre de nouveaux postes

Service culturel
Service culturel
Art contemporain
Conservatoire et jardin botanique
Conservatoire et jardin botanique
Musée d'art et d'histoire
Service des sports
Service des sports

50030100
50030100
50030100
50030100

11.0

21.0

Total postes

0.5
1.0
1.0
1.0

Montant y.c. charges sociales

Montant total

Montant y.c. charges sociales

Responsable bâtiment scolaire
Responsable bât.scolaire Chandieu (dès le 01.09.16)
Responsable bât.scolaire Chandieu (dès le 01.09.16)
Responsable bât.scolaire Chandieu (dès le 01.09.16)

Cohésion sociale et solidarité
Ecoles publiques
Ecoles publiques
Ecoles publiques
Ecoles publiques

Montant y.c. charges sociales

Régisseur lumière
Huissier-ères-s
Collaborateur/trice scientifique/gestion de projet
Adjoint scientifique (augmentation de taux d'activité)
Collaborateur scientifique (augmentation de taux d'activité)
Agent-e-s de sécurité (dès le 01.09.16)
Caissier-ère
Gardien-ne de bains polyvalent

11.0 Sapeur-euse-s pompier (dès le 01.09.2016)

3.5

21
21
21
21

6.5

0.2
0.6
0.7
0.2
0.3
3.0
0.5
1.0

Environnement urbain et sécurité

Encouragement à la culture
Encouragement à la culture
Encouragement à la culture
Encouragement à la culture
Encouragement à la culture
Encouragement à la culture
Sports
Sports

14 Sapeurs-pompiers pro.

30
30
30
30
30
30
34
34

Nombre de nouveaux postes

Logistique et conciergerie - Ecoles
Logistique et conciergerie - Ecoles
Logistique et conciergerie - Ecoles
Logistique et conciergerie - Ecoles

Nombre de nouveaux postes

40033000 SIS-Sapeurs-pompiers professionnels

31060000
31060000
31066100
32010000
32010000
32020000
34010000
34010000

Culture et sport

Nouveaux postes au projet de budget 2016

944'078

141'051

50'476
28'337
28'587
33'651

339'069

339'069

463'958

20'191
52'226
88'443
30'000
36'000
87'042
48'952
101'104

CHF
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P LAN D ’ ACTIONS
DE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE

2014 - 2018



Juin 2014
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Tabledesmatières
Généraliserlastratégie"100%renouvelable"
1

Renforcerlastratégie100%renouvelableen2050

2

Consoliderl'informationàl'attentiondesarchitectes

Réduirenosconsommationsd'électricité
3

Assainissementdel'éclairagedescommunsd'immeubles

4

Optimiserlefonctionnementdesinstallationstechniques

5

Poursuivrelamiseenœuvredelastratégie"éclairermieux,consommermoins"

Réduirenosconsommationsd'eau
6

Consolideretrenforcerlesprogrammesd'économiesd'eau

Développerdesinfrastructuresd'énergiesrenouvelablesdequartier
7

Faciliterlessolutionsdequartieroudesiteaveclesacteursduterritoire

8

Promouvoirl'exemplaritéénergétiquedesprojetsstructurantsduterritoireménésparlaVillede
Genève

9

Utilisationdescollecteursd'eauxuséescommesourcedechaleurpourlechauffagedebâtiments

Développerlaproductionlocaled'électricité
10

Renforcerleprogrammesolairephotovoltaïque

11

Mettreenœuvredenouvellestechnologiespourlaproductiond'électricitélocaleetrenouvelable

Intégrerl'adaptationauxchangementsclimatiquesdanslaplanificationurbaine
12

Intégrerl'adaptationauxchangementsclimatiquesdanslaplanificationterritoriale

Gestiondeseauxdepluie
13

PlandeGestionetd'évacuationdeseaux

Mettreenœuvredenouvellestechnologies
14

Mettreenoeuvredessolutionsd'énergiesrenouvelablespourlacouverturedesbesoinsenénergies
desbâtiments

15

ConsoliderlafilièreboisͲénergie
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DiminuerlesémissionsdeCO2del'Administration
16

RespecterlesobjectifsclimatiquesdelaConventiondesMaires

17

MiseenœuvreduPland'actionsdelapolitiquedegestiondesvéhicules

18

Promouvoirl'utilisationduvéloetduvéloàassistanceélectriqueauseindel'Administrationpourles
déplacementsprofessionnels.

19

PérenniseretrenforcerleBouquettransport

DiminuerlesémissionsdeCO2duterritoiremunicipal
20

Effectuerlemonitoringdesémissionsdegazàeffetdeserreduterritoiremunicipal

21

Localisationdeséquipementssurlespôlesdetransportetdensification

22

Miseenœuvredel'assainissementOPB

23

Poursuivreledéveloppementdeszones30aucentreville

24

Poursuivreledéveloppementetlaprogressiondeséquipementspourcyclistesetlespistescyclables

25

Actionset/oucampagnesdecommunicationpourlamobilitédouce

Informeretinciter
26

Améliorerl'informationdescollaborateursdelaVilledeGenèvesurlapolitiqueénergétiqueet
climatique

27

Mettreenplaceunplandeformationcontinuespécifiquedescollaborateursdirectementimpliqués
danslapolitiqueénergétiqueetclimatique

28

Publierlesperformancesénergétiquesdesbâtiments

29

Promouvoirlesactionsexemplairesauprèsdesacteursduterritoire

30

Coordonnerlacommunicationexterneàl'administrationdesdifférentsprogrammesoustratégiesde
laVilledeGenève

Mesuresd’accompagnementéconomiquesetfinancières
31

Structurerl'informationpoursuivrelesmoyensfinanciersallouésàdesprogrammesdepolitique
énergétiqueetclimatique

32

RenforcerlescapacitésfinancièresduFondsEnergieetclimat

33

Intégrerladimensionéconomiqueglobaledanslesprojets

34

Intégrerdesoutilsd'ingénieriefinancièredansl'élaborationdesprojetsdeperformanceénergétique

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

3189

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
RéaliserlatransitionénergétiquedupatrimoinedelaVilledeGenève

Action:1


Généraliserlastratégie"100%renouvelable"

Renforcerlastratégie100%renouvelableen2050

Objectifgénéral























PlanifierlesinterventionssurlepatrimoinebâtidelaVille deGenèveenaccordavecla
stratégie"100%renouvelableen2050"(propositionsn°P1,P2,P5etP7)etlespriorités
d’entretiendupatrimoine.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DCA/DPBA


Constat

























L'entretienetlarénovationdupatrimoineimmobilierestuneprioritépolitique. 
Cesopérationssontdesopportunitésuniquespoureffectuerlesassainissements
énergétiquesnécessairespourrespecterlesengagementsdelaVille deGenèveenla
matière.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés

















RépondreàlamotionMͲ917.
Définiruneméthodologied'intégrationdesprioritésénergétiquesdanslePFI.
Prendreenconsidération lesparamètrestechnicoͲéconomiquesdesprojets.
Planifierlesinvestissementsliésàdesprioritésénergétiques.


Spécificitéspourlamiseenœuvre













Coordination entrelaDirectionduDépartement,laDirection dupatrimoine bâti, la
Planification financièreetleservicedel'énergie.



Indicateurs:

Pourcentage des consommations globales de la consommation des
bâtimentsintégrésàlaplanification financière. 

Financement: Budgetdefonctionnement
Validation:

CoͲdirectionduDpt2
RémyPagani

Délais:Processusitératifpermanent

CatalogueEEA:ValeursͲciblespourl'énergie,l'efficacitéetl'impactsurleclimat

Création:20.02.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
RéaliserlatransitionénergétiquedupatrimoinedelaVilledeGenève

Action:2


Généraliserlastratégie"100%renouvelable"

Consoliderl'informationàl'attentiondesarchitectes

Objectifgénéral

































Renforcerlesprocessusdecoordinationenphaseprojet.
Formaliserlatransmission d'informations.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE/DPBA/SAM

DCA


Constat















Lesprincipesetconsignesénergétiquesnesontpastoujourstransmisesaubonmoment
dansledéroulementdesprojets.



Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Elaboreruneficherécapitulativedesprincipesénergétiquesdestinéeauxarchitectes,
mandatairesetfournisseurs.
Valideruneméthodologiedesuivietdemiseàjour pérennedesprocessusde
coordination.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















EtroitecollaborationentreENEetservicesconstructeurs:DPBAetSAM



Indicateurs:



Financement: Budgetsdefonctionnement
Validation:

ENE/DPBA/SAM

Délais:décembre2016

CatalogueEEA:Gestionénergieeteau

Création:24.02.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
RéaliserlatransitionénergétiquedupatrimoinedelaVilledeGenève

Action:3


Réduirenosconsommationsd'électricité

Assainissementdel'éclairagedescommunsd'immeubles

Objectifgénéral























Assainirl'éclairagedespartiescommunesdesimmeubleslocatifsetréaliserdeséconomies
d'électricitésubstentielles.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DPBA


Constat

























Modification desdispositionslégalesrelativesàl'éclairagedespartiescommunesdes
immeubleslocatifs.
Lesimmeublesetlesparkingspeuventdésormaisêtreéquipésdedispositifs 
d’automatismedel’éclairage.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés

















35%d'économiesurlaconsommationsd'électricitédeséclairagesdescommuns
d'immeubleslocatifsdelaVilledeGenève(1GWh).


Spécificitéspourlamiseenœuvre













Collaboration entrelaDirectiondupatrimoinebâtietleservicedel'énergie.
IntégrationdesaidesfinancièresdeSIGprévuesdansledispositifECO21.



Indicateurs:

Partderéalisationduprogramme.
Consommation annuellespécifique.
Evolutiondesconsommationsdesimmeublesassainis. 

Financement: Demandedecrédits
Budgetsd'entretien
Validation:

CoͲdirectionduDpt2
RémyPagani

Délais:décembre2018

CatalogueEEA:Efficacitéénergétiquepourl'électricité

Création:20.02.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
RéaliserlatransitionénergétiquedupatrimoinedelaVilledeGenève

Action:4


Réduirenosconsommationsd'électricité

Optimiserlefonctionnementdesinstallationstechniques

Objectifgénéral































Améliorerl'éfficacitéénergétiquedeséquipementstechniques.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DPBA/SPO/ECO


Constat

















Unprogrammedefinancementdel'OFENviseàétablirdesexpertisesafindetrouverles
potentielsd'économiessurlesinstallationsdepompagedespiscines.
Sidespotentielsexistent,leprogrammeProkilowattpeutfinancerenpartielamiseen
œuvre.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés























Etablirundiagnosticénergétiquedesinstallations.
Recenserlespotentiels. 
Planifierl'optimisation. 
Optimiserlespompesprésentantunpotentield'économie.
Obtenirunfinancement duprogrammeProk ilowatt.


Spécificitéspourlamiseenœuvre







Collaboration etcoordinationentreENE/DPBA/SPO



Indicateurs:

Potentield'économiesidentifié.
Nombredepiscinesoptimisées.
Economiesd'électricité. 

Financement: Demandedecrédits
Subventionsfédérales
Validation:

CoͲdirectionduDpt2
RémyPagani

Délais:décembre2018

CatalogueEEA:Efficacitéénergétiquepourl'électricité

Création:19.03.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
RéaliserlatransitionénergétiquedupatrimoinedelaVilledeGenève

Action:5


Réduirenosconsommationsd'électricité

Poursuivrelamiseenœuvredelastratégie"éclairermieux,consommermoins"

Objectifgénéral























Assainirlesinstallations d'éclairagepublicetréaliserdeséconomiesd'électricité
substentielles.


Serviceresponsable:

Collaborations:

SAM/ENE

SIG


Constat

























Lapremièrephased'assainissementaétéunsuccès.Poursuivrelesassainissementslors
desentretiensréguliersetrépondreauxexigenceslégales.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés























0.8GWhd'économied'électricitésurl'éclairagepublic(EP).
EliminerleslampesaumercureduparcEP.


Spécificitéspourlamiseenœuvre







Collaboration entreleserviced'aménagementurbainetleservicedel'énergie.
Collaboration avecSIG.
Soutiendel'Officecantonaldel'énergie.



Indicateurs:

Partderéalisationduprogramme.
Consommation annuellespécifique.
Evolutiondesconsommationsdessecteursassainis. 

Financement: Demandedecrédits
Subventioncantonale15%dumontanttotal.
Validation:

RémyPagani

Délais:décembre2018

CatalogueEEA:Efficacitéénergétiquepourl'électricité

Création:20.02.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
RéaliserlatransitionénergétiquedupatrimoinedelaVilledeGenève

Action:6


Réduirenosconsommationsd'eau

Consolideretrenforcerlesprogrammesd'économiesd'eau

Objectifgénéral























Déterminerlespotentielsetlesobjectifsàmoyentermeetlesmoyensàmettreenœuvre
pourdiminuerlesconsommationsd'eau,danslacontinuité duprogrammemisenœuvre
depuis1996(Ͳ37%deconsommationsd'eau).


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

SEVE/VVP/DPBA/SPO/CJB/GIM


Constat

























Desprogrammesd'économiessontenplace,enpartenariatsaveclesservicesconcernés.
Lesrésultatssont tangibles,maisdespotentielsd’économiesexistentencoreetle
programmedoitêtrepoursuivis.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés

















Identifierlespotentielsd'économies.
Planifierlesinvestissementsdanslecadredesdemandesdecréditsdepolitique 
énergétique.
Miseenplaced'unprogrammed'actionsetd'investissements.


Spécificitéspourlamiseenœuvre













Collaboration entreleservicedel'énergieetlesservicesgrosconsommateurs.



Indicateurs:

Consommation globaledelaVille deGenève.
Consommationsdessecteursspécifiques(fontaines, bâtiments,arrosage). 

Financement: Budgetd'entretiendesbâtiments
Demandesdecréditsdepolitiqueénergétique
Validation:

RémyPagani

Délais:décembre2020

CatalogueEEA:Gestionénergieeteau

Création:10.03.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Vers100%d'énergierenouvelable:Déploiementdesénergiesrenouvelablesdesubstitution

Action:7


Développerdesinfrastructuresd'énergiesrenouvelablesdequartier

Faciliterlessolutionsdequartieroudesiteaveclesacteursduterritoire

Objectifgénéral























Faciliteretparticiper àlamiseenplaced'unjeud'acteursefficacesurleterritoirepour
faireaboutir denouveauxprojetsd'infrastructuresénergétiquesperformantes.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DPBA/URB/SAM/GCI/SIG/OCEN


Constat

























L'expérienceacquisecesdernièresannéesdémontrequeledéploiementd'énergies
renouvelablesàgrandeéchellepasseparledéveloppementd'infrastructuresénergétiques
danslesquartiers.
LaVilledeGenèven’apasvocationàêtreundistributeur d’énergie,niunconstructeurde
réseauxénergétiques.Ellepeutcependantinfluencercertainesdécisionsetfaciliterle
déploiement deprojetsd’infrastructuressursonterritoire.
Elledoit jouersonrôledanslejeudesacteursimpliquésdanscesprojets,dansleslimites
desescompétencesetattributions. 


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Participeretfaciliterlaréflexionpourledéveloppementdesolutionsdequartiersoude
sitesavecdesinstallationscentraliséesàhauteperformanceénergétique.
ParticiperdansleslimitesdescompétencesdelaVille deGenèveaudéploiementdu
CADécoJonction avecsuivietmonitoring.
Planification d'autressitesdanslesConceptsénergétiquesterritoriauxoulesprojets
opérationels.Nouerledialogueaveclesmaîtresd'ouvragesprivésetpublics
potentiellementproducteursdechaleursurlessites.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















Groupedetravailexistant(VdG,OCEN,SIG)


Indicateurs:

NombredeCETintégrantl'objectif"100%renouvelable Ͳzéroémission".
Nombredeprojetsd'infrastructuresd'énergiesrenouvelablesdécidés. 

Financement: Budgetdefonctionnement
Créditsd'investissements(raccordementsdebâtiments)
Validation:

ValérieCerda
CoͲdirectionDpt2

Délais:décembre2018
CatalogueEEA:Energiesrenouvelablespourlachaleuretlefroid

Création:20.02.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Vers100%d'énergierenouvelable:Déploiementdesénergiesrenouvelablesdesubstitution

Action:8


Développerdesinfrastructuresd'énergiesrenouvelablesdequartier

Promouvoir l'exemplarité énergétique des projets structurants du territoire
ménésparlaVilledeGenève

Objectifgénéral























Partagerlesobjectifsdepolitique énergétiqueetclimatiqueetpromouvoirle
déploiement desénergiesrenouvelablesdanslesperimètresélargisdesprojetsstructurant
duterritoiremenésparlaVilledeGenève.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DPBA/URB/SAM/GCI/SIG/OCEN


Constat

























LesprojetsstructurantduterritoiremenésparlaVilledeGenèvepeuventdéclencherle
déploiement d'infrastucturesénergétiquespluslargesdanslesquartiers.Parexemple
l'EcoquartierdelaJonction.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













DansleslimitesdecompétencesdelaVille deGenève,promouvoirlesprojetsderéseaux
dechaleurrenouvelabledanslesquartiersde:
ͲChandieu/Servette/LaForêt
ͲJonction
Participerauxdiscussions encourspourlequartierdesEauxͲVives.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















Collaboration aveclesacteursinstitutionnelsduterritoire:OCEN/SIG.
Collaboration aveclesmaîtresd'ouvragespublicsetprivésdanslesprojetsencours.



Indicateurs:

Nombredeprojetsd'infrastructuresénergétiquesdécidés. 

Financement: Budgetdefonctionnement
Créditsd'investissements(raccordementsdebâtiments)
Validation:

RémyPagani
CoͲdirectionDCA

Délais:décembre2020

CatalogueEEA:Energiesrenouvelablespourlachaleuretlefroid

Création :20.5.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Vers100%d'énergierenouvelable:Déploiementdesénergiesrenouvelablesdesubstitution

Action:9


Développerdesinfrastructuresd'énergiesrenouvelablesdequartier

Utilisation des collecteurs d'eaux usées comme source de chaleur pour le
chauffagedebâtiments

Objectifgénéral























Utilisationdescollecteursd'eauxuséespourcouvrirlesbesoinsthermiquesd'immeubles
propriétésdelaVille deGenève.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DPBA/GCI


Constat

























Leseauxuséesontunetempératurecompriseentre12et25°C.Cettechaleurpeut
aujourd'huiêtreutilisée pouralimenterdespompesàchaleurdegrandescapacités.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Réaliserunprojetpilotedechauffaged'unimmeublegrâceàlachaleurdescollecteurs
d'eauxusées.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















Assainissementdel'enveloppedesbâtiments.



Indicateurs:

Nombredelogementschauffésgrâceauxeauxusées.
PerformanceénergétiquedesbâtimentsassainisetalimentéspardesPAC. 

Financement: Demandesdecrédits
Budgetdefonctionnement
Validation:

RémyPagani
CoͲdirectionDCA

Délais:décembre2020

CatalogueEEA:Efficacitéénergétique/Epurationdeseauxusées

Création:20.02.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Vers100%d'énergierenouvelable:Déploiementdesénergiesrenouvelablesdesubstitution

Action:10


Développerlaproductionlocaled'électricité

Renforcerleprogrammesolairephotovoltaïque

Objectifgénéral























Accroitrelaproductiond'électricitéphotovoltaïque,pourcompenserlesaccroissements
attendusdeconsommationsduesàl'utilisation depompesàchaleur.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DPBA/SIG/DSIC


Constat

























Latransition versdenouvellestechnologiesdechauffageetl'accroissementdusecteurdes
technologiesdel'information vont engendrerdesaugmentationsdeconsommations
électriques.Pourrépondreàlastratégie"100%renouvelableen2050",lacouverturede
cesbesoinsdoitêtreassuréepardessourcesrenouvelablesafindepréserverl'équilibre
d'approvisionnement électriqueactuel.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Construireoumettreàdispositiondestoiturespermettantlaréalisationde10centrales
photovoltaïques, pourunepuissanceglobaleestiméede500à600kWp.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















Collaboration avecSIG.
Collaboration avecdesentreprisespubliquesetprivées.



Indicateurs:

Productionélectriquephotovoltaïqueannuelle 
Partdecouverturedesconsommations 

Financement: Créditsdepolitiqueénergétique
Créditsdeconstructions
FondsEnergieetclimat
Validation:

ValérieCerda
RémyPagani

Délais:décembre2020

CatalogueEEA:ValeursͲciblespourl'énergie,l'efficacitéetl'impactsurleclimat

Création:20.02.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Vers100%d'énergierenouvelable:Déploiementdesénergiesrenouvelablesdesubstitution

Action:11


Développerlaproductionlocaled'électricité

Installation pilote pour la production, le stockage et l’autoconsommation
d’électricitéproduitelocalement

Objectifgénéral























Favoriserledéveloppementdesolutionslocalespouraugmenterlacouvertureen
électricitérenouvelabledenosconsommations. 


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DPBA/OCEN/SIG


Constat

























Laquestiondustockaged’électricitéestunélémentclépourpouvoirdévelopper
massivementlaproduction d’électricité renouvelable.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Déploiementd’unensembleproductionphotovoltaïque/stockaged’électricité/
autoconsommationetreventedusurplus,avecunobjectifmaximalenautoconsommation.
Miseenœuvred’uneinstallation pilote.
AnalysestechnicoͲéconomiques.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















Collaboration avecSIGetl’OCEN.
Collaboration avecdesentreprisespubliquesetprivées.



Indicateurs:

Productionélectriqueannuelle
Partdecouverturedesconsommations 

Financement: FondsEnergieetclimat
Validation:

ValérieCerda
RémyPagani

Délais:décembre2018

CatalogueEEA:ValeursͲciblespourl'énergie,l'efficacitéetl'impactsurleclimat

Création:25.02.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Vers100%d'énergierenouvelable:Déploiementdesénergiesrenouvelablesdesubstitution

Action:12


Intégrerl'adaptationauxchangementsclimatiquesdanslaplanificationurbaine

Intégrer l'adaptation aux changements climatiques dans la planification
territoriale

Objectifgénéral























Informeretsensibiliser lesservicessurlavulnérabilitéduterritoirefaceauxchangements
climatiques.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE/URB

DCA/DPBA/SAM/GCI
GTCitédel’énergie/OFEV/OFEN


Constat

























LaConfédérationapubliédesrecommandationspourl'aménagementduterritoire faceaux
défisdeschangementsclimatiques.
Lesvillessuissessontlespremiersinterlocuteursdanscetteréflexion.
Intégrerlanotionderisqueclimatiquedanslaplanificationurbaine.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Informerlesservicesconcernés.
Evaluerlapertinenceet/oulespossibilitésd'intégration decetteproblématiquedansles
pratiquesdesservices.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















Etroitecollaborationentrelesservicesplanificateursetlesservicesconstructeurssurune
problématiquenouvelle.
Organiserdesdiscussions,analyses,propositionssurcethème.



Indicateurs:



Financement: Budgetsdefonctionnement
Validation:

COPILCitédel'énergie

Délais:décembre2018

CatalogueEEA:Développement,planificationurbaineetrégionale

Création:24.02.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Vers100%d'énergierenouvelable:Déploiementdesénergiesrenouvelablesdesubstitution

Action:13


Gestiondeseauxdepluie

PlandeGestionetd'évacuationdeseaux

Objectifgénéral























FinaliserlePlandeGestionetd'EvacuationdesEaux(PGEE).
Eviter l'augmentationdessurfacesimperméablessurleterritoiredelaVilledeGenève.
Favoriserlaperméabilitédessols.
Eviter dessurchargesinutilesduréseaud’assainissement.


Serviceresponsable:

Collaborations:

URB/SAM/GCI

Département de l’Environnement, des Transports et de
l’Agriculture(DETA)


Constat

























LeterritoiredelaVille deGenèvenepossèdequasimentplusdesurfacesperméables.Les
risquesd'innondationssontaugmentés.Laréinfiltrationdeseauxdepluieestrendue
difficile.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Préconiserlamiseenplacederevêtementdesolsperméables.
Développerdessolutionsderétentiond’eau(toituresvertes,bassins d’eaupluviale).
Remettreenvaleurlespetitscoursd'eaucanalisésounégligés(Nants).


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















Lesservicesmunicipauxquipréavisentlesautorisations deconstruireetlesPLQdoivent
veilleràlaqualité dessolsdanslesensd'unemeilleureperméabilité.
Collaboration avecleservicedugéniecivil,enchargeduPGEE.



Indicateurs:

MètrescarrésdesurfaceperméabledanslesPLQ,requêtes. 

Financement: Budgetdefonctionnement
Validation:

RémyPagani

Délais:décembre2016

CatalogueEEA:Gestiondeseauxpluviales

Création:20.02.2014

3202

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Développerdenouvellessourcesd'énergiesrenouvelablesetlocales

Action:14


Mettreenœuvredenouvellestechnologies

Mettreenoeuvredessolutionsd'énergiesrenouvelablespourlacouverturedes
besoinsenénergiesdesbâtiments

Objectifgénéral























Mettreenœuvredestechnologiesinnovantesetefficacesenvuederépondreaux
objectifsdelastratégie"100%renouvelableen2050",lorsquedessolutionsde
sites/quartiersnesontpasréalisablesàcourtstermes.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE/DPBA

OCEN/SIG


Constat

























Utiliserlessourcesd'énergielocalesetrenouvelablesdisponiblespourlaproduction de
chaleurdesbâtiments.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Miseenœuvredeprojetspilotesutilisantlagéothermie,leréseauGenèveͲLacͲNationsou
lesdéchetsboisdesespacesvertsdelaVille,solutionsmixtesgaz,pompeàchaleurou
exploitation desourcesdechaleuràvaloriser.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















Etudesdefaisabilitésystématiques.
Méthodologie intégréedanslagestiondesprojetsdeconstruction/rénovationde
bâtiments.
Veilletechnologique.



