CdC

COUR DES COMPTES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 1er février 2016
Aux représentant-e-s des médias
Conférence de presse de la Cour des comptes
Publication d’un nouveau rapport
AUDIT DE GESTION ET FINANCIER
PRAILLE ACACIAS VERNETS (PAV)
PHASE DE MISE EN OEUVRE
À l’occasion de la parution d’un nouveau rapport d’audit, les magistrats de la Cour des comptes ont le
plaisir de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le

vendredi 5 février 2016 à 10h
à la salle des Fiefs
2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.

Le projet Praille Acacias Vernets (PAV) fait partie des dix grands projets urbains prioritaires du canton
de Genève dont les objectifs consistent notamment à offrir des logements aux habitants du canton et
à leurs enfants et à construire des espaces publics de qualité. Il s’agit de transformer la plus grande et
ancienne zone industrielle et artisanale genevoise, située au cœur de la ville et représentant
230 hectares, en un quartier urbain mixte.
Le projet est actuellement coordonné par la direction PAV, rattachée à l’office de l’urbanisme (OU), qui
comptait 12 collaborateurs au début de l’année 2015 et dont le budget annuel représentait environ
4.8 millions pour l’année 2015.
Cet audit a pour objectif principal d’examiner les enjeux majeurs du projet PAV, tout en s’attachant à
analyser l’organisation générale de celui-ci. Dans le cadre ainsi défini, la Cour a analysé:
La gestion du projet ;
La gestion du foncier ;
Les enjeux financiers du projet.
Il ne s’agit en revanche pas d’une évaluation du degré d’atteinte des objectifs de cette opération de
restructuration urbaine ni d’une analyse de la pertinence du contenu du programme d’aménagement
retenu par le plan directeur de quartier (PDQ) PAV.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Isabelle TERRIER
Présidente

Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec :
Madame Isabelle TERRIER, présidente de la Cour des comptes
Tél. 022 388 77 90, courriel : isabelle.terrier@cdc.ge.ch

