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Crédulité, foi et résignation
Le Conseil d'Etat
genevois a annoncé
qu'il avait « mission-
né » le Conseil consul-
tatif de la traversée
du lac sur deux
nouvelles thématiques
retenues suite aux
recommandations du
rapport du Conseil
consultatif du 25
septembre 2017. Le

gouvernement de la Parvulissime République s'était
déjà prononcé, sous la forme d'une recommandation,
en faveur de l'option « tunnel-pont-tunnel »

consistant en des accrochages souterrains sur les
berges, puis en un pont émergeant à une distance
des rives supposée permettre « le respect des normes
de bruit ». Les communes friquées de la rive droite
du lac auraient préféré un tunnel, mais se rallient à
cette option en voulant croire qu'elle éloignera les
nuisances. On ne sait si cette crédulité relève de la foi
ou de la résignation. Après tout, dans sa « Pêche
Miraculeuse » Conrad Witz fait bien marcher Jesus
sur les eaux du petit-lac... mais là où il a encore pied.

Genève, 28 Nivôse

(mercredi 17 janvier 2018)

9ème année, N° 1874

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

nn rraappppoorrtt ggééoollooggiiqquuee aa iinnddiiqquuéé
aauu CCoonnsseeiill ccoonnssuullttaattiiff ssuurr llaa
ttrraavveerrssééee dduu llaacc qquuee llee ssoouuss--ssooll

dduuddiitt llaacc,, llàà ooùù ssee ssiittuuee llee pprroojjeett ddee llee
ffaaiirree ttrraavveerrsseerr ppaarr uunnee aauuttoorroouuttee,, eesstt
vvaasseeuuxx.. AAuuttaanntt qquuee llee pprroojjeett,, aajjoouu--
tteerroonntt qquueellqquueess mmaauuvvaaiisseess llaanngguueess..
DDoonncc,, llee ttuunnnneell nnee rreeppoosseerraaiitt ppaass ssuurr
uunnee bbaassee ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt ssoolliiddee --eett
qquuooii ddee pplluuss iiddiioott qquu''uunn ttuunnnneell eennvvaasséé??
DDee pplluuss,, ffaaiirree llaa ttrraavveerrssééee eenn ttuunnnneell
oobblliiggeerraaiitt àà ccoonnssttrruuiirree ddeess cchheemmiinnééeess
dd''aaéérraattiioonn ssuurr lleess rriivveess,, ccee qquuii yy
ccoonncceennttrreerraaiitt llaa ppoolllluuttiioonn.. LLaa vvaassee eenn
ddeessssoouuss,, lleess ggaazz eenn ddeessssuuss,, vvooiillàà ppoouurr llee
ttuunnnneell.. QQuuaanntt aauu ppoonntt,, cc''eesstt llaa
ssoolluuttiioonn qquuii ccoommmmeett llee pplluuss ddee ddééggââttss
àà ll''eennvviirroonnnneemmeenntt.. BBrreeff,, llee ttuunnnneell nn''eesstt
ppaass ppoossssiibbllee eett llee ppoonntt nn''eesstt ppaass
ssoouuhhaaiittaabbllee.. MMaaiiss ccoommmmee llaa mmaajjoorriittéé
dduu GGrraanndd CCoonnsseeiill eett dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt))
vveeuutt àà ttoouuttee ffoorrccee qquueellqquuee cchhoossee qquuii
ffaassssee ttrraavveerrsseerr llee ppeettiitt--llaacc aauuxx ttoouurriisstteess

nnoorrvvééggiieennss ddééssiirreeuuxx ddee ssee rreennddrree ddaannss
lleess PPoouuiilllleess,, iill ffaallllaaiitt ttrroouuvveerr uunnee
ssoolluuttiioonn.. EEtt llaa ssoolluuttiioonn aa ééttéé ttrroouuvvééee ::
llee ttuunnnneell--ppoonntt--ttuunnnneell.. LLaa cchhèèvvrree,, llee
cchhoouu eett llaa cchhèèvvrree.. UUnnee cchhiimmèèrree ttrriinnii--
ttaaiirree :: uunn ppoonntt qquuii ddéébbuuttee aauu mmiilliieeuu dduu
llaacc,, àà 550000 mmèèttrreess ddeess hhaabbiittaattiioonnss,, aavveecc
uunn ttuunnnneell ddee cchhaaqquuee ccôôttéé.. LLee CCoonnsseeiill
ccoonnssuullttaattiiff cchhaarrggéé ddee ppllaanncchheerr ssuurr llaa
ttrraavveerrssééee rroouuttiièèrree dduu PPeettiitt LLaacc aa jjuussqquu''àà
llaa ffiinn ddee ll''aannnnééee pprroocchhaaiinnee ppoouurr rreennddrree
ssoonn aavviiss.. IIll ffaauuddrraa bbiieenn aauussssii ssee ppeenncchheerr
ssuurr llee ccooûûtt ddee ll''eexxeerrcciiccee ppoouurr lleess ccaaiisssseess
ppuubblliiqquueess :: cc''eesstt aauu mmooiinnss uunn mmiilllliiaarrdd,,
eett ssaannss ddoouuttee pplluuttôôtt ddeeuuxx.. OOnn ssoouuhhaaiittee
bboonnnnee cchhaannccee aauuxx «« iinnssttaanncceess ddee
ppiilloottaaggee eett ddee ccoonncceerrttaattiioonn »» ppoouurr
ppeeiinnddrree cceettttee âânneerriiee eenn ccoouulleeuurrss
aagguuiicchhaanntteess.. PPaarrccee qquu''iill ffaauuddrraa bbiieenn
rreevveenniirr ddeevvaanntt llee bboonn ppeeuuppllee ppoouurr llaa lluuii
ssoouummeettttrree.. QQuuaanntt àà nnoouuss,, oonn ll''aa ddééjjàà,,
llee ssllooggaann ppoouurr llaa vvoottaattiioonn :: ««PPoonntt
ccoommmmee llaa lluunnee»» .. SSuurr AAvviiggnnoonn,, llaa lluunnee..