Indicateurs:

Productiondechaleurdesprojetspilotes[kWh]
Partdesénergiesrenouvelablesdanslaconsommationtotale 

Financement: Créditsdepolitiqueénergétique
Créditsdeconstructions
Validation:

RémyPagani

Délais:permanent

CatalogueEEA:ValeursͲciblespourl'énergie,l'efficacitéetl'impactsurleclimat

Création:20.02.2014

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

3203

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Développerdenouvellessourcesd'énergiesrenouvelablesetlocales

Action:15


Mettreenœuvredenouvellestechnologies

ConsoliderlafilièreboisͲénergie

Objectifgénéral























Coordonnerl'approvisionnementenboisͲénergieaveclesobjectifsduPlandegestiondes
forêtsdelaVille deGenève.


Serviceresponsable:

Collaborations:

SEVE/ENE

Associationgenevoisedespropriétairesprivésdeforêts
DirectionGénéraledelaNatureetduPaysage(DGNP)


Constat

























Le plan de gestion des forêts de la Ville de Genève est finalisé  par le SEVE et est en cours 
de validation  par la DGNP. Il détermine les potentiels d'exploitation  et de valorisation  du 
bois. Il convient  de coordonner les objectifs énergétiques avec les potentiels des
différentsacteursimpliqués.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés

























Identifierlesressources.
Formaliseretpérenniserlafilière.
Quantifierl'approvisionnement.
Consoliderunapprovisionnement100%local.


Spécificitéspourlamiseenœuvre





Collaboration aveclesassociations depropriétairesdeforêts,laDirectionGénéraledela
NatureetduPaysage(DGNP)etlesentrepriseslocalesdelabranche.



Indicateurs:

Pourcentaged'autoͲapprovisionnementenboisͲénergie.
QuantitédeboisͲénergieutilisé. 

Financement: Budgetsdefonctionnement
Validation:

Conseiladministratif

Délais:décembre2015

CatalogueEEA:Gestionénergieeteau

Création:19.03.2014

3204

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Verszéroémissiondegazàeffetdeserreen2050

Action:16


DiminuerlesémissionsdeCO2del'Administration

RespecterlesobjectifsclimatiquesdelaConventiondesMairessurlepatrimoine
municipal

Objectifgénéral























DiminuerlesémissionsdegazàeffetdeserredupatrimoineimmobilierdelaVille de
Genèvede20%avant2020.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DPBA/GIM/SEVE/CJB/SPO


Constat

























Lapremièrephased'applicationdelaloisurleCO 2 (2008Ͳ2012)etlaConvention 
d'objectifspasséeavecl'OFEVaobtenudebonsrésultats,danslesciblesfixées.
Unedeuxièmephasedoitêtreélaborée,jusqu'en2020.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Réduirede20%lesémissionsdeCO 2 del'ensembleduparcimmobilierdelaVille de
Genève.
SigneretsuivreunedeuxièmeConvention d'objectifsavecl'OFEV.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















Coordination parENE.
Collaboration aveclesservicesDPBA/SEVE/CJB/SPO.
Conventiond'objectifsavecl'OFEVetsoutien del'AEnEc.



Indicateurs:

Emissions de gaz à effet de serre réelles de la Ville  de Genève
(consommationd'énergiefinale eninterne):[tonneCO 2 /an] 

Financement: Budgetsdefonctionnement(projets)
Créditsd'investissement(miseenœuvre)
Validation:

RémyPagani
CoͲdirectionduDpt2

Délais:décembre2020

CatalogueEEA:ValeursͲciblespourl'énergie,l'efficacitéetl'impactsurleclimat

Création:19.02.2014

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

3205

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Verszéroémissiondegazàeffetdeserreen2050

Action:17


DiminuerlesémissionsdeCO2del'Administration

MiseenœuvreduPland'actionsdelapolitiquedegestiondesvéhicules

Objectifgénéral























Mettreenœuvrelastratégiegénéraled'assainissement delaflotteetlastratégiede
renouvellementenfonctiondescritèresenvironnementaux.


Serviceresponsable:

Collaborations:

LOM/COGEVE

Servicesutilisateurs devéhicules


Constat

























Lesvéhiculeslespluspolluantsontétéidentifiés.L'assainissement duparcdemandéparle
Conseiladministratif doitêtrepoursuivi.
Miseenœuvredelapolitiquedegestiondesvéhicules(voletsenvironnementaux).


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Lamiseenœuvredelapolitiquedegestiondesvéhiculesviseuneréductiondunombrede
véhiculesetfavoriseledéveloppementdelamobilitédouce.
Lesobjectifssont ceuxdel'objectif3duProgrammestratégiquededéveloppement
durable.
Cesobjectifsserontremisàjourdanslecourantde2014.CeuxͲcifontfoidanslecadrede
cetteaction.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















Touslesservicesutilisateursdevéhiculespourraientêtreamenésàêtreconsultés.
Volonté politiqueforte.



Indicateurs:

Tableauxdeborddelapolitiquedegestiondesvéhicules. 

Financement: Budgetsdefonctionnement
Créditsspécifiquesàenvisager
Validation:

GuillaumeBarrazone
Conseiladministratif

Délais:décembre2016

CatalogueEEA:Gestiondelamobilitédansl'administration

Création:20.02.2014
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SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Verszéroémissiondegazàeffetdeserreen2050

Action:18


DiminuerlesémissionsdeCO2del'Administration

Promouvoir l'utilisation du vélo et du vélo à assistance électrique au sein de
l'Administrationpourlesdéplacementsprofessionnels.

Objectifgénéral























Mettreenœuvrelesprocéduresdepartageetd'entretiendesvélosetVAEauseinde
l'administration.


Serviceresponsable:

Collaborations:

LOM/COGEVE

Servicesutilisateurs devélosetVAE


Constat

























UnparcdevélosetVAEestàdispositiondescollaborateursmunicipaux.Lesprocéduresde
miseàdispositionetd'entretien,ainsiquelesresponsabilitésdesusagersdoivent être
uniformisées.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés























Mettreenplacelesprocédures.
Nommerlesrépondantsvélosdanslesservicesconcernés.
Valoriserl'usagedesvélosetVAEdansl'administration. 


Spécificitéspourlamiseenœuvre







Informerlesservicesutilisateursetformerlesrépondantsvélos.
FairevaliderlesprocéduresetdocumentsrelatifsauprojetparleConseiladministratif.



Indicateurs:

Nombrederépondantsvélosnommésdansl'administration.
NombredevélosetVAE. 

Financement: Budgetdefonctionnement
Validation:

GuillaumeBarrazone
Conseiladministratif

Délais:décembre2014

CatalogueEEA:Gestiondelamobilitédansl'administration

Création:12.05.2014

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

3207

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Verszéroémissiondegazàeffetdeserreen2050

Action:19


DiminuerlesémissionsdeCO2del'Administration

PérenniseretrenforcerleBouquettransport

Objectifgénéral























AméliorerleniveaudeserviceoffertdanslecadreduBouquetdetransports,afin
d'encouragerlescollaborateursàunemobilitéplusrespectueusedel'environnementdans
lecadredeleursdéplacementsprofessionnels.



Serviceresponsable:

Collaborations:

Adéfiniràl'issuduprojet

SAM/DRH/A21+CorrespondantsA21/LOM


Constat

























LeBouquettransportsmisenœuvredepuis2002s'essouffle.
Afindemaintenirunbonniveaudeservicesurlesprestationsactuellesetdévelopperet
promouvoirdenouveauxservicesauprèsdescollaborateurs,uneredéfinitionglobaledu
projetdoitêtremenéeauseindel'administration.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés



















Redéfinirlepilotageduprojet.
Identifierlesacteursclés.
RedéfinirlesmissionsetprestationsauseinduBouquet transports.
ValoriserleBouquettransportauseindesservices.
Valoriserl'usagedel'offredemobilitédouceparlescollaborateurs.


Spécificitéspourlamiseenœuvre











Lepilotagedeprojetdoitêtreredéfini.Idéalement,ildevraitêtreconfiéàunservice/
uneunitétransversaledel’administration.
LeSAMintervientenqualité d’expertͲconseil.
Releverleniveaudeserviceetdévelopperdenouvellesprestations.



Indicateurs:

Tableaudebordduprojet. 

Financement: Budgetsdefonctionnement
Validation:

Conseiladministratif

Délais:permanent

CatalogueEEA:Gestiondelamobilitédansl'administration

Création:20.02.2014

3208

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Verszéroémissiondegazàeffetdeserreen2050

Action:20


DiminuerlesémissionsdeCO2duterritoiremunicipal

Effectuer le monitoring des émissions de gaz à effet de serre du territoire
municipal

Objectifgénéral























Diminuerlesémissionsdegazàeffetdeserrede20%avant2020,àl'échelleduterritoire
municipal.



Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

URB/LOM/SAM/A21


Constat

























La Ville de Genève s'est engagée, dans le Cadre de la Convention des Maires de la
Commission  européenne, à réduire de 20% ses émissions de CO2 à l'horizon  2020. Dans ce
cadre,unmonitoringterritorialaétémisenplace.
ObjectifintégréauProgrammestratégiquededéveloppementdurable(objectif4).


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Centraliserlesinformationsetlesregrouperdansunoutildemonitoringunique.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















Collaboration avecOCEN/TPG/OCStat.



Indicateurs:

Emissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la Ville  de Genève
(consommationd'énergiefinale duterritoire):[tonneCO2/an] 

Financement: Budgetdefonctionnement
Validation:

COPILCitédel'énergie

Délais:décembre2020

CatalogueEEA:Développement,planificationurbaineetrégionale

Création:19.02.2014

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

3209

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Verszéroémissiondegazàeffetdeserreen2050

Action:21


DiminuerlesémissionsdeCO2duterritoiremunicipal

Localisationdeséquipementssurlespôlesdetransportetdensification

Objectifgénéral























CréerunecentralitéforteautourdelafuturegaredesEauxͲVives(CEVA):logements,
commerces,espacespublics,esplanadeetprolongerainsilacentralitéurbaine.


Serviceresponsable:

Collaborations:

SAM/DPBA

CantonGE/CFF
COMOGEVE


Constat

























LafutureréalisationduCEVAetdelaGaredesEauxͲVivesvontrestructurerlequartieret
sesabords.Lequartiervadevenirunnœuddetransportspublics,toutenétanttrès
procheducentreͲville.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés

















Créeruneinterfacemultimodalemajeureaveclamiseenplaced'unréseauet
d'équipementsdemobilité douce.
Réaliserunéquipement cultureld'agglomération(NouvelleComédie).


Spécificitéspourlamiseenœuvre













Collaboration etcoordinationentreCOMOGEVE, SIG,DPBA,SAM.



Indicateurs:

Commencerlaréalisation duPDQ"GaredesEauxͲVives"
Avancement desréalisationsinscritesdanslePDQ 

Financement: Demandesdecrédits
Validation:

RémyPagani

Délais:décembre2020

CatalogueEEA:Mobilité

Création:20.02.2014

3210

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Verszéroémissiondegazàeffetdeserreen2050

Action:22


DiminuerlesémissionsdeCO2duterritoiremunicipal

Miseenœuvredel'assainissementOPB

Objectifgénéral























Répondreauxobligations légalesfixéesparl'Ordonnancepourlaprotectioncontrelebruit 
(OPB).
Diminution dutrafic motoriséenvilleafinderépondreauxobjectifsdeprotectionde
l'environnement,notammentbruit etair.


Serviceresponsable:

Collaborations:

SAM/GCI

DirectionGénéraledesTransports


Constat

























Unepartimportantedelapopulationhabiteencoredansdeszonesàimmissions debruit 
excessive.Unplan d'actionsaétéétabliparleSAM.
LaVilledoit répondreàsesobligationslégales.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés

























AppliquerlastratégieOPB.
MiseenœuvreduPland'assainissement.


Spécificitéspourlamiseenœuvre





Lesobjectifsderéductiondesnuisancesduesaubruitpeuvent,danscertainscas,
coincideravecdesobjectifsénergétiquesd'assainissementdesbâtiments.



Indicateurs:

Nombre d'habitants dans zones à immissions excessives (valeurs limites et
valeursd'alerte).
Kmderuesassainies. 

Financement: Demandesdecrédits
Validation:

RémyPagani

Délais:validitépermanente

CatalogueEEA:Réductiondutraficetstationnement

Création:20.02.2014

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

3211

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Verszéroémissiondegazàeffetdeserreen2050

Action:23


DiminuerlesémissionsdeCO2duterritoiremunicipal

Poursuivreledéveloppementdeszones30aucentreville

Objectifgénéral





























Mettreenœuvrelaplanificationdeszones30.


Serviceresponsable:

Collaborations:

SAM/GCI

DirectionGénéraledesTransports


Constat



















Leszones30permettentdediminuerlenombred’accident,dediminuerlebruitroutier
(contribution àl’assainissement OPB),d’aménagerleréseaupourlescycles(réponseàla
loisurlamobilitédouce).


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés

















Eliminerles"pointsnoirs"cyclistesetpiétonsdansleszonesaménagées.
Miseenœuvredeszones30selonlaplanificationduPlandirecteurcommunal.


Spécificitéspourlamiseenœuvre
















Indicateurs:

Partduterritoiremunicipalenzonederéduction devitesse. 

Financement: Demandesdecrédits
Validation:

RémyPagani

Délais:décembre2020

CatalogueEEA:Réductiondutraficetstationnement

Création:21.02.2014
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SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Verszéroémissiondegazàeffetdeserreen2050

Action:24


DiminuerlesémissionsdeCO2duterritoiremunicipal

Poursuivreledéveloppementetlaprogressiondeséquipementspourcyclisteset
lespistescyclables

Objectifgénéral























Poursuivreledéveloppementdesstationnementsvélossécurisésetabrités.
AugmenterlesaménagementscyclablesselonlesobjectifsduPlandirecteurcommunal.
EquiperleshaltesetgaresCEVAd'uneoffreadéquateenstationnementvélos
(vélostations).


Serviceresponsable:

Collaborations:

SAM/GCI

DPBA/DirectionGénéraledesTransports/DALE/CFF


Constat

























Leréseaucyclablecompteaujourd'hui113k md'aménagements.Maisdeslacunesetdes
pointsnoirssubsistent.Ilconvientnotammentd'améliorerlacontinuitédesitinéraireset
lasécuritédescyclistesdanslescarrefours.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Atteindre155k mdepistescyclablesen2020surlesgrandsaxesetladessertefinede
quartier.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















LescollaborationsavecleGCIetlaDGTdevrontêtreparticulièrementefficaces.



Indicateurs:

Nombredestationnementssécurisésetabrités.
Kilomètresdepistesetaménagementscyclables.
MiseenoeuvresurleshaltesCEVA. 

Financement: Demandes de crédits spécifiques et demandes de crédits en lien avec
l'aménagementdudomainepublicdeshaltesetgaresCEVA
Validation:

RémyPagani

Délais:décembre2020

CatalogueEEA:Réductiondutraficetstationnement

Création:21.02.2014

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

3213

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Verszéroémissiondegazàeffetdeserreen2050

Action:25


DiminuerlesémissionsdeCO2duterritoiremunicipal

Actionset/oucampagnesdecommunicationpourlamobilitédouce

Objectifgénéral























Promotiondelamobilitédouce.


Serviceresponsable:

Collaborations:

SAM

A21/Associations partenaires/EtatdeGenève


Constat

























LaVilledoit continueràdévelopperuneinformation soutenuesursesobjectifsetpourla
promotion etl'incitation àutiliserlesmobilitésdouces.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés





















Miseàdispositiondevélos(subventionàGenèveroule).
Organisation demanifestations(subventionàProVéloGenève).
Editiond’unecartevélo.
Infopublique insitu.


Spécificitéspourlamiseenœuvre









PartenariatavecAgenda21(financementetcommunication).
Partenariatavecassociationspartenairesetspécialisées.Collaboration aveclesservices
del'EtatdeGenève.



Indicateurs:

Comptagesvélo,OFStat (évolutionpartmodaleMD) 

Financement: Adéfinir
Validation:

RémyPagani

Délais:décembre2018

CatalogueEEA:Réductiondutraficetstationnement

Création:04.03.2014

3214

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Mesuresd'accompagnement

Action:26


Informeretinciter

Améliorerl'informationdescollaborateursdelaVilledeGenèvesurlapolitique
énergétiqueetclimatique

Objectifgénéral























Améliorerlacommunicationinterneàl'administration desobjectifsetrésultatsdela
politiqueénergétiquedemanièrecoordonnéeaveclesautresprogrammes(PSDD,PDCom,
COGEVE,etc).


Serviceresponsable:

Collaborations:

GTCitédel’énergie

Unité InfoͲCom / Chargées de communications des
services


Constat

























Lesobjectifsetrésultatsdesactionsdepolitiqueénergétiquedoiventêtremieuxdiffusés
auseindel'administration, afinquelescollaborateurspuissentselesapproprier.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Améliorerladiffusion del'informationeninternepourmieuximpliquerlescollaborateurs
delaVille deGenève.
Diffuserlesfichesénergiedesbâtimentsauxusagers.
Favoriserlaparticipation desusagers.



Spécificitéspourlamiseenœuvre

















Etroitecollaborationentrel'UnitéInfoͲcomduDptdesconstructionsetde
l'aménagement,leschargéesdecommunicationdesservicesetlegroupedetravailCitéde
l'énergie.
Mutualisationdesmoyens.



Indicateurs:

Nombre d'actions conjointes de communication sur les objectifs de la
politiqueénergétiqueetclimatique(thèmesCitédel'Energie) 

Financement: Budgetdefonctionnement
Créditsspécifiquesàenvisager
Validation:

ValérieCerda
COPILCitédel'énergie

Délais:permanent

CatalogueEEA:Processusinternes

Création:21.02.2014

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

3215

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Mesuresd'accompagnement

Action:27


Informeretinciter

Mettre en place un plan de formation continue spécifique des collaborateurs
directementimpliquésdanslapolitiqueénergétiqueetclimatique

Objectifgénéral























Assureruneinformation pertinenteetefficaceauseindesservicesconcernésparla
politiqueénergétiqueetclimatique.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE/SAM/URB/DPBA/LOM/A21

DRH


Constat

























Leniveaud'information surlesdifférentsprojetsestdisparateentrelescollaborateurset
servicesconcernés.Ilconvient deprivilégieruneformationpluspointueetpluscibléesur
lescollaborateursdirectementimpliqués.
Uneformationorganiséeeninterne(lescollaborateursspécialiséssurdifférentsprojets
formentleurscollègues)seraitàpromouvoir.
Expérienceconcluante menéeentreENEetSAMen2013.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Miseàniveaudesconnaissancesdescollaborateursimpliqués.
Elaborationd'unprogrammedeformationspécifique.
Valorisation desconnaissancesspécifiquesettransmission decellesͲciàdesnonͲ
spécialistes.
Coordination avecl'unitéFormation continuedelaDRH.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















EtroitecollaborationaveclaDRHetlesservicesconcernés.
Neremetpasenquestionleprogrammedesensibilisation àl'énergieetaudéveloppement
durabled'oresetdéjàinscritdansleprogrammedeformationdelaVilledeGenève.



Indicateurs:

Nombredeparticipants.
Nombredesessionsdeformations. 

Financement: Budgetsdefonctionnement
Validation:

COPILCitédel'énergie

Délais:décembre2018

CatalogueEEA:Processusinternes

Création:24.02.2014
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SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Mesuresd'accompagnement

Action:28


Informeretinciter

Publierlesperformancesénergétiquesdesbâtiments

Objectifgénéral























Répondreàl'obligation légaled'affichagedesperformancesénergétiquesdesbâtimentsen
favorisantunesolution internet.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DPBA / GIM / ECO / Unité InfoͲCom du département des
Constructions et de l'aménagement / Cellule internet
VdG.


Constat

























L'affichaged'uneétiquetteénergétiquepourlesbâtimentsseraobligatoireen2015.
LesétiquettesDisplaysontélaboréesetsuiviesdepuisplusieursannées.Mettreenvaleur
cetravailenlienaveclesservicesgestionnairesdesbâtiments.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés

















Publierlesétiquettesénergiedel'ensembledesbâtiments.
Soutenirledéploiement d'unesolution internetavecunoutilgéoréférencé.


Spécificitéspourlamiseenœuvre













Structurerunprojetetungroupedeprojet.



Indicateurs:

Nombredebâtimentspossédant leurétiquette.
Permanencedelapublication. 

Financement: Eventuellementdemandedecrédits
Budgetsdefonctionnement
Validation:

RémyPagani
CoͲdirectionduDpt2

Délais:décembre2015

CatalogueEEA:Communicationetcoopérationavechabitantͼeͼsetmultiplicateurslocaux

Création:21.02.2014

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

3217

Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Mesuresd'accompagnement

Action:29


Informeretinciter

Promouvoirlesactionsexemplairesauprèsdesacteursduterritoire

Objectifgénéral























CommuniqueretpartagerlesobjectifsénergétiquesetclimatiquesdelaVilledeGenève
aveclesacteursduterritoirenonͲprofessionnelsdesdomainesdel'aménagement,dela
constructionetdel'énergie.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

A21/Responsables d'objectifsPSDD


Constat

























DanslecadredeprojetsstructurantduterritoiredanslesquelslaVille estimpliquée,elle
peutjouerunrôledepromotion etd'exemplaritépouramenerlesacteursprivésàadhérer
àsesobjectifsdepolitiqueénergétiqueetclimatique.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













CommuniquersurlesactionsexemplairesdelaVilledeGenèvedanslecadredela
politiqueénergétiqueetclimatiquedelaVille,ainsiqueduPSDD(2015Ͳ2020).


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















LeprojetpeutégalementsedéveloppersouslepilotageduPSDD,quiintégrelesobjectifs
énergétiquesetclimatiques.



Indicateurs:

Nombred'actionsdecommunication. 

Financement: Budgetsdefonctionnement
SubventionsA21(mandataires)
Validation:

RémyPagani/Conseiladministratif

Délais:décembre2018

CatalogueEEA:Communicationetcoopérationavechabitantͼeͼsetmultiplicateurslocaux

Création:24.02.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Mesuresd'accompagnement

Action:30


Informeretinciter

Coordonner la communication externe à l'administration des différents
programmesoustratégiesdelaVilledeGenève

Objectifgénéral























Coordination delacommunicationexternenotammentavecleProgrammestratégiquede
développementdurable,lePlandirecteurcommunal,laPolitique demobilitéetla
Politiquedegestiondesvéhicules.


Serviceresponsable:

Collaborations:

GTCitéEnergie

Chargés de communication des départements / Chargés
decomservices


Constat

























Lacommunicationpeut êtrerationnaliséeetlesmoyensmutualisésentrelesdifférents
programmesetstratégiesdelaVille.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés

















Favoriserlesactionsdecommunicationcomplémentairesetcoordonnées.
Harmoniserlesuividesindicateursetleurscommunications.


Spécificitéspourlamiseenœuvre













Etroitecollaborationentretouslesacteursdelacommunicationdesdifférents
programmesidentifiés. 



Indicateurs:

Adéfinir 

Financement: Budgetsdefonctionnement
Validation:

COPILCitédel'énergie

Délais:permanent

CatalogueEEA:Stratégiedecommunicationetdecoopération

Création:24.02.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Mesuresd'accompagnement

Action:31


Mesuresd’accompagnementéconomiquesetfinancières

Structurer l'information pour suivre les moyens financiers alloués à des
programmesdepolitiqueénergétiqueetclimatique

Objectifgénéral























Etablirunmonitoringdesmoyensfinanciersdesprogrammesetactionsenlienavecla
politiqueénergétiqueetclimatique.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DCA/DPBA/DFL/Directionfinancière


Constat

























Lesuividesdépensesenmatièresdepolitique énergétiqueetclimatiqueestactuellement
partiel.Destableauxdebordspécifiquesdevraientêtreélaborésdanslecadredugroupe
detravailsurlessystèmesd'informationdupatrimoineimmobilier.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Rendrelapolitiqueénergétiqueetclimatiquepluslisible enmatièredesuivibudgétaireet
d'investissements.
Construireunindicateur desuivipluriannueletdestableauxdebord.
Créerledialogueaveclespartenairesinternes.



Spécificitéspourlamiseenœuvre

















EtroitecollaborationavecladirectionduDépartement,DPBAetlaDirectionfinancière et
legroupedetravailsurlessystèmesd'informationdupatrimoineimmobilier.



Indicateurs:

Adéfinir 

Financement: Budgetsdefonctionnement
Validation:

COPILCitédel'énergie

Délais:décembre2015

CatalogueEEA:Processusinternes

Création:24.02.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Mesuresd'accompagnement

Action:32


Mesuresd’accompagnementéconomiquesetfinancières

RenforcerlescapacitésfinancièresduFondsEnergieetclimat

Objectifgénéral























Rechercherdessourcesdefinancementalternativespourpérenniserlesdotations
annuellesduFondsénergieetclimat.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DFL


Constat

























SuiteàladiminutiondesmontantsrétrocédésàlaVilledeGenèvedanslecadredelataxe
surleCO 2 ,lesmontantsalimentantanuellementleFondsEnergieetclimatdiminuent.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Recherches,analysesetpropositionspourcompenserlesdiminutionsetdoterleFondsde
montantssupplémentaires.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















EtroitecollaborationaveclaDirectiondesFinances.



