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Délibération D 23 
 

Crédit d’étude de CHF 275’000.‐ destiné au financement des phases de projet d’ouvrage et 
d’autorisations de construire (honoraires du groupement de mandataires) du projet de 
voie verte entre Genève‐Sécheron et Versoix 

 

Vu le souhait des communes de Bellevue, Genthod, Pregny-Chambésy et Versoix d’améliorer 
le cheminement en mobilité douce, notamment vélo et piéton, existant le long des voies CFF 
entre les communes de Pregny-Chambésy et de Versoix, 

vu l’intention de l’Etat et des communes de renforcer l’ambition de la voie verte 
d’agglomération ente les Eaux-Vives et Annemasse, suite au succès de cette dernière et au vu 
de la priorisation dans le cadre de la stratégie intercommunale établie en 2018 entre Bellevue, 
Genthod, Collex-Bossy et Versoix, ce afin que cette voie verte réponde pleinement aux enjeux 
actuels de mobilité douce et d’espaces publics, 

vu que le projet de voie verte entre Genève-Sécheron et Versoix fait l’objet d’un financement 
via plusieurs mesures du projet d’agglomération : 

• Mesure 12-32 du PA3 : aménagement d’une voie verte de Versoix à Pregny-Chambésy 
(mesure acceptée par la Confédération), 

• Mesure 12-53 du PA4 : élargissement, aménagement et extension de la voie verte en 
direction de Collex-Bossy et Genève-Sécheron (demande en cours auprès de la 
Confédération) 

• Mesure 12-60 du PA4 : raccordement de la voie verte à Genève-Sécheron à l’horizon 
2030 (demande en cours auprès de la confédération). 

vu le coût estimé total de l’étude à CHF 1'100'000.-, 

vu l’investissement brut par commune de CHF 275'000.- auquel il conviendra de déduire la 
participation attendue de l’Etat de Genève et de la Confédération à hauteur de 50%, 

vu l’avant-projet « Voie Verte » Genève-Sécheron -Versoix validé loirs du comité de pilotage 
composé des représentants du Conseil d’Etat et des Exécutifs des communes concernées du 
13 juin 2022, 

vu l’estimation des coûts d’aménagements de la voie verte établie par le groupement de 
mandataires voie verte Genève-Sécheron-Versoix pour un montant d’environ CHF 30'000.-, 

vu les séances de commission consultative intercommunale le 27 septembre 2021, le 31 mars 
2022 et le 12 octobre 2022,  

vu la présentation par le bureau urbaplan et l’office de l’urbanisme de l’Etat de Genève du 
projet de voie verte Genève-Sécheron-Versoix et du futur crédit d’étude y relatif en 
commission Aménagement et transports du 29 novembre 2022, 

vu le préavis favorable de la commission Aménagement et transports du 7 février 2023, 



2/2 

vu le préavis favorable de la commission Finances, administration et économie du 9 février 
2023, 

conformément à l'art. 30, al. 1, let. e de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 
1984, 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 
le Conseil municipal 
 

D E C I D E 
 
par x oui, x non et x abstentions, 
 

1. De procéder à une étude pour le financement des phases de projet d’ouvrage et 
d’autorisations de construire (honoraires du groupement de mandataires) du projet 
de voie verte entre Genève‐Sécheron et Versoix. 

 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 275'000 destiné à cette étude. 

 
3. De prendre acte de la participation de l’Etat de Genève et de la Confédération à 

hauteur de 50% du crédit d’étude. 
 

4. De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements puis de la porter 
à l’actif du bilan, dans le patrimoine administratif. 

 
5. En cas de réalisation du projet, ce crédit d’étude sera intégré au crédit principal, qui 

sera voté ultérieurement, afin d’être amorti conjointement à celui-ci. 
 

6. En cas de non-réalisation du projet, ce crédit d’étude sera amorti au moyen de 1 
annuité, dès l’année de son abandon. 

 
7. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 

des établissements de crédit de son choix, à concurrence de CHF 275'000 afin de 
permettre l’exécution de cette étude. 
 

8. De subordonner cette délibération à l’acceptation d’une délibération similaire par les 
Communes de Versoix, Genthod et Pregny-Chambésy, au plus tard au 31 décembre 
2024. 

 



 
 
 MAIRIE 

VILLE DE VERSOIX 
 

 
 

MESSAGE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

A l’attention de Mesdames et Messieurs, 
Les Conseillères Municipales et Conseillers Municipaux 

     

 
 
 

Evolution du message :  Validé par :  Quand :  Suivi par : 

Décision de lancer un message et la 
délibération: 

Le Conseil administratif  29.11.2022  CL/IG 

Validation du message et de la 
délibération : 

Le Conseil administratif  11.01.2023  CL/IG 

Présentation à la Commission de 
l’Aménagement et Transports : 

La Commission  17.01.2023  CL/IG 

Préavis (vote) de la Commission de 
l’Aménagement et Transports : 

La Commission  07.02.2023  CL/IG 

Préavis de la Commission FAE :  La Commission  09.02.2023  JT/VA 

Vote souhaité au Conseil municipal :  Le Conseil municipal  13.03.2023  CL 
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1. Introduction 

 
La Voie verte (VV) est un projet déterminant pour la mobilité active (vélo, marche, etc.) dans 
l'agglomération franco‐valdo‐genevoise. Elle reliera le centre de Versoix à la gare de Genève 
Sécheron en  traversant  le  secteur  rive droite du  Lac du Canton de Genève  sur un  linéaire 
d’environ 10 km via les communes de Genthod, de Bellevue et de Pregny‐Chambésy.  
 
Cette Voie s’articules autour des 3 concepts suivants : 
 

- Un tracé qui connecte les localités, met en valeur le territoire et constitue un réseau 
d’espace publics 

- Un maillage pour la mobilité douce qui hiérarchise les voies, axes cyclables rapide, voie 
verte, boucle de promenade 

- Une identité propre dévolue principalement aux loisir et aux balades. 
 
Elle est donc conçue comme un parcours complémentaire à la piste cyclable rapide le long de 
la route de Suisse. 
 
L’ensemble du projet  s’échelonne de 2020 à 2030,  il est découpé en  trois  temporalités,  la 
première concerne Versoix dont les travaux de réalisation sont prévus en 2025 et 2027.  
 
