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RAPPORT DE LA MAJORITÉ 

Rapport de M. Miguel Limpo 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Afin de traiter ce projet de loi, la Commission des travaux s’est réunie à 
quatre reprises, les 21, 28 juin, 30 août et 6 septembre 2011 sous l'efficace 
présidence de Mme Anne Mahrer. Les commissaires ont bénéficié des 
explications compétentes de M. Roland Bonzon, directeur général (TPG), 
M. Philippe Matthey, secrétaire général (DIM), M. Benjamin Vincent, 
directeur Finances et gestion (TPG), M. Andrea Fossati (TPG), M. David 
Favre, secrétaire général adjoint à la mobilité (DIM), M. Thierry 
Wagenknecht, directeur technique et maintenance (TPG), de M. Vincent 
Mottet, directeur financier (DIM), de Mme Eve Vaissade, conseillère 
financière adjointe (DF), et de M. Pierre-Alain Girard, secrétaire général 
adjoint (DCTI). Mme Michèle Künzler et M. Mark Müller ont également 
assisté à ces travaux. Les procès-verbaux ont été tenus par Mme Camille 
Selleger. Qu’elle en soit ici remerciée. 
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1. Objet du projet 

L'objectif du présent projet de loi vise à mettre à disposition des 
Transports publics genevois (TPG) une partie des moyens financiers leur 
permettant de construire un nouveau dépôt et centre de maintenance au lieu-
dit En Chardon sur des parcelles appartenant à l'Etat de Genève situées sur la 
commune de Vernier. Ces parcelles se trouvent à l’extrémité ouest de la piste 
de l’Aéroport et sont soumises à de nombreuses contraintes qui rendent 
extrêmement compliquées tout autre type de construction. 

Le nouveau site permettra à terme le remisage de 130 autobus et de 
70 tramways. L'augmentation du parc de véhicules est mentionnée dans le 
Plan directeur des transports collectifs et le contrat de prestations 2011-2014 
entre l'Etat de Genève et les TPG. Ce dépôt est un chantier d'importance pour 
notre canton puisque le Conseil d'Etat l’a inscrit dans son programme de 
législature et dans son plan décennal des investissements. Il figure également 
dans le plan directeur cantonal et communal de la commune de Vernier. Ce 
projet donnera aux TPG les moyens en infrastructures pour suivre le 
développement des transports publics. 

Ce dépôt libérera une partie des terrains occupés par les TPG à la pointe 
de la Jonction qui est au bénéfice d'un droit de superficie qui ne s'éteindra 
qu'en 2038. Une clause prévoit depuis 2007 la possibilité d'une résiliation 
anticipée pour autant que l'Etat de Genève accorde aux TPG un lieu aux 
conditions d'exploitations similaires.  

Le coût total du dépôt est évalué à 330 000 000 francs hors taxes et 
renchérissement. Ce projet de loi ne concerne que la subvention 
d'investissement de l'Etat de Genève (170 000 000 francs). Depuis le transfert 
d'actifs en 2008, les TPG sont propriétaires de leurs bâtiments. 

 

2. Audition de M. Roland Bonzon, directeur général (TPG), M. Thierry 
Wagenknecht, directeur technique et maintenance (TPG) et M. Andrea 
Fossati (TPG)  

M. Bonzon indique que le nombre de véhicules TPG est en constante 
augmentation, et qu’aujourd'hui, les deux sites de dépôt de la Jonction et 
Bachet sont complètement saturés. Le site du Bachet a déjà été agrandi à 
deux reprises et il n’y a aujourd'hui plus de nouvelle possibilité d’extension. 

L’anticipation des besoins a été faite sur la base du plan directeur des 
transports collectifs 2009-2011. Le nouveau site sera en mesure d’absorber 
les besoins du réseau de trams jusqu’en 2020-2022. Dès le mois d’août 2011, 
des nouveaux trams seront livrés. Quelque 32 trams ont été commandés et 
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seront livrés à court terme. Le projet est plus grand en surface que le site du 
Bachet. 

M. Favre ajoute que le développement des projets MICA, des lignes 
Bernex, Annemasse, St-Genis et St-Julien représente un accroissement de 
24 trolleybus et de 28 trams, tandis que le développement du projet TGS 
représente un accroissement de 17 trams et 13 trolleybus. Le futur centre 
couvrira certes les besoins en matière de trams, mais il faudra encore trouver 
d’autres solutions pour accueillir les trolleybus supplémentaires. 

 

« En-Chardon » 

L'audition des TPG et de l'administration cantonale ont montré que la 
localisation du site est idéale et son usage rationnel. A proximité de la ville et 
sur l’axe de la route de Meyrin, le dépôt réduira le temps de circulation sans 
desserte de voyageurs. Il s’agit par ailleurs d’un des seuls sites où la maîtrise 
du foncier est principalement détenue par le canton. Le projet permet de 
valoriser à bon escient un terrain où il serait difficile de construire d'autres 
types d'infrastructure. 

Un commissaire libéral aurait souhaité voir ce dépôt à proximité du 
CERN car excaver un terrain de cette surface n’est selon lui pas logique. 
Michèle Künzler évoque les différents projets de la commune de St-Genis 
déjà prévus à cet endroit, la protection des terres agricoles et la distance plus 
longue à parcourir des bus qui ferait augmenter les coûts d'exploitation. 

 

Accès au site 

Les bus feront le tour en aval de le route de Meyrin et emprunteront 
ensuite la contre-route afin d’entrer dans le dépôt. Ils ressortiront de manière 
simultanée aux trams, par le biais d’une rampe. En cas d’encombrement de la 
route de Meyrin, les bus prendront le ch. de Champs-Prévost pour rejoindre 
ensuite la route de Meyrin. Il est également prévu que les bus puissent 
emprunter les voies de tram pour éviter d'encombrer les voies routières. 

M. Wagenknecht précise qu'une étude d’impact a été faite au sujet de 
l’entrée et de la sortie des véhicules, qui a démontré que la route a la capacité 
d’intégrer ces flux.  

