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À ce jour, pourquoi vient-on 
à Genève?
Genève bénéficie d’une forte at-
tractivité notamment pour les con-
gressistes. Les gens viennent pour 
des raisons professionnelles ou un
événement ponctuel. Nous de-
vons les inciter à rester ou à reve-
nir pour des raisons touristiques.

Quels sont les atouts 
touristiques de la cité?
Le territoire est petit et l’offre
condensée. On bénéficie d’un site
naturel exceptionnel. Et il y a de
quoi faire en termes de musées,
de restaurants, etc. Nous avons
tout ce qu’il faut pour faire mieux
tous ensemble. À long terme, je
rêve d’un véritable festival cultu-
rel d’ambition internationale
pour remplacer les Fêtes de Ge-
nève actuelles.

Pourquoi la Ville n’a-t-elle pas 
mis en avant tous ces atouts 
pour attirer les touristes?
Les animations proposées ou sou-
tenues par la Ville, nombreuses
durant l’été (Ciné transat, Musi-
ques en été, Fête de la musique,
théâtre de l’Orangerie ou anima-
tions gratuites à la pointe de la
Jonction et dans les parcs…)
s’adressent d’abord aux habi-
tants. Tel est le rôle de la Ville.

Dans une cité où le taux de rota-
tion de la population est impor-
tant (12% de renouvellement par
an), la culture et le sport doivent
aussi permettre aux nouveaux ar-
rivants de trouver leur place.

Quid du rôle du Canton?
Le Canton a, lui, la mission d’atti-
rer les touristes. Mais politiques
culturelle et touristique se nour-
rissent l’une l’autre. D’où l’inté-
rêt de se voir, d’en parler. Et si on
parvient à faire évoluer certains
de nos événements afin qu’ils tou-
chent aussi les visiteurs, tant
mieux! Reste que Genève Tou-
risme est un organisme relevant
d’une loi cantonale, qui fonc-
tionne grâce à une taxe canto-
nale. Or, le cadre actuel a claire-
ment montré ses limites. Il man-
que une vision stratégique. C’est
au Canton de la donner. Il se rend
enfin compte qu’il a un rôle à
jouer! Je m’en réjouis, car, jus-
que-là, j’avais un peu l’impres-
sion de crier dans le désert.

C’est un reproche à Pierre 
Maudet?
Je dis juste que le Canton doit
prendre ses responsabilités. Je
collabore très bien avec Pierre
Maudet, par ailleurs ancien collè-
gue en Ville et partenaire sur de

La votation du 4 mars qui déter-
minera le futur calibrage des Fê-
tes de Genève approche à grands
pas. L’édition 2018 s’annonce,
elle, réduite à la portion congrue.
Au point que même le feu d’arti-
fice pourrait faire pschitt. Entre
ces deux dates, le Canton organi-
sera des états généraux du tou-
risme le 15 mai. Au milieu de ce
vaste débat, le magistrat chargé
de la Culture en Ville de Genève,
Sami Kanaan, livre son point de
vue sur ce dossier clé.

Le conseiller d’État chargé de 
la Sécurité et de l’Économie, 
Pierre Maudet, a décidé 
d’organiser des états 
généraux du tourisme, qu’en 
pensez-vous?
Je me réjouis de cette prise de
conscience de Pierre Maudet. Ge-
nève Tourisme (ndlr: qui pilotait
jusqu’à aujourd’hui les Fêtes de Ge-
nève) s’est longtemps concentré
sur un enjeu à court terme: le
nombre de nuitées. C’est impor-
tant, mais le tourisme ne se limite
pas à cela! Cela fait six ans que
j’essaie de mettre des choses en
place avec la fondation. Il y a eu
plusieurs résultats ponctuels, tels
que l’amélioration de la promo-
tion des musées sur leur site, Le
guide du routard Genève, ville
d’art et de culture ou des événe-
ments comme Pop in the city
(ndlr: un raid urbain 100% fémi-
nin avec plus de 500 participan-
tes). Mais cela reste ardu.

Pourquoi?
On a toujours l’impression que
l’on doit expliquer que la culture
est importante. Historiquement,
Genève n’a pas ou peu utilisé
cette carte. Le Canton ignore ce
qui existe déjà. Il n’a jamais inté-
gré la culture comme un élément
fondamental pour la stratégie de
positionnement et de rayonne-
ment de l’agglomération. Cela
doit pourtant être un des leviers
de la politique touristique de Ge-
nève.

