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  Rapport de la commission des Arts & de la Culture (CARTS) chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif PR-113 « en vue de 

l’ouverture d’un crédit de 3 860 000 francs destiné à une subvention unique 
d’investissement à Fonction: Cinéma au titre de participation au 

financement des travaux de réhabilitation des cinémas Cinélux, les Scala, 

City et Nord-Sud » 

 

Rapport de M. Pascal Holenweg 

 

La proposition PR-1113 du 14 janvier 2015 du Conseil Administratif a été renvoyée 

directement à la CARTS le 17 février, et a été traitée lors des séances des 16 et 23 mars, sous 

la présidence efficace de M. Sylvain Thévoz. Elle a été présentée par le Conseiller 

administratif, ses collaborateurs et les représentants de « Fonction:Cinéma » lors de la séance 

du 16 mars et votée sous une forme amendée lors de la séance du 23 mars. 

 

Le rapporteur se plaît à remercier le procès-verbaliste, M. Daniel Zaugg, de la qualité de ses 

notes, s'agissant de ces séances comme de toutes celles lors desquelles il officie. 

 

Le rapporteur précise que des informations ont été transmises à la commission, à la demande 

de plusieurs commissaires, par le Département de la Culture, informations portant sur les 

chiffres de fréquentation et le nombre de films (et d’entre eux, de films suisses) des quatre 

cinéma concernés par la proposition, ainsi que sur l’identité des propriétaires des bâtiments de 

ces cinémas. Pour des raisons de confidentialité, le Département a demandé que ces 

informations ne soient pas publiées dans le présent rapport. Il en sera donc fait ainsi, les 

indications fournies étant par ailleurs évoquées sous une forme plus générale dans la 

présentation faite du projet à la commission par le Conseil administratif, et dans les prises de 

position des commissaires. 
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1. La proposition du Conseil Administratif 
 

La proposition PR-113 du Conseil Administratif a été adressée au Conseil Municipal le 14 

janvier 2015, inscrite à l'Ordre du jour de la session des 17 et 18 février, et renvoyée 

directement à la CARTS le 17 février. Elle a été amendée par le Conseil Administratif lui-

même pour la séance de commission du 16 mars. 

 

a. Contenu de la proposition initiale 

 
b. Contexte et enjeux 
Le cinéma nord-américain, c'est-à-dire presque exclusivement des USA, représente 

aujourd'hui 60 % des films distribués, des entrées et des recettes des salles de cinéma de 

Suisse, ce qui a contrario ne laisse que 40 % aux films en provenance du reste du monde (soit 

en majorité d'Europe, suisse comprise), la moitié de ces films « non américains » étant 

produits par les grands producteurs européens, notamment français, et étant des films de 

divertissement pur (ce qui ne préjuge nullement de leur qualité). Il ne reste donc, pour 

satisfaire à une exigence minimale de pluralisme culturel, que 20 % des films distribués en 

Suisse qui soient en provenance de cinématographies nationales non américaines ou non 

européennes, et/ou à forte valeur culturelle ajoutée. C'est ce cinéma-là, porteur de valeurs 

artistiques et culturelles originales, dont les salles indépendantes sont le vecteur privilégié. 

 

L'évolution technologique (le passage au « numérique ») a failli être fatale à ces salles dans 

tout le pays. La Confédération en a pris conscience et à mis en œuvre depuis 2010 un plan de 



soutien financier garantissant la moitié des investissements nécessaires pour numériser les 

équipements des salles. 

 

Parallèlement, les salles indépendantes des villes se sont regroupées pour former des entités, à 

tout le moins des réseaux, capables de résister aux grands distributeurs et aux salles 

« multiplex », et de continuer à assurer la distribution du cinéma d'auteur et du cinéma non 

américain  et non européen. A Genève, au printemps 2013, c'est le Groupement des salles 

indépendantes de Genève (Scala, Bio, City, Nord-Sud, Cinélux) qui a confié à « Fonction : 

Cinéma » (association vouée à l'encouragement de la création cinématographique 

indépendante) le mandat de coordonner l'étude préliminaire de la réhabilitation des cinémas 

Scala, Cinélux, City et Nord-Sud. 