Suite à une question d'un commissaire vert, M. Fossati précise que le 
projet de loi ne comprend pas d’accès entre la route du Nant d’Avril et la 
route de Meyrin.  
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Contraintes du site 

Les contraintes du site sont principalement liées au plafond aérien, qui 
empêche de construire avec de grandes grues ou sur trois étages et qui 
entraîne par conséquent un impact sur les coûts de construction.  

L’Office fédéral de l’aviation civile a suivi toute la procédure et a donné 
son accord au projet. Le terrain est à 25 centimètres du cône de sécurité de 
l’aéroport et 7 m au-dessus de la route de Meyrin. Le terrain sera donc 
terrassé de 7 m dans un premier temps, puis il sera à nouveau rabaissé de 7 m 
afin d’entreposer les bus en sous-sol, ce qui explique l’ampleur du volume de 
terre à évacuer. A terme, le site devrait accueillir en permanence quelques 
160 chauffeurs et du staff administratif. Des mesures phoniques ont été prises 
au niveau de l’architecture afin de limiter les nuisances sur le personnel. Les 
conditions de travail des employés respectent les règles et les prescriptions en 
la matière. 

Un commissaire MCG demande ce qu’il adviendrait en cas de catastrophe 
aérienne. M. Fossati répond qu’un plan de sécurité a été établi. La seule 
demande spécifique de l’aéroport a été de réserver un accès aux pompiers à la 
toiture en cas de sortie de piste d’un avion.  

Un gazoduc traversait la parcelle Rampini et la parcelle En-Chardon. Il a 
été détourné en 2010. Une étude concernant le déplacement du gazoduc a été 
effectuée. 

En ce qui concerne les modifications de zones, la parcelle a été 
transformée en zone de développement. M. Fossati indique également que 
des servitudes devront être faites (entre l'Etat de Genève et les TPG d’une 
part, et entre l’AIG et les TPG d’autre part). La procédure est à bout 
touchant. 

 

Excavation et gravats 

Le site comprend quelques zones polluées. Suite à la question d'une 
commissaire verte, Mme Michèle Künzler affirme que l'objectif est d'évacuer 
l'écrasante majorité des déblais par le train. Les déblais ne seront pas mis 
dans le lac. Un budget de quelques 50 millions de francs est prévu dans le 
projet de loi pour le transfert des gravats.  

Dans une première étape, l'excavation sera effectuée par bulldozer et les 
gravats seront évacués par camion. M. Fossati précise que le plafond aérien 
empêche les grosses pelleteuses. Il est donc nécessaire de charger dans un 
premier temps les gravats sur des camions. Une solution envisagée est 
d'évacuer les gravats par le biais d’un tapis roulant accédant à la voie 
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ferroviaire située à proximité. Dans la deuxième étape, ils seront évacués par 
train. Concernant le traitement des déblais, les terrassiers doivent se 
prononcer sur ce point dans le cadre de l’appel d’offre.  

Un commissaire MCG note que l’évacuation des gravats par le train 
constitue seulement une possibilité évoquée dans le projet. M. Fossati et 
Mme Künzler assurent que cette condition sera inscrite dans le cahier des 
charges des entreprises mandatées. 

Mme Künzler indique que la problématique des gravats lui tient 
particulièrement à cœur. Elle assure la commission qu'il est exclu que du 
dumping soit fait ou que les déchets soient placés n’importe où. Les 
mandataires chargés du retraitement des déchets seront donc suivis de près 
par le département. 

 

Construction et isolation du bâtiment 

Le chantier durerait de mars 2012 à juin 2016, avec 8 à 9 mois consacrés 
exclusivement à l’excavation. Une exploitation partielle du site serait 
toutefois envisageable avant l’exploitation complète en juin 2016. Les 
travaux seront réalisés le jour, à part les travaux de terrassement. Tous les 
services cantonaux, communaux et fédéraux concernés ont donné un préavis 
favorable au projet. L’autorisation de construire devrait être délivrée cet 
automne.  

Le bâtiment sera étudié pour approcher le plus possible du standard 
Minergie. Par ailleurs, les halles techniques comporteront des puits de 
lumière. Des cellules voltaïques seront installées sur 7000 m2. Des panneaux 
solaires thermiques seront également installés pour l’eau chaude sanitaire. Le 
système de chauffage sera relié à Cadium. Les parties habitables seront 
concentrées afin d’être chauffées à 20°, les halles techniques à 18° et les 
espaces de remisage ne seront pas chauffés, mais tempérés afin d’éviter le 
gel, ce qui permet de maintenir les trams en état près de 40 ans. L'eau de 
pluie sera récupérée pour le lavage des véhicules et les chasse d'eau. 

M. Wagenknecht explique que les trams seront entreposés au niveau de la 
route et que 130 bus seront entreposés en sous-sol. Par rapport au Bachet, le 
futur site comprendra 2000 mètres de stationnement supplémentaire pour un 
total de 5600 mètres.  

Une commissaire verte s'interroge sur les quantités d’hydrocarbures 
stockées et le risque engendré par ce stockage. M. Fossati répond que le 
stockage d'hydrocarbures est admis jusqu’à 600 000 litres. Au-delà, un 
rapport de défense incendie doit être présenté. Or, cette quantité n'est pas 
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atteinte, même en comptant l'essence qui se trouve dans les véhicules. Le 
projet répond donc parfaitement aux prescriptions en la matière. 

Un commissaire libéral estime qu’il est inutile de construire une dalle 
coûteuse pour entreposer les trams à l’étage. Il vaudrait mieux déplacer les 
trams en sous-sol. M. Fossati explique que l’entreposage de trams en sous-sol 
implique de réduire le nombre de trams entreposés de 70 à 30 pour des 
questions de pente. Il ajoute que la hauteur minimum des dépôts de trams est 
de 6 à 7 m. Ces normes sont établies par la Confédération. La construction 
d’une dalle permettra également de protéger les nettoyeurs et les techniciens 
des nuisances de la route et de l’aéroport durant la nuit. 

Un commissaire libéral se demande si le projet peut être réalisé par 
étapes. M. Fossati répond que la conception du projet déposé à l’OFT ne 
permet pas de réaliser le bâtiment par étapes, notamment pour des questions 
de sécurité et d'accès aux pompiers. 