Le  présent  message  porte  sur  le  crédit  d’étude  sur  le  tronçon  versoisien,  en  étroite 
coordination avec les autres communes partenaires. Ce crédit concerne la phase de projet de 
l’ouvrage et les autorisations de construire.  
 

2. Historique 
 
Le 5 décembre 2007, la Ville de Genève, l’Association des communes genevoises (ACG), l'Etat 
de Vaud, le Conseil régional du District de Nyon, la Ville de Nyon, la Préfecture de la Région 
Rhône‐Alpes,  le  Conseil  régional  de  la  région  Rhône‐Alpes,  le  Conseil  général  de  l’Ain, 
l’Assemblée  régionale  de  coopération  du  genevois  et  l’ARC,  ont  signé  la  Charte  du  Projet 
d’agglomération franco‐valdo‐genevois, qui sert de référence au projet d’agglomération, et se 
sont  engagés  à  la mettre  en œuvre  dans  le  cadre  des  procédures  décisionnelles  de  leurs 
entités respectives.  
 
Une étude de faisabilité réalisé en 2016 par Atelier NOU et CITEC ingénieurs conseil a analysé 
l’intérêt de la Voie Verte, évalué sa faisabilité et esquissé un tracé, dans le cadre du projet 
phare de la stratégie intercommunale Versoix, Bellevue Genthod et Collex‐Bossy. 
 
En 2019 une nouvelle étude a été demandé au bureau TRANSITEC afin d’affiner les principes 
d’aménagement et intégrer les extensions des mesures sur des parcelles situées sur les 
communes de Prégny‐Chambésy, Bellevue, Genthod et Versoix. 
 
En 2020 et 2021 un Groupe de projet et un Comité de direction (appelé par la suite COPIL) 
regroupant  les  6  acteurs,  communes  de  Genève,  Pregny‐Chambésy,  Bellevue,  Genthod  et 
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Versoix et l’Etat de Genève ont été mis en place pour assurer la planification technique et la 
validation politique du projet.  
 
En 2021 est aussi créé la Commission Consultative Intercommunale (CCI) qui a pour but de 
favoriser le contact entre les commissions communales concernées par le projet avant la prise 
de décision par le COPIL. Cette commission permet aux conseillères et conseillers municipaux 
d’échanger et rester informés.  
 
Les mandataires, piloté par URBAPLAN, sont choisis sur appel d’offre public en 2020. 
 

 
 
Déroulement du processus de Gouvernance 
 
Depuis le début effectif du projet en 2020, la CCI s’est réunie trois fois ;  le 27 septembre 2021, 
le 31 mars 2022 et le 12 octobre 2022 avant les séance du COPIL, organe décisionnel ainsi que 
des ateliers participatifs dans les communes concernées.  
 
Les  décisions  prisent  par  le  COPIL,  composé  des  représentants  du  Conseil  d’Etat  et  des 
Exécutifs des communes concernées, sont les suivantes : 
 
COPIL Voie Verte  Décisions : 

17 juin 2021  Le concept général de la Voie Verte est validé. 
Le tracé est validé. 
La suite des étapes est validée. 
L’institution d’une commission consultative intercommunale CCI est validée. 
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21 décembre 2021  Les typologies et les principes d’aménagements de la voie verte sont validés (sous 
réserve  de  l’étude  complémentaire  sur  la  possibilité  de  compensation  ou 
relocalisation des places de parking sachant qu’une compensation de « un par un » 
est techniquement impossible). 
La délégation de la maîtrise d’ouvrage des autorités communale au Canton pour 
les phases de conception est validée.  
La poursuite et la formalisation de l’avant‐projet sur la base des coûts estimatifs 
du jour est validée. 
La suite des étapes est validée. 
 

13 juin 2022  La  matrice  financière,  comprenant  l’estimation  des  coûts  et  le  principe  de 
répartition du financement est validée.  
La délégation de la maîtrise d’ouvrage des autorités communale au Canton pour 
les phases de réalisation est validée. 
 
L’avant‐projet et le démarrage de la phase de projet sont validés 
La suite des étapes est validée. Cette validation implique les validations suivantes :

- l’engagement  par  le  canton  et  les  communes  d'un  expert  négociateur 
foncier pour accompagner les négociations foncières en cas de besoin,  

- la poursuite du processus de concertation engagé lors de l'AVP : population, 
association  et  groupes  d'intérêts,  entreprises,  commission  consultative 
intercommunale.  

- le principe de la mise au vote des conseils municipaux d'un crédit d'étude 
début 2023 et d'un crédit pour la réalisation des travaux mi 2024  

 

 
3. Exposé des motifs 

 
La matrice financière validé en séance COPIL du 13 juin 2022 s’articule de la manière suivante 
 
Estimation coût global du projet : 
 
Estimations stade AVP : 

•Coût travaux + / ‐20 % 

•Coût foncier final soumis à négociation  

•Coût foncier n'inclut pas emprises chantiers et dédommagement perte exploitation 

•Subvention FIE à valider 
 

Devis estimatif VV AVP  TOTAL

Travaux dpc à terme (HT)  19'000'000

Travaux DPC (HT)  600'000

Honoraires (14.3 %)  3'000'000

Foncier  6'000'000 à 8'000'000

Total (HT)  29'000'000 à 31'000'000
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Non compris coûts communication, expert négociation foncière si besoin, frais délégation 
maitrise d'ouvrage, second travaux après mise en service 
 
MECANISME FINANCEMENT  
 
Investissement 

 Investissement communal : travaux domaine public communal (dpc) à terme+foncier + étude (hors 
Avant projet‐ AVP financé par le canton) 

 Investissement cantonal : travaux domaine public cantonal (DPC) + honoraire AVP 
 
Subventions et participations 

 Subvention de la Confédération des projets d’agglomération 3 et 4 (mesure 12‐32 du PA 3 et mesures 
12‐53 mesures 12‐60 du PA 4 

 Participation du fond intercommunal d’équipement (FIE) 

 Subvention  cantonal  50%  des  travaux  domaines  publics  communal  (dpd)  à  terme+foncier  + 
étude(hors AVP financé par le canton 

 Subvention cantonal 50% des coûts du fonciers 

 

 
 
 

Hypothèse 1a : 
Subvention conf+ hypothèse foncier 

"Acquisition" 

  Hypothèse 1b : 
Subvention conf+ hypothèse foncier 

"Servitude" 
 