traversée du petit-lac : tunnel-pont-tunnel ad libitum



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1874, 20 Décervelage

Jour des St Outlaw,

aristocrate

(mercredi 17 janvier 2018)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 19 AU 28 JANVIER,
GENEVE

Festival Black Movie
www.blackmovie.ch

SAMEDI 20 JANVIER,
GENEVE

soirée inaugurale des festivités
du 150ème anniversaire du

"Courrier"
dès 1 8h00, sal le du Faubourg

VENDREDI 26 JANVIER,
GENEVE

Journée de la Mémoire de
l'Holocauste et de la prévention
des crimes contre l'Humanité :

Les Femmes et la Shoah
Soirée publique dès 1 8 heures

Théâtre Saint-Gervais

www.saintgervais.ch

MARDI 30 JANVIER, BERNE
Contre l'extinction des

lumières
Manifestation contre No Bil lag

1 8 heures, Place fédérale

On a commis au Conseil municipal, hier, l'interpellation orale suivante :
«Travaux du Grand Théâtre : Est-on assuré que toutes les expertises et préavis
nécessaire à la délivrance de l'autorisation de construire ont bien été obtenues ? Et
si non, la responsabilité du canton n'est-elle pas engagée dans les problèmes
survenus ? ». . .
De quoi qu'on cause ? on cause de ça : Ayant pris connaissance comme tout le
monde, et en particulier comme tous les membres du Conseil Municipal, des
problèmes du chantier du Grand Theatre, consécutifs à l’inondation du sous-sol par
les eaux de la nappe phréatique, et tout en souvenant que les travaux engagés ne
l'ont été, dans une certaine précipitation, que sur pression du Conseil municipal,
ou pour être plus précis : de la majorité du Conseil municipal, on s'est interrogé,
naïvement : comment se fait-il que, l'autorisation de construire ne pouvant être
délivrée qu'après expertise du sous-sol, ces problèmes n'aient pas été prévus,
puisqu'ils étaient après tout prévisibles, vu la situation de l'édifice et la proximité
de la nappe phréatique ? Dans le Règlement d'Application de la Loi des
Constructions et Installations (RALCI), l'article 9, alinéa 7 demande expressément
à l'architecte de fournir un rapport geotechnique pour les constructions profondes, à
plusieurs étages en sous-sol ou pénétrant de plus de 4 mètres en dessous du niveau
naturel du terrain (ce qui est le cas du projet de rénovation et d'extension en
profondeur du bâtiment de la place Neuve. ). Et ce rapport géothermique doit être
soumis par l'Office des Autorisations de Construire (OAC) au service spécialisé du
Dpt de l'environnement, des trasports et de l'agriculture, en l'occurrence le
GESDEC (Service de géologie des sols et des déchets), qui doit produire un préavis.
Or dans le cas du GTG (mais ce n'est peut-être pas le seul cas de ce genre. . . ) , il
semble que le rapport Géotechnique n'ait pas été validé par le Gesdec, dont le
préavis semble donc ne pas avoir été fourni. L'autorisation de construire pourrait
donc avoir été délivrée sans qu'une condition préalable à sa délivrance ait été
remplie, les travaux ayant donc commencé sur la base d'une autorisation de
construire donnée sans que le dossier soit complet.
Ce manquement, s'il se confirme ne peut qu’amener au constat de l’incomplétude
du dossier d’autorisation de construire. Les travaux ayant commencé et pouvant
difficilement être totalement interrompus par une annulation de l'autorisation de
construire, qui provoquerait pour le Grand Théâtre et pour la Ville encore plus de
problème que ceux déjà provoqués, sans que ni le Grand Théâtre ni la Ville n'en
soient responsable, la question qui se pose est désormais celle de la responsabilité
financière des coûts supplémentaires induits par ces problèmes. La Ville, quoique
maître ou maîtresse d'oeuvre des travaux, ne pourrait en effet être tenue pour
responsable des conséquences de manquements à la procédure, par exemple si au
nombre de ces conséquences il y avait les infiltrations de la nappe phréatique, toute
proche, dans le chantier, et donc les coûts supplémentaires des travaux pour la Ville,
et les pertes de ressources supplémentaires pour le Grand Théâtre. Or le canton (plus
précisément : la majorité du Grand Conseil) vient de refuser d'accorder une assez
modeste subvention à la Fondation du Grand Théâtre pour 2018. L'opéra genevois
restera donc financièrement un opéra municipal, la Ville assurant à elle seule les
trois quarts de ses ressources. Et si les communes participent au financement du
GTG, par l'intermédiaire du fonds d'équipement de l'ACG, le canton n'y
participera donc pas en 2018. Or en 2018, il faudra payer les coûts supplémentaires
des travaux de rénovation, induits par le retard du chantier, lui-même induit par
les infiltrations de la nappe phréatique.
Dès lors, question bête : qui est responsable de ces incidents, et devrait en payer les
conséquences ? Des fois, faut pouvoir poser des questions bêtes. Parce que des fois, on
obtient des réponses intelligentes. Des fois. Mais pas cette fois. Parce que, réponse de
Rémy Pagani et de ses services : y'a pas de problème, l'absence de ce préavis ne remet
pas en cause l'autorisation de construire et ne met pas en cause la responsabilité du
canton. Mais on reviendra à la charge.
Parce que faut pas pousser GrandMère dans la nappe phréatique.




