
Votation communale à Meyrin du 29 novembre 2020 
 
Crédit d'étude de CHF 3'235’000.-  
pour la rénovation du bâtiment Forum Meyrin  
 
 

Prise de position 

Les Vert’libéraux Meyrin-Cointrin invite l’électorat à voter NON au crédit d'étude d’un montant total 
de CHF 3'235’000 pour la rénovation du bâtiment Forum Meyrin. 

 

Arguments en faveur d’une rénovation du Forum Meyrin 

Depuis sa construction en 1995, le Forum Meyrin a présenté de nombreux défauts (isolation thermique 
et phonique, fontaine nuisant aux activités de l’Undertown, théâtre inexploitable à 100%, ergonomie 
de la bibliothèque, etc.). Depuis 20 ans, de multiples rustines ont été apposées. A prime abord, le projet 
de rénovation semble adéquat, d’autant plus s’il est exécuté en parallèle des travaux du parking P1 du 
centre commercial. Il serait logique de faire d’une pierre, deux coups sachant que les activités du 
Forum Meyrin devraient être arrêtées ou relocalisées pendant une période de 18 à 24 mois. 

Argument en défaveur d’une rénovation 

Temporalité : le Forum Meyrin est âgé de seulement 25 ans et cela fait déjà 10 ans qu’il existe des 
discussions pour le rénover. Tout au long de son existence, il a souffert d’une approche incrémentale 
désordonnée. Les multiples ajouts et réorganisations ont conduit aux défauts constatés par la suite.  

Devenu l’un des symboles de notre commune, le Forum Meyrin a connu un franc succès, au-delà même 
de nos frontières. Toutefois, en cette période de fortes incertitudes, il convient d’être mesuré. Une 
réflexion approfondie doit être engagée sur nos engagements financiers à long terme. D’autres 
investissements doivent être priorisés, comme les écoles et l’urgence climatique. Rappelons que les 
perspectives financières de la commune sont incertaines et le crédit d’étude pour le projet Cœur de 
Cité (nouvelle Mairie et place des Cinq-Continents) n’a pas encore été dévoilé.   

Rapport coût/bénéfice : le Forum Meyrin, malgré ses défauts, fonctionne sans trop d’embuches. Les 
spectacles et autres activités pourront sûrement avoir lieu avec les équipements actuels et pendant 
les travaux de Cœur de Cité. Cette mise à niveau relève plus de l’ordre du confort et de l’esthétique 
que de la nécessité. Sa rénovation ne peut qu’induire des coûts de fonctionnement supplémentaires 
en augmentant le nombre d’activités simultanément. La fréquentation du Forum Meyrin pourrait avoir 
un rayonnement encore plus grand au niveau européen avec sa nouvelle dimension alors qu’en même 
temps un centre culturel (de CHF 114 millions) est prévu à Vernier ; une concurrence directe.  

Aucune garantie n’a été donnée que le budget de la rénovation estimé à CHF 31 millions intégrerait 
des panneaux photovoltaïques, un toit végétalisé, une meilleure isolation thermique, une récupération 
des eaux de pluie, etc. Nous ne pouvons que nous attendre à des plus-values qui viendront s’ajouter 
au fil du temps et feront monter la facture finale à près de 40 ou 50 millions.     

Créateur d’avenir 

Les Vert’libéraux Meyrin-Cointrin se positionnent comme un groupe responsable et précautionneux, 
tout en cherchant à être créateur d’avenir. Nous voulons que la Commune fasse les bons choix et 
investisse dans des secteurs stratégiques, particulièrement dans le développement durable.  

Aujourd’hui, le contexte économique nous incite à une grande prudence concernant les dépenses de 
la Commune. Nous évaluons donc les opportunités à la lumière du contexte et des enjeux sans exclure 
pour autant de tels investissements à l’avenir.  