 
! Estimation ‐ AVP à consolider 

Hypothèse 1a : 
Subvention conf+ hypothèse foncier 

"Acquisition" 

  Hypothèse 1b : 
Subvention conf+ hypothèse foncier 

"Servitude" 
     

Coût total du projet : 31'000'000 CHF 
HT 

  Coût total du projet : 29'000'000 CHF 
HT 

1/3 
Investissement et 

subvention cantonal  11'000’000
 

1/3
Investissement et 

subvention 
cantonal 

10'000’000

1/3 
Subvention 

confédération 
4'000’000 

 
1/3

Subvention 
confédération 

4'000’000 

Participation FIE  6'000’000    Participation FIE  6'000’000 

1/3 
Reste à charge pour 

les communes 
10'000’000

 
1/3

Reste à charge 
pour les communes 

9'000’000 
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! Estimation ‐ AVP à consolider 

Devis estimatif VV AVP  Horizon 2030  Horizon 2025  TOTAL 

  Genève  Pregny‐
Chambesy

Pregny‐
Chambesy

Bellevue  Genthod  Versoix  Total 

Investissement 
communal 
brut (HT) 

Hyp. 
acquisition 
(1a) 

1'700'000  2'200'000  6'250'000  6'350'000 6'200'000  7'100'000 30'000'000

Hyp. 
subvention 
(1b) 

1'700'000  2'200'000  6'250'000  5'250'000 6'200'000  6'300'000 28'000'000

Reste à charge  
des  communes 
(HT) 

Hyp. 
acquisition 
(1a) 

250'000  300'000  2'200'000  2'300'000 2'300'000  2'600'000 10'000'000

Hyp. 
subvention 
(1b) 

 
250'000 

 
300'000 

 
2'200'000 

 
1'800'000

 
2'300'000 

 
2'200'000

 
9'000'000 

 
4. Présentation à la CAT  

 
Le  processus  de  réalisation  de  la  Voie  verte,  avec  planning,  budget  et  demande de  crédit 
d’étude pour la commune de Versoix, est exposé et présenté à trois reprises à la Commission 
d’Aménagement et Transport le 23 août, le 29 novembre 2022 par l’Office de l’urbanisme du 
Canton de Genève ainsi qu’en séance CAT du 17.01.2023. 
 

5. Crédit d’étude  
 
La maîtrise d’ouvrage a été délégué à l’Etat de Genève pour la phase de conception (voir §2 
Historique) et le planning prévoit que les communes votent les crédits de financement des 
études début 2023. Le crédit couvre les études entre septembre 2022 et fin 2025 et concerne 
la phase projet d’ouvrage et autorisation de construire. La subvention cantonale se monte à 
50%. 
 
Tab de répartition des coûts 

Coût TTC 
Pregny‐
Chambes

y 
Bellevue  Genthod  Versoix  Total 

Coût étude Projet 
et Autorisations 

275'000  275'000  275'000  275'000  1'100'000 

Investissement 
communal brut 

275'000  275'000  275'000  275'000  1'100'000 

Subvention 
cantonale 

137'500  137'500  137'500  137'500  550'000 

Reste à charge 
commune 

137'500  137'500  137'500  137'500  550'000 

 
Un  protocole  d’accord  entre  le  Canton  et  les  communes  qui  définit  les  engagements 
réciproques du Canton et des autorités communales pour réaliser la Voie Verte ainsi que les 
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principes applicables au projet concernant sa maîtrise d’ouvrage (MO) ; son financement ; sa 
propriété ; et sa maintenance. 

 

6. Développement durable 
 
Environnement  

- La  Voie  verte  contribue  à  la  pratique  d’une  mobilité  décarbonée  ainsi  qu’une 
diminution des autres polluants de l’air (NOx, particules fines, etc.) en favorisant les 
mobilités douces (marche à pied et vélo). 

- En plus d’une diminution des polluants de l’air, la diminution du trafic automobile à 
laquelle contribuera la Voie verte permettra de réduire les nuisances sonores. 

 
Economie 

- La réduction du trafic automobile à laquelle contribuera la Voie verte permettra une 
meilleure fluidité de la circulation pour les véhicules de livraison.  

- La réduction du trafic permet également de rendre le centre urbain plus attractif pour 
les piétons, donnant de ce fait une meilleure visibilité aux commerçants et valorisant 
le commerce de proximité. 

-  
Social 

- La  Voie  verte  favorise  les mobilités  douces  et  de  ce  fait  l’activité  physique,  ce  qui 
s’inscrit dans une logique de promotion de la santé.  

- Avec  les  aménagements  adaptés,  la  Voie  verte  participera  au  renforcement  de  la 
cohésion sociale en tant que lieu rencontre pour la population.  

 
7. Planning 

 
 
Les étapes de mise en œuvre sont prévues en trois temps.  
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Pour la ville de Versoix ces éléments sont priorisés dans le temps 1, en vert dans le tableau, 
comprenant  le  crédit  d’études  du  projet  d’ouvrage,  l’autorisation  de  construire  et  appels 
d’offres des entreprises planification prévue entre 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2025, 
en rouge le dossier d’exécution des travaux prévu 2ème trimestre 2025 – 4ème trimestre 2026. 
 
Afin d’assurer la coordination entre les Communes partenaires, la ville de Versoix s’engage à 
voter le crédit d’étude sous réserve de l’acception des autres communes partenaires au plus 
tard le 31 décembre 2024. A titre d’information, le Conseil municipal de la Commune de 
Bellevue  a accepté le crédit d’étude le 13 décembre 2022. 
 

8. Incidence sur le compte de résultats 
 
Amortissement 
Le montant net du crédit sera amorti selon les taux prévus à l’art. 40. al.7 RAC. Pour les crédits 
d’étude,  la  durée  d’amortissement  dépend  s’il  est  suivi  de  réalisation  ou  non.  En  cas  de 
réalisation, le montant net du crédit sera amorti avec le crédit de construction, dès l’année de 
réalisation des aménagements.  Dans le cas contraire, le crédit d’étude sera amorti en un an, 
dès la décision d’abandon du projet. 
 
Intérêts 
Le  crédit  sera  financé  par  les  liquidités  disponibles  de  la  commune.  Toutefois,  si  celles‐ci 
devaient être insuffisantes, le Conseil administratif pourrait contracter un emprunt. Dans ce 
cas, sur la base d’un taux d’intérêt de 2.5%, les charges annuelles seraient de CHF 6'875.‐. 
 