Indicateurs:

Rapport auCA 

Financement: Budgetsdefonctionnement
Validation:

Conseiladministratif

Délais:décembre2016

CatalogueEEA:Financement

Création :19.5.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Mesuresd'accompagnement

Action:33


Mesuresd’accompagnementéconomiquesetfinancières

Intégrerladimensionéconomiqueglobaledanslesprojets

Objectifgénéral























Maîtriserlesenjeuxéconomiquesdesprojetsetconcilieréconomiesd'énergieset
économiedelaconstruction.


Serviceresponsable:

Collaborations:

DCA

ENE/DPBA


Constat

























L'économieglobaledesprojetsn'estpassystématiquementintégréeauxprocédures
d'élaborationetsouventtroptard.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Déterminerlesindicateursclés.
Elaboreruneméthodologie decalculglobale.
DéterminerlesfacteurstechnicoͲéconomiquespertinents.
Inclurelescalculsénergétiquesdansl'économiedelaconstruction.
Identifierlesbénéficesnonénergétiquesdesactionsdeperformanceénergétiquedes
projets.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















EtroitecollaborationentreENE,DPBAetDCA(PFIetéconomiedelaconstruction).



Indicateurs:

Indicateurséconomiquessurlescoûts/bénéficesénergétiques.
Les coûts globaux  / bénéfices globaux  dans les projets de construction /
rénovation. 

Financement: Budgetsdefonctionnement
Validation:

RémyPagani
CoͲdirectionDCA

Délais:décembre2016

CatalogueEEA:Financement

Création:04.04.2014
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Pland’actionsdepolitiqueénergétiqueetclimatique
2014–2018
Mesuresd'accompagnement

Action:34


Mesuresd’accompagnementéconomiquesetfinancières

Intégrer des outils d'ingénierie financière dans l'élaboration des projets de
performanceénergétique

Objectifgénéral























Participerauxdiscussions permettantdedévelopperdenouvellessolutionsde
financement desprojetsdeperformanceénergétiques,notammentdesbâtiments.


Serviceresponsable:

Collaborations:

ENE

DPBA/DCA/DFL


Constat

























Devantl'importancedesinvestissementsnécessairespourréussirlatransition
énergétique,larecherchedesolutionsnouvellesdefinancementdesprojetsdevientun
enjeuprioritaire.


Descriptiondelamesure–Objectifsdétaillés













Analysesetpropositionspourintégrerdesmécanismesd'ingénieriefinancièreaumontage
desprojetsdeperformanceénergétique.
Ouvriretdocumenterunediscussion internepourlarecherchedenouvellessolutionsde
financement adaptées.


Spécificitéspourlamiseenœuvre

















EtroitecollaborationentreENE,DPBA,DCAetDFLenappuiméthodologique.



Indicateurs:



Financement: Budgetsdefonctionnement
Validation:

RémyPagani
CoͲdirectionDCA

Délais:décembre2018


CatalogueEEA:Financement

Création :20.5.2014
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INTRODUCTION
OBJECTIFDUDOCUMENT
La politique énergétique etclimatique fixe les objectifs prioritaires à moyen et longtermes ainsi qu’un plan
d’actionscoordonnéesàcourttermedanslesdifférentsdomainesd’interventiondelaVilledeGenève.Entant
qu’outildeplanificationetdegestion,lapolitiqueénergétiqueetclimatiqueestdestinéeàévolueretàêtre
adaptéeafind’êtreutiliséeetvaloriséeauplusprèsdesévolutionsdespolitiquesmunicipales.
Le Programme d’actions 2014 Ͳ2018, qui fixe les objectifs spécifiques et les actions correctives à mettre en
placeàl’horizon2018,faitpartieintégrantedelapolitiqueénergétiqueetclimatique.
L’ensemble de ce document a été réévalué dans le cadre du processus de labellisation Cité de l’énergie et
europeanenergyawardgold.Ilfaitofficededocumentderéférencepourlesactionsetprogrammesengagés
surlabasedel’étatdeslieuxdeslabelssuisseeteuropéen.



UNEDÉMARCHERASSEMBLEUSE
L’actiondelaVilledeGenèveenmatièred’énergieestdepuislongtempsconnueetreconnue,tantauniveau
suisse qu’au niveau européen. La Ville réévalue régulièrement ses objectifs, afin de jouer ce rôle moteur
désormaisreconnuauxvillesparlaConfédérationetparlesEtatseuropéens.
Aujourd’hui les compétences d’intervention communale en matière de politique énergétique et climatique
concentrentl’actionmunicipale,d’unepartsurlepatrimoineimmobilierdelaVilledeGenèveetsursaflotte
devéhicules,etd’autrepartsurl’ensembledesescompétencesetprérogativesenmatièresd’aménagement
etdeplanificationurbaine.
La Ville de Genève veut participer activement à la réalisation de la transition énergétique de son territoire.
Pourcelaelledéveloppeunedémarcheglobaleetcohérente.
Lesobjectifsdepolitiqueénergétiqueetclimatiquedoiventdoncs’entendreégalementdanslesdomainesde
l’urbanisme,delamobilitéetdestransports,autantquedanslapolitiqued’achats,lapolitiquedegestiondes
déchets ou encore dans les actions d’information et de communication, voire même de la promotion
économique et touristique. Ils doivent également être pleinement intégrés à la définition des priorités en
matièred’investissementetdeplanification.
La Ville de Genève dispose d’une capacité d’action partielle à l’échelle du territoire communal, de par
l’organisationgenevoisederépartitiondescompétencesentreleCantonetsesprincipauxpartenairespublics
ouparapublics(communes,SIG,TPG,etc.).Defait,laVilledeGenève,inscritledéveloppementdesapolitique
énergétiqueetclimatiqueetdesonactionsurleterritoirecommunaldansunedynamiquedecollaborations,
departenariats,decoopérationsetdecoordinationsentrelesdifférentsacteursterritoriaux,enjouant,entre
autres,lesrôlesdevilleaménageuseetincitatrice.
Les interventions et les partenariats à activer pour une approche territoriale de la politique énergétique et
climatique en fixant des objectifs communs à tous les acteurs du territoire sont inscrits dans le Programme
StratégiquedeDéveloppementDurable(PSDD)2009Ͳ2013.LamiseàjourduPSDD,en2014,viseraàrenforcer
lacohérenceetlescollaborationsd’oresetdéjàétabliesdanslecadredupremierprogramme.
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RÉALISERLATRANSITIONÉNERGÉTIQUEENVILLEDEGENÈVEETRÉDUIRE
L’EMPREINTEÉCOLOGIQUE
La Ville de Genève souhaite s’inscrire dans le mouvement des villes européennes pour une transition
énergétique. Dans ce cadre, elle joue son rôle de développement ou de soutien d’initiatives pour une
transitionénergétiquepacifiqueetefficace,ens’adaptantàunenvironnementenmutation.


VISIONÀLONGTERME
Penser le développement urbain sur le long terme permet d’agir plus efficacement sur les mécanismes de
prisededécisionetd’actionàcourtterme.Latechniqueseulenepourrapasrépondreauximpératifsfixéspar
le contexte énergétique et climatique, ni aux objectifs de durabilité. Il faut remettre des considérations
collectives (vivre ensemble) au cœur des défis urbains, y compris pour la question énergétique. La Ville de
Genèveveutporterunevisiondynamique,positiveetavantͲgardisteentermed’énergieetdeclimatafinde
transformerunfutursouhaitableenunobjectifcollectif.
Cette vision apour principeque les partenaires territoriaux et lescitoyenscollaborent, s’enthousiasment et
adhèrent auxdifférentsobjectifs fixés, enanticipantunmodèle dans lequel la Villeet ses habitants veulent
s’inscrire:


Ensemble,pouruneVilledeGenève100%renouvelableen2050



POSERDESJALONSÀMOYENTERME–HORIZON2020
Les objectifs de la politique énergétique de la Ville de Genève ont toujours été développés en étroite
coordination avec les objectifs qualitatifs énoncés au niveau de la Confédération et du Canton de Genève.
Parallèlement,laVilledeGenèves’estégalementimpliquéeauniveaueuropéen.
L’actiondelaVilledeGenèveetladéfinitiondesesobjectifsdepolitiqueénergétiqueetclimatiqueàmoyens
termess’inscriventdanslemouvementdesvilleseuropéennesetsuissesquis’engagentdanslaConvention
desMairesdelaCommissioneuropéenne.Commissionquireconnaît«qu’iln’yquepeudechanced’atteindre
les objectifs sans une implication forte des autorités locales qui organisent la vie des cités, agissent
quotidiennementpouraméliorerlaqualitédevieurbaineetgénèrentdesemploisdurables».
La Ville de Genève s’inscrit dans le mouvement des villes européennes les plus actives en la matière qui
s’engagentdésormaisàdépasserlesobjectifsdel’Unioneuropéenned’ici2020:
–

Améliorerde20%l’efficacitéénergétique,

–

Couvrirplusde20%desbesoinsénergétiquespardesénergiesrenouvelables,

–

Réduirede20%lesémissionsdegazàeffetdeserre.

LesstratégiesopérationnellesdelaVilledeGenèvefixentdesobjectifsquantitatifsetqualitatifsàl’horizon
2020pourl’ensembledesvecteursénergétiques.CesobjectifssontnotammentreprisdanslePlandirecteur
communaletleProgrammestratégiquededéveloppementdurable.
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OBJECTIFSDEPOLITIQUEÉNERGÉTIQUEETCLIMATIQUE
L’efficacité énergétique renvoie à la “capacité à produire sans gaspiller”. Alors, la question essentielle que
l’on doit se poser n’est pas tant de savoir où trouver plus d’énergie, mais comment revoir à la baisse nos
besoins et nos consommations. […] La gestion de l’énergie doit devenir l’affaire de tous si l’on veut que les
compteurs se mettent à tourner à l’envers !1



RÉALISERLATRANSITIONÉNERGÉTIQUEDUPATRIMOINEDELAVILLEDEGENÈVE
GÉNÉRALISERLASTRATÉGIE«100%RENOUVELABLE»
Depuis2006,l’actiondelaVilledeGenèves’estclairementintensifiéeparl’adoptiondelastratégiegénérale
«100%renouvelableen2050pourlesbesoinsenchauffagedesesbâtiments».
Afin d’augmenter de manière significative la performance énergétique du parc immobilier de la Ville de
Genève,nousdevonsciblerlesopérationsderénovationsurlesbâtimentsoùseconcentrentlesplusgrands
enjeuxénergétiquesetenvironnementaux.
Enmatièrederénovation,l’expériencenousmontrequ’unediminutiondesbesoinsenénergiedechauffage
significative est atteignable en préservant l’équilibre financier des projets et en améliorant l’efficacité
économique de l’exploitation des bâtiments. L’amélioration de l’efficacité énergétique agit également en
termessociaux,puisqu’ellepermetunallègementimportantdeschargesdechauffagedeslocatairesetune
améliorationnotableduconfortdeslogements.
Des indicateurs spécifiques«énergie etclimat»doiventêtre inclus dans le Plan Financier d’Investissement,
dans le but de coordonner la détermination des priorités des assainissements immobiliers avec les enjeux
énergétiques. De la même manière, ils doivent s’intégrer dans les stratégies et démarches d’acquisition /
location,cessionouventedebiensimmobiliers.
L’intégration systématique de mesures d’efficacité énergétique et de développement des énergies
renouvelablesdanslescréditsdeconstructionspasseparuneplanificationstrictedesinvestissementsliésà
des priorités énergétiques, mais aussi par une attention particulière portée à l’équilibre économique des
projetsetdansl’adéquationentrelesattentesénergétiquesetlesimpératifsfinanciers.



RÉDUIRENOSCONSOMMATIONSD’ÉLECTRICITÉ
Mettreenœuvrelastratégiegénérale«Electricité:consommermoinsETproduiremieux»
Lepotentield’économied’électricitéàréaliserdanslesbâtimentspublicsresteimportant.Lesinvestissements
réalisés dansce domaine sont pour la plupart rentables, dégageantdes temps de retour sur investissement
courts. La mise en œuvre de la stratégie vise le renforcement des actions d’amélioration des installations
électriques existantes et l’optimisation des performances énergétiques pour l’électricité dans les opérations
deconstructionouderénovationdebâtiments(MinergieélectricitéetSIA380/4).








1

EnergieCités Info, N°35, Faire tourner les compteurs à l’envers, novembre 2008
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Economiseruntiersdesconsommationsd’éclairagedescommunsd’immeubleslocatifs
Les dispositions légales relatives à l’éclairage des parties communes des immeubles locatifs autorisent
désormaisd’automatiserl’éclairagedecesbâtiments.Cesdispositifspermettentuneéconomied’environ50%
de la consommation d’électricité des éclairages des communs d’immeubles. Des interventions
d’assainissementetd’optimisationsontmenéesdanslesbâtimentsdelogementsdepuis2005.
Unestratégied’actionrenforcéeaétéélaboréeen2008,pourunerénovationaccéléréedeséclairagesdes56
immeubles les plus gros consommateurs (17% du parc locatif). Ces actions permettront d’atteindre une
économiede34%desconsommationstotalesd’éclairagedescommunsd’immeubleslocatifs.


Réduirelesconsommationsdel’éclairagepublic
La mise en œuvre de la stratégie «éclairer mieux, consommer moins» entre 2010 et 2013 a permis
d’améliorer la performance énergétique des installations d’éclairage public et de diminuer de 35 % les
consommationsd’électricité,ainsiqu’uneéconomieannuellede1’355tonnesd’émissionsdeCO2.
Une seconde étape doit permettre d’éliminer les lampes au mercure encore présentes et de poursuivre
l’optimisation énergétique en systématisant l’application des principes de la stratégie «éclairer mieux,
consommermoins»lorsdesphasesd’entretiencourant.



RÉDUIRENOSCONSOMMATIONSD’EAU
LaVilledeGenèveconsidèrel’eaucommeunagenténergétique,luioctroyantainsiuneplaceàpartentière
dans sa politique énergétique. Le programme actuel de gestion rationnelle de l’eau poursuit l’objectif de
réduirelaconsommationd’eau,toutenpréservantlaqualitédesprestationsauxusagersetauxcitoyens.Ila
déjàpermisdediminuerdeprèsde37%lesbesoinseneaudelaVilledeGenèvedepuis1996.
Aumêmetitrequelesautresagentsénergétiques,lesactionsd’optimisationdesconsommations,larecherche
depotentielsd’économie,maisaussilesactionsderécupérationdel’eaudepluieetl’utilisationdel’eaudu
Lémandoiventsestructurerdanslecadred’unprogrammed’actionsetd’investissements.
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VERS100%D’ÉNERGIERENOUVELABLEEN2050:
DÉPLOIEMENTDESÉNERGIESRENOUVELABLESDESUBSTITUTION
PLANIFIERDESSOLUTIONSD’ÉNERGIESRENOUVELABLESDANSLESQUARTIERS
L’expérience a montré que de nombreuses ressources énergétiques sont potentiellement valorisables sur le
territoire. Pour passer dans une phase d’exploitation, la ressource doit être considérée à sa juste échelle
territoriale,afind’optimiserlescoûtsdemiseenœuvreetlesrendreconcurrentielsaveclesénergiesfossiles.
Ledéploiementrapideetmassifdessolutionsd’énergiesrenouvelablespasseparunemiseencommundes
ressourceslocalesetparlamiseenœuvred’infrastructurescollectivespourlesdistribuer.
Lesliensétablisentrelesspécialistesdel’énergieetlesurbanistesenchargedelaplanificationurbainesont
aujourd’huitraduitsdanslaLoisurl’énergieetsonobligationd’établirdesConceptsEnergétiquesTerritoriaux
(CET).Cesoutilsméthodologiquesintègrentlesenjeuxénergétiquesàl’échelleduquartierdèsl’élaboration
desprojets,enfavorisantdessolutionsrenouvelables,tantenmatièredebâtimentsquedemobilité.
Cette collaboration doit se renforcer et se systématiser. Cela implique un renforcement de l’échange
d’informations et des actions de formations ciblées et spécifiques entre les urbanistes et les énergéticiens,
maisaussiunsuiviconjointdesprojets,notammentparlacréationdecartographiesspécifiquesetl’ancrage
desenjeuxénergétiquesduterritoiredanslePlanDirecteurCommunalGenève2020,renouvellementdurable
d’unevillecentre.



DÉVELOPPERDESINFRASTRUCTURESD’ÉNERGIESRENOUVELABLESDEQUARTIER
La vision développée par la Ville de Genève doit s’inscrire dans le territoire par le développement
d’infrastructuresénergétiques,pourfaciliterl’accèsauxénergiesrenouvelablesauplusgrandnombre.LaVille
deGenèvejouesonrôledefacilitateurdansledéveloppementdesprojets,notammentvialescoordinations
entrelesacteursduterritoire,maisaussiparlatransitionénergétiquedesonpropreparcimmobilier.
Cela implique de s’assurer de la possibilité de connexion des bâtiments du patrimoine municipal aux futurs
réseaux, mais aussi d’une accessibilité économique aux énergies renouvelables, afin de garantir le
déploiement des énergies renouvelables à des coûts similaires aux énergies fossiles pour le consommateur
final.
Onpeutreleverdeuxprojetspharespourlesannéesàvenir:
– L’EcoquartierdelaJonction.Laconstructiondel’écoquartierdéclencheraledéploiementd’unréseaude
chaleurrenouvelabledanslepérimètreélargidelaJonctionencollaborationavecl’EtatdeGenèveetSIG.
– LequartierChandieu/Servette/LaForêt.LaVilledeGenèvecollaboreauxétudesetfacilitelamiseen
œuvredenouvellesinfrastructuresdechauffagedequartierutilisantlesénergiesrenouvelables.



DÉVELOPPERLAPRODUCTIONLOCALED’ÉLECTRICITÉ
LavisionportéeparlaVilledeGenèveestenadéquationaveclanouvelleStratégieénergétique2050dela
Confédération.LadécisiondedésengagerlaSuissedel’énergienucléaireinvitetouslesacteursduterritoireà
envisagerunavenirénergétiqueplussobreetàdévelopperdessolutionsdeproductiond’électricité.
Ens’appuyantsurlatechnologiedespompesàchaleur,lastratégie«100%renouvelableen2050»faitnaître
de nouvelles consommations d’électricité. Afin d’assurer la cohérence entre la stratégie thermique et les
nécessités de sécuriser l’approvisionnement électrique, la Ville de Genève doit s’investir dans le
développement de solutions locales de production d’électricité et envisager d’exploiter les potentiels
disponibleslocalement.
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INTÉGRERL’ADAPTATIONAUXCHANGEMENTSCLIMATIQUESÀLAPLANIFICATIONURBAINE
LaConfédération,vialesOfficesfédérauxdel’environnementetdel’énergie,alancéunprogrammenational
pourintégrerlesrisquesdechangementsclimatiquesauxprocéduresd’aménagementduterritoire.Lesvilles
suissessontpartenairesdeceprogrammeetjouerontunrôleimportantdanssamiseenœuvre.
Ceprogrammeinviteàprendredesmesuresdeplanificationafindeminimiserlesimpactsd’unrehaussement
de la température dans les domaines des infrastructures et bâtiments, des espaces verts, de la santé, de la
gestiondeseauxetdudéveloppementurbain.
Cesmesurespeuventnotammentconcernerlagestionetlavalorisationdeseauxdepluie.Danslecadredu
Plan général d’évacuation des eaux (en cours d’élaboration), plusieurs pistes seront à valoriser afin d’éviter
dessurchargesinutilesduréseaud’assainissement.Parmicespistes,onpeutrelever:
–

Le développement des possibilités d’infiltration des eaux de pluie selon les particularités des
secteurs urbains ainsi que des opérations de rétention d’eau (toitures vertes, bassins d’eau
pluviale);

–

Laremiseenvaleurdespetitscoursd'eaucanalisésounégligés(Nants).


L’intégrationdesrisquesclimatiquesetdelavulnérabilitéduterritoiredansl’élaborationetlaplanificationde
l’aménagement urbain est une évolution importante des procédures actuelles. Elle doit être planifiée et
accompagnéeauprèsdesservicesetdescollaborateursenchargedelaplanificationdanslesannéesàvenir.
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DÉVELOPPERDENOUVELLESSOURCESD’ÉNERGIESRENOUVELABLESETLOCALES
L’applicationdepuis2006delastratégie«100%renouvelableen2050pourlesbesoinsenchauffagedesbâtiments
de la Ville de Genève» a démontré l’existence de nombreuses potentialités pour le changement de vecteur
énergétique et le développement des énergies renouvelables. Ces expériences mettent en avant que la transition
verslesénergiesrenouvelablesestsouventéconomiquementavantageuse.


METTREENŒUVREDENOUVELLESTECHNOLOGIES
Une intensification de la mise en œuvre de technologies innovantes et efficaces est prioritaire en vue de
répondreauxobjectifsdelastratégie,surlabasedel’expériencedeprojetspilotesutilisantlagéothermie,le
réseau GenèveͲLacͲNations, l’utilisation de la chaleur des collecteurs d’eaux usées ou les déchets bois des
espaces verts de la Ville. Un projet phare pour les prochaines annéesest l’utilisation de l’eau du Lac Léman
pouralimenterdespompesàchaleuràhautetempératureafindecouvrirlesbesoinsthermiquesdegrands
ensembleslocatifsdelaVilledeGenève.



PERENNISERL’APPROVISIONNEMENTENÉLECTRICITÉLOCALEETRENOUVELABLE
Depuis2002,l’approvisionnementenélectricitédelaVilledeGenèveestassurépardel’électricitéproduite
localementetrespectueusedel’environnement.Depuis2007,40%del’approvisionnementestlabelliséNature
MadeStaret60%labelliséTUVEE01(SIGVitaleHorizon).
Lesbâtimentsrénovésourécemmentconstruitsrépondantauxstandardsdehauteperformanceénergétique
sont approvisionnés par une électricité 100 % labellisé Nature Made Star (SIG Vitale Vert). Ainsi, les efforts
pourl’améliorationdelaperformanceénergétiquedesbâtimentsaugmententégalementlapartd’électricité
renouvelablecertifiéedansl’approvisionnementdelaVille.



EXPLOITERLESPOTENTIELSSOLAIRESDEMANIÈREEFFICACEETECONOMIQUE
LaVilledeGenèveestundesplusimportantspropriétairesd’installationssolairesducantonavec43centrales
solairesthermiqueset12centralessolairesphotovoltaïques.
L’expérience met en évidence que le rendement économique des installations solaires thermiques n’est pas
toujoursoptimal,contrairementàceluidesinstallationssolairesphotovoltaïques.Dèslors,laVilledeGenève
procédera à une analyse systématique de ses potentiels solaires afin de proposer une exploitation
économiquementperformante.
LaVilledeGenèvedoitainsiassurerlemaintiendesescapacitésdeconstructiondecentralesdanslecadredes
créditsdepolitiqueénergétiqueetpoursuivrel’exploitationéquilibréedespotentielssolairesidentifiésdansle
cadredescréditsdeconstructions,rénovationsetd’aménagement.
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VERSZÉROÉMISSIONDEGAZAEFFETDESERREEN2050
Lesobjectifsderéductiondesémissionsdegazàeffetdeserreontétésoumisàlaconsultationdesacteursdu
territoirelorsdelaprocédured’élaborationduProgrammestratégiquededéveloppementdurable(PSDD).Il
estapparuquelesobjectifsambitieuxdelaVilleenmatièredeconsommationd’énergie(100%renouvelable
en 2050) devaient également se traduire par un objectif en matière de réduction des émissions qui a été
formulédelamanièresuivante:

Ensemblepouruneville100%renouvelableetzéroémissiondeCO2en2050.
EntantquesignatairedelaConventiondesmairesdelaCommissioneuropéenne,laVilledeGenèves’engage
àréduiresesémissionsdegazàeffetdeserred’aumoins20%avant2020.Cetobjectifdoitêtreenpremier
lieumisenœuvresurleparcimmobilierdelaVille,afind’agirselonlesprincipesd’exemplarité.
Lapolitiqueénergétiqueetclimatiquedoitégalementintégrerdesobjectifsconcretsenmatièred’émissions
polluantesetfavoriserl’atteintedesobjectifsduPlancantonalpourlaprotectiondel’air.Unecollaboration
avecleServicecantonaldel'air,dubruitetdesrayonnementsnonionisants(SABRA)doitseformaliser.



DIMINUERL’IMPACTENVIRONNEMENTALDESVÉHICULESMUNICIPAUX
La diminution de l'impact de la mobilité sur l'environnement genevois et le transfert modal vers les modes
doux(marche,vélo)etlestransportspublicssontdesprioritéspolitiquesquiimpliquentégalementdemontrer
l’exemple, notamment par une approche environnementale et énergétique de la gestion des véhicules
municipaux.LaVilledeGenèveestparticulièrementattentiveauxdéveloppementstechnologiquesdusecteur
automobileetambitionne,àlongterme,unparcdevéhicules"zéroémission".
LaVilledeGenèveaprésentéen2010unpland’assainissementdesonparcdevéhicules.Ilintègredesoptions
stratégiques pour le renouvellement du parc en visant une diminution de son impact environnemental et
climatique,danslecadred’uninvestissementrationnelpourmainteniruncyclederenouvellementde10ans.
En 2013, la Politique de gestion des véhicules de la Ville de Genève est venue renforcer ces premières
démarchesetafixéunobjectifderéductiondesémissionsdesgazàeffetdeserrede20%pourl’ensembledu
parc.