 

Pointe de la Jonction  

Les terrains de la Pointe de la Jonction sont pollués. Les terrains 
appartiennent à l’Etat de Genève. Les TPG sont au bénéfice d’un droit de 
superficie jusqu’en 2038. Les coûts de démolition du dépôt existant à la 
Jonction seront à la charge de l'Etat, le déménagement à celle des TPG. 
Plusieurs projets sont prévus sur le site, notamment un projet de logement, le 
projet Blue Brain, actuellement en concours, et un projet à visée culturelle.  

Suite à une question d'un commissaire libéral, Mme Künzler répond que 
la moitié du site de la Jonction sera libérée lors de l'achèvement du dépôt. Le 
site serait entièrement libéré à l’horizon 2017-2020. L’objectif premier du 
Conseil d'Etat est d’implanter un projet plus adéquat qu’un dépôt TPG sur ce 
site exceptionnel. 

 

Nouveau site pour les trolleybus 

Un nouveau dépôt TPG pour les trolleybus devra également être construit 
à moyen terme. Il est difficile de trouver un terrain d’ampleur relié aux lignes 
de trolleybus et proche du centre-ville. Mme Künzler présentera 
prochainement l’évaluation faite par le DIM concernant les sites potentiels 
pour ce nouveau dépôt. L’évaluation comprendra probablement quatre 
propositions de sites. Le projet dont il est question permettra d’accueillir 200 
à 250 véhicules, ce qui est la limite structurelle relative à leur sortie. 
Plusieurs commissaires présents s'inquiètent du fait que plusieurs des sites 
prévus se trouveraient sur la commune de Vernier. 
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Recours contre le projet 

M. Fossati explique que lors de l’enquête publique, 4 recours ont été 
déposés. Ils émanaient du TCS, de la famille Rampini et du menuisier 
Leclerc. 

Le TCS a recouru car le cadastre avait été mal établi et mangeait une 
partie du circuit. Le cas est pratiquement réglé: un angle de la parcelle du 
futur dépôt a été arrondi.  

Concernant la menuiserie Leclerc, le problème consistait en la réalisation 
d’une nouvelle voirie prévue dans le cadre du plan directeur de la ZIBAT. 
Les négociations arriveront donc bientôt à terme. Cette route d’accès n'a pas 
de rapport direct avec le projet de dépôt et n’est donc pas nécessaire pour le 
projet. 

Concernant le recours de la famille Rampini, quatre points litigieux ont 
été soulevés, entre autres le problème de la rampe d’accès, qui devrait être 
prochainement résolu. Un autre point litigieux était la construction d’un 
bassin de rétention prévu dans le plan directeur de la ZIBAT. Les autres 
points concernent l’aménagement du territoire, l’échange de terrains entre la 
famille Rampini et la FTI et le dédommagement des propriétaires. Ces 
derniers points ne concernent donc pas le projet des TPG. 

 

3. Audition de M. Benjamin Vincent, directeur Finances et gestion 
(TPG), et de M. Vincent Mottet, directeur financier (DIM) 

La commission a discuté d'un document distribué par les TPG où figurent 
plusieurs scénarios de financement Etat-TPG.  

M. Mottet présente l'impact en termes d’intérêts et d’investissement sur le 
compte fonctionnement de l'État: une subvention de 120 millions de francs 
permettrait une économie de 2 687 500 F, une subvention de 150 millions de 
francs permettrait une économie de 1 million de francs tandis qu’une 
participation de 200 millions de francs entraînerait une augmentation de 
1 612 000 F des frais financiers par rapport à la version proposée par le projet 
de loi. 

Un commissaire libéral demande si le fait que les TPG doivent emprunter 
plus leur pose un problème par rapport aux établissements financiers avec 
lesquels ils négocient. En effet, de toute manière, tout emprunt des TPG 
bénéficie de la garantie de l'Etat. Mme Künzler répond que l’emprunt est 
limité à une certaine enveloppe maximale prévue dans le projet de loi.  
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Un commissaire libéral note que l'Etat emprunte à meilleur marché que 
les TPG: il serait plus avantageux que l’Etat effectue l’emprunt total. 
Mme Künzler répond que le transfert d’actifs a été effectué dans le but de 
dégager l'Etat de certaines charges. Son principe a largement été accepté par 
la population du Canton. Le fait que l'Etat prenne l’entier de l’emprunt à sa 
charge reviendrait à augmenter ses charges financières (intérêts et 
amortissements) d’environ du double de ce qui est prévu dans le projet de loi. 

M. Mottet explique qu’il y a également un problème d’auto-
amortissement. Si l’investissement dépasse un certain niveau, il va contribuer 
à creuser davantage la dette de l'État, ce qui n’est pas souhaitable. 

Un commissaire note que si l'Etat emprunte 200 millions de francs, 
l’augmentation des charges est de seulement 1 612 000 F, ce qui lui semble 
très avantageux. Mme Künzler répond que l’augmentation est en fait de 
1 612 000 F par année. 

Un commissaire MCG demande si l'Etat pourrait emprunter de l'argent 
pour les TPG. M. Mottet répond que ce n’est pas la mission de l'Etat que 
d’emprunter pour des tiers. Ce procédé rencontre un obstacle légal. 

Un commissaire libéral considère les taux d'intérêts mentionnés comme 
élevés par rapport aux coûts actuels (3%). M. Vincent admet qu’aujourd'hui, 
les taux sont plus bas. Cependant, le taux avancé dans le projet de loi est le 
taux estimé lors du calcul du projet de loi, lorsque la conjoncture était moins 
bonne. Par transparence, c’est cette valeur qui a été employée dans les 
projections. Mme Künzler renchérit et rappelle que les taux pratiqués il y a 
15 ans étaient de 8 ou 9%. Au vu du ralentissement économique, il n’est donc 
pas si conservateur de tenir compte d’un taux de 3%. Si l’Etat parvient à 
emprunter moins cher, les frais financiers diminueront et ce sera une bonne 
surprise. Il serait toutefois déraisonnable de faire des projections avec des 
taux de 1 ou 2% sur 10 ans. 