Autres charges d’exploitations 
A priori, ce crédit d’étude ne devrait pas engendrer d’autre charge d’exploitation. Des charges 
pourraient toutefois être induites par les crédits de réalisation qui seront votés par la suite.  

 
9. Conclusion 

 
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil administratif de la Commune de Versoix vous invite 
à réserver un accueil positif à cette demande de crédit d’études de CHF 275’000.‐ TTC, crédit 
d’étude  remboursé  à  50%  lors  de  la  libération  des  subventions  et  sous  réserver  de 
l’acceptation de  crédit d’étude par  les Commune de Pregny‐Chambesy, Bellevue, Genthod 
d’ici le 31 décembre 2024.  
 
 La charge finale pour la Commune de Versoix sera alors de CHF 137’750.‐ TTC. 



 Date de dépôt : 31.01.2023 
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Rapport M 9-A 
Rapport du Conseil administratif concernant la motion « Pour un éclairage 
soucieux de l’environnement, de la santé et des approvisionnements en 
énergies » 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, 

Le 12 septembre 2022, le Conseil municipal a renvoyé au Conseil administratif la motion 
susmentionnée, dont la teneur est la suivante : 

 

Le Conseil municipal 

Vu l’article 29 de son règlement ; 

Vu l’art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) ; 

Vu l’art. 10 de la Constitution genevoise (Cst-GE, RS-GE A 2 00) qui dispose que l’activité 
publique s’inscrit dans le cadre d’un développement équilibré et durable ; 

Vu l’art. 167 al. 1 Cst-GE selon lequel la politique énergétique de l’Etat est fondée sur les 
principes de la réalisation d’économies d’énergie et du respect de l’environnement ; 

Vu qu’en vertu de l’art. 167 al. 2 Cst-GE les collectivités et institutions publiques sont, elles 
aussi, liées par ces principes ; 

Vu l’Agenda 21 de la Ville de Versoix, sa labellisation Cité de l’énergie et son plan climat ; 

 

Considérant : 

 que l'impact sanitaire et écologique de la pollution lumineuse est désormais reconnu et 

intégré dans les politiques publiques et la législation, en conjonction avec la mise en 

place de mesures d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre ; 

 que la pollution lumineuse a des conséquences directes sur la santé humaine en 

provoquant notamment des troubles du sommeil ; 

 qu’elle a également des répercussions directes sur la faune, la flore et les écosystèmes 

en agissant notamment sur le rythme biologique de la faune sauvage, les migrations 

et la chaîne alimentaire ; 

 que la pose d’éclairages avec des ampoules LED ne résout pas le problème de la 

pollution lumineuse, voire l’aggrave lors de l’utilisation de LED blanches à forte 

composante de lumière bleue ; 
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 que de nombreuses communes suisses ont déjà diminué la pollution lumineuse et la 

consommation d'énergie en réduisant notamment le nombre de sources lumineuses, 

en se dotant de dispositifs dynamiques et en arrêtant l'éclairage public durant la nuit ; 

 les risques de pénuries d’énergies découlant de la situation géopolitique actuelle ; 

 les diverses interventions de la Confédération sur de probables restrictions 

énergétiques dès cet automne ; 

 

invite le Conseil administratif à : 

 réduire de moitié l’intensité de l’éclairage public de minuit à 6h afin de réduire la 

consommation d’énergie, les halos et limiter la taille des zones touchées par une 

lumière directe et intense ; 

 adapter l’éclairage public en instaurant des systèmes de luminaires intelligents et/ou 

en éteignant l’éclairage entre minuit et 6h là où cela est possible sur le territoire 

communal ; 

 éteindre complètement l’éclairage nocturne dans les sites ou zones naturelles jugées 

opportunes ; 

 prendre en compte les impératifs de sécurité publique dans sa réflexion ; 

 sensibiliser la population, les propriétaires d’immeubles et de maisons individuelles, 

ainsi que les régies et les entreprises situées sur son territoire à une utilisation 

rationnelle de la lumière, y compris celle des éclairages publicitaires, entre minuit et 

6h; 

 s’assurer que le plan directeur communal (PDCom) qui comprend notamment un volet 

"Énergie" communément appelé plan directeur communal de l'énergie (PDComE) soit 

modifié en conséquence ; élaborer et rattacher un “plan lumière” au-dit PDComE ; 

 effectuer auprès de la population toute la communication nécessaire afin que les 

différentes mesures soient bien comprises. 

 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les membres 
du Conseil municipal, de réserver un bon accueil au présent projet de motion. 
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Rapport du Conseil administratif 

 

Le Conseil administratif remercie le Conseil municipal pour la présente motion. La question de 
l’éclairage public est au centre des préoccupations de la Commune depuis de nombreuses 
années maintenant. Le Conseil administratif en a fait l’une de ses priorités afin de gagner non 
seulement en efficacité mais également de limiter toujours au mieux son impact sur la santé 
des habitants et sur la biodiversité. Bon nombre de préoccupations liées à l’éclairage public 
lui sont régulièrement remontées par les habitants. Ces dernières touchent autant la 
problématique de la pollution lumineuse que le manque d’éclairage dans certains secteurs.  
De multiples projets sont ainsi en cours, menés notamment en étroite collaboration avec le 
partenaire genevois SIG. Le Conseil administratif accueille donc favorablement les invites 
formulées dans la présente motion et transmet ci-après un rapport sur l’état actuel de sa 
gestion de l’éclairage public ainsi que sur les projets à venir. 

 

Etat actuel de l’éclairage public 

Depuis cinq ans environ, chaque nouvelle installation liée à l’éclairage public (par ex. secteur 
Port, Colombière-Villars, Lombardes, Ami-Argand inf., Pré-Colomb) est équipée de systèmes 
dits « intelligents », pouvant être télécommandés à distance selon des critères et souhaits 
bien établis. Ceux-ci peuvent concerner par exemple une diminution d’intensité, un éclairage 
par détection de présence, une extinction selon horaires préétablis, etc. Ainsi, les installations 
existantes réglées actuellement en mode « lumière de présence », induisent un abaissement 
de l’intensité de l’éclairage au niveau 10 à 20% lorsqu’il n’y a pas de de passage. L’annexe 1 
du présent rapport résume la gestion actuelle de l’éclairage public sur le territoire. 

