
 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 
GRAND CONSEIL 
Présidence 
 

  Genève, le 27 février 2019 
 
 
 
 
Aux représentants de la presse et des 
médias 

 
 
 
 

 
Pose de la Première Pierre dans la Salle du Grand Conseil marquant la fin des travaux 
de démolition 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Afin de marquer la fin des travaux de démolition dans l’aile sud-ouest du bâtiment de l’Hôtel 
de Ville, une visite a été proposée ce jour aux représentants de la presse et des médias 
afin de découvrir l’enveloppe dans laquelle sera réaménagée la nouvelle Salle du Grand 
Conseil. 
 
Pour rappel, à la suite du vote de la loi 11472 permettant la rénovation et la mise en 
conformité des salles et des accès publics des bâtiments de l’Hôtel de Ville, les travaux 
préparatoires ont été initiés en juillet 2017, puis les travaux de démolition ont été entrepris 
au début juillet 2018, après que la Salle du Grand Conseil a été désaffectée, avec le retrait 
symbolique, le samedi 23 juin 2018, des drapeaux suisse et genevois et de la cloche 
marquant le début et la fin des séances du parlement cantonal. 
 
Ces éléments symboliques ont suivi le Grand Conseil à l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) qui a offert l’hospitalité au parlement pendant la durée des 
travaux. 
 
Afin de marquer cette étape importante des travaux à l’Hôtel de Ville, Monsieur Jean 
Romain, président du Grand Conseil et Monsieur Serge Dal Busco, conseiller d’Etat chargé 
du Département des infrastructures, ont participé à la pose d’une Première Pierre marquant 
la phase de reconstruction. Ont été conviés également les présidents et députés signataires 
du projet de loi 11472. 
 
A l’occasion de cette cérémonie, un petit coffret sera scellé dans le mur de la future Salle 
du Grand Conseil. Il recueillera les éléments suivants destinés aux futurs membres des 
autorités et de l’administration qui les découvriront peut-être à l’occasion de futurs travaux : 

 Un message du président du Grand Conseil à son lointain successeur, dont le 
contenu est destiné à rester connu du seul président actuel ; 

 Un exemplaire des journaux locaux du jour ; 

En 2100, des journaux en version papier existeront-ils encore ? 
 Le projet architectural de rénovation de la Salle du Grand Conseil et de l’aile du 

bâtiment ; 

En 2100, les projets architecturaux seront-ils le produit d’algorithmes ? 
 Les entreprises participant aux travaux actuels ; 

En 2100, les travaux de construction seront-ils uniquement réalisés par des 
imprimantes 3D ? 
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 Une plaquette marquant le bicentenaire des observations de l’éclosion de la première 

feuille du marronnier de la Treille ; 

En 2100, y aura-t-il encore des marronniers sur la Treille ? 
 Quelques pièces de monnaies symboliques, dont trois quarts de sol de 1594, un autre 

de 1640, un sol de 1825, une pièce de cinq centimes de 1847, une médaille 
commémorative marquant le cinquantenaire de l’adhésion de Genève à la 
Confédération suisse (1864) et un « Sablier », pièce frappée à l’occasion du 
passage à l’An 2000. 

En 2100, la monnaie sonnante et trébuchante sera-t-elle encore utilisée ? 
 
A noter enfin qu’à l’occasion des travaux de démolition, deux messages de membres de 
l’administration ont été retrouvés dans l’un des murs attentant à la Salle des Pas Perdus. 
Le premier message date de 1896 et a été augmenté d’un texte en 1982. Un troisième 
message cosigné par les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat général du Grand 
Conseil a été joint aux deux précédents pour trouver sa place dans la niche qui sera fermée 
par la Première Pierre. 
 
Les travaux de reconstruction et d’aménagement de la Salle du Grand Conseil et des salles 
attenantes doivent se poursuivre jusqu’à la fin 2020 avec un retour du parlement cantonal 
dans ses murs au début de 2021. 
 
  
 
 
 
 Jean Romain 
 Président du Grand Conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  Monsieur Jean Romain, président du Grand Conseil, 079.391.05.16 
 Monsieur Laurent Koelliker, sautier, 022.327.97.01 
 
 

 
 


