
 

 

Audition 
devant la commission de l’aménagement et de l’environnement du Conseil municipal 

PR 1046 (171e) « Contrôle d’accès par bornes rétractables pour la Vieille-Ville » 
 
 
Genève, le 4 mars 2014 
 
 
La Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Genève (FAC) remercie la 

commission de l’aménagement et de l’environnement du Conseil municipal de la recevoir dans le 

cadre de l’audition relative au PR 1046 (171e) « Contrôle d’accès par bornes rétractables pour la 

Vieille-Ville ». 

 

La FAC, association créée en 1922, est un partenaire économique actif dans le canton de 

Genève ; elle représente des entreprises dont le plus grand nombre sont actives dans le 

commerce de détail. Elle participe activement au tissu économique, touristique et social. 

 

Les informations qui suivent ressortent d’une analyse de la situation et d’une consultation de nos 

membres. 

 
Notre fédération comprend bien le fond de cette proposition ; néanmoins, un certain nombre 
d’éléments doivent être pris en considération, car si cette proposition ressemble à une solution 
parfaite sur le papier, la forme quant à elle, mérite quelques commentaires. 
 

- Livraisons dans la zone concernée 
o Il est clair que la grande majorité des livraisons s’effectue pendant la période qui lui 

est dédiée. Cependant, une partie des produits et nombre de clients doivent avoir 
accès à la Vieille-Ville dehors de cette période. 

 Exemple 1 : les restaurateurs ouvrant et servant des cafés dès 7h00 
souhaitent avoir leurs viennoiseries avant. Comment gérer le restaurateur 
qui veut être livré avant son ouverture et sans que son personnel soit encore 
arrivé sur le lieu de travail ? 

 Exemple 2 : une galerie d’art qui organise un vernissage en fin de journée 
souhaite avoir à disposition un traiteur pendant cette période. 

o Même si des systèmes d’activation des bornes sont prévus, il est important que 
tous les cas de figure soient étudiés afin d’assurer un fonctionnement qui n’entrave 
pas les activités commerciales. 

o Tout élément qui freine un flux de marchandises rapide, génère naturellement des 
nuisances chimiques et acoustiques. De plus, ce frein provoque des retards qui ont 
des retombées économiques négatives pour les entreprises. 
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- Tourisme 

o Plusieurs acteurs économiques tels que restaurants, hôtels et chambre d’hôtes, 
sont ou peuvent être en exploitation dans la zone. Il faut prendre en compte le fait 
par exemple qu’un touriste cherchant à poser ses valises pendant la période de nuit 
(20h-7h) doit pouvoir le faire sans contraintes. 

- Evolution 
o En tant que contribuables, nous craignons que cet investissement, que nous 

considérons comme important, engendre en plus des frais de maintenance élevés. 
Nous redoutons que sur le long terme le système ne soit pas correctement suivi. 

o Nous redoutons également que ce système se propage dans plusieurs quartiers de 
la ville et, de ce fait, complique encore plus la vie des entreprises, tant pour les 
livraisons que pour l’exploitation d’une PME en ville, ce qui risque de favoriser des 
déménagements sur les zones suburbaines. Sans compter l’aspect « élitiste » d’une 
privatisation du domaine public. 

 
En conclusion, vous comprendrez bien que nous préfèrerions un statu quo, néanmoins si tel n’était 
pas le cas, nous espérons que nos remarques, qui reflètent une réalité du terrain, soient 
considérées afin qu’elles puissent déboucher sur des adaptations concrètes et réalistes. De plus, 
nous attirons votre attention sur le fait que l’utilisation des bornes décrite en amont doit absolument 
rester gratuite. 
 

En remerciant la commission de l’aménagement et de l’environnement du Conseil municipal du 

temps consacré à cette audience, nous espérons qu'elle prendra en compte notre avis et restons 

naturellement à son entière disposition en cas de questions supplémentaires. 

 

 

 

 

 Fédération des Artisans, Commerçants et 
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Intervenants : M. Yves Menoud (FAC – Secrétaire patronal) 

  M. Gislain Genecand (Genecand Traiteur SA) 

  M. Alain Jenny (Boulangerie Jenny & Cie) 


