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Ville de Genève

La «Place Neuve» et la «Rue
Voltaire» mises aux enchères
Les amateurs de
patrimoine pourront
acheter en ligne cent
anciennes plaques
de rue dès jeudi

Symboles de la cité
Parmi les cent plaques en vente,
on trouve un grand nombre de
rues emblématiques situées en
ville de Genève. La rue du
31-Décembre, qui traverse le
quartier des Eaux-Vives, la
Grand-Rue, qui mène en
Vieille-Ville, ou le boulevard
des Philosophes, côté
Plainpalais, en font partie.
Plusieurs places célèbres de la
cité seront également mises en
vente. La place Neuve (et pas
de Neuve, comme baptisée
ultérieurement), celle des EauxVives, de la Taconnerie ou de
la Synagogue, par exemple. On
trouvera également quelques
lieux mythiques comme la cour
Saint-Pierre, le quai du
Général-Guisan ou le passage
des Lions. Les célébrités ne
seront pas en reste, puisque l’on
trouve dans la liste des plaques
à vendre les rues Voltaire,
Ferdinand-Hodler et du
Général-Dufour. D’autres
panneaux ont été choisis pour
leur nom insolite, invitant les
acquéreurs friands de jeux de
mots, à l’image des rues du
Plonjon, de la Boulangerie, de
la Cuisine, du Pré-de-laBichette ou des Pénates. CH.D.

Chloé Dethurens
Accrocher la place de Cornavin audessus de sa cheminée? Faire trôner la rue de la Rôtisserie sur un
mur de sa cuisine? Jeudi dès 12 h, la
Ville de Genève vendra aux enchères cent anciennes plaques de rue
sur le site ricardo.ch. Les férus du
patrimoine municipal pourront miser jusqu’au 14 novembre pour s’offrir l’un de ces panneaux de métal
bleutés. Suivant le succès de l’opération, celle-ci sera reconduite.
L’idée émane d’une élue socialiste, Olga Baranova. Dans une question adressée à l’Exécutif il y a deux
ans, la conseillère municipale propose à la Ville – dont le territoire
compte 800 rues – d’organiser une
vente aux enchères de ses anciennes
plaques, à l’image de celle réalisée à
Lausanne en 2013. L’expérience de
la capitale vaudoise, en effet, a
connu un véritable succès: 95% des
objets ont trouvé preneur, la plupart
pour moins de 200 francs.

Mises au placard
L’idée séduit la Ville de Genève, qui
décide de reproduire l’opération en
vendant elle aussi ses anciennes plaques de rue, ôtées des murs dans les
années 80. Au début de cette décennie, Ville et Canton décident en effet
d’uniformiser la signalétique. «A
l’époque, les plaques portaient différents formats et différentes polices, les majuscules n’étaient pas
placées aux mêmes endroits, de
même que les traits d’union», raconte Yvan Camporini, adjoint de
direction au Génie civil de la Ville.
Entre 1982 et 1984, au fur et à
mesure de leur remplacement, les

Parmi les plaques mises en vente, un grand nombre de rues emblématiques de Genève. OLIVIER VOGELSANG

panneaux sont désolidarisés des
murs et rangés dans un local du site
François-Dussaud, où loge la voirie.
Un butin de près de 2000 plaques,
parfois jusqu’à 15 exemplaires pour
les très longues artères, stocké par
souci de «conservation du patrimoine». Seules absentes: celles trop
abîmées pour être conservées.
Pour préparer leur vente, les services de la Ville ont fouillé dans cet
amas de panneaux afin d’en sélectionner cent. «Nous avons choisi les
rues les plus connues ou les plus

rigolotes», explique Marina Trayser, déléguée à l’information au Génie civil. Un seul exemplaire par rue
sera mis en vente, même s’il en
existe plusieurs. De quand datent
les plus anciens signaux? Difficile de
le savoir, puisqu’aucun inventaire
n’a été créé. Hormis quelques traces
de rouille, des bosses et autres légères griffures prouvant leur authenticité, toutes les plaques sont en bon
état et signalent des rues encore
existantes. En revanche, on ne trouvera aucun panneau actuel: ceux-ci

ne sont décrochés et jetés qu’en cas
de changement de nom de rue ou
d’importante dégradation.