Un grand nombre d’artères principales de la Ville sont par ailleurs déjà gérées depuis de 
nombreuses années par l’équipement de réducteurs de puissance, de sorte que l’intensité 
lumineuse diminue selon l’heure de la nuit. L’annexe 2 du rapport permet d’avoir une vue 
d’ensemble sur cette situation. Malheureusement, toute modification, qu’il s’agisse de 
l’horaire ou de l’intensité, ne peut se faire automatiquement. 

Les sites ou zones naturelles (telles que le Parc Molard, le cheminement pédestre Canal, les 
chemins ruraux hors axes principaux Bâtie/Richelien) ne sont quant à eux pas éclairés.  

Le STVEP, en charge du dossier « éclairage public » pour la Commune, travaille 
essentiellement sur le plan technique (faisabilité extinction, séparation des réseaux 
Etat/Commune/privés). En ce qui concerne l’impact de la pollution lumineuse sur la santé, sur 
la faune et la flore, il s’informe dans la mesure de ses ressources disponibles et en 
collaboration avec des services d’autres communes. Une coordination interservices est, par 
ailleurs, effective sur le sujet et intègre la sécurité publique et le développement durable dans 
les réflexions. 

 
Projets réalisés et en cours  

En fin d’année 2022, au moment où la présente motion a été déposée, Versoix a été l’une des 
six communes genevoises à participer aux ateliers participatifs organisés par le Canton dans 
le cadre de son plan « Ombre et lumière », baptisé Optimalux. Cette stratégie cantonale vise 
l'extinction totale et permanente du réseau d’éclairage public situé sur le domaine public 
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cantonal, à l’exception des passages piétons (y compris leurs zones d'approches) et d’autres 
zones d’exceptions. Des ateliers participatifs ont eu lieu dans six communes genevoises 
(Bernex, Carouge, Collex-Bossy, Jussy, Lancy et Versoix). 

Les 12 octobre 2022, une marche de nuit avec les habitants s’est déroulée sur des tronçons 
présélectionnés par le bureau « RADIANCE 35 » (route de Sauverny et route Suisse) et le 13 
octobre un atelier participatif a également été réalisé. A la suite de ces ateliers, le plan définitif 
Ombre et Lumière – OptimaLux sera présenté pour validation au Conseil d'Etat. Au premier 
semestre 2023, l'extinction progressive, par secteurs, pour une période d'essai d'une année, 
de tous les luminaires du domaine public cantonal concernés sera effectuée avant d'adapter 
au fur et à mesure les points lumineux concernés. 

La Commune, participe par ailleurs à d’autres démarches telles que la Nuit est belle, dont 
l’objectif est également de faire prendre conscience à l’ensemble des acteurs du territoire des 
impacts de la pollution lumineuse causée par l’éclairage artificiel excessif et d’adapter les 
pratiques. Un effort sur le volet sensibilisation aux entreprises, pourrait aussi être réalisé. 

 

Projets d’extinction à venir 

Suite à de nombreuses demandes et à l’atelier participatif réalisé à l’automne 2022, une étude 
de faisabilité visant à éteindre complétement l’éclairage public est désormais en cours avec 
SIG. Lors de sa séance du 7 décembre, le Conseil administratif a décidé de tester, dans un 
premier temps, l’extinction de l'éclairage public en zone villa de 1h à 5h. Cette mesure sera 
mise en place au printemps 2023. Il s’agit ici d’une première étape. L’annexe 3 au présent 
rapport fait état du périmètre du test.  

Une réflexion en vue d’une seconde phase d’extinction est en cours, cette fois-ci hors zone 
villa, et prendra également en compte les questions liées à la sécurité aux passages 
piétonsdans le secteur Versoix Centre-Ville (escalier) et les secteurs des gares. 

Une communication relative à ces tests d’extinction serait bien entendu diffusée à la 
population via les supports de communication communaux. La communication étant la clé de 
réussite de telles mesures, il va de soi que le Conseil administratif veillera à ce qu’elle soit 
effectuée de manière adéquate tant sur le fond que sur la forme. 

Le volet de  sensibilisation de la population, des propriétaires, des régies et des entreprises à 
une utilisation rationnelle de la lumière est évidemment crucial dans cette thématique. Si la 
crise énergétique annoncée pour l’hiver 2022-2023 a permis de vivre une première campagne 
au niveau national, l’échelle communale demeure indispensable, grâce à la proximité 
existante avec les habitants et acteurs du territoire. Il reste toutefois à définir les rôles et 
coordonner l’action entre le canton et la commune en la matière, certaines campagnes et 
actions cantonales ayant déjà été lancées.  
 
Le Conseil administratif suit donc avec attention le dossier lié à l’éclairage public et compte 
poursuivre ses tests d’extinction sur le territoire afin d’en tirer les enseignements nécessaires 
à un plan d’extinction réaliste et réalisable. Les mesures qui en découleront seront 
accompagnées d’une communication effective et proactive pour le volet de la sensibilisation 
du public. L’étroite collaboration avec le Canton sera bien entendue maintenue, notamment 
dans le cadre de l’application du plan Ombre et Lumière – OptimaLux. 
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Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous souhaite, Mesdames et 
Messieurs les membres du Conseil municipal, bonne réception du présent rapport. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 

  