FAVORISERLAMOBILITÉDOUCEDESCOLLABORATEURS
La Ville de Genève a mis en place des offres et des conseils pour ses collaborateurs. Qu'il s'agisse de
déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou des déplacements réalisés dans le cadre de l'activité
professionnelle,leConseiladministratifentendfavoriserl'utilisationdestransportspublicsoudemoyensde
transportsdoux(marche,vélo).
L’ensemble de ces actions, regroupées sous l’appellation «Bouquet de transports», favorise l’usage des
transportspublicsenproposantdestarifsd’abonnementattractifs,favoriselesmobilitésdoucesenmettantà
dispositiondescollaborateursdesvélosdeserviceetproposeauxservicesdel’administrationquilesouhaitent
desedoterd’unabonnementd’autoͲpartage.L’ensembledecesmesuresestfinancéparlalocationdesplaces
deparkingauparavantmisesàdispositiongratuitementauxemployésdelaVilledeGenève.
Lancé en 2002, le programme «Bouquet de transports» doit faire l’objet d’une actualisation en terme de
réglementation (principes d’utilisation des divers modes et stationnement sur le lieu de travail), d’une
réactivationentermedecommunicationauprèsdescollaborateursetd’unrenforcementparlacentralisation
delagestionauprèsd’unserviceoud’unedirectionàportéetransversale.
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RÉDUIRELETRAFICINDIVIDUELMOTORISÉ
LaVillesoutientetaccompagne,dansleslimitesdesescompétences,lesprogrammesd'actionsdéterminants
que sont la liaison CEVA et l'offre RER, ledéveloppement du réseau detramways et de lignesde transports
publics,ledéveloppementetlasécurisationduréseaucyclableetl'évolutiondesnormesdestationnementsur
fondsprivéetleursapplications.
En complément, la Ville développe des plans sectoriels de mesures, que sont le plan directeur des chemins
pour piétons et l’image directrice du réseau cyclable. Elle poursuit les aménagements pour les piétons, les
cyclistesetlespersonnesàmobilitéréduitedanslesensd’unmeilleurpartagedelavoirie(extensiondel’aire
à priorité piétonne du centreͲville, voie verte, création de zones à priorité piétonne et mise en œuvre du
programmedezones30km/h).
L’action concertée de la Ville de Genève avec les partenaires et les acteurs du territoire vise notamment à
redimensionner le réseau routier et à limiter le trafic individuel motorisé en le concentrant sur les axes
principaux hors quartiers. La Ville assainit le bruit routier selon ses obligations légales, en privilégiant les
mesuresàlasource(diminutiondeschargesdetrafic,réductiondesvitesses).
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MESURESD’ACCOMPAGNEMENT
INFORMERETINCITER
La Ville de Genève développe une communication active sur ses réalisations en termes d’architecture,
d’aménagement ou de mobilité, mais aussi sur sa politique de développement durable et sa politique
énergétique.Lespublications,campagnes,manifestations,séminairesinternationaux,etc.ontpermisàlaVille
de Genève de développer une image positive et novatrice dans les milieux professionnels concernés
notamment,tantenSuissequ’àl’étranger.
Dans les prochaines années, une coordination globale des objectifs de communication de la Politique
énergétiqueetclimatique,duPlandirecteurcommunal,duProgrammestratégiquededéveloppementdurable
et de la Politique de gestion des véhicules aura avantage à être mise en place, tant en interne de
l’administrationqu’auprèsd’unlargepublic.Enpoursuivantl’objectifd’inciterlescollaborateursetlepublicà
s’engager dans les économies d’énergie, la mobilité douce, les énergies renouvelables, le développement
durable,etc.



MESURESD’ACCOMPAGNEMENTÉCONOMIQUESETFINANCIÈRES
L’assainissement énergétique engagé par la Ville de Genève représente, sur une longue durée, des
investissements très important. Nos premières expériences montrent des équilibres financiers tout à fait
favorables,quinousincitentàmieuxappréhenderlarentabilitéglobaledesprojets.
La pérennité de la transition énergétique du patrimoine immobilier de la Ville de Genève doit pouvoir
s’appuyersurlesmécanismesfinanciersquidécriventetanalysentlesmoyensdefinancement,lescalculsde
rentabilité à prendre en compte et les équilibres entre les coûts / bénéfices globaux à rechercher dans les
projets.
Des solutions nouvelles (ingénierie financière) sont vraisemblablement à inventer dans ce contexte, afin de
garantir l’action dans le temps et de favoriser des investissements qui permettent de stimuler l’économie
localeetlacréationd’emploisnonͲdélocalisablesdansl’économiegenevoise.Danslemêmetemps,ilconvient
de«rendrevisibleslesretombéeséconomiqueslocalesdesactionspourlatransitionénergétique»2.



DYNAMISERNOSCOLLABORATIONSRÉGIONALES
LaVilledeGenèveestprésentedanslesréseauxdevillesauxniveauxlocaleteuropéen.Dansledomainede
l’énergie,onpeutciterlaparticipationauxréseauxSuisseEnergieetEnergieCités(réseaueuropéen).
Ilapparaîtcependantqu’aucunréseauformeln’existedanscedomaineàl’écheloncantonal.EntantquevilleͲ
centre,laVilledeGenèveauraittoutintérêtàenvisagerd’initierunetelledémarcheetinviterlescommunes
genevoisesetlesacteurslocauxdanslesdomainesd’interventiondelapolitiqueénergétiqueetclimatiqueà
mieux échanger et mettre en commun les outils et moyens à leur disposition. Bien entendu, une telle
démarchedemiseenréseaudescommunesetdesautresacteursneseraréellementefficacequesousl’égide
del’officecantonaldel’énergieetenpartenariatétroitavecSIG.
Ilconvientégalementd’activerlacollaborationrégionaleettransfrontalièreafindedévelopper,ensemble,des
indicateursterritoriaux,notammentenlienaveclesobjectifsclimatiques.


2

30propositionsd'EnergyCitiespourlatransitionénergétiquedesterritoires



13

3236

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

Ensemble pour une ville 100% renouvelable en 2050
RAPPORT D’ACTIVITE 2014

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

3237

SOMMAIRE
I – COMPTES 2014 ...........................................................................................................................................................4
II - BILAN ENERGETIQUE ................................................................................................................................................8
1 – EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D’EAU ...................................................................................................... 8
2 – EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D’ELECTRICITE ...................................................................................... 9
3 – PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE .................................................................................................................... 10
4 – EVOLUTION DES CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE ................................................................................... 11
5 - TOP 10 DES PLUS GROS CONSOMMATEURS .................................................................................................. 12
6 – TRAVAUX D’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE........................................................... 13
7 – FOCUS SUR DEUX RENOVATIONS D’ENVERGURE ........................................................................................ 14
9 - EVOLUTION DES EMISSIONS DE CO2 ................................................................................................................ 16
10 – STRATEGIE ELECTRIQUE « CONSOMMER MOINS ET PRODUIRE MIEUX » ........................................................... 17
III – MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ................................................................................18
IV – PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE .........................................................19



Rapport d’activité annuel – service de l’énergie

Page 3

3238

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

I – COMPTES 2014
Bilan des coûts
Groupe 312 - Energie
Les dépenses 2014 en matière d’énergie atteignent 20'528'422.- francs et restent inférieures au budget (20'600'239.francs). Si l’on ne tient pas compte de l’ajustement de la valeur du stock de l’huile de chauffage, les dépenses réelles
du groupe 312 sont au total de 2.3% (soit 461'000.- francs) inférieures au budget 2014.
Les dépenses d’électricité et d’eau, très proches de la prévision (écart de -3%), n’appellent pas de commentaires.
Les dépenses de gaz (-5.6% par rapport au budget) ont été largement influencées par les conditions climatiques 2014
particulièrement douces (53'789 degrés-heure contre une prévision de 62'000).
Le bilan s’établit et se compare de la manière suivante :

Répartition des dépenses 2014 (Selon données SAP)

Explications des écarts
ème

Ces conditions climatiques très favorables, ajoutées à une baisse soutenue des tarifs du mazout durant le 2
semestre 2014, ont fait que le dépassement sur le poste « 302080 – Huile de chauffage » n’a été que de 38'000.francs, soit un écart de 1.6% par rapport au budget.
Si la fiche d’arbitrage d’un montant de 100'000.- francs avait été acceptée, le budget n’aurait pas été dépassé.

Le second poste du groupe 312 présentant un dépassement est le « 312060- C-ENE Chauffage » : 103'655.- francs,
soit 52% de plus que prévu au budget.
Rapport d’activité annuel – service de l’énergie
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Cet écart s’explique d’une part par le paiement d’une facture de 42'500.- francs pour le chauffage de 2008 à 2013
d’une maison de quartier (Chausse-Coq 4-6) et d’autre part par un dépassement de 61'000.- francs lié à l’évolution
des données.
Pour information cette évolution des charges a été prise en considération lors de la réalisation du projet de budget
2015 dont le total pour ce poste correspond à présent à 250'000.- francs.

Groupe 314 - Entretien et contrats d’entretien
Les dépenses du groupe 314 se sont élevées à 1'301'000.- francs, soit un dépassement de 22%.
Le budget alloué aux contrats d’entretien a été parfaitement respecté. La totalité du dépassement (231'041.- francs)
est lié à des impondérables découlant de l’exploitation du patrimoine immobilier de la Ville de Genève (entretiens et
réparations urgentes).
Pour information, le groupe 314 a également été renforcé au budget 2015 (1'268'000.- francs).
Le bilan s’établit et se compare de la manière suivante :

Répartition des dépenses 2014 (Selon données SAP)

Rapport d’activité annuel – service de l’énergie

Page 5

3240

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

Evolutions budgétaire et comptable – compte 312

Période 1 : 1991-1995
Mise en place d'une politique de contrôle et de maîtrise des consommations d'eau et d'électricité. Ajoutée à une
baisse constante des prix du mazout, elle permet de tempérer l'augmentation des dépenses malgré trois hausses
annuelles consécutives (93-94-95) de l'eau et de l'électricité, lesquelles représentent maintenant 70% de nos
dépenses en énergie.

Période 2 : 1995-1998
Affinement des prévisions budgétaires et gestion des informations par l'application informatique BASIG. Développé en
collaboration avec la DSIC, BASIG effectue les imputations budgétaires par entité administrative, contrôle les
nouveaux contrats et permet les recherches statistiques de dépenses et consommations par service et/ou par contrat.

Période 3 : 1998-2003
Evolution marquée par plusieurs hausses des tarifs de fourniture d'eau, ainsi que l'augmentation continue de la taxe
d'Etat pour son épuration. Dès 2000, suppression du rabais de 20% accordé par les SIG aux collectivités publiques et
versement compensatoire d'un montant annuel forfaitaire.

Période 4 : 2003-2008
Depuis 2003, nous enregistrons une hausse importante des prix des énergies fossiles.

Période 5 : 2008-2013
Depuis fin 2008, après des sommets historiques, le prix des énergies fossiles revient à des valeurs proches des
saisons 2004/2005, avec une relative stabilisation en 2009 jusqu'à mi-2010. Depuis lors, les augmentations se
poursuivent au fil des nombreuses crises géopolitiques.

2014 : Pour la première fois depuis ces dernières années on constate en 2014 une flexion des prix des énergies
fossiles.
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II - BILAN ENERGETIQUE
1 – EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D’EAU
Evolution des consommations d'eau
3'000'000
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Avec 1 834 276 m , la consommation globale a diminué de 5.4% en 2014. Elle se répartit en 3 postes :

Consommations (m3)

Fontaine jauge
70'000

LES FONTAINES :

60'000

47'250 m3

50'000

- 28% depuis 2007

40'000
30'000
20'000

Nota : Les fontaines jauges sont progressivement remplacées par des
compteurs.

10'000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EAU EPUREE (bâtiments et équipement publics)
1'423'183 m3
- 2 % depuis 2013
- 15 % depuis 2007

Consommations (m3)
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ARROSAGE :
GLN
Arrosage

363 843 m3
- 17 % depuis 2013
- 49 % depuis 2007

Nota : En 2012, 9% de l’eau d’arrosage est issue du réseau Genève
Lac Nation (GLN).
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rapport d’activité annuel – service de l’énergie

Page 8

3242

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

2 – EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D’ELECTRICITE
Evolution des consommations d'électricité
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Consommations (GWh)
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Patrimoine financier

20.0

Eclairage public
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Patrimoine administratif
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Consommations (GWh)

Avec 39.6 GWh en 2014, la consommation globale d’électricité a diminué de 2%. Elle se décompose en 3
postes :

9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

Eclairage public
8.4 8.3 8.3 8.3 8.3
7.7

ECLAIRAGE PUBLIC : 5.4 GWh
6.8
5.7 5.5 5.4

- 0.7% depuis 2013
- 34% depuis 2009
Nota : La campagne ‘Eclairer mieux, consommer moins’
continue de produit ses effets: 2.9 GWh économiséd
depuis 2009.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consommations (GWh)

30.0

Patrimoine administratif
28.4 28.3
26.7 27.2 27.5 26.3 26.5 27.0 27.7 27.9

25.0
20.0

PATRIMOINE ADMINISTRATIF : 28.3 GWh
- 0.3% depuis 2013
+ 6% depuis 2005

15.0
10.0
5.0
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Consommations (GWh)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
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0.0

6.9

6.7

7.0

Patrimoine financier
7.2 7.1 6.8
6.7

6.5

6.6

PATRIMOINE FINANCIER : 5.9 GWh
5.9

-10% depuis 2013
- 15% depuis 2005
Nota : L’optimisation électrique des communs d’immeubles
produit ses effets.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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3 – PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE
2 NOUVELLES CENTRALES MISES EN SERVICE
Baulacre - Bâtiment parascolaire : 50kW
Pâquis 34 (logements) : centrale hybride photovoltaïque (15kW) et thermique

Pâquis 34

LISTE DES CENTRALES ACTUELLEMENT EN SERVICE
Centrales
Ecole de Contamines
Cendrier 7
Muséum Histoire Naturelle
Centre sportif de Vessy
Cité Corderie 10
Serres Bornaches
Conservatoire et Jardin Botaniques
Crêts de Champel 42
Piscine des Vernets
Chemin de l’Ecu 35
Crèche de Châteaubriand
Ecole de l’Europe (Aire 42)

Mise en
service
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2010
2007
2005
2005
2005
2000

TOTAL 2014

Surface (m2)
500
200
200
135
50
500
200
300
200
600
120
30

3'035 m2

Production
2014 (kWh)
51’848
19’772
19'258
15'625
5'104
66'062
19’359
24’765
13’604
32’511
6’186
1’814

Recette
2014 (CHF)
29’790
11’360
11’065
8’978
4'961
29’252
11’917
18'722
12’489
29’845
4’877
1'793

275'908 kWh 175'049 CHF

EVOLUTION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DU PARC DE CENTRALES:

ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ
ϯϬϬΖϬϬϬ

¾ Entre 2009 et 2014, la surface
photovoltaïque
ainsi
que
la
production des centrales ont plus que
doublé.

WƌŽĚƵĐƚŝŽŶ;ŬtŚͿ

ϮϱϬΖϬϬϬ
ϮϬϬΖϬϬϬ
ϭϱϬΖϬϬϬ
ϭϬϬΖϬϬϬ
ϱϬΖϬϬϬ
Ϭ
ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ
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4 – EVOLUTION DES CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE
Patrimoine administratif

Consommations corrigées 2014 :
69.2 GWh

80
70

+9% par rapport à 2013
Consommations (GWh)

60
31
50
40

50

45

15

17

17

20

2005

2006

2007

54

28

31

40
54

27

30
20
10

28

27

2009

2010

34

31

33

33

2011

2012

2013

0
Gaz

Biogaz

2008
Bois

Part gaz + bois + solaire = 54%

35

Solaire

CAD

Pompe à chaleur

2014
Mazout

Patrimoine locatif

L’augmentation des consommations est
liée à différents facteurs :
- Augmentation du patrimoine : +2% soit
3
supplémentaires (Musée
60’145 m
d’Ethnographie…).
- Augmentation sensible des prestations
sur des sites d’envergure (Musée
d’Ethnographie, MHN, Crématoire StGeorges).
- Augmentation des périodes de chauffe
des écoles le mercredi.
- Rendements des installations de
chauffage péjorés par des conditions
climatiques particulièrement douces.

90

Consommations corrigées 13/14 :
75.5 GWh

80

Consommations (GWh)

70
60
51
52
50

51

51

38

42

49

52

32

-1% par rapport à 2012/13

Part gaz + PAC + Solaire = 56%

40
30
20
10

26

22

30

25

08/09

09/10

36

32

27

24

41

0
05/06

06/07
Gaz

07/08

Pompe à chaleur

10/11

11/12

Solaire

CAD

12/13

13/14
Mazout

Correction climatique: Afin de tenir compte de la rigueur climatique, les consommations sont corrigées: c'est à dire ramenées à une saison
moyenne. Plus la saison est douce, plus le coefficient de correction est élevé. Plus la saison est froide, plus le coefficient est faible (<1).
Cette correction touche ses limites quand les saisons sont très douces ou très froides. En effet, la consommation ne peut être exactement
proportionnelle à la rigueur climatique. Lorsque l’hiver est très doux, les
Evolution du coefficient de correction climatique
installations sont sous-utilisées et leurs rendements diminuent. De même,
lorsque l’hiver est très froid, la forte sollicitation des installations peut aboutir à
ϭ͘Ϯ
Référence
de mauvais fonctionnements, voir à des pannes techniques.
ϭ͘ϭ
Année civile

ϭ

En 2014, l’hiver a été très doux et le coefficient de correction est

Saison locative particulièrement élevé (1.15) pour les sites administratifs dont le bilan se fait

Ϭ͘ϵ
Ϭ͘ϴ
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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5 - TOP 10 DES PLUS GROS CONSOMMATEURS

Chauffage
Sites locatifs

Combustible

Cité Jonction
Minoteries
Asters
Quai du seujet 32-34-36
Châtelaine 43
Amat-Rotschild
Soubeyran 6-8-10-12-14
Pâquis 30-32-34/Jean-Jaquet 5-7-9-11
Rois 13-19
Cours St-Pierre 2
Total Top 10

gaz/mazout
mazout
gaz/mazout
mazout/pac
mazout
gaz
gaz/mazout
gaz
gaz
mazout

Sites administratifs

Combustible

Cs Vernets
Cs Varembe piscine
Michel-Simon 7-9
Ecole des Vollandes
Jardin Botanique
SIS caserne I
Grand-Théâtre
Maison des arts/Victoria Hall
Voirie Vernets
Navigation 20(Paquis II)
Total Top 10

mazout
gaz
gaz/mazout
gaz
bois/gaz/solaire
gaz/mazout
gaz
gaz
mazout
gaz

Electricité

Consommations
13/14 (kWh)

% parc loc.

Emissions de C02
(tonnes)

6'261'214
4'089'426
3'514'206
3'170'271
2'700'244
2'672'363
2'444'650
1'961'608
1'446'455
1'311'308
29'571'745

8%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
39%

1'912
1'308
1'057
725
864
660
632
485
357
419
8'419

Consommations
corrigées 2014
(kWh)

% parc
adm.

Emissions de C02
(tonnes)

9'135'315
3'273'093
2'712'137
1'946'453
1'946'389
1'870'756
1'844'422
1'642'080
1'552'852
1'527'133
27'450'630

13%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
40%

2'922
808
749
480
84
481
455
405
497
377
7'258

Eau

Bâtiments

Conso. 2014
(kWh)

% parc

Sites

Conso. 2014 (m )

% parc

Cs Vernets - Piscine
Cs Vernets - Patinoire
Grand-Théâtre
Stand 25
Voirie Vernets
Cs Varembé piscine
Cs Queue D'Arve
Crématoire St-Georges
Halle de Rive
Musée d'Art et d'Histoire
Total Top 10

2'562'696
1'414'696
1'217'408
1'116'374
1'065'898
900'985
888'597
791'149
595'609
592'497
11'145'909

6%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
28%

Cs Vernets
Jardin Botanique
Cité Jonction
Minoteries
Cs Varembé piscine
Servette 100 (Asters)
Voirie Vernets
Quai du seujet 32-34-36
Soubeyran 6-8-10-12-14
Cimetière St-Georges
Total Top 10

129'460
90'474
69'942
60'101
52'518
44'170
43'684
33'111
28'879
23'689
576'028

7%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
31%
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6 – TRAVAUX D’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
4 bâtiments rénovés / 3 nouvelles constructions :
•

Le musée d’ethnographie
(voir focus ci-après)

•

La Console
(voir focus ci-après)

•

Lissignol 10
o Isolation de l’enveloppe par l’intérieur
o Réduction de 65% des besoins de chaleur
o Création d’une chaufferie commune à Lissignol 8 et 10
o Pompe à chaleur à sondes géothermique, appoint gaz
o Solaire thermique
o Ventilation double flux avec récupération de chaleur à haut rendement

•

Crèche le Gazouillis – Rénovation et extension du bâtiment
o Réduction de 55% des besoins en chauffage de l’existant
o Standard Minergie pour l’extension
o Pompe à chaleur à sondes géothermiques
o Ventilation double flux avec récupération de chaleur à haut
rendement

•

Ecole Peschier - Création d’un pavillon provisoire
o Standard Minergie

Lissignol 10

Crèche le Gazouillis

10 chaufferies rénovées
• Patrimoine locatif:
Roseraie 27, Jean-Jacques de Sellon 4, Ch. Mestrezat 7A, Midi 2, Louis Favre 31, Vignes 2

• Patrimoine administratif:
Bains des Paquis, Ecole des Crêts, Ecole Devin-du-village, Home les Tilleuls

17 travaux d’améliorations techniques pour une meilleure efficacité énergétique
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Remplacement de chaudière: Usine, Source 12, Midi 1-3-5-7-9, Puiserande 3
Rénovation partielle des chaufferies: Châtelaine 43
Remplacement du brûleur : Ecole Pré-Picot
Création d’une installation solaire hybride : Pâquis 34
Installation d’une production d’ECS centralisée : CS Frontenex
Rénovation d’installation solaire thermique de logements: Soubeyran 8, Schaub 43, Boulevard
du pont d’arve 5-7-9
Remplacement de régulation: Ecole Pré-Picot, Ecole des Plantaporrêts, Ecole des Genêts
Rénovation de ventilation avec récupération de chaleur : CS Bout du Monde
Installation de ventilation avec récupération de chaleur : François Dussaud 10
Remplacement de monobloc : Schaub 43

Rapport d’activité annuel – service de l’énergie
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7 – FOCUS SUR DEUX RENOVATIONS D’ENVERGURE

MUSEE D’ETHNOGRAPHIE
Production de chaleur assurée par 3 pompes à
chaleurs air/eau, appoint gaz
Bâtiment existant : 3'589 m2


Rénovation partielle de l’enveloppe



Besoins en chaleur diminués de 35%

Nouveau bâtiment : 6’921 m2


Contraintes de température et d’humidité
liées à la bonne conservation des biens
culturels



Haute performance énergétique, standard
Minergie



Ventilation double flux avec récupération
de chaleur à haut rendement
Musée d’Ethnographie – Nouveau bâtiment

LA CONSOLE
Bâtiment patrimonial datant de 1904 inscrit à
l’inventaire
Isolation de l’enveloppe par l’intérieur afin de ne
pas dénaturer ses facades
Isolation de la toiture
Réduction de 65% des besoins de chaleur
Chaudière à pellets de bois
Ventilation double flux avec récupération de
chaleur
La Console

Rapport d’activité annuel – service de l’énergie
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8 - TABLEAU DE BORD « 100% RENOUVELABLE »

Remarque : les consommations d'énergie de chauffage ont été pondérées en fonction du climat et des variations du patrimoine
immobilier de la Ville de Genève.

Les consommations ont augmenté de 2%, et sont de 6% en-dehors de la cible théorique. Les
économies réalisées en 2014 n’ont pas permis de compenser les augmentations des prestations dans
un certain nombre de bâtiments d’envergure (école et bâtiments culturels en particulier)

Depuis 2013, notre dépendance au mazout est passée de 47% à 44% mais reste de 29% en-dehors de
la cible théorique. Cela est dû à la part des énergies renouvelables encore trop faible (3,4%).

Les consommations liées aux énergies renouvelables sont inférieures à l’objectif et représentent
seulement 29% de celui-ci. La percée des énergies renouvelables reste encore timide en regard des
objectifs de développement. Cependant le projet CADéco aura un impact important en 2017 et devrait
permettre de remplir 86% de l’objectif lié aux énergies renouvelables.