Suite à la question d'une commissaire socialiste, M. Mottet ajoute que 
l’État, dans sa vision globale, essaie de maintenir un niveau d’investissement 
supportable. En rajoutant quelques dizaines de millions de francs sur un 
objet, on se porte au-devant de difficultés financières liées à l’endettement 
supplémentaire. Le montant de 170 millions de francs a fait l’objet d’un 
arbitrage et il convient tant aux TPG qu’à l’Etat. 

 

4. Audition de Mme Eve Vaissade, Conseillère financière adjointe (DF) 

Le département des finances (DF) est chargé de vérifier les tableaux 
financiers du projet de loi. Dans le cas d'espèce, il a été demandé au DIM des 
précisions concernant les coûts induits de la subvention d'investissement et le 
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fait que le futur contrat de prestation comprendrait ces coûts induits. Il a été 
répondu que le futur contrat de prestation les inclurait mais qu'il n'était pas 
encore possible d'en fournir une évaluation. Mme Vaissade conclut que du 
moment que le Conseil d'Etat n'estime pas que ce point est déterminant et 
qu'il adopte le projet de loi, le travail du DF est terminé. 

Les TPG connaissent une croissance très importante de leur budget 
d’investissement, ce qui ne permet pas de faire un remboursement de capital 
à 100%. Par contre, une part de la dette avec remboursement de capital est 
prévue. Une prévision de taux à 3% a été effectuée. Actuellement, les faibles 
taux d’intérêts permettent d’effectuer des opérations financières intéressantes. 

Un commissaire radical demande combien coûterait aux TPG un emprunt 
de 50 millions supplémentaires avec la garantie de l'Etat. Mme Künzler 
indique que dans le cas où les TPG emprunteraient 50 millions de francs 
supplémentaires, la charge de cet emprunt serait financée de moitié par l'État, 
comme mentionné dans le cadre du contrat de prestation. Les charges du 
futur contrat de prestations ne peuvent pas être estimées pour l'instant, 
puisqu'elles dépendront de la conjoncture et des décisions qui seront prises 
par le parlement. 

Mme Künzler précise que la part du Canton dans ce projet résulte d'une 
discussion au sein du Conseil d'Etat et d'une pesée d'intérêts sur les mesures 
supportables pour les TPG. La même technique est utilisée pour financer les 
EMS par exemple. Le Conseil d'Etat dans son ensemble a accepté ce projet, 
car il estime que par le biais du futur contrat de prestation, le contrôle 
parlementaire du projet sera assuré. Un vote populaire a formalisé le principe 
du transfert d’actifs. Elle explique que le Conseil d'Etat a voulu respecter ce 
principe.  

M. Bonzon signale que les amortissements des TPG sont prévus en 
moyenne sur 40 ans. Une stratégie pour les futurs emprunts est actuellement 
à l'étude. Les coûts actuels sont en effet très bas. Il n'est pas possible de 
travailler avec certains établissements pour de gros emprunts, car les TPG ont 
déjà des dettes trop importantes chez eux. 

 

5. Budget et dispositions comptables 

La subvention d’investissement proposée par le Conseil d'Etat sera 
assortie d’une possibilité de garantie accordée pour la part concernant les 
TPG moyennant rémunération. Depuis que les TPG sont propriétaires de leur 
patrimoine, ils ont investi quelques millions de francs pour terminer le site du 
Bachet qui connaît une situation de saturation. Le montant de 170 millions de 
francs est forfaitaire et comprend le renchérissement et les taxes. Une 
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comparaison a été effectuée avec le dépôt du Bachet, et le coût au m2 utile du 
futur dépôt est légèrement moins élevé. 

Le prix du projet relativement élevé est à mettre en rapport avec ses 
dimensions. Le nouveau dépôt a la taille de 9 stades de football et comprend 
une dalle capable de soutenir 70 trams. Il s’agit d’un projet techniquement 
très important. Les déblais retirés représentent la moitié de ceux du CEVA. 

M. Bonzon précise que le Grand Conseil a autorisé les TPG, par la loi 
10699, à avoir une enveloppe d’investissement de 390 millions de francs, 
dont l'utilisation est contrôlée annuellement par le département de tutelle. Les 
TPG ont donc tout intérêt à limiter les coûts de l'ouvrage car sinon ce sont 
leurs prestations qui en pâtiront. 

Suite à une question d'un commissaire MCG, Mme Künzler répond que le 
coût principal, à savoir les intérêts de la dette, sont déjà compris dans le 
présent contrat de prestation. Les autres coûts d’exploitation seront inclus 
dans le prochain contrat de prestation. M. Wagenknecht précise que 
l’amortissement des trams est prévu par l’Office fédéral à 30 ans, mais les 
TPG espèrent porter cette durée à 40 ans. Actuellement, les trams en service 
ont plus de 22 ans. Il souligne l’utilité de prévoir des dépôts de qualité afin 
d’augmenter la durée de vie des trams. 

Un commissaire libéral considère que de toute manière, que l'emprunt soit 
effectué par l’Etat ou les TPG, le résultat sera le même, car les charges vont 
être répercutées dans le contrat de prestation. 

Mme Künzler indique que le contrat de prestation ne comprendra que la 
moitié du taux de l'emprunt qui sera souscrit par les TPG, qui vont assumer 
les surcoûts éventuels et les frais de construction ainsi que les intérêts. 50% 
du revenu des TPG est dégagé de manière autonome, par la vente de billets et 
les revenus de la publicité. 

Un commissaire (L) craint que l'acceptation de ce crédit ne revienne à 
octroyer un blanc-seing en faveur de ce projet. Mme Künzler rappelle que la 
subvention ne couvre que la moitié des rentrées des TPG. Le prochain contrat 
de prestation comprendra un poste pour payer les charges de ce projet, qui 
seront amorties pour moitié par le produit de la vente des billets et de la 
publicité. L'Etat financera néanmoins une partie des frais par le biais du 
contrat de prestation. 

 

6. Prises de position des groupes 

Un commissaire (L) considère le coût exorbitant et constate qu’il n’y a 
qu’à Genève que les trams et les bus sont entreposés à l’intérieur, dans des 
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locaux chauffés. A son avis, ils devraient être entreposés sous des hangars ou 
à l'extérieur. 