 

A Genève, le groupe Pathé gère trois multiplexes totalisant 23 salles, et contrôle 84 % de la 

part de marché cantonale. Mais le tiers des films sortis à Genève entre 2008 et 2012 (570 sur 

1700) sont sortis dans les salles indépendantes, qui ont projeté 90 % des films suisses en ne 

pesant que 16 % du marché genevois. Si le cinéma suisse a à Genève des spectateurs dans les 

salles, c'est donc essentiellement grâce aux salles indépendantes, soit, au sens de la 

proposition PR 1113, les six salles, en Ville de Genève, des Scala, du City, du Nord-Sud et du 

Cinélux, ces mêmes salles qui, en assurant une offre alternative aux multiplexes (par la 

provenance géographique des films et par leur contenu artistique et culturel) assurent, avec les 

salles du Grütli et de l'Usine (le Spoutnik) le pluralisme de l’offre cinématographique à 

Genève. 

 

Depuis 1972, treize salles de cinéma de quartier ont fermé sans rouvrir ensuite. Il ne reste en 

2015 en Ville de Genève que les quatre cinémas, totalisant sept salles, faisant l'objet de la 

proposition PR-1113. La disparition, pour quelque raison que ce soit, de ces cinémas serait 

donc synonyme (sauf, évidemment, à cultiver l'espoir que les multiplexes se mettront à 

programmer le cinéma d'auteur, d'art et d'essai et le cinéma africain, asiatique et latino-

américain que les salles indépendantes programment actuellement) d'un considérable 

appauvrissement de cette offre, de sa diversité et de sa qualité. Elle serait également 

synonyme de la disparition de lieux culturels ancrés dans les quartiers, au même titre que les 

librairies indépendantes auxquelles la Ville apporte également (sous d'autres formes que celle 

proposée pour les cinémas indépendants) un soutien, d'ailleurs demandé par le Conseil 

Municipal sous forme de motion. 

  

Or Genève est ville éminemment cinéphile, avec environ 1,5 million d'entrées annuelles dans 

les différentes salles de cinéma du canton (1,4 million en 2012, dont 210'000, soit 16 %,  dans 

les sept salles de cinéma de quartier). Le cinéma est en outre la première pratique culturelle 

des 15-29 ans du canton Le besoin exprimé par le public lui-même, d'une programmation 

pluraliste et éclectique, et d'entre elle d'une programmation qualitativement exigeante, est 

donc avéré. La Ville de Genève apporte d'ailleurs déjà un soutien direct à une telle 

programmation, avec les Cinémas du Grütli (deux salles) et le Spoutnik (une salle). Elle 

apporte également un soutien à la production cinématographique suisse, romande et 

genevoise, avec une contribution de 2,5 millions de francs à la Fondation romande pour le 

cinéma CINEFORUM, à la création de laquelle elle a pris une part active et dont elle est le 

plus important contributeur. La Ville a en outre octroyé en 2012 une subvention de 20'000 

francs à l'Association du Cinélux pour contribuer à ses actions de promotion dans le cadre du 

passage de la salle au numérique. La Ville apporte enfin un important soutien à la diffusion 

cinématographique par des subventions à plusieurs festivals (FIFDH, Cinéma Tous Ecrans, 

Black Movie, Filmar, FIFOG, Animatou). 



 

Enfin, du point de vue strictement économique, les salles indépendantes ne sont pas des 

« canards boîteux » qu'il s'agirait de maintenir artificiellement en vie économique : leur 

exploitation est viable, du moins lorsqu'un soutien leur est apporté pour qu'elles puissent 

assumer les investissements technologiques nécessaires, que leurs marges actuelles 

d’exploitation ne leur permettent pas d’autofinancer. Il ne s'agit donc pas de subventionner 

leur activité, mais de leur donner la possibilité d'une exploitation autofinancée. 

