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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. 


