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Zéro pointé pour « zéro pub »
Soutenue par l’Alternative, l’objet principal de la séance du Conseil municipal des 7 et
8 septembre 2021 avait pour objet l’initiative « zéro pub », qui consistait
essentiellement à interdire toute publicité commerciale dans l’espace public, laquelle
a été acceptée.
Le PDC, en vain s’y est opposé pour des raisons logiques, en premier lieu les pertes
d’environ CHF 4'300'000 par an occasionnées par cette initiative et ce, jusqu’à fin 2024
(l’initiative entrant en principe en vigueur le 1er janvier 2025), alors même que cette
même Gauche réclame sans cesse et encore des moyens supplémentaires pour
déployer sa politique sociale.
A cet effet, Alain Miserez, conseiller municipal PDC : « Comme nous avons pu le voir
lors des auditions, une interdiction ciblée dans la Ville de Genève au vu de la situation
des communes suburbaines ne fera que renforcer la publicité et l’affichage
commerciaux dans d’autres endroits et d’autres communes ».
Par la suite, Alain de Kalbermatten, chef de groupe PDC, a renchéri dans le sens
suivant : « Si on parle de choix de société, c’est dommage qu’une poignée de
municipaux décident pour 200'000 habitants. Afin que le peuple tranche, il aurait fallu
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un non et permettre, comme le proposait le PDC, de soumettre un
contre-projet et ainsi de donner le choix aux habitants de la Ville de
Genève entre deux projets ».
Le Conseil administratif a lui aussi défendu la voix du contre-projet. Notre magistrate,
Marie Barbey-Chappuis, a souligné ce qui suit : « L’affichage commercial ne
représente que 20% des surfaces d’affichage dans notre Commune mais près de 90%
de revenus pour la Ville de Genève. Dès lors, l’initiative aura un impact très limité sur
la qualité du paysage urbain mais un impact très lourd sur les finances publiques
communales et sur certains secteurs économiques ».
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