L'utilité de ce projet n’est pas remise en cause par le groupe radical. Ce 
site n’est peut-être pas le meilleur endroit pour construire un dépôt TPG en 
raison des nombreuses contraintes qu’il présente. Néanmoins, les Radicaux 
soutiendront ce projet car il est nécessaire à notre mobilité.  

Un commissaire (S) regrette que les employés et les techniciens soient 
systématiquement évacués du centre-ville. Les Socialistes considèrent qu'il 
ne faut pas faire porter aux seuls usagers des TPG l'ensemble des coûts de ce 
nouveau dépôt. Ce serait inadmissible. Les Socialistes soutiendront donc ce 
projet au montant fixé dans le projet de loi original. 

Un commissaire (Ve) remarque que l'utilisation rationnelle du terrain de 
Vernier et la réhabilitation du site de la Jonction doivent être prise en compte 
dans le calcul du bénéfice du projet. Il y a urgence à construire un nouveau 
dépôt au vu du développement des lignes TPG. Toutes les questions ont 
trouvé des réponses claires. Les Verts soutiendront donc le projet. 

7. Votes 

 

7.1 Vote d’entrée en matière 

 

Pour:  13 (2 MCG, 1 UDC, 2 L, 1 R, 2 PDC, 3 Ve, 2 S) 

Abstention:  1 (1 R) 

Contre:  – 

 

7.2 Deuxième débat, vote article par article 

 

Titre et préambule 

Un commissaire libéral propose de réduire la subvention d’investissement 
à 120 000 000 F «en vue de concrétiser la première étape de libération du site 
de la Jonction» dans le titre et préambule du projet de loi. 

Un commissaire démocrate-chrétien propose quant à lui le contre-
amendement de la réduire à 150 000 000 F. 

Le groupe des Verts signale qu'il s’opposera aux amendements proposés. 
Une commissaire socialiste indique quant à elle que l'augmentation de 
l'emprunt par les TPG en fera supporter la charge aux utilisateurs et ne 
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correspond pas à la volonté populaire. Le groupe socialiste s'opposera donc 
aux amendements proposés. 

La présidente met les amendements au vote. Ils sont tous deux refusés. 

 

Vote sur l'amendement proposé par un commissaire libéral titre et 
préambule du PL 10834 

 
Pour :  3 (3 L) 

Contre :  6 (3 Ve, 2 S, 1 PDC) 

Abstentions :  5 (2 MCG, 1 UDC, 1 R, 1 PDC) 

 
Vote sur l'amendement proposé par le PDC titre et préambule du 

PL 10834 

 
Pour :  3 (3 R, 2 PDC) 

Contre :  5 (3 Ve, 2 S) 

Abstentions :  5 (2 MCG, 1 UDC, 2 L) 

 
Un commissaire libéral propose ensuite un autre amendement. Il trouve 

en effet déplacé et disproportionné que ce projet soit selon lui construit pour 
libérer la pointe de la Jonction, ce qui revient à payer 170 millions de francs 
pour « acquérir » la jouissance d'un site de 20 000 m2. Les TPG préféreraient 
selon lui rester à la Jonction, ce qui permettrait de faire un étage de moins à 
En Chardon et d'économiser ainsi 170 millions de francs. Les commissaires 
MCG abondent dans le même sens. Il propose de biffer «en vue de 
concrétiser la première étape de libération du site de la Jonction » du titre et 
préambule. 

Mme Künzler rappelle que la libération du site de la Jonction constitue un 
objectif affirmé du Conseil d'Etat dans son ensemble. Le projet proposé 
correspond aux besoins très urgents des TPG en matière de dépôt. Elle 
rappelle également que les TPG ont besoin de plus de locaux, car de 
nouveaux achats ont été effectués, entre autres 89 bus ainsi que de nouveaux 
trams. 

M. Favre ajoute que le nombre de véhicules va passer de 402 
actuellement à quelques 541 à l'horizon 2020. Par ailleurs, dans le cadre des 
contrats passés par l'Etat avec les CFF ou avec toute autre entreprise 
publique, des frais d'amortissements de bâtiments sont inclus et ce n'est 
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jamais l'opérateur qui assume les coûts de l'outil de production. Ils sont d'une 
manière ou d'une autre facturés dans le cadre des coûts non couverts d'une 
prestation de transport. 

Une commissaire verte remarque que la libération de la Pointe de la 
Jonction permet de valoriser un terrain situé en centre-ville, et le terrain d'En 
Chardon semble beaucoup plus approprié à un dépôt TPG.  

Un commissaire démocrate-chrétien estime quant à lui qu'il est absurde de 
retirer la mention de la libération du site de la Pointe de la Jonction. 

Les Socialistes considèrent que le dépôt de la Jonction a déjà été en 
grande partie amorti, et il convient donc d'offrir un nouveau dépôt aux TPG à 
un coût relativement bas, afin qu’ils n’aient pas à supporter une trop forte 
augmentation de charge. 

Les libéraux trouvent le coût du projet trop élevé. Les TPG doivent 
supporter intégralement le coût de leur investissement dans la mesure où ils 
reçoivent de toute manière de subventions sous forme de contrat de 
prestation. 

Un commissaire UDC incite ses collègues à accélérer le traitement de ce 
projet de loi, car la construction d'un nouveau dépôt est urgente. La gestion 
des parkings provisoires occupés actuellement par les TPG près du Lignon 
engendre en effet des coûts importants. Le site de la Jonction sera tôt ou tard 
libéré. La mention dans le titre du projet de loi n'y changera rien. 

 
La Présidente met au vote l’amendement.  

Pour :  3 (2 L, 1 UDC) 

Contre :  8 (1 R, 2 PDC, 3 Ve, 2 S) 

Abstentions :  3 (2 MCG, 1 R)  

L’amendement est rejeté. 

 
La Présidente procède ensuite au vote du titre et préambule tel que prévus 

initialement dans le PL 10834.  