  

c. La motion M-1025 
La proposition du Conseil administratif peut être considérée comme une mesure répondant à 

l'acceptation par le Conseil Municipal de la motion M-1025, du 9 mai 2012 (de MM. Alberto 

Velasco, Pascal Holenweg, Sylvain Thévoz, Mmes Nicole Valiquer Grecuccio, Maria Vittoria 

Romano, Virginie Studemann, Silvia Machado, Laurence Fehlmann Rielle, Vera Figurek, 

MM. Pierre Gauthier, Pierre Rumo, Mathias Buschbeck, Mme Marie-Pierre Theubet, MM. 

Daniel-Dany Pastore, Pascal Spuhler, Alain de Kalbermatten et Jean-Charles Lathion) : «Pour 

un réel soutien de la Ville au maintien de cinémas indépendants de quartier». Cette motion a 

été acceptée le 8 octobre 2013, par le Conseil Municipal sous une forme amendée par la 

commission, avec la teneur suivante : « Le Conseil municipal demande au Conseil 

administratif de prendre rapidement les mesures visant à maintenir les cinémas indépendants 

en Ville de Genève ». Le 26 novembre 2014, le Conseil administratif répondait à la motion en 

assurant qu'il "partage les préoccupations exprimées dans les considérants de la motion M-

1025, notamment en ce qui concerne l’inquiétude relative au maintien de salles de cinéma 

indépendantes dans les quartiers." 

  

Le rapport de la commission sur la M-1015 et la réponse du Conseil administratif à cette 

motion sont, évidemment, disponibles sur les sites idoines de la Ville de Genève, ainsi que la 

réponse du Conseil administratif (P-291) à la pétition du 5 juin 2012 « Pour sauver le cinéma 

Lux à la Jonction ». 

 

d. Les travaux à engager et le délai de réalisation 
Les quatre cinémas concernés sont tous situé au rez-de-chaussée d'immeubles en mains 

privées, dont les propriétaires doivent respecter le Règlement relatif aux plans d'utilisation des 

sols (RPUS), qui prévoit le maintien des « activités d'animation » -dont les cinémas sont, de 

toute évidence, des exemples. Les quatre cinémas qui font l'objet de la proposition 1113 sont 

tous situés dans un secteur où le RPUS prévoit, pour les propriétaires des immeubles, une 

obligation de maintien d'affectation.  

 

Les travaux projetés et couverts par la demande de crédit sont spécifiquement liés à 

l'affectation des lieux en salles de cinéma, et incombent aux locataires, c'est-à-dire aux 

exploitants de ces salles. Les travaux d'entretien des immeubles, qui sont à la charge des 

propriétaires, ne sont pas concernés, de sorte que la demande de crédit concerne 

spécifiquement les conditions d'exploitation des salles de cinéma, comme lieux de culture et 

de sociabilité. 

 

« Fonction : Cinéma » a entrepris les démarches pour le financement de ces travaux, et s'est 

elle-même engagée à hauteur d'un million et demi de francs. La Loterie Romande s'est 

engagée pour 500'000 francs à la condition que la totalité du budget nécessaire au 

financement de ces travaux soit réunie. Cette condition au financement par la Loterie 

Romande ne peut être remplie que si la Ville de Genève accorde une subvention à «Fonction : 

Cinéma » -qui a continué sa recherche de fonds auprès de plusieurs partenaires, et a obtenu de 



la Fondation pour la promotion de lieux pour la culture émergente (FPLCE) un soutien de 

400'000 francs à la rénovation des quatre cinémas indépendants concernés par le projet. 

Cet apport supplémentaire venant en déduction de la subvention proposée par le Conseil 

Administratif, la proposition initiale a été amendée de telle manière que la subvention 

proposée passe de 3'860 millions à 3'460 millions de francs. 

