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GRAND CONSEIL 
de la République et canton de Genève 

PL 13154 

Projet présenté par le Conseil d’Etat 

Date de dépôt : 6 juillet 2022 

Projet de loi 
de bouclement de la loi 12041 ouvrant un crédit au titre de 
subvention cantonale d'investissement de 10 000 000 francs en 
faveur de la Ville de Carouge, pour la reconstruction du Théâtre 
de Carouge – Atelier de Genève 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Bouclement 
Le bouclement de la loi 12041 du 2 juin 2017 ouvrant un crédit au titre de 
subvention cantonale d'investissement de 10 000 000 francs en faveur de la 
Ville de Carouge pour la reconstruction du Théâtre de Carouge – Atelier de 
Genève se décompose de la manière suivante : 
 

– Montant brut voté 10 000 000 francs 
– Dépenses brutes réelles 10 000 000 francs 

Non dépensé 0 franc 
 

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013. 
 

 
Certifié conforme 

La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1) Introduction 

Désamiantage, mise aux normes de sécurité, amélioration des installations 
techniques et mise aux normes écologiques : autant de contraintes auxquelles 
la Ville de Carouge s'est vue dans l'obligation de répondre par la rénovation 
de son Centre communal. Ce complexe, construit en 1972 au 39, rue 
Ancienne à Carouge, comprend la salle des Fêtes, ainsi que le bâtiment 
principal du Théâtre de Carouge – Atelier de Genève (ci-après : TCAG).  

Depuis sa création en 1958, le TCAG a accueilli plus de 500 spectacles. 
Théâtre d'accueil et de création axé principalement sur les textes classiques, il 
fait vivre de nombreux métiers du spectacle et s'est imposé comme l'une des 
scènes de référence du canton, en complémentarité avec la Comédie de 
Genève, vouée aux écritures plus contemporaines. 
 

2) Objectif de la loi 12041 

Le TCAG ne répondait plus aux critères de fonctionnement d'un théâtre. 
De ce fait, ce crédit au titre de subvention cantonale d'investissement a 
permis de soutenir la Ville de Carouge et le TCAG dans la reconstruction du 
bâtiment principal du TCAG, ainsi que d'en faciliter l'exploitation en 
réunissant l'ensemble des lieux de représentation et de travail sur le même 
site. 
 

3) Les réalisations concrètes du projet 

L'entrée en force de l'autorisation de construire date du 25 avril 2017 
(DD-109109-1). Les travaux ont débuté le 19 février 2018 et ont duré 
43 mois.  

L'objectif de la loi 12041 a été atteint. En effet, le nouveau bâtiment a été 
construit tel que prévu et inauguré les 4 et 5 novembre 2021. 
 

4) Aspects financiers 

Au terme du projet, les dépenses enregistrées sur les comptes de la 
loi 12041 ouvrant un crédit global d'investissement de 10 000 000 francs sont 
égales au montant voté. 
 

Non dépassement brut 0 franc 
 
Aucun renchérissement n'a été prévu, car il s'agit d'un crédit de subvention. 
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5) Conclusion 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 
 
 
Annexe : 
Préavis financier 
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