Dans le contexte 
agité autour des 
Fêtes de Genève, 
la Ville souhaite, 
tout comme l’État, 
une refonte de la 
politique touristique

Marie Prieur

À midi, le quai Ernest-Ansermet
se mue en boulevard à joggeurs.
La fin d’après-midi, elle, voit bon
nombre d’enfants fréquenter la
petite place de jeux située sur les
bords de l’Arve, à la hauteur du
bâtiment de Sciences II. Cet es-
pace, où se trouve également un
fitness urbain, est menacé par de
vieux peupliers, mal en point. De
gros travaux forestiers sont pro-
grammés durant ces dix pro-
chains jours pour sécuriser les
lieux (voir infographie).

Des arbres mal en point 
présentent un risque pour 
les promeneurs et la place 
de jeux pour enfants. 
Abattage programmé

«Il existe un risque potentiel
pour les nombreuses personnes
qui fréquentent cette promenade
urbaine. Une récente expertise,

effectuée par un arboriste indé-
pendant, a permis d’identifier
une dizaine de peupliers âgés pré-
sentant des faiblesses mécani-

ques importantes», assure Roger
Beer, chef du secteur arbres et fo-
rêts au Département de l’envi-
ronnement, des transports et de
l’agriculture.

L’intervention, menée con-
jointement par la Ville de Genève
et le Canton, sera ciblée, afin de
minimiser les atteintes à l’envi-
ronnement et les nuisances pour
les riverains. Plusieurs abattages
sont néanmoins prévus, et on re-
tirera aussi une pléiade d’arbres
morts de plus petite taille, qui jon-
chent actuellement les rives de
l’Arve. Une conséquence des ré-
centes crues qu’a connues la ri-
vière transfrontalière? «Non,
c’est plutôt le vieillissement des
essences qui est en cause», indi-
que le dendrologue.

On le sait, à Genève, on vénère
les arbres comme nulle part
ailleurs. Ainsi, sur le grand pan-
neau officiel annonçant le début
des travaux, une étiquette cour-
roucée a déjà été apposée. Son
texte? «Abbattre (sic) des arbres
sains de plus de 150 ans pour une
«aire de jeux», c’est ignoble et
honteux». Les parents qui fré-
quentent les lieux avec leurs en-
fants apprécieront…

Des mesures de replantation
sont cependant prévues cette an-
née encore. «Nous souhaitons
évidemment conserver ce cor-
don boisé naturel, relève Roger
Beer. D’autres peupliers noirs et
blancs prendront donc la place
des anciens, ainsi que plusieurs
espèces de saules, des essences

typiques des bords de rivière.»
Ces jeunes pousses feront l’objet
d’une attention particulière, car
«elles doivent supporter les im-
portantes variations du niveau de
l’eau à cet endroit», ajoute le spé-
cialiste.

Certains vieux troncs, jugés
sans danger, seront par ailleurs
conservés sur le site. Ils représen-
tent en effet un habitat précieux
pour plusieurs espèces, telles que
des insectes et des champignons.
D’autres visiteurs apprécient éga-
lement les lieux, et notamment
les saules. Une petite colonie de
castors parcourt en effet les rives
de l’Arve, du Bout-du-Monde à la
Jonction. «On voit la trace de leur
passage sur les arbres», sourit Ro-
ger Beer. Xavier Lafargue

Sur les bords de l’Arve urbaine, peuplier ne rime pas forcément avec sécurité

Zone d’abattage des arbres
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L’Arve

pouvait attribuer un rôle de con-
treprojet indirect au Plan secto-
riel de l’infrastructure aéronauti-
que (PSIA), cette feuille de route
que Berne doit assigner à l’aéro-
port et dont une première ver-
sion a été mise en consultation
durant l’hiver.

Cette fiche prévoit que Coin-
trin accueillera 25 millions de
passagers par an en 2030 (contre
17,35 millions l’an dernier) — une
prévision qui fait justement fré-

mir les initiants. Pour encadrer ce
boom, la fiche prévoit de réduire
un peu la zone concernée par les
nuisances, et cela notamment
grâce aux progrès techniques en-
gendrant des avions moins
bruyants.