PCE LIEUX REF LED /SOURCE P[W] REDUCTION AUTONOME

25 Avenue Adrien-LACHENAL VFL540 (S70) LED Blanche ( 4000°K ) 72 Eco Step dim advanced 22-6 22H à 6H 50%

5 Avenue Adrien-LACHENAL MiniLuma R9 gauche ou droite LED Blanche ( 5600°K ) 56 PAP DynaDimmer

22:00 h 100%

22:00 h à 24:00 h 85%

24:00 h à 05:00 h .75%

05:00 h à 06:00 h 85%

06:00 h 100%

1 Chemin Ami-ARGAND VFL540-SE (S70) LED Blanche ( 3000°K ) 48 Eco Step dim advanced 22-6 22H à 6H 50%

8 Chemin de la Scie Clip 28 SON-T APIA Xtra BE E40 100 Dynadimmer

22:00 h 75% à 24:00 h

24:00 h à 05:00 h .50%

05:00 h à 06:00 h  75%

06:00h h 100%

5 Chemin de l'Ancien-Péage VFL530 (S70) LED Blanche ( 3000°K ) 24 Eco Step dim advanced 22-6 22H à 6H 50%

18 Chemin de Montfleury Saphir SON-T APIA Xtra BE E40 100 Abel Vert 

20 h 100%

20:00 h à 22:00 h 75%

22:00 h à 05:00 h  50%

05:30 h à 06:00 h 75%

06:00 h 100%

1 Chemin de Montfleury MiniLuma R9 gauche ou droite LED Blanche ( 5600°K ) 56 PAP DynaDimmer

22:00 h 100%

22:00 h à 24:00 h 85%

24:00 h à 05:00 h .75%

05:00 h à 06:00 h 85%

06:00 h 100%

15 Chemin de Pont-Céard Saphir SON-T APIA Xtra BE E40 100 Abel Vert 

20 h 100%

20:00 h à 22:00 h 75%

22:00 h à 05:00 h  50%

05:30 h à 06:00 h 75%

06:00 h 100%

1 Chemin de Pont-Céard Ampera LED Blanche ( 5600°K ) 99 PAP DynaDimmer

22:00 h 100%

22:00 h à 24:00 h 85%

24:00 h à 05:00 h .75%

05:00 h à 06:00 h 85%

06:00 h 100%

5 Chemin du Lac Saphir Abel Vert 

20 h 100%

20:00 h à 22:00 h 75%

22:00 h à 05:00 h  50%

05:30 h à 06:00 h 75%

06:00 h 100%

8 Chemin du Levant VFL530 ( S70 ) LED Blanche ( 3000°K ) 24 Eco Step dim advanced 22-6 22H à 6H 50%

16 Chemin Jean-Baptiste VANDELLE Bega 77 863 CDO-ET Plus 828 BE E27 70 R 22-6 22H à 6H 75%

1 Chemin Louis-DÉGALLIER MiniLuma R9 gauche ou droite LED Blanche ( 5600°K ) 56 PAP DynaDimmer

22:00 h 100%

22:00 h à 24:00 h 85%

24:00 h à 05:00 h .75%

05:00 h à 06:00 h 85%

06:00 h 100%

7 Route de Malagny Iridium 9  ( 50/70 ) SON-T APIA Xtra BE E27 70 R 22-6 22H à 6H 75%

6 Route de Saint-Loup Saphir SON-T APIA Xtra BE E40 100 Abel Vert 

20 h 100%

20:00 h à 22:00 h 75%

22:00 h à 05:00 h  50%

05:30 h à 06:00 h 75%

06:00 h 100%

4 Route de Saint-Loup Iridium 10 SON-T APIA Xtra BE E40 100 lumisetp 8 22H à 6H 60%

1 Route de Saint-Loup RFL530-SE (S70) LED Blanche ( 3000°K ) 48 Eco Step dim advanced 22-6 22H à 6H 50%

2 Rue des Moulins RFL530-SE (S70) LED Blanche ( 3000°K ) 48 Eco Step dim advanced 22-6 22H à 6H 50%
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Annexe 3 

 



 Date de dépôt : 8 novembre 2022 
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Réponse Q 3-A 
 

 

Réponse du Conseil administratif à la question écrite « Quid du communiqué 
de presse à l’origine de l’article publié dans la Tribune de Genève du 10 août 
2022 ? » 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, 

Le 21 novembre 2022, le Conseil municipal a renvoyé au Conseil administratif la question 
écrite posée par M. Stéphane Conus, Conseiller municipal Les Verts, dont la teneur est la 
suivante : 

Question écrite : Quid du communiqué de presse à l’origine de l’article publié dans la Tribune 
de Genève du 10 août 2022 ? 

« Considérant : 

1. l'article de la Tribune de Genève du 10 août 2022 intitulé" Versoix : un journaliste de 
Vigousse condamné" ; 

2. Les questions légitimes posées lors du conseil municipal du mois d'octobre par le journaliste 
de Televersoix, sur la publication et la diffusion du communiqué de presse à l’origine de cet 
article ; 

3. La citation mentionnée dans l'article et attribuée à la Municipalité par l’avocat de la Mairie, 
Me Romain Jordan (Son confrère Me Romain Jordan, avocat de la Ville de Versoix, ajoute que 
la Municipalité «se félicite de voir l’honneur de son cadre rétabli. La protection de la 
personnalité de ses agents est une priorité de tous les instants. La procédure civile en cours 
permettra désormais de rendre comptables les responsables de ces actes illicites, en obtenant 
notamment le remboursement au contribuable versoisien des frais rendus nécessaires.»); 

4. la fonction de prestataires de services et de conseils juridiques des avocats Capt et Jordan, 
signataires du communiqué de presse concerné, selon Madame la Maire ; 

5. la responsabilité de la Mairie dans la publication de ce communiqué de presse forcément lu 
et approuvé par tout ou partie des membres du CA avant diffusion, 

Au vu de ce qui précède et conformément à l’art. 31 du règlement du Conseil municipal, mes 
questions au Conseil administratif sont les suivantes : 

Comment se fait-il que ce communiqué de presse à l'origine d’un article de la TdG qui traite de 
questions fortement liées à la politique communale, ne soit toujours pas accessible sur le site 
de la Mairie ? 

Si ce communiqué de presse a été diffusé de façon sélective aux acteurs de la presse romande, 
quelles en sont les raisons et sur la base de quels critères de sélection ce communiqué de presse 
a-t-il été transmis aux uns plutôt qu’aux autres ? 
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Enfin, si ce message ne saurait être considéré comme étant réellement un communiqué de 
presse, n'ayant pas été distribué à l'ensemble de la presse romande, sera-t-il facturé aux 
contribuables communaux? 

Le Conseil administratif pourrait-il à minima transmettre ledit communiqué aux membres du 
Conseil municipal ? 

Que le Conseil administratif soit vivement remercié par avance pour les réponses qu’il 
apportera à la présente question écrite. » 

 

Réponse du Conseil administratif 

Le Conseil administratif répond comme il suit aux questions posées par M. Conus : 

1.  Comment se fait-il que ce communiqué de presse à l’origine d’un article de la TdG qui 
traite de questions fortement liées à la politique communale ne soit toujours pas 
accessible sur le site de la Mairie ?  

Le Conseil administratif a pris la décision de systématiser la publication des 
communiqués de presse sur le site de la Mairie en date du 28 septembre 2022. Avant 
cette date, les communiqués de presse sont diffusés par courrier électronique sur la 
base d’une liste de distribution tenue à jour par la Responsable de la communication. 
Dans les faits, très peu de communiqués de presse sont diffusés ou mis à disposition sur 
versoix.ch. Le communiqué relatif à la condamnation d’un journaliste de Vigousse étant 
antérieur à la date du 28 septembre, il n’a pas fait l’objet de publication a posteriori. 