Pour :  9 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R, 1 UDC) 

Contre :  2 (2 L) 

Abstentions :  3 (2 MCG, 1 R) 

Le titre et préambule est accepté. 
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Article 1 

Pour :  9 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R, 1 UDC) 

Contre :  2 (2 L) 

Abstention :  1 (1 R)  

L'article est accepté.  

 
Article 2 

Pour :  9 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R, 1 UDC) 

Contre :  2 (2 L) 

Abstentions :  3 (2 MCG, 1 R) 

L’article est accepté. 

 
Article 3 

Pour :  9 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R, 1 UDC) 

Contre :  4 (2 MCG, 2 L) 

Abstention : 1 (1 R) 

L’article est accepté. 

 
Article 4  

Pour :  9 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R, 1 UDC) 

Contre :  2 (2 L) 

Abstentions :  3 (2 MCG, 1 R)  

L’article est accepté. 

 
Article 5  

Pour :  9 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R, 1 UDC) 

Contre :  3 (2 MCG, 1 R) 

Abstentions :  2 (2 L) 

L’article est accepté. 
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Article 6  

Pour :  9 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R, 1 UDC) 

Contre :  2 (2 L) 

Abstentions :  3 (2 MCG, 1 R)  

L’article est accepté. 

 
Article 7  

Pour :  8 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R) 

Contre :  2 (2 L) 

Abstentions :  3 (2 MCG, 1 R) 

L’article est accepté. 

 
Article 8 

Pour :  9 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R, 1 UDC) 

Contre :  2 (2 L) 

Abstentions :  3 (2 MCG, 1 R) 

L’article est accepté. 

 
Article 9  

Un commissaire libéral propose l'amendement suivant: 

« Art. 9 Garantie 
1 Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir par une caution simple le 

remboursement d'un ou des prêts à hauteur de 210 000 000 F (hors taxes et 
renchérissement) en faveur des TPG s'agissant de la part restante du 
financement du dépôt En Chardon. » 

 
Pour :  2 (2 L) 

Contre :  9 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 2 MCG) 

Abstentions :  3 (1 UDC, 2 R) 

L’amendement est rejeté. 
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La Présidente procède ensuite au vote l'article 9 du PL 10834 tel que formulé 
initialement.  

 
Pour :  8 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 UDC) 

Contre :  4 (2 R, 2 MCG) 

Abstentions :  2 (2 L) 

L’article est accepté. 

 
Article 10  

Pour :  11 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R, 1 UDC, 2 MCG) 

Contre :  2 (2 L) 

Abstention :  1 (1 R) 

L’article est accepté. 

 
Article 11  

Pour :  8 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R, 1 UDC, 2 MCG) 

Contre :  2 (L) 

Abstention :  1 (1 R) 

L’article est accepté. 

 
Article 12  

Pour :  13 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R, 1 UDC, 2 MCG, 2 L) 

Abstention :  1 (1 R) 

L’article est accepté. 

 
7.3 Troisième débat, vote d’ensemble 

 
La Présidente procède au vote du PL 10834 dans son ensemble. 

Pour :  9 (3 Ve, 2 S, 2 PDC, 1 R, 1 UDC) 

Contre :  4 (2 L, 2 MCG) 

Abstention :  1 (1 R) 
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8. Conclusion 

Le dépôt prévu à « En Chardon » offrira aux transports publics des 
bâtiments à la mesure de l'ambition souhaitée par notre parlement. Le 
déplacement progressif des activités des TPG permettra de mettre la Jonction 
à la pointe de notre canton grâce à la multitude d'opportunités qui se 
présentent actuellement.  

La part de la subvention d'investissement prévue dans le projet de loi est 
équilibrée et supportable aussi bien pour l’Etat que pour les TPG. Une 
diminution de cette part ferait payer aux seuls usagers des transports publics 
la construction d'un dépôt nécessaire au développement de la mobilité sur 
notre Canton. Elle contredirait également la volonté clairement exprimée par 
la population de transférer les actifs aux régies publiques. Enfin, vu la 
différence d'intérêts accordés à l'Etat et aux TPG, la diminution unilatérale de 
cette subvention aurait comme conséquence de faire augmenter inutilement 
les coûts attribués à l'ensemble de la collectivité. 

Pour toutes les raisons évoquées précédemment, la majorité de la 
commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
députés, d’adopter le projet de loi 10834 tel qu’il ressort des travaux de la 
commission. 
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Projet de loi 
(10834) 

ouvrant une subvention d'investissement de 170 000 000 F pour la 
construction du dépôt « En Chardon » au profit des Transports publics 
genevois, en vue de concrétiser la première étape de libération du site 
de la Jonction 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 

Chapitre I Crédit d'investissement 
 

Art. 1 Crédit d'investissement 
Un crédit global fixe de 170 000 000 F (y compris taxes et renchérissement) 
est ouvert au Conseil d’Etat au titre d'indemnité d'investissement pour la 
construction du dépôt « En Chardon » au profit des Transports publics 
genevois (ci-après : les TPG), en vue de concrétiser la première étape de 
libération du site de la Jonction. 
 

Art. 2 Budget d'investissement 
1 Ce crédit est réparti en tranches annuelles inscrites au budget 
d'investissement dès 2011 sous la politique publique J Mobilité (rubrique 
06.03.50.00-56.41.00.00)  
2 L'exécution budgétaire de ce crédit est suivie au travers d'un numéro de 
projet correspondant au numéro de la présente loi. 
 

Art. 3 Subventions d'investissement accordées et attendues  
1 Les subventions d'investissement accordées dans le cadre de ce crédit au 
titre d'indemnité d'investissement s'élèvent à 170 000 000 F. 
2 Les subventions d'investissement attendues dans le cadre de ce crédit au 
titre d'indemnité d'investissement s'élèvent à 0 F. 
 

Art. 4 Financement et charges financières 
Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt 
dans le cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil 
d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à 
couvrir par l'impôt. 
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Art. 5 Amortissement 
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur 
d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de 
fonctionnement. 
 