 

e. Les coûts estimés et le financement 
Compte tenu de l'apport supplémentaire obtenu par « Fonction:Cinéma « , les coûts estimés et 

le financement projeté sont les suivants : 

 

 

 



 

 

 
 
 

2. Audition du 16 mars du Conseiller administratifs, de ses collaborateurs et de 

« Fonction : Cinéma » : questions des commissaires et réponses des auditionnés 

Le Conseiller administratif Sami Kanaan, ses collaborateurs et les représentants de 

« Fonction : Cinéma » ont été auditionnée le 15 mars par la commission. Après une 

présentation de la proposition (cf infra, point 1 du présent rapport), ils ont répondu comme 

suit aux questions suivantes des commissaires.  



Quelle est la fréquentation de ces quatre cinémas ? 

En 2014,  ces quatre cinémas ont accueilli 151'465 personnes. Le taux d’occupation moyen de 

leurs salles est de 11 % (il est de 12 % pour l’ensemble des salles genevoises et de 20 % pour 

les cinémas du Grütli, grâce aux séances scolaires, pour les aînés et aux festivals).  

Les salles indépendantes proposent quatre séances par jour. 

Le maintien de ces quatre salles de cinéma correspond-il réellement à un besoin ? Quelle 

importance revêtent les salles indépendantes du point de vue du choix du spectateur ? 

La « consommation cinématographique » est plutôt en hausse, le public genevois est 

cinéphile, en particulier les 15-29 ans et les plus de 65 ans, et on en est droit de penser qu’il 

va le rester. Or les films programmés dans les salles indépendantes ne le sont généralement 

pas ailleurs. Si ces salles n’existaient plus, ces films ne seraient donc plus visibles en salle à 

Genève. C’est particulièrement vrai pour les films issus de cinématographies nationales autres 

que celles des Etats-Unis, de France et de quelques autres gros pays producteurs 

« occidentaux ».  

En 2014 sur les 42 écrans des salles genevoises de cinéma, 8 étaient installés dans des salles 

indépendantes (neuf en comptant le Ciné17). Sur 306 films sortis à Genève en 2014, 126 ont 

été projetés dans des cinémas indépendants, et 80 seulement dans ces cinémas. Un quart des 

films sortis à Genève l’ont donc été dans des cinémas indépendants, et seulement dans ces 

cinémas, alors qu’ils ne totalisent que moins d’un cinquième des écrans genevois. Le rôle joué 

par les cinémas indépendants est encore plus évident si on s’attache à la diffusion des films 

suisses : en 2014, sur 42 films suisses sortis à Genève (dont 35 en exclusivité), 33 l’ont été par 

les cinémas indépendants, dont 29 en exclusivité. Les cinémas indépendants (sans le Ciné 17, 

qui a fait le choix d’une programmation de divertissement en accord avec Pathé) ont donc 

assuré la sortie de près de 80 % des films suisses projetés à Genève, et de près de 90 % de 

ceux sortis en exclusivité.  

On peut considérer les salles indépendantes comme formant, entre elles, une sorte de 

multiplexe, où un film sorti dans une salle est ensuite programmé dans une autre, les salles se 

répartissant en outre les films entre elles selon leur genre et leur public. Ce fonctionnement en  

réseau nécessite un nombre minimum de salles pour être efficace.  

Sur le fond, la Ville a fait le choix, s’agissant de sa politique culturelle, de soutenir la création 

et les lieux de représentation (dont les cinémas font partie) avec comme critère celui de la 

diversité de l’offre. Il est évident qu’une partie de cette offre, celle qui ne correspond pas aux 

habitudes des publics, n’est pas « rentable » d’un point de vue strictement économique et que 

sans un soutien public, elle ne serait vraisemblablement pas proposée, alors qu’elle a un 

public. On notera tout de même que les salles de cinéma indépendantes autofinancent leur 

programmation –ce qu’elles n’ont pas les moyens d’autofinancer, ce sont les investissements 

nécessaires à leur « mise à niveau » technologique et au confort des spectateurs. 

En quoi le nouveau règlement des Plans d'utilisation du sol (RPCUS) facilite-t-il le maintien 

de ces quatre salles indépendantes ? 