Nos propositions :
Priorité absolue au développement d’infrastructures énergétiques permettant la production et la
distribution généralisée dans les quartiers d’énergies renouvelables : faire aboutir le projet Cadéco
Jonction, développer des solutions similaires dans les périmètres en mutation : Eaux Vives (Gare –
Nouvelle Comédie), Vernets – PAV.
ET
Intégrer ou maintenir de manière prioritaire dans la planification des investissements les
rénovations des équipements/bâtiments gros consommateurs d’énergie : Cité-Jonction, Châtelaine
43, CS Vernets-Voirie-Queue d’Arve, Asters, Caserne SIS, Amat-Rotschild, Soubeyran 6-8-10-12-14,
Pâquis 34, Seujet 32-34-36, Rois 13-19, Cours St-Pierre 2, CS Varembé, Michel-Simon 7-9, Ecole des
Vollandes, Maison des arts/Victoria Hall, Paquis II.
Rapport d’activité annuel – service de l’énergie
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9 - EVOLUTION DES EMISSIONS DE CO2
Perspective d’une nouvelle convention 2013-2020 avec L’OFEN
Des discussions sont en cours avec l’Office fédéral de l’environnement afin de conclure une
convention d’objectif pour la période 2013-2020. Comme la précédente, la convention d’objectif
réduire les émissions de CO2 en échange du remboursement du montant total de la taxe sur le
revanche, seule une faible partie du parc sera concernée : les établissements horticoles et les
publiques.

nouvelle
visera à
CO2. En
piscines

Evolution des émissions de CO2 (tonnes)
ϰϬΖϬϬϬ
^ƚƌĂƚĠŐŝĞϭϬϬй
ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ
KďũĞĐƚŝĨƐϯǆϮϬ

ϯϱΖϬϬϬ
ϯϬΖϬϬϬ
Projection 2017 :
projet CADéco

ϮϱΖϬϬϬ
ϮϬΖϬϬϬ
ϭϱΖϬϬϬ

1

2

ϭϬΖϬϬϬ
ϱΖϬϬϬ

ϮϬϰϵ

ϮϬϰϳ

ϮϬϰϱ

ϮϬϰϯ

ϮϬϰϭ

ϮϬϯϵ

ϮϬϯϳ

ϮϬϯϱ

ϮϬϯϯ

ϮϬϯϭ

ϮϬϮϵ

ϮϬϮϳ

ϮϬϮϱ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϭ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϭ

ϮϬϬϵ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϱ

Ͳ

Les émissions de CO2 ont augmenté de 0.6% depuis 2013 mais diminué de 15.6% depuis 2005.
En 2013, l’objectif lié aux engagements 3x20 (-20% entre 2005 et 2020) est respecté (courbe verte). En
revanche, les émissions de CO2 sont encore trop élevées en regard des objectifs liés à la stratégie 100%
renouvelable en 2050 (courbe rouge).
La stratégie 100% renouvelable en 2050 s’articule en 2 périodes :
1 La période 2005-2020 est caractérisée par la disparition du mazout au profit du gaz et des énergies
renouvelables. Les émissions de CO2 décroissent rapidement, le mazout étant un fort émetteur de CO2.
2 La période 2021-2050 est caractérisée par la disparition du gaz au profit des énergies
renouvelables. La pente de réduction des émissions de CO2 est plus faible.

Rapport d’activité annuel – service de l’énergie
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10 – STRATEGIE ELECTRIQUE « Consommer moins ET produire mieux »
Suivi de la stratégie électrique :

Pour l’instant, les objectifs généraux de la stratégie sont respectés : les consommations électriques
restent en dessous du plafond des 42 GWh.

En ce qui concerne les objectifs annuels :
 Les consommations standard sont en dehors de la cible de 6%.
 La production photovoltaïque est inférieure à l’objectif et représente seulement 12% de celui-ci

Evolution des objectifs :
Les objectifs de cette stratégie, acceptée par le CA, ont été fixés sur la base de demandes de crédits futures.
A ce jour, aucune demande de crédit n’a été acceptée par le CA compte tenu des importants choix budgétaires à
réaliser en matière d’investissement.
Le rythme ainsi que les objectifs devront être réévalués en fonction des moyens financiers finalement
alloués.

Rapport d’activité annuel – service de l’énergie
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III – MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Saison 2013/2014
Evolution du nombre d'intervention

Nombre d'interventions

4000

2'564 interventions réalisées
dont 23% en urgence

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Intervention classique

Intervention d'urgence

Nombre d'intervention en fonction du délai

ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵйĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚŽŶƚůĞĚĠůĂŝĞƐƚ
ĚĞŵĂǆŝŵƵŵϭũŽƵƌ͘
ϭϬϬй
ϴϬй

ϳϰй

ϴϯй

ϴϭй

ϳϳй

ϴϭй

ϳϴй

ϳϱй

Nombre d'interventions

900

Délai d’intervention :
1 jour dans 75% des cas

ϲϬй
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ϮϬϬϵ
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ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

Evolution de la répartition de curatif/préventif
Evolution de la répartition de curatif/préventif

41% du temps passé en entretien
préventif en 2013 dans les domaines du

12'000
12'000
10'000
10'000

Données 2014 en cours d’analyse

Temps
(h)(h)
Tempspassés
passés

chauffage, de la ventilation et du solaire

8'000
8'000
6'000
6'000
4'000
4'000
2'000
2'000
0
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total
Total
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IV – PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE
ENERGETIQUE
LA VILLE EST RECOMPENSEE
Cité de l’énergie: renouvellement du label Europeen Energy Award Gold
Attribué par le forum européen European Energy Award et l’Association
«Cité de l’énergie» (SuisseEnergie pour les communes), ce titre atteste, au
niveau européen, de l’engagement de la Ville de Genève dans une politique
énergétique volontariste et active. Il est considéré comme la plus haute distinction des Cités de l’énergie.
La Ville a atteint 82% du potentiel des mesures réalisables dans le cadre
de cette évaluation.
Le rapport d’audit relève «la qualité et la cohérence de la démarche énergie et
climat de la Ville de Genève» qui se caractérise notamment par «un
engagement fort, une vision à long terme, la réalisation de projets novateurs et
une approche réaliste et intégrée des projets».
Adoption par le CA du 2nd document de politique énergétique et
climatique
Le plan d’actions 2014 – 2018 a été élaboré et traduit concrètement les
objectifs de la politique énergétique et climatique dans des projets réalisables
durant ce second cycle de mise en œuvre.

LA VILLE AGIT ET COMMUNIQUE LOCALEMENT
Conférences et présentations :
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Rencontre Cit’érgie, Paris, mai 2014 – Présentation de la politique énergétique de la VdG
Séminaire « Adaptation aux changements climatiques » - Aigle, juin 2014
Projet pilote « Cité de l’énergie GOLD », Bienne, juin 2014
Echange d’expériences Sierre, Crans-Montana, août 2014
Rencontres communales du Développement durable, présentation politique énergétique VdG,
novembre 2014

Réceptions de délégations extérieures :
Ͳ
Ͳ

Journée développement durable du CO Golette – Visite et conférence Foyers de Sécheron, avril
2014
Visite CJB et Présentation politique énergétique et outils de gestion de l’énergie aux participants
CAS Management de l’énergie (UniGe), juin 2014

Evènements et rencontres intercommunales :
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Séminaire city LCA « l’analyse cycle de vie appliquée aux projets urbains de construction et
d’approvisionnement en énergie » du CREM, avril 2014
Club des villes romandes – Orbe, avril 2014
Assemblée générale Cité de l’énergie, Lausanne, mai 2014
Journée suisse de l’énergie, Bienne, octobre 2014

Participation à des groupes de travail en Suisse et en Europe :
-

-

Représentation de la ville au sein de l’association EnergyCities (exEnergieCités)
Participation aux rencontres du « Club des utilisateurs Display » en Suisse, des Cités de l’énergie,
de SuisseEnergie pour les communes, de l’AEnEc (Agence de l’énergie pour l’économie) et du Club
des grandes villes suisses et du club des villes romandes.
Participation au comité technique de Annemasse Agglo pour l’élaboration du Plan Climat Energie
Territorial (PCET).
Rapport d’activité annuel – service de l’énergie
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Communications et publications :
Réalisation de la brochure « La Ville de Genève sur la voie du 100% renouvelable », mai 2014
Site internet Ville de Genève : refonte et mise à jour des pages énergie, automne 2014
Pavoisement « Cité de l’énergie GOLD » Place Cornavin et Place Neuve octobre 2014
Fiche Genève « Cité de l’énergie », mise à jour, septembre 2013
Communiqué de presse :
Ͳ Première installation de panneaux solaires hybrides, thermiques et photovoltaïques, sur la toiture
d’un immeuble dans le quartier des Pâquis, décembre 2014
Ͳ Gaz de schiste : réponse du CA à la M-1011, mai 2014
Inauguration et triptyque :
Ͳ Le Gazouillis, septembre 2014
Ͳ Lissignol 10, octobre 2014
Ͳ MEG, octobre 2014
Ͳ La Console, novembre 2014
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SPO
DCS

Créationd'unnouveaupostedecaissière
SoutͲtotalsport

Totalgénéral

DIRͲDCS

SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC
SEC

Service

Sports

Diminutiondesbiensservicesetmarchandises
Diminutiondesbiensservicesetmarchandises
Augmentationdesrecettesdelocationdel'Alhambra
Augmentationdesrecettesdebilletterie

+402'552

+48'952 Diminutiondesbiensservicesetmarchandises
+48'952

+100'000
+92'000
+40'000
+40'000
+40'000
+20'000
+21'600
+353'600

Subventions

Augmentations

ExplicationsdesécartsauPB2016

Créationd'unenouvellesubventionpourleMappingFestival
Ouverturedel'Alhambra(complémentdelasubvention,fonctionnementannuel)
MiseàniveaudelasubventionpourlaCave12
AugmentationdelasubventionduGalpon
AugmentationdelasubventionFIFDH
AugmentationdelasubventionpourLeThéâtredel'Usine(affiliationLPP)
AugmentationdesboursesPatiñoͲVilledeGenève
SoutͲtotalsubventions

Variationssansimpactbudgétaire

Projetdebudget2016DCS

Départementdelacultureetdusport(DCS)

DCS

SPO

SEC
CJB
SEC
MEG

Service

04.12.2015

Ͳ402'552

Ͳ48'952
Ͳ48'952

Ͳ353'600

Ͳ93'600
Ͳ30'000
Ͳ100'000
Ͳ130'000

Compensations

VilledeGenève
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WƌŽũĞƚĚĞďƵĚŐĞƚϮϬϭϲ^

WŝƐĐŝŶĞƐ

ϯϰ ƐƉŽƌƚƐ

/ZͲ^

ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ
ŚĂŶĚŝĞƵ
ůŚĂŵďƌĂ
ůŚĂŵďƌĂ
D,ͲĂƌƌĠsĞƌƚ

:

sĂƌŝĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐŝŵƉĂĐƚďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ
ŐƌŽƵƉĞ WŽůŝƚŝƋƵĞƉƵďůŝƋƵĞ
ϯϰ ƐƉŽƌƚƐ
ϯϬ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚăůĂĐƵůƚƵƌĞ
ϯϬ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚăůĂĐƵůƚƵƌĞ
ϯϬ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚăůĂĐƵůƚƵƌĞ
dKd>

dKd>

:

ϯϬ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚăůĂĐƵůƚƵƌĞ

ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ
&D

ϯϬ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚăůĂĐƵůƚƵƌĞ

sĂƌŝĂƚŝŽŶƐƐĂŶƐŝŵƉĂĐƚďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ
ŐƌŽƵƉĞ WŽůŝƚŝƋƵĞƉƵďůŝƋƵĞ
ϯϬ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚăůĂĐƵůƚƵƌĞ

WZ^KEE>^

ϭ
Ϭ͘Ϯ
Ϭ͘ϲ
ϯ
ϰ͘ϴ

ƚĂƵǆ

ϭ͘ϳ

ƚŝƚƌĞ
ŐĂƌĚŝĞŶͲŶĞͲƐĚĞďĂŝŶƐƉŽůǇǀĂůĞŶƚ
ƌĠŐŝƐƐĞƵƌůƵŵŝğƌĞ
ŚƵŝƐƐŝĞƌͲğƌĞͲƐ
ĂŐĞŶƚͲĞͲƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ;ĚğƐůĞϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϲͿ

Ϭ͘ϱ ĐĂŝƐƐŝĞƌͲğƌĞ

Ϭ͘ϯ ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ

Ϭ͘Ϯ ĂĚũŽŝŶƚƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ

ĂƵƉƌŽƌĂƚĂ
ĂŶŶƵĂůŝƐĠ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞ
Ĩƌ͘ϭϬϭΖϭϬϰ Ĩƌ͘ϭϬϭΖϭϬϰ ŶŽƵǀĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
Ĩƌ͘ϮϬΖϭϵϭ
Ĩƌ͘ϮϬΖϭϵϭ ŶŽƵǀĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
Ĩƌ͘ϱϮΖϮϮϲ
Ĩƌ͘ϱϮΖϮϮϲ ŶŽƵǀĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
Ĩƌ͘ϴϳΖϬϰϮ Ĩƌ͘ϮϲϭΖϭϮϲ ŶŽƵǀĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
Ĩƌ͘ϮϲϬΖϱϲϯ Ĩƌ͘ϰϯϰΖϲϰϳ

ĂƵƉƌŽƌĂƚĂ
ĂŶŶƵĂůŝƐĠ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ
Ĩƌ͘ϴϴΖϰϰϯ
Ĩƌ͘ϴϴΖϰϰϯ ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĂƵǆŝůŝĂŝƌĞ
;ŐƌŽƵƉĞϯϬϭͿ
Ĩƌ͘ϯϬΖϬϬϬ
Ĩƌ͘ϯϬΖϬϬϬ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƉĂƌĚĞƐƌĞĐĞƚƚĞƐĚĞƚŝĞƌƐ͕ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ
ĂǀĞĐůĂsŝůůĞĚĞWĂƌŝƐ
Ĩƌ͘ϯϲΖϬϬϬ
Ĩƌ͘ϯϲΖϬϬϬ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƉĂƌĚĞƐƌĞĐĞƚƚĞƐĚĞƚŝĞƌƐ͕ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ
ĂǀĞĐůĞĂŶƚŽŶĚĞ'ĞŶğǀĞ
Ĩƌ͘ϰϴΖϵϱϮ
Ĩƌ͘ϰϴΖϵϱϮ ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞĐŚĂƌŐĞƐĚΖŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐĞƚƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ĚĞƐĞƌǀŝĐĞ;ŐƌŽƵƉĞϯϭϴͿ
Ĩƌ͘ϮϬϯΖϯϵϱ Ĩƌ͘ϮϬϯΖϯϵϱ

ǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞƐĠĐĂƌƚƐĂƵWϮϬϭϲ

ƚĂƵǆ ƚŝƚƌĞ
Ϭ͘ϳ ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌͬƚƌŝĐĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞͬŐĞƐƚŝŽŶĚĞƉƌŽũĞƚ

ǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐĚƵϮĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ

ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞĞƚĚƵƐƉŽƌƚ;^Ϳ

ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞ
ŶŽƵǀĞĂƵƉŽƐƚĞ
ĂƵŐŵ͘ƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
ĂƵŐŵ͘ƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
ŶŽƵǀĞĂƵƉŽƐƚĞ

ŶŽƵǀĞĂƵƉŽƐƚĞ

ĂƵŐŵ͘ƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů

ĂƵŐŵ͘ƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝů

ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞ
ŶŽƵǀĞĂƵƉŽƐƚĞ

Ϭϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ

sŝůůĞĚĞ'ĞŶğǀĞ
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3’261.8

13’257.0
220.0
2’483.0

Subventions acquises

Imputations internes

1’482.0

33’112.4
12’413.0

62’967.4

Dédommagement de
collectivités publiques

Part à des recettes et
contributions sans affectation

Revenus des biens
Revenus divers

Revenus

Imputations internes

169.3

7’054.1

Monétaires

Subventions accordées

2’391.3

240.0

11’257.0

1’465.0

32’995.1
12’509.1

60’857.5

3’199.8

169.3

7’027.5

480.0

8’373.1

9’043.8
480.0

45’164.4

159’345.1

223’589.9

Budget 2015

44’835.3

161’961.6

226’636.6

PB2016

Dédommagements à des
collectivités publiques

Biens, services et
marchandises
Amortissements

Charges de personnel

Charges

(y.c. compétents)

Budget global

91.7

-20.0

2’000.0

17.0

117.3
-96.1

2’109.9

62.0

26.6

-

670.7

-329.1

2’616.5

3’046.7

Ecart

Projet de budget 2016 DEUS (en milliers de francs)

3.8

-8.3

17.8

1.2

0.4
0.8

3.4

1.9

0.4

-

8.0

-0.7

1.6

1.4

%

ϭ
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12’413.0

13’257.0

Revenus divers

Dédommagement de collectivités
publiques
11’257.0

12’509.1

8’373.1

45’164.4

2’000.0

-96.1

670.7

-329.1

9’043.8

44’835.3

Amortissements

Biens, services et marchandises

Ecart
2’616.5

Budget
2015

161’961.6 159’345.1

PB2016

Charges de personnel

Désignation

Participations des communes au financement du SIS

Ajustements amendes + 240.0

Ajustement interventions SIS - 300.0

VVP PR-929 +290.0

SIS PR-1105 +290.0

Matériel sécurité SIS + 160.0

Compétents – 500.0

11 nouveaux postes SIS + 430.0

Mécanismes salariaux + 2’100.0

Eclairages sur les principaux écarts (en milliers de francs)

Ϯ
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WŽƐƚĞĚĞƐ
ŚĂƌŵŝůůĞƐ
ϮϭdW






WŽƐƚĞĚĞƐ
ĂƵǆͲsŝǀĞ
ϮϳdW

ƐƉŝƌĂŶƚƐĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ϭϲdW;ϮϬϭϱͲϮϬϭϲͿ
ϮϲdW;ϮϬϭϲͲϮϬϭϳͿ

WŽƐƚĞĚĞƐ
ĐĂĐŝĂƐ
ϮϯdW

ƚĂƚͲŵĂũŽƌ
ϰdW

WŽƐƚĞĚĞƐ
'ƌŽƚƚĞƐ
ϭϴdW

ŽŵŵĂŶĚĂŶƚ

WŽƐƚĞĚĞ
ůĂ:ŽŶĐƚŝŽŶ
ϮϯdW

WŽƐƚĞĚĞƐ
WąƋƵŝƐ
ϭϵdW

ĞŶƚƌĂůĞĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ϭϬdW

ĐŽůĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ϱdW

^ĞƌǀŝĐĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ
;ĐŽƌƉƐĚĞƐĂŐĞŶƚƐĚĞƉŽůŝĐĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞͿ

ŶƚĞŶŶĞĚƵ
WĞƚŝƚͲ^ĂĐŽŶŶĞǆ
ϳdW
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^ĞĐƚŝŽŶ
ϯϰdW

ϭϭŶŽƵǀĞĂƵǆƉŽƐƚĞƐ
ϱĂƐƉŝƌĂŶƚƐƉŽƵƌƉĂůůŝĞƌĂƵǆ
ĚĠƉĂƌƚƐĞŶƌĞƚƌĂŝƚĞĞŶϮϬϭϴ

ƐƉŝƌĂŶƚƐĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ϭϲdW;ğƐϬϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϲͿ

^ĞĐƚŝŽŶ
ϯϰdW

ƚĂƚͲŵĂũŽƌ
ϵdW

ŽŵŵĂŶĚĂŶƚ

ĞŶƚƌĂůĞĚ͛ĂůĂƌŵĞ
ϭϱdW

^ĞĐƚŝŽŶ
ϯϰdW

KĨĨŝĐŝĞƌƐĚĞŐĂƌĚĞ
ϳdW

^ĞƌǀŝĐĞĚ͛ŝŶĐĞŶĚŝĞĞƚĚĞƐĞĐŽƵƌƐ
;ĐŽƌƉƐĚĞƐƐĂƉĞƵƌƐͲƉŽŵƉŝĞƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐͿ

^ĞĐƚŝŽŶ
ϯϰdW

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016
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WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞǆƚĞƌŶĞƐ^s

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞǆƚĞƌŶĞƐssW
WZ^dd/KE
ĠŶĞŝŐĞŵĞŶƚĞƚĚĠǀĞƌŐůĂĕĂŐĞ
ĚĞƐǀŽŝƌŝĞƐ
EĞƚƚŽŝĞŵĞŶƚĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚƵ
ĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐнǀŝĚĂŶŐĞĐŽƌďĞŝůůĞƐ
EĞƚƚŽŝĞŵĞŶƚĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚƵ
ĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐнǀŝĚĂŶŐĞĐŽƌďĞŝůůĞƐ
&ġƚĞƐĚĞ'ĞŶğǀĞ
EĞƚƚŽŝĞŵĞŶƚĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚƵ
ĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐ
ZƵĞƐďĂƐƐĞƐăEŽģů
EĞƚƚŽŝĞŵĞŶƚĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚƵ
ĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐ
DĂƌĐŚĠĚ,ĞůǀĠƚŝƋƵĞ
dĞƌƌĂƐƐĞƐ^ĞƵũĞƚͲŽŶǀĞŶƚŝŽŶ
ŶĞƚƚŽŝĞŵĞŶƚĞƚĠĐůĂŝƌĂŐĞĚĞůĂ
ƐĞƌǀŝƚƵĚĞĚĞƉĂƐƐĂŐĞƉƵďůŝĐ
ĐŽƉŽŝŶƚƐ
ŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
EĞƚƚŽǇĂŐĞĚĞƐĂďƌŝďƵƐ
ŽůůĞĐƚĞŵƵƚƵĂůŝƐĠĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ
ŝǀĞƌƐĐŽŵƉůĞǆĞƐŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ
ŽůůĞĐƚĞĚĞĚĠĐŚĞƚƐ
DĂƌĐŚĠĂƵǆƉƵĐĞƐ
ŽůůĞĐƚĞŵƵƚƵĂůŝƐĠĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ
ŽŶĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞ
ŽůůĞĐƚĞŵƵƚƵĂůŝƐĠĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ
ĞŶƚƌĞůĞƐǇŐŶĞƐ
ĐŽƉŽŝŶƚƐ
ŽůůĞĐƚĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ
ŽůůĞĐƚĞŵƵƚƵĂůŝƐĠĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ
ĞŶƚƌĞĂƵǆͲsŝǀĞƐϮϬϬϬ
ZĠĐĞƉƚŝŽŶ͕ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĞƚĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ
ĚĞƐΗĚĠĐŚĞƚƐŵĠŶĂŐĞƌƐ
ĞŶĐŽŵďƌĂŶƚƐΗ
ĐŽƉŽŝŶƚ
ŽůůĞĐƚĞĚƵǀĞƌƌĞĞƚĚƵWd
ĐŽƉŽŝŶƚƐ
ŽůůĞĐƚĞĚĞƐdĞǆƚŝůĞƐ
ŽůůĞĐƚĞŵƵƚƵĂůŝƐĠĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ
ŝƚĠŚĂƌŵŝůůĞƐ

DŽŶƚĂŶƚ

'ƌŽƵƉĞĚĞ
ĐŽŵƉƚĞƐ

ϭϬϲΖϯϭϰ

WZ^dd/KE

ϯϭϰ

ϭΖϭϴϬΖϮϱϱ

ϭϰϬΖϬϬϬ

ϭϭΖϬϬϬ

ϰϳΖϬϬϬ

ϮϰΖϵϲϬ
ϴϱΖϬϬϬ

ϭΖϱϬϵΖϱϮϵ

ϯϭϱ

ϯϯϬΖϬϬϬ

ϰϭϱΖϬϬϬ

ϭϭϱΖϬϲϬ
ϵϬΖϬϬϬ
ϵΖϬϬϬ
ϮϳΖϬϬϬ
ϭϬϬΖϬϬϬ
ϮϭΖϬϬϬ

ϯϭϴ

ϵϱϮΖϬϬϬ
ϲϬϬΖϬϬϬ
ϴϲΖϰϬϬ
ϮϱΖϬϬϬ

ϮΖϬϮϱΖϰϲϬ
ϯΖϵϰϵΖϵϴϵ

DŽŶƚĂŶƚ

ŶƚƌĞƚŝĞŶƉĂǇƐĂŐĞƌ
;ĚŝǀĞƌƐůŝĞƵǆͿ

ϮϬϵΖϳϴϱ

'ĞƐƚŝŽŶƉĂƚĂƵŐĞŽŝƌĞƐ
;ĚŝǀĞƌƐůŝĞƵǆͿ

ϮϯϲΖϯϴϬ

ZĠĨĞĐƚŝŽŶŐĂǌŽŶƐ
;ĚŝǀĞƌƐůŝĞƵǆͿ

ϮϰϴΖϬϮϰ

'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚΖĂƌƌŽƐĂŐĞ
;ĚŝǀĞƌƐůŝĞƵǆͿ

ϭϮϬΖϵϲϳ

EĞƚƚŽǇĂŐĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
;DŽŶZĞƉŽƐ͕DŽǇŶŝĞƌ͕WĞƌůĞͲĚƵͲ>ĂĐ͕
dƌĞŵďůĞǇ͕ĞĂƵůŝĞƵ͕ƌŽƉĞƚƚĞƐ͕
&ƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͕^ĞŶƚŝĞƌĚĞƐ&ĂůĂŝƐĞƐ͕
ĂƐƚŝŽŶƐ͕>Ă'ƌĂŶŐĞ͕ĂƵǆͲsŝǀĞƐ͕
ĞƌƚƌĂŶĚ͕ŽŝƐͲĚĞͲůĂͲąƚŝĞͿ
EĞƚƚŽǇĂŐĞƐƉůĂĐĞƐĚĞũĞƵǆ
;DŽŶZĞƉŽƐ͕&ƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͕>Ă'ƌĂŶŐĞ͕
ĞƌƚƌĂŶĚ͕ŽŝƐͲĚĞͲůĂͲąƚŝĞͿ
EĞƚƚŽǇĂŐĞ&ġƚĞƐĚĞ'ĞŶğǀĞ
;:ĂƌĚŝŶĂŶŐůĂŝƐͿ