2.  Si ce communiqué a été diffusé de façon sélective aux acteurs de la presse romande, 
quelles en sont les raisons et sur la base de quels critères de sélection ce communiqué 
de presse a-t-il été transmis aux uns plutôt qu’aux autres ? 

Le communiqué de presse est publié conjointement par la Ville de Versoix, représentée 
par son Conseil administratif, et le Secrétaire général de Versoix, qui a déposé 
personnellement plainte pour diffamation. Il s’agit d’une manière de faire particulière, 
liée à l’originalité de cette situation, où la Ville de Versoix a introduit une requête en 
intervention accessoire en soutien à la protection de la personnalité de son Secrétaire 
général. A la suite d’un accord entre le plaignant et la Ville de Versoix, la diffusion du 
communiqué a été limitée aux médias qui n’ont pas propagé le contenu de l’article 
diffamatoire. 

3.  Enfin, si ce message ne saurait être considéré comme étant réellement un communiqué 
de presse, n’ayant pas été distribué à l’ensemble de la presse romande, sera-t-il facturé 
aux contribuables communaux ? 

Le communiqué de presse ne fait pas l’objet d’une facturation spécifique aux 
contribuables communaux. Par ailleurs, les personnes diffusant des communiqués sont 
libres de s’adresser aux journalistes qu’elles souhaitent, tous ensemble ou 
individuellement.  

4.  Le Conseil administratif pourrait-il a minima transmettre ledit communiqué aux 
membres du Conseil municipal ? 

Le communiqué de presse du 9 août 2022 est publié sur extranet dans les documents 
de la séance du 13 février 2023. 

Sur la base des éléments présentés, le Conseil administratif considère avoir répondu aux 
questions du demandeur. 



Communiqué de presse                    9 août 2022 

 

« Affaire de Versoix » : condamnation d’un journaliste de Vigousse pour diffamation 

La  justice  s’est  prononcée :  la  campagne  de  presse menée  notamment  par  le  journal  « Vigousse » 

contre  le  Secrétaire  général  de  la  Ville  de  Versoix,  M.  Christian  SECHAUD,  est  constitutive  de 

diffamation. Un journaliste est condamné par le Ministère public vaudois. 

Pour rappel, dans un article intitulé « Entre‐soi à Versoix » publié le 3 septembre 2021 dans l’édition 

n° 502 de Vigousse,  le journaliste Jean‐Luc WENGER brossait un portrait alarmant de M. SECHAUD, 

indiquant qu’il aurait instauré un climat de « terreur » et portant à son encontre d’autres accusations 

graves (Annexe A).  

M. Christian SECHAUD avait, dès le lendemain de la publication diffamatoire, immédiatement contesté 

la totalité de la teneur de cet article. Malheureusement, malgré le soutien ferme de son employeur, 

cette publication avait alors marqué le début d’une série d’articles reprenant ces propos ; des élus au 

Conseil municipal, de leur côté, ont de même multiplié les initiatives à ce sujet. 

Par Ordonnance pénale du 4 août 2022, la justice siffle la fin de partie : l’article constitue un acte grave 

de  diffamation  à  l’endroit  de  M.  Christian  SECHAUD,  Secrétaire  général  de  la  Ville  de  Versoix 

(Annexe B).  L’article  n’a  eu  d’autre  finalité  que  de  le  faire  apparaître  gratuitement  comme  une 

personne  peu  fiable  et malhonnête.  Le  cadre  de  la  satire  admissible  a  été  dépassé.  Le  journaliste 

condamné  n’a  pu  apporter  aucune  preuve  de  ses  graves  accusations,  lesquelles  ont  même  été 

contredites par des pièces, et en dernier lieu par la Cour des comptes elle‐même. M. Jean‐Luc WENGER 

est dès lors condamné pour diffamation.  

La sévérité des mots du Procureur frappe. Il retient que les termes employés par M. Jean‐Luc WENGER 

« comportent des allégations en lien avec un comportement malhonnête moralement répréhensible, et 

qui portent atteinte à l’honorabilité et l’intégrité de Christian SECHAUD, puisque faisant apparaître ce 

dernier comme méprisable en qualité d’être humain ». 

De manière  inusuelle en matière de presse, ce qui témoigne de  la gravité de  l’atteinte portée à M. 

Christian  SECHAUD,  le  procureur  a  relevé  l’absence  « manifeste »  de  tout  intérêt  privé  ou  public 

suffisant et retenu que l’article n’avait « assurément d’autre finalité que de faire apparaitre Christian 

SECHAUD comme une personne peu fiable et malhonnête ».  

Le Ministère public a dès lors décidé de faire application de l’art. 173 al. 2 CP, lequel se lit comme suit : 

« L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées 

ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein 

de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille ». 

En conséquence, M. Jean‐Luc WENGER n’a pas été admis à amener d’éventuelles preuves libératoires. 

Le  Ministère  public  a  été  jusqu’à  relever  que  ce  dernier  n’avait  pu  apporter  la  preuve  d’aucune 

allégation attentatoire à l’honneur. Pire, le procureur a même retenu que « les pièces produites par la 

partie plaignante contredis[ai]ent les propos de Jean‐Luc WENGER ». 

L’Ordonnance pénale du 4 août 2022 peut faire l’objet d’une opposition dans les dix jours. 

« La justice a su rétablir l’honneur de mon client, victime d’un torrent d’accusations sans fondement 

qui  le  faisait  faussement  apparaître  comme  un  véritable  tyran  de  bureau,  et même  comme  un  vil 

suborneur.  Me  Claire  Dornier  et  moi‐même  nous  réjouissons  de  cette  première  victoire,  laquelle, 



couplée à la procédure civile actuellement pendante, permettra de rétablir mon mandant dans l’entier 

de ses droits. » a déclaré Me Nicolas CAPT, avocat de M. Christian SECHAUD.  

« La Ville de Versoix se félicite de voir l’honneur de son cadre rétabli. La protection de la personnalité 

de ses agents est une priorité de tous les instants ; la procédure civile en cours permettra désormais de 

rendre comptables les responsables de ces actes illicites, en obtenant notamment le remboursement 

au contribuable versoisien des frais rendus nécessaires. » a déclaré Me Romain JORDAN, avocat de la 

Ville de Versoix.  