Art. 6 But 
1 Cette subvention d'investissement doit permettre aux TPG de financer la 
part du dépôt « En Chardon » qui sera dévolue au remisage et à la 
maintenance de 130 autobus articulés, afin de permettre la délocalisation de 
la moitié du site de la Jonction requise par le Conseil d'Etat dès l'horizon 
2014. 
2 Parallèlement, les TPG prendront en charge la part restante du financement 
du dépôt « En Chardon » qui permettra de faire face à l'augmentation du parc 
de tramways de 32 unités et d'offrir des capacités futures de remisage et de 
maintenance jusqu'à 70 unités (160 000 000 F hors taxes et renchérissement). 
 

Art. 7 Durée 
La disponibilité du crédit d'investissement s'éteint à fin 2016. 
 

Art. 8 Aliénation du bien 
En cas d'aliénation du bien avant l'amortissement complet de celui-ci, le 
montant correspondant à la valeur résiduelle non encore amortie est à 
rétrocéder à l'Etat. 
 

Chapitre II Modalités financières liées à la garantie 
d'Etat 

 

Art. 9 Garantie 
1 Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir par une caution simple le 
remboursement d'un ou des prêts à hauteur de 160 000 000 F (hors taxes et 
renchérissement) en faveur des TPG s'agissant de la part restante du 
financement du dépôt « En Chardon ». 
2 Le montant résiduel de cette caution est mentionné en pied du bilan de l'Etat 
de Genève. 
 

Art. 10 Appel de la garantie 
Un appel de la garantie donne lieu à un arrêté du Conseil d’Etat publié dans 
la Feuille d’avis officielle. 
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Art. 11 Rémunération de la garantie 
Cette garantie fait l’objet d’une rémunération inscrite chaque année dans la 
loi établissant le budget administratif de l’Etat de Genève. 
 

Chapitre III Dispositions finales 
 

Art. 12 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat et 
règlement sur les investissements 

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993 et au 
règlement sur les investissements, du 22 novembre 2006. 
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Date de dépôt : 27 septembre 2011 

RAPPORT DE LA MINORITÉ 

Rapport de M. Ivan Slatkine 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La position prise par la minorité concernant ce projet de loi n’est pas une 
opposition à la construction d’un nouveau dépôt pour les TPG. Bien au 
contraire. Les besoins actuels et futurs des TPG sont évidents et il devient 
urgent pour eux de pouvoir se doter d’un nouveau dépôt afin de pouvoir 
satisfaire le développement actuel et futur du réseau.  

Nous ne reviendrons pas ici sur l’ensemble des arguments avancés dans 
l’exposé des motifs du PL 10834, mais on peut relever que le lieu choisi  
– « En Chardon » – est judicieux, situé en bout de piste de l’Aéroport et 
juxtaposant la ligne du TCMC. A ce niveau il n’y a rien à dire. 

Ce que conteste la minorité, c’est le coût de ce nouveau dépôt ainsi que 
les procédures qui ont accompagné l’étude de ce projet, procédures qui 
peuvent nous faire douter qu’il s’agit d’un projet optimum tant au niveau de 
sa conception que d’un point de vue financier. Pour la minorité, le coût du 
nouveau dépôt « En Chardon » est trop élevé. Le montant de 330 millions 
pour un dépôt de tramways et de trolleybus nous semble en effet exorbitant. 
Exorbitant en cette période économique instable où l’Etat présente un projet 
de budget 2012 qui indique un déficit de plus de 400 millions et une hausse 
de la dette de l’ordre de 500 à 600 millions, atteignant le montant abyssal de 
11,4 milliards.  

 

Gestion des priorités : un nouveau dépôt pour les tramways 

S’il est urgent de construire un nouveau dépôt pour les trams, cela n’est 
pas le cas concernant les trolleybus. Bien entendu, il est souhaitable de voir 
les TPG quitter la pointe de la Jonction mais cela ne nous semble pas urgent, 
du moins aussi urgent que le problème posé par l’extension du réseau de 
trams. 
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Nous sommes tous d’accord que ce site exceptionnel qu’est la pointe de la 
Jonction doit, dès que possible, retrouver une fonction autre que celle 
d’abriter des trolleybus. Mais, à ce jour, existe-t-il un projet concret pour 
réaménager ce lieu ? On relèvera ici que le PL 10834 permet de libérer 
uniquement la moitié de la surface occupée par les TPG et qu’aucun projet ne 
nous a été présenté pour réaménager les lieux, pas plus qu’un calendrier 
concernant la libération totale du site par les TPG. Ces éléments permettent 
de dire que le projet « En Chardon » tel que présenté est surdimensionné par 
rapport aux besoins réels. Son coût en est évidemment lié.  

 
De l’autonomie des TPG 

La minorité estime que les TPG, établissement public autonome, 
propriétaires de leurs actifs, sont libres d’investir dans le projet qui leur paraît 
le plus rationnel, économique et répondant à leurs besoins. L’autonomie des 
TPG est à ce niveau totale et c’est à leur direction et leur conseil 
d’administration de savoir si le nouveau dépôt « En Chardon » doit être 
réalisé en une, deux voire trois étapes. Ce qu’il faut retenir aujourd’hui, c’est 
que le coût de ce nouveau dépôt aura un impact sur les charges de 
fonctionnement des TPG, et ce quel que soit le niveau de la subvention 
accordée par le canton. Une hausse des charges devra être comblée, dans les 
futurs contrats de prestations, soit par une hausse des recettes propres des 
TPG, soit par une augmentation de la subvention cantonale.  

Il est piquant de relever que la majorité, celle qui combat avec vigueur 
toute hausse des tarifs pratiqués par les TPG, est la même qui autorise, sans 
grande rigueur, des dépenses d’investissement ayant de lourdes conséquences 
soit sur la dette de l’Etat, soit sur le fonctionnement des TPG. En effet, quel 
que soit le sort qui sera réservé à ce projet de loi, la construction du nouveau 
dépôt « En Chardon » entraînera logiquement dans les prochains contrats de 
prestations soit une hausse des tarifs, soit une augmentation de la subvention 
cantonale, ou alors, plus probablement, une hausse des deux si l’on souhaite 
respecter le principe « 50% de subvention pour 50% de recettes propres ». Il 
est donc souhaitable, compte tenu des débats qui ont eu lieu sur la hausse des 
tarifs des TPG, que l’impact de ce nouveau dépôt sur le compte de 
fonctionnement des TPG soit limité et maîtrisé. 