'ƌŽƵƉĞĚĞ
ĐŽŵƉƚĞƐ

ϯϭϰ

ϮϭϳΖϯϬϬ

ϱϰΖϵϭϯ
ϴϱΖϭϵϱ

ϭΖϭϳϮΖϱϲϱ
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^ĞƌǀŝĐĞĚΖŝŶĐĞŶĚŝĞĞƚĚĞƐĞĐŽƵƌƐ

ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚƵĐŽƸƚƉŽƵƌůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐΗEŽǇĂĚĞΗ

ŽƸƚĚΖƵŶƚƌĂŝŶĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉŽƵƌŶŽǇĂĚĞ
sĠŚŝĐƵůĞƐĂǀĞĐƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚŵĂƚĠƌŝĞů
ĞŵďĂƌƋƵĠƐ

EďƌĞ

ĂƚĞĂƵŵŽƵƐƚŝĐ;ϮƐĂƉĞƵƌƐďĂƚĞůŝĞƌƐͿ
ϭ
&ŽƵƌŐŽŶƉƌĞŵŝĞƌƐĞĐŽƵƌƐ;ϰƐĂƉĞƵƌƐͿ
Ϯ
ŵďƵůĂŶĐĞ;ϮĂŵďƵůĂŶĐŝĞƌƐͿ
ϭ
ŽƸƚŵŽǇĞŶĚΖƵŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉŽƵƌŶŽǇĂĚĞ

ƚĂƌŝĨ

ƵŶŝƚĠ

ϭϰϬ͘ϱϬ
ϮϯϬ͘ϴϱ
ϭϴϵ͘ϬϬ

ŚĞƵƌĞ
ŚĞƵƌĞ
ŚĞƵƌĞ

ĚƵƌĠĞ
dŽƚĂůĞŶ
ŵŽǇĞŶŶĞĞŶ
ĨƌĂŶĐƐ
ŵŝŶƵƚĞƐ
ϵϬ
 ϮϭϬ͘ϳϱ
ϵϬ
 ϲϵϮ͘ϱϱ
ϵϬ
 Ϯϴϯ͘ϱϬ
ϭΖϭϴϲ͘ϴϬ

EŽŵďƌĞĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĞŶϮϬϭϰĞƚϮϬϭϱĞƚĐŽƸƚƐĂƐƐŽĐŝĠƐ
ϮϬϭϰ

DŽŝƐ
ũƵŝŶ
ũƵŝůůĞƚ
ĂŽƸƚ
ƐĞƉƚĞŵďƌĞ
dŽƚĂůĂŶŶƵĞů

EďƌĞ
ϭ
ϰ
ϭ
ϯ
ϵ

ŽƸƚ
ϭΖϭϴϲ͘ϴϬ
ϰΖϳϰϳ͘ϮϬ
ϭΖϭϴϲ͘ϴϬ
ϯΖϱϲϬ͘ϰϬ
ϭϬΖϲϴϭ͘ϮϬ

ϮϬϭϱ
EďƌĞ
ϱ
ϳ
Ϯ
Ϯ
ϭϲ

ŽƸƚ
ϱΖϵϯϰ͘ϬϬ
ϴΖϯϬϳ͘ϲϬ
ϮΖϯϳϯ͘ϲϬ
ϮΖϯϳϯ͘ϲϬ
ϭϴΖϵϴϴ͘ϴϬ

ŽƸƚĚĞůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ;ϮϭũŽƵƌƐĞŶƚƌĞũƵŝůůĞƚĞƚĂŽƸƚĚĞϭϰŚϬϬăϭϵŚϬϬͿ
sĠŚŝĐƵůĞƐĂǀĞĐƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚŵĂƚĠƌŝĞů
ĞŵďĂƌƋƵĠƐ
ĂƚĞĂƵŵŽƵƐƚŝĐ;ϮƐĂƉĞƵƌƐďĂƚĞůŝĞƌƐͿ

EďƌĞ

dĂƌŝĨdd

ƵŶŝƚĠ

ϭ

ϭϰϬ͘ϱϬ

ŚĞƵƌĞ

ĚƵƌĠĞĞŶ
ŵŝŶƵƚĞƐ
ϯϬϬ

ŶŽŵďƌĞĚĞ
dŽƚĂůĞŶ
ũŽƵƌƐ
ĨƌĂŶĐƐ
Ϯϭ
ϭϰΖϳϱϮ͘ϱϬ
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Le président. Je rappelle l’article 74, alinéa 6, de la loi sur l’administration des
communes, stipulant que, en approuvant le budget, le Conseil municipal ne peut
pas dépasser la somme totale des charges fixées par le maire ou le Conseil administratif sans prévoir concurremment la couverture financière de ces dépassements.
Les membres du Conseil municipal sont priés de déposer rapidement leurs
amendements au perchoir auprès de Mme Valérie Henot. Je précise que même les
amendements acceptés par la commission des finances doivent être redéposés,
faute de quoi ils ne seront pas traités. Je donne la parole au président de la commission des finances, M. Jacques Pagan.
M. Jacques Pagan, président de la commission des finances (UDC).
Merci, Monsieur le président. Chers collègues, le président de la commission
des finances n’a que quelques mots à prononcer, alors que nous allons voter ce
budget, qui est l’un des éléments les plus importants que nous ayons à connaître.
(Brouhaha.) La commission s’est donné beaucoup de peine pour accomplir son
travail dans des délais extraordinairement brefs. Chacun y a mis du sien dans une
ambiance excellente. Naturellement, les conclusions que vous connaissez n’ont
pas été plaisantes pour certains. Cela ne faisait l’ombre d’aucun doute.
Le président. Peut-on augmenter le son? On n’entend rien. On ne peut pas
faire plus? Continuez, Monsieur Pagan.
M. Jacques Pagan. Notre travail a été difficile; il nous fallait réagir extrêmement rapidement et nous sommes très reconnaissants au Conseil administratif,
qui a montré toute sa bonne volonté, au personnel de l’administration municipale
en matière de finances, très disponible également, à nos procès-verbalistes, qui
ont fourni un effort substantiel, enfin et surtout à la rapporteuse de la majorité,
Mme Anne Carron, du Parti démocrate-chrétien, dont le labeur a été tout à fait
remarquable et qui a suivi avec une attention très soutenue l’ensemble de nos travaux. Les conclusions sont celles que vous savez; elles ont été largement publiées
par la presse. Avant-hier, une émission de Léman Bleu opposait Mme la conseillère
administrative Sandrine Salerno à M. Adrien Genecand, du Parti libéral-radical.
C’était une sorte de générale de ce qui se passera aujourd’hui.
Vous le savez, la composition de ce Conseil municipal a rencontré un changement de majorité ce printemps, qui se retrouve également dans les conclusions
de notre commission. Sans surprise, vous avez appris que les amendements de ce
qu’il convient d’appeler la droite élargie ont passé le cap et que, ma foi, l’activité
politique de la commission des finances connaît un renouveau. Je pense qu’il en
ira de même pour le Conseil municipal. Cela fait partie des changements de la

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

3263

vie; on ne peut qu’en prendre acte, comme la droite de l’époque a pris acte des
avis majoritaires de la gauche, qu’elle ne partageait absolument pas. Que voulezvous, c’est la démocratie.
En tant que président de la commission des finances, je n’entends manifester aucune attitude partisane. Je suis le représentant de tous les membres de cette
commission, qu’ils soient de droite, de gauche ou du centre. Dans la foulée de ce
que Mme Vera Figurek, ancienne présidente de la commission, avait déjà relevé
durant l’exercice précédent, j’aimerais simplement dire que nous constatons que
cette commission est sous-équipée au point de vue administratif. Elle ne fonctionne pas véritablement et elle est horriblement difficile à gérer. Tout seul, j’ai
beaucoup de peine à faire face à la situation. Cela péjore grandement mon activité professionnelle indépendante d’avocat et de conseiller municipal, puisque je
tarde à rendre certains rapports dans d’autres commissions. Une réforme importante s’impose, afin que nos travaux en commission des finances – une commission essentielle au bon fonctionnement du délibératif municipal – soient revus en
profondeur. Celle-ci vous recommande d’accepter le principe de l’engagement
d’un collaborateur scientifique juriste à 50%, rattaché à son seul dicastère. Nous
avons étudié la chose avec le Conseil administratif et la haute administration du
département des autorités; une solution viendra probablement. Dans l’immédiat,
un amendement d’Ensemble à gauche à ce sujet, que j’ai personnellement soutenu, visait précisément à adjoindre ce poste au projet de budget. Malheureusement, la majorité nouvelle n’en a pas voulu, uniquement du fait qu’il appartenait à
l’administration d’utiliser les postes vacants à l’intérieur du Service du secrétariat
du Conseil municipal pour régler cet important problème. Ce dernier ne relève
pas de la droite, de la gauche ou du centre; il concerne le fonctionnement même
de ce Conseil municipal et j’espère qu’une solution sera trouvée. Mon intention
est de tout mettre en œuvre, de manière concertée avec le Conseil administratif,
bien évidemment, lui-même ayant la volonté de nous permettre d’arriver à des
solutions consensuelles, afin de tenir compte non pas des intérêts partisans, mais
tout d’abord de l’intérêt général de notre collectivité.
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. La parole est à vous. Je ne répéterai
pas les conclusions du rapport oral qui vous sera donné par Mme Carron, ni des rapports de minorité de Mme Figurek et M. Mireval. La presse a parlé de ces positions.
La commission a émis un avis majoritaire. Chers collègues, après l’information
fournie par les membres de la commission dans votre propre parti et discussion
avec la hiérarchie de celui-ci, vous êtes parfaitement au clair sur ce qui s’est passé
le 9 décembre 2015, date de notre dernière séance de commission des finances.
Maintenant, c’est à vous de jouer.
Le président. Merci, Monsieur Pagan. Je donne la parole à la rapporteuse de
majorité, Mme Anne Carron.