«Nous attendons de voir quels
seront les retours sur cette fiche
PSIA et, sur cette base, nous con-
firmerons ou pas notre volonté
de rédiger un contreprojet, expli-
que Jacques Béné, président PLR
de la commission. On ne prend
pour le moment qu’une décision
de principe, sans obligation de
produire un contreprojet au fi-
nal.»

Si le Grand Conseil vote le
principe d’un contreprojet, les
députés voient en effet s’allon-
ger, de mars 2018 à mars 2019, le
temps imparti pour étudier l’ini-
tiative avant que le peuple ne
vote. De son côté, le Conseil fédé-
ral doit adopter la fiche PSIA à la
fin de cette année. Marc Moulin

«Capital pour 
l’économie, 
l’aéroport dérange 
des dizaines 
de milliers de 
personnes de tous 
bords politiques»
Thomas Wenger 
Député socialiste

Culture et tourisme

«Le Canton se rend compte 
qu’il a un rôle à jouer!»

nombreux projets. Il est impor-
tant de rappeler que le tourisme
est un volet capital de la promo-
tion économique. D’où l’intérêt
de ces états généraux, auxquels la
Ville participera activement.

Qu’en attendez-vous?
Il faut du concret! Nous devons dé-
finir nos ambitions, nos priorités,
nos publics cibles. Nous devons
utiliser le fait que Genève se situe
au cœur d’importants réseaux,
tant horlogers, numériques que
de la Genève internationale.

À plus court terme, l’édition 
2018 des Fêtes de Genève 
s’annonce maigre, la Ville 
peut-elle pallier cette 
situation?
Si on parle des Fêtes elles-mêmes,
dont le but avoué est de remplir
les hôtels, ce n’est pas le métier de
la Ville! Il faut de toute façon re-
voir le concept. Et s’interroger là
aussi sur le public cible. Pour ce
qui est de cet été, comme je l’ai
dit, la Ville propose déjà une belle
offre culturelle. Nous allons cer-
tainement l’étoffer, notamment
en matière de concerts sur la
scène Ella Fitzgerald. Et ce, en lien
avec mon année de Mairie. Pour
les années à venir, attendons le ré-
sultat de la votation du 4 mars.

Le magistrat chargé de la Culture, Sami Kanaan, se réjouit des futurs états généraux du tourisme.

Il ne faut pas laisser l’initiative
«Pour un pilotage démocratique
de l’aéroport» se rendre seule
face aux urnes. C’est l’opinion
qui prédomine au parlement
avant le débat en plénière prévu
ce jeudi soir pour discuter de
l’opportunité d’un contreprojet
au texte des initiants. Au sein de
la Commission de l’économie, la
majorité de droite a pris une déci-
sion de principe en faveur d’une
telle alternative.

L’article constitutionnel voulu
par les initiants stipule que l’Aé-
roport «recherche un équilibre
entre son importance pour la vie
économique, sociale et culturelle
et la limitation des nuisances
pour la population et l’environ-
nement». Le texte émane d’un
collectif d’associations tant éco-
logistes que d’habitants.

La majorité de la commission
n’a donc pas suivi la tactique ins-
tillée par le Conseil d’État, qui
penche pourtant aussi à droite.
Rapporteur de minorité et tenant
de l’initiative, le socialiste Tho-
mas Wenger a son interprétation:
«Si le Grand Conseil ne va pas vers
un contreprojet, l’initiative sera
soumise en votation en juin et de-
viendra un thème des élections
cantonales de ce printemps, ce
que la droite redoute: capital
pour l’économie, l’aéroport dé-
range des dizaines de milliers de
personnes de tous bords politi-
ques.» Six des sept communes ve-
nues en commission se plaindre
des nuisances subies ont des Exé-
cutifs à majorité de droite.

Mais c’est un autre agenda, fé-
déral plutôt qu’électoral, qu’on
invoque à droite. Dans son rap-
port du 28 juin, le gouvernement
a préconisé le rejet de l’initiative,
sans contreprojet. En novembre,
le même Exécutif a jugé qu’on

La majorité plaide pour 
une alternative à la thèse 
des initiants. Des questions 
de calendrier sont en jeu

Vers un contreprojet 
à l’initiative sur l’aéroport

Berne prévoit que l’aéroport accueillera 25 millions de 
passagers par an en 2030, contre 17,35 millions l’an dernier.
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