Première vente sur Internet
Pourquoi n’avoir pas choisi l’option
d’une vente aux enchères «physique»? «Cela a été fait dans les années 90, dans les locaux de la voirie,
mais le succès a été mitigé, ajoute
Yves Camporini. Il fallait se déplacer, certains ont peut-être été impressionnés.» La Ville avait déjà été
approchée par le passé par des par-

ticuliers, intéressés par l’achat
d’une plaque, mais elle n’avait pas
souhaité entrer en matière.
Jeudi, l’enchère démarrera à
50 francs. Chaque mise supplémentaire se monte à 5 francs. L’inscription sur ricardo.ch est, elle, gratuite.
Les intéressés pourront acquérir
autant d’objets qu’ils le souhaitent,
tant qu’ils gagnent l’enchère. Après
le paiement, ceux-ci pourront venir
chercher leur bien directement au
Génie civil de la Ville, du 19 novembre au 22 décembre.

L’argent récolté servira à financer la rénovation des monuments
vandalisés cet hiver. Un homme interpellé en mars est soupçonné
d’avoir commis des déprédations
sur 46 objets, dont le monument
Brunswick, le mur des Réformateurs et le Sacré-Cœur.

La liste du lot et le lien
vers la vente sur
www.encheres.tdg.ch

PUBLICITÉ

La fonction publique vote une grève reconductible
Pierre Naftule, Antony Mettler, Laurent Nicolet et

Réunis hier soir en
assemblée du personnel,
quelque 600 fonctionnaires
ont décidé de faire grève
le mardi 10 novembre
C’est à l’unanimité moins une abstention que l’assemblée des fonctionnaires qui s’est tenue hier soir
au Palladium a confirmé le préavis de grève déposé le 27 octobre
par le Cartel intersyndical. La
fonction publique fera grève le
mardi 10 novembre. Ce jour-là,
une nouvelle assemblée décidera
dans l’après-midi si le mouvement sera reconduit le 11 novembre.
Cela faisait longtemps qu’une
assemblée générale du personnel
Contrôle qualité

de la fonction publique n’avait pas
connu une telle affluence. Très satisfait, Marc Simeth, le président
du cartel, annonçait, en cours de
soirée, la présence de 650 personnes. Elles étaient en tous les cas
plus de 500 à remplir la salle de la
rue du Stand. «C’est très bon signe
pour la suite», a commenté le président.
Ce qui provoque ce début de
forte mobilisation, c’est le projet
de budget 2016 du Conseil d’Etat
et les mesures structurelles qu’il
veut imposer. «Jamais, dans l’histoire des services publics, un
Conseil d’Etat n’avait osé une attaque aussi large sur les conditions
de travail et les prestations à la
population», a lancé Davide De
Filippo, secrétaire syndical du SIT.

Rappelant que le Conseil d’Etat
veut diminuer les charges salariales de 5% – en allongeant notamment l’horaire hebdomadaire de
travail de 40 à 42 heures – il a indiqué que cela représente 1800 postes de travail. «Il est impossible de
préserver la qualité des services
publics avec 1800 postes en
moins», a-t-il conclu sous les applaudissements.
Après lui, Paolo Gilardi, du
Syndicat des services publics
(SSP), a encore fait monter la température en affirmant que le seul
but des économies demandées est
de faire payer à la fonction publique la facture de la future réforme
de l’imposition des entreprises.
«L’enjeu est énorme, a-t-il averti.
Ce ne sera pas une grève facile.

Mais le choix est d’être perdant
tout de suite ou de se donner les
moyens de se battre.»
Face à une salle conquise
d’avance, les orateurs ont également insisté sur le caractère unitaire du mouvement. Le SSP, qui
avait quitté le cartel, est de nouveau là. La police est également de
la partie. Même les cadres, habituellement très réservés, ont fait
savoir qu’ils soutiennent les revendications.
A l’exception des TPG, toute la
fonction publique est donc appelée à faire grève mardi prochain.
Et une option est prise pour la
poursuivre le lendemain afin de
défiler avec les maçons qui, le
mercredi, seront en grève dans
toute la Suisse. Eric Budry

présentent

Casino-Théâtre

mardi au samedi à 20h30
à partir du 5 octobre dudimanche
à 17h

Infos et location sur www.larevue.ch

Location également au Service culturel Migros, Stand Info Balexert, Migros Nyon-La Combe, Maison des arts du Grütli,
Espace Ville de Genève, Genève-Tourisme, Cité Seniors

Avec le soutien du Fonds d’Encouragement à l’Emploi des Intermittents Genevois (FEEIG) et la participation d’une fondation privée genevoise.