3264

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)
Budget 2016

Mme Anne Carron, rapporteuse de majorité (DC). Merci, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le 26 novembre 2015,
le Conseil municipal unanime renvoyait à la commission des finances le projet de
budget 2016 présenté par le Conseil administratif. La commission des finances
s’est réunie pour l’étude de ce projet de budget les 1er, 2, 8 et 9 décembre 2015
sous la présidence attentive de M. Jacques Pagan. Elle a tout mis en œuvre pour
permettre à notre délibératif de siéger aujourd’hui comme prévu.
Je tiens à remercier Mme Sophie Heurtault Malherbe et M. Philippe Krebs
pour leur aide inestimable durant nos séances. La collaboration et la diligence
de l’administration des départements sont également à souligner et saluer. Les
réponses aux questions et les précisions demandées lors des auditions ont été
rendues rapidement, avec tous les documents souhaités. A ces remerciements,
j’associe MM. Jorge Gajardo Muñoz et Nicolas Rey, qui ont rédigé en un temps
record les procès-verbaux nécessaires à l’établissement du présent rapport oral.
Pour mémoire, le Conseil administratif nous avait présenté en août dernier un
projet de budget à l’équilibre, présentant un boni de 1,3 million de francs, dans
le cadre de la proposition PR-1130. La nouvelle proposition PR-1158, soumise
à notre délibératif en novembre dernier, a été acceptée à l’unanimité du Conseil
administratif. Cette mouture prend en compte les dernières estimations fiscales
données par l’Etat et elle affiche en outre un boni de 8,2 millions de francs, grâce
à des recettes fiscales stables et à des recettes supplémentaires provenant de la
redistribution des bénéfices des Services industriels de Genève (SIG), dépendant
cependant du vote prochain par le Grand Conseil d’un projet de loi à ce sujet.
Le projet de budget 2016 qui nous est soumis aujourd’hui présente des charges
relativement stables, de l’ordre de 3 millions de francs supplémentaires par rapport au budget 2015. Les investissements limités à 130 millions de francs sont
autofinancés à hauteur de 76,9%. On constate par ailleurs que la gestion attentive
de la dette, comprenant 30% de taux variable, permet de stabiliser les intérêts,
mais que cette dette continue néanmoins d’augmenter et qu’elle devrait atteindre
1,611 milliard de francs à la fin de 2016.
En l’absence de rapport écrit, faute de temps, étant donné l’agenda de notre
commission des finances, voici l’essentiel à retenir de ses travaux.
Le 1er décembre 2015, la commission auditionnait tout d’abord le département des autorités en les personnes de Mme Alder, de MM. Moret, Schweri et de
Mme Cabussat. Certaines particularités relatives à la mairie ont été expliquées. Les
objectifs de ce département énoncés lors de l’audition comprennent notamment
l’amélioration de la communication de la Ville, le développement d’une approche
transversale et la finalisation du déploiement du contrôle interne. La commission
a posé de nombreuses questions, dont on retrouve certaines réponses dans les
annexes ou les notes de la séance du 1er décembre, accessibles à tous les élus. La
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nécessité de doter la commission des finances d’un assistant parlementaire a également été discutée avec les auditionnés. Il en est ressorti une volonté commune
d’agir dans ce sens.
Le département de la cohésion sociale et de la solidarité a ensuite été reçu par
la commission. Mme Alder était accompagnée de sa direction et de ses chefs de
service. Elle nous a informés que le budget du département a profité d’une hausse
de 2,4% par rapport à 2015, pour s’élever à 271 millions de francs. Cette augmentation a plusieurs explications.
Tout d’abord, le Service de la petite enfance voit son budget augmenter de
4,6 millions de francs, afin de financer, d’une part, 300 places de travail supplémentaires dans les différentes institutions de ce secteur et, d’autre part, les mécanismes
salariaux du personnel de celles-ci. Le budget du service ne tient cependant pas
compte de changements de tarifs des prix de pension, car la mise en œuvre de cette
nouvelle grille prend du temps et elle est prévue au mieux pour la rentrée 2016.
La magistrate a précisé l’objectif de son département à ce sujet: la base de calcul
de ces prix de pension doit être le revenu déterminant unifié à l’instar des autres
communes; les effets de seuil doivent être supprimés; les prix de pension doivent
diminuer pour la majorité des familles, quitte à augmenter marginalement les prix
de pension des plus fortunés, afin de ne pas péjorer les comptes publics. De plus,
les tarifs pratiqués par la Ville de Genève ne devraient pas varier systématiquement
par rapport à ceux des autres communes genevoises. Elle a abordé ensuite le sujet
de l’accueil familial de jour. Il est question de deux dispositifs à faire converger:
celui des crèches familiales et celui des accueillantes familiales de jour.
Le budget du Service des écoles a, quant à lui, augmenté de 3,1 millions de
francs. Il s’agit avant tout du budget consacré à l’entretien des bâtiments. A cela
s’ajoute l’augmentation de la contribution de la Ville au Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire. Le Service des écoles sera d’ailleurs renforcé par la création de 3,5 postes, destinés à assurer l’entretien des nouveaux
équipements. Il s’agit des seules créations de postes du département.
En ce qui concerne le Service social, le budget est en augmentation, du fait de
la hausse des aides financières individuelles. Les communes ont l’obligation de
financer les cotisations assurance-vieillesse et survivants minimales. Une somme
de 100 000 francs est également destinée au financement des restaurants scolaires.
Plusieurs subventions ont été transférées au département des finances et du
logement pour des raisons de compétence. Ce transfert équivaut à une baisse de
1,4 million de francs dans le budget de la Direction et secrétariat du département
de la cohésion sociale et de la solidarité. Inversement, des subventions du département des finances et du logement lui ont été transférées. Ces transferts se font
sans incidence sur le projet de budget et permettront un meilleur suivi de ces différentes organisations.
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Les budgets des autres services ne varient que très peu.
Mme Alder a évoqué le rapport de l’Institut de hautes études en administration
publique (IDHEAP) de l’Université de Lausanne, remis récemment au Conseil
administratif, sur l’évaluation du secteur communautaire, qu’elle avait personnellement proposée en mai 2014. Mme Alder s’était alors engagée à transmettre ce
rapport, contenant les constats et les critiques de l’IDHEAP, ainsi que ses propres
propositions. Elle a souligné deux éléments en particulier: 84% des acteurs interrogés considèrent l’ancrage des unités d’action communautaire (UAC) sur le terrain comme complémentaire aux actions qu’ils mènent et plus de 80% saluent
la plus-value des actions menées par les UAC. Le rapport souligne un déficit de
pilotage, des lourdeurs de fonctionnement, ainsi qu’un manque de coordination
entre les acteurs dans les différents quartiers. Mme Alder rejoint ces constats. Il
faut impérativement clarifier les priorités et les missions des UAC. A ce sujet, elle
a rappelé que trois phénomènes marquent l’univers social de la Ville de Genève:
le vieillissement de la population et le risque d’isolement des personnes âgées;
le risque que représente l’aggravation de la fracture sociale et de la paupérisation d’un grand nombre de familles; les mouvements de population importants,
qui posent des défis organisationnels à l’administration municipale. A ce stade,
Mme Alder a préconisé de travailler dans trois directions répondant aux trois préoccupations qui viennent d’être mentionnées. Pour ce faire, des objectifs précis et des résultats clairs seront définis. L’ensemble des collaborateurs – dont la
compétence et la diversité sont saluées dans le rapport – seront impliqués dans ce
processus. Il a été demandé à l’IDHEAP de suivre l’évolution du secteur communautaire genevois. Mme Alder considère que les recommandations de l’IDHEAP
pour une politique sociale de proximité donneront un nouvel élan à ce secteur
de l’action communautaire. La commission a posé de nombreuses questions
dont on retrouve certaines réponses dans les annexes ou les notes de séance du
1er décembre accessibles à tous les élus.
Le troisième département auditionné le 1er décembre 2015 était celui des
constructions et de l’aménagement. M. le magistrat Rémy Pagani, accompagné
de Mme Isabelle Charollais et de M. Claude-Alain Macherel, codirecteurs, ont été
entendus. S’agissant de son département, M. Pagani a mis en évidence le double
contrôle du Conseil municipal, dans la mesure où les investissements – assez
importants – sont validés chaque mois par ce Conseil, qui approuve également
l’ensemble des investissements en fin d’année. Ceux-ci comprennent le budget
d’entretien, particulièrement conséquent – environ 30 millions de francs par an –
et le budget de fonctionnement du département, servant à chauffer et éclairer les
quelque 800 bâtiments du parc immobilier municipal. La commission a posé de
nombreuses questions, dont on retrouve certaines réponses dans les annexes ou
les notes de séance du 1er décembre. En conclusion, le magistrat a mis en garde
contre les coupes dans les groupes de comptes 31 et insisté sur le fait que ces
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éventuelles coupes auraient des répercussions sur les achats énergétiques. L’autre
gros poste du département étant l’entretien des bâtiments, le magistrat a rappelé
les coupes intervenues en ce domaine dans les années 1980, qui ont abouti, dès
son entrée en fonction, à la présentation de demandes de crédit extrêmement
lourdes au Conseil municipal.
En date du 2 décembre 2015, la commission a procédé à l’audition du département des finances et du logement. Mme Sandrine Salerno, ses directeurs de
département et chefs de service ont été entendus par la commission. Pour ce
département, les principaux écarts entre le budget 2015 et le projet de budget
2016 ont été présentés. Ces écarts sont dus notamment à la création d’un fonds
de soutien à l’apprentissage, doté de 1,5 million de francs, au transfert des subventions déjà évoqué avec le département de la cohésion sociale et de la solidarité, au transfert des honoraires de régie concernant les patrimoines administratif
et financier de la Ville, qui passent des groupes de comptes 31 et 43 aux groupes
de comptes 39 et 49. Ces écarts sont dus encore à une augmentation de recettes
résultant d’une modification de la loi sur les Services industriels de Genève,
visant à une nouvelle répartition des bénéfices des actionnaires de l’entreprise,
qui devrait permettre à la Ville de toucher, sur la base d’un bénéfice arrêté à
30 millions de francs, une somme équivalant à 30% de sa participation aux SIG,
soit 5,5 millions de francs au lieu des 3% actuels qui correspondent à 1,5 million
de francs. Ces écarts sont également dus à la suppression des gratuités accordées
par la Ville aux sociétés de parking, soit 2,1 millions de francs, à des ajustements introduits dans les groupes de comptes 30 en lien avec les postes vacants,
au million de francs par an correspondant à la part de dividendes de la société
Naxoo dont la Ville est actionnaire et à la création du fonds G’innove, doté de
150 000 francs.
Le département de la culture et du sport a également été auditionné ce soirlà, représenté par le magistrat Sami Kanaan, sa direction et ses chefs de service.
Reconnue pour sa qualité de vie et la richesse de son offre culturelle et sportive, Genève se densifie et attire un public provenant de toute l’agglomération.
Les bâtiments, l’entretien et la conservation des œuvres ainsi que la préservation
du patrimoine et le Grand Théâtre pèsent lourd dans le projet de budget. Le sport
coûte quant à lui moins cher, car la vie sportive genevoise peut compter sur l’engagement de bénévoles.
Le magistrat a annoncé qu’il porterait une attention particulière aux publics
durant la présente législature. Le budget du département est stable depuis des
années. Hormis les dernières réalisations, telles que le Musée d’ethnographie de
Genève et l’Alhambra, le département a développé beaucoup de projets en recourant à des ressources internes, à des réorganisations et à des réaffectations. Le rôle
des soutiens privés est également à souligner. Le magistrat s’est redit favorable
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aux partenariats public-privé, à condition que les démarches soient transparentes,
équilibrées et respectueuses du service public. Il a souligné le rayonnement de
Genève dans le paysage culturel suisse, citant les distinctions fédérales remises à
différents protagonistes, tels que Gilles Jobin, l’Association pour la danse contemporaine ou Omar Porras.
Sur le projet de budget 2016, les demandes monétaires complémentaires du
département se montent à 328 296 francs. Elles avaient été chiffrées à 4 millions
de francs, ce qui démontre les efforts faits pour parvenir au présent budget. Parmi
les demandes, les principales concernent des postes pour l’Alhambra, qui vient
de rouvrir et pour lequel une équipe assurera l’animation durant 150 jours par an,
pour la piscine de l’école de Chandieu, qui sert aux écoles la journée et aux clubs
de natation le soir, enfin pour le dépôt sécurisé du Carré-Vert, qui répond aux exigences des assureurs et qui ouvrira au printemps 2017, à raison de cinq jours par
semaine, huit heures par jour. Il servira aussi au Muséum d’histoire naturelle et
il nécessite la présence constante de deux gardiens pour gérer l’entrée et la sortie
des œuvres. Outre cela, il a été annoncé que la Ville devra ajuster sa subvention à
la Fondation des Evaux.
Des demandes sans impact financier, car compensées par des diminutions
de charges ou par des recettes en augmentation, sont à relever. Il s’agit de subventions, dont la hausse ciblée relève de choix politiques du département: elles
concernent la Cave 12, le Mapping Festival, le Festival du film et forum international sur les droits humains, pour le rayonnement qu’ils déploient, ainsi que
les théâtres du Galpon et de l’Usine, en leur qualité de lieu de travail d’artistes
émergents. Répondant à une demande de la Fondation Simon I. Patiño, la Ville
augmente sa contribution à trois studios de résidence pour artistes à Paris. La stabilité des subventions accordées par la Ville depuis plusieurs années a été relevée
par le magistrat, qui a souligné au passage une baisse de 2,5 millions de francs
pour le fonctionnement du Grand Théâtre, compensée par une subvention du
Fonds intercommunal. Les écarts entre le budget 2015 et le projet de budget 2016
s’expliquent enfin par l’activation des mécanismes salariaux et les charges sociales.
Des exemples d’actions du département réalisées sans demander de crédits
additionnels ont été donnés et ils démontrent que des choix peuvent être et ont été
faits en réorientant des ressources internes. A titre d’exemple: la Nuit des musées,
la Fête du théâtre, le Marathon de Genève, le Triathlon international de Genève,
un projet de soutien à la relève de l’élite sportive, enfin la prise en charge des
coûts en lien avec les adaptations aux normes de sécurité des infrastructures et
manifestations. La commission a posé de nombreuses questions, dont on retrouve
certaines réponses dans les annexes ou les notes de séance du 2 décembre 2015,
accessibles à tous les élus.
Pour le département de l’environnement urbain et de la sécurité (DEUS),
M. le magistrat Guillaume Barazzone, accompagné de MM. Pierre-Antoine
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Gobet et Rémy Bertossa, a répondu aux questions de la commission et présenté
les objectifs du département.
S’agissant des charges de personnel, on observe un écart à la hausse de
2,6 millions de francs, qui s’explique notamment par les salaires sur douze mois
de 26 agents de la police municipale, engagés pendant l’année 2015, soit 1 million de francs. Onze nouveaux sapeurs-pompiers professionnels seront aussi
engagés en 2016 au Service d’incendie et de secours (SIS). Le budget du DEUS
enregistre aussi une diminution de budgétisation de 500 000 francs de la part
des services compétents, notamment la Direction du patrimoine bâti et la Direction des systèmes d’information et de communication. Une hausse des amortissements de 600 000 francs, à la suite de l’acquisition, accordée par le Conseil municipal, d’ambulances pour le SIS ainsi que de camions-bennes et de balayeuses
pour le Service Voirie – Ville propre, est signalée.
Parmi les revenus, les communes participeront à raison de 2 millions de
francs supplémentaires au fonctionnement du SIS. Le SIS perd en revanche
300 000 francs à la suite de la résiliation d’une convention avec les Chemins de
fer fédéraux. On attend en outre une augmentation des amendes, de l’ordre de
240 000 francs, conséquence de la révision des tarifs des amendes d’ordre par
le procureur général. Le Conseil administratif a validé la note du DEUS sur les
besoins d’effectifs supplémentaires pour le SIS, fondée sur la nécessité d’ouvrir
jour et nuit, en plus de la caserne des Bains, les casernes de Frontenex et des
Asters, dans le but de pouvoir intervenir plus rapidement et à toute heure dans
les quartiers de la Ville et des communes voisines. D’après les calculs faits par
le département, 25 sapeurs-pompiers devraient être engagés d’ici à 2018, sous
réserve des discussions budgétaires. Le projet de budget 2016 prend en compte les
salaires des premiers mois d’engagement des 11 sapeurs-pompiers initiaux de ce
contingent; 11 autres pompiers seront engagés en 2017 et trois en 2018. La commission a posé de nombreuses questions, dont on retrouve certaines réponses dans
les annexes ou les notes de séance du 2 décembre 2015, accessibles à tous les élus.
En date du 8 décembre, la commission a rencontré le Conseil administratif
pour une brève séance, au cours de laquelle elle a pu bénéficier d’éclaircissements supplémentaires après les auditions de la semaine précédente.
Le 9 décembre 2015, la commission a procédé à la discussion des amendements présentés par les groupes, qui ont pris position, et au vote final sur les trois
délibérations liées au budget 2016. S’agissant des amendements, les tableaux
récapitulatifs vous ont été remis hier par messagerie et vous les trouvez également
sur vos pupitres. Parmi les amendements acceptés par la commission figurent
une coupe linéaire sur les groupes de comptes 31, hors compétence du Département du patrimoine bâti (ligne 314), de 4 140 000 francs, une coupe linéaire de
1 884 103 francs dans les subventions, dans le but de rétablir la somme nécessaire
à l’entretien des bâtiments de la Ville, une prolongation du gel des postes vacants
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représentant une économie de 2 000 000 de francs, le transfert de la subvention
à l’incubateur d’Après-GE, la Chambre de l’économie sociale et solidaire, à la
Fondetec pour 350 000 francs, le transfert du Fonds chômage au département de
la cohésion sociale et de la solidarité, la diminution du Fonds chômage à hauteur de 612 531 francs, la diminution de 50% de la subvention à G’innove, soit
75 800 francs, la suppression de trois postes d’agents de sécurité au Carré-Vert
pour 87 042 francs, la réduction de 10% sur les fonds généraux du département
de la culture et du sport, représentant 694 790 francs, la suppression de la subvention de 20 600 francs à Piano Nobile, la suppression d’un poste de responsable
de bâtiment scolaire (RBS) pour l’école de Chandieu budgété à 28 337 francs, de
même pour un second poste de RBS dans cet établissement pour 28 587 francs,
enfin l’augmentation de 2 232 000 francs de la subvention aux crèches dans le but
de diminuer les tarifs de 20%. (Brouhaha.)
Au terme des travaux, les groupes ont pris position.
Le Parti libéral-radical a rappelé qu’il avait tenté d’expliquer au Conseil administratif qu’il n’était pas satisfait de son travail en refusant l’entrée en matière sur le
projet de budget présenté en août dernier. Il a déploré que le Conseil administratif
n’ait pas fait l’effort de rechercher les économies dans le budget de fonctionnement
qui lui avaient été demandées au début de la législature. Il estime en effet qu’il
revient au Conseil administratif de faire ce travail. Face aux perspectives économiques moroses qui s’annoncent, le Parti libéral-radical s’est dit inquiet du risque
de voir les comptes des années à venir moins bons que prévu à cause de la baisse
des recettes fiscales. Il redoute que la dette n’augmente encore. Compte tenu des
risques, il a estimé indispensable de reprendre la main en retouchant le projet de
budget pour empêcher la dette de progresser, d’une part, et essayer de la rembourser, d’autre part. Sans les 7,5 millions de francs versés à la Ville dans le cadre de
la péréquation intercommunale, grâce à la recette fiscale extraordinaire d’Anières,
le projet de budget présenté en août aurait été juste à l’équilibre. Gouverner, c’est
prévoir: c’est ainsi que le Parti libéral-radical envisage la responsabilité qui lui a
été confiée par le peuple. Il estime que ce ne sont que quelques retouches qui ont
été apportées par la majorité de la commission des finances à ce budget 2016. Avec
celui-ci, la Ville dépensera plus qu’en 2015. L’anticipation dont a fait preuve la
majorité de la commission était donc une nécessité. Le Parti libéral-radical s’en
félicite et il acceptera le budget tel qu’issu des travaux de la commission.
Le Parti démocrate-chrétien a rappelé quant à lui qu’il avait pour objectif de
tout mettre en œuvre pour éviter que la dette de la Ville ne se creuse davantage.
Avec le budget amendé en commission, l’autofinancement est légèrement augmenté, ce dont le Parti démocrate-chrétien se félicite. Il se réjouit également que
la seconde mouture de budget présentée par le Conseil administratif ait permis de
renforcer la sécurité par le biais de l’engagement de 11 pompiers. S’agissant des
prestations, il a précisé que les coupes dans les frais généraux visaient à stimuler
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le magistrat, afin qu’il mène une politique claire en matière culturelle. Il déplore
que le magistrat n’ait rien fait dans ce sens, malgré ses demandes répétées. Le Parti
démocrate-chrétien attend, en matière culturelle, les mêmes démarches d’évaluation externe que Mme Alder a effectuées pour les UAC. Il se réjouit enfin que la
baisse du tarif des crèches telle qu’adoptée permette une augmentation du pouvoir
d’achat des familles ayant des enfants en institution. Il acceptera ce budget, qui
répond à ses objectifs pour plus de sécurité, moins de dette, pour le renforcement
des évaluations externes et l’augmentation du pouvoir d’achat des familles.
Le Mouvement citoyens genevois appelait de ses vœux une politique plus
raisonnable, ce que le Conseil administratif a semblé ignorer avec sa première
mouture de budget. Il regrette que le Conseil administratif n’ait pas compris, à ce
moment-là, le message lui indiquant qu’une inflexion des dépenses était nécessaire. Dès lors, la commission des finances a fait elle-même ce travail, afin de
doter la Ville d’un budget conforme à la politique souhaitée par la majorité. A titre
d’exemple, on citera la réorientation de l’incubateur de la Chambre de l’économie sociale et solidaire transféré à la Fondetec, le transfert du Fonds chômage au
département de la cohésion sociale et de la solidarité ainsi que l’adaptation de sa
subvention aux montants accordés pour des projets en 2016 et 2017, enfin l’amélioration de l’entretien des bâtiments, qui s’inscrit dans la politique souhaitée par
le Mouvement citoyens genevois. Outre cela, l’objectif du parti était de réorienter
la politique culturelle en freinant, par la baisse linéaire de 2% sur les subventions,
la hausse perpétuelle des dépenses constatée. Concernant la cohésion sociale, il
a pris acte du rapport sur les UAC. Il a indiqué qu’il faisait confiance à la magistrate et lui a demandé de revenir rapidement avec des propositions. Il approuve
enfin les décisions prises pour les crèches dans le cadre de ce budget. Il a souligné qu’il était attentif à ne pas doter la Ville d’un budget inflationniste face aux
nuages qui s’amoncellent. La menace de la suppression de la taxe professionnelle
plane en effet sur la Ville, qui pourrait entraîner la disparition de 120 millions
de francs; à quoi s’ajoute le projet de taxer le contribuable sur son lieu de domicile, qui engendrerait une perte de 10 à 20 millions de francs pour la Ville, sans
oublier la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), à laquelle
nous n’échapperons pas et qui obligera à trouver un taux d’imposition acceptable
pour éviter le départ de nombreuses entreprises. Compte tenu des nouveaux défis
qui s’annoncent, le Mouvement citoyens genevois souhaitait donner un nouveau
trend au budget. Il est satisfait du budget retravaillé en commission et il l’acceptera tout en soulignant que ce budget comprend pour 15 millions de francs de
recettes aléatoires intégrées par le Conseil administratif.
L’Union démocratique du centre, rejoignant l’essentiel des propos tenus par
le Parti libéral-radical et le Mouvement citoyens genevois, a néanmoins regretté
que le poste de collaborateur scientifique dédié à la commission des finances n’ait
pas été accepté dans le cadre des amendements. Le budget soumis au vote de la
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commission présente un boni de 15,5 millions de francs. Ce boni répond aux
objectifs de l’Union démocratique du centre, qui souhaitait une fourchette excédentaire de 15 à 20 millions de francs. Elle approuvera donc ce budget.
Au nom de son groupe, une commissaire socialiste a exprimé à la commission
le soutien indéfectible du Parti socialiste à ce budget, cohérent et respectueux de
ses principes de solidarité et de responsabilité, tant envers les besoins de la population qu’envers des deniers publics utilisés avec intelligence et perspicacité. Le
projet de budget que le Conseil administratif unanime a présenté convient tout à
fait au Parti socialiste, car il est porteur de perspectives et d’horizons qui incitent la
population de la Ville de Genève à une belle cohésion sociale, étoffant l’offre aux
familles, soutenant les jeunes dans leur formation, renforçant pour tous et toutes
la sécurité, entretenant de manière accrue le patrimoine si indispensable à chacun et à chacune, promouvant l’innovation, tout cela en maîtrisant l’évolution des
charges, en améliorant son autofinancement sur le moyen et le long terme, enfin
en diminuant drastiquement en tout cas les intérêts de la dette. Les demandes de
21 nouveaux postes sont porteuses de sens et toujours liées à de nouvelles prestations indispensables pour la population: écoles, équipements de quartier, ouverture
accrue des casernes ou entretien des collections, par exemple. Les emplois de solidarité (EdS) sont en diminution drastique; le Parti socialiste a remercié le Conseil
administratif d’aider à la réinsertion de ces personnes, que ce soit au sein du personnel municipal ou vers d’autres horizons. Conscient du travail considérable du
Conseil administratif pour présenter un projet de budget présentant un boni raisonnable de 8,2 millions de francs, à mettre en perspective avec des charges de
1,144 milliard de francs, il ne proposera pas un seul iota de différence au projet du
Conseil administratif. Dans un projet de société d’égalité et de diversités, il y aurait
encore beaucoup de rêves qu’il conviendrait de confier à la municipalité. Le Parti
socialiste s’est dit soucieux que notre Conseil municipal ne travaille pas pour une
catégorie de personnes plutôt qu’une autre, en opposant les besoins des familles à
ceux des aîné-e-s par exemple, ou ceux des sportifs à ceux des adeptes des espaces
verts, ou encore ceux des lecteurs et lectrices fidèles des bibliothèques municipales
et de la Bibliothèque de Genève à ceux des personnes en recherche d’emploi au
bénéfice des projets d’aide du Fonds chômage. Le Conseil municipal doit garder
en tête à chaque instant qu’il travaille au service de toute la population, composée
d’hommes, de femmes et d’enfants qui tablent sur sa responsabilité à garantir que
l’administration municipale soit présente et solide à chaque moment de leur vie.
Pour ce faire, le Conseil municipal leur doit de doter leur administration d’un budget équilibré, solidaire et responsable, en acceptant l’excellent projet du Conseil
administratif unanime, qui avait été renvoyé, également de manière unanime, à la
commission des finances pour examen le 26 novembre 2015.
Le groupe des Verts était parti de l’idée d’accepter le budget proposé par le
Conseil administratif. Or, les choses ont changé au cours des travaux de la com-
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mission des finances. Le groupe a dit ne pas comprendre la démarche consistant
à actionner la calculette sans prendre en considération les personnes concernées
par les choix faits. Les Verts refusent le démantèlement des prestations et ils ont
été sidérés des discours tenus par certains élus sur la culture. Ils rappellent que
les coupes dans les fonds généraux créeront moins d’emplois et, en conséquence,
augmenteront le chômage. Il s’agit d’un mauvais calcul, qui ne tient pas compte
de l’apport économique de la culture. Citant l’exemple de la suppression des trois
postes de gardiens pour la loge du Carré-Vert, au prétexte qu’il serait plus avantageux de confier cette tâche à des gardiens du Musée d’art et d’histoire (MAH)
durant sa fermeture, les Verts soulignent que ces personnes n’ont pas forcément
les prérequis exigés par les assurances pour cela et que les coûts de formation sont
élevés. Concernant l’école de Chandieu, les Verts considèrent que la suppression
des postes approuvée est une aberration, considérant la taille de l’établissement.
Dans de telles circonstances, ils ne peuvent que refuser ce budget.
Ensemble à gauche s’est dit catastrophé par la tournure des événements à la
commission des finances. Il refusera ce budget, en précisant que le projet de budget présenté par le Conseil administratif ne faisait de toute façon pas l’unanimité
au sein du groupe. Ce projet répondait certes aux besoins de la population, mais
il présentait des manques. Afin qu’Ensemble à gauche adhère pleinement au projet de budget initial, il aurait notamment fallu que la contribution à la solidarité
internationale soit augmentée et que la motion M-1191, «Villes de refuge, la
solidarité est nécessaire», soit suivie d’effets. Le groupe était entré en matière en
septembre sur le projet de budget, car il souhaitait le travailler dans les commissions. Ensemble à gauche a rappelé son attachement à la création d’emplois et
aux prestations à la population, répétant qu’il s’opposait aux externalisations. La
droite n’a pas voulu mener ces discussions en commission; Ensemble à gauche
en a pris acte et fait le constat qu’on ne pouvait pas entrer dans le vif du sujet en
deux jours, ni effectuer un travail de fond. Selon Ensemble à gauche, la droite
a montré les muscles et prouvé qu’elle savait calculer; elle n’a pas pris la peine
de regarder ce qu’il y a derrière les chiffres. Prenant l’exemple de la culture, il a
précisé que la culture s’est construite à Genève sur des années et que la politique
culturelle menée sur son territoire rayonne au-delà de nos frontières. De grands
talents reconnus ont commencé leur carrière avec de toutes petites subventions.
Il n’est certes pas illégitime de poser des questions pour savoir ce qui est fait
avec l’argent public versé, cependant Ensemble à gauche constate que la droite
a taillé dans des prestations à la population et que deux visions de la société se
sont affrontées le 9 décembre 2015 en commission.
La commission a procédé au vote des trois délibérations qui lui étaient soumises et qui figureront dans le détail au Mémorial. Le projet de délibération I,
qui porte sur le budget administratif et le mode de fonctionnement, a été accepté
par la majorité de la commission, à savoir 8 oui (1 UDC, 3 LR, 2 DC, 2 MCG)
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contre 7 non (2 EàG, 4 S, 1 Ve). Le projet de délibération II sur les centimes additionnels et le projet de délibération III concernant les emprunts ont également été
acceptés par la majorité, avec des votes identiques. A la suite de ces résultats, les
groupes Ensemble à gauche et socialiste ont annoncé deux rapports de minorité.
(Applaudissements.)
Le président. Merci, Madame Carron. Avant que nous ne continuions nos
travaux, je salue à la tribune du public nos anciens collègues MM. Christian
Lopez Quirland, Stefan Kristensen, Marc Dalphin, Pierre Vanek et Mme Stéfanie
Prezioso. (Applaudissements.) Je donne la parole à la rapporteuse de minorité
Mme Vera Figurek.
Mme Vera Figurek, rapporteuse de minorité (EàG). Merci, Monsieur le
président. Notre ancienne collègue Ariane Arlotti est également à la tribune.
(Applaudissements.)
Monsieur le président, Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les
conseillers municipaux, notre groupe Ensemble à gauche s’associe bien évidemment aux remerciements du président de la commission des finances ainsi que de
la rapporteuse de majorité pour le travail fourni par l’ensemble des collaboratrices
et collaborateurs de la fonction publique, mis sous tension ces dernières semaines
au vu de la surcharge occasionnée par notre commission. En effet, Mme Heurtault
Malherbe et M. Krebs ont assisté à toutes nos séances, et je tiens à remercier
également les procès-verbalistes, notamment MM. Gajardo Muñoz et Rey, qui
ont travaillé dans l’urgence afin de nous livrer les procès-verbaux, qui ne sont
pas publics, puisque les rapports ne sont pas écrits. Etant donné qu’aujourd’hui,
samedi 12 décembre 2015, les éléments restent inaccessibles au public, que ce soit
sur internet ou dans le Mémorial, notre groupe Ensemble à gauche a jugé d’autant
plus important qu’un rapport oral de minorité soit présenté pour donner une autre
vision de ce qui s’est passé en commission.
Certes, Ensemble à gauche n’était pas totalement satisfait du projet de budget initial, ni de la seconde mouture, car il estimait qu’il manquait des éléments
importants. A présent, nous en venons presque à regretter les versions initiales, au
vu des coupes opérées à hauteur de 7 millions de francs…
Lors de la séance plénière du 7 septembre 2015, puis du 26 novembre 2015,
Ensemble à gauche avait accepté l’entrée en matière et le renvoi du projet de
budget en commission dans le but de travailler sur ce budget et d’y insérer des
éléments supplémentaires, afin d’assurer des prestations nécessaires à la population et de respecter des conditions de travail dignes pour les travailleurs et travailleuses de la fonction publique municipale ainsi que du secteur subventionné.
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Or, la politique de la majorité cantonale de droite, qui s’est efforcée de proposer des baisses de rentrées fiscales, année après année, en faveur des personnes les
plus favorisées et des entreprises, a généré des baisses de rentrées fiscales de près
de 800 millions de francs, 772 millions de francs au niveau du Canton. La Ville de
Genève a également subi cette baisse de rentrées fiscales par ricochet. De plus, les
politiques sociales et culturelles de la droite cantonale ont eu pour conséquences
un désengagement de l’Etat et un report de charges sur les communes. La Ville de
Genève a donc déjà écopé des conséquences de la politique antisociale cantonale.
Mais voilà qu’à présent la droite municipale, désormais alliée à l’extrême droite,
se retrouve largement majoritaire dans notre commune et elle s’est sentie obligée
de procéder à des coupes dans le projet de budget municipal.
En commission des finances, les coupes ont été opérées dans les lignes budgétaires de tous les départements. Cela dit, les travailleuses et travailleurs des
associations subventionnées, ainsi que les usagères et usagers du secteur social
et culturel, ont été attaqué-e-s encore plus lourdement! Ensemble à gauche tient
d’ores et déjà à dénoncer ce climat d’injustice et d’insécurité sociale, imposé à
une partie de la population qui fait donc face à des conditions de vie toujours
plus difficiles, voire à la perte d’emploi et de logement ainsi qu’à la précarité.
Dans ce contexte, Ensemble à gauche pense qu’il est encore plus indispensable
de tenir compte des revendications de la population, afin d’être au plus près de
ses besoins. C’est justement ce rôle de proximité que les communes doivent jouer
et nous continuerons par conséquent à réaffirmer que la Ville de Genève et, dans
le cadre budgétaire, le Conseil municipal ont le devoir de voter un budget qui
réponde aux besoins et aux prestations que la population est en droit d’attendre
au niveau social, culturel et sportif, mais également en termes d’aménagement
urbain, de sécurité, de logement et d’emploi.
Il est également du devoir des collectivités publiques d’assumer leurs responsabilités d’employeur et de fournisseur de prestations publiques de qualité, ainsi
que d’utiliser l’argent public au profit de la population, et non de se soumettre à
la dictature des organismes bancaires et financiers. (Applaudissements nourris de
la tribune du public.)
Le président. Mesdames et Messieurs à la tribune… (Les applaudissements
se poursuivent. Le président frappe la cloche.) Mesdames et Messieurs, je tiens à
rappeler que ce genre de comportement n’est pas acceptable à la tribune. Jouons
donc le jeu de la démocratie et respectons le règlement. Je salue encore la présence de notre cher ancien président M. Olivier Baud. (Applaudissements.) Je
passe la parole à M. François Mireval.
Mme Vera Figurek. Je n’ai pas terminé, Monsieur le président… (Rires.)
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Le président. Excusez-moi, Madame Figurek. Je pensais que c’était le cas.
Vous pouvez continuer.
Mme Vera Figurek. Je vous remercie. J’en ai encore pour un moment. Je crois
savoir que nous avons une heure à disposition…
Le président. Même plus, si vous voulez. Mais ce serait bien de terminer
avant 9 h 30, moment où nous prendrons un café…
Mme Vera Figurek. Pour Ensemble à gauche, un budget bénéficiaire équivaut
à priver la population de prestations indispensables. En effet, notre groupe avait
estimé qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un budget qui présente un excédent
de plus de 8 millions de francs, car cette somme est retirée à la population pour
rembourser les banques. Pour cette raison, et dans le but d’intégrer ses priorités
politiques dans ce budget, Ensemble à gauche a décidé de présenter des amendements en commission des finances. Par ce rapport de minorité, nous tenons
donc en premier lieu à partager nos préoccupations quant à certaines priorités qui
demeurent en suspens pour le moment et à les rendre publiques, afin que la population, les associations et les syndicats en prennent connaissance et y travaillent
avec nous pour les concrétiser.
A ce stade, nous reviendrons sur les propositions que notre groupe a présentées en commission et qui ont été écartées, ainsi que sur celles que nous avons
décidé de proposer dans le courant de l’année 2016, étant donné le climat très
hostile rencontré en séances de travail, qui n’a pas permis un véritable débat sur
les priorités politiques de chaque groupe, mais qui a tourné surtout autour des
coupes de la part de la droite dans les lignes comptables, sans forcément en mesurer l’impact en termes humains.
Durant les travaux de commission, Ensemble à gauche a demandé des renseignements sur les postes de travail dans l’administration municipale afin de
veiller à ce que les travailleurs et travailleuses ne soient pas surchargé-e-s ou en
sous-effectif. Ensemble à gauche a toujours revendiqué le fait que les collectivités publiques devaient créer de vrais emplois et donc se désengager totalement
de l’utilisation de travailleurs et de travailleuses au chômage en fin de droit, en
leur proposant au contraire de vrais postes de travail utiles à la collectivité. Nous
remercions donc le Conseil administratif, qui partage notre préoccupation et qui
a affirmé et concrétisé sa volonté de ne plus engager d’EdS dans l’administration
municipale. Ils étaient au nombre de 43 au début du processus et il ne reste en
effet plus que huit EdS au MAH, que nous voulons intégrer à la fonction municipale en créant huit postes de travail fixes. Ensemble à gauche tient à relever
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que durant les trois soirées de travail avec les magistrats et leurs services, notre
groupe a posé un bon nombre de questions au sujet des postes de travail externalisés, c’est-à-dire confiés à des entreprises privées. Nous continuons à affirmer
que des textes parlementaires ont été acceptés par le Conseil municipal et que
leur mise en œuvre est lente, par exemple en ce qui concerne l’internalisation du
nettoyage en Ville de Genève. Au vu de la nouvelle majorité parlementaire clairement à droite et du fait qu’aucun groupe n’a soutenu nos autres amendements,
nous avons décidé de reporter cette discussion au courant de 2016, car nous continuerons à travailler pour la mise en œuvre de nos revendications.
Cela dit, force est de constater que des tâches sont externalisées, notamment
à la Voirie ou au Service des espaces verts (SEVE), dont l’entretien des parcs et
promenades. Malgré nos questions précises au magistrat en charge du SEVE,
M. Barazzone, le besoin de postes de travail supplémentaires d’horticulteurs a
été nié. Il a également nié que certains parcs étaient moins bien entretenus, ou ne
l’étaient pas, faute de personnel. Or, force est de constater que ce n’est pas l’avis
de l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices. Il convient de rappeler que des travailleurs et travailleuses ont exprimé à maintes reprises leur inquiétude aux syndicats, qui ont informé les conseillères et conseillers municipaux de cet état de fait
en 2015 déjà. Ensemble à gauche reviendra donc sur ce sujet durant l’année 2016.
Pour le département de la cohésion sociale et de la solidarité, nous avons
appelé à la création d’un poste de travailleur ou de travailleuse social-e hors murs,
demandé depuis quelques années par le Service de la jeunesse, afin de pallier le
manque de personnel et donc la surcharge de travail dans ce domaine.
En ce qui concerne la politique de la petite enfance, Ensemble à gauche salue
la création de places en crèche supplémentaires pour arriver à l’objectif d’une
place par enfant. Il continue à exprimer son souhait de municipaliser les crèches
et d’atteindre la gratuité. Cela réglerait le problème de la tarification des places en
crèche et donc de l’égalité de traitement des utilisateurs et utilisatrices face à cette
prestation. En effet, la gratuité est le système le plus équitable, au même titre que
l’éducation doit demeurer gratuite.
Pour ce qui est des subventions, notre groupe avait demandé une augmentation de 25 000 francs de la subvention accordée à l’association Trialogue, afin
qu’elle augmente de 25% son poste de juriste, car les demandes des utilisateurs
et utilisatrices sont toujours en augmentation. Ce besoin est formulé depuis 2012
par cette association qui s’occupe notamment de renseigner les chômeurs et chômeuses sur leurs droits. Il nous paraissait important d’y répondre, dans l’idée que
cette activité d’utilité publique puisse se poursuivre dans de bonnes conditions.
Une autre politique publique qu’il nous paraissait important de renforcer est
celle de la coopération internationale. En effet, dans le projet de budget 2016, la
part de la solidarité internationale n’atteint que 0,5942% du budget et elle stagne
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au même niveau depuis 2013. L’objectif déclaré du Conseil administratif et de
l’Alternative de 0,7% du budget dès 2011 reste toujours très éloigné. D’ailleurs,
en raison de cette situation, Caritas Suisse vient de demander une hausse non pas
à 0,7%, mais à 1% de la part du produit national brut de la Suisse, destinée à la
coopération au développement. A l’heure où les conflits armés se démultiplient
et où les inégalités Nord-Sud augmentent, il aurait été indispensable d’augmenter
la subvention de la Délégation Genève Ville Solidaire, mais également de renforcer les ressources humaines en ce qui concerne la migration. C’est pourquoi, par
exemple, nous avons proposé la création d’un poste de facilitateur d’hébergement
pour les réfugié-e-s politiques.
Tous nos amendements ont été refusés malgré le fait que les disponibles
budgétaires l’auraient permis, au vu d’un budget excédentaire. A cet effet, nous
aurions pu également proposer des rentrées fiscales supplémentaires, telles que la
suppression des frais de police payés à l’Etat à hauteur de 15 millions de francs.
Depuis des années, le Canton exige 15 millions de francs de la commune de
Genève de manière injustifiée. Ensemble à gauche avait proposé cet amendement
l’année dernière et il avait été refusé. Cette année, un autre groupe l’a proposé et
il a également été refusé.
Pour notre groupe, il a semblé important de ne pas oublier tous ces éléments,
qui ne sont pas dans le projet de budget, mais que nous aurions souhaité voir y
figurer, d’où le premier objectif de ce rapport de minorité. Cependant, au terme
du travail effectué en commission, Ensemble à gauche a pris acte du fait que la
droite majoritaire ne souhaite pas de prestations supplémentaires et qu’elle persiste à économiser encore davantage.
Dans ce contexte politique, Ensemble à gauche tient à signifier clairement
qu’il ne souhaite pas financer des prestations supplémentaires par des coupes de
postes de travail ou de prestations existantes. Nous ne voulons pas opposer les
besoins des uns aux besoins des autres. Nous jugeons inadmissible de faire croire,
ainsi que la droite s’y emploie, que l’on financera une baisse des tarifs de crèche
avec le saccage annoncé de la politique culturelle, comme proposé par la droite
et l’extrême droite. C’est faux! (Applaudissements.) De plus, c’est économiquement absurde. Nous savons que l’argent investi dans la culture produit des effets
bénéfiques dans l’économie publique mais également privée, notamment par les
retombées positives sur le commerce ou le tourisme, avec un rayonnement au
niveau international.
Ce rapport de minorité a pour second objectif de rendre publics le nouveau
fonctionnement et la nouvelle méthode de travail imposés par la droite municipale. Le Parti libéral-radical, le Parti démocrate-chrétien, l’Union démocratique du centre et le Mouvement citoyens genevois ont décidé d’agir de la même
manière qu’au Grand Conseil, dans le déni des besoins de la majorité de la popu-
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lation, en faisant payer les dégâts de leur politique antisociale aux travailleurs et
travailleuses ainsi qu’aux utilisateurs et utilisatrices. Notre groupe Ensemble à
gauche a été abasourdi par le mode de fonctionnement de la majorité de droite
durant cet exercice budgétaire.
Dès le départ, en septembre 2015, la majorité a tout d’abord refusé d’entrer
en matière sur un budget présentant un boni de 1 million de francs, demandant
au Conseil administratif à majorité de gauche de couper dans le budget. Ensuite,
lors de la présentation de la seconde version du budget, en novembre 2015, avec
un excédent budgétaire de plus de 8 millions de francs, dû à une rentrée fiscale
supplémentaire, la majorité du Conseil municipal est entrée en matière, mais elle
a exprimé clairement que sa volonté de couper davantage était encore d’actualité.
Dès lors, le remboursement de la dette n’était plus son unique préoccupation. Ses
tenants ont enfin révélé leur volonté de couper dans les services publics malgré
des rentrées supplémentaires et donc un budget excédentaire! Par conséquent,
Ensemble à gauche a proposé le renvoi du projet de budget aux commissions
spécialisées chargées respectivement de la culture, du sport, du social, de la sécurité, des travaux, etc. afin d’examiner le budget de manière détaillée. La majorité
du Conseil municipal a refusé, car les manœuvres de la droite municipale nous
avaient fait perdre un temps précieux et elles nous ont contraints à travailler dans
l’urgence. Nous avons donc eu trois soirées – 1er, 2 et 7 décembre 2015 – pour
poser toutes nos questions en commission des finances, au lieu des trois mois dont
nous disposions par le passé pour le faire dans toutes les commissions spécialisées. Les rapports de commission ont dû être préparés entre le 9 et le 10 décembre
2015, afin d’être rendus lors de la séance d’aujourd’hui, le 12 décembre.
Cela démontre bien que la volonté de la droite municipale n’est pas d’avoir
un réel débat avec une vision à long terme sur les politiques publiques en matière
sociale ou de culture, notamment, mais bel et bien celle d’appliquer des mesures
économiques, parfois sans savoir ce qu’elles impliquent concrètement pour tous
et toutes, et surtout pour les femmes et les hommes en situation précaire et qui
ont donc besoin de prestations de qualité et de soutien public pour pouvoir vivre
dans la dignité. Durant les auditions des magistrats et de leurs services, aucune
question de la droite n’a consisté à demander quel serait l’impact concret des
coupes budgétaires au niveau du maintien des prestations ou des postes de travail
ou encore de la qualité de vie. Au contraire, c’est l’aspect économique, comptable, qui a été privilégié. Et voilà que lors de la dernière séance de commission, à savoir le mercredi 9 décembre, trois jours avant la séance plénière, un bon
nombre de coupes de la droite municipale ont été faites globalement, sans même
détailler ou nommer ce que cela toucherait en termes de postes de travail ou de
prestations à la population.
Pour exemple, je ne citerai que deux moments emblématiques de ce coup de
force. En matière de fonds culturels, lors de la présentation de son amendement
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visant à couper 10% dans les fonds généraux, le représentant du Parti libéralradical semblait découvrir que les acteurs culturels présentaient leurs projets à
des commissions d’attribution, au même titre que s’ils demandaient une subvention, et qu’il ne s’agissait pas de fonds en plus des subventions mais souvent de
subventions aux projets mêmes qui prendront place dans les théâtres, les festivals ou les institutions culturelles subventionnées. De même, les amendements
du Parti démocrate-chrétien consistant à supprimer deux postes de RBS sur les
trois prévus, soit pour la conciergerie et le nettoyage notamment, sont incompréhensibles: la Ville doit-elle ouvrir le 1er septembre 2016 l’établissement de Chandieu, qui est une très grande école comprenant plusieurs bâtiments ainsi qu’une
salle de gymnastique et une piscine ouvertes au public, avec un seul poste de travail? Est-ce à dire que les utilisateurs, les utilisatrices et les élèves vivront dans
la poussière et l’insécurité? que les normes d’hygiène ne seront pas respectées?
(Applaudissements.) La réponse de la droite à cette interrogation a été que nous
pourrions externaliser cette prestation. Or, notre groupe ne souhaite pas qu’un
nouvel établissement public ouvre sans les ressources humaines nécessaires à
son fonctionnement.
Ensemble à gauche souhaite dénoncer l’attitude irresponsable des groupes de
droite représentés en commission des finances, qui ont coupé à la hache dans les
postes de travail des secteurs associatifs et subventionnés, sans motif valable, et
qui ont opéré une diminution linéaire de 2,5% sur le fonctionnement des départements de manière transversale, sans s’occuper des personnes qui se trouvent
derrière les lignes comptables ou des services à la population.
Mais encore pire! La situation est grave; preuve en est la mobilisation des
acteurs et actrices culturel-le-s, qui a déjà débuté. (Applaudissements à la tribune.) Nous voulons souligner que la majorité de droite a créé une inégalité de
traitement dans cette casse sociale. En effet, ces commissaires ont opéré une
coupe linéaire de 2% sur les associations, mettant à mal le tissu associatif, le
milieu culturel et les prestations sociales aux plus démuni-e-s.
Le président. Madame Figurek, je vous prie d’attendre. Une banderole a été
déployée à la tribune. Pouvez-vous la ranger, Mesdames et Messieurs? Autrement,
je serai obligé de vous faire évacuer. Merci. Vous pouvez continuer, Madame.
Mme Vera Figurek. Merci, Monsieur le président. Mais, dans le carnage
programmé de la droite, celle-ci a décidé d’épargner certaines institutions ou
associations de leur coupe de 2%, sans cohérence politique! Par exemple, en
politique culturelle, les élu-e-s de la droite ont épargné le Grand Théâtre, mais
pas l’Orchestre de la Suisse romande. Dans le social, ils ont épargné la petite
enfance, mais pas les ludothèques ou le parascolaire. Ils ont épargné les sports,
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mais pas la culture ou le social. Et, pour couronner le tout, la droite municipale a
estimé que la culture indépendante devait être pénalisée encore davantage, coupant à hauteur non pas de 2%, mais de 10% dans les fonds généraux de la danse,
de la musique, du théâtre, du cinéma et de l’édition. (Huées.)
Alors même que le budget initial était excédentaire à hauteur de plus de 8 millions de francs, que les mécanismes salariaux étaient versés, que les prestations
à la population en matière culturelle et sociale étaient maintenues, la majorité de
droite a transformé le projet de budget, au sortir de la commission, en un budget antisocial, déclarant la guerre au social et à la culture et précarisant encore
davantage non seulement les plus faibles, mais tous et toutes! La droite municipale
applique une politique d’austérité à une collectivité publique qui a des finances
saines et un projet de budget bénéficiaire… Ensemble à gauche se bat et continuera à se battre contre cette politique antisociale et inégalitaire, qui vise à générer
des tensions et une insécurité sociale, à démanteler les services publics au profit
du secteur privé, sans même se soucier des conséquences graves dans le quotidien
de la population. Nous sommes bien loin d’une volonté de partenariat social, mais
au contraire face à une volonté de créer des privilèges, d’opposer une partie de la
population à une autre et donc de susciter inégalités et insécurité sociales.
Ensemble à gauche est très inquiet car, dans leurs déclarations finales sur leur
prise de position et leurs priorités politiques, tous les représentants des groupes
de droite – Parti libéral-radical, Parti démocrate-chrétien, Union démocratique
du centre, Mouvement citoyens genevois – ont annoncé que cette première année
d’exercice budgétaire n’était que le début et que l’avenir sera encore plus marqué par les coupes budgétaires, puisqu’il faudra économiser encore davantage…
Ensemble à gauche a bien compris que tout cela se fera sur le dos des plus faibles
et de la majorité de la population. Tout à l’heure, nous avons entendu la rapporteuse de majorité lire la liste des amendements de commission. Nous avons
entendu beaucoup de «diminution» et de «suppression». Voilà les priorités de la
droite et de son extrême!
Pour tous ces motifs, Ensemble à gauche refusera ce budget antisocial, sorti
de commission avec des coupes, accumulées par la droite, à hauteur de 7 millions
de francs environ, faisant passer le boni initial de 8 194 079 francs à un budget
avec 15 533 869 francs d’excédent budgétaire. Lors du renvoi de ce projet de
budget en commission, un représentant de l’Union démocratique du centre avait
annoncé que la droite le ferait revenir en séance plénière amaigri de 15 à 20 millions. C’est chose faite. Mais Ensemble à gauche avait également annoncé à ce
moment-là que, si des coupes injustifiées étaient opérées, il n’accepterait pas le
budget et s’engagerait à lancer un référendum populaire avec toutes les forces
politiques, syndicales et associatives qui uniraient leurs efforts dans cette lutte!
Eh bien, nous sommes prêtes et prêts à lancer le référendum! (Applaudissements
nourris de l’Alternative et de la tribune.)
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Le président. Nous poursuivons nos travaux. Veuillez ne pas trop manifester
votre joie, Mesdames et Messieurs. Le RCM est précis: on ne peut pas se comporter comme ça à la tribune. Essayons de jouer le jeu de la démocratie! (Rires
et exclamations.) Nous ne sommes quand même pas au cirque Knie… Merci!
Pour des raisons d’organisation et d’écologie, je demande aux chefs de groupe
s’ils ont encore des amendements à déposer. Nous en avons reçu 15 pour l’instant et nous allons les photocopier. Je donne la parole au rapporteur de minorité,
M. François Mireval.