 
Une gestion rigoureuse dans le respect des procédures 

Pour la minorité, le projet qui nous a été présenté est digne d’un cadeau 
offert à un enfant gâté. Si les caisses de l’Etat étaient pleines et notre dette 
maîtrisée, nous pourrions, à la limite, comprendre que nous souhaitions 
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réaliser d’une traite les deux premières étapes de ce nouveau dépôt 
satisfaisant ainsi aux besoins à court terme (trams) et moyen terme 
(trolleybus). Mais comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la conjoncture 
économique mondiale doit plutôt nous pousser à être vigilants dans nos 
dépenses, plus rigoureux dans notre gestion et à mieux gérer les priorités.  

En matière de rigueur, on ne peut pas dire que les travaux menés sur ce 
projet de loi ont été exemplaires. En faisant quelques recherches sur ce projet 
de dépôt, il y a en effet plusieurs éléments qui ont de quoi étonner. Dans 
l’exposé des motifs du Conseil d’Etat, nous ne trouvons pas trace des 
procédures qui ont été suivies pour l’analyse de ce projet et la préparation de 
son dossier en autorisation de construire. Or, en creusant un peu, on apprend 
que les TPG n’ont pas suivi, dans un premier temps et pour mettre au point ce 
projet de loi, les procédures AIMP comme cela aurait dû naturellement être le 
cas pour un projet d’une telle envergure. Le projet a été étudié par le même 
groupe qui a obtenu le mandat du tram TCMC, et ce par simple avenant au 
contrat initial ! Aucun appel d’offre, aucun projet comparatif n’a été réalisé 
pour ce projet de dépôt, projet qui, pour rappel, a un coût exorbitant car il 
s’agit d’une sorte d’iceberg, 90% du volume étant enterré et 10% étant hors 
sol. Il va de soi que pour un tel projet, les coûts du gros œuvre sont en 
conséquence très importants. Plutôt que de chercher à optimiser l’étude, la 
requête en autorisation de construire déposée auprès de l’OFT en août 2010 
tout comme le projet de loi 10834 ont été réalisés sur la base d’une unique 
étude ! 

Il faut relever que par la suite le DCTI a demandé aux TPG de réaliser un 
appel d’offre en respectant les procédures AIMP, appel d’offre qui a été lancé 
auprès de groupes pluridisciplinaires pour l’exécution des travaux. Alors que 
le projet de loi qui nous est soumis a été déposé le 19 mai 2011, l’appel 
d’offre a quant à lui été ouvert en juin 2011, avec une date de remise des 
dossiers fixée au 1er septembre 2011. On peut donc penser que pendant que la 
commission des travaux étudiait ce projet de loi, parallèlement les TPG 
étudiaient les offres reçues. L’ensemble de ces informations n’est guère 
rassurant quant à l’optimisation du projet, tant au niveau de sa conception 
que de son coût. Au contraire, ces méthodes ne sont pas dignes d’une étude 
rigoureuse, responsable et soucieuse des deniers publics.  

 
Pour un nouveau dépôt correctement dimensionné 

Compte tenu des explications fournies, la minorité estime que les TPG 
doivent assumer seuls la réalisation de leur nouveau dépôt en intégrant son 
coût dans leurs projections financières et en indiquant l’impact que cela 
pourrait avoir au niveau des futurs contrats de prestations suivant différents 
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scénarios. Que l’Etat indemnise les TPG en cas de rupture du droit de 
superficie accordé à la pointe de la Jonction et fournisse aux TPG un terrain 
de remplacement disponible, offrant des conditions d’exploitation optimales, 
c’est une chose. Mais selon la minorité, cette indemnité ne peut aujourd’hui 
représenter la somme de 170 millions. Le terrain « En Chardon », propriété 
de l’Etat, est estimé à 11'743'649.- F. Aucun projet concret avec un calendrier 
n’a encore été présenté à notre Grand Conseil concernant le réaménagement 
de la pointe de la Jonction. Enfin, s’il est urgent de construire un nouveau 
dépôt pour les trams, aucune urgence ne doit nous amener à construire 
immédiatement une étape supplémentaire pour les trolleybus.  

Pour la minorité, les TPG doivent être en mesure de financer de manière 
autonome un projet qui doit répondre à leurs besoins immédiats et futurs en 
matière de trams tout en ayant une option pour développer ensuite des étapes 
supplémentaires répondant au besoin de transférer à terme le site de la 
Jonction.  

Mesdames et Messieurs les députés, si la minorité est parfaitement 
consciente qu’il est nécessaire que les TPG puissent construire un nouveau 
dépôt pour leurs trams, vu la conjoncture et l’absence d’un projet concret à la 
Jonction, elle estime que la construction du futur dépôt « En Chardon » doit 
être faite en plusieurs étapes, et ce sous l’entière responsabilité de la direction 
et du conseil d’administration des TPG. Le versement d’une subvention 
extraordinaire par l’Etat aux TPG pour permettre la libération du site de la 
Jonction pourra être envisagé quand l’Etat aura un projet concret à nous 
soumettre. Quant au dimensionnement du projet « En Chardon », partant du 
principe que les TPG sont un établissement public autonome, nous estimons 
que c’est à la direction des TPG appuyée par son conseil d’administration 
d’en assumer le planning selon une gestion rigoureuse et tenant compte des 
contraintes que nous impose la conjoncture économique actuelle.  

Suite à ces explications, la minorité vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les députés, de renvoyer ce projet de loi en commission des 
travaux afin d’obtenir toutes les explications nécessaires quant aux 
procédures suivies tant pour le chiffrage des coûts de ce projet que pour le 
dimensionnement du dépôt.  

Dans le fond, la minorité vous invite à refuser le présent projet de loi, 
estimant que le dépôt « En Chardon » peut être réalisé de manière autonome 
par les TPG, et ce en plusieurs étapes, tenant compte des réalités 
économiques du moment, respectant les principes de saine gestion, et des 
contraintes fixées par les contrats de prestations.  

 