Le nouveau RPCUS a été adopté par le Conseil Municipal le 28 juin 2011. Il permet de 

maintenir, en principe et sauf exceptions non pertinentes dans les quatre cas concernés par la 

PR, de maintenir l'affectation d'un lieu tel qu'un cinéma indépendant. L'article 9 al. 3 du 



RPCUS, qui pose ce principe, a été confirmé par le Tribunal Fédéral le 1er novembre 2013 : 

le Tribunal fédéral a admis l'intérêt public prépondérant du maintien de tels lieux. 

En outre, les quatre cinéma concernés sont tous situés dans le périmètre du secteur A du 

centre-ville, et sont soumis à l'obligation de maintien de leur affectation en salles du cinéma. 

Le RPCUS fait donc plus que faciliter le maintien de ces quatre salles de cinéma : il pose 

l'obligation de principe d’obtenir l’accord du Conseil Administratif pour un changement 

d’affectation. 

Le fait que, contrairement au cas du Bio de Carouge, la Ville ne soit pas propriétaire des 

immeubles où se trouvent les quatre cinémas conncernés ne pose-t-il pas problème ? Qu’en 

est-il des obligations respectives des propriétaires et des exploitants locataires ? Que stipulent 

les baux ? 

Les propriétaires ont une obligation d’entretien des bâtiments. Tous les aménagements liés à 

l’activité des cinémas sont à la charge de leur exploitant, mais sur les quatre propriétaires 

concernés, trois ont démontré leur bonne volonté en allant au-delà de leurs obligations 

légales : l’un a racheté la parcelle où se trouve le cinéma pour augmenter le confort de la salle, 

un autre va payer la rénovation du toit de la salle, une autre a accepté de ne pas augmenter le 

loyer pendant dix ans (sous condition de la réalisation des travaux). Les exploitants prendront 

à leur charge les pertes d’exploitation durant la période des travaux, qui ne se feront pas en 

même temps dans les quatre salles. Ils prendront également en charge le désamiantage lié au 

démontage de panneaux, de plafonds ou d’autres éléments des installations.  

S’agissant des baux, ils ont été signés pour dix ans pour trois des quatre salles. Une 

négociation est en cours avec le propriétaire de la quatrième salle.  

L’objectif du Conseil Administratif étant de permettre l’exploitation pérenne des salles 

indépendantes, qu’en est-il des exploitants, et de leur relève ? 

Sur les quatre salles concernées, deux sont exploitées par des personnes « jeunes et 

vaillantes », la troisième par une association, et le réseau des salles indépendantes organise la 

relève de l’exploitante (depuis 50 ans) de la quatrième salle. 

Le Conseil administratif justifie le soutien financier qu’il propose pour l’aménagement des 

salles indépendantes par, notamment, leur rôle dans l’animation du quartier. Pour ce faire, est-

il envisageable que ces cinémas puissent ouvrir une terrasse, comme le Bio de Carouge, et pas 

seulement un bar intérieur ? 

La proposition étant celle d’une subvention d’investissement gérée par un tiers, la Ville n’est 

pas maître d’ouvrage et ne peut donc imposer d’aménagements précis. S’agissant des 

terrasses, ce qui a été possible au Bio ne l’est pas pour les quatre cinémas concernés, qui ne 

disposent pas de l’espace nécessaire. 

D’autres sources de financement public sont-elles envisageables que celle proposée à la 

Ville ?  

Le matériel de projection peut bénéficier d’un appui de l’Office fédéral de la culture, mais la 

Confédération ne subventionne pas les lieux (murs, siège, accueil). Or pour gagner en 

attractivité, les salles de cinéma doivent gagner en qualité d’accueil et de confort, comme le 

vérifie l’exemple de l’installation d’un bar au Bio de Carouge. 



Peut-on garantir qu’après avoir obtenu l’accord du Conseil Municipal au crédit demandé, le 

Conseil administratif ne reviendra pas avec une proposition de subvention de fonctionnement, 

d’autant que les exploitants se sont constitués en associations ? 