Contact pour des questions éventuelles : 

‐ Pour M. Christian SECHAUD : Me Nicolas CAPT, 022 783 90 00, capt@cdb.law 

‐ Pour la VILLE DE VERSOIX : Me Romain JORDAN, 022 809 55 99, RJordan@merkt.ch 



 Date de dépôt : 8 novembre 2022 
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Réponse Q 4 
 

 

Réponse du Conseil administratif à la question écrite « Gestion de l’affichage 
des panneaux leds communaux. » 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, 

Le 21 novembre 2022, le Conseil municipal a renvoyé au Conseil administratif la question 
écrite posée par M. Stéphane Conus, Conseiller municipal Les Verts, dont la teneur est la 
suivante : 

Question écrite : Gestion de l'affichage des panneaux leds communaux 

« J'ai récemment été contacté par différentes associations communales, au sujet de la 
méthode de communication proposée par la commune sur les panneaux leds. 

La précédente législature a investi 290 000 francs pour informer la population, via l'installation 
de 4 panneaux leds, dans le but d'améliorer l'affichage communal, jusque-là imprimé sur des 
bâches. 

Outre le coût énergétique phénoménal, équivalent à la consommation électrique de la mairie 
pendant une année, aux multiples mal fonctions ayant entraîné un surcoût financier dû au 
remplacement des panneaux, nous toutes et tous avons pu constater que nous nous retrouvons 
souvent avec des affichages illisibles. 

Il apparaît, suite à différentes questions posées, qu'aucun cahier des charges détaillé ne régit 
la gestion ou les fichiers à fournir afin d'optimiser leur lecture. Ceci depuis leur installation, il y 
a 3 ans environ. 

J'aimerais relever ici que j'avais déjà posé une question relative à la qualité et la durée 
d'affichage en août 2021. La réponse transmise alors par le Conseil administratif peut se 
résumer en une simple phrase: c'est comme ça… 

Au vu de ce qui précède et conformément à l’art. 31 du règlement du Conseil municipal, ma 
question au Conseil administratif est la suivante : 

Les responsables du dicastère de la communication comptent t'ils remédier à cela en éditant 
un document contenant les données graphiques à respecter ainsi que les délais d'affichage 
destinés à toutes les publications afin de pouvoir enfin proposer à la population des 
informations lisibles, pendant une période définie, identique pour toutes les publications ? 

Que le Conseil administratif soit vivement remercié par avance pour les réponses qu’il 
apportera à la présente question écrite. » 
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Réponse du Conseil administratif 

Les responsables du dicastère de la communication comptent-ils remédier à cela en éditant 
un document contenant les données graphiques à respecter ainsi que les délais d’affichage 
destinés à toutes les publications afin de pouvoir enfin proposer à la population des 
informations lisibles, pendant une période définie, identique pour toutes les publications ? 

Le Conseil administratif renvoie à la Q1 posée par M. Conus il y a de cela quelques mois et ne 
change rien à la réponse qu’il a apportée à cette première question.  

S’agissant de cette deuxième question, le Conseil administratif précise qu’il est en train 
d’élaborer un règlement visant à assurer une égalité de traitement entre toutes les 
associations souhaitant promouvoir leurs manifestations par le canal des panneaux à 
messages variables. Ce travail permettra de rendre attentives les associations aux éléments 
de base devant figurer sur l’affiche présentée. Ce travail étant, parmi d’autres tâches, entre 
les mains de la responsable de la communication, il sera traité dans l’ordre des priorités de la 
surcharge qui l’accable actuellement.   

Par ailleurs, le Conseil administratif constate qu’il n’est pas opportun d’élaborer une directive 
obligeant les associations à respecter un canevas de conception des affiches. Cela pourrait 
engendrer des coûts supplémentaires, de graphisme par exemple, pour les associations. Le 
Conseil administratif rappelle que les panneaux à message variables répondent à une 
demande formulée par le Conseil municipal, laquelle visait à permettre une promotion des 
manifestations de façon plus élégante que les bâches en plastique sur des barrières. Le Conseil 
municipal ayant adopté le crédit, l’utilisation des panneaux est désormais plébiscitée par les 
associations et les demandes de diffusions sont toujours croissantes. Mais compte tenu des 
moyens alloués à la mise en place de ce système de promotion, il n’est pas possible de fournir 
un appui aux associations pour leur permettre d’améliorer la lisibilité de leurs affiches. 

Le Conseil administratif est très attentif à la question de la durée et des répétitions des 
affichages et s’efforce de programmer des répétitions plus nombreuses en fonction de 
l’imminence de l’événement annoncé, de façon à lui donner une meilleure visibilité. 

Par ailleurs, le Conseil administratif n’entend pas transmettre de charte graphique aux 
associations. Il espérait pouvoir mieux conseiller celles-ci en apportant un appui au travers 
des personnes en charge de la communication au sein du personnel communal. Cet appui 
ayant été refusé, la situation restera en l’état. 

Enfin, le Conseil administratif se doit de rectifier quelques éléments évoqués dans la question. 
La consommation électrique des panneaux leds est, en moyenne, de 840 watts. A raison d’une 
utilisation durant seize heures par jour, l’alimentation des quatre panneaux à message 
variable correspond à la consommation de deux sèche-linges de dernière génération qui 
tourneraient toute la journée. En termes de frais, cela correspond à une quinzaine de francs 
par jour pour les quatre panneaux à messages variables. 

Et s’agissant des montants, il convient de rappeler que les panneaux ont été mis en fonction, 
progressivement, depuis 2018, soit depuis près de 5 ans, et qu’aucun frais de maintenance 
n’a été facturé à la Ville de Versoix. Le changement de panneaux, dont le fonctionnement est 
désormais nettement amélioré, a coûté CHF 8’000.-, lesquels sont inclus dans le crédit voté 
par le Conseil municipal. Ce crédit est encore ouvert, afin de permettre de finaliser le projet. 
A ce jour, un montant de CHF 243'104 a été dépensé, soit CHF 46’896 de moins que le montant 
voté par le Conseil municipal. Le cadre du crédit est donc parfaitement respecté.  

Au bénéfice de ces informations, le Conseil administratif prie le Conseil municipal de prendre 
acte de sa réponse. 