M. François Mireval, rapporteur de minorité (S). Merci, Monsieur le président. Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers municipaux, le Parti
socialiste aurait souhaité pouvoir accepter le projet de budget 2016 sans aucune
retouche, d’une part par respect pour le travail réalisé au Conseil administratif
et d’autre part par respect pour le consensus unanime qui s’en est dégagé. Ce
consensus unanime est signe important de cohésion gouvernementale, et cette
cohésion est une valeur aussi importante aux yeux du Parti socialiste, parti gouvernemental, que la cohésion sociale dont nous nous préoccupons au quotidien
dans la Cité. Les priorités du Conseil administratif, à savoir les familles, les
jeunes, la sécurité, le patrimoine, l’innovation, la maîtrise des charges, sans être
entièrement les nôtres, nous conviennent.
Nous constatons que, depuis des années, le budget de la Ville est géré avec
rigueur, transparence, sens des responsabilités et cohérence. Ce n’est, bien sûr, pas
seulement le Parti socialiste qui le dit, mais aussi l’agence de notation financière
Standard & Poor’s, dont les critères sont pourtant clairement néolibéraux. Elle
félicite par exemple la magistrate chargée des finances pour sa «maîtrise forte des
dépenses de fonctionnement». L’expression revient même deux fois sous la plume
de l’agence; je ne résiste donc pas au plaisir d’en faire autant et je la répète donc:
«maîtrise forte des dépenses de fonctionnement». L’agence de notation relève également le «contrôle étroit des charges à caractère général», ainsi que la «gestion
prudente de la dette et de la trésorerie». Mais le Parti libéral-radical est-il seulement capable de comprendre cette littérature néolibérale? L’a-t-il seulement lue,
quand bien même elle a été distribuée ici en séance? Il en découle clairement
qu’aucune modification du projet de budget n’est nécessaire, qu’elle vienne de
droite ou d’ailleurs. C’est ce que le Parti socialiste vous propose, avec son sens
des responsabilités.
Par ailleurs, le Parti socialiste dénonce le mouvement de grève budgétaire de
la droite municipale sur l’étude du projet de budget présenté au Conseil municipal début septembre. La non-entrée en matière, décidée par la droite dilatée, celle
qui correspond à une alliance contre nature allant du Parti démocrate-chrétien au
Mouvement citoyens genevois, équivaut en effet à un refus de se mettre au tra-
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vail sur ce premier projet de budget, et un arrêt de travail équivaut juridiquement
à une grève! De son côté, l’agence Standard & Poor’s qualifie ce comportement
de cause de «tensions». Ce comportement de la droite dilatée pourrait donc nuire
aux appréciations économiques portées sur la Ville…
Quand le mot d’ordre de grève a été levé et que la droite a enfin accepté de
se retrousser les manches pour travailler, la commission des finances n’a pu avoir
que quatre séances en tout et pour tout, réparties sur deux petites semaines, pour
prendre connaissance du projet de budget, se l’approprier, l’étudier, auditionner chacun des cinq magistrats (séparément d’abord, tous ensemble ensuite), les
interroger sur leurs choix politiques et la gestion de leur département, demander
des précisions ponctuelles sur certaines lignes budgétaires, envisager des amendements, les rédiger, les déposer en commission des finances pour en discuter et
les approuver ou non.
Les amendements qui seront discutés ici aujourd’hui correspondent pour la
plupart à des coupes linéaires d’un certain pourcentage dans les montants proposés par le projet de budget initial. Ce procédé est simpliste, ce procédé est
irresponsable, ce procédé est arrogant. Il révèle surtout l’incapacité de la droite
dilatée, allant du Parti démocrate-chrétien au Mouvement citoyens genevois, rappelons-le, à effectuer de vrais choix politiques autour d’une vision citoyenne de
la Ville. (Applaudissements.) De plus, cette absence de perspective citoyenne à
long terme s’accompagne d’une myopie affligeante: pour cette droite dilatée,
tout semble se cantonner à quelques tableaux de chiffres, autour desquels elle se
gargarise de poncifs dogmatiques et éculés, répétés comme des mantras à longueur de séance, tels que «la dette, la dette, la dette!». (Applaudissements.) Quel
peut bien être leur projet social et sociétal, quand les élus de cette droite dilatée
oublient qu’ils ont affaire à des citoyennes et des citoyens, à des familles et à des
associations engagées dans le monde réel, qui vit, ou parfois survit, bien au-delà
des tableaux de chiffres?
Les coupes linéaires proposées, si elles sont acceptées ici, signaleront d’abord
un échec de la non-politique de la droite. Elles nuiront ensuite au fonctionnement
même de l’administration municipale. Plus grave, elles prétériteront les prestations que la Cité fournit à sa population. Pire encore, elles signaleront au monde
associatif, culturel en particulier, que la droite dilatée, du Parti démocrate-chrétien
au Mouvement citoyens genevois, méprise les bénévoles et leur travail inlassable
dans tant de domaines: les arts et les cultures, la mobilité, le logement, le social,
l’aide aux jeunes, aux familles, aux aînés, aux migrants, et d’autres encore. Cette
droite dilatée est obsédée par un dogme aveuglant, celui de l’autofinancement des
investissements. Du coup, elle refuse d’admettre l’évidence, maintes fois démontrée pourtant, celle d’un autofinancement de la Ville supérieur de 100% sur les
dix dernières années! Ces coupes à la hache créent en réalité une dette cachée
qui pèsera sur nos enfants. Ce qui n’est pas fait aujourd’hui par les collectivités
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publiques en matière de lien social, de cohésion et de qualité de vie se paiera plus
tard, et bien plus cher.
Il est importantissime de rappeler encore, ici et maintenant, que c’est bien
le Conseil administratif unanime qui nous a proposé ce projet de budget. L’unanimité signifie bien sûr que le magistrat du Parti démocrate-chrétien y souscrit
également. Ce conseiller administratif du Parti démocrate-chrétien a approuvé ce
projet de budget avec ses quatre collègues, parce que ce projet répond aux priorités affichées traditionnellement par le Parti démocrate-chrétien, notamment par
le soutien aux familles, par la création de nombreuses places de crèche, par le
soutien à la formation des jeunes ou encore par le renforcement de la sécurité par
l’engagement de personnel au SIS.
Malheureusement pour ses électeurs et ses électrices, au moment de proposer et de voter des amendements en commission des finances, ce masque si
attrayant du Parti démocrate-chrétien est tombé et c’est un tout autre visage qui
est apparu. (Commentaires.) En effet, pour chacun des choix qui lui ont été offerts
en commission des finances, le Parti démocrate-chrétien a préféré le Mouvement
citoyens genevois aux futures places de crèche. Il l’a préféré aux jeunes; il l’a
préféré aux familles; il l’a préféré aux aînés; il l’a préféré à la cohésion sociale;
il l’a préféré à l’accès à l’emploi; il l’a préféré à l’accès à la culture; il l’a préféré
au soutien aux chômeurs! (Applaudissements de la tribune.) Et pourtant, c’était
bien en s’opposant prétendument au Mouvement citoyens genevois que le Parti
démocrate-chrétien avait réussi à gagner les seuls sièges conquis par la droite
aux élections municipales de ce printemps… En d’autres termes, dès la première
occasion qui lui a été offerte, le Parti démocrate-chrétien a trahi ses électeurs et
électrices, ainsi que ses promesses faites à la population! Peut-être même a-t-il
trahi ses propres élus… (Applaudissements.)
Quelques exemples concrets illustrent clairement ces multiples trahisons.
Trahison pour les crèches: la réduction linéaire des tarifs profitera essentiellement
aux familles les plus aisées, celles qui n’auraient aucun besoin d’un tel rabais. De
plus, cette mesure coûte 2,2 millions de francs en 2016, car elle serait appliquée
seulement dès septembre, à la rentrée scolaire, mais elle coûtera plus de 7 millions de francs en 2017, lorsque toute l’année sera concernée. Ce faisant, le Parti
démocrate-chrétien et le Mouvement citoyens genevois enterrent ensemble l’idée
même de toute nouvelle place de crèche, pour ne favoriser que les hauts revenus!
(Applaudissements.)
Trahison pour l’accès à la culture: tandis que le magistrat chargé de celleci développe depuis quatre ans une politique claire, et affichée dans une feuille
de route qu’ils n’ont jamais remise en question, le Parti démocrate-chrétien et
le Mouvement citoyens genevois soutiennent ensemble une coupe aveugle et
linéaire de 2% dans les subventions culturelles, ce qui touche au cœur de nom-
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breux acteurs du tissu associatif, travaillant par exemple dans les domaines des
musiques de toutes sortes, des compagnies de danse ou de théâtre régulièrement
honorées de récompenses nationales et internationales, et même des activités
sportives pour les jeunes et pour les aînés. (Protestations.)

Le président. Mesdames et Messieurs, j’aimerais que le rapporteur puisse
aller jusqu’au bout de son intervention. Cela vaut pour tout le monde.
M. François Mireval. Il s’adjoint à cette trahison une coupe spécifique de 10%
sur les fonds généraux dédiés à la création culturelle, soit l’ensemble des petites
subventions destinées à soutenir les échanges culturels, les musiques, les danses,
les festivals de cinéma, les théâtres, les livres, l’édition et d’autres encore… Des
personnalités qui font aujourd’hui la renommée internationale de notre cité ont
été ainsi soutenues ces dernières années: Omar Porras, aujourd’hui Grand Prix
suisse du théâtre, Joël Dicker, soutenu pour son premier roman, Brigitte Rosset,
Gilles Jobin et bien d’autres encore.
Trahison encore pour le Fonds chômage, amputé de 600 000 francs, qui ne
permettra à aucun nouveau projet de réinsertion professionnelle de voir le jour:
le Parti démocrate-chrétien et le Mouvement citoyens genevois privent ainsi des
petits entrepreneurs, résidant pourtant à Genève, de cette possibilité. (Commentaires.) Trahison toujours pour G’innove, supprimé! Comme son nom l’indique,
ce programme devait soutenir des projets innovants et liés à la qualité de la vie en
ville, que ce soit en termes économiques, sociaux, environnementaux ou culturels. Dans un contexte mondial qui voit poindre dans le développement durable
une source de profits économiques et sociaux, une telle suppression est incompréhensible…
De son côté, le Mouvement citoyens genevois prétend défendre les chômeurs
et offrir plus de travail aux Genevois, mais que fait-il en réalité? Il coupe dans le
Fonds chômage, qu’il devrait au contraire renforcer.
Une voix. C’est faux!
M. François Mireval. Il coupe dans les moyens d’innovation, qu’il devrait
au contraire promouvoir. Il oblige l’administration à laisser des postes vacants
inoccupés encore plus longtemps qu’aujourd’hui, d’où surcharge pour les autres
employés et détérioration des prestations à la population. Là aussi, l’autogoal est
manifeste! Autogoal, c’est le mot, car le sport est aussi impacté, comme je l’ai
mentionné plus haut.
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In fine, pourquoi cette droite dilatée, du Parti démocrate-chrétien au Mouvement citoyens genevois, tient-elle tant à atteindre un boni de 15 millions de
francs au lieu des 8 millions de francs proposés par le projet de budget initial?
Ce montant de 15 millions de francs a-t-il un caractère sacré pour cette droite
dilatée? Mais alors, ce serait considérer que le Parti démocrate-chrétien s’adonne
maintenant à l’idolâtrie! Encore un comportement contre nature… Les taux
d’intérêt sont si bas actuellement, quand ils ne sont pas négatifs, que renoncer à
des emprunts si avantageux n’est que pure idéologie.
Que nous prépare donc ce projet de budget amendé? Il s’attaque à un Etat qui
se veut social par les chances qu’il offre à tous et à toutes, à chaque étape de la
vie. Il sacrifie des pans entiers de la culture sur l’autel du saint Bénéfice. Il met à
mal des projets d’amélioration de la cohésion sociale. Il s’attaque au tissu associatif, un des piliers mêmes de notre démocratie! Il s’attaque enfin à la fonction
publique, garante indéfectible du bon fonctionnement de la municipalité et des
prestations à la population.
Comme par hasard, toutes les valeurs visées sont incarnées par le Parti
socialiste. (Exclamations.) Comme par hasard, les magistrats socialistes sont les
principaux visés par ces odieux amendements… Au nom de sa responsabilité
gouvernementale, au nom de la cohérence avec les valeurs qu’il défend, et au
cœur desquelles se trouve la cohésion sociale, au nom du respect du consensus
qui a conduit le Conseil administratif à nous proposer unanimement un projet de
budget acceptable, le Parti socialiste vous recommande bien sûr de refuser tous
les amendements proposés, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie de votre
attention. (Applaudissements nourris de la tribune.)

Le président. Mesdames et Messieurs, nous allons prendre la pause qui était
prévue. Je vous donne rendez-vous à 10 h 5.

Séance levée à 9 h 35.

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2015 (matin)

3287

SOMMAIRE

1. Communications du Conseil administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3106

2. Communications du bureau du Conseil municipal . . . . . . . . . . . . . . .

3106

3. Pétitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3107

4. Rapports oraux de majorité et de minorités de la commission des
finances chargée d’examiner le projet de budget de la Ville de Genève
pour l’exercice 2016 (bis) (PR-1158 A/B/C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3107

Le mémorialiste:
Ramzi Touma