Pour pouvoir recevoir une aide de la Loterie Romande à leurs projets de rénovation, les 

exploitants ont dû transformer leur société en association sans but lucratif, à la demande 

précisément de la Loterie Romande, dont le règlement exclut qu’elle puisse apporter un 

soutien financier à d’autres entités que des associations. Ce changement de statut juridique n’a 

pas pour objectif de permettre une subvention de la Ville et le Conseil administratif  n’a 

aucune intention de proposer une subvention de fonctionnement. Les salles tournent 

financièrement malgré leur vétusté. Par ailleurs, « Fonction : Cinéma » n’a pas voulu soutenir 

un projet qui impliquait une subvention pérenne. 

Pourquoi le projet financier prévoit-il un demi-million de francs en « divers et imprévus » 

Pour éviter les mauvaises surprises, « Fonction : Cinéma » a préféré prévoir un tel poste, 

conformément à la pratique consistant à pouvoir absorber d’éventuels dépassements (jusqu’à 

15 % du budget initial). Dans le cas de ce projet, il a été établi une stricte maîtrise des coûts 

(par exemple, l’architecte recevra des honoraires fixes) mais il est préférable d’anticiper dès le 

départ de possibles mauvaises suprises plutôt que d’être contraint de demander une rallonge 

financière en cours de route. A titre indicatif, « Fonction : Cinéma » a rénové sa salle du 

Grütli avec un budget de 500'000 francs, dépassé au final de 9000 francs… 

Des synergies sont-elles prévues entre les salles indépendantes et la Ville ? 

Des collaborations existent déjà, et seront poursuivies et renforcées, entre la Ville et les salles 

indépendantes, avec, notamment, leur associations aux festivals soutenus par la Ville et la 

projection dans ces salles des films primés par  ces festivals, la collaboration des Scala avec la 

Maison de quartier des Eaux-Vives. Par ailleurs, les cinémas du Grütli font en sorte que leur 

programmation n’empiète pas sur celle des salles indépendantes. Cela étant, la Ville 

n’interfèrera nullement dans la programmation des salles indépendantes. 

Quel est le rôle de « Fonction : Cinéma » ? 

« Fonction : Cinéma », association qui existe depuis plus de 30 ans et est soutenue par la Ville 

de Genève, mène d’autres missions que la gestion de salles indépendantes, et propose des 

services aux professionnels du cinéma et celles et ceux qui veulent le devenir, dont un 

programme de coaching consistant à faire suivre pendant un an l’écriture et le développement 

d’un projet de documentaire ou de fiction par un expert. « Fonction : Cinéma » dispose d’une 

salle de projection de 50 places au Grütli, mais n’a pas de programmation propre –la salle 

peut être louée par des professionnels.  

En ce qui concerne le projet de soutien aux salles indépendantes, « Fonction : Cinéma », 

estimant qu’il s’agit d’un projet d’intérêt public, a rédigé le dossier, rassemblé les forces et 

trouvé des soutiens extérieurs. L’association a donc servi d’appui et de porteur du projet. La 

Ville subventionne précisément « Fonction : Cinéma » pour ce genre d’activité, en faveur de 

projets s’inscrivant dans la durée. 

Les aspects techniques et matériels du dossier n’ont pas été gérés par la Ville, puisqu’il s’agit 

d’une subvention d’investissement et non d’un investissement direct : l’aide financière de la 



Ville est apportàe à « Fonction : Cinéma », qui a mandaté des professionnels pour gérer le 

projet. Les architectes de la Ville ne s’en sont donc pas mêlés.  

Pourquoi soutenir des cinémas et pas d’autres commerces contribuant à la vie de quartier et à 

l’animation du centre-ville ? 

Le Conseil administratif essaie de soutenir le tissu économique indépendant en général, mais 

les cinémas sont porteurs d’un enjeu de politique culturelle spécifique. D’autres commerces 

sont dans le même cas (les librairies, par exemple), mais leurs besoins sont différents et les 

aides apportées sont donc aussi différentes (la Ville ne soutient pas l’activité économique de 

base des librairies, mais leur apporte une aide à l’organisation d’événements ponctuels). 

Quelles seraient les conséquences d’un refus de la proposition d’aider financièrement les 

salles indépendantes ? 

La conséquence prévisible serait la perte d’attrait de ces salles auprès du public, et donc une 

baisse de leur fréquentation, et donc des rentrées financières de leur exploitation. En effet, la 

concurrence pour les salles indépendantes s’est élargie avec le developpement des nouveaux 

moyens de consommation, souvent gratuits, de films (tablettes, VOD, téléchargement etc…) 

s’ajoutant à la télévision et aux DVD. Pour parer à cette concurrence, les cinémas doivent 

donner envie aux spectateurs de voir des films dans leurs salles plutôt qu’en restant chez eux. 

Le confort et la convivialité de l’accueil dans les salles est de ce point de vue un argument. Il 

est donc nécessaire de procéder aux aménagements d’amélioration de ce confort et de cette 

convialité, dans des salles désuètes, qui ne peuvent assumer financièrement seules ces 

aménagements.  

On notera par ailleurs que les cinémas qui ferment faute d’avoir réussi, d’abord à fidéliser, 

ensuite à élargir, leur public, ne trouvent plus de repreneurs -comme le prouve l’exemple du 

« Central »…  

Enfin, du fait que les salles indépendantes assurent l’essentiel de la diffusion des films 

suisses, leur disparition confinerait le cinéma suisse dans une marge ne rendant pas justice aux 

efforts consentis par la Confédération, les cantons et les villes pour le soutenir. La Ville de 

Genève à elle seule accorde le quart de la dotation annuelle (dix millions de FS) de la 

Fondation romande pour le cinéma (également soutenue, mais à moindre niveau, par les 

cantons romands et la Ville de Lausanne). A ces dotations de collectivités publiques s’ajoute 

celles de la RTS (5 millions, rien que pour le cinéma romand) et de l’Office fédéral de la 

culture. En tout, ce sont une vingtaine de millions de francs qui sont alloués par des entités 

publiques au soutien du cinéma romand. A quoi servirait-il de soutenir un cinéma qui ne 

disposerait plus de cinémas pour être vu, sachant qu’il ne l’est guère en salle que dans celles 

des cinémas indépendants ? 

 

3. Les débats en commission et les prises de position des commissaires (23 mars) 

 
Prises de position des groupes 

Les commissaires Verts soutiendront la proposition. Ils relèvent qu’il s’agit d’un véritable 

partenariat public-privé, se félicitent de ce que le privé investisse de l’argent pour soutenir une 

offre culturelle au centre-ville, intéressant 150'000 personnes, et soulignent qu’un travail 

important a été réalisé par les acteurs privés et associatifs au niveau de la préparation du 



projet. Constatant que le montant de l’engagement financier de la Ville correspond à peu près 

à 1,50 franc par place, ils estiment que la rénovation, à ce prix, des quatre cinémas 

indépendants concernés engendrera des effets de levier importants sur le plan culturel et 

économique, en maintenant une offre culturelle et récréative de qualité dans trois quartiers de 

la Ville. Ils relèvent la variété de la programmation des cinémas concernés, qui ne se limite 

pas au cinéma « d’art et essai », et le fait que leur taux de fréquentation est au même niveau 

que celui des grands multiplexes. 

Les commissaires PLR refuseront la proposition. Ils sont opposés à ce que, sous prétexte de 

soutenir les cinémas indépendants, la Ville finance des travaux dans des immeubles privés à la 

place de leurs propriétaires, et se demandent si une telle démarche va aussi être proposée pour 

soutenir d’autres activités commerciales. Ils craignent qu’une fois les travaux terminés, les 

cinémas indépendants ne sollicitent des subventions de fonctionnement. Ils s’interrogent sur 

le pertinence du maitien de quatre cinémas indépendants qui n’accueillent en moyenne, 

chacun, que 35 personnes par séance et par salle. Ils considèrent que ce n’est pas an rénovant 

le contenant, c’est-à-dire les salles, que ces cinémas attireront un public supplémentaire, mais 

en améliorant le contenu, c’est-à-dire leur programmation. 

Les commissaire socialistes soutiendront la proposition. Ils rappellent qu’elle répond à la 

demande faite par une motion acceptée par le Conseil Municipal, que le soutien proposé aux 

cinémas indépendants a pour but de leur permettre de continuer à proposer au public une offre 

visible dans de bonnes conditions, et que si ces cinémas perdent du public du fait de leur 

mauvais état, en leur permettant de remédier à ce mauvais état la Ville soutient le pluralisme 

de l’offre cinématographique à Genève. Ils relèvent l'absurdité qui consisterait, pour les 

collectivités publiques en général et la Ville en particulier, à soutenir la création et la 

production cinématographique suisse, romande et genevoise, à travers le soutien  apporté par 

la Ville à « Fonction : Cinéma » et à « CinéForum », tout en laissant disparaître les salles qui 

assurent l'essentiel de la représentation publique des films suisses, romands et genevois. 

Soutenir un cinéma qui ne pourrait plus être vu en salles ne paraît pas aux commissaires 

socialistes relever d'une affectation intelligente des ressources publiques. D’autre, la garantie 

qu’offre le règlement des PUS est certes importante, mais elle ne suffit pas, du fait des 

exceptions possibles au principe du maintien de l’affectation initiale, à maintenir les salles 

indépendantes. Un soutien matériel de la collectivité publique peut donc être nécessaire. 

Les commissaires UDC ne soutiendront pas le projet du Conseil administratif. Ils considèrent 

qu’il s’agit en réalité de faire soutenir un bien privé par la collectivité publique et ne voient 

pas pourquoi il faudrait soutenir les cinéma indépendants et pas d’autres commerces se 

trouvant dans d’aussi grandes difficultés, comme les petites épiceries, qui animent aussi les 

quartiers et doivent aussi affronter de grandes entreprises. S’agissant de l’importance des 

salles indépendantes pour la diffusion du cinéma suisse, ils se demandent si le public de ce 

cinéma n’est pas celui d’un cinéma pour initiés, considèrent qu’il est assez paradoxal de 

devoir soutenir des salles de cinéma pour un cinéma que le grand public ignore, et que même 

si les salles indépendantes assurent la plus grande partie de la diffusion du cinéma suisse, rien 

n’empêche les autres salles de prendre le relais, quitte à ce que la Ville les y encourage 

matériellement.  

La commissaire  MCG ne soutiendra pas le projet du Conseil administratif, car elle ne voit pas 

de raison pertinente de soutenir des salles qui de toute manière pérécliteront faute de public, et 

ne pense pas que la Ville puisse leur inventer une clientèle. Elle considère qu’il n’y a tout 

simplement plus de demande pour quatre salles indépendantes, que pour 200'000 entrées par 

année, une seule salle suffirait pour répondre à la demande et que la Ville n’a pas à s’en 



mêler. Elle s’interroge en outre sur la pérennité des baux et des exploitants, et sur la capacité 

des exploitants actuels d’amortir la remise de leurs salles en état.  

Les commissaires d’ « Ensemble à Gauche » soutiendront la proposition du Conseil 

administratif, pour maintenir une offre culturelle la plus diversifiée possible, ce qui implique 

que soient proposés au public des films d’une autre nature que ceux qui sortent dans les 

multiplexes. Il ne s’agit pas de soutenir une offre élitaire, mais d’élargir les sources culturelles 

proposées au public, surtout dans une plate-forme de cultures (au pluriel) comme Genève.  

 

4. Le vote de la commission et la proposition soumise au Conseil Municipal 

La proposition PR1113 amendée est soumise au vote, avec le texte suivant : 

  

La PR-1113 amendée est acceptée par 6 voix (3 PS, 1 EàG, 2 Ve) contre 4 (2 PLR, 1 

MCG, 1 UDC), avec une abstention (UDC) 
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Les quatre salles concernées par le projet 

 



 
  

 

 

 
 


